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CE QUI S'EST PASSÉ DE PLUS MÉMORABLE
dans l'Archevêché de Tréves , & dans les Evêchés de

Metz , 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 la fin .
Le tour enrichi de Cartes Géographiques, de Plansde Villes & d'Egliles,
de Sceaux , de Monnoyes , de Médailles, de Monunens, & c.
Gravés en Taille -douce.

NOUVELLE EDITION ,
Revûë ,corrigée & augmentée par l'Auteur ; avec lesPortraits
des Ducs & Duchelles de Lorraine d'après les Médailles

gravées par les ordres du Duc LEOPOLD.
Par le R.P. Dom CALMET, Abbé de Senones.
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Chez A. LESEURE, Imprimeur Ordinaire du Roy , proche la Paroiſſe
S. Sébaſtien , à l'Image S. Jean l'Evangéliſte.
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DISSERTATIONS .
LISTE GENEALOGIQUE
des Comtes de Vaudémont.
ORTODONELL

AUDE'MONT et ficuće fur ane mens qui y fubfiftent encore, &

par les Ana

VA demontagne
iſolée , preſqu'en forme tiquités & Médailles que l'on y trouve tous
fer à cheval , ayant à une ex- les jours. On y montre chez les Peres Tier
பராமர்

trêmité le Château & la Ville de celins des Conceaux, des bouts de Lancesou

Vaudimont, & à l'autre extrêmité, leVillage
de Sion , nomméanciennementSemita , avec
un Couvent de Tiercelins fondé vers l'an
1627. par le Comte François de Vaudemont
pere du Duc Charles IV. Mais dèsle 26. Oc-

de Javelots , des Coins & des moules de
Coins ; le tour de bronze aptique. Les fon

contre , pour ainſi dire , à chaque pas , fonc
d'une pierre préparée & taitlée d'une manie

tobre 1396. Ferry de Lorraine Comte de Vaudémont, & Marguerite de Joinville ſon époule, Antoine de Lorraine ſon fils, Jean de
Ligniville , Geoffroy de Fontenoy , & la

re égale-& uniforme dans le goûtdes anciens Voyez lę P.
Romains . On y a aulli trouvé des Tom- Hiſt.
Vincent
de I'I
s
s
men
s
ge de N.
ux
pli
rre
fle
lle
ma
bea de pie de tai rem
d'o
ou de cendres, & quelquefois placés près du D.deSion,

demens des Bâtimens anciens que l'on y ren

Comteſſe de Deuilly ſa femme, & pluſieurs foyer des Maiſons.On y a vû des débris de

P. 26.

autres Seigneurs & Dames , fonderent une Colomnes , de Châpitaux , avec des reftes

Confrerie àNotre -Dame deSion ſur la mon- d'Infcriptions , & des fragmensd’Urnes & de
cagnc de Vaudémont. Er en 1404. le Comte Pors d'argille fort proprement verniſſés &
dcVaudémont amorcit la ſomme de 15. flo- travaillés, où ſont repréfenres des Combats,

rins de rente donnéc pour fonder trois Mef des Forêts, des Rivieres, des Chaſles.
Quant à la Ville & au Château de Vau- Le P. Vin
ſes par ſeniaines à Notre-Dame de Sion par
Gcoffroy de Fontenoy , & la Comteſſe de démont, que je vois à une extrêmité de la cent, C.12.

Deuilly la femme. Cette montagne eſt ſituée montagne dont nous venons de parler , on
au milieu d'une vaſte plaine, entre le Ma- tient qu'elle fut coinmencée par Gerard I.
don & la Meuſe , mais beaucoup plus près Comte de Vaudémont, fils puîné du Duc

de Madon , allezprès du grand Chemin qui
conduit deNancy à Mirecourt. Il y a deux
grands Chemins à voiture, qui viennent ſe
rendre à la montagne de Vaudémont à l'en-

Gerard d'Alſace, & beaucoup augmentée &
embellie par les Comtes de Vaudémont ſes
fucceffeurs, juſqu'en 1639.que le RoyLouis
XIIÍ.fir démolir le Châtcau de Vaudémont

droit où l'on montre les reſtes d'une très an- & les Fortifications de la Ville. On y voit

cienne Tour , que les peuples nommentla encore les reſtes d'une ancienne Tourd'une
Tour des Sarralins , & qui étoit probable épaiſſeur extraordinaire , nommée La Tour
ment à l'entrée de l'ancienne Ville , lituće de brenehaut. Il y a un Chapitre qui écoit

ſur cette montagne. C'étoit autrefois une celui des anciens Comtes de Vaudemont;
Fortereſc conſiderable, même du tems des cette Ville étoit autrefois forcifiée, & a foute.

Romains, comme on le voit par les Monu- nu des liéges.
Time. II.

A

P. 65. &
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Le nom de Vaudémont vient ſans doute montrés, t. 1. p. D. C. XLIX .)
Si Anne & Adeline & Angeline font deux

du Dieu Wodan, ou Wiſodan , ou Vonsda , qui

étoit la plus célébre Divinité des anciens perſonnes différentes, comme le croic le P.

Germains & des Gaulois ( a). C'écoit leur Vignier», p. 76. il paroîc par les dattes que

grandDieu ; car Goth , ou Gotha, ou Wotha, nous venons derapporter, qu'Adeline fut la
ou Wyoda, neſont que la même choſe, Dans premiere femme de Hugues, & Anne ſa ſe

un Titre de l'Abbaye deBeaupré , Hugues conde temme , laquelle fera mere des enfans
:

Comte de Vaudémont eſt nommé Hugocon du Comte Hugues,qui furent en aſſez grand
mes de Gademonte ( 6 ). L'on croit que Wodan 'nombre. Mais je ſuis perſuadéqu'Anne, Ade
étoit Mercure, qui paſſe pour la principale line
& Angeline ne font qu'une même per
Tonne. Voici la Liſte des enfans du Comte

Déïté des Germains & des Gaulois.

Lc Comté de Vaudémont n'eft connu ſous Hugues.
ce nom , que depuis Gerard 1 Comte de
19 Gerard Il. qui lui fuccéda.
20. Ulric ,ou Olric, ou Orry , Seigneur de
Vaudémont, fils de Gerard d'Alſace I. Duc

Héréditaire de Lorraine , & frere de Thierry Deuilly .
3º Eudes , ou odon , qui fut Evêque de
d'alſace , aufli Duc de Lorraine : auparavant

ce Comité étoit renfermé dans celui de Toul depuis l'an 1193. juſqu'en 1197.
-4°. Hriques , qui en 1167. le nomme Frere Il fonda
Gerard d'Alſace , premier Duc Herédi- du Comte de Vaudemont , est dénommé dans l'Abbaye de

Sainctois.

į
2

taire de Lorraine , étant mort en 1070. des Titres des années 11:48. 11:49. & 1154

laiſſa deux fils ; Thierry qui lui ſuccéda dans

avant l'an

& en
1140.année
5 °. Quelques filles , dont onignore les cette

le Duché de Lorraine, & Gerard. Ce derniet noms.

Henry Evê.

que de Toul
Hugues I. fit le voyage de la Terre Sainte confirma
précondit entrer en partage avec le Dno
Thierry ſon frere, & le diſpoſa à lui faire la en 1147. Il vivoit encore en 1164. Ils'étoit cette Fon .
guerre , pour l'obliger à lui donner ſa por- fait Chevalier du Temple en 1167. ( Titre de dation.

1

Henry IV . accorda les deux freres , en éri- Vaudémont fon fils Evêque de Toul, queče

19

mont cn 1072. ( C ).
Comte de
Vandés

IN

tion des biens patrimoniaux. L'Empereut Beaupré. ) Il eſt dit dans la Vie d'Eudes de
geant en Comté la Seigneurie de Vaudé Prélat fut enterré dans ve Tombeau de ſon
Gerard 1.

21

pere Hugues de Vaudémont. Celui-ci eut

Gerard 1. de Vaudémont épouſa Helvide fille fon Tombeau dans la Cathédrale de Toul.

du Duc
de Bourgogne, pecite nićce de S. Voyez
Benoît, Hiſt. de Toul, pp. 428.429.
Gerard 11. Comte de Vaudémont étoit neveu Gerard
Leon
IX . dont il eut deux fils ; fçavoir ,

II

mont.

Hugues 1. qui lui ſuccéda, & odelric. Gerard I.
fut enterré dans le Prieuré de Belval , qu'il
avoit fondé en 1097. ( d ). Il mourut vers l'an
1120. Bayonmet la mort en 1108.ou 1109.(e).

Comte de
du Duc Matthieu , parAnne de Lorraine fa Vandea
mere , comme il paroît par un Titre de l’Ab mont.
baye de Beaupré :Ego Matheus Dux eo Mar
chio Lotharingia, do Gerardus mepos meus , Co

1

Odlelric , ſecond fils du Comte Gerard I. mes Vadani-montis.

eſt bien marqué dans le Titre de confirmaEn 1172. Pierre Evêque de Toul confir
tion du Prieuré de Belval, de l'an 1252. Co - me les biens donnés au Monaſtere de Flabé
mes Gerardus patruus meus , du Comitiſſa Hel- monc par Gerard Comte de Vaudémont , du

نوها و

vidis, cum filiisſuis Hugone ab odelrico Comi- conſentement de ſa femme , deſonfils Hugues,
de fon frere Odon Parchidiacré.

**

Hugues 1. filsde Gerard 1. épouſa Anne de r c'eſt celui qui fut enſuite Evêque de Toul.)

.

tibus, & c. (f ).

Hugues 1.
du nom ,

de ſesfilles

Comte do

Lorraine , fille de Simon I. Duc de Lorraine.

Vandé

Cecce Princeſſe eſt nommée dans un Titre du bien à l'Abbaye de Clair -lieu , du con

mont,

En 1176. Gerard Comte de Vaudémont fait

de l'Abbaye de Beauprédel'an 1134. Affenfu ſentement de la femme & de ſes fils.
Anna de Lotharingia uxoris mer i . & encore
Le même Getard parle de fon frere Olry
Annal
dans un autre de la mêmeAbbaye de l'an cy -devant Seigneur de Deuilly : Orricus frs- monft
. 1. 1.
1163. Il y nomme aulli ſes fils Ulric & Gerard.

ter ejus Dominus quondam de Deuilly: Olry p.549.550.

Mais il n'eſt pas moins certain que le mourut en 1166. & fut enterré à Flabémont ,

Comte Gerard Il. fils de Hugues I. dans un où il s'écoit fait porcer avant la mort. Il y
Titre donné à l'Abbaye de S. Manſuy en 1171. fic auſſi ſon Teſtament de l'avis & du cona

nomme ſa mere Angeline : Comes Vandani- ſencement d'Agrés fa femme, & de pluſieurs

montis Gerardus , laude matris fua Angelina , Seigneurs qui y furent appellés. Ily a beau

cundit

ſuaque conjugis sitleidis , &fratris fui Odonis coup d'apparence qu'il mourut ſans enfans
Archidiaconi veſtræ Ecclefiæ ( Tullenſis ). Etail- car après la mort le Comte Gerard ſon frere

Jeurs , Hugues de Vaudémont & Adeline ſafem- déclare que la Terre de Deuilly écoit tombée
me, anno 1420. ( Voyez les Annales des Pré- entre les mains : Et quia fratre meo defunito,
( 2 ) Paul. Diacon. di geſtisLongobard. lib. 1.6.9. Godo. 1 1. 4. fol. ccxliv. versð.
Frid. Viterſ. Chronic. part. 17.
( 1 ) lci, tom . 2.

ro ) Voyez Vatlebourg , Antiquité de la Gaule Belgique,

1

( d ) Joan. de Bayon ,, cap. lxxxiij.
re; Idem .

( f) Hift. Mediani-Monafterii , p. 318.

12

DES COMTES DÈ VAUDEMONT .
Terra illa in manum meam devenerat. Il con- Henry Cuens de Bair , & de ceux qui après lui
V

firma les donacions qu'Orry ſon frere avoit ceront Cuens de Bair , tenons on devons tenir

faites à Flabémont; & cela du conſenteinent en Fié ons Homaige -ligement tot ce que nog am,

dela femme Gertrude ( de Joinville ) & de vons en notre-dir Comté de Vaudémont en home
ſes fils Hugues & Geoffroy.

mes , en femmes» en maigniez , en terres , en

En 1188. le Comte"Gerard & ſa femme,qui tréfond,enFić, dr. Ce fut faitl'an ke li mi
étoit cy-devant Dame de Nogent , étant ſur liares corroit par M. dcc. & ſeize , on mois
le point d'entreprendre le voyage de S. Jac- de Mars.
ques en Galice, allerent à l'Abbaye de FlaEn 1219. au mois d'Avril le même Hugues

1219.

bémont , & y confirmerent tous les biens ill. Comité de Vaudémont ſe rend homme lige,

que
ces Religieux poſedoient dans leurs à Blanche Comteſſe de Troye de deChampagne,
Fiefs.

& à ſon fils , ſauf l'Hommage-lige du Duc .
Le ComtéGerard II. eut pour filsHugues I ), de Bar; & ce pour ſoixante livres de Tour
nois , que cette Princeſle luicéde & à ſes fuc

qui lui littéda.

$

2 °. Gerard, qui fut Evêque de Toul (8). ceſſeurs Comtes de Vaudémont , à prendre
30. Vidric de Deuilly, époux de Gilette de ſur ſes Foires de Bar ; ( peut-être de Bar-ſur

Deuilly, peres &meresdeGuyard deDeuilly & Scine ) à condition que ledit Hugues la ſe
dElizabeth de Deuilly , qui ſe fit Religieuſe courta contre Erard de Brienne , & les filles

près de Flabémont, auſibien que la metc, du Comte Henry décédé outre-mer.
( Voyez les Annales des Prémontrés, c. 1. p.

Geoffroy deVandémoni, fils puîné du Comte

656. & 764.) Guyard Ecuyer de Deuilly eſt dé- Gerard 11.en retint les Armes, &prit le nom
nommé dans une Lettre de l'an 1213. Son de Deuilly , ſelon la coûtumedu tems , de ſe

תבי

dien

pere Vidric étoit mort en cette année , & ſa ſurnommer de fa Terre ; & en fit hommage

inks
Evd.
Toa

mere Gilette mourut & fut enterrée à Flabé- en 1231. à Thiebaut Comte de Champagne. II
mont en 1219.
épouſa en premieres nôces Gertrude , dequi

79

40. Geoffrey. CeSeigneur , & Hugues Con ileut Hagues& Guillaume, Seigneurs deDeuil
frere, font nommés fils du Comte Gerard , ly. Guillaumedonna en 1265.àGeoffroy ſon
dans un Ticte de l'an 1176. Ici , ti 2.

fils aîné , la Seigneuric de la Fercé ; & c .

Le Comte Gerard 11. vivoit encore en 1175. Voyez la Liſte Généalogique de la Maiſon
Voyez ici , t. 2. & même apparemment en de Deuilly,
1188. t . 2.
Le nom du Comte Hugues II. ſe trouve
HuguesII.
Th

Hugues 11. épouſa la fille du Ducde Bours dans des Titres des années 1222. 1226, 1232.
duComtenomde: gogne, comme il paroît par deux Tities s 1236. dans un Titre de l'an 1229. Ego Hugo
l'un de Sainte-Marie-aux-Bois , & l'autre de comes Vadani-montis, notum facio......quod
Vanden
Clair-lieu, Le P.Vignier luidonne pour fem- Joffridus filiusmeus Gondri-curia Dominusov ..
me Helvisde Sarbruche. Dans une donation afſenfu Hugonis primogeniti mei, & c.
faite à l'Abbaye deMorimont, par le Comte
Il eſt àremarquer que Jean de Bayon ,

mont,

Hugues 111. ce dernier Comte rappelle Hugues Hift. cap. 83. fait Hugues 11. fils immédiat de

11.Jorpere , la Comteße Gertrude ja mere ,& c. Hugues I. fans faire aucune mention de Geo
Ainſi Gertrude étoit femme de Hugues II. rard II.trompé par le Titre de Belval , dont
fille du Duc de Bourgogne. Il ſe trouva à cette il rapporte l'Extrait au même endroit , &
mémorable bataille ou Saladin défit l'armĉe qui ne dit rien non plus du Comte Gerard 11.

Chrétienne proche Tibériade en 1187. Il parce qu'iln'avoit rien fait de particulier en
faveur du Prieuré de Belval.

cut pour fils,
1°. Hugues III. qui lui ſuccéda.

Hugues II. en 1235. fit ſon Teſtament , &

2°. Geoffroy, dénommé dans les Titres de partagea tous ſes biens entre ſes trois fils ,
Beaupré, de même que ,
Hugues, Geoffroy & Gerard. Il donne au pre

30. Gerard qui fut Seigneur de Deuilly , mier Vaudémont, Châtel , Chaligny , Vi
& dont on parlera cy -après.

try & Vandelainville; à Geoffroy, cout ce qui

4º. Eudes , ſelon le P. Vignier. Je ne le venoit de la Comteſſe ſamerc, à l'exception
connois point. Ce ne peut être celui qui fut de quelques Terres qu'il cede à Gerard ſon
Evêque de Toul en 1193. ſous le nom d'Eu- croiſiéme fils; comme, Uruphe , S. Chriſ
Vaudémon

.

des de

Hugues
III . Comte

t.

cophe , Cheneviere. On croit queHuguesII.
En : 1216. Hugues III. Comte de V audémont fait inourut cecce même année I 235 Il eut pour

de Vandé Hommage-lige à Henry de Bar , de tout ce ſucceſſeur,
moni.

1216 .
Benoit, Ré

plique à
Balcicourt
Lettr. 2a
p. 199.

}

qu'il tenoit au Comté de Vaudémont. Voici
Hugues III. qui épouſa
les termes de cer Hommage.
nous ignorons la Maiſon.

Marguerite , donc

Il fit le voyage d'Outre -mer en 1237. &
Noz Hugues Cuens de Vaudaimont faizons favoir à toz , que tenons de l'honorable Seigneur avant ſon départ il donna à l'Abbaye de
vivoit en 1219. Titre de Beaupré. Il étoit ſimple Archidiacre de Toul en 1194 Hiſt. de Lorr. t . 2.
(8 ) Ce Prélar
Tome
II.

A ij

Geoffroy
de Vauden
mont
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Morimont, le libre paſſage ſur le Pont de S. de Vaudémont au Comte de Bar , & de lui
vij

Vincent , & fur cous les autres Ponts qu'ila- en faire hommage. Mais cet Auteur n'étoit
voit ſur la Moſelle. Dansce Titre il nom- pas bien informe; car nous voyons des hom
me le Comte Hugues II. fon pere , ſa mere mages rendus aux Comtes de Bar par Hu

Gertrude, ſa femme Marguerite , ſon fils aîné gues Comte de Vaudémont pere deHenry,
Henry.

Après ſon retour de la Terre Sainte dèsl'an 1216.12 19. Voyez cy-devant ſous Hu

en 1242. Il s'aſſociaavec l'Abbé W. & tout gues II. Comte de Vaudemont.
le Couvent de S. Macchieu (lo), pourfaire

Le Duc Ferry III. irrité de la conduite de

une neuve Ville à Saulxerottes, ſuivant les Henry qui n'étoit pas devenu plus modéré ,
uſages de Beaumont. La même année il fit lui declara une feconde fois la guerre , & la

une fondation à Clair-lieu. Il mourut en pouſſa avec tant de vigueur, que le Comte
fut obligé de fe retirer au Royaume de Na.

1246. & eue pour ſucceſſeur,
Henry 1.
Comte de
Vandé

Henry1. Comte del'audémont fon fils aîné, ples. Ily ramaſſa allez d'argent pour recirer
qui eſt deja nommé Miles en 1210. Nous ne les bien qu'il avoit engagés, & pour ſe faire

mont ,

connoiſſons ni ſes freres ni ſes ſwurs. Dès par ce moyen un Etat aflez conſidérable dans

l'an 1333. il fait ſes repriſes, & donne ſon dé- ce Royaume. Il y épouſa Marguerite fille du
nombrement à Edouard Comte de Bar, pour Duc d'Athenes, dont il eut quatre fils de
Vaudémont, Vezelize , Châtel -ſur-Moſelle., Rendut , dont on parlera cy -après.

& leurs dépendances , excepcé toutefois le 2°. Henry II. qui lui ſuccéda.
zº. Jacques, qui épouſa la ſeurdu Comte
t
tel. Je lis dans un Mémoiremanuſcri com- de Sarbruche Seigneur de Commercy.Voyez

Ban de Chaligny , & Lendigny devant Châ:

3
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polé, je crois , par M. lePréſident Alix , quc Jean de Bayon. Il eſt nommé Sire de Bain

.

d'ancienneté le Comte de Vaudémont écoit ville en 1291. En 1290. Jean de Bourgogne

tenu à foi & hommageenversleDuc deBar, frere au Duc de Bourgogne, attelte que lac
à cauſe de ſon Château de Foug : Que le ques de Vaudémont Ecuyer s'eſt rendu Plcige
Comté de Vaudémont ayant été démembré de deux cent livres de fors , duës par ledit
par les différens partages qu'en avoientfaits Duc à Jean de Bourgogne ſon frere , par

.

ſes Comtes de Vaudémont à leurs enfans , Acte pallé le Jeudy avant la S. Remy en

Châtel-ſur-Moſelle & Bainville ſont obvenus O & obre 1290. En 1292. Jacques de Vaude

fontla paix avec Andreu d’Aucelle, & autres.

moóc Seigneur deBainville, reçoit pour ga
fant de la ſomme de mille fivres duës par

Sony

à des Seigneurs particuliers, qui en ont fait
leurs repriſes auprès du Comte de Bar.
En 1246. Henry Dubois Comte de Vaudé.
mont,Marguerite ſa femme, & Henry ſon fils

Valeran Comte des Deux- Ponts , à Kulequin
de Chaufour.

: Du
ont

Un quatriéme fils du Comte Henry II.

Henry ſe conduiſit avec allez de modé- fat Guy, Chanoine de Toul , qui peric en
ration , tout le tems que vecut la Comteſle Sicile les armes à la main , dans un combac

. C

Marguerite fa mere : mais après la mort de naval.
3

cecce fage Princeſſe , il fit la guerrc à ſes voiRenault quiétoit fils aîné du Comte Hen .
lins, & attaqua même le Duc Ferry III. ry de Vaudémont, mourut appareinment a

( qui commença à régner en 12.51.) Celui-ci vant ſon pere, En 1277. Renault Chevalier ,
cntra en armes dans le Comté de Vaudé- Henry e Jacques, fils d'homme illuſtre Henry
mont , le mit au pillage, pafla au fil de l'é II. Barons & Comtes deVaudémont , reconnoil

pée tout ce qui s'oppola à lui. Henry fur fent que leur pere Henry a donné en Fief &
bleſſe dans un combat , & contraint de ſe hommage, a Thiebaut Seigneur de Beffremont,

retirer auprès du Comte deBar. Il ſe ligua cenc livresde Tournois, à prendre ſur la

al
S

avec ce Prince contre Guillaume de Hol- Ville de Mâron en Barrois, & ſur le grand

lande ( Compétiteur de Henry Landgrave Four de Chcligny,(Super grandem Ufrinam .)
de Heſſe, élå Empereur en 1245. ) Henry avec le bois nécellaire pour le chauffer : le

2011,

Comte de Vaudemont fue fait priſonnier tout racherable pour la ſomme de mille li
dans cette guerre. Le Comte de Bar le dé- vres, de Pâque prochain en trois ans.
livra. Henry de cecour dans ſon Comté de

En 1258. Jean de Gondrecourt nevcu de

Vaudémont,engagea au Comte de Barbon Henry Comte de Vaudémont ( & fils de
Joan, de

nombre de ſes Seigneurics , afin deſatisfaire Geoffroy. Voyez cy -devant) , s'engage de
à ſes créanciers qui le prelloient.
ne mettre hors de ſes mains ce qu'il tient à

the

Jean de Bayon raconte que Henry I. Gondrecourt , fi- non du conſentement du

Hilt.Med.. Comte de Vaudémont vers le milieu du xiij. Comte de Bar ; & en 1264. Henry Comce

UR
11

Monaf.cap. liécle , ayant déclaré la guerre à Ferry ſon de Vaudémont fait hommage-lige à Thic
Ixxxiij.
pp. coulin Duc de Lorraine , ſe trouva à la fin fi bauc Comte de Bar , pour Vaudémont &
274. 275

obéré , qu'il fut obligé d'engager ſon Comté Châtel -ſur-Moſelle.
the

( b ) Je ne ſçai qui eſt ce Monaſtere de S. Matthieu ; S. Matthieu En 1230. il y avoit un Abbé nommé Wil
peut-être Rangéval , où il y avoit une Relique inſigne de 1 laume,
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En 1276. ou1279. on trouve dans unTitre, gnie de Juges fidéles ou Réformateurs. Les
Henry Cuens de Vandémont o d'Arienne( ou mêmes Comte & Comteſſe en 1317. affran ,
plutôr d'Atieneou Athéne ), Renaukfon fils as chiſſent la même Ville
de Vezelíze.
En 1314. Edouard Comte de Bar recon.

né, Henrydo Jacques ſes filsen droit agehors

de Main-burnie. Voyez les Preuves fous cette noît qu'en conſéquence de l'accord fait en
année.

trelui & le Duc FerryIII. par lamédiation

LeComte Henry I alla deNaples en Si- de Louis Roy deNavarre,qui fut depuis Roy
cile , & de là en Egypte au Camp deS. Louis. de France ſous le nom de Louis Hutin , le
La Tréve ayant été faite pour dix ans, il re- Fict de Vaudémont demeuré engagé en la

palla en Sicile,oùil mourut aufiége de Lu « main duditDuc ,juſqu'au payementdevinge
cerie en 1279. Il eut pour ſucceſſeur,

huit mille livres,que ledit Comtedoit payec

Henry 11. fils de Henry 1. & de Marguerite à Ferry. Mais en 1316. Edoủard Comte de Bac

2 Athénes. Il eroit pecitde corps, maishardi dégagea cette mouvance ch rendant au Duc
& vaillant. Il épouſa en Bourgogne Elizande, Ferry la fuſdite ſommede vingt mille livres :

ou Alizon de Vergy , ſąur du Sirede Vergy , ainſi l'hommage du Comté de Vaudémont
dont il cuc un fils & crois filles ; fçavoir ,
19. Henry III. qui lui fuccéda.

revint au Comte de Bar. Voyez la Piéce ſous
l'an 13 14. & Henry Comte de Vaudémont

20. Anne, qui épouſa Jean , dit lc Boute- rendit hommage au Comte de Baren 1316.
feu, Sire de Joinville , lequel étant mort ſans

Henry III. & Iſabelle ſon épouſe fonde
laiſſer d'enfans, elle épouſa en ſecondes né- rent en 1235. le Chapitre de Vaudémont. Ils

ces le Seigneur de Nanteuil, dont elle ſe fé- firent du bien aux Abbayes de Beaupré , de
para, parce qu'il étoit devenu goureux & im Clair- lieu , de Bouxiéres-aux-Dames. Ils fon
puiffant.

derent l'Hôpital du Pont-Saint-Vincent , &

zo. Catherine, qui fut Religieuſe , & en commencerent defermerde murailles lapeti
Juice Abbelle de Remiremone.

4º. N. qui fut Rcligieufe au Monaſtere de
Notre-Dame de Soiſſons.

te ville de Vezelize. Ils eurent pour ſucceſſeur,
Henry IV . ſurnommé le Libéral, quiépouſa
Marie de Luxembourg , fille de Charles de Lu- Henry II

Le Comte Henry II. imita les emporte xembourg, qui fut fait Empereur en1346. Comie de
mens & les violences de lajeuneſſe de ſon En 1333. ilfaithommage& donneſesdénom-, Vaudé

pere, en opprimant lesſujets & res voiſinsz bremens a Edoard Comte de Bar. Henry fuc mort.
réprenant aux Egliſes ce que les prédéceſſeurs leur avoient donné ; faiſant la guerre
au Duc de Lorraine fon voiſin. Mais il fut
vaincu & obligéde ſe retirer en Sicile , ou
il périr étant monté ſur mer. Il fut tué en
1299. dans une rencontre contre les Arra-

tué à la bataille de Crecy en 1346. ſans lail
ſer d'enfans ; de maniere que fon Comté re
vint à la four Marguerite de Vaudémont
épouſe d'Anſelin de Joinville.
frere Henry iv. dans le Comté de Vaudé- on Anſel

gonois.

mont en 1346.& mouruten 1349. En fa per- ' me Comte

Anſelin de Joinville fuccéda à fon beau- Anſelin ;

Sa femme Elizande de Vergy épouſa en fe- fonne furent réunies les Seigneuries de Join- deVandés
condes nôces Gaucher , ou Gaurhier de Châtil ville , d'Ancerville, de Vaucouleur, de Ren - moni,

lon, puiſqu'en 1301. Gaucher de Châtillon & nel & de Bouves. Anfelin fondafix nouveaux
Elizande de Vergy , prient le Comte de Bar Canonicats dans la CollégialedeVaudémont.

de recevoir Henry de Vaudémont leur fils , à En mourant il lailla de la femmela Comtelle
foi & hommage. Bibl. Segwier , vol. 107. N. Marguerite.
731. p . sz. E.

Henry V. qui luiſuccéda en 1349. Il fut Sire Henry V ,

Marguerite Comteſſede Vaudémont, me- de Joinville , & Sénéchal de Champagne, Comtede
re du Comte HenryII. vivoic en 1291. Voyez & cut de grands démêlés avec Jean Duc de Vandés
les Preuves ſous cette année.
Lorraine, Robert Comte de Bar, & les Evêm montie

Henr
Henry 111.Comte deVaudémont,fils de Hen- ques de Toul & de Verdun, auſquets le joi
Comie de111.
Vaudes
mont .

ryII. époula étant fort jeune Iſabelle, ou Eli- gnirent les Bourgeois de leurs Villes. Henry
Labeth de Lorraine fille du Duc Ferry III. qui fic venir à ſon ſecours quantité de Troupes
avoit été promiſe au fils du Duc de Baviere étrangeres , avec leſquelles il fic irruption

Henry en eut un fils nommé Henry qui lui dans les Terres de Lorraine & Barrois. Le Duc

fuccéda, & une fille nomméc Marguerite , de Lorraine & le Comte de Bar-marcherent
qui devoir épouſer Charlesfils puîné de Louis contre lui: le combat ſe donna à S. Blin ſurles

frere du Roy Philippe le Bel: mais elle épou- frontieres de Champagne. Le Comte de Vau
fa en 1322. Jean, ou plutôt Anceau , ou an démont remporta la Victoire, & fit mille ra
celin de Joinville .

vages dans les Terres de ſesennemis. Il entra

Dès l'an 1296. Henry de Vaudémont , & ifa- enſuite dans l'alliance de pluſieurs Princes de
belle de Lorraine , fe qualifient Comte & cerce Province , & des Provinces voilines ,
Comteſſe de Vaudémont , & établiſſent à pour entretenir la paix publique depuis l'an

Vezelize la grande Fransé , ou unc Compa- 1 361. juſqu'en 1363. Nous avonsfaitimpri

1

LISTE GENEALOGIQUE
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mer un Traité de paix fait entre le Duc Jean telot, Blammont , Hericourt , Clerinont',
xi

& le Comte Henry de Vaudémont en 1363. Chamabon, le Pont de Voides , Boucaignier,

Le même Comte entra en l'hommage du Eſchevaud, Longe , Lagarde , Châtel-ſur
Comté de Bar l'onziémc Août 1363. Bibliot. Moſelle , Epinal, Bonneville , Chaligny. Il
Segaier, vol. 107. n.732. fol. 79. Il mourut en ſubſticuë à les fils dans la ſucceſſion des Ter
1386.:
rcs ſuivantes , les Comtés de Montbéliard ,

Henry V. avoit épouſe Marie de Luxem- de Vaudémont, de Tonnere ; ſçavoir, pour
bourg , fille de Guy Comte de Ligny , & fæur les Terres de Châtel-ſur-Moſelle , Epinal ,

de S. Pierrede Luxembourg. IIen cur deux Bainviller, Chaligny, & tout ce qu'il pou
nes : les deux filles furent , 19. Marguerite ,qui
L'hommage de Châtel-ſur-Moſelle appar

fils & deux filles. Les deux fils moururentjeua voit avoir auDioceſe de Toul, & c.

1

épouſa en premieres nôces Pierre de Genéve. tenoit au Duc de Bar , à cauſe de ſon Cha

En 1383.Gcoffroy Sirede Fontenoy,Ecuyer, tcau deFoug. LcRoy Rcné le vendit au Roy.
quitte à Pierre de Genéve & deVaudémont, Louis XI. pour la ſomme de ſoixante mille
la ſomme de 300.

liv. depetits florins deFlo- livres. Trois mois après Rene écant mort en

rence qu'il lui devoit -

pour

le rachat de la 1480. la ſomme ne fut pas payée , & l'hom

Terre d'Yarville & Lenquille. En ſecondes mage ne lailla pas de demeurer au Roy de
nôces Marguerite époula Jean de Bourgo- France, juſqu'à François I. qui remit l'hom
gne , ou deNeuf-châtel , Sire de Montagu , mage au Duc Antoine au mois de May 1517. &

32

dont elle n'eut point d'enfans. En 1401. Jean lui vendit la Souveraineté de Châtel-ſur

deNcuf-châtel Seigneurde Montagu , époux Moſelle & de Bainville-aux-Miroirs. Nous,
deMarguerite de Vaudémont,reconnoît que, enavons les Chartres.
Par le Mariage de Ferry de Lorraine avec Ferry Com .
me de 5oo. livres de Terre ſur le Châtel & la Pritcelle Marguerite de Vaudémont , le 1e de Vax
démoni.
Châtellenic d'Amence:le SieurJean de Neuf. Comie de Vaudemont fut réüni au Duché
châtel acquiere cette Châreliénie pour la ' de Lorraine
ladite Marguerite ayant été douéc de la com-

VA

°

fomme de 300. frans d'or , & donne pour
Ferry fut un des plus vaillans Princes de
caution André de Parroye.
ſon ſiécle : il s'attacha à Philippe le Hardi Duc
5433

Marguerite épouſa en troiſiémes noces de Bourgogne , puis à Jean de Bourgogne ſon

Ferry de Lorraine, fils puîné du Duc Jean I. bataille
fils. Il fut
tué combattant vaillamment à la
d'Azincourt le .O & obre 1415. Son
& frere du Duc Charles II.

25 .

cla

En 1402. Ferry de Lorraine Sire de Rumi- fils Antoine luiſuccéda. Marguerite rendit les

EK

gny, Comte de Vaudémont, & Marguerite hommages à Robert Duc de Bar en 1393. &
la femme, donnerent en accroiſſement de Ferry ſon époux , frere du Duc Charles II.
Fief, & en récompenſe de ſervices , à Geof- en 1394.
Antoine
Antoine Comte de Vaudémont fut un
froy de Fontenoy , Ecuyer , la haute Juſtice
Prince très accompli , d'une taille riche & Comte de
de Prey ſous Vaudémont.

2º. Alix, ſeconde fille deHenry V. Com- avantageuſe , d'un port

auguſte & majef- · Vaude
,nou te de Vaudémont , épouſa Thiébauc de Neuf- . tueux. Il donna juſqu'à huit batailles , & en mont
ruten
châtel , Maréchal de Bourgogne, auquelelle ſortit toujours victorieux. Il vainquit en 1431.
apporta en doc les Terres dc Châtel-ſur-Mo- à Bulgnéville , le Duc René I. qui y fut fait
ſelle, Bainville -aux-Miroirs, & Chaligny . priſonnier.
Alix de Vaudémont en 1399. fait ſes repri-

ёронft ,

& Châu
Comte de Bar , pour le Château
bert
e
lénie

1º. Ferry 11. qui lui ſucceda.
29. Nicolas , ou Philippe , qui mourut jeune .

leurs dépendances , qu'elle déclare cenir ligement dudit Comte .Alix cut une fille nom.

4º. N. qui épouſa le Comte de Naſſau .

mée Jeannette,

so. Jean Comte d'Harcourt.

;

de Châcel ſur Moſell , Bainville &

3º. Henry Evêque deMetz ,mort en 1505.

de Bouzey, Perrin de Puligny, Gçoffroy de Porcean, Chevalier de la Toiſon d'or,Grand
Sampigny & Jean de Rolieres , reprennent Maître deFrance.
La Chronique de Lorraine donnepourfils
de Dame Aëlis de Vaudémont , Dame de
Châtclet -ſur-Doux , & Châtel-ſur-Moſelle , à Antoine , 10. Ferry. *20. M. de Terouanne
Evêque de Metz. 30. M. de Croy. 4° : M. de
les Fiefs qu'ils tiennent d'elle.
>

Thiébaut de Neuf-Châtel , Maréchal de Beaurain. go. M. de Chiévre. Elle parle auſſi

Bourgogne , dans ſon Teſtament paſſe à ' ſouvent du Bâtard de Vaudémont Gouverneur
Dole"le 28. d'O&obre 1463. donnc à Henry d'Epinal cn 1476. p . Ivi. & enſuitc Gouver
ncur de Gondrevillc.

mourut le
19. Avril
1476 .

chu

6º. & 70. Marguerite & Catherine , qui ſc
En 1419. Ancel d’Arnicules, le grand Liébaut , Demande de Thilleul , Ferry , Perrin firent Religieuſes.
& Thirion du Châtelet, la femmeGernol , 80. Marguerite , qui épouſa en 1432. An
Olry deBeaufremont , Jean de Ludres, Jean toine Sire de Croy & d'Arſcot, Comte de

ſon fils aîné les Terres de Neuf-Châtel, Châ

d'Har

Il épouſa en 1417. Marie d Harcourt, dont court for

ſes au champ de Châtel-ſur-Moſelle , à Ro " il eut pluſieurs enfans ;ſçavoir ;
tel

1457 .
Marie

angi
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Én 1488. leſecond May Jean Bâtard de Vaudémont , & dilabeaude S. Blirr. Voyez Viúdia
}

Vaudémont, fils de Marguerite de Gevelore, cy-devant fous Ferry & Antoine de Vaude "mont.
mont. Le Bârard de Vaudémont eſt fort cei

fue légitimé .

Marie d Harcourt dans fon Teſtament de lebre dans l'Hiſtoire du xv. liécle en Lor

l'an 1474. parle encore de ſa fille de Rohan ; raine.
On ne ſçaic de qui'écoít fils Bron , die de DeBrok ,
mais je crois qu'il faut lire de Roeux. Jean de

Rocux ſortiedu mariaged'Antoinede Croy, raudémont ,dontileſt fait mérition dans di JdisPelin
ean de
& de Marguerite de Vaudémont.

verſes Charces du quinzième ſiècle.
Jean de Bron ; dit Petit -Jean de Vaude

Vaude
moni.

monro:à époula lolande d'Anjou , fille de René I. Duc mont, Maîcre - d'Hôtel de René 11. Duc de
foirille de Lorraine , de Bar ; d'Anjou, & c. Roy de Lorraine, par Lëtores 'da 24. May 1414. re

1774

Ferry Il fils d'Antoine de Vaudémont ,

Fery II.

Le1472.
LaChronic

Naples & de Sicile. Ilmourut en 1472. lo- çuedu même Prince la Terre& Seignearic

gee de Lor

lande lui donna fix infans; ſçavoir ,

de Pierre-fort, à charge d'en faire ſes repri

10. René M. né en 1449. qui lui ſuccéda dans ſes foy & hommage audit Seigneur Duc.

TAIRE met

is mort de 1c Comté de Vaudémont, & qui ſuccéda aulli
Ferrjen
1470. lo
landedAnt
jou foné

pouſe mos
tuta Nin

Par autres Lectres du : 1 . Août 1478. il a 1438

au Dúc Nicolas dans les Duchés de Lorrai- Voit droit de percevoir tous les ans200. liv.
Tournois , ſur les Salines de Château -Salins.

ne, de Bar , & c.

20. Nicolas ; mort en bas âge.

il avoit épouſé Marguerite de Lénoncourt,
avec laquelle il acquit en 1485. les Seigneu

zo. Pierre, more ſans avoir été marić.

40. Marguerite Dischieffe & Alerçon , qui é- riesde Villers & de Rogeville-en-Hàýc, d'A

Varm glez.Fr. pouſa en 1488. René Duc d'Alençon , morte gnés de Lénoncourt ; veuve de Didier de

'Yo orier1482. le premier Novembre 1526.
lih
so. Iolande, mariée en 1459. à Guillaume

Ludres.

Il eur de ſon Mariage Clande de Bron Sci
Ill. Landgrave de Hello Ellé mourut ſans gncar de Pierre-fort, mort avant le 6. Août
1519. ſans Hoirs.

enfans.

60. Jeanne , née àŭ ĉhåreau de Joinville
en 1458. mariée

En 1484. le Duc Rène II. donne à Pierre 1484:
par Concract palle à Bar le de Bron ſon Maître-d'Hôtel, l'Office de Ca

18. Janvier 1473. avec Charles de France , pitaine de fon Château de Käür , aux gages
René II.

fils de Charles Comte du Maine & d'Iſabelle de 400. liv. & l'employ de Gruyer & Maître
de cetre Châtellenie ; pour le payer par ſes
de Luxembourg
René 11.fut reconnu Duc de Lorraine & mains de ladite ſomme de 400. liv.
de Bar, par la cellion que lui en fit Iolande

En 1488. information fut faite à la Re 1488.

d'Anjou ſa mere , après la mort de Nicolas quête de Jean deBròn ; dit de Vaudémont ,
cédé ſans enfans , du mois de Juillet 1473. Nonfart , touchant le Guêc qu'ilprétendoit
d'Anjou Duc de Lorraine & de Calabre , dé- Sicur de Pierre- fort , contre les habitan's de

出

Voyez la ſuite des Ducs de Lorraine.

être nul par leſdits habicans à fondic Chå:

Nous avons parlé ailleurs de Jean Båtard ccau de Pierre -fora
** 'ArdPra,Bá
de
de Vaudémont, fils d'Antoine Comce de

En
k

Mémoires ſur la Maiſon de Deüilly.
la Maiſonde
années
aprèsnousdanstrouvons
LAMaiſondeDeüilly
tite ſon; dont
nomil nede quelques
dès l'àn
puiſque
Vaudémont,
l'ancien Châtcau de'Deüilly
reſte plus que quclques ruïnes , ſitué entre 1162: Ulric; ou Olric ; ou Orry de Vaudémon't ;
Darney & Bleurville ; ſur un Ruiſſeau qui ſe Seigneur de Deüilly ; & fils de Hugues 1;
décharge dans la Sadne , environ deux lieuës Comte de Vaudémont, & frere de Gerard
au-deſſous dudit Château. Certe Maiſon eſt II. aufli Comte de Vaudémont. Olry ſouf .

trèsancienne, puiſqu'avant l'an 1044.Gau- crivit en 1162. à une Charte de Henry
thier Seigneur de Deuilly ; & Adylle fafem- Evêque de Toul , pour l'Abbaye de Flabe
me, fonderent au pied des murailles de leur mont ( m ): Le même Olry avoit épouſe
Château , un Prieuré de Bénédictins ; & le Agnés ( qui étoit peut-être fille d'odelric 3

ſoùmirent à l'Abbaye de S. Epvre. L'Evêque & héritiere de Deuilly ; ) dont il n'eut point
de Toul Brunon ,qui futdepuis le Pape Leon d'enfans. Se ſentant près de la mort ; il
IX. confirma cette Fondation , dont Gau= ſe fic porter à l'Abbaye de Flabémont ; ý
tier ſe retintl'Avoüerie, qu'il laiſſa après la fit ſon Teſtament ; y mourut , & y fut ena
mort à ſon fils odelric de Deuilly ( i ).

La Terre & Seigneuric de Deuilly paſſa

cerré en 1166.

Gerard II. Comte de Vaudémont ſon frerez

2.2.VisamellitoiredeLorraine ; tom . 1. Preuves ; & 7 (k ) Vid.Armal. Pramonf.t.t.21 949.gsor
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lui ſuccéda dans la Seigneurie de Deuilly. RchaudEvêquede Toul , en faveur del'Ab
C'eſt ce qu'il dit lui-même dans un Titre de baye de Flabémont en 1213.
l'Abbaye de Flabémont : Et quia , fratre meo
Quelqu'un de ces Scigneurs de Deüilly fut

defuncta, Terra illa de Deüilly ) in manum pere de Henry Seigneur de Deuilly , Cheva
meam devenerat. Il confirma les donacions lier-Châtelain de Coilly en 1225. ( p ). Le
qu'Olry ſon frere avoit faitesà Flabémont, même en 1238. eſt nommé Henricus Blefi de

& cela du conſentement de ſa femme Ger- Dexilly, & Elizabeth de Fauconcourt ſa femme,
trude de Joinville, & de ſes fils Hugues & Geof- dans une Charte de Frideric Comte de Toul,
froy.

dansle Cartulaire de Flabémont ( 9 ). Henry

En 1179. lemême Gerard céda à l'Egliſe Blaiſe y rappelle la femme Elizabeth , & les

de S. Dicy le Village d'Orthencourt (I).,. fils Nicolas Clerc & Simon , & les autres fils
la priçre d'Etienne Abbé de Flabémon .
qu'il ne komme pas.
Il cut pour fils Nicolas Clerc & Simon fon
En 1188. le même Comte & ſa femme, qui

étoit cy devant Dame de Nogent, voulant entreprendrele voyage de S.Jacquesen Galice,
allerenc à Flabemonc , & y confirmerent
tous les biens que certe Abbaye poſlédoit

frere, nommés fils de Henry Bleſi, agiſſanten
leursnoms, & par conſequent après la mort
de Henry leur pere. Cartulaire de Flabc
mont.

Pendant le même tems vivoic Geoffroy de
Pierre Evêque de Toulconfirma les biens & la Vaudémont Seigneur de Dežilly, fils de Gerard
dans leurs Fiefs. La même année 1188. ( m)

fondation du Prieuré de Deürilly : on voit à II. Comte de Vaudémont, qui eſt dénom

la fin la lignature de Gerard '71.Comte de Vau- mé dans les Titres des années 1203. 1210. Il eſt

démont, de Augues fon fils, & de ZebaudusMi- nommé en 1212. Geoffrey deDaules», ou de

les de Daguliaco, quiétoit apparemment fon Deuilly. Il eſt außi rappelle ès années 1226.
neveu , ou ſon fils puîné , qui fit unc-Branche féparée de celle de Vaudémont.
En effet , le ComteHugues deVaudémont
dans ſon Teſtament fait en 1235.( n ) au mois

29. 33: 36.38.65. Il avoit épouſe en premie
res noces Béatrix , veuve de Simon Scigneur

de Clermont en Balligny , laquelle donna
l'an 1-213. à l'Abbaye des Morer, Dioceſe de

de May, le jour de la Pentecôte, ne fait au- Langres, du conſentement de Geoffroy Sein
ane mention de Deuilly ni de ſes dépen- gneurde Deüilly ſon mai , &de Guillaume ſon
dances dans la difribution de ſes Terres à fils, les Dixmes que les Religicux de cette

ſes trois fils Hugues , Geoffroy & Gerard. Or Abbaye lui devoient de leurs Terres & Vi
Geoffroy étoit alors inconteſtablement Sci- gnes de Vallcbonnet. Elle étoit morte en
gneur deDeuilly. Il lui donne ſeulement Ju- 1222.
ruphes, S. Chriſtophe , Cheneviére , Vau- Geoffroyepouſa en ſecondes noces Eleonore
dincourt & Ary.
dénommée danspluſieurs Titres (r ); mais il

전

LeComteGerardII. cut pour fils, 1º.Geof- y aapparence qu'elle mourut ſans enfans,
froy Sire de Deüilly ( o) , dont il ſera parlé cy- puiſqu'on ne parle que de Guillaume fils de
après. 20. Hugues 11.du nomqui luiſuccéda. Beatrix.
30. Gerard qui fut Evêque de Toul. 4º. vi- En 1203. Geoffroy Seigneur de Deüilly fut
dric de Deüilly, époux de Gilette, qui furent préſent, lorſqueThiebaut Idanom Cómte
perc & mere de Guiard de Deuilly & d'Eli- de Bar , affranchit les habitans de S. Thic

1
w

>

Zabech. Celle-ci ſe fit Religieuſe dans un Monaſtere de Filles près de Flabémont , auſſibien que la mere qui mourut en 1 219.
Vidric pere de Guiard Ecuyer de Dexilly , eſt
dénomme dans une Lettre de l'an 1213. ou

baut ſous Bourment , comme on le voit par
une Charte du mois d'Avril 1.203. Il confir
ma la mêmeannée les donacions que ſes pré
déceſſeurs & ſa mere avoient faites au Mo
naſtere de Sainte-Marie de Bouflencourt. H

l'on voit que ſon pere Vidric écoit inorr. eft nommé dans leRolle des Chevaliers Ban

Guiard avoitépouſe Oriethe, autrement nom- nerets (s ) du Comté de Champagne , qui
mée Félicité dans un Titre de l'an 1212.pour fleuriſſoient ſous le régne de Philippe ll. dit
Flabémont.
Auguſte, Roy de France, environ Pan 1210.
Gaiard avoit pour freres , 1o. Bofon Clerc ,

Il promit à Thiebaut VI. du nom Comte

qui ſouſcrivit à une Charte de Flabémont en de Champagne & deBrye, & à ſes héritiers,
1188. Il y eſt nommé Miles d' Avillei. 20. Gau- de lui rendre à grandes ( + ) & petites forces ,

rbitr. 3º. vidric. 4 Eliſabeth ; femme de ſon Château de Deüilly ; & vendit en 1222.
Ponce Chevalier , & Hodierdlo , femme de du conſentemenr de la femme Eleonore & de

Pierre Chevalier de Manders. Tous ces Per- Guillaume ſon fils , aux Religicux de Boullen
ſonnages font dénommés dans un Titre de court , tout ce qu'il avoit ſur les Moulins
( 1 ) Notes Mff. de M. d’Hoſier ſur le P. Vignier.
im ) Hiſtoire de Lorraine , toin. 2.
( n ) Hiſtoire de Lurraine , com . 2.

ro ) Annal. Pramosiſtr. 1. 1. pp. 656.764.
( P ) Manuſcrit de M. d'Holicr.

( 9 ) Annal. Præmonftr. 1. 1. p .557.
§ ( r ) Manuſcrit de M.du Fourny. Irem . Ducheſne, p .
21. d'Apremont des Preuves de la Maiſon de Bar- le -Dua.
( s ) Ibid. p . 267. du 3. Tome des Hiſtoriens François.

( 1) Liber Principum du Comitum Campanic .

de Longueville ,
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de Longueville, fitué ſur la riviére de Solai- ge de ſon Château de Dcüilly au Comte de
Champagne en 1265.

ne.

Sa femme Eleonore ratifia en 1222. & 1223.

Colin , Sire de Deitilly ; Ecuyet , de la vo

les ventes que Geoffroy de Deuilly ſon inari lonté deHiilisfa femme , fait du bien à l’Ab

avoit faites aux Religieux de Boulencourt. baye de Habémone ; & à ſa priere Villaume
lemêmeGeoffroy en 1223. du conſentement de Deuilly ſon frere appoía ſon ſceau avec le

de ſon fils Guillaume, donna à l'abbaye de Fla- lien au titre de donation au mois de May
bémont quelques biens pour le falut de ſon
ame & de celle d'Eleonore la femme, ( u ) & en

1 287.

Jeanin de Coëffy , fils de Henry le B'gue de

1:38. du conſentement de son filsGuillaume, Deuilly, fait une Charte pour l'Abbayc de
il donna un Etang à la même Abbaye. On Flabćinont aux octaves de la Touſſaints 1288.

croit que Geoffroy de Deuilly mourut en

Au mois de Janvier 1289. Henry Comeo

1248. En 1238. Geoffroy reprend du Comte de Bar dénomme Alix femme de Gillebere

deBar, comme ſon homme-lige, tout le Ficf de Veincs, & fille de feu M , Gerard de Deuil
qu'il tient de lui.

Guillaume ou l'illaume fils de Geoffroy avoit

ly. Manuſcrit de M. d'Holier.
Jean & Henry freres, Seigneurs de Devilly,

épousé Alix. Il eſt dénommé dans un titre de font accord avec les Religicux de Flabémont
l'an 1226. ( ) & donna quelques hommes au mois d'Août 130s. Les deux mêmes freres

conjointement avec Alix la femme, à l’Ab- Jean & Henry ſont encore dénommés dans
baye de Flabémont en 1246 .
Dufoukny;

un titre de la même Abbaye en 1314.

En 1256. il fic hommage de ſon Château

En 1303. Jean de Deäilly fils de Renéde Denila

Généalog:

de Deülly au Comte de Champagne.( y ) En ly, reconvoit tenir de Henry Comte de Vau

Mu de la
Majion de
Deuilly.

1226. il approuva le don que fon pere avoit demont, la garde du Prieuré de Borlaincourt,
fait de l'cau des moruës aux Religieux de &c. Item en 13050Jean de Deüilly, Annai Præ.
l’Abbaye de Boulencourt ; en 1248. ( 2 ) il monſt. c. 1. p .658.
pour 60. livres pruvinoiſes à Gautier
En 1312. Jean Sire de Montreuil ſur Saone,

vendic

dit Peucer , habitant de Nogent en Balligni, donne le donjon de Deuilly à Jean Sire de
ce qu'il avoit aux Villages de Stront & d'A- Deüilly , en récompenſe des bons ſervices
mancourt. Il s'établit pleige & caution de qu'il lui a rendus.
200,marcs d'argent , envers Thicbaut Roy

Le même Jean de Deuilly en 13's. confirina

de Navarre & Comte de Champagne , le une donation faite en 1312. à l'Abbaye de
lendemain de la quinzaine de Pâques 1252. Flabémont par Pierre Chevalier de Mandres.
Cartulaire de Flabémont.
Voyez ce titre dans les Preuves.
En 1313. Jean de Deuilly ſe trouva à la
Ilcût pour fils 19. Geoffroy II. qui eſt nom-

mé ſon fils aîné dans le Regiſtre deChampagne (a) fol. 42!. qui nous apprend que ion
pere lui dorna tout ce qu'il avoit ſur les
foires de Troyes & de Bar , & dans la terre
de la Ferté , dont il fit hommage à Thiébaut Roi de Navarre & Comte de Cham-

compagnie d'Edouard I Comte de Bar au
liége du Château de Frouart, où il fut faic
priſonnier avec Raoul de Loupy , par Ferry
II. Duc de Lorraine, comme il paroîtpar le
traité de paix fait à Bar-ſur-Aube le 20. May
$314. voyez du Cheſne p. 45. des preuves de

pagne , le Jeudy prochain avant la diviſion l'Hiſt. de la maiſon de Bar. On ne voulug

pas que Jean de Deuilly ni Raoul de Loul

des Apôtrcs 1255 .

20. incel ou sin ean Seigneur de Deuilly , pý füllent compris dans le traité de paix.
fils de Geoffroy & frere de Villaume , recon-

En 1318. Jean chevalier Sire de Deuilly &

en préſence de l'Oficial de l'Egliſe de Marguerite ſa femme , ſont dénommés dans
put
Troyes, & de Hugues Comte de Brienne un titre de Flahemont. Cartul, de Habémont.
Henry Chevalier Sire de Deuilly fut appa
d'avoir fieffé de ſon gré & conſentement à
Henry premier du nom Roi de Navarre & remment fils de Jean dont on vient de par

Cointe de Champagne , tout ce qu'il poſlé ler ; il avoit épousé Dame Löre , avec laqucl
doit dans les Villages, inérairies & territoire le il donna un moulin à Flabémont au mois V. Duchel

de Fontenay, de Chavangis, de Hemſtel & de Janvier 1318. Il eſt encore nommé en que p.211.
de Longueville, au mois de Janvier 1272. 1326. & 1346. Il eſt qualific Châtelain de dela Niai

comme ilparoîtpar un Regiſtre de la Cham. Coëffy dans un traité palle à Paris l'an 1321. tillon.
ton deCica
bre des Comptes de l'aris, communiquépar entre Ferry III. Duc de Lorraine , & Gau
M. Vyon d'Herouval, à M. Dufourny. Il vi- cher de Chatillon Comte de Porcicns , Con

voit encore en 1276. ſelon le Manuſcrit de nétable de France.
En 1339.Henry Sire de Deuillyreconnoît tenir

M. d'Hoſier .

Geoffroy, Seizneur de Deüilly III.du nom , en Fiet & hommage-lige du Comte de Bar ,
apparamment fils de Geoffroy II. fit homma- la maiſon de Dcüilly. Mſ. de M. d'Hoſicr.
( 2 ) Cartulaire de Boulencourt.

( 1 ) Cartul. de Flabémont.
x ) Ibidem .

:) Notes Mit. de M. d'Hoſier.
Tome II.

1

( a ) Regiſtre intitulé , Teor'a Campaniei
B
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En 1342. Henry& Colas Chevaliers Seigneurs mont en Baſſigny: Régiſtre de la Chambre
de Deuilly, font in accord entr'eux & les des Comptes.
Communes de Deüilly & de Serocourt. CarDu premier mariage d'Alix de Deuilly avec
tul. de Flabémont.

Jean de chauffour, ſortit Jeanne de chauffour ,
En 1343. Geoffroy de Bouxiéres donne à Dame de Deuilly , qui épouſa Renaud ( d ) sci

Simon de Deuilly , Sire de Remonville , gneur du Châtelet,Chevalier, mort l'an 1435
Ecuyer , 20. liv. de terre , &c.

Henry de Deuilly mourut le Dimanche
avant les Brandons, l'an 1347. ſelon le compte du Domaine de Champagne. M. Dufourny, Généalogie de Deuilly.
Albert de
Albert de Deitilly fut apparamment ſecond
lly vi- fils de Jean dont on a parlé plus haut , ( b )
Deui
voit en
& frcre de Henry dont on vient de parler.
1340 .

1

Il eſt dénommé comme témoin dans le te-

Ce Seigneur du Châtelet tiroit fon origine

de Pierre, Seigneur du Châtelet en Lorraine,
Chevalier , ſelon M. Dufourny. Pierre fon
da une Chapelle dans l'Egliſe des Cordeliers
de Neuf-Château , ſous l'invocation de S.
Hilaire , où il fut enterré.C'eſt par Jeanne
de Chauffour quela terre de Deuilly cſt ve
nuë à la Maiſon du Châtelet.
La même abix de Deüilly femme de Jean

ſtament d'Iſabeau d'Autriche , Ducheſſe de de Montferrand , donna avec ſon mari main

Lorraine , fait le io. Decembre 1340, Albert levée àGerard deSerocourt , Ecuyer , de tout
laiſſa un fils nommé Jean de Deüilly , Ecuyer, ce qu'il tenoit en haute Juſtice en la ville

qui fut condamné à 30. livres Pariſis d'a- de Provins, au mois de Mars 1384. Voyez la
mende envers le Roi, par Arrêt du Parle- Généalogie de Serocourt dans le Nobiliaire
ment donné le 14. Fevrier 1378. comme il impriméde Champagne.
En 1349. l'on trouve un Villaume Sire de
s'apprend du compte de Jean de Soiſſons
Changeur du chrélor, rendu pour l'année Deüillo qui pourroit être encore fils de Henry

A

1380. au terme de la S. Jean .
· dont on a parlé , • frere de Colart. Ce Guil
Colart ou Nicolas de Deüilly fut encore fils laume eſt reconnu Seigneur d'Etienne , Che
de Jean , dont on a parlé , & frere de Henry valier de Chaudiron de Rocourt, lequel ſo

Nous en avons déja fait mention ſous l'an nomme ſon homme - lige. Cartul. de Flabé.

雙

1342 En 1333. il fit quelques biens aux Reli- mont.
On trouve auſſi Alix de Deüilly fille du
gieux de Flabémont. Carcul. de Flabémont,

Colart Sire de Deüilly en partie, Ecuyer ,
reconnoît au mois de Septembre 1339. qu'il
tient en hommage-lige du Comte de Bar ,
ſa maiſon de Deuilly, excepté le donjon qu'il

même Henry , laquelle ſe fit Religieuſe en
l'Abbaye de Poulengy ,Ordre de S. Benoît ,
Dioceſe de Langres , & y porta dix livres
de rente ſa vie durant ; comme ils’apprend

.

tient du Comte de Champagne ; le même du compte du Bailliage de Chaumont de
Colare de Deuilly , le Jeudy avant Pâques l'an 1343. M. Dufourny.
1350. reconnoît qu'il tient en Fief de Meilire

En 1367. Jeanne de Serriere , Dame de
I

Henry de Bar , Sire de Pierrepont , la garde Deuilly & Pierre de Deuilly ſon fils, recon

de l'Abbayede Flabémont, quoiqu'il eûtdé- noiſſent leur dépendance du Comte de Bar.
claré qu'elle étoit du Fief du Roi de France.
Mſ, de M. d'Hoſier.

Enfin Simonfils de Henry & frere de Colin Communi.
ou Colart , Seigneur de Deüilly, eſt connu dans qué par M.

1

Le premier de Septembre 1340. Colart de un compte du Bailliage de Chaumont de àd'Herouval
M. Du
Deüilly confirine à l'Abbaye de Flabémont l'an 1349. & étoit mort l'an 1374. comme il fourny.
la haute , moyenne & balle Juſtice de Dom- paroit par un compte dudit Bailliage , qui

valliers
, par une Charte paſſée à Néeles en leporte que la femme & ſes enfans tenoient
Artois.
parti du Roi d'Angleterre, & avoient mis

Il ſe trouveauſſi dénommé dans les comp- en poſleſſion de la fortereſſe de Benonville ,
ecs du Domaine de Champagne , (c ) & en des les ennemis du Royaume.
Simon avoic épouſe Jeanne de Cériz , la
Aveux rendus au Roi ès années 1345. 1349.

Hift.GE

quelle après la mort de Simon ſe remaria néalogique

& 1401 .

reçoit de Hen- avec Charles du Châtelet Seigneur de Fontede P.du35Châtelet,
.

En 1343. Colas de Deuilly
ry Comte de Bar 600. francs pour indemni- noy , & eſt mentionné dans un compte
n

te de ſes frais de guerre .

l'an 1385. Elie eut pour fils r°. Pierre de Deuil

De ſon mariage avec une Dame dont le
nom n'eſt pas connu , vint Alix Dame de
Deüilly , mariée en premiéres nốces à Jean
Seigneur de chauffour, & en ſecondes à Jean

ly qui ſuit. 2 ?. Jean de Deuilly. 3º. Guyot de
Deuilly. En 1396. Guyde Deuil y fut chet d'une
Chevauchée de pluſieurs Gentilshommes de
Bourgogne , qui furent battus & faits pri

de Montferrand , F.cuyer , qui fit hommage ſonniers par le Duc de Lorraine ; entre ces
au Roi le Jeudi 8. Mai 1382. pour le Châ- priſonniers étoit Perrin de Deni'ly. Hiſt. de
teau de Deuilly ſitué au Bailliage de Chau. Lorr. Preuves t. 2. an. 1393. 4°. Agnés de Deuil
b ) Voyez p. 157. des Preuves du P. Vignier.
Comm iniqué par M. d'Herouval à M. Dufourny.

id) Nommé par quelques-uns Renard ou Erard ; inais

! ſon vrai nom eſt Renaud. Voyez la Généalogie du Châtelet,
P. 36.
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dy.Jean & Guyot ſont nommés freres. Hiſt. villiers , de Guignéville & de Vaudencourt
deLorr.t. 2. Agnésde Deuillyépouſa Guil- eli 1404. & 1405. & fut ajourné avec Chara
laume de Chauffour , Ecuyer , dit Raillard. El- les II. Duc de Lorraine , Charles de Deuilly

le mourut avant l'an 1395. & laiſla deux fils fon frere & autres complices , ſur peine de
appellés Jean
Henry de Chauffour , quiban ,de comparoître au Parlement deParis
avoient pour leur Tuteur & Curatcur Jean le z. de Mai 1410. comme ilparoît par l'Ara
Guyot de Nogent , Ecuyer en 1395. ainſi qu'il rêt rendu en 1412. & impriméen 16 :4. Voyez

s'apprend du compte du Bailliage de Chau. Vignier pag. 194.& Juvend des Urlins. Hiſt.
de Charles VI.

mont.

En 1396. fur établie une Confrérie à Sion

Charles ou Charlot de Denilly épouſa en

près de Vaudémont, en l'honneur de l'Af- 1406. Jeanne deLudies, fille de Colignon ,
Comption N.D.dans laquelle entrerent entr'autres Geoffroy de Fontenoy & N. Comteße de
oi de Lorr.
Deüilly
enoi t. 2. Il. eſte
ablesa femme.
frHiſt.
t
y
f
e
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n
o
u
r
e
o
e
c ly q G
esd F
le,s & N d

Deelvetil , eſaonnnte lese mêérmiz que Char

z
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Seigneur de Ludres s, Bailly de Nancy ,od&
u
r
r
il
étoit
1414.
En
de Catherine de Rozieres.
u
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adc ; & arrêta ientre
e
ſ
réchaly de Lorraine
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e
& Lce l A z
d C
d C

n
e
du Chå- ſta . Voy Hiſt . de Lorr . t. 2 .

.

En 1404. Geoffroy Sire de Fontenoy ,

En 1398. Jean de Hauſſonville, Cheva: Ecuyer ; & N. Comteſſe de Deüilly ſa fema
lier , eſt homme-lige du Comte de Vaudé- me, contribuent à la fondation d'une Cha =
à cauſe deMarguerite de Deuilly fa pelle ſur la montagne de Sion ou Vaudémont
femme, elle pouvoit être ſæur de Perrin de Voyez en 1406. l'accord entre le Roi Chařs
mont ,

Deuilly.

les VI. & le Duc Charles II. où ſont rappel

Jean de chauffour ,Chevalier, fut pere de les Pierre de Deuilly, Henri & Karlot ſes
Marguerite de Chauffour (e ) mariée avec An : fils. 1414. Charlor de Deuilly Maréchal de
toine de l'audrey Sieur de l'Aigle, d'où vint Lorraine , 1418. Carlor de Deuilly , come
Catherine de Vaudrey femme de Vancelin de 30
Clémont Sieur de Sainte-Liviere, qui futpeCharles de Deuilly étoit Ecuyer du Roi

re, 10, de Henry de Glémont nommé dans le Charles VI. & fit pluſieurs ravages & pillea
compte du Domaine de Chaumont de l'an

ries ſur les villes de Vaudencourt & de Pro

1514. & 2º. de Marguerite de Clémont , mariée vins , en 1405. & 1407. & fut ajourné au Para

avec Arcus le Blanc,Ecuyer ,& 3º. de Jeanne lenient de Paris avec ſon frere Henry, le 2.
de Clémont alliée à Jean de Mery , Ecuyer.

Pierre ou Perrin de Deüilly fils de Simon de

May 1410.

Il rendit aveu du Roi le ži: d’octobre

Deuilly & de Jeanne de Cériz, fit hommage 1418. pour la ſomme de lix-vingt treize livies ,
au Roi Charles V. à raiſon de 200. livres de lix ſols, huit deniers de rente , qu'il prenoit
rente qu'il prenoit tous les ans ſur la rente ſur les rentes & revenus de la Halle deChau :

& recette de Chaumont en Baſſigny à cer- mont , mouvante du Roi , à cauſe de la Cha
tain terme , comme il s'apprend des Lettres tellenie dudit lieu ( ).
Il fut préſent le20. de Mai1419, aux Articles
de Hugues Aubriot , Chevalier Garde de la
Prevôté de Paris , qui furent expédiées le accordes pour le mariage de René d'Anjou
Mercredi 17. Decembre 1 376. En 1381. le Duc Comte de Guiſe , depuis Duc d'Anjou &

Jean engage à Perrin de Deüilly la garde de
Viſembach. En 1393. Jean de Deuilly,Guyot de
Deuilly & Perrin de Deuilly freres. En 1397.
Perrin de Deüilly reconnoît avoir reçu de
Henry Comte de Bar 200. francs pour lui
aider à réparer la fortereſle de Deuilly. Il

Roi de Sicile , avec llabeau de Lorraine ,
fille aînée de Charles II. du nom Duc de Lora
raine ; il mourut le Lundi : 4. ( on nedit pas
de quel mois ) mais c'étoit après le moisde
Mai de 1419. Voici ſon Epitaphe comme elle
ſe lit au milieu du Sanétuaire de Flabémont

vivoit encore en 1406. Il eſt nommé hom- au pied de l'Autel .

cy giſt Karlet deDeuilly Maréchal de Lorrais
Lorr. t. 2. Il fut fait priſonnier à Bucteville me , qui trépaffit le Lundi XIV. Jour du mois
me du Duc de Lorraine en 1393. Hiſt. de

en 1360. par le Duc de Lorraine & ceux de

Metz. Chroniq. de S. Thiébaut.

Notre Signor, MCCCC.
Priez Dieu pour lui.

XIX

Il laiſſa 10. Vari de Deuilly, & 2°. Colari de
eut deuxfils fameux dans l'Hiſtoire de ce lié- Deuilly; car en 1444. Henri Comte de Bar
Le nom de la femme eſt inconnu. Il en

cle là ;ſçavoir, Charles o Henry de Deuilly , reconnoît que Colart de Deuilly , Chevalier,
qui eurent de grands démêlés avec Renaud par ſes ordres; a défié Milet Cornatte, Ecuyet.
du Châtelet leur comparſonnier dans la Ter- Ét 30: une fille , qui futCatherine de Deuilly,
re de Deuilly ( f).

qui étoit ſous le bail & la tutelle de la mica

Henry de Deuilly, Ecuyer , fic pluſicurscour- re Jeanne de Ludres en 1420:
ſes, dégats & pilleries ſur les villes de Fran- Én 1456. Þari de Deuilly , Ecuyer , donne

Hift.GembalidebaMaiſonduChâtelet
6:35Septiéme
,P:17
C) Extrait ducompreduBailliagedeChaumonten1545. L: ( 8)
des Aveux du Bailliage

1449. & 1921 .
Tome II.

B ij
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le dénombrement de ce que Jean Colignon ly vint entiére à la maifon du Châtelet ; car
tient d'arriére Fief au Ban & Finage de S. Lo . depuis l'an 1470. ou environ, on voit labran
rem , Chatellenie de Mulley.

che du Châtelet poſſéder ſeule la Terre de

En 1488. dénombrement donné par Vari Deuilly ; & voici la ſuite de cette branche
de Deüilly au Duc de Lorraine comme Duc ſortie de Renaud du Châtelet & de Jeanne de
de Bar, de ce qu'il tient à Reflon & Muſſey. Chauffour.
Vari fut apparamment pere de Henri de

Erard furnommé le Grand , fils de Re

1547. La

Deuilly quien 1512. fit ſes repriſes du Com- naud du Châtelet , & de Jeanne de Chauf- Seigneurde
four , épouſa Alix de S. Eulien , dont il eut Bailly de
te de Bar pour ſon Château de Deuilly.
Catherine de Deuilly ; fille de Karler de Pierre du Châtelet, Seigneur de Dcüilly , Bul- Nancy,afli.
Deuilly, épouſa apparemment en premiéres gnéville , S. Eulien , & c.
quesdu Duc
nôces Antoine Deville , car en 1430. elle eſt
Pierre du Châtelet , Seigneur de Deuilly Antoine,
to
2 .

qualifiée femme d'Antoine Deville. Elle épouſa Manne d'Autel, dont il eut Huë ou Huet
épouſa enſuite Jacques d'Haraucourt , Cheva- du Châtelet, Seigneur de Deuilly , & d'autres
lier, Baillif de Nancy. Elle vivoit encore le enfans. Huë du Châteletépouſa Madelaine Wiſe
9. Septembre 1476. & écoit âgée de 70. ans de Gerbévillers, dontileut Pierre du Châtelet
MS

(b ) forſqu'elle fit hommage au Roi pour les II. du nom , qui eut pour femme Bonne de
deux Ponts de la ville de Taillancourt , &

Baudoche, dont il eut Olri du Châtelec ,
UM

de celle de Lures mouvant du Roi , à cauſe Seigneur de Deuilly,
de Manteclair , & d'Andelon ; & de deux

olri du Châtelet épouſa Jeanne de Scepaux ,

cent livres tournois de rente fur les rentes dont il eût

de Chaumont , mouvant du Roi, à cauſe de
la Chatellerie dudit lieu .

Et

Claude du Châtelet , en qui cette branche
fut éteinte. Claude du Châtelet mourut en

2125

Il eſt trèscroyable que Jacques d'Haraucourt 1589. il avoit épouſe Anne de Beauvilliers dont

1

eut pour fils & premier héritier Jacques d'Ha- il n'eut point d'enfans.
raucourt qui avoit épouſé Suſanne , Dame de
Ses fæurs Claude Chriſtine & Anne du Cha

TE

Ville ſur-illon ,dont il eut lolande d'Haraucourt, telet héritérent de les grands biens. On peut

der

qui épouſa Guillaume du Châtelet ( i). Elle voir tout ceci plus au long & mieux detail

vivoit encore en 1497. C'eſt apparemment lé dans l'Hiſtoire Généalogique de la Mai

ma

par cette lollande quela Seigneuric de Deuil- fon du Châtelet, l. 2. articles1. 2. 3. & c.

uit

Remarques ſur le Comté de Caſtres , & ſur les
Seigneurs qui l'ont poſédé.

AN

pomi

1

: Vincebach & Kirchel. 49. Caſtresétoitau
du Comtédumê
Avillede
L me
nom , Caſtres,Chef
n'eſt pas aujourd'hui
connuë Diocéſe de Merz, & Fief mouvant de cet
fous ce nom , ni dans la Lorraine, ni dans Evêché.sº. Caſtres & Caſtelle ſignifient la inê.
de la Sarre & de la Bliſle où elle de- me choſe ; & on trouve ſouvent Comes de
S

lepays

voit être ſituée. Ce lieu toutefois eſt ſouvent Caſtris & Comes Caſtellenſis comme ſynoni

marqué dans les anciens Titres ſous le nom mes. Ainli Blis-Caſtelle peut ſignifierCaſtres
de Comitatus de Caftris ou de Caſtello, & dans ou Caſtelle ou Château ſur la Bliſſe.

, des
Voici ce que je trouve de plus ancien de Titres
Inventde
Caſtres. Je ne douce point que l'ancienne Caſtres dans les Titres. Othon .. en 960. don
les nouveaux Titres ſous le nom de Comté de

ville de Caſtres ne ſoit la même que Blis- né la ville de Caſtres à l'Egliſe de Metz.
En 1065. l'Empereur Henry IV. nomme
cre les Deux-Ponts à l'Orient , & Sarbrik an Othon Comte de Caſtres dans une Chartre don
Caftelle d'aujourd'hui, lituée ſur la Bliſle en-

Couchant.

née à Mayence.

090

c. Com

de Lorr. 6.2 .

900.

1005.
Olhon
Comte de

Voici les preuves de ma conjecturc. 10.Je Godefroi Comte de Caſtres furtémoin dans une Caſtre0s.

iée à Strasbourg en 1106. par
ne trouve aucun lieu du nom de Caſtres, Chartre expéd
Henri V. la fixiéme année de
avec le titre de Comté dans toute l'étenduë l'Empereur

I10 .

Godefroi

de la Province de la Sarre. 2º . Blis- Caſtelle ſon régne, & la premiere de ſon Empire en Comte de

eſt ſituée entre les Deux-Ponts, Putelange , faveur de l'Abbaye de Senones . Signum Go- Caſtre.s
Sarbruche ou Sarbrik , Sarwerden , &c. aux defridi de Caſtro. Il eſt encore nommé dans
environs deſquelles devoit être le Comté de un titre de ini.
Caſtres. 3º. Sa Carte marque un Etang de Ca- En 1126. & 1127. on trouve de même dans

ftres aux environs de Blis-Caſtelle , entre S. les Chartres Godefroi de Caſtres.

omegles ellopacomptes de Paris, liaffc XIX. des (i) Hitoire Généalogique du Châtelet, P. 133.

IIII .

I120 .

1127
Folmare

Comie de

Caſtres,

Tarneaeg
hierdura

XXV
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Evêquede
Dans les Titresde 1135. 1157. 1166.1173.1178. rc en 1188.voyez letitre fouscetteannée.Hilt Perdan.

mondeLu: 1179. on voit Folmarus Comes Castellenſis ea de Lorr.t. 2. Ilcut pour ſucceſſeur dans l’E
comb.p.33.uxor
ejus Clementia filia Mathildis & Folmari vêché
de Verdun Albert de Hirgis ſon neveu.
Comitis de Lune- villa.
En 1200. Folmar Comte de Caſtres con

34

En 1142. Bertramnus de Caſtello. Hiſt. de firme la donation faite

1142.

Berirand Lorr. t. 2.

1146
gneu
la

UDRY

Folmar,

à l’Aba Comte da
par ſon pere
Caftres.

baye de Sculzbronn.

1 200

Henri 11. Comte de Caſtres , apparemment Hennt
1151. fut témoin en 1951. de la donation faite par fils de Henri I. dont on a parlé ſous l'an Comte de
Benoit Sup
En 11sr. Henri 1. du nom Comte de Caſtres

de Caitress

un
SeigneurOnnommé
Bernefe
à l'Abbaye
de 11s1.
épouraļClemence
de Rhetel,
il eut, Ceftress
plem . à
fuit.de
Vergaville.
a un Titre
du même
Henri de
to. Elizabeth
qui épouſa
Renauddont
de LorraiFerri dhe
isdale

Lorraine

LorrHenri
.Pico: Caſtres
, par lequel il donne cent livres de ren- par
me , ceSiremardeiagBitche,
Duc Ferri 11. & qui
e devifils
nt du
Comte de Caſtres en Comie de
te à l'Abbaye de Lunéville.
En 1161. 1176. 1208. 1214. Sigebert ou Seibert 1238.
En 1251. Renant Comte de Caſtris, Seigneur
Cafres. d'Alſace, Comte de Caſtres , époux de la fil1101. le de Henri IV. Comte de Salm.
de Birche , reconnoîc tenir en Fief ligemene

Caftres.

Comte de

Sigebert
Comte de

En 1178. ſe trouve dans un Titre de Beau- de la Duchelle Catherine & de Ferri ſon fils,

pre Vollmarus de Caſtello, dontj'ai fais gravec tout ce qu'il a en Fict à Lenoncourt , Sau
1198. le ſceau,plancheLXXVIII. Folmar ou Volmar xueres & Marſal.
2'.Marie qui fut femme de Henri Comte
Volmare Comte de Caſtres eſt encore nommé comme

123t .

Renant de
Lorraine
Comie de

Caftress

Caffre.

deCafires. un des fondateurs de Stulzebronn en 1295. de Salm ou Solm en Ardenne .
Renaud inourut ſans enfans.

& 1296. Hiſt. de Lorr. t. 2.

Eni 224. Henri Comte de Caſtelle , bien-

1214

En 1258. Ferri Duc de Lorraine confirme

1258.

faiteur de Vargatz. t. 2. Annal. Præmonft. le Douaire d’Elizabeth femme de Renaud
Comte de Caftres, alligné ſur Bitche. Eliza
Thierri de Lorraine , fils du Duc Thierri , beth eut une ſeconde alliance avec Bertholde

p. 1008 .
Thierri de

Lorraine qui régna depuis l'an 1070. juſqu'en 1115. Comte de Salm ; mais étant encore décédée
fon

Comiede Thierri de Lorraine, dis-je, fut Comte de Cá ſans enfans, Henri V. Cointe de Salm

Caffres.

Henri de

ſtres, Seigneur de Bicche & enſuite Comte beau -frere ſe mit en poflellion du Comté de Salm Coins

te de
de Flandres. Ileſtnommé Thierri d'Alſace Caſtres, & en fit hommage en 12 ... à l'Evê très
. Cajo
& fils de Thierri d'Alſace. Genealogia Comitum que de Metz.
En 1264. Renaud Cuens de Caſtres

Flandria, t.3. Theſauri Anecdot. p. 383. Quo

Renaud

Sire

defunéto Theodoricus Elſacenfis ex quâ ( Suando de Bitche, reconnoît tenir en fief & hom- Comite de
childe) genuis Theodoricum ſtrenuiſſimum poſtea mageduDuc FerriIII. Putelange, le Chaſtel Caſtres.
1264

Flandriæ Comitem. Là -même p. 387. 388. & la Ville ; & après elix le fils aîné de la ſæur
Theodoricum filium TheodoriciDucis de Ellefath, de la Comteſſe Elizabeth ſa femme. Et li de
quem genuit ex filia Roberti Friſonis (Flandri ) lui défailloit, le fils de ſon autre ſæur entre
evocaverunt. Item Cronicas Sti. Bertini, ibi- roit en l'hommage du Duc. Ces précautions

dem , p. 624.apud Theodoricum de Hollate, font voir qu'il n'y avoit pointd'enfans d'en
qui cognatus erat Germanus Caroli. Et un peu tre Renaud de Lorraine&Elizabeth de affres.
plus bas : Regnavit in Flandria Theodoricus de

En 1258. Renaud Comte de Caſtres eſt

Renaud
Comie de

Helſatia pro eo. Ec encore p. 634. Theodoricus témoin de l'hommage que le Duc Ferri III.

Cuftres

de HolſatLorraine
Flandriæ Comitatumadeptus eft. V. rend au Roi Alfonſe.

Hiſt. de

t. 1. M. du Cange, note VII.

En 1269. Henri Comte des Deux - Ponts de
Lambert

fur Ville-Hardouin p. 299. montre que les Agnés ſa femmeordənnent à Lambert de Caſo
Empercurs François, qui ontregné àCon- tres &à Jean de Lievemberg d'entrer dans de Cafticis
ftantinople, deſcendoient de Thierri d'Alfa- l'hommage du Duc Ferri III. en la forme

2

ce Comte de Flandre , par les femmes.

1

que lui-même Henri y étoit attenu aupara

Thieti d’Alſace Comtede Flandre fut pere de vant pour la moitié du Châtcau de Lievem
berg.

En 1274. Simon de Parroye atteſte qu'il a
Philippe d'Alſace Marguerite d'Alſace
époula Baudouin
été préſent au vendage qui fut fait par Ola
Comte de Flandre.
Comte de Hainaut , ric Sire de Ribeau - Pierre à Renaud Comte de

Thieri , duquel fait
mention Ville - Hardouin No. VII. &

XXV.
Henri de
Cafres

Renand
Come de

mere de

1

$274:

Caſtres , Signor de Bitche , de tout ce que le Caſties.
de la ine

Hen- dit Olric devoit cſperer de la part
Baudouïn Etde
ri Empe
re dans le Comte de Caſtres ; pour la foin

Comte de
Flandre ,

reur de

Empereur Conſtanti
de Conſtan- nople .
tinople ,

me de 1so. livres de Mellins , l'Acte eſt de

l'an 1274. le mercredi devant la fêre S. Mi
chel , & la vente eſt de la même année , &

ſe trouve au Cartulaire de Bar , fol. 12. 20.

En 1181. Henri de Caſtres , fut fait Evêquc & 7.& 18. 20. & 18.

de Verdun. Il abdiqua en 1185. Il vivoit enco-

En 127 5. Jean Comte de Sarbruclie Sel:

1175
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gnear de Commercy (it ) fait alliance avec gagca à rendre au Doc Dieuze & ſes dépen
le Duc Ferri-III. contre ceux qui voudroient dances , que le Duc écriroit à l'Evêque de

l'inquiétor au ſujet du Comté de Caſtres qui Strasbourg de rendre à l'Evêque de Metz
lai appartenoit.Ce qui prouve qu'alors il y Caſtres
avoit difficulté fur ce Comté.

& ſes dépendances ,& il déclara que
il n'y prétendoit rien,
part
defa

En effet, Renaud Comte de Caſtres étant
Hilt.de
Lorr.t. 2.

En 1294. Vautrin de Roſieres , fils de Van

Vautrin

mort en 1275. ou 1276. avant Pâques , Hen- trin de Caſtres échange avec le Duc Ferrice de 1Caſtres,
29
4

ri Comte des Deux -Ponts , exécuteur des qu'il avoit à Roſieres, & c.

derniéres volontés de Renaud , affigna jour

En 1296. Ferri de Caſtres , Chevalier , & for

Ferri de

aux héritiers pour leur diftribuer à chacun mei ( ou Folmar ) ſon fils donnent quittance Caſtres.

la cinquiéme partie qui leur avenoit de fa au Duc Ferri de tout ce que le Duc ou ſes

1296 .

ſucceſſion , & au cas que le Comte deSalm gens avoient fait de tort ou de dommages
ne voulut pas s'y rendre, Henri Comte des dans le Comté de Caſtres , qui par conſé
Deux -Ponts promet d'aider le Duc Ferriales quent leur appartenoit encore , ce Comté
y contraindre , & après que chacun des hé- paſſa enſuite au Comte des Deux -Ponts.

ritiers de Renaud aura reçu ſa portion , ils Voyez Cartul. de Bar, fol. 4. C. 5.
En 1312. le Duc Thiebaur II. dans ſon te

donneront au Duc Ferri la ſatisfaction qu'il

Thiebant

de
mandera. C'eſt ce qui ſe voit par les Ar- ftament , ordonne que le teſtament de Re- Comie de
chives de Lorraine.
naud Comte de Caſtres ſon oncle , foit ponć- Caftres.

Mais Laurent Evêque de Metz préten- tuellement exécuté. Mais Renaut Comie de
dant que le Comté de Caſtres étoit un fief Caftres n'étoit que grand oncle de Thiébaut

1312.

maſculin , le réunit au Domaine de fon Evê- 11. étant fils de FerriII.

ché ; & en 1275. en inveſtit Henri Comse des
On à pluſieurs Lettres d'Ademard Evê
même que des Terres & Sci- que de Metz ( m) de l'an 1338. par leſquelles
Deux - Ponts , de
de même
gneuries de Pucelange. Mais la même année il s'engage de faire fon poſſible pour faire

le différend fut accommode entre Laurent rendre laFortereſſe de Cafiresà Jean Brochard
de
Henri
Salm Com Evêque de Metz & Henri de Salm le Comte de & Olric de Feneſtrange , & d'y contraindre
Caftres. Ce Seigneur épouſa la veuve de Ré le Comte de Sarbruche & Valeran Comte

tedeCaf- naud de Lorraine Comte de Caſtres,& fut des Deux-Ponts,quiavoient uſurpé le Com
tres.
inveſti de ce Comté par l'Evêque Laurent; té de Caſtresſur ſon Evêché.
& s'engagea à ne céder jamais le Comté de

En 1344. François Prévôt de l'Egliſe de 13440
Caftres au Duc Ferri III. de Lorraine, con- Strasbourg & Archidiacre de Metz v, endit
tre lequel l'Evêque étoit en guerre. Et c'eſt à l'Evêque de Metz les Châteaux de Zurkel
à cette occaſion quele Comte de Sarbruche tein , Lucelbourg & Caſtel.
Seigneur de Commercy promit ſon ſecours
Vers l'an 1360. Ademare de Montil , Eve- deLeCaſtr
Comté
es
au Duc Ferri III.
Metz
engagea
Comté
de
,
Caſtres
le
engagé
de
aux
que
LeComté de Caſtres revine enſuite à l'E- litué ſur la Blave ou ſur la Bliſle , de même Seigneurs

vêque de Metz en1284. Ce Comté étoit alors que les Villes & Chatellenics de Zurkeſtein de Luce
poſledé par plus de 6o. Gentilshommes , qui & deSarbourg , aux Seigneurs de Lucebourg.
relevoient de l'Evêque de Mecz. Henri Com- Meuriſle, page gos.
te de Salm vendit ce Comté à Bourchard d AEn 1345. Roland de Caſtres engage au Duc Roland de

AT!

Le Comté veſnes Evêque de Metz ( 1) pour la ſomme Raoul les Seigneuries d’Azrailles, Jallacourt, Caftres.
de Caſtres
réuni à l'E
vêché de
Metz.

de vingt mille livres Mellins, & en 1286. le moyennanr 6o. petits florins qu'il lui a prê- 1345.
Contrat de mariage de Fernand de Neuf- Margueria
à Frideric III. Duc de Lorraine pour une

même Prélat engagea le Comté de Caſtres tés.

pareillefomme. Bourchard voulutenſuite ChâtelavecMadelaine deFeneſtrange,joint sedeCaſo
retirer ce Comté , & ſur le refus du Duc , la ratification de Marguerite de Caſtres, Da- tres,1408 ,

il lui fit la guerre qui dura juſqu'en 1290. me de Montagu & de Renel .
Ratification du mariage entre Fernand de
Jean Sirc de Dampierre fut nommé arbitre , & il fur dit par la Sentence qui in- Neuf-Châtel & Madelaine de Feneſtrange.
Nous avons parlé de la Maiſon de Riſte
tervint en 1291. ( m) le Mercredi proche la

S. Martin en Novembre , il fuc dit que le à la ſuite de celle de Lénoncoart ; mais il y
Duc rendroit à l'Evêque de Metz le Châ- a aſſez d'apparence que le Comte de Riſte
teau & le Bourg de Ramberviller, le Châ- étoit une branche de cello de Caſtres. Sa

teau de Deneuvre qu'on dit Baccarat, le qualité de Comte qui lui eſt donnée dès l'an
Château de Condé & ſes dépendances , & 1150. dans le Roman de Garin le Lorrain. Le .
ce que le Duc tenoit à Rémeréville & à Buf- rang que le même Auceur donne aux Com

foncourt , & réciproquement l'Evêque s'en- tes deRiſte parmi les premiers Seigneurs de
(k) Hiſt. de Lorr. t. 2. Benoît Suppléinent, p. 57. & Hift. cal.de Bar,fol. 8. 20. & 11. en 1291. an mois de Novembre.
( m ) Carcul de Bar, fol. 13. 20. & 10.
,
Archives Metz ,&
( 1 ) Benoît , Suppléinent , page 56.

de Lorr. t. 2. & Cartul . de Bar , fol. 18. 20. 4. verſo.

1478.
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l'Etat, comme ceux de Bar , d'Apremont , de Riſte ,ou Richie , ſur le cheinin de Merz à

de Montréal , de Montbéliard , &c. L'allian- Vic & à Strasbourg, forrifient notre co njeće
ce que nous remarquons du Prince Henri le ture. On peut voir à la ſuite de la Généalo

Lombard, fils du Duc Ferri 1. avec Agnés de gie de la Maiſon de Lenoncourt , ce que
Rifte, la tituation du Bourg ou de la Ville nous avons ramaſſé ſur celle de Riſte.

* AXTT *

Caltres.

Home
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liche, ou Biche, Bittes, commi elle eſt quelle ildit que ſon ayeul le Due Simon I.
ſouvent nommée dansles anciensMo. & ſon pere le Duc Mathieu I. ont fondé
nunens, eſt une petite ville ſituée près là l’Abbaye de Stulzbronn , dans leur propre
riviérc deSchuvolbcdansle Sargeau ſupérieui alæuf, in proprio allodio.
au -delà de la Sarre , ſur les confins du Du .

he

ché des Deux-Ponts & de la baſſe Alſace ; cet- aufli Seigneur de Gerbeviller, où il avoit ſon
te ville eſt le chef d'un ancien territoire poſ. Prévôt nommé Vautier ; c'eſt qu'il ne s'étoit
fédé depuis fort long-tems par les Princes de pas contenté de la rerre de Birche pour ſon

edalle
W.

12

la Maiſon de Lorraine, comme Franc-aleu , appanage, le Duc Simcn II. fon trere y ajoû
& foumis immédiatement à l'Empire.
La Maiſon d'Allace de la branche d'Ebé.

.

Ferri de Bitche étant devenu Duc de Lor

de Lorraine d'aujourd'hui, s'étendic principalement dans le Sargeau & dans la Lorraine Allemande. Elle y poſleda pluſieurs terres,
comme celles deBitche,de Caſtres, de Bouzonville, de Scisberg, de Vaudrevange ; &c.

che à Ferri II. ſon fils & ſon ſucceſſeur, qui
prend auſli quelquefois le ſurnom de Bicche ,
enſuite elle futcédée en mariage à Renaut
fils de Ferri Il.lequel poſſeda auſſi le Coma
té de Caſtres du chet de la femme, & la
terre de Stenay par la donation que la mere
fonda les Abbayes de Stultzbronn torre

Elle у

près la ville de Bicche , & celle de Bouzon- lui en fit par ſon teſtament. Mathieu II. en

ville , près Vaudrevange , aujourd'hui Sarre- 1238. déclare qu'ayane donné la terre de Bit
che pour douaire à la Ducheſſe Catherine de

Louis.

La terre de Bitche fut poſledée par Al- Limbourg ſon épouſe , il l'a échangée contre
bert, ayeul , & Gerard II. pere de Gerard la terre de Longwy, pour donner ( ou laiſ

os

=

ca Gerbéviller & quelques autres terres.

tard , d'où deſcendent les Princes & Ducs raine vers l'an 1205. donna la terre de Bit

4

.

En 1186. le même Ferri de Bitche étoit

d'Alfaco; premier Duc héréditaire de la Lor- ſer ) Bicche à Renaud ſon cher frcre. Voycz
raine Mozellane. Le Duc Matthieu I. dans Hiſt. de Lorr. t. 2. Preuves.
Mais Renaud n'ayant point
ſa Lettre au Comte de Sarwerden écrite vers

cu d'Enfans

Hift.de

l'an if so, marque expreſſément que la terre d'Eliſabeth de Caſtres ſon épouſe, Bitche re

Lorr.1.2.

de Bitche,dont il étoit alors poflefleur, avoić tourna au Duc de Lorraine Ferri III. ſon

Preuves. été poſledéc par le Duc Gerard d'Alſace ſon neveu. Elle fut enſuite poſlēdée par le Duc

hun bez.& trifayeul, qui l'avoit laiſſée en héritage à Thiébaut II. ſucceſſeur de Ferri III. & Thié

Benoît Sup
plem. PP
38. 39.

1250

Thierri ſon fils Ducde Lorraine, quil'avoit baut la donna en mariage à Agrés ſa fille ,
donnée au Comte Thierri ſon fils, qui fut qui épouſa Evrard Comte des Deux -Ponts ( 0 ).
depuis Comte de Flandre ; que celui-ci l'a- Cette ceſſion de la terre de Bitche à Agnés ,
voit cédée à Simon I. Duc de Lorraine fon ſe fit du conſentement du Duc Ferri III. con

frcre, & qu'enfin Simon l'avoit laiſſée à lui ayeul paternel.
Duc Matthieu qui parloit. Dans cette Lettre

Je trouve dans un ancien Carculaire qu'E-

Cartul de

on voit le dénombrement des Villes & Vil- vrard Comte des Deux-Ponts vendit au Duc 20
Bar. , fol. 15.

lages qui compoſoient alors le Comté de Ferri III. la terre de Bitche en 1297. ſous le
Bitche, & les limites de cette Seigneurie bien cautionnement de Jean de Sarwerden ſon
marquées.

1197

coulin .

Le Duc Mathieu I. mort en 1176. donna
En 1302. le Dimanche après la S.Jean -Bap.
la terre de Bitche à Ferri ou Frideric ſurnom- tiſte, Evrard Comċe des Deux-Ponts , céde

1302 .

mé de Titcheſon ſecond fils, qui la laiſſa à au Duc Ferri III. Lindre , Guermonde &
Renaud de Lorraine ſon fils. Cette terre ne Morberg, qu'il tenoic en Fief dudit Duc ,
portoit pas alors le citre de Comré, Ferri de & Ferri luidonna en contr’échange Bitche Bitche.

Birche ne prend d'autre qualité que celle de & toute la Charellenie, hors les hommes
Seigneur de Bitche , Lominus de Bites , dans là Serfs & les 13. Prébendes de l'Abbaye de Stulz
Letcre qu'il écrit en 1196. à l'Abbé du Val de bronn , hors l'hommage.
1198. Sainte-Marie í ou de Stulzbronn , ) dans la

Louis des Deux -Ponis fils d'Evrard & d'An

(0 ) On reina queque depuis cemariagelesSeigneurs des Deux -Ponts onttoujours pris la qualité de Comices.

1

1

1
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COMTES DE BITCHE.

BenoîtSupplém .P. 39. gnés de Lorraine Comte de Bitche, épouſa l'inveſtiture du Comté de Bitche. Mais dans
1330.

en 1330. Anne Comteſſe Palatine, de laquel- la ſuite en 1571. le Duc , à cauſe de la felonie
le il cut Henneman Comte des Deux- Ponts du Comte , confiſqua le Comté de Bitche ,
& de Birche. Celui-ci fut pere de Henri Com- & le réunit à la Couronne.

1408

Charles IV. quoique dépouillé de ſes Etats,
ti cutun fils nommé Simon , marié à Eliza- demeura en polleflion du Comté de Bitche

1440.

beth de Lieremberg en 1440. Ils eurent de juſqu'à ſa mort, encore que l'Empereur Leo

1971 .

te des Deux - Ponts & de Bitche en 1408.Hen-

leur mariage Renaur Comte de Bitche & de pold & les Etats de l'Empirequefuflent
conve- Longuertë
Bitche ſeroit Etat de la
nus avec le Roi Louis XIV.

1531. Lietemberg mort en 1531 .

France 2.

Sur ce pied là la vente de la terre de Bit- miſe en ſequeſtre, lorſque les François s'em- Part
ie, p.
160. &c.

che faite en 1297. par Evrard Comte des parerent de la Lorraine en 1670.
Deux -Ponts au Duc FerrillI. n'eut point ſon

Le Duc Charles IV. avoit inveſti de ce

.

1.070.

effet , ou le Duc Ferri III. vendic cette terre Comté le Prince Henri de Lorraine Vaude

au Gonte des Deux-Ponts à titre de Fief, mont, plulicurs Seigneurs qui avoient part
& à charge de lui en faire hommage. En ef- â ce Comté, avoient vendu leur portion
1447

fet, je trouve qu'en 1447. au mois d'Avril, au Duc Charles IV. & avoient déclaré que
le Duc de Calabre, au nom de René I. af- c'étoit un Franc-aleu , membre immédiat de

ſiégea Bitche , & contraignit le Comte de l'Empire ; ce qui ne derruiſoit pas le droit
Petite-pierre de lui en faire hommage. La Féodal du Duc de Lorraine.
Cronique de Merz dic que Bicche avoit été

Le Duc Charles V. neveu & héritier de

priſe par trahiſon par un nommé Jerôme Charles IV. ayant refuſé d'accepter le Traité
de Belmont , à la faveur du Comte de Peti- de Nimegues , le Roi Louis XIV.. s'empara

te-pierre ; que le Duc deCalabre manda Fief de Bitche & la fit bien fortifier. Il en joüit

& non Fief, pour aller faire le liége de cette juſqu'en 1698. qu’en vertu de l'Article XXX,

1608.

place, qui ſe défendit aſſez long-tems ; à la du Traité de Riſvich , Eitche fut renduë au
fin elle ſe rendit , & le Comte de Petite-pier- Duc Leopold : les Fortifications de la Ville
re fit hommage au Duc de Calabre.
& du Château furent raſees , & la garniſon
En 1473

Vekart & Frederic Comtes de en ſortit
ſorcit ; mais il fut arrêre
arrêté

que les Fortifica

Bitche étoient de l'expédition du Duc Ni- tions ne pourroient être rétablies. Les cho

1

colas de Lorraine contre la ville de Metz. ſes demeurerent en cet état juſqu'à la ceflion
de la Lorraine faite par le Duc François en
Cronique de Metz.

I

1515 :

En 1525. Reinhard'étoit Comte de Bitche. En 1936.Depuis ce temsla France a de nouveau

1736.

cette année ſes ſujets ſe révoltérent & ſe joigni- fait fortifier Bitche, comme une place im

rent aux Luthériens. Volzir c. 1o. c'eſt lans portante par ſa fituation , pour empêcher en
doutc le même que Renaut Comte de Bit- tems de guerre le paſſage d'une Province en
che, qui étant décédé , comme on l'a dit , une autre.
L'Arrêt de la Chambre de Merz rendu en

1531 .

en 1531. Simon Veker Comte de Birche lui

1537

ſuccéda en 1537. & n'ayant poine laillé d'en- 1680. avoit réuni Bitche à l'Evêché de Metz
fans de Jeanne de Naſiu ſa femme , Jacques pour la Seigneurie directe : mais l’Article

1570

des Deux-Ponts ſon neveu lui ſuccéda au XXXI. de la paix de Riſvich , qui regarde
Comté de Bitche. 11 vivoit encore cn 1570. en particulier la Lorraine , a callé l'Arrêt de

1680,
☺

Marguerite Louiſe ſa fille & ſon héritière , cette Chambre , & rétabli les choſes au mê

porta laterrede Birche & de Lieteinberg dans me état qu'elles étoient ſous le Duc Charles
la Maiſon d'Havau , par ſon mariage avec IV. en 1670. Quant au PrinceHenri de Vau
1569.

1670 .

Philippe Comte d'Hanau. Marguerite - Louiſe démont , il a vendu Bicche & ſes précentions
au Duc Leopold , par un traité de Famille

mourut avant ſon pere en 1569.

Le Comte d'Hanau fit foi & hommage à fait entr'eux.
Charles III. Duc de Lorraine qui lui donna
2012239782050829262699.) :36242
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Généalogie de Vautier de Lorraine , Seigneur de
Gerbeviller.

10

Autier de Lorraine, Seignenr de Gerbéviller, ſon frere eſt ſurnommé d'Attinville.

Vqui épouſa Agnés d'Harailcowit à cauſe de

F

Nous ne trouvons pas non plus les noms

ſa beauté extraordinaire , eit dénommé daris de ſes fils & de ſes filles , ſeulement dans un
pluſieurs titres des années 1129. 1135.114 2. 1157. titre de Senones de l'an 1129. ici t. 2. je lis
avec ſa femme, ſes fils & ſes filles , & les fre- Gualterus & filius ejus Fridericus de Giſliberti
res Raimbaud & Thierri. Le nom de la fem- Villari. Et ſous l'an 15. t. 2. Gualteras de

me ne ſe lit pas dans ces titres ; mais Thierri. Gilberviller. Et ſous l'an 1135. Gualterus deGis
leberviller

lar
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leberviller, ußenſx uxorisfue do filiorum ac fi- ceße .... Dame Comteſſe ſon épouſe. Cette Epi
liarum fuaruon dedit .... teftes Raimbaldus fra taphc eſt ſans doute faire après coup : mais

371.

ter ejus. Et un peu plus bas : lesmêmes noms je crois les dactes véritables. Car letitre de

En 117). font répétés ... puis on lit : teftes Theodericus l'an 1157. n'eſt qu'une eſpécede Supplément
Raivari de. de Artinvilla frater ejuſdem Gualteri. Etenco- & de "répétition decelui de l'an1135. & il
re dans la même page : Fridericus & Guillela eſt notoire que la plậpart des perſonnes dé
mus de Gilberviller, & dans un cicre de l'an nommées dans la Charte de l'an 1957. n'és,

1142. Galteras de Gisleberviller ; Raimbaldus toient plus en vie.
Quant au nom de la Princeſſe , épouſe

frater ejus, & dans un autre titre de l'an 1157

P- 354 qui eſt la confirmation des biens de de Gautier ou Vautier de Gerbéviller , on
&

l'Abbaye de Beaupré , on répéte les noms convient que c'eſt Agnésd'Haraucourt , Voyez

75,

rappelle la femme, ſes fils & ſes filles, & ſes néalogie de la maiſon d'Haraucourt.

de Gautier ou Vautier de Gerbeviller ,on JeromeHenning,p.88. & ci-après la Gés
freres Raimbaut

Theodoric. Valterus de Gisle

Joarte fille de Vaucier de Gerbéviller ,

bervillari, & Theodericus frater ejus , & un épaula apparemment Jean d'Haraucourt,
peu plus bas Galterus de Gillebervillari affenfu qui a continué la poſterité de cette Maiſon ;
uxoris fue ac filiorum et filiæ ... teftes Raimbal- mais Ferri & Guillaume , fils de Vautier de

dus frater ejus. Et dans une Charte de Beau- Gerbéviller , fuccéderent à leur pere dans
pre de l'an 1167. il eſt dic que Guillaume de cette Seigneurie, & la poſſederent juſques
Gerbéviller de Hugues frere de Gerard Com- vers l'an 1173. car en cette année Ferri de

te de Vaudemont s'étoient faits Chevaliers Bitche frere du Duc Simon II, reçut du Duc
fon frere le Château du fief de Gerbéviller ,
Ainsi il faut reconnoître deux freres de il les poſſédoit encore en 1186. & у avoit

du Temple à Jeruſalem .

88

Vautier de Gerbéviller , ſçavoir Raimbaud e un Prévôt nommé Vaurier. Ec en 1174. je
Thierri, qu'il faut encoremettre au nombre trouve Girard de Gerbiviller. & en 1183. Fül

des enfans du Duc Simon I. à moins qu'on cardus Giberti Villari , & Philippe de Lorraine
Ac diſe qu'ils ſont limplement Beauxfreres fils du même Ferri de Bicche, eut pour fon
de Vautier, ce qui ne me paroît pas, n'y appanage la terre de Gerbéviller , dont il

ayant aucun terme dans ces titres qui porte étoit déja en poſſeſſion l'an 1220. En 1282.
à croire qu'ils n'étoient que ſes Beauxfreres. nous trouvons un autre Philippe de Gerbć

Voici l'Epitaphe du Prince Vautier enter- viller , fils ou petit-fils de celui dont nous

30

ré dans l'Abbaye de Beaupré. Ci gift puiſſant venons de parler.
Prince Vathierfils de très haut Prince Simon I.
Il y a quelque apparence que les appana

du nom , Duc de Lorraine, & de la puiſante gesaccordés aux Princes cadets dela maiſon
Princeſſe Adeline Ducheße de Lorraine, fille de Lorraine, retournoient au Domaine des
d'illustre Prince Gerard Comte de Kerfond, Sei- Ducs après leur mort , à la volonté du ſuc

gneur& Baron de Gerbévillerqui trepaffal'an cefleur. Voyez un titre de l'an 1258. pour

.0

1149. le 12. de Mars, Gift avec lui la noble Prin- Jacques de LorraineEvêque de Metz.
UT
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Généalogie des Princes de la Maiſon de Lorraine ,
Seigneurs de Florenges.
bran- Celui- ci épouſa Demundes, fille & héri
LA
M
aiſonde
Florenges,
comme
che de la Maiſon de Lorraine, portoit tiéred'Oaldus Comte de Boulay, qui fut
anciennement d'or , à la bande de gueule , bienfaiceur de l'Abbaye de Freiſtroff', fon
chargée de trois fleurs de lys d'argent, com- déc en 1130 .
De
me la Maifon du Châtelet. Mais Anſelme

La Princeſſe

mundes mourut en 1183.

1130 .

1183.

de Florenges changea ſes armes , & prit en & fur enterrée à Freiſtroff.
1303. de gueule à la bordure dentelée d'ar
gent, au Lion d'or , ou au Lion de ſable.

Robert de Florenges cut fa ſepulturc à
Stulzbronn , fi l'on en croit l'Epicaphe des

Benoit Sup. Florenges eſt un ancien Palais Royal ficué Ducs de Lorraine enterrés dans cetteAb
une demi licuc de Thionville. L'Empereur baye. On peut voir Vignier p. 14.
plem
29. . p.23. à
Lochaire oncle de Robert de Lorraine, dont

M. d'Hoſier dans ſes remarques Manuſ

nous parlons ici , lui donna ce Château , crites ſur le Pere Vignier, dic queRobert de
par ſes Lettres expédiées à Thionville l'an Florenges eſt dénommé dans la Fondation
1136. 1136, en préſence du Duc Simon & de la Du- de l’Abbaye de Clair-lieu de l'an 1159. Ilvi

cheſſe Adela ¥de, pere & mere de Robert.
Tome II,

voit encore en 176. & eft qualifié Comtc
с

1176.
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caines , Hermant Sire de Brandebourg dans
Annal. Præ dans un Titre de S. Manſuy de Toul.
Il eut pour fils Robert 11. du nom de Flo- le pays de Luxembourg , Thierri de Hou
monſt, t . J.
P. 93.
renges , lequel avoit épouſé Felix Euphemie , deranges , Vautier SiredeDanſpach , & c. Le
du conſentement delaquelle il donna à l’Ab- 15. Otobre 1334. elle avoit épouſé Godefroi
1193. baye de Juſtemont en 1193.le moulin d'E- de Brundeſen , & ils vivoient enſemble en
1199.
metinges ; il vivoit encore en 1199. Je trou . 1329.

Robert de Florenges 711. dunom épouſa Hel
En 1223. Philippe de Florer/gesreprit fon avoit épouſe Diane de la Marche dont iln'eut

1334.

vę en 179. Ulric de Florenges. Hiſt. de Lorr.

vis. Il у a des Actes de lui de l'année 1312. II

1. 2 .

1123

13.12.

Château en Fief-lige de Henri Comte de aucun enfant.
Nicolas de Florenges , Ecuyer enterré à Fla
Luxembourg , de même que tous les autres
allodiaux.
biens
bémont en 1312. Annal. Præmonlr. t. 1.
Ce Philippe pouvoit être fils d'un autre Ancillon de Florenges Epouſa Jeanne. Voyez

1221. Philippe mort en 1221.qualifié Seigneur d'E- le Pere Vignier.
mery , enterré à Juſtemont.
Ancillon de Florenges épouſa Elze fille de
Je conje&ture que Philippe de Florenges Melfire Jean de Remisding le majeur. Voyez

dénommé en 1223. peut être pere de Philip- le P. Vignier.
Florenges Evêque de Metz , dont il En 1334. & 1335. Philippe de Florenges qui
s'étoit trouvé dans l'armee de Henri d'apre
ſera parlé ci-après ſous l'an 1260.

pc de
1260.
I 232.

1260 ,

En 1232. Robert de Florenges, Seigneur mont Evêque de Verdun qui affiégeoit cet
te ville , ne voulut pas entrer dans la paix
d'Emery, enterré à Juſtemont.
En 1260. Albert , Ecuyer de Florenges , que l'Evêque fit avec les Bourgeois ; & en

avant de prendre l’habit de Prémontré en 1336. Philippe tua même un Bourgeois de Ver
l'Abbaye de Juſtemont,offrit au même Mo- dun ſon ennemi, puis ſe retira dans ſa ter
naſtere ſon śls naturel Hermand , qu'il avoit re. Les Bourgeois pour s'en venger brûlereit
eu d'une fervante.

1

& pillerent le Village de Buzey qui lui

ap

En 1260. Philippe deFlorengesII. du nom ” partenoit en partie.
En 1345.le 21. de Novembre, Philippe de

Grand Prévôt de S. Diez , & Threſorier de

1345

l'Egliſe de Metz, & enfin Evêque de Metz, Florenges fut preſent à l'acte par lequel íolan
1204 .

vivoit en 1260. & 1264. mourut en 1297.

1297

Philippe Sire de Florenges , Geoffroi de Roi de Bohême la moitié de Marville , d’A
Luxembourg , Colarc de Florenges & Brun rancy & de Stenay .
de Rozieres fils , reconnoiſſent que Baye,Eve
En 1385. Robert de Florenges avec pluque de Metz , a faic alliance avec Thibaut fieurs autres Scigneurs, ſe rend caution pour

1261 .

de Comteſſe de Bar reprit en Fief de Jean

1785
Généalogic
du Châtelet

Comte de Bar. Ce Philippe avoit apparem- Robert Duc de Bar, d'une fomme de cinq p. 19.Preu
ment pour frere Colart de Florenges dont il eſt mille florins de bon or & juſte poids.
parlé ici.
Je conje & ure que Robert de Florenges eſt

ves .

Richer Hiſtorien de Senones I. 5. C. 9. 13. le même que Robert de la Mark époux d'O
rapporte pluſieurs particularités de la vie de dette de Florenges.
La pofterité des Seigneurs de Florenges fi
Philippe de Florenges Evêque de Metz.
1282.

En 1282. PhilippedeFlorenges III. du nom, nit en la perſonne de Liſe de Florenges épou
Voyez Hiſt. de Lorr. & les Preuves ſous cet- ſe de Colart de Lenoncourt , duquel elle eûc*

te année. Le R. P. Vignier dit que ce Sci- Jeanne de Lenoncourt , Dame de Florenges,ma

"

gneur étoit encore vivant en 1290. & que riéeà Jeande Marley, Seigneurdu Saulcy,d'où
ce fut lui qui aſſujettit les bans de Buzey fortit Eades ou Odette du Châtelet, menou Rupt, de Baucourt, de Lanhier & de tionnée avec ſes freres & fæurs dans l'Acte

1400 .
Généalo
gic
du Châcelet

Belchamp à la loi de Beaumont, comme il du 2. Novembre 1460. épouſa en premiéres p. 49.
ſe võit par une Charte pallée entre les prud- nôces Colart de Marley Seigneur du Saulcy ,
hommes des fuſdits bans & lui ; Giles ſon de Dune , de Jamet & de Florenges , Cheva
1274

fils & Meſſire Robert deVatronville , le voüé lier , Conſeiller, Chambellan du Roi de Si
deBuzey l'an 1277. il avoit épouſe Lucie.
cile , fils de Jean de Marley, Seigneur du Saul

Le mêmePere Vignier dit que Giles de cy , & de Jeanne de Lenoncourt , Dame de
Florenges , fils de Philippe, fut Seigneur de Florenges du chef de Liſe de Florenges .La
Paſlavant , à cauſe d'Alix de Paſſavant la
312 .

femme ; il y a des Actes de lui de l'an 1312.

mere.

Elle épouſa en ſecondes noces Robert de

ſon Ecuſſon étoit d'Azur à la face d'Argent. la Mark , qui fut tué au ſiége d'Ivry en 1489.
· Jeannefille de Philippe 11. de Florenges , re- & elle porta Florenges & Jamet dans la Mai
donça à la ſucceſſion de ſes pere & mere en ſon de la Mark. Life étoit héritiére de ſon

préſence de quelques Gentilshommes du frere Robert III. du nom , Seigneur de Flo

Comté de Luxembourg, c'eſt à ſçavoir Vau- renges, ilſu en ligne maſculine de Robert
tier Sire de Meiſembourg , Sénéchal dudit de Lorraine I. Sire de Florenges fils du Dus

Comté , Meſire Thomas, Sire de ſept-Fon- Simon

1
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Lyle'de Florenges, femme de Colare de Le- & monumens remarquables.
La Maiſon de Florenges avoit ſa ſépulture

noncourt , écoit veuve en 1420. fut enterrée

dans l'Abbaye de Juſtemont dansle Presby- dans l’Abbaye de Juſtemont , où l'on trouve

*

tére. Liſe de Florenges épouſa apparemment dans le NécrologeElizabeth , Ide , Margueria

en ſecondes nôces Robert de la Mark , Sci- te , Euphemic , Mathilde & Adelaïde de Flo

gncur de Sedan , & lui apporta en mariage renges, quiy ſont enterrées avec leurs freres
la terre de Florenges au moins en partie , & ou époux , Jacques, Herbert, llambert, Phi

2.

Robert de la Mark cut de grands démêlés lippe & Vernier de Florenges.
Cette terre palla par alliance , comme

avec le Duc René II. & lui fit la guerre à di-

verſes repriſes. Robert de la Mark fut tué au nous l'avons dit , dans la Maiſon de la Mark;

liége d'Ivoy en 1489. & ſon fils Robert de la mais l’Empereur Charles V. la confiſqua ſur
Mark lui ſuccéda, & ne fut pas moins inquiet Robert de la Mark , Seigneur de Sedan , &
que ſon pere.
l'unit à ſon Lomaine de Luxembourg ,après
Marguerite de Lenoncourt , Dame de Floren- avoir , par Edit publié , fait déclarer leditRo
bert traitre , pour s'être attaché au Roi Fran

1433. ges , fut enterrée au même lieu en 1433.

Le Château deFlorengesétoit ſitué dans le çois I. pour lors ſon ennemi. Le Roi d'Eſpagne
Duché de Luxembourg, à trois lieuës de Metz . i'hilippe IV. donne la Seigneurie de Floren
1552. Ilfut ruinépar l'Empereur Charles V. en 1552. ges au Comte de Cronemberg neveu de l’E

lorſque ce Prince vint aſſieger Metz. On voit lecteur de Mayence.
encore aux environs de Florenges des ruines

momona
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Généalogie de Henri de Lorraine , dit le Lombard , fils du
DucFerri I. Jurnommé de Bitche , & de Ludomille

de Pologne.

H

Enri de Lorraine , ſurnommé le Lom- à Liffou par les gens du Duc de Lorraine ,
bard , eut pour ſon appanage le Bourg & par ceux du Comte de Bar. En 1268. Phi

de Bayon , dont il fonda & båtit le Chả- lippe de Bayon & Jacques ſon frere ſont ga- Jacques
( cau. Sa femme le nommoic Agnés , apparein- rents du Traité du Duc Ferri III. avec le
ment de la Maiſon de Riſte , & peut - être Comte de Luxembourg. Philippe de Bayon

U.

fille de Conrad Comte de Riſte en 1217.L'on eſt nommé Coulin du Duc de Lorraine Ferri
nes où ils ſont enterrés l'un & l'autre. Les
Philippe de Bayon eut un fils nomméauſſi Philippell.
voit leur tombeau dans l’Abbaye de Seno- III. en 1289.

trois Alérions y paroiſſent pour Henri ; les Philippe, qui fut grand Prévôt de ſaint Diey ,
armes d’Agnés ſont comme deux Cignes en 1323. Il fut élu Łvêque de Metz en 1316. ou
naiſſans , ayant les cêces l'une derriére l'au- 1317. étant alors Archidiacre de Sarbourg &
Chanoine de Metz , il eut pour concurrent

tre.

Le nom du Prince Henri ſe lit dans le Philippe de Sierk' , Archidiacre de Marſal;

Nécrologe de cette Abbaye , le 22. Janvier , mais nil’un ni l'autre ne poſledat l'Evêché.
%

1213 .

mais l'année de la inorc n'y eſt pas marquée.
Il vivoit encoreen 1213. puiſqu'en cette année
le Duc Thiébaut nomme pour exécuteurde
ſon teſtament Monſignour Henri de Bayon. En
1253

Le Pape y nomma Henri, frcre de Gui Dau
phin de Viennois. Voyez Hiſt. de Lorr. t. 2.
Philippe de Bayon grand Prevôt de S. Diey ,
excommunia le DucRaoul en 1345. Hiſt. de

le Sire de Bayın , homme-lige du Duché, Lorr.t. 2. Je ne ſçai fic’eſt Philippe I.ou Phi .

oftgarent du traité quele Duc Ferri 111. fait avec lippe II. de Bayon, dont il eſt parlé dans le
Henri.

la ville de Toul ; mais le nom du Seigneur de
Bayon n'y eſt pas exprimé.
Henri le Lombard eut pour fils rº.Philippe.
29. Jacques , ou Jacon , ou Jacob. 3º. Une fille
nommée Iſabeau dans des Tîtres de Senones
de l'an 1249. & 1269 .

Philippe.

Necrologe de Senones. 9. Novemb. obiit D. Phi.
lippus de Bayon , pro quo heredes ejils debent an

nuatim viginti ſolidos turonenfes. L'année de la
mort n'y eſt pas marquée.

Jacques de Bayon ,frere de Philippe I. eſt jacques de
rappelle dans des Monumensdes années 1270. Bayon I.

Philippe de Bayon eſt rappellé dans des & 1280. & 1289. En 1270.Olri de Romont,
Lettres des années 1270. 72. 74. 82. 91.97. & Manfriquan fon frere reprennent de ſac
Ayant été fait priſonnier en 1281. au combat ques de Bayon le Fief qu'ils avoient à Del

de Moresberg , il fut racheté & indemniſe tort.
par le Duc Ferri III. Le même Philippe de

En 1289. On trouve Jacques, Sire de Bayon,

1270. informe des dommages faits Nous croyons qu'il eût unfils nomine Jean
Bayon en
Tome II.
Cij
?
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Jean de de Bayon ; on voit dans l'Egliſe Paroitlale de Peres de Beaupré de ce qu'ils avoient à Roſe
Bayon.
Bayon le tombeau de Meſſire Jacob de Bayon , liures. En 1324. Henri de Bayon , & Margueri
XXXIX

Chevalier, fils de Meſſire Jean de Bayon , Cheva- te de Nanteuil ſa femme , d Jacques Leur fils ,

lier, qui mourut l'an 1336. Il portoit les trois époux de Claire , font rappelles dans un A &te
Alérions dans ſes armes.

d'indemnité pafle au profit du Duc de Lorrai
: ll eſt ſouvent parlé dans l'Hiſtoire de ce ne qui avoit répondu pour eux envers Ferri

Jean de Bayon. En 1312. le Duc Thiébaut II. Comte de Linange & la femme, touchant la
établit pour un de ſes exécuteurs teſtamentai- vente que ledit Jacques de Bayon & Claire

res Jean de Bayon , à qui il donna la qualité de ſa femme, avoient faite audic de Linange,
Monſignour & de Couſin.

de la Ville & Château d'Ormes , & du Douai.

En 1315. Jean de Bayon cſt garent de la paix re que ledit Jacques de Bayon avoit fait à ſa
entre le Duc de Lorraine & le Comte de Bar.

femme.

En 1347. Ferri de B.syon , Ecuyer , fils de feu
& Jean, Sire de Bayon. Il vivoit encore en 1348. Jean de Bayon , s'oblige de faire rentrer en pri

En 1335. on voit Henri Comte de Vaudémont,

lon ſa femme Claire de Longwy , ou d'y en
1316. on trouve encore Jean & Henri de trer lui-même en la place , juſqu'à entiére ſa
Bayon. Én 1322. Jean , Sire de Bayon , reçoit tisfa&tion deThiébaut, Sire de Blamont,qui ,
Voyez Hiſt. de Lorr.t. 2.
En

d'Edouard , Comte de Bar , 400. livres cour- pour juſtes cauſes, avoit fait arrêcer ladite
nois en récompenſe de ſes ſervices. En 1340. Claire. Nous avons vû que jean de Bayon étoit
Ilabelle d'Autriche , Ducheſſe de Lorraine, encore vivant en 1348. ce ne peut donc être lui

dans ſon teſtament, rappelle Jean de Bayon qui étoit mort en 1347. & étoit peredeFerride
Jon Couſin.
Henri de

Bayon .

Bayon .

Henri de Bayon , en 1307. donne à Ferri de
Nous trouvons Jean de Bayon , Abbé
Plumieres ( Prince de la Maiſon de Lorraine , Moyen -moutier depuis 1351. juſqu'en 1476.deIl

fils du Duc Ferri III. ) le Fief qu'ilavoit à Del- pouvoit être de l'illustre Maiſon de Bayon.
Après l'extinction de la race maſculine de
de Plumieres la faculté d'aliéner ce qu'il te la Maiſon de Bayon ſur Moſelle , cette terre

tort ; & en 1309. il accorda au même Ferri
)

noit
de lui à Deſtort. Il eſt nommé en 1312. pafla dans la Maiſon d'Amance, que l'on croic
pour un des exécureurs du teſtament du Duc avoir auſſi été une branche de la Maiſon de
Thiébaut II. En 1322. il reçut d'Edouard Com- Lorraine , & dont nous allons donner la Gé
te de Bar , so. livres de terre pour récompen- néalogie , autant que les monumens connus

ſe de ſes ſervices. En 1318. il fait échange avec du pays nous en fourniront de connoillance.
Marguerite de Nanteuil fa femmc , avec les
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Généalogie de la Maiſon d'Amance.
ON fçait qu'Amance eſt uneville fameu- Il eſt aſſez ſouvent parlé

de ce Richard
ſe, accompagnée d'un Château (itué ſur d' Amance ſous le Duc Ferri Ili, en 1287. &

une allez haute montagne , environ à deux ſuivantes.

licuès de Nancy , tirant vers le Nord.

En 1306. Vichard ( ou peut-être Richard )

La Maiſon d'Amance portoic d'Argent à d'Amance, atteſte que les filles du Souverain
l'Ecuſſon d'Azur.
M. d'Oric

On allure que le Duc Mathieu II. mort en

Court, Mlé- 1250. Outre les enfans qu'il laiſſa ſuivant les Gémoires

011

ſont habiles à ſuccéder aux Etats de Lorrai
ne.

En 1351. on trouve Richard d' Amance , Cheva

néalogiſtes ordinaires deLorraine, en eûc en- lier, en 1386. 1392.
core deux autres , ſçavoir , Thiebaut Sire de PreEn 1392. 1395. 1399. Jacobou Jacques d'Aman

Jacques

ny , á Renaut Comie d'Amance , d'où ſont ſortis ce, Chevalier,Maréchal de Lorraine ; on dic d'Amun
les Seigneurs d'Amance dont nous allons el qu'il eſt le dernier de certe Maiſon , & qu'il ce. 1392.
ſayer de donner la Généalogie .
ne lailla qu'une fille nommée Jaqueline, qui 1395 .

ܳܐ

Dès l'an 1244.1245 . nous liſons dans les en 1400.épouſa Henri de Fénétrange. Voyez
Chartes Geoffroi d'Amance ,qui en 1249. eſt ci-après.
nommé Monſignour par le Duc de Lorraine ;
En 1392.95.98 . on connoit Henri d'Aman

CT

ſeroit -il fils de Renant d ' Amance.

Henri

ce , Ecuyer , Maître d'Hôtel du Duc de Lor- d'amance.

u

En 1279. JacquesdeBayon , Sire de la Fau- raine. Il alliſta en ces années aux aſſemblées 1392.95.
che, avoic acquis du bien à Roſeliure de Ri- de la Nobleſſe de Lorraine. Henri d Amance 98 .

chard d'Amance, & avoit accompagné le Duc mourut en 1407. Voici ſon Epitaphe qu'on
Ferri à cette acquiſition , Carcul.deBar , fol. lic dans l'Egliſe de Bayon en la Chapelle
8.20 . & 14.

des Seigneurs de Fenetrange : Ci git Noble
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homme Henri d'Amance, Chevalier , Seigreur gneuries de Frencl, Freſne,Bolinery, Cours
de Rayon , & Baron dudit lieu , enſemble Ma lible, Balaincourt,Dolienville,Genoncourt,
danze canne de Bulgneville, Damede Beney db

Frecocourt , Vandeléville & plufieurs autres

de Bayon. Icelui fondateur de cette Chapelletré- Seigneuries & Gagnages ; ledit partage fait
paſſa l'an 1497.
en préſence de Jean de Lenoncourt, Cheva
acques'd' Amance, Maréchal de Lorraineen lier.

1380. en 1392. épouſa Jaquette de Puligny ,
Je tis dans d'autres Mémoires que l'héri. Mf.de M.
& n'en cît que deax filles, 1º. Jaqueline qui tiére de la terre de Bayon , décédée en 1469. Thiriet
épouſa Henri , Seigneur de Fénétranges , apporta Bayon à la Maiſon d'Haraucourt, d' Arcouris
d'où ſortirent Jacques & Jean de Fénérran- par ſon mariage avec Charles d'Haraucourt,

ges. 2º.Catherine d' Amance, femme de jean pere de Jean d'Haraucourt,Bailly de S. Mi
xijdeM. & Haraucourt qui futpere de Jean d'Har aucourt, hiel : que cette Seigneurie étant demeuréo
leComte de Bailly de S. Mihiel ; de ce mariage fortirent dans la Maiſon d'Haraucourt l'eſpace derso.
Rennel.

Gerard & Jacques d'Haraucourt.

ans & plus , elle tomba dans celic de Croy , '

Tout ceci ſe prouve par un partage fait par l'achar qu'en fit Jean de Dommartin da
le 19. Septembre 1422. qui cſt original en-' jacob Hurault, pere du Sieur de S. Balmon ,

tre les mains de M. le Prince Rhingraf de & des autres co -Seigneurs ; & qu'ayant été

Salm , & d'où pendent fix Sceaux. Par le par- fubſtituée par laMaiſon deCroy en faveur
Seigneurs de Fénétranges curent le des mâles,Charles-Alexandre Duc deCroy,

tage , les

Château d'Amance avec toutes ſes dépen- Marquis d'Havrey qui en écoit Scigneur,

dances : le Château & Seigneurie de Vaubexi , les Villes & ban de Jouxci, de Varmauzey , avec ce que Jacques d’Amance polledoit en la Seigneurie & Château de Bayon.

n'ayant qu'une fille nommée Marie-Claire
de Croy, d'Iolánde de Ligne la femme, &
étant décédé en l'an 1625. cette Seigneuric
échut, en vertu de ladite ſubſtitucion , à Er

Etles Seigneurs d'Haraucourt curent pour neſtBrugiſlan , Duc de Croy ſon neveu ,
leurpart la moitié de la Seigneurie de Bayon , fils d'Erneſt Duc de Croy , Sicur de Féné

la Seigneuric & Forterellede Germini avec trange, & d'Anne de Pomeranic , fille du
ſes dépendances , & les villages d'Olchey , dernier Duc de Porneranie.
Vanne, Mâron , la Seigneurie de la Tour en
Tout ceci eſt affez difficile à concilier avec

Voivre , les porcions des Seigneuries de Vil- ceque nous avons dit plus haut. Il faut ar .
Ic-ſur-Illon , Hamoville au paſſage, Friavil rendre de plus grandes lumiéres.

de , Xivry &Marvoilin ; les porcions des Sci

Généalogie des Princesde Lorraine, Seigneurs de
Plumieres ou Plombieres & Bremoncourt.
Erri de Lorraine, Sire de Plumieres, nomFE
mé aujourd'hui plus communément Plom-

ſent les Eaux chaudes, & ceux qui ſont faits
pour empêcher qu'elles ne fe mêlent avec

bieres, quoique le peuple le nomme encore les Eaux froides , paroiſſent être des ouvra
aujourd'hui plumieres ou Plombieres, licu célé ges des Romains. Le R. P. D. Leopold Du
bre par ſes Eaux chaudes , & où fe rendent randa ſoigneuſement examiné tout cela dans

de tous cotés un très grand nombre de ma- un ouvrage particulier, auquel nous avons

lades, qui en éprouvent des effets admira- ajoûté quelques Obſervations quel'on peut
bles. Ce lieu et ſitué à deux lieuës de Remi- conſulter,
Le Duc Ferri III. eût entr’autre fils Ferri, Ferri Sire
remont, à quatre ou cinq lieues de Luxeu ,
&à

peu près à pareille diſtance d'Epinal.La SireMarguerite
de Plombieres
de Plumieres,
res.
Voyezquiceépouque dePlumise
Blamont.
de ou
que Jules Céſardécou- ſa

tradition du pays eft

vric les Eaux chaudes de Plombieres, & en nous fçavons de la Généalogie.

fit uſage pour lui & pour fon armée: on dit

Dès l'an 1291. Gerard abbé d'Etival, ac

mêmequ'on trouva il y a quelques années ,
en creuſant dans les bains, une lame de cui :
vre qui portoit une inſcription qui aſſuroic
la choſe ;nous l'avons ainſi avancé dans la

compagne Ferri, Sire de Plombieres, à la Sein
gneurie d’Einvaux.Etlamêmeannée le Duc
Ferri, perede Ferride Plumieres, reconnoîc
que Gerard Abbé d'Ecival, & Ferri de Plu

1291 :

premiere Edicion de notre Hiſtoire de Lor- mieres ont fait l'accompagneinent dont on
raine. Mais étant fur les lieux, & nous étant vient de parler.

La Cronique des Dominicains de Colmar
curieuſement informés des antiquités de
Plombicres , nous n'avons rien découvert de fous l'an 1292. dit que le Duc de Lorraine

certain , finon "que les canaux qui condui- ( Ferri II.) bâtit le Château de Plumitres

1292 .
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pour la fûreté de ceux qui y prenoient les heu de Lorraine tout ce qu'ils ont au ban
bains. Dux Lotharingie Caftrum de Plumeres d'Einvaux

ſujer balnea conftruxit, ut defenderet balnean-

Ferri IV. Duc de Lorraine reconnoît que

1317

tis à malis hominibus. On voit encore quel Ferri de l'lumieres , sire de Bremoncourt , &
ques veſtiges de cet ancien Château au def- Jacques ſon fils ont vendu à Maheu de Lor
ſus du Bourg de Plombieres.
' 1290 :

Ferri Duc de Lorraine reconnoît que Ge

rard , Abbé d'Etival, Poince , abbé de Beau- :.

raine ce qu'ils avoient à tinvaux , Chau
mont , & c .

Jacques Sire dePhimicres, & de Bremon-

1317

pré , Ferri , Chevalier , Sire de Bremoncours court , époux d'iſabelle de Puligni , vendit
( c'ett le même que Ferri de Plumieres ) fils en 1317. à Mathieu de Lorraine , Seigneur
du Dac , & Marguerite ſa femme ſe font ac- de Taintru & Paſſavant, la Seigneurie d’Ein
compagnés à ce qu'ils avoient aux Etangs , vaux & de Chaumont, moyennant la ſom

au Ban d'Erival , Chaumont & Bremon-, mc de 675. livres. Le Duc Ferri III.frere de

Mathieu acquéreur, ratifie ladite vente , &
Ferri dePlumieres échange àThiébaut Duc, reçoit Mathieu à foi & hommage en 1317.

court.

1307

de Lorraine , cout ce qu'il a à Blainville , le Mercredi avant la S. Barnabe. Et 1318. Jacques & Gerard fils de Ferri de
contre certaines rentes , &c. & 300. Livres

Plumieres , & de Marguerite ſa femme. ( Il l'a Jacques &

de Toulois.
1307.

1318.

Henri, Sire de Bayon ,cede en FiefàFer- nommée ci-devant iſabelle de Frenel; ſcroit- Plu
Gerard
de.
mieres

ride Plumieres , Chevalier , ce qui lui appar- ce une autre femme ?) vendent à Maheu de
tient à Deſtord .
1309.

Le même Henri de Bayon donne audit

Lorraine la moitié de Bremoncourt.
Helizante fille de Ferri de Bremoncourt ,

1318.

Ferri de Plumieres , Seigneur de Bremon- Chevalier , céde à Maheu de Lorraine , & Helizante

court , pouvoir d'aliéner ce qu'il tenoit de agrée la vente à lui faite, par feu ſon pere, de de Plumie
lui à Deftort.
la ville d’Einvalle , Ban de la Chapelle, & Bremona
reson de
1310.

Ferri de Plumieres vend à Henri de Bla-

mont ce qu'il avoit à Deltort.
1310 .

Bremoncourt.

Vautier de Vy, & Elizante ſa femme, ſe

court.
1320.

En 1316. Ferri de Plumieres premier du reconnoiſſent liges du Duc de Lorraine pour

TE

nom , étoit décédé. Il cut pour ſucceſſeur Courbefaux & Remeréville.
Ferri de Ferri de plimieresII. ſon fils , qui avoit épouJacques de Bremoncourt , Ecuyer , fils de 1325."

Plumieres ſe 1ſabelle de Frenel, laquelle en 1316, donna Ferri de Plumieres , vend à Maheu de Lor- Jacques de
11. du nom. fon conſentement à la vente que Ferri ſon raine , les trois parts en la maiſon forte de ou
Plumieres
dc Bre
mari a faite à mabeu de Lorraine ( fils du Duc Bremoncourt.
Thiébaut II. ) de douze livres de terre au Ban
Le même Jacques

امام

vend ce qu'il avoit à

moncourt.

1

1321 .

1316 .

Mouzey.
de la Chapelle.
Le même Ferri de Plumieres & Jacques ſon
Ferri de Bremoncourt , Ecuyer , avoue te
fils vendent à Maheu de Lorraine les 12. li- . nir en Fief du Duc de Lorraine , à cauſe

vres de terre au ban de la Chapelle.
1316.

Ferri de

d'Iſabelle de la Tour ſa femme, veuve d'E- Plumieres

En 1316. Maben de Lorraine reçoit de Ferri doüard de Chardoigne, Ecuyer, la moitié
Duc de Lorraine, ſon frere , lý. du nom , de la maiſon de Buere.
ce qui lui avient de la ſucceſſion de la DuFerri de Płumieres , Chevalier , Siré de Brea
cheile ſa merc , & Ferri de Plombieres en elt moncourt , vend à Pierre , Abbé d'Etival, 26 .
témoin .
charrois que les habitans du Ban d'Etival

1317.

1417.

de Bre

11

moncourt .

1447.

Iſabelle de Frencl, femme de Ferri de Bre- lui devoient.
morcourt , & Gerard ſon fils , vendent à Ma

292 ) ( 922 * 3097
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Généalogie de la Maiſon de Bildestein.
Billiftein,ou
de Bildeſtein
A Maiſon tire
L Williſtein
ſon nomoud'un
Châceau

Ilus

au deux & trois d'or , à la face de trois pie

ces de gueule , Cimier un Alérion au deſſus

fitué en la baſſe Alſace, dans les montagnes de l'Ecu .
Ferri avoué de Lorraine , premier auteur
de Vôges & frontiére de Lorraine (p ).

Ferri de

La Maiſon de Bildeſtein porte aujourd'hui de cette Maiſon , étoit fils naturel du Duc Bildeſtein.

écartelée au premier & dernier quartier d'or , Charles II.mort en 1430. & d’Aliſon du May

à la bande de gueule, chargée de trois Alé- ſa trop bonne amie. J'ai vû d'autres mémoi
rions d'argent, brizé d'un bourdon d'azurį tes qui portent que le Duc Charles avoit
( p ) Jean de Bayon dit que le Château de Bildeſtein ap. I clure que ce Château étoit dansla baſe Alface. Mais il ap
partenoit au Duc de Lorraine , à cauſc du mariage du Duc

partenoit à la Maiſon de Lorraine long-teins avant le ma

Thiébaut avec Gertrude de Dasbourg , d'où l'on peut con-

riage de Gertrude.

xlvi
GENEALOGIE DE LA MAISON DE BILDESTEIN .
xly
donné des promeſſes de mariage à cette Il 'épouſa Marie de Provenchere , dont il
Demoiſelle qui étoit ſelon les uns de la eut Thomas de Bildeſtein qui ſuit.
Maiſon d'Harcourt , ſelon d'autres de celle
Il eut auſſi pluſieurs enfans naturels d'E
d'Haraucourt , & ſelon d'autres de la Mai- labillon de Fournier , leſquels furent légiti

317

ſon de la Roche en Allemagne, & que la més le 13. Fevrier 1509. Voici les termes de

ISOS

Duchielle Sophic , mere du Duc Charles, ses Lettres de legitimation : Avons légitimex
& légitimons tous les enfans que Eſabillon.Four
Duc Charles II. par ſon teſtament du nier a d pourra avoir du Sieurde Bildeſtein

la nourrifloit auprès d'elle dans ſon Palais.
Le

1. Janyier 1424. donna à Ferri ſon fils le Châ- de Froville.
teau & Terre de Bildeſtein , avec deux cens
Il ſemble qu'Antoine de Bildeſtein avoit
Horenées de terre , pour lui & ſes hoirs , au un frere nommé Nicolas de Bildeſtein , qui
défaut deſquels cette terre doit retourner au en 1485. reçutla procuration de Gerard d'El- 1485

1424.

317

Domaine de Lorraine. Il veut de plus que ſey , Abbé d'utival , pour racheter la cen
cette ſomme de cent forins puiſſe être ra- five de cinq muids de ſel à prendre ſur la
chetée par ſes ſucceſieurs Ducs de Lorraine, Saline de Moyenvic, moyennant 200. frans
pour la ſomme de quatre mille forins. Je ne payés à Jean de Maiſiere.

Antoine de Bildeſtein époula, dit-on ,Ma
du Duc Charles II. de l'an 1424. Voyez Hif- rie de Provenchere , & 'en cut tº. Thomas
toire de Lorraine t. 3. Mais feulement que de Bildeſtein , & 20. Pierre de Bildeſtein , &
lis

518.
mes Ó

pas cette clauſe dans le ſecond teſtament

1

dedit Ferri de Lorraine aura deux cens Ho- apparemment 3º. Didiere de Bildeltein dont
renées de terre , qu'il tiendra ligement des il ſera parlé ci-après.
Thomas de Bildeſtein, Seigneur dudit lieu , Thoma de
Ducs de Lorraine , ainſi que le Château de

Bildeltein , qui demeurera rendable & ré- Juvillien & Villacourt, eſt nominé dans des Bildeſtein .

18.

ceptable, à beſoin & ſans beſoin , à ſes fuc- Lettres du 15. Septembre 15 : 9. par leſquel- 1519
celleurs Ducs de Lorraine,
1426.

les Felix , Prince de Verdemberg , lui don

En 1426. Ferri de Bildeſtein portoit le na l'affoüage pourſa maiſon ,à prendre dans
nom d'einville , comme ilparoît par des tousſes bois ,excepté Froville.
Thomas de Bildeſtein épouſa Paule d'Eau,
Lettres de Jean , Sire d'Hauſſonville, Chevalier , Sénéchal de Lorraine , & d'Erman- fille d'Antoine d'Eau , Seigneur de Solignac,
fon d'Autel ſa femme, qui tranſportent le & d'Elabillon de Seufille. De ce mariage
10. Mai de ladite année à Ferri d’Einville font ſortis 10. Nicolas de Bildeſtein qui ſuit.

20

er.

bâtard de Lorraine , tout ce qu'ils avoient 20. François, Seigneur d'Abieuville. Il fit le
en la gagere de Villacourt, Vaxoncourt, Pul- 9. Fevrier 1564. ſes repriſes au Duc deLor-' 1564

Bit

gni & Zinécourt, & c.

21 .

Roche, fille d'Olri de la Roche, & de Jean-

raine à cauſe de Gondrecourt & d'Abieu

M. Maujean lui fait épouſer Anne de la ville.
Pierre de Bildeſtein, frere de Thomas dont

ne Bayer de Boppart. Le Pere Benoît lui don- on vient de parler, fit ſes repriſes en 1513. le
ne pour femme Anne de Parroje , fille de Fer- 15. Septembre auprès de Philippe de Guel

1513.

ri de Parroye & de Catherine d'Ogeviller: dre, Reine de Jeruſalem & Ducheſſe de Lor
Mais M. de Montigni prouve que le pénul- raine pour la Seigneurie de Dclouſe.

BIO

1435. tiéme Fevrier 1435.Ferri de Bildelteinvivoit

Didicre de Bildeſtein épouſaJacques d'Oul

encore avec ſa femme Hauvis ; que le Duc figni, lequel fit ſes repriſes le 20Decembre
Geoffroi d'Autrey leur paſſa une obliga- 1555. à cauſe de Didiere de Bildeſtein ſa femtion de cent vicux Aorins , pour laquelle me & ſes freres & ſæurs , au Duc de Lor

7.

1558 :

ſomme
illeur engage 10. florins de terre ſur raine pour ce qu'il poflédoit à Delouze.
Viſlembach eſt nommédans cette obliga-

. Il
Jacques de Doulligni en 1555. éroit tu
tion , Noble Ferri , bâtard de Lorraine , Sej- reur de Pierre de Bildeſtein fon neveu , fils
gneur de Bildeſtein
de Pierre de Bildeſtein , pere de Didiere de

Il eut pour fils Antoine de Bildeſtein.
Antoine de Bildeſtein , . Seigneur dudit

Antoine

Bildeſtein fa femme.

Nicolas de Bildeſtein , Sieur de Froville ,

Nicolasde

deBildef• licu , ficfes repriſesle 29.Novembre 1487. Magnicre, Auvilliers & Villacourt,fils de Bildeftcin.
tein .

1487.
1499.

pour ce qu'il cenoit en Fief du Duc de Bar Thomas de Bildeſtein , fut Chambellan du
à Abieuville & à Gondrecourt ; & encore le Duc de Lorraine & Commandant de 700.
4.

Decembre 1499. pour une Maiſon , Ga- Lanſquenets pour le Service de France. Il

gnage, Colombier, & c. life à Froville , Rou- épouſa Marguerite de Maiſiere , fille de Clau.

vroy & Haudoncourt , le tout mouvant du de de Mailiere, Seigncur de Bercelle , & de
1510.

Roi de Sicile , Duc de Lorraine & de Bar, Märnoi , & de Sibille Fauquet.
Le 14 . Novembre 1510. il fic fes repriſes
Claude de Maiſiere cut pour frere Jacques de

auprès du Duc Antoine, de ce qu'il cenoit Maiſiere, Abbé deMoyen -moutier, qui ſuc.
à Abieuville & à Gondrecourt, & en con- ' ceda en 1952. à Jean Martin. Jacques de Maifequence donna ſon dénombrement le 26. liere ſongea en 1557. de réſigner ſonAbbaye
du même mois.
à Louis de Bildeſtein ſon neveu fils de la ſuur

1552.
1557
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Do Jeſus-Chriſt , pour nos péchés
germaine ( 98 ( apparemment Margucrite de
Mailiere ) mais la choſe ne s'exécuta pas. On

m'a aſſuré que Louis de Bildeltein s'étoit fait

1968. Chevalier de Malte. Mais en 15 68. Jacques

mourant ,

Ne t'enquieft dont , paffant du de
morant ,

de Maiſiere réligna ſon Abbaye en faveur

De la promeſſe il a reçu le don:

de Jean de Maifere ſon autre neveu , fils de
fon frere Chriſtophe de Maitiere.

Ainsi qu'à lui, Dicunous falſe;par
don.

Claude de Mailiere , Epoux de Sibille de

Lemilliairede la mort decette Dame n'y
gogne , fut pere de Jean de Maiſiere, Abbé eſt pointmarqué, apparemment pour la dif

Fauques , d'une fort bonne Maiſon de Bout-

d'Etival ;depuis l'an 1554. juſqu'en 1981. ficulté de le réduire en vers rimés.
Du mariage de Nicolas de Bildeftein &
* $ 54. Jean de Maitieté cut pour ſucceſſeur dans
1581.
cette Abbaye Antoine Doridant, qui, par de Marguerite de Mailiere ſortirent 10. Hum .

teconnoiſſance pour Jean de Mailiere fon bert de Bildeſtein qui fuit. 2º. Nicolas quia fait

bienfacteur, reçat Rcligieux dans ſonAb- la branche des Seigneurs de Froville , rap
baye Nicolas de Bildeſtein , neveu de Jean porcée ci-aprés.
de Maiſiere, & le fit choiſir pour ſon Coad30. Louis de Bildeſtein Chevalier de Malce.
40. Antoinette de Bildeſtein qui épouſa en
juteur ; mais Nicolas de Bildeltein inoarut

aux étudesà Pont-à-Mouſſon , âgé ſeulement premiéres noces Antoine de Tavagni , Sei
1805..

de 18. ans ou environ , le 4. Novembre1602. gneur d'Ofroicourt , Chambellan du Duc
Chriſtophe de Bildeſtein , Jeſuite , ſon frere Charles III. & Gouverncur de Bitche.
germain fit ſon Epitaphe, imprimée au ToDe ce mariage fortit Henri de Bildeſtein ,
me II. des Annales des Prémontres.
qui le z. Août 1551. adliftât au contrat de ma-

1551.

Quant à Marguerite , épouſe de Nicolas riage d'Antoinette la mere avec Henri de
de Bildeſtein , elle mourut à Remberviller ; la Vauc, Seigneur de Gironcourt , Vrecourt,
& fut enterrée dans l'Egliſe Paroiſſiale dela & Illoud en partic, en 1564. il fit ſes repri-

1564.

même Ville, où l'on voit ſon Mauſolée fort fes auprès du Duc de Lorraine , à cauſe de

bien travaillé, & orné de toutes les allian- Gondrccourt & d'Abieuville, & c. Voyez ci
ces de fa Maiſon . A la tête de ce Mauſolée devant François de Bildettein.
ſont les armes mi-parties de Lorraine & de

5 °. Alixe de Bildeſtein , alliée 10.par con

Maiſiere. Voici ſon Epitaphe qui ſe voit au- trat du 4.Decembre 1554.a Didier Seignelit
jourd'hui incruſtée dans le devant de l'Au- d'Ourche , de Cercueil, de Germini, & de
tel voiſin', dans les vitraux duquel on voit Vaudoncourt, Maitre d'Hôtel de Charles
auſſi les armes de Bildeltein , &c.

AN

1554

III. Duc de Lorraine , & c. Bailly d'Epinal.
2 '. A George de Saint Bellin , Seigneur de

Qui gift ici,qui y dort & repoſe? Bielle , Chevalier de l'Ordre du RoideFran
Las ?c'eſt un corps, & bien Dicu je ce, Guidon de la Compagnie d'Ordonnan
lore ,

Duquel l'eſpritfut partout revêtu

CO

ce du Seigneur de Baiffi d'Amboiſe , & dé

11

puté de la Nobleſie du Bailliage de Chau

D'honneur, de los, de prudence & mont aux Etats d'Orleans en 1588. & 30. à 1588.
vertu ,

Charles- Emmanuel de Sciturier , Baron de Lor

Tant bien vivant en ce bas monde noz en Brefle en 1594
étoit ,

1594

Le 28. Novembre Claude & 'Ourche, fils

Qu'on n'en vit onqué ni de mieux » de feu Didier d'Ourche & d'Alixe de Bilde
pi tanc ,

ftcin ſa temme , donne reverſala pour une
que je vois en cette noirebiorre, rente de 338. frans 9. gros duë fur les Salines
Eft le corps de Marguerite de Mai- de Dieuze , & c . Alixe était donc mere de
Ce

fere ,

Corte que furfemme au Sieur de Bildeſtein ,

Claude d'Ourche.

Hambert de Bildeltein , fils de Nicolas de Humber
Bildeſtein , & de Marguerite de Mailiere , de Bildeſ

Que fiévre quarte , ô malheureuy Seigneur deMagniere , d'Invillers& de Ger- teizh
deſtein ::

mini , Chambellan du Duc de Lorraine , &

Gouverneur du Comté de Bitche , fut pré
Et le guida juſqu'au dernier pallage, ſent le 1. Mars 1594.avec Nicolas, Seigneur
Vintaſſaillir au retour de ſon âge ,

Que paſſer faur à toute créature ,
Voulant payer le tribu de nature.

1594

de Froville, ſon frere , & Jean de Bildelein
ſon fils , à la rédaction de la Coûtume de

Dece corpsmort au ſépulche bonté, Lorraine. En 1990. il reçut commiſſion du ·
Oùeſt l'eſprit: il eſt aux Cieux inonté. Cardinal de Lorraine , pour accommoder
Non par mérite ou opération

.

11

lės différens entre ſes ſujets de S. Vilfride &

Comme de lui , mais par la paffion ceux de Sarguemine. En 1570. il donna ſon
(9 ) Ses Bulles de Coadjecoris font du 3. des Calendes de Mars, aa de l'Incarnation 1549.

dénombrement

IS DO.

GENEALOGIE DE LA MAISON DE BILDESTEIN .

xlix

dénombrement au Duc de Lorraine pour ce

1

20. Louiſe de Bildeſtein , mariée par contrat

qu'il poſſedoit à Yche,reçu en la Chambre du 23. Janvier 1656. à Dominique Nicolas

10.6.

des Comptes lc 20. Juillet 1676.

François de Mitri , Seigneur du Menil & de
Il épouſa, en premiéres noces Claude de Roville, Conſeiller d'Etat & Capitaine des

Choiſeul, fille de Nicolas de Choiſeul , Sei- Gardes de Charles IV. Duc de Lorraine.
gneur

d'Iſche, & de Renée de Lutzebourg.

Henri de Bildeſtein , Seigneur de Magnie-

Henri do

Er en ſecondesnôces il épouſa Claude de re & de Domptaille, épouſaen 1654.Cåthe- Bildeſtein.
1054 :

Joyeuſe, veuve de Jean de Figuemont , Sei- rine Royer , fille de François Royer , Sei
gneur de Malatour ;laquelle ſe remaria en gneur de Fléville, Conſeiller d'Etat & Au
troiſiémes noces à Louis de Vigneule , Sci- direur des Comptes de Lorraine , & de N.

gneur du Menil. Humbert de Bildeſtein mou- Millor dont il eut une fille unique nom
rut le 23. O &tobre 1620 .

mée Marie Françoiſe de Bildeſtein , qui

Humbert de Bildeſtein eut du premier lit eſt la derniére de cette Maiſon , mariée à
1º. Jean qui ſuit. 2º. Charles, Jeſuite. 3º. Ni- Gaſpard.de Franc, Seigneur d’Anglure &

colas. 4°. Anne de Bildeſtein qui épouſa 1º.Ga- d'Eſerteau , Meſtre de Camp de Cavalerie
briel de Beaucan ,Seigneur d'Epauge, Con- pour le ſervice du Roi Très Chrétien , fils
de Jean de Franc , Seigneur d’Anglure , Loi

feiller d'Etat du Duc de Lorraine.

Du ſecond lir il eut 1º. Henri Frederic de fe & d'Eſerteau , Elû de la Nobleſſe du Ma

Bildeſtein , Doyen de Roſſoy en Tierache, connois , l'an 1656. & de Gabrielle de Ro
1626.

qui vivoit en1626. Aumonier du Roi de Fran- gemont, fille de Hugues de Rogemont, Ba
ce.20. Chrétienne de Bildeſtein , Dame Cha- fon de Chande , Seigneur de Pierclau , &
d'Iſabeau d'Albon ,

noinelle de Sainte -Marie à Metz .
1914

Jean de Bibedſtein , Seigneur de Magniere,

Jean de

Pour ne point m'écarter de mon ſujet,

Bildshein. Dompraille, & c. épouſa Muremonde Marie je ne rapporte pas ici la filiation de la Mai
d'Halc, fille de Jean Behere du Halc, Sei- ſon de Franc , qui eſt crès ancienne dans
gneur de Ville-Neuve, Major de la Garni- le Maconnois , où elle a poſſédée, l'eſpace
lon Royale des Villes deMetz ,Toul & Ver- de plus de crois ſiécles, la terre d'Eſerccau,

dun ; & de Catherine de Serriere , done il ni ſes alliances, qui ne cédent en rien à cel
cut 1º. Henri qui ſuit.
les qu'elle a fait en ce pays-ci , ainſi qu'il
Louiſe de Bildeſtein , mariée par contrat en eſt fait mention dans le Pere Hugo , &
1554

1613. du 4. Septembre 1623. à Jean de Breſley , Sci- dans les Mémoires de Samuel Guichenon ,
Hiſtoire de Breſſe & de Bugey , je dirai ſcu

gneur de Fretigni & de Manoncourt.

Henri de Bildeftein Seigneur de Magnierelement qu'elle a fait ſouche en Lorraine par
& de Domptaille , épouſa Marie Durand , le mariage de Gaſpard de Franc avec Maric
Dame en partie de Silli & de Jeandelain- Françoiſe de Bildeltein dont elle eſt illuë.
court, fille deChriſtophe Durand, Seigneur Nicolas de Franc , aujourd'hui Seigneur
de Silli & Jeandelaincourt en partie , & de de Magnicres, Domptaille en partie , & ci-de
vant Chambellan du Duc Leopold , lequel

Marguerite de Baſſy.

11 mourut en Flandre en 1636. & fa veu- a épouſé en premier lieu Catherine Deſar
sli

ve ſe remaria en ſecondes noces à Charles moiſes ,> Chanoinelle de Remiremont

354

de Mirri , Seigneur de Fauconcourt , Haut- dont reſte une fille , & en ſecondes noces ,
voué de Charelſur Moſelle, Maître d'Hôtel Marie-Anne -Louiſe de Breſley, fille d'hon
neur de Madame la Ducheſſe de Lorraine,

& grand Fauconnier de Lorraine.

Elle eut du premier lit 10. Henri qui ſuit. dont il y a des enfans.
အ
ds

Relo

ల
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Branche des Seigneurs de Bildeſtein de Froville.
Nicolas de

Bildeſtein.

las de Bildeſtein , ſecond fils de NicoNicolas
las de Bildeſtein , &de Marguerite de

gieux de Senones. Il épouſa Nicole de Mars
coſley, fille d'EtiennedeMarcoiley,Seigneur
Maiſiere, fut Seigneur de Froville & de Don- de Donjulien & de Claude de Beauveau

julien , Gentilhomme dela Chambre de Gaſ. Landaucourt , & en euc Iº. Gaſpard de Bilde
ton de Franc , Duc d'Orléans , & Inten- ſtein qui ſuit.
dant de la Maiſon de Marguerite de Lor-

20. Nicolas de Bildeſtein , reçu Chevalier

0

raine la femme. Il eſt fait mention de Ni- de Malte au Grand Prieuré de Chanpa
colas de Bildeſtein dans des Lettres du pé- gne le 28. de Janvier 1616. mort Comman

1571. nulciémc d'Avril 1571. & du 26. Janvier 1573. dant de Marborre.
1573. ou 1574. avant Pâques, & le 4 . Août 1573. il
3. Anne de Bildeſtein , épouſe de Charles
fir avec M. Barnet une tranſaction au nom de Vigneule , Seigneur de Meſey & du Mes
tu Comte de Salm avec les Abbés & Reli- nil , Gouverneur de Gondrecourt.
Tome II.

D
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4. Claude de Bildeſtein , Seigneur du ban ſey , puis mariée à François Sicard de S. Al
de Leuſſe, de Rave & de Combrimont , le tier , Chevalier , Seigneur de Lieu -Dieu. El

1625. 23. Janvier 1625. Ilfit ſes repriſes au Duc le fit ſon teſtament olographe étant veuve
de Lorraine pour Rave , Combrimont le 30. Mars 1677. en faveur de Marie Char
Leuſſe, la Poiriere , &c. 11 épouſa vers l'an dotte de Bildeſtein ſa ſæuc.
• 1620 .

1677

30. Marie - Charlotte dont on vient de par

1620. Claude des Pilliers , veuve de Pierre

Boulanger , Seigneur de Hardigni, S. Boin , ler, qui fut Chanoinetle de Remiremont ,
Dommars , Saint Remi , Saint Germain , & écoit morte en 1705. ayant laille pour

Froſlon , & c. Chambellan ordinaire du Duc héritier & légataire univerſel Jean de Vigneu

de Lorraine , & fille de Humbert dePiliers, le , Chevalier, Seigneur de Menil-la-Tour,
Scigneur de Hardigni & de Jeandelaincourt, & de Maiſey ſon couſin germain.
& de Françoiſe de Bullignécourt fa ſeconde
Nicolas de Bildeſtein , Seigneur de Froville , Nicolas de

femme , dont il eut Claude-Nicolas-François de Donjulien , Gerauvillier, Haudoncourt & Bildeſtein,
Bildeſtein , qui fit repriſe le 29. Decembre Villaucourt, donna ſon dénombrement au
1666. tant en ſon nom qu'en celui de Claude Duc de Lorraine le 20. Decembre 1664. pour
ou de Charlotte de Bildeſtein ſa fæur-, pour ſes Seigneuries de Froville, & ce qu'il pollé
Hardigni , Leuſſe , Rave & Boncourt.
1006.

1064

doit à Villacourt, Donjulien , & Vaxon

50. François le25. Novembre1666. Claude court. Il épouſa Philippe de Cilles. Il fonda

Gafpardde de François de Bildeſtein.firent leurs repriſes par acte en forme de teſtamentele 24. Juil
Bildeſtein. au Duc de Lorraine pour les'terres de Lcul- let 1694. unc Chapelle en l'honneur de No

1094

ſe , Hardigni , Rave & Tracourt ( ou Bon- tre-Dame deFoy au Village de Gerauvillier,

1020.

courr. )

& fic ſon teſtament le 27. Novembre ſui

Gaſpard de Bildeſtein, Seigneur de Frovitle, de Donjulien , donna des réverfales au
Duc de Lorraine le 12.Mars 1626. pour ce
qu'il avoit à Froville , Donjulien , Gerivil-

vant», par lequel il donna les trois quarts de
ſon bien à l'Hôpital ſaint Roch de Nan
cy ( r ), & le reſte à Marie - Charlotte de Bil
deſtein fa fæur, donc nous avons parle plus

ler & Vaxoncourt. Il épouſa Antoinette de haut.
Il inourut ſans enfans le 20. Decembre
Lorraine , Seigneur de Pullenoi , Hadonvil- 1696. & la veuve le 3 . Decembre 1697. Ils
Pullenoi , fille de N. Threforier Général de

1696 .

ler , Rebing, Cercueil, Henameſnil, Saint furent tous deux encerrés en l'Egliſe paroiſ
Evre, & Mehon par indivis ; & de Diane fiale de Saint Evre de Nancy.

Bertrand de Marimont , qui étoit veuve le De cette Maiſon de Bildeſtein font fortis
1065. 6. Janvier 1665. auquel jour elle fit ſes repri- les Biliftins de Magniere & les Biliſtins de Bouſ
ſes en cette qualité pour la moitié de la Sei- ſigni.
La Maiſon de Bouſſigni, dans le Barrois ,

gneuric de Hadonviller:

De ce mariage-font fortis 7?. Nicolas qui ſous la Chatellenie de Sency , qui portoit
d'argent à trois pals de table , eſt éteinte de
2. Diane Françoiſe, Chanoinelle de Poul- puis longtems.

ſuit.

SPEED

Généalogie des Princes de Lorraine , Seigneurs de
Coulley.
.
Lorraine
Coulley eſtunBourg ſitué furla Meuſc. deFerri
Clerc de Couſſey , fils Seignour Re

1277

Machieu de Lorraine , fils du DucMathieu 'nard qui fut , reconnoît avoir vendu au

I. more en 1176. fut pere de Renaud; Sci- Prieur de S. Jacques au mont, telle rente de
gucur de Couſſey.
1238 .

bled & de gerbes, qu'il avoit ſur les prés du

En 1238. Regnard de Couſſey reconnoît dit Prieuré quitient au finage de Couſſey
avoir vendu à Mathieu Duc de Lorraine , en lere qu'on dit en la Voivre, moyennant

tout ce qu'il avoit au ban & finage de Coul- la ſomme de ſoixante ſols de fors, ſous la ga
ſey , du conſentement de ſa femine & de ſes rantie de Ferri, Sire du Châteler ,au mois de

héritiers; il reçonnoît auſſi avoir reçu dudit Decembre 1277.
Lettres de Vautier de Couſſey , par lef
Duc en fief & hommage la moitié du péage

1278 .

& moitié de la pêche dudit Coutley , & le quelles il accompagne Ferri Duc de Lorrai
droit d'y bảcir Fours & Moulins, & s'en re- ne & ſes hoirs, en ce qu'il peutavoir à Coul
connoît ſon homme-lige.
ſcy , & d'éclare n'y pouvoir rien acquérir,
1275.

Maheu de Couſley reconnoit qu'il ne doit que le Duc & ſes hoirs n'y ayent la moitié.
reprendre la maiſon de S. Remi que du Duc
Maheu de Coulley on do Cava Che
( r ) On ne connoît plus cet Hôpital ſous le nom de Saint Rocbao

1282.

GENEALOGIE DE TEAN DE BAULDE , & c.

liij

liy

valier , reconnoît qu'il eſt homme-lige dủ poſſéde au ban d'Ecival.
Duc de Lorraine, & a repris de lui ce qu'il
ZUPPSEUDSZESZC87

265308S

Généalogie de Jean de Baulde, dit de Lorraine.
N ne nous apprend pas de qui étoit
ON
fils Jean de Lorraine , dit de Baulde ; mais

ſes droits & a&tions ſur les biens confiſqués

ſur Jean de Toullon Chevalier.
Jean de Baulde changea de nom , ou plîil y a quelque apparence qu'il étoit fils natu-

1501,

reí de Jacques, Marquis de Bade , qui épouſa côc il donna le nom de Landre à ſon fils,

diljem

en 1426. Catherine de Lorraine , fille puînée car nous liſons qu'en 1501. il y cut tranſac
du Duc Charles II. ſon nom de Baulde & le tion entre Jean de Landre , Chevalier , Sei

tems auquel il a vécu , favoriſent ma conje- gneur de Taixey , & Philbert du Châtelet,

2014

cture : mais d'autres raiſons pouvoient faire Chevalier, Seigneur de S. Amand & de Bul

croire qu'il étoit fils naturel de René I. qui gnéville , portant que par le traité dema
prit ſoin de la fortune , comme on le voit riage de Jean de Landre de Baulde & d’Alix
par les doir qu'il lui fic.
09

1478.

du Châtelet ſa femine, Guillaume du Châ

En 1478. le Roi René Il. confirma la do- telet ſon pere avoit promis d'alligner audit
nation faite par le Duc de Lorraine à Jean de Landre & à la femme, pourdroit de ma

de Baulde ſon Chambellan , des Terres & riage , deux mille livres ſur la Seigneurie du
Seigneuries de Toilley , confiſquées ſur Jean Châtelet , à condition qu'ils renoncent à
de Toullon pour cauſe de rébellion.
toute la ſucceſſion paternelle & maternelle
1478.

La même année ledit Jean de Baulde, Che- dudit Guillaume du Chârcler.
En 1512.0 le Duc Antoine , pour récompen
récompen& Ducde Lorraine, pour tout ce qu'ilcient ſer les ſervices de Jean de Landre , Cheva
en Fief ez Duchés de Bar & de Lorraine, lier, Seigneur de Taixey , lui donne pour
& nocamment au Marquiſat du Pont-à- ía vie durant, la Terre & Seigneurie d'An
valier , fait ſes repriſes à René Roi de Sicile

Mouſſon.

14872

dilliers.

Il y avoit vers l'an 1428. une famille no
En 1487. Guillaume d'Haraucourt, Evêque de Verdun , donne à Jean de Lorraine ble & puiſſance à Metz du nom de Baulde :
dit de Baulde, Chevalier, ſon neveu , les Sei- un nommé Jean-George Amant de Merz ,

gneuries deMorey & de Severey. Il y a donc de la famille des Bauldes , bâtir une Egliſe
apparence que le Duc de Lorraine, pere de aux Gordeliers Obſervantios, & fut regardé
Jean de Baulde , avoit eu ce fils d'unc fæur comme leur fondateur ; d'où leur vient le
nom de Freres Baudes; mais je ne crois pas

de Guillaume d'Haraucourt .
1490.

En 1490. le Duc René. II. pour récom- que cette famille de Baude de Metz ait all

penſer les ſervices de Jean de Baulde, Che- cun rapport à celle dont nous venons de
yalier , Seigneur de Texey lui donne tous parler.

7
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LES SCE AUX GRAVEZ

dans 1Hiſtoire de Lorraine.
E me ſuis expliqué ſur les nous donnons ici,cſt ciré d'un Titre de Saint
Sceaux & Armoiries de la Mathias de l'an 1037.

IV ...... ricus Dei gratia Lotharing .....
Thierri
la
r Dillercation compoſée Nous n'avons trouvéni ſccau ni monnoye de Ducde Lor
Maiſon de Lorraine, dans

fuſur ce ſujet , & imprimée Gerard d'Alſace, premier Dac héréditaire de paine,filsde
al

commencement du Lorraine.Le Sceau que nous donnonsici , eſt d'Alface ,

troiſiéme Tome de cette de Thierri ſon fils , & fon luccefleur. Comme depuis
1070
juſqu'en

Hiſtoire. Il ne me reſte ici qu'à donner quel- ſon écu n'eſt vû que par le revers, nous nepou- 111s.

ques explications des Sceaux quej'aifait gra- vons rien dire de ce qu'il répréſentoit. Le
ver, & de marquer les lieux d'où je les ai tirés, Sceau qui eſt repréſenté ici, ne ſe voit qu'é
& la date des monumens d'où ils ſont pris.
Adelbert
Fondateur
de Bouzouze

corné, attaché à placard en un "Titredu Prieu

I. S. Adalberti Marchionis & Ducis Loth. Le 'rédu Valde Liévre del'an 1078. à préſent dans

contre:ſcel, figillum Albert. Marchionis Ducis l'Archive deSaint-George; imprimédans Ba
ville , en
Lð. L'Aigle éployée paroît ſur l'ecu du Duc, leicourt, p .xxxviij.
979 , 1030, ſur la houffe & ſur le coû de ſon cheval, & fur ,
V.† Simon Gră Dni Lotharingorum Drix du
1033,1037:

Siinon I.

le contre -ſcel. La qualité de Marchis & de Marchio. Ce Sceau eſt ciré d'un Titrede l'an depuisnis
Duc, que prend

Adelbert, lui eſt donnée dans 1132. conſervé daris l'Archive de Saint-Diey. 1139.
d'autres monumens plus anciens, comme Le bouclier n'a rien de remarquable, que fa

nons l'avons montré ailleurs. Quelquefois il forme oblongue & pointuë. Les ornemens

ſe contentedela qualité de Comte & Marchis. qu’on remarque par dellus , ne fourniflent
L'Aigleéployée ſe voit ici, & dans le Sceau de matiere à aucuneréflexion ,kiron qu'alors les
Mathicu deLorraine , Evêque de Toul. Les alérions n'étoient pas encore en uſage.
Alérions que les Ducs de la Maiſon deLorraiVI. $ Mateus Dux du Marchio Lotaringori. Mathieu I.
ncont porté uniformément depuis Ferril. ne L'écu de ce Prince eft différentde ceux de ſes jufqu'e
depuis1139
n

font autre choſe que des Aigles, mais pluspe- Prédéceffeurs & de fes Succeſleurs. Mais il a 1176.
quelque rapport alix trois ſuivans, dont le

riccs.

11. Ces Sceaux ,& celui de Jutte, on Judithe, premier eſt gravé ſur le coinbeau de Guillau
épouſe d'Adelbert ,nous ont été envoyés en me Comte de Flandre , fils de Robert Duc
1723. par M. Guillaume Henn. Abbé de S. de Normandie . Le ſecond, font les Armes
Mathias, avec une atteſtation en bonne for- de l’Abbaye de Saint- Bercin à Saint-Omer.

me de leur conformité avec les originaux. Ils Le troiſiéme, ſont les Armes de la Maiſon

funt tirés de deux Titres ; l'un de l'an 1030. & de Dasbourg, comme je les ai vuës dans un
l'autre l'an
de

1037 .

Armorial de la Bibliotheque du Roi Très
III. S. Adelberonis præpoſiti S. Paulini Treve- Chrétien. Le Lecteur pourra les comparer

ren . Cet Adeliveron i'révôt de Saint- Paulin de avec l'écu du Duc Mathieu I. qui eſt ciré

Tréves , étoit fils de Sigefroi premier Comte d'un Titre de Beaupré de l'an 1172. Dans un
de Luxembourg, & frere de Cuinegondeépou- Titre de l'Abbaye de Saint-Evre del'an 1144.
( c de l'Empereur Henri II. Inominc Adelbert le même Prince finit par ces paroles : Scripto
8 Judithe ſon oncle & fa tante , dans un Tin corroborans quod mea imaginis figilloinposterum
tre de l'an979. Icitom. 1. Preuves , p. 386. On munivi.
pellt voir l'Hiſtoire de cet Adelberon dans le
VII. Simon Dux Lothoringie & Marchio. Le

Simon II.

premier Tomede cetOuvrage.LeSceauquc bouclier de cePrinceparoîticichargé
& depuis1176
borre
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DE LORRAIN E.

lviij
bordé de quelques rangsdeperles , ou defim- Voyez Benoît , Origine de Lorraine , p. 310.

lvij
jufquen

1927. ' ples cloux de métal. Il eſt tiré d'un Titre de
l'Abbaye de Beaupré de l'an 1178.
Ferri Mür

XV. Sigillum Thebaldi Dicis Lothoring.

Vill. † Sigillum Dñi Friderici de Bittis. riage de Marguerite de Lorraine & .de Guy jatqa'e
puis1303.
n

frommé de

en primer,der Voici lapremiere fois que les Alécions paroil- de Flandre , en 1311. conſervé en original aux
different
puis 1205. ſent ſur les Armes de Lorraines on les y verra Archives
ine
un
de Lorra

jefqu'en

(vujours dans la ſuite. Ferri de Bicche eſt nommé Duc de Lorraine dans pluſieurs monumens du Pays ; ainfi nous ne faiſons nulle difficulté de le ranger au nombre de nos Souve-

1207

Thiébant II.

March. Ce Sceau cit ciré du Contract de ina- raine , de

. Ilcſt

.1312

peu

de celui qui eſt gravé dans Balcicourt , pag
xxvij..nº. ix. appareinment à caule que celui
là s'eſt trouvé mieux marqué. Le mien a été
deſſiné ſur l'original par M. Charles Peintre à

rains. Celui -ci eſt ciré d'un Titre original de Nancy.
l'Abbaye de Stulzbronn de l'an 1196. cn cire
XVI. S. Ferriderici Ducis Lothoringie & Mar
chionis. Ce Sceau a auſſi été gravé dans Balci
rouge.

Ferri IV .
Duc de Lor

raine , de

Maherus,

IX .Sigillum Matei Deodatenſis Ecclefiæpræ- court , p. xxvij. Les trois Alerionsy paroiſlent puis1312.
ereinesde
polusi.ſe Iln'étoitque
, lorfjuſqu'en
outre cela,on
voic 1329.
jurecon
Toul,de qu'il
ſervoir de cePrévôc
Sceau. de
Les.Dicy
Graveur
n'a une
Aiglefeprendroits
eployée ſur ;le&champ
de l'ecu y, der
puis l'an

. dá
i200
poſé vers
l'an 1210
mort en

as
ppas

bien marqué l’Abregé d'Ecclefiæ , qui cſt riere le dos du Duc.
un petit e dans un grand E après Deodaten . Le
XVII. Sigillum R udulphiDucis Lothoringie & Raoul Duc

Sceau que nousavons fait graver, cít tiré de Marchionis. e n'y remarque rien de fingulier deLorraine,
l'Abbaye de Beaupré, de l'an 1197. Je ne ſçai que l’Aigie éployéc ſur le haut de la Couron- depuisuz29.

1217

Ferri It.

s'il conſerval’Aigle éployée dans ſes Sceaux ,
étant Evêque de Toul. Les Evêques en ce
tems-là ſe faiſoient repreſenter en habits ponrificaux ſur leurs Sceaux , avec leur qualité &

ne Ducale, ou du caſque. On la voit auſſi à 1346.
la fin de la légende du Sceau , qui eſttiréd'un
Titre original de l'an 1340. conſervé dans
l'abbaye de Beaupré ; & de lon Teſtament

le nom de leur Egliſe.

original de l'an 1346. conſervé aux Archives

X. Sigillum Frederici Ducis Lotharingia & de Lorraine.

XVIII. S. Marie de Blefis Duciße Lothar. Les Marie de
ine, de Marchionis. Le contre-lcel, S. Frederici. Ferri Il.
raDucdeLorpuis 1207 Duc de Lorraine, fils de Ferri de Bitche, n’a Armes de Lorraine & celles de Blois. Marie Blois Du
juſqu'en

rien de remarquabledansſon Sceau , que les de Blois , épouſe en ſecondes noces du Duc celle de

12131

Alerions qui paroiſſent ſur ſon écul, lur ſa Raoul, étoit fille de Guy de Châtillon Com- Mairbour
banniére , ſur le coû & ſur la houſſe de ſon te de Blois , & de Marguerite de Valois fæur ou égante

cheval. Ce Sceau eſt tiré d'un Titre de l'an de Philippe de Valois Roi de France. Les ſup- minoriteda

1208. qui ſe trouve aux Archives de Lorraine. ports de cet écu font remarquables , aulli- Duc Jean.
Thiébaut I.

XI. * Theobaldus Dux Lotharingorum Marchio bien que les Aigles éployées , qui paroillent 1346.1352.
Duc de Lor
raine,de Comes de Dabor. Thiébaut I. ayant épouſé vouloir ſe percher ſur les branches de l'arbre
puis 1213. Gertrude , fille & héritiere d'Albert Comte de qui portent l'écu. J'ai ciré ce Sceau d'un Trai
juſquen
1220.

Metz & deDalbourg , prenoit ordinairement te original, palle entre Marie de Blois Du
le titre de Comte de Dalbourg & de Metz. chelle de Lorraine , & Yolande de Flandre

Dans ce Sceau il ne prend que celui de Comte Ducheſſe de Bar ; toutes deux Maimbours ,
de Dasbourg , ou Dabor , ou Dabo. Nous l'a- ou Régences en 1352. conſervé aux Archives
vons tiré de l’Archive de Beaupré.

de Lorraine.

XIX. Johannis Ducis Lothoringie & March. Jenn.I.Duc
XII. S. Mathei Ducis Lothoringie& Marchiode Lorraine,
raine,de nis. Contre-fceau, Matheus. Ila déja écé gra- Le Timbre , la Couronne Ducale , les Sup depuis
l'an
calque,
jul
1345.
du
haut
éployée
le
ſur
l'Aigle
,
ports
d'après
Titre
un
xxvij.
Baleicourt,
p.
dans
vé
puis1220.
juſqu'en
rendeac
Sceau conſidérabl
Mathieu IT.
Duc de Lor

1251 .

Ferri III.

ce

de l'Abbaye de Clairlieu .

e. Il eſt tiré d'u- qu'en 1399.

XIII. Sigillum Frederici Ducis Lothoringie co ne Quitcance du Duc Jean , en date dumois

DucdeLor- March. Sur le contre -icel, Sigillum ſecreti.Tiré de Septembre 1389. conſervée dans l’Archive
puis1241. d’un Titrede Stulzbronn , de l'an 1295. ou de Saint-Manſuy -lés Toul.
julq.cn
1296.

XX. Sigillum Johannis Ducis Lothoringie

1303 .

XIV. La figure que nous avons faitgraver Marchionis. Le contre-lceau , Sigillum johannis

au nombre Xiv. eit tiré d'une ancienne tapiſlerie , d'une médaille & d'un tableau reprélentantleDuc Ferri ; la tour & les bras qui en
forcent , marquent la priſon prétendue de ce
Prince ; & le Chapelet qui deſcend d’une nuë,

Ducis Lother. & March. L'Aigle éployée pa
roît ſur la tête du Duc & ſur celle deſon che
val. La chaîne à laquelle fon épée eſt atta
chée, & qui tient à la cuiraſſe, eit digne d'at
tention. C'étoit apparemment par précau

fignifie le ſecoursmiraculeuxdu Ciel , qui lui tion , pour la lailler pendre quand on vou

procura la liberté. Mais toutes ces piéces loit , ou pour ne la pasperdre , fi elle échap
ſous le Duc Antoine, poit des mains. J'ai pris cette figure ſur un

qui cſt mort en 1545. ne peuvent donner une Sceau détaché d’un Titre de l'Abbaye de
grande autorité à la tradition populaire , qui Beaupré.
enſeigne la priſon du Duc Ferri, laquelle n'a

XXI. S. Johannis Ducis Lothoringie. Tiré

dans les monumens de ſon liécle. d'un Traité pallé entre le Duc Jean & le
aucun appui
Tome II,
E

lix

REMARQUES SUR LES SCEAUX

lx

Comte de Vaadémont , en 1371. L'Aigle é à l'exception des quartiers de Gueldres & Ju

ployée, la Couronne Ducale , & une cſpéce liers, qui n'y paroiſſent point. Le caſque du
de mantcau quienvironnel'ecu , ſont remar- Duc eft ſurmonté d'une Aigleéployéc.
March.

5

XXIX . Franc. D. G. Dux Loth .

quables.
Charles II.
Duc de Lor
9

puis l'an
1390. jur.
qu'en 14431.

Dux François I,

XXII. S. Karoli Ducis Lotharingia& March. Cal. Bar. Guel. Mar. Pomt. Mont. Co. Provin . Blam .

Duc de Lor
raine , de

On voit ici leslions pour ſupports des Armes Zut. Le contre-ſcel préſente les Armes pleines puis 1544

du Duc Charles, de même quedans l'écu de avec la Couronne Ducale. Dans l'écu le caf- juſqu'en
1945

Marie de Blois. Dans ceux du Duc Jean , ce que eſt orné d'une Couronne Ducale , &
ſont des animaux monftrucux, & des cſpéces ſurmonté d'une Aigleéployée. Les quartiers

de griffons. L'Aigleéployée paroît , comme de Gueldres & Juliers paroiſſent ici pour la
dans les précédens, au deſſus du caſque. Cet premiere fois, & paroîtront toujoursdansla
écu cft tiré d'un Titre de l'an 1393. conſervé luite , de même que la Couronne Ducale.
dans l'Archive de la Collegiale de S. George à XXX . Karoli D.G. Calabr. Lorbor. Bat . Geld .

Ducis, Pontis-mo. Mar.Pvič. Vaudez. Zurph. depuisasas.

Nancy.
Rene I.
d'Anjou
Roi de Si

Charles IHI.

XXIII. Renatus ex Sicilia Liliis coronatus. Comitis. Ce Sceau n'a rien de fort lingulier , 1608.

Les troisfleurs de lys , avec le lambel, & par non plus que les trois ſuivans. Le contre

cilc, depuis delfus la Couronne Ducale. Pour contre-lcel, ſcel eſt ſupporté d'un Ange.
1431. jul .

XXIV. Andegavis d . Barri Dux , de Pro-

XXXI. Henric, D. G. Dux Loth. March . Dux Henri II.
Duc de Lor

qu'on 1480.

vincie Comes. Les Armes de Hongrie & de Calab.Bar. Gueldr. Marchio Muflip. Com . Prov. raine , de.
Jeruſalem , & celles d'Anjou & de Bar. Les Vau. Blam .Zutph. Le concre-ſcel ayantunAn- puisl'an
Alérions n'y paroiſſent point.
ge pour ſupport», avec les mêmes Armes que qu'en 1624
le Sceau. Comte de Blamont paroît ici pour la
An&
René
de
Armes
les
XXV. Ce ſont
jou Roi de Sicilc, qui ſontà latête d'une Let- premiere fois dans les Titres de nos Ducs.
tre d'annoblitlement, du 21. Mars 1477. L'on

XXXII . Carolus IIII. D. G. Dux Loth. March. Charles IV.

y voit les Armes de Sicile , de Naples,deHon . Dux Cal. Bar. Gueld. March. Pont. à Mon.Com . depuis1624.
grie, ou de Jeruſalem , & ſur lecouc d'Arra- Prov . Vadanimon. albimon. Zutph. Sarver. L'on 1676.
voic ici la qualité de Comte de Sarverden , qui
gon .
XXVI. C'eſtle Scel & le Contre-fcel de la n'avoitpas paru juſqu'alors. Charles IV. réü
Cour du Duc de Lorraine à Vaudrevange. nit ce Comté à fa Couronne.
L'inſcripcion qui a été ômiſeici , porte: SiXXXIII. Leopoldus 1. D. G. Dux Loth . depLeopold
uis l'anI.
grum Curie Ducis Lotharingia in Vaudrevang. Je Rex Jero. March. Dux Cablab. a Gueld. Mar. 1690. jur.
l'ai ciré d'un Titre de S. Mathias de l'an 1319. Muß. e Mon. Com . Pro. Vad. Albim . Zutph. qu'en 1729.

Je n'ai crouvé aucun Sceau des Ducs Jean Sar. Salms. Falk. Le Duc Leopold a ajoûté à

1

TE

deCalabre & Nicolas d'Anjou , quoique jene les qualités ſur ſes Sceaux , celles deComtesde

doute pas qu'ils n'en ayenteû en Lorraine, où Salm & de Falkeſtein , & a mis la Couronne
il s'eft paléplusieurs Actes en leur mom pen- Ducaleformée ſur le contre - fcel.

o
IV

dant leurs regnes.
René II.
Duc de Lor .

raine , do

XXVII. Le Sceau , ou plutôt les Armes
que je préſente ici, ſe trouvent à la tête d'une

puis1471 permillion accordée à René II.
juſqu'en
1508

Sceaux des Comtes de Flandre de la

Maiſon de Lorraine.

PO

par Pierre

d'Aubullon Grand Malerede Rhodes,enver. XXXIV. T Hodoricus.Dei gratia,Flandren Comt
comhemiese
e de Lo

tu du pouvoir queluien avoit donné le Pape

Sixte IV. de ſe confeller , & de ſe faire abrou- de Thierri Duc de Lorraine , fut fait Comte 1128

dredes cas réſervés, par quel Prêtre approx- deFlandre en 1128. CeSceau &leſuivant ſono
vé il jugeroit à propos , l'an 1480. 1e 20. du tiré d'un Livre in folio , inciculé : Sigilla Co

C

mois deFévrier ; c'eſt-à- dire, 1481. avant Pâ mitum Flandriæ. Brugis 1639 .

ques. Voici les citres que l'on donne à René

XXXV. Theodericus Digratiâ Pixndrenſrum Thierri It

dancses Lecores : Dominus Renatus filius Regina Comes.Le contrc- fcel portela même inſcrip- Flandre,ré.
Jeruſalem , Sicilia,

Arragonia ,ár. Deigra- tion , & repréſente la rêce de ce Prince cou- 1gnoiten
140. &

sia Lotharingia & Calebrid Dux vi&toriſſimus
Marchio, Marquio Pontis, necnon V edemontisda

ronnée de lauriers.

mourut en

XXXVI. Philippus Comes Flandria. Ni ce 1167. ou

Harccurie Comes, etc. Dans le premier & qua- Prince , ni ſes deux prédéceſſeurs n'ontpoint 1168.

Philippe fils
trićine quartier , ſont les Armes de Lorraine ; d'armes ſur leur écu .
de Thierri
dans le ſecond & troiſiéme , celles de HonXXXVII . Sigillum Philippi Comitis Flandriæ ; II. Come
grie , Sicile , Jeruſalem , Anjou , Bar , & fur & ſur le contre -ſceau , Et Viromandie . C'eſt de Flandre,

lc tout Arragon .
Antoine
Duc de Lor

le même que le précédent. Il étoit fils de mourut
1191 . eu

XXVIII. Anthonius D. G. Calab. Lothor. do Thierri IL 'Il mourur en 1191. ſans enfans. Sa

faine, de , Bar. Ducis, Pontifmon. Marg. I'vič , Vandemon. (@ur Marguerite , épouſe de Baudouin qui
puis 4508. Comitis. Au contre-icel, les Armes de Lor- fuit , lui ſuccéda . On voit ici le lion ſur
juſqu'en
1944.

raine comme dans l'écu , ayant un Ange pour l'écu & ſur le caſque de Philippe. Ce fu
fupport. Les Armes de Lorraine pleines, com

rent dans la ſuite les Armes communes des

wenosDucs les portent encoreaujourd'hui , Comces de Flandre. Le caſque de Philippe eft

DE LORRAIN E.
lxij
fort fingulier par la forme extraordinaire.
Comte Antoine ſon pere , & d'Iolande de
XXXVIII. Balduinus Comes Flandrie & Hai- Lorraine-Anjou ſa mere. Les ſupports qui ſont
noie. Au contre-Icel , Marchio Namuci. Mar- deux lions , comme dans l’écu du Duc Charles

Ixj

.
Baudouin
Conxe de
Hairaut,

époux de

quis de Namur. Son écu eſtchargé desArmes II. lecaſque couronné de la Couronne Ducale,
Marguerite
Hainaut. Il fut Comte deFlandredu chef & ſurmonté de l'Aigleéployée , montrent la
de
r
fu & hé .
Dud
fun

pel

̈ܕܪ

de ſon épouſe Marguerite, fillede Thierri II. mêmechoſe
, & prouvent les mêmes préten
tions.

ritiere de
Philippe
Comte de
Flandre ,

& fæur de Philippe Comte de Flandre.
XXXIX . Margareta Comitiffa Flandrie &

dontiln'eut Hainoie ; ſur le contre -ſcel Marchioniffo Na
point d'en muci. Dans le Sceau elle a un oiſeau ſur le

Sceaux des Comtes de Bar .

uns.

Marguerite poing ; & dans le contre-ſceau, c'eſt unemain XLV.

Cheile

depura
Juice
160)

Theobaldi Comitis Barrenfis. Le Com
Thiébaut
te de I.
S.contre-ſcel,
feur & hés qui porte une fleur delys. On ne remarque
S. ſecret. Comitis Barri Bar , depuis
riviérede point d'arnies ni dans l’un ni dans l'autre.C'eſt Ducis. Tiré d'un Titrede l'an 1251. & parcon- 1250. juf
Philippe
Comte de
la derniere Princeſſe du ſang d'Alſace , qui a ſequent c'eſt le Sceau du Comte de Bar Thié- l'an
ques1287
vers
Flandre,& régné en Flandre.
Baudouin

Sceaux des Comtes de Vaudémont.

Comte de

Hainaut,

enfans, en
1194

Tuin

ously

paroillent ſuralſon écu , & ſur tout le capars
çon du chev .

XLVI. Sigillum Henrici Comitis Barroducat.

mouracſans

Hari

bauc II. Les barbeaux & les croiſettes fiches

époule de

Henri II

XL.GEErardus Comes Vadanicējis. C'eſt Ge- Le Contre ſcel, s.; fecreti Comitis Barri-Ducis. Concede

rard II. Comte de Vaudémone , fils C'eſt Henri III. Comte de Bar , frere de Jean 1287. jul.

Gerard II. du Comte Hugues I.& frere d’Eudes deVau- Comte de Bar , & époux d'Eléonore fille d'E- qutu 1 302
démont Evêque de Toul. Ce Sceau eſt pris douard Roi d'Angleterre. La chaînecte qui
an1179.1174.& d'un Titre de l'Abbaye de Beaupré , de l'an tient ſon épée attachée à ſa cuiralle , eſt re
Comte de

Vaudéinont

marquable. Nous avons déja vu la même

1174.

XLI. Gerardus Comes Vadani-montis. C'eſt choſe dans l'écu du Duc Jean I. de Lorraine.
Edouard L.
XLVII. S. Edwardi Comitis Barrenfis. Con- Cointe
de
Ce Sceau eſt pris d'un Titre de la même Ab- tre-ſcel, Ctrs. Edowardi Comitis Barris-Ducis. Bar , depuis
le même Gerard Il . dont je viens de parler.

Hagues II:

Pub
90.

Comte de
Vaudémont
en 1219.
1220.

juſqu'à
1235

baye de Beaupré, de l'an 1179. Il a vecu jul- C'eſt Edouard I. fils de Henri III. dont on 1302. juf
ques vers l'an 1188. On ne voit alcunes ar- vient de parler. Ses Armes n'ont rien de fin- qu'en 1337
mes ſur ſon écu.
gulier. Cirs. veut dire ; contra-figillum.
XLVIII. Sigillum Edvardi Comitis Barron , Edoar
fousladREII .
XLII. Hugo Comes Vadani-montis. Lecontreſcel eſt ſans écriture. Le tout tiré d'un Titre C'eſt Edouard II.Comte de Bar, ſous la Maim

gence dilo

landedela
de Beaupré , de l'an 1219. Ce qui prouve que burnie d'Iolande de Flandre fa mere. Ce Sceau Flandre
c’eſt Hugues II. qui a vêcu juſqu'à l'année eſt tiré d'un Titre de l'an 1352.
1235 . dans laquelle il fic ſon Teſtament. Il
XLIX. Scel de la Privôté de

mere , en

S. Mihiel. Ce 1352.

étoit fils de Gerard II. & pere de Hugues III. Sceau eſt tiréd'un Titre de l'an 1399. Il repré
On commence ici à voir les Armes dela Mai- ſente le Prévôt de S. Mihiel aſſisſur ſon liége

ſon de Vaudemont , qui porte Burellé d’argent

& de ſable de douze piéces .

en habic de Palais. Les barbeaux & les croi

ſettes fichées qui ſont derriere', ſont les Ar

Henri III.

XLIII. On tiene que les Armes qui ſont mes du Souverain , au nom duquel il cxerce
Come de
Vaudémone repréſentées ſous ce chiffre, ſont de Henri III. la juſtice.
en 1325.
Comte de Vaudémont , époux d'Iſabelle de
Sceaux des Comtes & Ducs de Luxembourg .
Lorraine, fille du Duc FerriIII. qui fonderent
Ar
.
Les
Vaudemont
de
le
Chapitre
1325.
en
mes que nous avons fait graver ici,
Onradus Comes de Lucelembourg. Tiré Conrade I
graverici,fevoyent L. Com
d'un Titre de l'an 1083. de l'Abbaye Luxem .
ſur un Calice qu'ils ont donné à l'Egliſe de la
1

*

Collédiale de Vaudémont. Mais je croirois de Notre-Dame de Luxembourg , & envoyé bourg,mort

plutôr que ces Armes ſont de Ferri II. du par M. Benoît Abbé moderne de ccMonaſte- en 1086,
nom , Comtede Vaudémont , & d'Iolande re. Alors les Comtes de Luxembourg n'a

1

13

d'Anjou. Les Burelles de Vaudémont & les voient pasencored'Armes fixes; je ne les vois

1

fleurs de lys d'Anjou , me le perſuadent; je que ſous Valeran , qui vivoit en 1225. Voyez
ne ſuis pas toutefois ſur cela ſans quelques icinº. LV.
doutes , parce que les Armes d'Anjou ne ref-

LI. Sigillum Willelmi Comitis deLucelenburch. Guillaume ;

ſemblent pas entiérement à celles-ci ; j'en lail- Tiré d'un Titre de la mêine Abbaye de Lu- ou Villau
Ferri II.
Comte de

ſe le jugement aux connoiſlcurs.
XLIV. Scel Ferri de Lorraine. Ce ne peut

xembourg de l'an 1091.

te de Lu

LII. Conradus Comes de Lucelemburc. Tiré xembourg ,
mort en

être que Ferri II. Comte de Vaudémont, puiſ d'un Titre de l'Abbaye de S. Maximin de
Vaudémont
61 1459. &
1470.

1131 :

que ce Sceau ſe trouve au premier Teſtament Tréves , de l'an 1135. imprimé dans la Défen- Comre
ConradeIl
de

de cePrince , en 1459. & au ſecond de l’an ſe de S. Maximin , partic 3. p. 54.
Luxem
LIII. Sigillum Henrici Comitis Luxemburgen- bourg,mori

1470. qui eſt l'année de la mort , lil prend le

nom & les Alérions de Lorraine, à cauſe de fis á Namurcenſis. Henri , dit l'Aveugle, 1135
après .l'an
ſes prétentions ſur ce Duché de la part du Comte de Luxembourg, prend auſſi le titre Henrik
Tome II.

Eij

2

1xiij
Comte de

bourg, inort
vers l'an
1194 .

lxiv

be

LX. Joannes Dei Grä Bohemia Rex & L Boh
JeanRoide
ême &
Comte deNamur , & qu'il ne devint Comte cemburgenſis Comes. Le ſcel & le contre- fcel, Comte de

&

de Luxembourg que par la mort deſon couſin tiré d'un Titre de l'an 1221. portent la même Luxein

&

de Namur,à cauſe qu'ilétoit fils de Geoffroi

ು
-

Luxem
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Conrade II. mort ſans poſtérité. Ce Sceau eſt inſcription. D'un côté Jean Roi de Bohê. bourg,
pris d'un Titre de l'an 1182. & m'a été com- me & Comte de Luxembourg , eft repré 1321 .
muniqué, commela plûpart de ceux qui ſui- fenté dans ſon Trône , tenant le Sceptre d'une
feu M. Balonfaux Conſeiller à Lu- main , de l'autre le Globe , furmonté d'une

vent , par

xembourg
Henri Duc
de Lim.

Croix qui ſe met ordinairement entre les

LIV. Sigillum Henrici Ducis de Lembourg. Il mains des Empereurs, ayant la Couronne en

bourg , en

vivoir en 1210, & ce Sceau a été pris ſur un tête. On voit d'un côté de ſon Trône un

1210

Titre de cette année. Henri écoit apparem- écuſſon chargé d'une Aigle éployée , & de

BO.

mentpere de Valeran de Limbourg , qui l'autre un autreécuſſon chargéd'un lion. C'eſt

- ی ال

épouía Ermenfon de Luxembourg , dont il ce même Prince dont on a déja parlé ci
Valeran
Duc de

Limbourg ,

Chat
baur

cur Henri Comte de Luxembourg , & dont devant ſous le nombre LVIII.
Sur le revers
nous allons parler.
il est repréſenté à cheval ,

qiline

LV. Walramus Dux de Limborch , Comes ayant un écuſſon chargéd'une Aigle éployée,

Saan

de Lucelborch. Au contre-ſcel, Marchio Arlu- & une banniére chargée d'un lion. Le lion
eft ea

Comte de

nenſis, Comes de Rupe. Communiqué par M. ſont les Armes de la Maiſon de Luxembourg,

Luxembourg , en

l'Abbé de N. D. de Luxembourg, & tiré d'un & l'Aigle éployée , celles de l'Empire. Le

geluk

Titre de l'an 1225. C'eſt le premier où j'aye Duc Jean étoit fils de Henri de Luxembourg

Prince
; LX

1225.

remarqué le lion , qui dans la ſuite eſt de Empereur ,& pere deCharles IV. de Luxem
meure pour armes fixes à la Maiſon de Lu- bourg , aufli Empereur.
xembourg. Ce Valeran eſt l'époux d’ErmenLXI. Secretum Joannis Bohemia Comitis Lit Jean Roide

ital,G
turk
Duc de
dre. Il

fon de Luxembourg , veuve de Thiébaut cemburgenſis. C'eſt le même Prince ,dontnous Comeede
Comte de Bar. Il étoit deſon chef Duc de avons déja parlé plus haut, no. LVIII. & LX, Luxem

Limbourg , Marquis d'Arlon ,& Comte de Son écu eſt remarquable,étant appliqué ſur bourg,
Marguerite
Comtefte

de Luxem

la Roche en Ardennes. Il fut Comte de Lu- une grande Aigle éployée ,&écarteléede Lu
xembourg da chef de fon épouſe Ermenſon. xembourg au premier & quatriéme , & de
LVI. S. Margareta Comitiſſe Lucelburgenſis Luzignan , au ſecond & croiſiéme.
Tiré d'un Titre de 1258. Marguerite de Bar
LXII. S. Wenceſlaide Bohemia Ducis Lucem

brenat

7183 100
(

Venceslas
Ducde Lu

bourg,
en épouſa en 1240. Henri Comte de Luxem- burgenfis. Tiré d'un Titre de 1354. Ce Ven- xembourg,
1258
bourg, Marquis d'Arlon , & Comte de la Ro- ceslas eſt le fils de Jean de Luxembourg , 1354

Bourgog
3 LXV

lento

mes font
DO
9-

che;elle étoit filleaînée de Henri II.Comte Roi de Bohême, donc on vient de parler , &

gre done

de Bar, & de Philippe deDreux; ellefut mere le frere de Charles IV. Empereur, lequel, en
de Våleran qui a fait la branche de Luxem- cette année 1354. érigea le Comté de Luxem
bourg-Ligny , & dont nous avons parlé ici bourg en Duché, en faveur de Venceslas ſon
Henri II.
Comte de
Luxein

bourg , en
1260 .

no. LV. Scs Armes ſont celles de Lulignan. frere . Les Armes ſont les mêmes qu'au nom
LVII. Ce Sceau dont on ne nous donne bre LXI.
pas l'inſcription , mais qui cſt pris d'un Titre
LXIII. Ce Sceau marqué ici ſous le nomde l'an 1620, eſt apparemment de Henri bre LXIII. eſt du même Venceslas , dont on
Comte de Luxembourg , Ducde Limbourg , vient de parler ; il eſt tiré d'un Titre de l'an
Marquis d'Arlon , &c Suivant cette hypo- 1357. où il prend le titre de Venceſlaus de Bohe

dont i IP

.

? LXIX
Le même,
1357

i stos
Mochis de

théſe, il étoit fils deValeran de Limbourg, & miaDux Luxemburg. Ony voit dansle Sceau

Jean Comte

d'Ermenſon deLuxembourg , & époux de & dans le contre-Iceau les mêmes Armes que

Filippe le

Marguerite de Bar, dont nous avons parlé dans le précédent ; deux Aigles ſervent de ci

Lowondo

ſousleno. LVI. Il porte les mêmes Armes de mier au caſque, ici & nº. LXII.
Luzignan.
LXIV . Sigill. Jodoci Marchionis Brandebur- Joffe ,

Man bras

LVIII. CeSceau eſt de Jean de Luxem- gici , Ducis Luxemburgenſis. Tiré d'un Titre 1398.

des
ilgien, de

deLuxembourg , Roi de Bohême, filsaîné de Henri de l'an1398. Jolle Marquis de Moravie , &

warg. Ily

Roi deBo- III. du nom , Comte de Luxembourg , qui fut fils de Henri de Luxembourg , & de Mar

nesde for
LXX. L

hêne mort fait Empereur en 1308. & mouruc en 1313. guerite Ducheſſe d'Opavie en Sileſie, fut élu
Jean dont nous parlons ici , fut tué en la ba- Roi des Romains en 1410. & mourut ſans al

en 1346.

liance en 1411. âgé de quatre-vingt-neuf ans.

LIX. Ce Sceau , dont on ne nous donne Brouverus , Annal. Trevir. t. 2. p.263. lui don

ht , de

taille de Creci , le 26. Août 1346.
Beatrix

OxeleH

Ivorend l

de Luxem . pas l'inſcription , eſt tiré d'un Titre de l'an ne pour pere Jean Marquis de Moravie , frere
bourg
, en 1316. & repréſente les Armes de Beatrix de l'Empereur Charles IV.
1316
Comtefle de Luxembourg ,apparemment fille

LXV. s. Philippi filii Regis Francia , Ducis Philippe

de l'Empereur Henri de Luxembourg. On Burgundie. C'eſt Philippe de France Duc de Bourgo
Ducdegne

dit qu'elle épouſa en 1318. Charles II. Roi Bourgogne , fils du Roi Jean , & de Bonne
de Hongrie , & qu'elle mourut en 1318. Ses de Luxembourg , qui mourut à Hall en Hai- xembourg •
Armes ſont de Luzignan , & de Bourgogne nauc , le 27. Avril 1404. Il porte les Armes 1400.
ancien ,
de Luxembourg dans un écu pendant à con

maar de F

Lorea lo
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lxvj
bras droit, & celles d'Orléans & de Bour- Je remarque crois Couronnes Ducales aux
lxv

an Patz

chaine

gogne ancien ,

écartelé d'Orléans au premier pieds de ſon cheval.

& quatriéme, & de Bourgogne, au ſecond

dis

ing

LXXI. Sigillum fecretum Maximiliani Dus

& croilićme, dans un autre écu plus grand , cis Auſtria , Brabantia , Cimitis Tirolis , en

ܕܬܐ

qu'il porte devant loi. Il étoit Duc de Bour- 1480. C'eſtMaximilien I. Archichiduc d'Au
gogne, Comtede Flandre, d'Artois , de Bour- triche', fals de l'Empereur Frideric IV. qui
gogne-Palatin, de Nevers , de Rhetel, d'Ef épouſa en 1477. Marie fille & héritiere de
Charles le Hardi Duc de Bourgogne, donton

tampes , & c.
Louis Duc
d'Orléans ,
Gouver

LXVI. S. Ludovici Ducis Aurelianenſis, Co- a parlé ſous le nombre LXX. Une Aigle à
mitis Valeſii & Gubernatoris Luxemburgi , en quatre pattes, revêtuë d'un caſque, ſurmontée

neurdeLu- 1402. Apparemment Louis de France Duc de la Couronne d'Archiduc , & ayant au

col

xembourg, d'Orléans, Comte de Valois , & c. ſecond le Collier de la Toiſon d'or , préſente deux

en 1402.

fils de Charles V. Roi de France , & frere de écuſunsmi-partis des Armes de Maximilien
Charles VI. Il fut Gouverneur de Luxem- d'Autriche , & de celles de Marie de Bour

bourg pendant quelques années , & fut af
Cafline à Paris le 23. Novembre 1407. Lc

gogne.
LXXII. Ce Sceau eſt encore du même

Sceau porte les fleurs de lys fans nombre , & Maximilien I. Il eſt ciré d'un Titre de l'an
eſt environné des ſymbolesdes quatre Evan- 1486. qui eſt l'année en laquelle il fut cou
géliſtes ; choſe aſſez rare dans les Sccaux des ronné Roi des Romains à Aix -la-Chapelle.
Princes Séculiers.
Le quatriéme des écus qui font repréſentés
LXVII. Ce Sceau eſt d’Antoine de Bour- ici , n'eſt pas rempli , parce que le Sceau étoio
Du Li gogne, Duc de Limbourg , Comte de Rhe- rompu en cet endroit.
LXXIII. Carolus Romanorum imperator, CharlesV.
bourg,&c. cel, Gouverneur de Brabant , en 1405. II
Antoine de

Bourgogne
cde m-

Bold

20. &
tot

étoit ſecond fils de Philippe II. dit le Hardi, Hiſpaniarī , utriufque Sicilia , & c. Rex, Arch. Emperador

1405

Duc de Bourgogne, & deMarguerite de Flan- Auſtria , Dux Biurgundiæ , Brabantia , & c. iimpire en
dre. Il naquit en 1384. & fut tué le 25. Octo- Tiré d'un Ticre de l'an 1531. C'eſt par con- 1556

gi

bre 1415. à la bataille d'Azincourt. Ses Ar- ſequenc l'Empereur Charles V. qui régna de
mes ſont écartelées de France & d'ancien puis l'an 1519. juſqu'en 1558. qu'il remit

1

l’Empire à ſon frere Ferdinand I. On voit ici
LXVIII. Le Sceau eſt d'Antoine Duc de Bris- les Armes de cous les Royaumes & Ecats qu'il
bant & de Limbourg , de l'an 1407. & les Ar- poſſédoit alors.
Bourgogne.

Le même,

?

1407

313

mes ſont écartelées de France & de Luxem-

LXXIV. philippus Dei gratia Rex Hifpan. Philippe II:

bourg. C'eſt le même Antoine de Bourgo utriiefque Sicil. Archid. Auftr.'Dux Burgund. Bra. Roi d'Elpa.

gne dont on vient de parler, qui cur en par- bant. & c. Comes Flandria ;tiré duSceau d'un Fanisss
tage les Duchésde Brabant & de Lothier , Titre de l'an 1581. C'eſt PhilippeII. Roi d'Ef juſqu'en

dont il prit pollellion au mois de Décembre pagne, fils de l'Empereur Charles V. & d'Iſa- 1998.
1406.

belle de Portugal , quimourut le 13. Septem

LXIX . C'eſt le Sceau de Philippe Duc de bre 1598.
Bon Duc de
gne , de Lothier , de Brabant , de Lim .
LXXV . Ce Sceau eſt de Henri Comte de Henri Coma
Bourgo
,
Bourgogne
Philippele

mort en

1467.

bourg & de Luxembourg , Comte de Flandre , Salm . Il eſt tiré d'un Titre de l'Abbaye de 1180
tedeSalm ',

d'Artois , de Bourgogne-Palatin & de Namor, Senones de l'an 1180. L'écriture du Sceau

Marchis du S. Empire , Seigneur de Salins & croit tombée. On ne remarque rien de diſ
de Malines , cn 1431. C'eſt par conſéquent tinct ſur ſon écu .
LXXVI. Jean Comte de Salm. Tiré d'un deJeanSalaComte
Philippe le Bon , Inſtituteur de l'Ordre de la
,
Toiſon d'or ; mort en 1467. Il porce pendant Titre de Senones de l'an 1311 . II porte les 1311 ,
à ſon bras l'écu d'Orléans ; ſon bouclier eſt faumons adoſſés, accompagnés de croix fi

chargé des Armes d'Orléans , de Bourgogne chées, qui ſont les Armes de la Maiſon de
ancien , de Flandre , & ſur le tour de Luxem- Salm.

bourg. Il y a quatre Couronnes Ducales aux
Charles le
Hardi Duc

LXXVII. §. Simonis Comitis de Salmis. Titre

dela Maiſon deVille de Vic , de l'an 1347.
piedsde ſon cheval.
LXX . Le Sceau ſoixante -dixiéme eſt de On y voit les ſaumons , & les croiſettes fi

Sinon
Comte de

Salim ,1344.

de Bourgo. Charleśle Hardi , tiré d'un Titre de l'an 1472. chées à l'ordinaire . Le cimier , ſont deux ſau

SeeneMeide Il y prend les titres de Duc de Bourgogne , de mons appuyés ſur le caſque par le bout de

kesh Movie Loshier , de Brabant , de Limbourg de Lu- leurs têtes. , ayant au milieu la tête d'un
5476.avane xembourg , Comte de Flandre , d'Artois , dé homme , ou d'un Ange.
LXXVIII. † Volmarus de Caſtello. C'eſt

1477.Telon Bourgogne-Palatin , d Hollande , de Zelande ,
notrc m2

nitre de
coinpter.

de Namur , Comte du S. Empire , Marchis, Folmar , ou Volmar Comte de Caſtres , ou de

Caftits

Seigneur de Friſe , de Salins , de Malines , & c. Blis-caſtel. Ce Sceau eſt tiré d'un Titre de 1178.

Il porte à ſon bras trois écullons , ſuſpendus l’Abbaye de Beaupré de 1178. On ne remar
à des cordonis , qui ſont les Armes de Lu- que aucune trace d'Armoiries ſur ſon écu. Je
xembourg , de Flandre & d'Orléans ; ſon bou- penſe que ce Folmar eſt un Prince delaMai

clier eſt'tout le même que cclu du précédent. lon des Comtesde Mecz & de Lunéville , &

!

Folmar
Cointe de
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apparemment Folmar IV . fils de Folmar III. de cimier à l'écu , mérite encore une conſidé

Voyez la Liſte des ComtesdeMetz , tom . I. ration particuliére. Certe croix double n'étoit
pp. cxiij. cxiv,
Louis Com

LXXIX . Sigillum Lodoici Comitis Sarver-

pas alors affectée à la Maiſon de Lorraine.

LXXXVII. Henricus Comes de Arlon. Tiré Henri Comme

te de Sar
verden ,

1185

den , ou Salverden. CeSceau eſt tiré d'un Ti- d’un Titre ſans datc , qui ſe voit dans l’Ar- ted'Arlon.
tre de l'Abbaye de Beaupré de l'an 1185. Le chive de l'Abbaye d'Orval.
Henri
LXXXVIII. Sigillum Henrici Comitis de Comte de
cordé vers le mêmetems un privilége à l’Ab- Grandi-prato. Pris d'un Titre de l'an 1188. Grand-pre ,

même Louis Comte de Sarverden a auſſi ac

baye de Haute-ſeille.

conſervé dans l'Abbaye de Moulon . Les 1188.

Ferri Com

LXXX . S. Ferrici Comitis de Sarverden. Comtes de Grand- pré étoient des Cadets de

te de Sar

verden ,
1344.

Tiré d'un Sceau de l'an 1344. Il porte l'aigle la Maiſon de Champagne. Il n'y a aucune
à double tête , comme les Princes de la Mai- apparence d'Armoiries ſur ſon écu.
LXXXIX . S. Henrici Comitis Grandis-pra.
LXXXI. Sigillum Theoderici Comitis de Val- ti , Dñi de Faneru. Tiré d'un Sceau de l'Ar

ſon d'Autriche.
Thierri de
Valcourt
ell 1200.

Henri
Comte de

Grand -pré ,

court. On ne voitſur ſon écu aucune appa- chive de l'Abbaye de Mouſon , de l'an 1271. 1271.
rence d'Armoiries. Alors clles n'étoient pas Les Armes de Grand -pré paroiſſent ſur ſon
pris écu , ſur la houſſe de ſon cheval, & dans ſon
encore communes ,ni
ni fixées. Ce Sceau eſt
eſtpris
d'un Titre de l'an 1200. La Maiſon de Val- contre -Icel.

court étoit autrefois fort puillante. En l'an

XC. Sigillum Marie Comitiſe Grandis-pra- MarieCom

1131. Viri de Valcourt, frere d'Arnaud de Val- ti. Contre-ſcel, s. ſecreti mei. Tiré d'un Ti- Gra
teflend-pré
de ,
court, & fils d'Arnaud leGrand de Valcourt , tre de l'an 1232. conſervé dans l’Archive de

1232 .

époux d'Adéléïde , & pere de Thierri , d'Ar- l'Abbaye de Mouſon. Les Armes de la Mai
nou & de Kamer , Adeleide , Frelende , So- ſon de Grand-pré ſe voyent dans le contre
phic & Aremburge , fonda l'Abbaye de Frei- ſcel.
Itroff. En 1136 , dans un Titre de l'Abbaye
XCI. Sigillum Othonis Comitis. Tiré d'un

de S. Manſui, on lit: Sig. Theoderici filii Wi Titre de l'Abbaye d'Orval, de l'an 1124 .
deri
Valc
ci de

Sci
Hugues

ourt. Ici tom . 2 .

C'eſt Ochon Comte de Chini. On peut voir

Othon
Comte de
Chini, en
1124

LXXXII. Hugo Dominus de Lunevilla.Tiré la LiſteGénéalogiquequenousavonsdonnée

Lunéville, d'un Titre de l’Abbaye de Beaupré de l'an de ces Comtes. Je ne ſçai pas diſtinctement ce
en 1189 .
1189. Il n'a aucunes Armoiries ſur ſon écu. qui eſt repréſenté ſurſon ecu; ſic'eſt un oiſeau
Dans la ſuite la Maiſon de Lunéville porta ou un poiſſon . L'original que j'ai vu , n'offre
d'or, à une bande de gueule , munie de trois rien de diſtinct. D'ailleurs, en ce tems-là l'u
croiſſants montants d'argent. Les Seigneurs , ſage des Armories n'étoit pas encore fixé.
XCII. Sigillum Ludovici Comitis de Chiſneio. teLouis
Com
de Lunéville ne portoient pas encore le nom
de Chini,
de Comres en 1189.

Mathilde
Comteffe de

Hombourg,
en 1165.

Tiré de deux Titres de l'Archive d'Orval ,

en 1172.

LXXXIII. Mathildis Comitißa de Huni- datés de l'an 1172. 1173. Ce Seigneur eſt re- 1173.
burch. Tiré d'un Titrede Beaupré de l'an préſenté à cheval d'une maniére fort gothi
1165. Mathilde Comteſſe de Hombourg , que ; ſon bouclier eſt caché à moitié ; & ſur
étoit fille d'Irmenfic Comtefle de Namur , &

ce qui en paroît , on ne voit rien de diſtinc .

étoit mere de Hugues & d'Alberr. Titre de
XCIII. Sigillum Agnetis Comitiffe de Chif- AgnésCom
tette de Chi
Viller-Bernach de l'an 1169. Elle fonda l'Ab- neio. Tiré dc l'Archive d'Orval , de Titres : ni, en 1172

baye de Salival. Son Teſtament eſt de l'an des années 1172. 1173. Agnés étoic épouſe du
1195

Comte Louis, marqué au nombre XCII.

Com .
XCIV. Sigillum Iudovici Comitis de Chi- toLouis
de Chini,
al , d'un en 1200
gneur d’At,en Contre - ſcel , s. ſecretum . Tiré d'un Titre neio. Tiré de la même Archive d'Orv
premon
Gobert Sci-

1

1173

1227. /

LXXXIV. Sigillum GobertideAſpero-monte.

de l'Abbaye de S. Vannede Verdun , de l'an Titre de l'an 1200. Je n'ai rien remarqué ſur
1227. On voic ſur ſon écu la croix blanche ſon écu.
XCV. S. Johanne Comitiſſe de Chinei dar de
d'Apremont.

Jeoffroi
Comte de
Sarbruche

LXXXV. S. Joffridi Comitis Serapontis,a

Los. Le contre-ſcel, Secretum. Tiré d'un Ti

Dñi Aſperi-montis. Tiré đ’un Titre de l'an tre de la même Archive d'Orval , d'un Titre Los, 1258.

& d'Apre. 1242. conſervé dans l'Abbaye de S. Vanne de de l'an 1258. Je ne ſçai ce que la Comteſſe
mont, 1242. Verdun . La Maiſon d'Apremont ne portoit porte dans ſes mains ; mais le contre -ſcel eſt

pas encore laqualité de Comte. En 1246. mou- chargé de deux truites adoſſées , & accom
rur Lorette de Sarbruche , épouſe deJeoffroi pagnées de croiſetres. La Maiſon de Chini
d'Apremont.
Jean d'A
premont
1344 .

Jeanne
Cointele de
Chini & do

a porté long -tems des truites & des croiſettes

LXXXVI. S. Jehan d'Apremont. Tiré d'un dans ſes Armes. L'Armorial dit que ce ſont
Titre de la Maiſon de Ville de Vic , de l'an des bars ou barbeaux ; mais j'ai appris de

1344. Ce Sceau eſt remarquable par un ani- gens connoifleurs, que c'étoient des truites.
mal , qui paroît un chien ou un loup , qui eſt

XCVI. S. Johanne...... de Chineio. Appa

placé au deſſus du premier bras de la croix remment la même que la précédente. Il eſt
d'Apremont . La double croix qui ſe remarque tiré d'un Titre de la mêmeannée 1258. con

fur une eſpéce de bonnet, ou decaſque,quiſert ſervé dans l’Archive d'Orval. L'habit de la

1
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DE
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Ixx

Comteſſe eſt remarquable. Elle tient en fa cheval; & l'écu barelle eſt entre les mains.

riCom

main une eſpécc de bouquet, & fon Sceau eſt Lc caparallon de ſon cheval , les manches

Arlon

chargé de quatre truites.
Louis Com

tede Chini,

deari
tiede

en 1271.

mêmedeſon habit font chargées

barelles.

de
XCVII. Sigillum Ludovici Comitis de Chif- L'Aigle éployée , ou, plutôt ellorance
, eſt pla

neio. Tiré d'un Titre de l'an 1271. conſervé cée ſur le col de ſon cheval. Mon Armorial

dans l'Archive d'Orval. On voit içi deux dit que la Maiſon de Chini porte barellé d'or
écuſſons ; l'un chargé de truites , avec les & de gueule , au lion de ſable brochant ſur le

croiſettes ; & l'autre barelle. La houfle du tout. Jen'aipoint vu de lion dans aucun des
cheval &z ſon caparaſſon , font auſſi chargés Sceaux de cette Maiſon , qui m'ont pallé par
de croiſettes, avec les deux truites adoffees. les mains.
Jeanne
Comteffe

C. S. Valeranni Comitis Gemini- pontis. Tiré
XCVIII. S. Johanne Comitiße deChinciado
Comede Domine Albi-montis. Contre ſcel, S.fecreti mei. d'un Titre de l'an 1344. conſervé dans la

cari

mede
po

)

en 1271.

Valeran
Comte des

ponts
de l'an1344.
Le Titre eft ciré de l'Archive d'Orval, & eft Maiſon de Ville de Vic , & à moi communis Deux-

de l'an 1271. Jeannc Comtefle de Chini & qué par M. Nicolas Lieutenant Général &
Dame de Blamont , étoit femme de Louis Fiſcal du même lieu.

Cl. s. johannis Comitis de Sarrebruche. Tiré Jean Comte
Sceau de l'an 1344. conſervé dans la de Sarbru .
croiſettes
d'un
nombre XCVII. Les truices & les
che en
Comce de Chini, dont on a parlé ici ſous le

& .

100

Maiſon de Ville de Vic. On ne voit dans l'écu

,

CXIX . Sigillum Arnoldi Comitis de Chinei. & ſur le caparaffon du cheval , que le lion.

1344

y paroiſſent par-tout.
Arnou
Comte de
Los, en
1999.

Lé contre-ſcel eſtde même que le Sceau , lice
n'eſt qu'il eſt plus petit. Dans le Titre , qui eſt
de l'an 1299.& qui ſe voit dans l’Archive
d'Orval, Arnoù prend le titre de Comte de
Chini & de Los. Dans ſon Sceau on voit l'écu

ede

L'Armorial dit que la Maiſon de Sarbruche
porte ſemé de croix recroiſetcées, au pied fi
ché d'argent, au lion de même , armé & lam
paſſe d'or. Peut -être cette Maiſon ne s'eſt -elle
fixée à ces Armes que depuis l'an 1344. qui

de Chini avec les deux fruites adoſſees , & clt la date du Ticre oùparoît ce Sceau .
les croiſettes au decriere du Comte qui eſt à

2

.
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DES MONNO YES
ET MÉ DA IL LES ,
Gravées dans l'Hiſtoire de Lorraine.
.

Ferri III.

1.

N Cavalier à cheval , au galop. Le Duc porte une pique & un écu ,

Duc de Lor
raine , de

l'épée nuë à la main . avec une bande , où l'on ne diſtingue pas

puis 1251 .
juſqu'en
1303

U

Sur le revers,
quelques
les alérions,
cauſe
la petiteſſe
. Au
re
lettres
aflcz mal
for- vers
, l'épée enà pal
, ladepointe
en bas
, avec
mées ,que je crois ſigni- deux aigles éployées aux côtés. L'épée eſt la
fier Nancei. L'épée de marque de Marchisi elle ſe remarque dans la
Marchis avec la pointe plûpart des monnoyes de nos Ducs , de me

en haut , ayant une fleur de lys d'un côté , me que l'aigle éployée , & les aiglons , nom
& de l'autre une croix patcée. J'en ai vu més autrement alérions Nancei étoit dès
c'eſt le lieu
deux de cette ſorte, qui appartiennent à M. lors la Capitale de Lorraine ;

Roffelange Prieur de Neuviller. Je crois que où les Ducs de ce Pays ont le plus ordinaire
ce ſont les plus anciennes qui ſe trouvent ment frappé leur monnoye. Thiébaut eſt fans

des Ducs de Lorraine ; elles ſont apparemment de Ferri III. qui en 1298. obtint de
l'Empereur Albert , un privilege pour ſa
Monnoye dans la Ville d'Yre. Le Titre eſt
imprimé dans Balcicourt , p . xcviij. Il y a

doute Thiébaut II. qui a régné depuis l'an
1303 , juſqu'en 1312. Cette Médaille eſt gra
vée dans Baleicourt. J'en ai une pareille, &
j'en ai vu grand nombre ; elle peſe quinze
grains : c'eſt un eſpadin .

encore quelques lettres au pied du Cavalier ;

III.- 7. Dux . Revers : Nancei. C'eſt le mê

mais je n'ai pu les déchiffrer. Sur le revers mę Duc ,repréſenté à pied , tenant l'épée
de la ſeconde pićce on voit allez diſtincte- nuë d'une main , & le bouclier de l'autre.
menc Nanc. Tout eſt ſi gothique & fi peu Il a quelque choſe ſur l'épaule droite que je
diſtinct dans ces petites monnoyes, qu'il eſt ne connois pas : c'eſt un quarré oblong ,

très mal- aiſc de les expliquer. Au reſte je ne ayant des pommes aux quatre coins , & une
doute pas que ce ne ſoit ce qu'on appelloic bande au milieu. La légende n'a rien de

autrefois des Eſpadins , à cauſe de l'épée ,
Spatha, qui ſe voit au revers , de même que
dans la plậpart des autres monnoyes des
Ducs ſucceſlcurs de Ferri. L'une & l'autre
de ces deux petites monnoyes, qui ſont bon
argent, peſent onze grains. Quant à la Ville

d'Yre , on peut voir ce que j'en ai dit dans
ma Diſſertation ſur les Monnoyes .
Thicknut II.
Duc de Lor

raine , de .
puis 1303
juſqu'en

11. T. Dux Lotoregie. Au revers : Moneta
de Nancei. Un Cåvalier armé de toutes piéces , monté ſur un cheval bardé , & courant

fingulier. Ces deux monnoyes ſont de fort

bon argent , & d'un très petit volume.On
en trouve encore un aſſez bon nombre dans

le pays. J'en ai une entre les mains ; elle peſe
dix grains.
IV. Ferric. Revers : Dux Lotheregie. Cette Ferri. IV. :
Médaille n'a rien de fingulier. Elle cſt d'un raine , de
fort bon argent. On en voit de différens vo- puis 1312,
lumes ; d'un peu plus petites , & d’un peu 1329.
plus grandes que celles-ci. On peut remar
quer la manière dont le nom de Lorraine
eſt écric

1312.
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eſt écrit en Latin , ici & dans la précédente , Traité , par lequel Jean s'obligeoit de faire
Lotoregia. Ferri IV. a régné depuis 1312. jul- frapper parſes Monnoyeurs de Nancy , avec
deLorraine,

qu'en 1329. Elle eſt gravec dans Baleicourt. le billon quilui ſeroit envoyé de Bar-le-Duc,
V. R. Dux Lotorengie. Revers : Moneta Nan- la ſommede vingtmille florins , à condition ,

cepuris13 29.

cei.Cette Médaille elt gravée dansBalcicourt, que les eſpeces porteroient les noins & ar

Raoul Duc

jutyu'en

pag. xxvij.mais on l'a cruë mal-a-propos de mes des deux Ducs, ainti qu'on les voit ici ,

1:46.

Jean ; elle eſt certainement de Raoul. On y où d'un côté ſont les trois alérions, & de
voit l'épée de Marchis la pointe en bas , de l'autre le barbeau & les croilettes. Remar

même que dans les aucres monnoyes de ce quez qu'il n'y a qu'un barbeau. Gravée dans
Prince. L'orthographe de Lothorengia , ou Baleicourt.
Lothrringia , eſt remarquable. Sous le Duc
XI. Johes Dux Lothor. Revers : Bndictüfis
Jean nous trouvons Lothorigia ; peut-être nomen Dni nri jhu Xri. Dans la bande inié

fauc-il mettre un tître ſur l' , & lire Lotho- rieure : Groſus Nancei. Je n'y remarque de lin
ringia. Dans la ſuite on s'eſt fixé à Lotha- gulier que l'aiglequi elt au deſſus du timbre,
ringia.

& la Couronne Ducale au deſſus du mêine

VI. Radulphus Marchio. Revers : Dux lo- timbre. Gravée dansbaleicourt. J'en ai vu
thoringie. Baleicourt.
deux autres du mêmeDuc, mais plus petites,
VII. Radulphus Dux Marchio. Revers : Mo- avec ces mots ſur le revers : Moneta de Nancei.

neta de Lothoringia. Ces deux derniéres mon- M. Rollelange Prieur de Neuviller.
noyes n'ont rien d'extraordinaire. Raoul

XII. johes Dux Marchio. Revers : Moneta

régna depuis 1329. juſqu'en 1346. Commu- de Nanceio. Le caſque du Duc Jean ſurmon
niqué par le Pere Marquet Chanoine Ré- té de l'aigle éployée , ſert de timbre à l'écu.
Je l'ai en main ; رelle peſe ſeize grains.
gulier.
Tean I. Duc
VIII. Johannes Dux de Lotoringie. Revers :
XIII . johes Dux Lothor. Mar. Revers: Mo
deLorraine,
depuis1346. Marie Ducheſe Mainbours de la Duchie ; & dans neta faćtá in Nanceio. Au Cabinet du Roi.
juſqu'en
1390.

le cercle intérieur : Moneta de Nancei. Marie Le Duc ayant la Couronne Ducale en tête ,

de Blois Duchelle de Lorraine , épouſe du l'épée haute , & lebaudrier chargé des trois
Duc Raoul , eut la Régence du Duché de alerions & de trois croiſettes.
Lorraine ſous la minorité du Duc Jean ſon

XIV. johanes Dux Marchio. Revers : Mo

fils. Elle écarcela les Armes avec celles de neta Ducis Lotorigie. Communiquée par M.
Lorraine , & gouverna juſques vers l'an 1460. Abram Conſeiller au Parlement de Nancy.
Elle exprime ici fa qualité de Régente , ou
XV. Johannes Dux Lothor. Revers : Mone
de Tutrice du Duc lon fils , par le terme de ti facta in Nanceio. D. Vaflimont Prieur de

Mainbourg. Elle a fait graver des couron- Flavigni.
nes autour de ſes Armes & dans ſes mon-

XỹI. johannes Dux Lothor.

Mar. Res

noyes ; & le Duc Jean ſon fils s'eſt fait re- vers : Bndiltú fit nomen Dni jhu Xri. Dans le

préſenter de même , la couronne en tête , ou cercle intérieur : Moneta Sierk. Il n'y a de
ſur le timbre , dans pluſieurs monnoyes. On remarquable ici , que les deux épées croi
remarque la même choſe dans ſes Sceaux. ſees au haut de cette monnoye dans l'un &
Jean regna depuis l'an 1346. juſqu'en 1390. l'autre des deux côtés , & le nom du lieu où

J'ai cette Médaille ; elle elt auſſi au Cabinet elle a été frappée. Sierk eſt une petite Ville
du Roi ; elle peſe trois deniers deux grains. lituée ſur la Moſelle entre Thionville & Tré
IX. J. Dux Lotor. Revers : Moneta d. Nan- ves. Le Duc Charles ſucceſſeur de Jean , y a

cej. Le Duc armé , à pied, tenant l'épéenuë fait auſli frapper de la monnoye. Celle du
la pointe en bas , avec l’ecu , & la bande Duc Jean m'a été communiquée par feu M.
chargée des alerions , & une autre bande à le Preinier Prélident Bourcier.
XVII. Karolus Dux Lothria. Revers : † Charles II.
la gauche en pal., chargée de même de trois
alerions. Le revers , avec l'é, ée de Marchis , Bndictü fit nomen Dni nri jhu Xri. Et dans le DucdeLor.

la pointe en bas , & la bande avec les trois cercle intérieur : Moneta in Sierk. Le Duc puis 1390.
alerions en pal. Gravée dans Baleicourt.
Charles , qu'on nomme ordinairementIl.du juſqu'en
1431 .
X.

Johannes & Robertus Dux s. Revers : nom , régna depuis l'an 1390. juſqu'en 1431.

† Benedictú fut nomē Dni Dei Jhu Xri; & dans Il demeuroit volontiers en la Ville de Sierk ,

le cercle intérieur : Moneta de Nanceio. Robere où cette monnoye a ecé frappée, & près la

Duc de Bar , ayant été fait priſonnier par les quelle il établir une Chartreuſe au lieu nom
Mellins le 4. Avril 1368. devant la Ville de mé Marien -Hos , qui fut depuis transférée à
Ligni en Barrois , fut obligé de faire un Trai- l’Abbaye de Rhetel. Charles imica ſon pere ,
té en 1370. pour ſa rançon , moyennant la en mettant la Couronne Ducale ſur le cinbre
ſomme de loixante mille francs . Voyez la de ſon écuſſon . Les deux feuilles , ou bran

Chronique du Doyen de $. Thiébauc, ſous ches qui ſont aux deux côtés de l'épée de
les années 1368. & 1370. En cette derniére Marchis au revers de cette Médaille ' , ont

Duc11.Jean & Robert paſſerent un paru à quelques -uns des feuilles depalmier.
année lesTome

Ixxy

lxxvi
la garde & protection de la Ville de Touí

EXPLICATION DES MONNOYES

Communiquée par le Pere Marquet.

XVIII. Karolus Dux Lothor. & M. ( edo ( idem , pag. 522. ) Ce Prélat étant mort en
Marchio. ) Moneta facta in Nancei. Le Duc à 1430. René d'Anjou ſon neveu entra dans

cheval, la Couronne Ducale en tête , l'épée tous ſes droits de protection ſur la Ville de

nuë à la main droite , & l'écu avec les trois Toul. Je ne donne cecique comme une con
alérions à la gauche. Cabinet du Roi.

jecture ; mais je n'ai rien de meilleur ſur ces

XIX . Karolus Dux Lothor. & M. ( & Mar- lettres T. Co. Il porte ſes Armes écartelées
chio. ) Revers : Sit nomen Dni benedictum . Le d'Anjou & de Bar , & de Lorraine ſur le tout.

Duc armé & couronné , ayant une caſaque

Cela eſt embarraſſant, s'il n'étoit pas encore

de guerre ſur ſes Armes ,l'épée haute , & le Duc de Lorraine ; & s'il l'étoit , pourquoi

baudrier pallede l'épaule droiteen bas , char- n'en prenoit-il pas le titre ? Gravęc dans Ba
gé de trois alérions. Le revers eſt fort re- leicourt.
marquable .Il y a une grande croix patcée ,
Voici la premiere Médaille quenous ayions

quiembraſſe toutela largeur de la Medaille ; vuë frappée à S. Mihiel. Les Ducs de Bar
& dans les intervalles des croiſons , on voit avoient pour l'ordinaire leur monnoye dans
les Armes de Lorraine , puis celles de Bar , cette Ville. On en verra ci-après de plus an
& ſur le tout les Armes de Jeruſalem & An- ciennes que celle -ci, frappées au même lieu
jou. Cette monnoye n'a pu être frappée que par lesDucs de Bar.
depuisle mariage de René d'Anjou avec llaXXIII. Renati Duc. Barren .
Loth. Re
belle de Lorraine , célébré en 1418. Le Duc vers : Sit nomen Dni benedi&tum . Cette mon

Charles étant déclaré Gouverneur du Barrois noye n'a rien de lingulier que la Croix de
en 1421. pourſon gendre René , écartela ſes Lorraine, ou de Jeruſalem , qui paroît ici
Armes de Jeruſalem , Anjou, Lorraine & Bar. pour la premiere fois. Lamienne peſe un de
Baleicourt. Je l'ai auſli ; peſe un denier vingt- nier dix -huit oudix-neuf grains. J'en ai vu
deux grains .

une toute pareille , excepté que dans le cer

XX . Karol's Dux Lothor. Revers : Moneta cle intérieur on lit : Moneta S. Micha. Ec unc

.

facta Nancey. Le K & les aiglettes placés ſur autre où on lit ſur le revers : Moneta facta in

1

le revers , ſous la premiere lettre du nom de Nanceio.

Charles , Kerolus , & l’aigle propre à la Mai-

XXIV. Renatus D. G. Lot. D. Revers : MO

fon de Lorraine , de même qu'à la plúpart neta facta in Nanceio. L'écu mi-parti de Lor
des anciennes Maiſons , qui ſont venuës dc raine & de Bar , avec la Couronne Ducale au
l'Empire , ſont dignes de remarque. Balei- deſſus. C'eſt la premiere fois que je remar
court .

que Deigratiâ ſur nos monnoyes. Baleicourt.

XXI. Karolus Dux Lothor. & M. ( & Mar- je l'ai auſſi ; peſe vingt-deux grains.
chio. ) Revers : † Bndictü fit nomen Dni nri

I

lu
&

TELE

lo

XXV. Renatus Dux Lotho. Ba. Revers : Ad

TI

Jhu Xrj. Et dans le cercle intérieur : Großus juva nos Deus Saluta. nr. Le Duc armé & cui

00

de Nancei. Le Duc avec la Couronne Duca- raſle, l'épée nuë en main , la pointe en haut ,
le , l'épée nuë , & l'écu charge des trois alé- & le baudrier chargé des troisalérions. Sur le

UK

rions à l'ordinaire. Communiquée par M. revers la Croix de Lorraineou de Jeruſalem .

de

1

l'Abbé Hugo. J'ai la pareille.
René I. Duc

de Lorraine

XXII. Renat. D. Bar. M. T. Co. Revers :

Balcicourt. Une autre du même Duc ; d'un
côté les Armes de Lorraine & de Bar , avec

& de Bar, † Sit nomen Domini beredictum . Et dans le cette inſcription : Renatus Deigra.Lothor. Dux ;
Roi de Sici- cercle intérieur : Moneta S. Micha. René d’An- & z ſur le revers , l'épée iſlant d'une nuë , avec

ruſalem ,de jou Roi de Sicile , Duc d'Anjou , de Lorrai- cette légende: Adjuva nos Deus ſalutar. ñr. A
puis 1431 .

ne & de Bar , 'en
gouverna la Lorraine depuis M. Chevalier à Nancy.
1431. juſqu 1452. Il mourut en Pro
XXVI. Renat. D. Barri & Loth. M. ( Dux

juſqu'en
l'an
1452. mort
1480.

vence en 1480. Il n'étoit pas encore Duc de Barri « Lotharingia ,Marchio. ) Revers: Mo
Lorraine lorſqu'il ficfrapper cette monnoye : neta fácti Michael. L'écu écartelé d'Anjou &
mais il étoit déja Duc de Bar ; & par conſé- de Bar , & ſur le tout de Lorraine. Et ſur le

quent elle eſt frappée avant l'an 1436. qui eſt revers , l'épée de Marchis la pointe en bas
l'année de la mort du Duc Charles II. Je ayant d'un côté le barbeau , & de l'autre un
l'ai ; elle peſe un denier vingt grains.

alérion ; elle peſe deux deniers. D. Vaſlimont,

Je ne ſçai ce que veulent dire ces quatre & M. Roſſelange. J'en ai vu une preſque pa
lettres de fa Médaille , M. T. Co. à moins reille , du poids de vingt quatre grains , en

que ce ne ſoit Marchio , Tulli Comes , Mar- tre les mains de M. Roſſelange , avec cette

quis du Pont-à-Mouffon , & Comte de Toul. inſcription au revers : Moneta falta in Nan
Je ſçai qu'alors le titre de Comte de Toul ceio.
Je n'ai pu recouvrer aucune monnoye ni
étoit réiini à la Croſſc Epiſcopale dès l'an

126 1. Voyez Benoît , Hiſt. de Toul, pag. aucun Sceau des Ducs Jean & Nicolas , qui
451. Mais il eſt certain qu'en l'an 1427. Louis ont régné ſucceſlivement en Lorraine après le
Cardinal de Bar rentra dans la poſſeſſion de Duc René I.

1
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Diedoelde vers : Salve Crux presioſa. Je n'alùre pas que daille eſt de Charles le Hardi Duc de Bourlxxvij

René TT.

XXVII. Renatus Lotharingorum Dux. Re-

Charles le
XXXI. Dux KarolusBurgundus. Cette Mé- Narci
Duc
de Bourgo

Bar,clepuis cette monnoye ni la juivante ſoient du Duc gogne , qui alliégeaNancy en 1475. & fut gne,more
1473.jul. René II. Je les lui donne pourtant, parce fue devantlamême Ville le's. Janvier del'an- en 1476.
qu'en 1508 .

qucles Armesſont plus remplies, que celles néc 1476. Lerevers repréſente la Toiſond'or ,

de l'autre René , qu'on a vuës ci-devant. Les avec cette légende: Vellus aureum ; & la dém
deux dernieres ; ſcavoir, les xxix. & xxx. ſont viſe de l'Ordre de la Toiſon d'or : Je l'ai em
certainement de René II. comme on le voit prins, bien en aviengne. Ce Prince fur enter
par

les revers , que nous expliquerons dans ré à Nancy dans l'Egliſe de S. George ; &

leur lieu. Ici on voit lesArmesde Lorraine l'on y a vu ſon Mauſolée juſqu'en ces der
pleines, à la réſerve de Gueldres & Juliers, nieres années, que la plus grande partie de

qui ne paroiſſent que dans la xxx . René II. cette Egliſe a été détruice, pour bâtir le nou
a regne depuis 1473. juſqu'en 1908. Gravée veau Palais Ducal. La Medaille eſt en bronze,
dans Baleicourt.

entre les mains de M. Abram. J'en ai une

XXVIII. Renatus D. G. Rex Sicillie Loth. ſemblable.

Dux . Revers : Adjuva nos Deus falutaris nof-

XXXII. Cette piéce de monnoye , qui eſt

ter. Le Roi de Sicile repréſenté en buſte , a- un gros de Nancy , eſt remarquable par ſa

vec la Couronne Ducale en tête. C'eſt la pre- date, qui eſt de l'an 1491. en ancien chiffre
miere
fois que je vois dans nos Médailles le arabe : par la forme de l'écuſſon contourné ;
buſte de nos Ducs. Sur le revers , les Armes par les deux R. mis à côté de l'épée ; par la

de Lorraine avec la Couronne Ducale. Les légende: Salutarius noſter , au lieu de ſalutaris

quartiers de Gueldres & Juliers ne s'y re- nofter ; elle peſe deux deniers vingt -trois
marquent point. Cabinet du Roi , & M. grains.
Reboucher fils , Conſeiller en la Cour à
Nancy.

XXXIII. Anth. Calab. Lot. B. Dux. ( Ana

Antoine

thomius Calabria, Lotharingie , Barri Dux.) Rc- Ducde Lor

XXIX. Renatus D. G. R. S. Je. Lo. D. ( Re- vers : Floro Nancei cufa, 1510. Cette Médaille puis1108.

matus Dei gratiâ Rex Sicilie , Jerofolymorum , Losharingie Dux.)Fecit potentiam in brachio ſuo.
La qualité de Roi de Jeruſalem eſt remarquable ſur cette monnoye ; elle paroîc auſli

eſt tirée du Cabinetdu Roi. C'eſt un florin , jusqu'en
1944 .
ou valeur, frappé à Nancy , pouravoir cours
dans l’Empire. Le buſte du Ducavec la Cou
ronne Ducale en tête , & au revers les Ar

ſur la ſuivante. Les Rois deFrance Louis XII. mes plçines de Lorraine. Antoine arégné
& Charles VIII. l'ont auſſi priſe dans quel. depuis 1508. juſqu'en 1544. Il avoit épouſe
ques -unes de leurs monnoyes. Voyez la pre- Renée de Bourbon , dont nous donnons ici
miere Edition du P. Daniel. Le bras armé quelques Médailles.
ſortant d'une nuë , eſt commun dans les

XXXIV. Hercules Dux Ferrariæ II. Cette

Hercule

Duc n
monnoyes des Ducs de Lorraine , depuis Re- Médaille, qui m'a été communiquée par M. dedeFerrare

né I. La premiere fois queje l'ai vu , eſt dans l'Abbé Hugo , eſt d'Hercules d'Er Duc de

inort en

un Sceau des Conſeillers des communes Truës Feriare , qui fut Général des Vénitiens & des 1:58.

de Lorraine , ou de la Chambredes Comptes, Florentins, & qui fit la guerre au DucRenéII.
de l'an 1344. conſervé dans la Maiſon de comme on le peut voir dansnotre Hiſtoire.
Ville de Vic. Les Ducs Charles III. & Char-

1

XXXV. Renata D. G. Lotor. do B. Ducißa,

Renée de

les IV. l'ont mis de même dans plufieurs de Revers : Da pacem Dñe in diebus noſtris. D'un France Duo
leurs monnoyes. J'ai la pareille ; elle peſe un côté les Armes de Lorraine , & de l'autre , Lorraine,
denier neuf grains .

celles de France , avec la barre. - Renée de Druc
épouſe
du
Antois

XXX, Renatus D. G. Rex Sicil. Ther. Loth. Bourbon étoit fille de Gilbert de Bourbon

ne .

Revers : Moneta aurea Nancei. Voici la pre- Comte de Montpenſier , & de Claire de
miere Médaille d'or des Ducs de Lorraine; Gonzague , fille de Frideric Marquis de Man
qui me ſoit tombée entre lesmains; elle vient touë. Renée épouſa le Duc Antoine le 26. de

du Cabinet du Roi Très-Chrétien . Il y en a Juin , ou ſelon d'autres , le 15. Mai 1515. &
encore une autre dans le même Cabinet , de mourut en 1539. Le revers de cette Médaille

même volume , de même matiere & de mê- eſt chargé detrois faiſceaux de branches d'o

meempreinte, mais en caracteres gothiques. livier , qui ſont le ſymbole de la paix. Je ne

Les Armes de Lorraine y ſont pleinesaux fçai ſi cette piéce ne fut pas frappée à l'oc
huic quartiers des Royaumes de Hongrie , calion de ſon mariage. D. Valliinont.
XXXVI. Renée Ducheſſe de Lor. I de Bar.
de Naples & Sicile , de Jeruſalem & d'Arragon ; & des Duchés d'Anjou , de Gueldres , Revers : Geits du Bureau de Madame, avec la

de Juliers & de Bar , & de Lorraine ſur le deviſe du Duc Antoine : J'eſpére avoir , & dans
tout. Ainli certe Médaille a été frappée après le champ de l'écu , les premieres lettres

le mariage deRené II. avec Philippe de Guel- du nom d'Antoine & de René AR. D'un

dres
. Le S. Nicolas qui eſt ſur le revers , eſt côté on voit les Armes , ou quartiers ordi
le Patron cutélaire de la Lorraine.
naires de la Maiſon deLorraine , quiſont

Tome II.
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Ixxx
Ixxix
EXPLICATION DES MONNOYES
Hongrie, Naples & Sicile , Jeruſalem , Arra- tiers , & Lorraine fur le tout. Gueldres &
gon , Anjou , Bar, & aumilicu Lorraine & Juliers n'y ſont pas oubliés. François n'avoit
Bourbon. Gueldres & Juliers ne s'y trouvent alors qu'environvinge-huit ans ; mais à ſon

pas , non plus que dans les autres monnoyes air & à ſa barbe , il paroît beaucoup plusâgé.
que j'ai vues du Duc Antoine , pas même Il étoit né le 15. Février 1 ; 17. & mourut le 12.
dans ſes Sceaux. Communiquée par M. A- Juin 1545. Il nerégna qu’un an . Il avoit épouſe
bram .
Chriſtine deDannemarc , niéce de l'Empe
XXXVII. Anthon . D. G. Lochor. & Bar. Dux .

Revers: Moneta Nanceii cufa, 1517. Le buſte

reur Charles V, Gravée dans Baleicourt.
XLIV. Carolus D. G. Cal. Lota, Ba. Gel. Dux . Charles III.
Duc de Lor .

du Duc avec la Couronne Ducale en tête. Revers : Moneta nova Nancei cufa. Le Duc fort raine , des
Gravée dans Baleicourt.

jeune, avec la Couronne Ducale. Il prend puis 1545.

XXXVIII. Anthe. Dux Calab. Lothor. B. les qualités de Duc de Calabre, de Lorraine, juſqu'en
Revers : Moneta Nancei. Le Duc à demi de Bar & de Gueldres. Au revers ſont les Ar

corps. , armé, l'épée haute , la Couronne mes de Lorraine pleines , comme les portoiç
Ducale en têce. Au revers , les Armes de le Duc François ſon pere , & comme les ont

Lorraine, le cimier couronné de la Cou- portées tous les Ducs deLorrainc juſqu'à pré
ronne Ducale; & ſur le tout l'aigle éployée. Icnt. Charles III. regna depuis l'an 1545. juf
Le Mantcau Ducal paroît ici pour la pre. qu'en 1608. Baleicourt.
miere fois dans nos monnoyes. Je l'ai en

XLV. Crien . D. Danem .

Nicol. D. Lor, de
Chriſtime
Danne.

main , qui m'a été donnée par M. de Saint- Iuteur. ( Chrétienne de Dannemarc , & Ni

marc mere

Ferjus. Elle est auſfi au Cabinet du Roi. Elle colas de Lorraine Tuceurs ) & Regens de Lor- du Duc
raine fous la minorité du Duc Charles III, Régentede
pele cinq deniers & fix grains.

XXXIX . Antonius D. G. Lothor. Bar. Les deux buſtes de Chriſtine & de Nicolas, Lorraine.
Dux. Revers: Renata de Borboia Lothor. & Barr. Revers : Geetz des Comtes de Lorraine, 1550:
Ducije. Ce Medaillon , conſervé au Cabinet Dans Baleicourt.
Nicolas
du Roi, eſt précieux par les têtes du Duc & XLVI . Nicol. 6. Vademont. Adm . Lot. B. Cointe
de

པ།

de la Duchelle qu'il repréſente au naturel. Revers: 1552. / Nicolaus Comes Vademontenfis, Vaudémone

1

Antoine y eſt dépeint avec une aſſez grande Adminiſtrator Lotharingia, Barri.) Nicolas étoit Lorraine
Régentde
barbe , & un bonnet aſſez particulier. En oncle du Duc Charles ; il avoit l'adminiſtra
argent , chcz M. Reboucher .
ţion , la régence, la tutelle & le gouverne
XL. Anthon. D. G. Kalab. & Lotho. & B.D.

ment de la Lorraine & du Barrois. Ce Prince

ther

c'eſt -à-dire, Antonius Dei gratiâ Calabria , e eſt repréſenté ici avec la Couronne de Com
Lothoringie & Barri Dux. Au revers : Fecitpo- te ; & ſurle revers, les Armes pleines de Lor

60

tentiam in brachio file. D'un côté , l'écu de raine, auſſi avec la Couronne de Comte , &

Lorraines de l'autre , le bras armé de l'épée le miliaire 1552. Ce fue cette année que la
de Marchis. Elle peſe deux deniers , onze Ducheſſe Chriſtine ayant été éloignée du

ca.
ild

gouvernement, & le Duc Charles ayant été

grains.

XLI. Anthonius D. G , Lothor.

ܕܕܝ

Barri Dux . conduit en France , le Comte Nicolas de

Ce Médaillon eſt remarquable par ſa gran- Vaudemont ſe trouva ſeul charge de la Ré
deur , & par les neuféculions dont ſon revers gence. La Médaille eſt à moi, & ſe trouve
eſt chargé; ſçavoir , 1. Hongrie, 2. Naples & difficilement; elle eſt auſſi au Cabinet du Roi ;
Sicile , 3. Jeruſalem , 4. Arragon , s. Anjou , elle peſe un denier dix-huit grains.
6. Bar , 7. Vaudémont , 8. Blamont, 9. Lor-

XLVII. Neutra fcquor medius. 1554. Revers : Charles III.

raine. Remarqué qu'on n'y voit ni Gucl- Firma folo radix. En cette année 15 54. la Ducde Lor
dres ni Juliers. Gravé dans Balcicourt.

guerre éroit très allumée entre l'Empereur puis 1545.

XLII. Anthoine Duc & Marchis de Lorr, Charles V. & le Roi Henri II. Le Comte juſqu'en
ܝܐ

1608

Revers : Getz des Comtes de Lorraine. Les Ar- Nicolas de Vaudémont, Regent de Lorraine ,
mes de Hongrie, de Naples & de Sicile , de déclare par cette Médaille , qu'il demeure
Jeruſalem , d'Arragon , d'Anjou , de Bar, & dans une cxacte neutralité. D. Vaſlimont
au milicu de Lorraine. Au revers l'épée de Prieur titulaire de Flavigny.
XLVIII . Carol. D. G. Cal. Lot . B. Dux : Re
Marchis, la pointe en bas, le champ de l'é-

dia

cu chargé d'alerions ou d'aiglettes ſans nom- vers : Super Baſili, ambu. O concal. 1556. Cette

RE

bre. Elle eſt à moi; elle peic quatre deniers Médaille eſt d'un fort bon goût. On
d'un côté une Divinité

, quimeparoît Mi
XLIII. Franciſcus D.G. Lotho.B. & Gld. Dux. nerve, appuyée ſur ſa halte
, & poſant få

cinq grains.
François

more

у voit

Come
که

فکری

Duc de Lor:
raine,
ce ( Franciſcus Dei gratiâ Lothoringie , Barri en main ſur l'écu de Lorraine , comme ſur ſon

puis 1544. Gueldrie Dux.)) Revers : Moneta Ninceii ruſa , bouclier. Sur le revers l'Amourou Cupidon ,
juſqu'en
1545

1545. Le Duc François cit repréſenté ici avec armé de fleches , & traîné ſur un chariot ac
des cheveux fort courts & unc grandebarbe, tellé de lions, avec cette légende : Super ba

ſelon la mode de ce temas-là. Au revers , ſont Juliſcum ambulabis ; Ć conculcabis ( ſupple leo
les Armes de Lorraine avec les huit quar- nem ) qui cire ſon chariot. Eu 1556. le jeung

1970
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Duc de Lorraine n'avoit qu'environ treize vée dans Baleicourt.
ans. Il étoit alors dans la Cour de France ,

LII. Caro. D. G. Cal. Lotho. Bar. Gel. Dilx.

plus occupé de ſes exercices , & du mariage Revers ,1569. Cette Médaille n'a rien de forc
l'on projectoic entre Madame Claude de extraordinaire ; mais elle eſt d'une grande
France & lui , que des exploits militaires ; beauté pour le coin. Baleicourt.
que

aufli cſt-il repréſenté ici ſous l'emblême de

LIII. Et adhuc fpes durat avorum . 1570. Re

l'Amour , dont il retraçoit les charmes par vers : Sic volvêre Dii. Ce revers , où l'on voit
1

ſon cxtrême beauté. Minerve eſt la gardicn- trois oiſeaux enfilés d'une fêche , eſt une al
ne & la maîtreſſe dans le mêtier des armes. luſion à ce qu'on raconte de Godefroi de

clar

Je penſe qu'on a voulu par cette Médaille Bouillon , qui étant au liége de Jeruſalem ,
conſacrer la mémoire de ſes premiers exer- perça , dit-on , d'un ſeul coup de Hêche trois

ܶܙܐܶܪܳܙ

cices, & des graces quiaccompagnoient cou- oiſeaux qui voloient en l'air. " On tenoit en

tes ſes actions. Ilfoule aux piedsle baſilique & ce tems-là , que les Princes de la Maiſon de
le lion ; c'eſt-à-dire, les pallions brutales, dé- Lorraine deſcendoient de ce Héros , & quo
les trois Alérions qu'ils portent dans icurs Ar
XLIX. Claudia Lot. & Bar. Duciſſa dabat. mes , venoient de ce celébre coup d'adreſſe.

réglées, hontcuſes, & c. Cabinet du Roi.
Claude de
France é.

powie du" Revers : Sic noſtra è cælis ratio. 1550. D'un On vouloit marquer par ces mots, Et adhuc
DucChar côté, la Croix de Lorraine & la fleur de lys Spes durat avorum , que le Duc Charles que
kes iII.
10%

reünies, & couronnée d'une même Couron-' l'on croyoit deſcendre de Godefroi de Bouil
ne Ducale. Sur le revers , une Balance , donc lon , ne cédoit ni en adreſle ni en valeur à ce
la chaſſe eſt ſoutenuë dans le Ciel. Tout cela célébre Roi de Jeruſalem . Je l'ai , elle n'eſt
marque , à mon ſens , la Monnoye , ou la pas rare.
Chambre des Comptes de Lorraine , qui ſe
LIV. Ad perpetuam felicis connubii memo

réjouït de voir la peur de lys réunie à la Croix riam . 1575. & au dedans, Fidei. Au revers ,
de Lorraine par le mariage du Duc Charles les huic quartiers des Armes de Lorraine,

bles

III. avec Claude de France. Ce mariage ſe fit Nous avons en cette année 1575. deux ma
en 1599. & la Duchelle ne vint à Nanciquc riages célébres , à l'honneur deſquels on peut
ſur la fin de cette année. D. Vaſlimont,

avoir frappé cette Médaille. Le premier eſt

L. Humo non ſeparet. Revers : Fidei victri- d'Eric Duc de Brunſvich , avec Dorothée de
ci. 1563. D'un côté , les Armes de Lorraine Lorraine, fille du Duc Charles III. Le ſecond
pleines , accollées avec celles de Lorraine & eſt du Roi Très -Chrétien Henri III. avec
de France. Sur le revers , deux mains qui ſe Louiſe de Lorraine, fille de Nicolas de Lor

tiennent. Tout cela déſigne le mariage du raine Duc de Mercæur & Comte de Vaude
Duc Charles & de la Duchelle Claude. La mont , & de Marguerite d'Egmond ſa pre
dace 15 63. eſt celle de l'année qui ſuivit la ſe- miere femme. Nicolas avoit ecé Régent de

conde entrée ſolemnelle que Charles fit à Lorraine. J'en ai vu une avec cette inſcrip
Nanci. D. Vaflimont.

tion : Ericus & Dorothea ; & au dedans , un

LI. Chris. D. G. Reg. Dan. S. N. G.V. Sg ; D & un E joints enſemble. L'autre face eſt
Dux Lo. B. M. 2. kevers : Me ſine cunita
Tuunt. 1566. La Princelle Chriſtine de Dannemarc alliſe dans un Trône , le Sceptre en
main , & la Couronne en tête. Voici com.
me il faut lire la légende : Chriſtina Dei gra-

toute la même qu'ici , avec ces mots : Adi
perpetuam fel. connub. memoriam .
LV. Carolus D. G. Cal. Lot. B. Gel. Dux .

1580. ( Carolus Dei gratiâ , Calabria , Lotharin
gie , Barri , Geldriæ Dux. 1580. ) Revers : Cælia

tiâ Regina Dania, Suedie, Norvegie, Gothie, ius orta homini pax tutior incubat armis. Ce
**

Vandalie , Sclavoni.eque ; Duciſa Lotharingiæ , revers repréſente la Paix , qui eſt couchée

Barri , Mediolanique. La Ducheſſe Chriltine ſur un tas d'armes , & qui tient de la main
étoit fille de Chriſtierne. II. Roi de Danne- gauche l'Ecu de Lorraine & une branche d'o
marc , & d’Elizabeth d'Autriche. Elle épouſa livier, ou de laurier. En cette année 1580. la

en premieres noces François Sforce Duc de guerre deReligion étoit violemment allumée
Milan ; & en ſecondes noces , en 1541. le entre le Roi Henri III. & Henri Roi deNa
Prince François Duc de Bar , qui mourut en varre, connu depuis ſous le nom de Henri
1545. Le Roi Chriſtierne pere de la Ducheſſe IV. Roi de France. Le Duc de Lorraine

Chriſtine , mourut en priſon le 22. Janvier ſans prendre parti dans cette querelle , jouïſa
1559. Cette Princeſle , qui devoit ſuccéder ſoit de la paix dans ſes Etats , & ne laiſloic
aux Etats de ſon pere , n'en eut que les titres. pas de s'y tortifier. Pax tutior incubas armis.
Par ces mots : Me ſine cuncta ruunt, il ſemble : Baleicourt.
LVI. Gentibus è Cælo miſſacolumns ſuis.1583.
qu'on vouloit marquer qu'elle rétabliroit ſa

famille ſur le Trône deDannemarc, ufurpé. Revers: Gect du Bureau. Je penſe que ce Gech
par Frideric Duc d'Hollace. Les titres qu'- a été frappé à l'occaſion de l'entrée du Dug

elle ſe donneici, & l'appareil où elle paroît Charles dans la Ligue Catholique. Les me

Sur le Trône , fortifientcetteconjecture. Gra- fures en étoient priſes dès l'an 1583. mais il

lxxxiij

EXPLICATION DES MON NO Y E S

ne ſe déclara qu'en 1584. Je l'ai en main .

Ixxxiv

vers & de Mantouë , en fondoit une troilić

LVII. Carolus D. G. Cal.Loch. B.Gel. Dux. me à Charleville. Tout le monde ſçait les

Carolus Deigratia Calabrie, Lotharingie, Barri, diſcours qu’on tint alors dans le monde fur
Geldriæ Dux . ) Revers ; Moneta nova Nancer ces trois Villes. On diſoit que le Duc de Lor
scuſa. 1583. Cetre monnoye n'eſt remarqua raine bâriſſoit une Ville pour des Religieux ,
ible que par les ſupports qui ſont deux Ai- parce qu'en effet pluficurs Communautés de
gles , ayant au cou un Chapelet , au bout Religieux s'y établirent dès le commence
duquel pend une Croix double de Lorraine. ment ; le Duc de Toſcane , pour des Trafi
On prétend que c'eſt le Duc Antoine, qui quans ; & le Duc de Mantouë, pour des Ban

Ter

kesh

allant à la guerre contre les Huguenots en queroaciers. Ces 'trois Villes font ici repré
2525. s'engagea par un mouvement de dévo- fentées ſous la figure detrois Déeſſes, Pallas,

Du2E
Donc

tion envers laſainte Vierge, de prendre cette Junon & Venus. On voit dans la Médaille

Balo

marque

1

de dévouement dans ſes Armes.Tou- Tuivante , que Pâris , devant lequel elles pa

are

ccfoisje ne l'airemarquée dans aucune de ſes roillent, pour ſçavoir à qui il ajugeroit le

000

monnoyes ; & voici la premiere où je l'aye prix de la beauté, l'ajuge à Venus qui repré
vuë. M. Abram .

ជា។

ſente Nancy , comme le revers le montre af

ha prec

Henri de

LVIII. Henricus à Loth. Marchie Portimus. fez , o eft repréſentée la deviſe de Nancy ,
Marquisde 1584. Revers: Creſcenti creſcuntcælestia donu. avec les Armes de Lorraine.
La date de 1589. y revient fort bien . J'ai

IX
Au reve
GIAN

Henri Marquis de Pont-à-Mouſſon ,fils aîné en main un -Manuſcrit, compoſe en 1619.ſur
du Duc Charles III. Henri étoit alors âgé les antiquités de Nancy , qui m'apprend que

prelente

les UL1584. de vinge-un ans , était né le huic Novem- pendant lesGuerres civiles de France , ès an
bre 1563. Il y a apparence que ceci regarde nées 1587. 1588. 1589. le Duc Charles III. fit

EK UC

Poin

Mooifon ,
fils ainé du
Duc Char

Cette Médaille eſt frappée en l'honneur de

Unt ou

l'heureux ſuccès de ſes exercices, & les fa- fortifier les Villes de Lunéville , Clermont,
vorables eſpérances qu’on avoit conçuës de Stenai & Jametz , & en particulier le Fau
fes bonnes qualités qui ſe développoient avec bourg de Nancy , nommé le faubourg do
l'âge. Le P. Marquet.

de la Los

LXVI.
2014

Sainc-Nicolas, dans lequel il fic dans la ſuite

LIX. ipſa fibipretinm virtus. L'année n'eſt alligner des places aux habitans duFaubourg
point marquée ici ; mais j'en ai vu une de Saint-Dizier , qui étoitſitué depuis la Porte de

dalaMla

inème empreinte , avec l'année 1587. Or en Notre-Dame, ou de la Craffe , juſqu'au Pone
cette année le Duc Charles oppoſa les forces de Marzeville, & qu'il fit raſer en l'an 1591.
à celles des Proteſtans d'Allemagne , qui &1592. Ce furent ces nouvelles fortifications

palloient en France au ſecours des Hugue- du Faubourg deSaint-Nicolas,qui donnerent
nots. La Victoire ,qui porte d'une main la naillance à la Ville-neuve de Nancy , qu'on
Couronne, & de l'autrela palme , au deſlus vouloir nommer Charleville , en l'honneur
d'un payſage , qui repréſente uneVille ſituée de ſon fondateur; mais ce Prince ne le per
ſur une éminence, au pied de laquelle eſt un mit pas. Le P. Marquet.
Pont, marque torc bien le Pont Saint- Vin-

LXII. Cette Piéce n'a rien de remarqua

cent & la Moſelle, où le Duc Charles & le ble que le Manteau Ducal , qui couvre les
Duc de Guiſe arrêterent les Allemands. M.

Armes de Lorraine , avec les trois alérions

Abram . J'en ai vu une en argent de M. le ſculement. Elle eſt de l'an 1588.
LXIII. Nul ne s'y frotte. Il n'y a ici ni da
Prieur de Neuviller , péſant quatre deniers
vingt un grains.

aluge d.
Grc Char
c. Bourbo
tas acole

7275, mat

Balcicou

les Ammo
ze de VE

baile,io.
" Earce

I Tepper
"INII, CA

te, ni inſcription ſurle revers ; mais ce revers

LX . Chriftiana D. G. Regina Dania D. L. B. eft parlant. C'eſt le jugement de Paris , qui

( Duciſſa Lotharingie Barri. ) Revers : Sedet ajuge la pomme d'or à Venus, comme à la

NII, CA

eternumque manebit. 1587. D'un côté , les Ar- plus belle des trois Décſies. Les Armes de

Rovers:

, qui
mes de Lorraine , jointes avec celles de Lor- Lorraine, & celles de la Ville deNancy
Nul ne s'y

daRo

raine dans un même écu. Sur le revers , cel- eſt le Chardon , avec ſa deviſe

les de Dannemarc dans un écuſon quarré , frotte, montrent aſſez qu'il s'agit ici de cette
avec une baſe ; & aux côtés de l'écuſſon ,deux Ville , & qu'on lui attribuoit le prix debeauté
ancres , pour marquer la ſolidité des préten- ſur ſes deux rivales , Charleville & Livourne.
tions de la Duchelle Chriſtine ſur ce Royau- Le P. Marquet.

me, & ſa conſtanceà ſoutenir ſes précentions.

II. Caro
Ta Dax, ce

sequable
sequifo.
e
بنایا

vaarlo

LXIV. Carolus D. G. Cal. Loth . Bar. Gel. Dux .

cu Roi

Revers : Benè fundata eft fupra firm . petram .

qué cette Medaille & la ſuivante Ixij. ont été detrois piéces de gueule. La datede 1994.eſt ,

a Corol.I
Ch:aDtaimih
es
ist jere

frappécs en mémoire de la fondacion de la celle de l'accommodement que fic le Duc
Ville-neuve de Nancy. Dans le même tems Charles III. avec le Roi Henri IV. par la mé- :

mu dans lepa

Le P. Marquet. Je l'ai auſſi.
LXI. Pallas. Juno. Venus. Revers : Pax e 1594. Une Colomne ſurmontée desArmes de

felicitas temporum. 1589. Nous conje&urons Ballompierre, qui porte d'argent au chevron

delappe

le Duc de Toſcane formoit une Villeà Li- diation de Chriſtophe Marquis de Balfom
vourae ; & Charles de Gonzague Duc deNe pierre. Aux deux côtés de la Colomne ſont

La Carolus

horne n
ta o

ha confer

lxxxvj
la Balance & la Croix , ſymboles de la juſtice. Très-Chrétien , eſt digne de conſidération ,
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& de la Religion. On peut bien dire d'une par la Ville de Bar où elle eſt frappéc, & par

paix ſoutenue de cesdeux vertus : Benè func lesarmes deBar quiſont ſur le revers.

Claude de
LXXII. Claude de France Du. d. Cal. Lo. Bi. Frince
data eftfupra firmam petram . Le P. Marquet.
Du
J'en ai une de la même année 1594. auſſi avec Gue. Claude de France Duchelle de Calabre , chelie de

les Armes deBaſſompierre ;ayant d'un côté Lorraine , Bar , Gueldre épouſe du Duc Char- Lorraine,
morte en

les huit quartiers des Armes deLorraine, ſans les III. morte en 1574. Ce bcau Médaillon ,

1574.

légende; & ſur le revers un Soleil qui ſort des gravé dans Baleicourt , a été coinmuniqué
nuages, qui porte ſes rayons ſur la corne d'a- par feu M. le Premier Préſident Bourcier.
bondance qui eſt au deſſous ; les Armes de

LXXIII. Henri. Princ. à Loth. Dux Barri. Henri Prin

Baſſompierre, ſous la corne d'abondance; à 1606. Revers: Unit duo Margaris una. Certe cade.Lor
côté cette date 1594. & aucour du revers ces Médaille a été frappée pour célébrer le ma- laMargue
mots : Lux fugat ut tenebras, ficordine cuncta riage du Prince Henri de Lorraine Duc de rite decon

reſurgunt. Ce qui revient au mêmeſujet que Bar , avec Marguerite de Gonzague, dont 1800.
la precedente.

les Armes s'y trouvent jointes à celles de

LXV. Æquitas fcutum inexpugnabile. 1598. Lorraine. Le revers , L'nit duo Margaris unà ,
Au revers ſont les huit quartiers des Armes fait allution au nom de la Princelle Margue
rite , qui ſignifie une perle, & qui unit ici

de la Maiſon de Lorraine. Cette Médaille re-

préſente l'application du Duc Charles à faire deux cieurs. Il ſemble auſli qu'on veut mar

Acurir la juſtice dans ſes Etats. Il fit une infi- quer la maniére dont on dit que les perles
nité d'Ordonnances à ce ſujet ; & c'eſt à bon ſe produiſent: Pandentes ſeſe quadam ofcitatio

droit qu'on le regarde comme le Légiſlateur ne impleri roſcido conceptie tradunt , gravidas
de la Lorraine. Baleicourt.

poſteà eniti. Plin . 1. ix. c. 15. Je l'aien main ;

LXVI. Henri. Prin . à Lotha. Barri Dux. elle n'eſt pas rare.

M. Muſi. Henricus Princepsà Lotharingia , Barri

LXXIV. Lucerna pedibus meis verbum tuum .

Dux ,Marchio Muli-ponsi ) & dans le champ Au revers , trois Dames à genoux dans une
de la Médaille : Amoris fælicitati. Revers : Sic Egliſe , & l'écuflon de leurs Armes à leurs
cælo vicina fides. 1599. Čette date eſt celle du pieds. Ces trois Dames ſont ſans doute les

mariage deHenriDuc de Bar , fils aîné du trois femmes qu'épouſa ſucceſſivement le
Duc Charles III. avec la Princeſſe Catherine PrinceNicolasde Vaudémont , qui fut d'a
de Bourbon ſæur du Roi Henri IV. Les Ar- bord Evêque de Verdun , puis quitta l'Etat
mes accollées de Lorraine & de France ſur le Eccléſiaſtique, pour prendre le gouvernement
revers , marquent parfaitement cette allian- de la Lorraine', ſous la minorité du Duc
ce. Baleicourt.
Charles III. ſon neveu. Sa premiere femme

Les Armoiries qui font au deſſous de la fut Marguerite d’Egmond , qui mourut en
figure de Venus , qui ſe voit à la face de la 1554. La ſeconde, Anne de Savoye de Ne
Médaille , ſont celles deTornielle , apparem- mours. La croiſieme , Cacherine de Lorrai
ment parce qu'un Seigneur de cette Maiſon ne d’Aumale. Les Armoiries qui ſont aux
la fic frapper en l'honneur du Duc de Bar. picds de ces Dames , les délignent allez. Le
LXVII. Caro. D. G. Lothar. B. G. Dux. P. Marquet.
LXXV. Publica communi exaltant ope. Re
( Barri Geldria Dux. ) Revers : Moneta nova
vers : Gect de la chambre des Aides. 1515. Les
facta Nancei. Baleicourt.

LXVIII. Caro. D.G. Cal. Lothor. Bar.Geldr. trois perſonnages qui ſoutiennent le Sceptre ,

Dux.
Revers: Fecit potentiam in brachioſuo. la Couronne & la main de Juſtice, peuvent
Cabinet du Roi.
marquer les trois Etats de Lorraine , ou les
LXIX. Carolus Dei gratia. Revers : Lotha- troisRégens qui gouvernerent ce Pays pen
ringie Dux. Ces trois monnoyes n'ont rien dant l'abſence d'Antoine , qui étoit alors en

de remarquable , que le bras armé d'une Italie , accompagnant le Roi François I. dans
épée nuë qui ſort d'une nuë. Nous l'avons la guerre qu'il fit en cePays-là pendant l'an
vu ci-devant ſous le Duc René II. nº. XXXI. née 1515. qui eſt auſſi l'année du mariage
Cabinet du Roi .

d'Antoine. Je n'ai pu découvrir les noms de

LXX. Carol. D. G. Cal.Loth. Bar, Gel. Dux . ceux qui gouvernoient la Lorraine pendant

Revers : Da mihi virtutem contra hoftes tuos. l'abſence du Duc. LcP. Marquet.
Le Duc Charles eſt repréſenté ici comme un

LXXVI. Henri. D. G. Loth. Dux M. C. B.

Henri I

vieillard ;& le revers infinuë que cette Mé- G. (Dux Marchio , Calabria , Barri , Gelárie .) Ducde Lor

daille a été frappée à l'occaſionde ſon enga- Revers : Moneta aurea Nanceii cuſa. Cabinec juſqu'en
puis1608.

gement
Roi.
Te
icourt.dans le parti de la Ligue en 1584. Ba- du LXXVII.
Henr. D. G. Dux Loth. March,
LXXI. Carolus D. G : Loth . B. Gel. Dux. Dux C. B. G. ( Dux Calabrie, Barri, Geldrie. )

Revers : Moneta nova Barricuſa. Cette mon- Revers : Moneta nova Nanceii cufa. Balei
noye qui ſe conſerve dans le Cabinet du Roi court.

1625

k
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LXXVIII. Henr. II. D. G.Dux Loth. Mar- Chriſtine de Salmépouſe de François Comté

We

D.

th. Dux Cal. Bår. Geld . Revers : Quæfita arti- de Vaudeinont , & par-dellus un F qui cſt
bus utraque noftris. 1612. Ce Médaillon , qui la premiere lettre du nom de François. Au
eſt conſervé dans le Cabinet du Roi Très- revers, un carquois rempli de fêches , & un

fra

mi

Chrétien , & qui nous a été communiqué de arc qui l'embraſle ; le tout couronné de lau

ܕܐ

la maniére la plus obligeantc par M. de Boze riers , de fleurs & de palmes. Ceci a été frap
Gardien de ce riche Cabinet ', eſt d'un fort pé en mémoire du mariage de François avec

bon goût. Le revers nous repréſente l'épée & Chriſtine , célébré le 15. Avril 1597. Le car
la main de Juitice liécs enleinble , & cou- quois , l'arc & les fiêches ſont les attributs de
ronnées par des couronnes de lauriers . L'inf- l’Amour. L'union des cæurs & l'amour des

cription , Qusfita artibus utraque noftris, mar- époux , font le bonheur des mariages.
J'ai une Médaille toute ſemblable quant
que que le Duc Henri a acquis ces deux
par
ron
Cou
e. nes
tic
On
juſ

ſes actions de valeur & de au revers & à la légende , Unita triumphant ;

lui donne le nom de Henri 11. , mais ſur la face on voit l’écu écartelé des Ar

re

parce qu'en l’an 970. il y eat un Henri , mes de Lorraine & de France , avec l'inſcrip
trere d'Othon Roi de Germanie , qui fut tion : Franc. à Loth . Comes Vadem . Ce fut ap
nommé Duc de Lorraine ; mais il n'étoit paremment à l'occaſion de la paix concluë en
pas de la même famille que ceux qui régnent 1596. entre le Roi Henri IV. & le Duc Char
aujourd'hui. Le bon Duc Henri II. regna de les III. L'un des Articles portoit que le goll

Site

puis l'an 1608. juſqu'en 1624. Cabinet du vernement des Villes de Toul & Verdun le
Roi.
LXXIX .

roit cédé à un des fils du Duc Charles , & il

TE

Cette monnoye n'a rien qui la le fut effectivement au Comte François de

Ch

diftingue , que la beauté du cein qui eſt ad- Vaudémont. Pour perpétuer la mémoire de
cette union de la France & de la Lorraine , le

at

mirable.
Charles de
Vaudéinont
Prince de

LXXX. Carolus à Loth. Princeps à Vaude- Comte fic frapper cette Médaille , avec cette

ription : Unita triumphant.
mont. 1621. Revers : Ešt patrum virtus. Une inſcLXXX
III. Franc. II. D. G. Dux Lot. M. D. François II.
Duc de Lor
n
il
ment
rde
e
Pri
.
Le
Sole
le
fixé
rega
qui
Lorraine : Aigl
ce Charles de Vaudémont , connu depuis C. B. G. ( Dux Lothoringia, Marchio , Dux Ca raine , en
is fous le ſous le nom du Duc Charles IV. eſt repré- tabria , Barri , Geldriæ. ) Revers : Moneta 1625.
pu
hoinduDuc

Charles IV. ſenté dansce Médaillon à l'âge de dix-ſept niva Ba. cuſa 1626. Cette monnoye eſt frap
ans , ayant déja donnédespreuves de fa va- pée à Badonviller , où le Duc François fai
1621 .
leur dans la bataille de Prague , qui ſe donna loic ordinairementfa demeure. Il prit le nom
en 1620. Il épouſa en 1621. 1a Princeſſe Nicole de Duc de Lorraine depuis l'an 1625. lorſqu'

.

SVIE

1
Chi

sace

&'s

1

de Lorraine. L'Aigle qui regarde fixement après s'être fait connoître par les Etats pour

02

le Soleil, avec ces paroles , Etpatrum virtus, legitime héritier de la Couronne de Lorrai

nor

qui ſervent d'amne à l'emblême, marquent la ne , en vertu du Teſtament du Duc René II.

GOR

valeur héréditaire à la Maiſon de Lorraine ; il remit la Couronne au Duc Charles IV . ſon

Du

de même que c'eſt une qualité naturelle à fils , & retint cependant juſqu'à la mort le

COLL

l'Aigle de ſouffrir la vuë du Soleilſanscligner titre de Duc, & continua de frapper de la
les yeux. Plin. l. 10. C. 3. Aquila pullos fuos inonnoye à Badonviller ; car nous en trou
fubinde cogit adverſos intueri ſolis radios ; & fi vons encore de frappée en ce lieu , avec ſes

D.
Rei

conniventem humectantemque animadvertit,pre- armes & ſon effigie , des années 1630. 16 ; I.
cipitat è rido velut adulterinum atque degene- & 1632. Quelques-unes ſemblent porter 1636.

Nicole Duc

rem ; illum cujus acies firma contra ſteterit , e- ou 1638. inais c'eſt que le zero eſt mal gravés
car il eſt certain que le Duc François eſt mort
ducat. Cabinet du Roi ,
LXXXI . Car. do Nic. D. G. Duc. Lotha. en 1632. M. le Febvre Procureur Général ,
Marc. D. C. B. G. ( Duces Lothar. Marchio- m'en a montré une qui paroît porter la date

& Ducheſſe

nes , Duces Calabria , Barri , Geldriæ.) Revers : de 1620. mais je ſuis perſuadé qu'il faut lire

Charles &

TCC
$

de Lorrai .

ne,en 1625. Moneeta nova Nancei cufa. 1625. Cette mon- 1626. ou 1630.

CIT

dal

cao

Çol

Cite

eile

den

le meine M.
& que celles que

fut frappée auſl-tôt après la mort du le Febvre & M. Abram Conſeiller , montrent
Duc Henri Il. Tous les noms de Charles & de comme frappées en 1636. OU 1638. ne ſont quc
noy

Nicole , avant que les difficultés ſur la luc- de 1630.
e

LXXXIV . Franciſc. à Loth. Com . Vademont .
Charles a régné depuis l'an 1626. juſqu'en C'eſt François Comte de Vaudémont , pero
de Charles IV. Il ne prend ici que la qualité
1676. Balcicourt,
LXXXII. Fran . à Lot. Com . Vad. & Chriſt. de Comte de Vaudémont ; ce qui fait juger
Com à Salm . xv. April.1597. ( Franciſcus à Lo- que cette piéce fut frappée avant l'an 1625.

cellion maſculin , eullent éclaté . Le Duc

sharingia Comes Videmontan. < Chriſtiana Co- Lc revers repréſente un rocher au milieu de
. an. 1597. ) Revers : la mer , & battu des vents de toutes parts ,
. Aprilcôté , deux C entre- avec cette inſcription : Reſiſtit immota. Ca
à Salmis
mitijf
phantxv
Unita isrium
. D'un
Laličs, qui font la premiere lettre du nom de qui peut avoir rapport aux différentes cra
verſes

GO

A

All 1

CE

nuz

de

2011

Tr

Tai

Ch
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verſes dont la vie de ce Prince fut agitée. ſes Etats, comme il y rentra ch effet l'année
LXXXV. Franc. 11. D. G. Dux Loth.March. ſuivante 1661. La Médaille eſt magnifique ,

D. C.B.G. Revers: Flor. ad valorem Imperii en or , & m'a été prêtée par M. Villaucourt
Ba. cufa. 1632. Cette: monnoye eſt encore autrement d'Elving.
frappée à Badonviller , l'année mêine de la

XCL Car, ij . D. G. Dux Lotha, 0 Bar.

mort duDuc François II. C'eſtun florin de 1662. Revers: Chrs. regn. vinc. Imp.( Chris
la valeur d'un florin d'Empire. Baleicourt.

ſtus regnat , vincit, imperat. ).Au revers un

LXXXVI. Franc. D. G. Loth. Marc.D.C. A au milieu d'une Croix à fleurons. Balci

B.G. C'eſt le Prince Nicolas- François , pre
miérement Evêque de Toul & Cardinal ,

court .

XCII. Car. 111. D. G.Dux' Lotha.

Bar.

puis qualifié Duc de Lorraine, à cauſe dela Revers : Sit nomen Domini benedictum . 1665.
cellion que Charles IV. ſon frere lui fit de ſes A Cette derniere lectre , qui ſe voit aufli dans
Erats , & qui épouſa en 1634. la Princele la Méảaille LxxxII . marque la Ville de Nan
Claude ſa couſine germaine , gravée au re« cy Capitale de Lorraine , de même que dans
vers de cette Médaille.

les monnoyes de France , A ſignifie Paris.

LXXXVII. Ludovicus Franc. de Navar. Baleicourt.
Rex. 1634. Revers : Loth. do Bar, in Prov .
XCIII. Carolus IHI. D. G. Dux Loth. Bar .

form. redact. Conf. Sup. Nanc. ( Lotharingia
Marc. D. C. ( Dux. Lotharing.Barri,Marchio,
Barro in Provincie fórmam redactis. Conſilium Dux Calabria. ) Revers : Fugiant qui ozlerunt
Supremum Nanceianum . ) Le Roi Louis XIII. eum à facie ejus. Sur ce revers on voit le bras

ayant réduit la Lorraine & leBarrois en forme de Province , après la retraite du Duc
Charles IV . à Beſançon , le Conſeil Souverain que Sa Majeſté avoir établi à Nancy ,

armée d'une épée nuë , avec les trois alérions
à côté, ſortant d'une nuë: ſymbole qu’on a
déja vu plus d'une fois dans les Médailles
des Ducs de Lorraine , pour déſigner leurs

fit frapper cette Médaille , qui a déja été gra- vertus
militaires & leurqualité de Marchis.
Cabinet du Roi.
Baleicourt
vée
dans

Nicolas
udell

unc,

, nº. xxiij .

LXXXVIII. NFranc. D. G. Dux. Loth.

XCIV. Nicolas à Lorh. Ducißa Loth. C. B.G.

Bacde Lor. Marc. D.C. B.G. ( Dux Calabria, Barri, Gel- C'eſt la Duchelle Nicole épouſe du Duc
maine,1637. driæ .) Revers : Moneta nova Florent.cufa. 1637. Charles IV. & fille du bon Duc Henri Il. Je

3

Le Duc Nicolas-François , frere du Duc ne la mets ici que pour donner, autant qu'il
Charles IV. ayant épouſé la Princeſſe Claude ſe peut , la ſuite de nos Ducs.
XCV. Ludovica Margar. Lot. Revers : 1* LouiſeMar
ſa couſine germaine , fille du bon Duc Henri,

& s'étant retiré à Florence, de la maniere omnem terram fonus eorum. Cette petite mon- premon
guerite td'A
,
que l'on a vu dans l'Hiſtoire , y fic frapper noye regarde le mariage que le Duc Charles Duchete de
en 1637. cette monnoye , où il prend le IV. contracta en 1664. avec Louiſe d'Apre- Lorraine,cn
1664

nom de Duc de Lorraine , à cauſe de la cef- mont : Mariage , qui pour bien des raiſons,

lion qui lui avoit été faite du Duché par le fic grand bruitdans l'Europe : In omnem ter
Duc Charles IV. fon frere , en 1633. Balei- ram fonus earum . Certe Princetle croit fille
& unique héritiere de Charles ill. Comce

court.

Charles IV.
Duc de Lor

raine,1638.

LXXXIX . Carolus D. G. Dux Loth. March. d'Apremont , & de Marie-Françoile deCou
D.C.B.G. ( Dux Calabria , Barri , Geldria. ) cy. Elle ſe remaria en 1679. à Henri-François
Revers : Moneta nova Romart. cufa. 1638. En Prince de Fondi Comte de Mansfeld , &

cette année , quoique les François poſſé- mourut à Madrid le 23. Octobre 169 2. Le P.
daflent la Lorraine, le Duc Charles écoic Marquet ; il m'en a donné une pareille.
XCVI. Carolus V.D.G.Lotharingie, l-arri, CharlesV.
encore maître de Remiremont , & y exerçoit tous les Actes de Souveraineté , comme & c. Dux . Revers : Quis laboranti potuit fuc- painelsLes
cette monnoye le montre aſlez. Je l'ai ; currere Luna. 1686. Buda capta. Le revers cft puis 1675
elle cſt gravée dans Baleicourt ; elle péſe fix la Religion qui foule au pied le Croiſſant , juſqu'en
1690.
deniers vingt grains.
ſymbole de la Monarchie Occomane , & qui
XC. Caro ill. D. G. Loth. March. Cal. Bar. préſente une Couronne de laurier au Duc

Gel. Dux. Revers : Hac luce triumpho. 1660. Charles V. vainqueur des Turcs , après la
Lc revers repréſente un vaiſſeau qui arrive priſe de Bude. Cabinet du Roi. Ces inots ,
au port à pleines voiles , à la lumière de la Quis laboranti potuit fuccurrere Luna , mon
Croix de Lorraine , qui éclate au milieu d'un trent que nulle Puiſſance n'a pu ſecourir les
nuage. L'an 1660. le Duc Charles IV à force Turcs afliégés dans cette Place", laquelle fue

de ſollicitations , engagea le Cardinal MaZarin à demander au Roi Louis XIV. un
plein pouvoir pour modérer les Articles du
Traité des Pyrenées qui regardoient la Lor-

priſe à la vuë d'une armée nombreuſe , qui
n'oſa en center le ſecours. Laborantiſrccurrere
Lune , eſt une alluſion à l'opinion des An
ciens, qui croyoient que la Lune dans les

raine. On ne douta plus alors que le Duc éclipſes avoic beſoin du ſecours des hommes,
Charles ne dûc revenir incellamment dans qui ſonnoienc des cymbales , pour l'empê
Tome II.

G
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cher d'entendre la voix des Enchanteurs , 1705. entre Nancy & Toul. Hercules ren
qui par leurs charmesvouloient la forcer de verſe les rochers , & comble les précipices »
deſcendre du Ciel. Plin. l. 2. C. 12. In Luna pour la commodité des voyageurs, déſignés

(

2

deliquio veneficia arguente mortalitate , do ob par le Dieu Mercure , qui ſe voit ici ſur le

Rer

id crepitu dißono auxiliante. Tibull. d. 1. Eleg. penchant dela deſcente. Dans un autre Mé
9. V. 21.
daillon , frappé en 1706. dont nous n'avons
Cantus do è curru tentat deducere Lunam ,

Etfaceret , fi non ara repulfafonent.

THAT

cu

repréſenté que le revers , on voit un Autel ,
ſur lequel ſont poſés l'Epće & le Sceptre , &

XCVII. Carolus 1111. D. G. Loth. C. Bat. pardeſlus un oiſeau qui porte une Couron

Duc

G Duš . Revers : j'eſpére avoir. Elle n'eſt re- ne , avec cette légende: Paci populorum utrum
marquable que par la beauté de fon coin , que litavit. Ce qui marque que le Duc Leon
qaicit du fameux Racle. Cabinet du jeune pold I. a ſacrifiéTon Epée & lon Sceptre àla

Prin
qu1
Heim

M. Reboucher Conſeiller à la Cour.

paix de ſon Peuple, par la neutralité qu'il a
dit

XCVIII. Carolus 7. D. G. Lothar. O Barri embraſſée, & qu'il a très exactement gardée
Dux. Bullonins alter. Revers: Infidelibus Hux pendant la derniere guerre , commencée en

detot

garia pulfis. Buda capsa 1686. Sur la face du 1701. & finie en 1712. Balcicourt.
Médaillon on voit le Duc Charles V. cou-

haus
UR

CII. Leopoldas 1. D. G. Dux Lor. Bar. Rex

vert d'une peau de lion , conime Hercules ; Jer. Au revers: Providentia Principis via mu

CE
fore

& ſur le revers, la Hongrie qui lui met une nite. 1727. C'eſt la derniere Médaille frap

Couronne ſur la tête, en même tems qu'elle pée en l'honneur de S. A. R. Leopold I. à
foule aux pids les Turcs ſes ennemis. Le Duc l'occaſion d'un des plus grands & des plus

EOTC
1160

poſe les pieds ſur les rutines de Bude , & lou- mémorables événemens de ſon régne , qui
tient de la droite la figure qui le couronne. eſt le rétabliſſement des grands Chemins.

feur
bone

A côté du Duc on voit la Croix plantée au Nous avons compoſé ſur cette Medaille une
haut de la Ville nouvellement conquiſc ; & Diſſertation Hiſtorique , que l'on peut con
à côté de la Hongrie, on voit l'Aigle Impé- ſulter,
riale , qui met en fuite les Ottomans. Ces
CIII. Elif. Caro. Aurelian. Leop. I. conjux Elizabeth
mots , Bullonius alter , marquent quele Duc fideliffima aug. optima mater. Revers : Et adhuc Lorraine,

cote

Charles V. eſt un autre Godefroi de Bouil- nos prole beabit.An. regni 17. Et au bas : Nanc. depuis1698.
Ion , par fa piété , fa ſageſſe & la valeur. On urb.opt. 1715. Elizabech-Charlocte de France ,

bs A
CE

CH

croyoit alors que ces deux Héros avoient la fille de Philippe de France Duc d'Orléans,

rers:

même origine. Cabinet du Roi.

& d’Elizabeth -Charlotte de Baviére , fille de
Charles -Louis Comte Palatin du Rhin , épou
Lotharingia
Dax
G.
D.
V.
XÇIX . Carolus

TAN

Marc. D. C. B. G. ( Dux Calabria, Barri, Gel ſa Leopold I. Duc de Lorraine le 25. O &to

Chir

dria. ) Revers : Et validè ero ſubitò Pannonia bre 1698. & lui a donné pluſieurs Princes &

: C
GA

vindicata. L'Aigle porte la foudre & la jette Princeſſes. Les principaux Seigneurs & Ma
avec violence, & li ſubitement, qu'à peine giſtrats de Nancy , Nanceiane urbis oprimates ,

peut-on l'appercevoir. C'eſt ainſique le Duc lui firene frapper cette Médaille l'an 1715.
Charles V. pouſſa les Turcs en Hongrie, qui eſt la dix-ſeptiéme année de ſon régne,
avec une force & une rapidité extraordi- pour honorer ſon heureuſe fécondité, & ſes

Rese
Lorras

finela

naires.
Ce grand Prince ne régna jamais autres
qualités royales & bienfaiſantes.
dans les Etats ; mais il porta le nom de Duc
CIV. Caterine de Lorraine. Revers : Vir- Catherine
de Lorraine
de Lorrainc depuis la mort de ſon oncle le sute famaparatur. 1578. M. Abram Conſeiller Ducheffe
de

me;

Duc Charles IÙ. arrivée en 1675. juſqu'à ſon en la Cour à Nancy , quim'a communiqué Montpen ."

Mite

décès arrivé en 1690. Cetre Médaille eſt l'ouvrage de M. Saint-Urbain célébre Graveur

eette Médaille, avoit d'abord cru qu'elle étoit ficr.

tere

de Catherine de Lorraine Abbello de Reni.

cinat

Elle ſe trouve dans Baleicourt.

remont , fæur du bon Duc Henri , & fille

C. Eleonora Anttriaca Regina Pol. Ducila du Grand Duc Charles de Lorraine. J'eſtime

Abba

Losh. C. B. G. C'eſt Eleonore d'Autriche , que c'eſt plutôt Catherine-Maric de Lorrai
Reine de Pologne, ſæur de l'Empereur Leo- ne , fille de François de Lorraine Duc de

part of

pold I. épouſedu Duc Charles V. & mere de Guiſe , née le 18. Juillet 1551. mariée en Fé
vrier 1970. à Louis deBourbon Duc de Mont
CI. Leopold. I. D. G.Losh. Bar. Dwx , Rex fer. penſier, morte le 6. Mai 1990.

Š . A R. Leopold I.
Leopold I
Duc de Lor
raine , de

DIOTE

P. P. & Delicium . Revers : vita confulit atque

CV. Chrift. Lot. M. D. Etrur. D. M. P.

Catherine

اء
bonic
Duch
iPari
wie P

punis 1690. vie. 170s. Lcopold I. Duc de Lorrainc, fils ( Chriſtiana Lorharingica , magna Duciſſa Etru- deLorraine
de Charles V. eſt rentré dans la jouiſſance de rie , * Duciſſa Mediolan.Placentia. ) Revers : chefſe de

ſes Etats en 1697. & y régna en vrai Pere de Moneta nova Florent. cæſa. 1630. Cecte mon

Toſcaner

les V.

1630.

Lai
i pri
bez Bui

Chriſtine de Lorrai
la Patrie , & fue les délices de ſon peuple, noye a été frappée parles
* Peut-être
III. née le 6. Aoûç Di
ie
r
Char
Duc
du
mé
fille
,
ne
me
de&
Patr
Pate
:
ici
com il eſt nom
n Monsi
licium . Le revers fait allulion aux Chemins 1565. mariée à Ferdinand -Gerard de Medicis

qu'il a fait réparer dans les Bois de Heis en Grand Duc de Toſcane, en 1689. Ferdinand

Politian

5 ,&

dinne
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mouruit en 1609. & Chriſtineen 1636. Elle Duc Nicolas-François ;Pere de ces deuxjeu
fue mere de Coſme de Médicis Grand Duc nes Princes , conſulta ſon Confeſſeur, pour

ſçavoir s'il pouvoit, ſans blefler la conſcien
CVI. Henr. , Lath. Prin. Phal.& Lix. 1633. cc, faire expédier des Bulles au Prince Fer

de Toſcane. Bateicourt.
Henriette
de Lorraine
Princeffe de
Lixiin ,

1633

Revers : sir nomen Dominibenedictum. Hen- dinand , qu'il ne deſtinoit pasà l'Egliſe, pour
riecte de Lorraine, fille du Duc François & pouvoir religner en cems & lieu à ſon frere
ſæur du Duc Charles IV. Elle épouſa en les Bénéfices, dont il n'auroit été que le gar
1621. Louis Båtard de Guiſe , favori du bon dien. Le P. Druau, & d'autres Théologiens ,

Duc Henri , à quiSon Alteſſe acheta la furent d'avis que cela ſe pouvoit, vu lemau

Principauté de Phalzbourg & de Eixim , & vais état des affaires de la Maiſon de Lorraia
qu'il fix ériger en Principauté Souveraine. ne. Cet avis ne fur pourtant pas ſuivi. On

Henrietce poſléda certe Principauté & y fit temporiſa , & quelques années s'étant écou
trapper pluſieurs monnoyes. Celle qui eſt ici, lées , le Prince Charles ſe trouva en état de

cit remarquable parl'écuſſon , qui eſt chargé profiter des graces de fon Grand -oncla . Ce
de fleurs de lys fans nombre . La Croix qui lui-ci mourut en 1648. Gravée dans Balei
eſt au revers, eſt auſſi accompagnée de deux court.
CXI . Carolus à Lorh. Abbas Gorzienſis. Rea
Heurs de lys & de deux couronnes . Cabinet
du Roi.
vers : Hoc me fibi temperat aftrum . 1612. D'un
CVII. Henr. D. Lor. Prin . Phal. & Lix. côcé les Armes de Lorraine pleines , avec la

Revers : Double tournois. 1634. Cette mon- barre , de même que dans la Médaille xcvii.
noye eſt encore de Henriette de Lorraine , Il veut montrer par le tourneſol, ou helio

avec ſon effigie au droit ; & au revers , les trope , qui eſt tourné du côté du nom de
Ateurs de lys ſans nombre , aveclelambel, qui Jehovah, qu'il ne ſe gouverne que par la vuë

ſonc lesArmes de Naples & Sicile , auſquels de Dieu. P. Marquet. Je l'ai auſſi.
CXII. François de Lorraine Duc de Guiſe , François de

la Maiſon de Lorraine a des prétentions.

CVIII. Hen, à Loth. Prin . Phal. da lix . Re- Pair de France. Au revers , les Armes pleines Lorraine

Eheh

vers : Moneta nova Lixei cufa. 1634. D'un de Lorraine, avec la Couronne Ducale , & fe, 15524
côté le buſte de la Princefle , & au revers le Cordon de l'Ordre de S. Michel, Cen'eſt

les Armes pleines de Lorraine. Baleicourt.
CIX. Hen. à Lot. Prin. Phal.

ici ni une monnoye, ni une médaille , mais

Lix. Re- un Sceau d'or , appoſé par le Duc François

vers: Moneta nova Liſei cufa. Sur le revers , de Guiſe, à une Patence qu'il accorda aux

l'Aigle éployée & couronnée , comme dans Religieux de Saint-Arnoù , lorſqu'en 1952. il
Remócourt

les petites monnoyes du Duc Charles IV. fir demolir leur Egliſe & leur Monaſtére, &
Cabinet du Roi.
leur aſſigna pour demeure l'Egliſe des PP.
CX. Car. à Loth . D. de S. S. G. Supr. Dns Dominicains de Metz. Il n'y a guéres que

de Lorraine

GO. A. ( Carolus à Lotharingia Dei & Sancte les Empereursqui ſcellent en or; &il eſt lin

Charles de
Abbé de
Gorze.

Sedis gratiâ fapremus Dominus Gorzie Abbas. ) gulier qu'un Prince de la Maiſon de Lorrai
Revers : Moneta nova Gorzeii cufa. Charles de ne , qui n'écoit pas Souverain , ait ſcellé de
Lorraine , fils naturel du Duc Charles III. cette ſorte. La Pacente avec ſon Sceau ſe

fur fait Abbé de Gorze après la mort de ſon conſerve à Saint-Arnoll de Mert. Elle m'a '

frere naturel le Cardinal Charles de Lorrai- écê communiquée par le P. D.la Coinc Prient
ne ; il fut auſſi Primat de Nancy après la de cette Abbaye.
mort d'Antoine de Lénoncourt , dont il a-

CXIII. Franciſco de Lotharingia Pari Frane
voit été Coadjuteur. Le bon Duc Henri ſon cia. Decret. exerc. Dans le champ de la Mé

frere naturel , avoit pour lui beaucoup d'in- daille : Ob ferv. Metim .

Fran. Proceres. Ca

clination. Je vois par ſes Lettres, qu'il avoit rolo V. Imp. Germ . Obſid. 1552. Revers :
fait demander pour lui la Coadjutorie de Mars dedit Gramineam. perge. reddet Regias Je
l'Abbaye de Lunéville. En 1643. Charles re- roſol. & Sicil. tuorum proavorum ornamenta. H.
çut ordre du Roi Très -Chrétien de ſortir 11. F. R. jußu . ( Henrici II. Francorum Regis

de Lorraine. Il ſe retira à Bruxelles. Il en juffr.) C'eſt-à-dire, que cette Médaille a été
ſortit à la ſuite de Marguerite de Lorraine frappée par les ordres du Roi Henri II.après

Ducheſſe d'Orléans fa niece, & alla avec elle la levée du ſiége de Metz par l'Armée do
à Paris. Avant de fortir des Pays-bas , il paſſa Charles V. cet Empereur y étant en perſonne.

unc Procurationen faveur du Prince Char- FrançoisII. Duc de Guile, eſt le même qui

ina

les, connu depuis ſous le nom du Duc Char- eſt repréſenté dansle Sceau dontnous venons
lesV. pour lui réſigner tous ſes Bénéfices.
de parler nº. cxit. Il défendit la Ville de Metz
La Procuration fut miſe entre les mains de en 1552.avec une valeur ſi extraordinaire, que

Die

la Princeſſe de Phalzbourg , pour folliciter le Roi Très-Chrécien voulut lui en témoi.
des Bulles. Le Pape les retula au Prince Char- gner la reconnoiſſance par cettemarqueſin
les , à cauſe de lon bas âges & s'offrit d'en guliere de diſtinction. On lui dit que

Mars

donner au Prince Ferdinand ſon aîné. Le lui a donné dans cette occaſion une couronne

1
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de chien -dent , qui ſe donnoit à ceux qui lange Prieur de Neuviller ; elle péſe quatre

(

хсу

avoient bien défendu une Ville : Mars dedit deniers deux grains.
gramineam , ſupple coronam . Le Roi l'exhorte

GXIX. Concordia fratrum . Revers : Hoc

.

a continuer à le ſignaler , & que le Dieu des nexu viniti invitti. 1617. Deux Croſſes liées
1

Armées lui rendra les Couronnes de Jeruſa- par un naud d'amour , ayantau milieu une

lem & de Sicile , que ſes Ayeux ont poſſen épée nuë la pointe en haut. Ces trois freres
ſupple ( Coronas ) tuorum proavorum ornamenta. d'Henri Cointe de Chaligni , & de Claude

dées : Perge, reddet Kegias Jeroſolim . & Sicilie , ne peuvent être que les trois Princes , fils
Cabinet du Roi .
Charles de
Lorraine I.
du nom ,

1

de Mouy. Le premier eſt Charles , qui fut

CXIV. Carolus Cardinalis de Lotheringia. fait
de Verdun
Verdun par la démiſſion du
fait Evêque
Evêque de

2

Revers: Moneta aurea Nanccii cu . Je ſuppoſe , Prince Eric de Lorraine ſon oncle , en 1610.

Cardinal de mais je n'oſc aſſûrer poſitivement, quecette & qui ne fut facré Evêque qu'en cette année
Lorraine ,
Evêque de Médaille ſoit du Cardinal Charles de Lor- 1617. Le ſecond eſt François de Lorraine
Metz,

A

raine I. du nom, Evêque de Metz , qui ſuc- Chaligni , qui ſucceda dans l'Evêché de Ver
céda en 1545. à Nicolas de Lorraine Cardi- dun à ſon frere , qui ſe fit Jéſuite en 1622.

nal , aulliEvêque de Metz , & qui réligna François n'étoit pas encore Évêque cn 1617.
mais il étoit déjaGrand-Prévôt & Doyen de

d

Je lui trouve de la différence dans le tour du Strasbourg & de Cologne , & poflédoit appa
viſage & dansla barbe, comparé à Charles II. remment quelque Abbaye, qui lui donnoit

li

ſon Evêché en 1550. à Robert de Lénoncourt.

Cardinal de Lorraine Evêque de Metz. Nous droit de mettre la Croſſe & la Mitre dans ſes
avons déja vû , comme ici, S. Nicolas ſur le Armes. Il mourut l'onzième Août 1661. Le
revers d'une Médaille d'or du Duc de René II. troiſiéme des freres eſt Henri de Lorraine

Cabinet du Roi. Je ne ſçai en vertu de quoi Marquis de Mouy , mort en 1670. ſans avoir

il frappoic de la monnoye à Nancy; ce ne été marié. Il avoit pris le parti des Armes ,
pouvoit étre que par la permiſlion duDuc comme le marquel'Epée poſec en pal entre .

régnant , pour avoir cours dans les Terres les deux Croſles. Le P. Marquet.
dépendantes de ſon Evêché de Metz.
Louis Car .
dinal de

CXX. Eduardus Comes. Revers : Moneta Edouard I.

CXV. Ludovicus Cardinalis de Guiſia. 1578. Barri. D'un côté , les barbeaux, qui ſont les contender

Guiſe , mort

Revers : Henric, D. G. Dux Loth. Marc. D.C. Armes des Comtes de Bar ; & de l'autre , en 1337.

en 1578.

B. G. ( Duc de Calabre , de Bar & de Guel- la Croix fleuronnée , ou florencée. Nous
dres ). Lebon DucHenri II. fit frapper cette croyons que cette monnoye eſt d'Edouard I.

Médaille en l'honneur de Louis Cardinal de Comte de Bar , quia régné depuis 1302. jul
*

1578. Cabinet du Roi.
Charles Car
dinal de
Lorraine II.

CXXI. Iolandis Comitiſſa Barri. Les Armes

Iolande
Comteffe do

-܃،ܐ

Guiſe, Evêque de Metz , qui étoit mort en qu'en 1337. Cabinet du Roi.
CXVI. Carolus D. G. Epiſ. Meten. Dux Loth.d écartelées de Flandre & de Bar. Revers : Mo- Bar, en

Bar. Revers : Tu mihi Chrifte fcopus.1585. C'eſt neta Sci. Michaelis. Monnoyefrappée à Saint- 1344.
du
nom
,E
Charles
II. Evêque de Mecz. Il fut fait Coad- Mihiel, de même que la plớpart des mon
vêque de
juteur de Louis Cardinal de Guiſe en 1578.

noyes des Ducs de Bar. Iolande de Flandre ,

Metz, 1585. Il fut Evêque après la mort du Cardinal de épouſe de Henri IV. Comte de Bar , fut Ré
Guiſe , en 1578. Il mourut en 1607. Je l'ai gente du Barrois depuis l'an 1344. qui eſt
l'année de la mort de ſon époux , juſqu'à la

en main , en cuivre.

CXVII. Carol.D.G.Card. Loth. Ep. Argent. majorité de ſon fils Edouard II. Ce fut

De

pen

da Met. Revers: Alſaf. Landgr. ( Epiſcopus Ar- dant cette minorité qu'ellefit frapper cette

1

gentinenſis & Metenfis, Alſatie Landgravius.) piéce de monnoye, quim'a été communi
Le Cardinal Charles de Lorraine , fils du quée par le P. D. Charles Vailimont Pieur
Grand Duc Charles , Evêque de Metz , fut Titulaire de Flavigny.
élu Evêque de Strasbourg en 1592. & dès-lors
CXXII. Sanctus Mic. Archang. Un S. Mi- Robert Dus

.

il écartela ſes Armes de Lorraine & d'Alſace.

AC

chel , tenant en main l'Ecuflon de Bar. Re- mort en

fac

Il eut pour Compétiteur dans l'Evêché de vers : Moneta Ducis Barrenfis. Le Comté de Bar 1411.
Strasbourg , le Prince de Brandebourg , élu ne fut érigé en Duché qu'en 1354. ainſi cette
par les Proteſtans. A la fin il fut reconnu pour monnoye ne peut être davant ce tems. Elle

ſeul légitime Evêque , moyennant une Tran- fut ſans doute frappée ſous le Duc Robert ,
ſa qui commença à régoer vers lan 1352 . &
faction , dont la Cour deRomene fut pas fatisfaite. Baleicourt , & M. Reboucher Con- mourut en 1411. Cabinet du Roi.
CXXIII. Robertus Dux Barrenfis & Ma.
feiller en la Cour à Nancy.

te

1

Vi

C.

UD

CXVIII. Carolus D.G. Card. Lotha. Epiſc. 16 Marchio.) Revers : Meneta S. Michael,
Argent.& Metenf. Les Armes de Lorraine &

Cabinet du Roi.
CXXIV . Robertus Dux Barrēs. d M. Ro

ba

tive un jardin , avec cette inſcription : Sicfo- bert Duc de Bar & Marquis du Pont-à-Mouſ
lum metit, ut in cælo metat. Elle n'a rien qui ſon. Revers : Moneta. S. Michlis. Ces mon

la

d'Alſace. Sur le revers , un Jardinier qui cul

demande explication. Elle eſt à M. Rolle. noyes n'ont rien de ſingulier , linon l'exer

lia

cice

fo
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cice du droit ſouverain defrapper monnoye , celles des Monnoyes d'Ademare Evêque de
que

les Ducs de Bar exerçoient indifferem- Metz , qui vivoit au milieu du quatorziéme

ment à Bar ou à S. Mihiel. Cabinet du Roi. liécle ; & par conſéquent il faudroit la rap
J'en ai encore vûune du mêmeDuc, frappée porter à Thierri V. de Boppart , qui vivoit
à S. Mihiel, entre les mains de M. Abram Con- peu de tems après Ademare, c'eſt-à -dire , en
ſeiller en la Cour à Nancy.
CXXV. VVencesl. Romanor. de Boem . Rex.

1383. Toutefois nous la mettons ici la pre
miere parmi celles des Evêques de Metz , ſans
Ducde La , Une Aigle éployée. Revers: Moneta nova Lu néanmoins prétendre abſolument l'attribuer
Venceslas

mort en

cemburgi. Venceſlas I. Duc de Luxembourg, à Thierri I. qui mourut en 984. L'Auteur de
a régné depuis l'an 1354.juſqu'en 1383. Feu ^. fa vie nous apprend qu'il fic frapper de la
Bourcier Premier Préſident en la Cour de Monnoye à Metz , & qu'il en établit la fabri
que dans ſon Abbaye de S. Vincent. Je l'ai
CXXVI. VV. Dei gra. Lth Dux Boem . Les en argent , qui m'a été donnée par le P. D.

Nancy

Armes de Luxembourg répétées dans deux PierreVallimont Abbé de Longeville. Elle
petits Ecuſſons. Revers :Lothar. Brab. & Limb. péle cinq deniers vingt-deux grains, & vauc
Venceſlas Duc de Luxembourg , donton vient

environ vingt-quatre ſols.

Adalberon
de parler , prend ici non ſeulement cette quaCXXXI. Adelbero Éps. Revers : S. Stepha Evêque
de
lité, & celle de Roi de Bohême , mais encore nus Pro. ( S. Stephanus Protomartyr. ) Adalbe- Metz

celle de Duc de Lorraine , ou de Lothier , de

ronl. Evêque de Metz , mourut en 964. Adal-,

Brabant & de Limbourg , parce que l’Empe- beron II. en 1005. Adalberon III. en 1072.
reur Charles IV . ſon frere , avoit érigéen fa Adalberon IV . en ns. Nous ne détermi
faveur le Comté de Luxembourg en Duché , & nons pas auquel des quatre on doit rappor
lui avoit faic épouſer Jeanne Duchelle de Bra- ter cette Monnoye. D. Vaſſimone.
bant & de Limbourg. Or les Ducs de LimCXXXIL Stephanus E. Revers :

Metenfis. Evêquede

bourg ont toujours porté le nom de Ducs de M. l'Abbé Hugo.
Lorraine, ou de Lothier , depuis Valeran de
CXXXIII . Stephanus. Revers : Stephanus

Metz.

Limbourg , qui fue inveſti en 1125. du Duché Eps. M. l'Abbé Hugo.

word
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Baudouin
Archevêque
de Tréves,
de

mort en

1354

.

de Lorraine , & qui en conſerva le titre juſCXXXIV. Stephanus. Revers : P. M. Men
qu'à ſa mort , & le tranſmit même à ſes ſuc- ten. D. Vaſlimont.
ceſſeurs, qui l'ont toujours porté depuis . Au
Ces trois Monnoyes ſont apparemment
P. Marquet.
d'Etienne de Bar Evêque de Metz , qui gou
CXXVII . & CXXVIII. Baldevinus. Re- verna depuis l'an 1118. ou 1120. juſqu'en 1163

Archiep. Trever. Baudouin Archevê- Comme j'ai donné dans l'Hiſtoire la vie de:
que de Tréves , de la Maiſon de Luxembourg, ces Evêques , je ne m'étends pas ici à les faire
gouverna cette Egliſe depuis l'an 1308. jul- connoître.
Ademare
CXXXV. Ademarius Dei gra . Meten . Epo Evê
quede
qu'en 1354. Les deux Clefs en fautoir qui
ſont ſur le revers , marquent les Clefs de S.

Revers : Endiétæ fit nomen Dni mi jhu Xri. Dans Meiz

Pierre Patron de l'Egliſe de Tréves . D. Vaf- le cercle intérieur : Moneta de Marſa. Cercé mort, en
limont.

Vernier Ar.

chevêque de
Tréves ,
mort en

Monnoye, qui m'a été communiquée par M. 1361 .
CXXIX. VVerner. Archieps. Trev. Revers: Barail Conſeiller-Sécrétaire
de S. A. R. a été
Per Galliam Archicancellar. Vernier Archevê- fabriquée à Marſal. J'en ai vû de pluſieurs
que de Tréves, de la Famille de Konigſtein , grandeurs. Ademare a vécu depuis 1327. juf
gouverna l'Archevêché de Tréves depuis l'an qu'en 1361. Elle peſc deux deniers vingt grains.
1388. juſqu'en 1418. Il ſe qualifie Archichan- ll y en a une demie de même empreinte.
celier de l'Empire dans toute la Gaule , com-

CXXXVI. Johes Dei gra Eps. Mets. Re

me avoient fait quelques-uns de ſes prédéceſ- vers : Moneta de Marſallo ; & dans l'exergue :

Dan

Jean do
Vicune

Evêque de

ſeurs. On prétend quc l'Empereur Othon 1. S. Stephanus. Jean de Vienne Evêquc de Metz, Metz,mort
accorda ce titre aux Archevêques de Tréves, dont on voit ici les Armes, qui ſont une Ai- cn 1362.

après qu'il fut élevé à l’Empire. On ne trou- gle éployée, avec le lambel , gouverna cette
ve toutefois perſonne qui l'ait porté avant Egliſe depuis l'an 1361. juſqu'en 1382. Il avoit
l'Archevêque Boëmond ,qui mourut en 1299. été auparavant Archevêque de Beſançon,
Voyez Brouver , t. 2. Annal. Trevir. p. 177. Cette Monnoye m'a été donnée par M. IEG
Cabinet de S. A. R. de Lorraine. Elle péſe cure Lieutenant Général à Vic. Elle péſe 20
Thierri

Evêque da
Metz ,

un denier ſeize grains.

CXXX. Theode. Eps. Mete. Revers : Bene

grains.

CXXXVII. Jo. Cardinalis de Lotharingiko

dictum ſit nomen Dni rri jhu Xri. & dans le Au revers : \in manibus tuis fortes mea. D'un
cercle intérieur :Großus Metës. Nous connoiſ- côté , les Armes de Lorraine ; de l'autre , la

fonsjuſqu'à cinq Evêques de Metz du nom Croix de Jeruſalem , accompagnéc de quatre
de Thierri. L'écriture de cette Médaille eſt petites Croix. Cette Piéce eſt une Monnoye

la ſeule choſe qui pourroit nous fixer pour péſant quatre deniers trois grains , donnée
l'attribuer à l’un plutôt qu'à l'autre. Cette par M. Barail fils, Avocat à la Cour à Nan
écriture & la légende font aſſez lomblables à cy. La ſuivante n'eſt qu'un Jetton , qui peus
Tome II

.

Н

CXX
EXPLICATION DES MONNOYES
valoir dix- ſept fols deux deniers.
994. Conſervée à Moyen-moutier ; péſe quin
( XXXVIIL Jehan de Lor. Evêq. de Metz. ze grains.
de

cxix

Jean de Lor.
raine Evê

Une Croſle dans un champ parſemé d'Alé-

one de

Cette Médaille

E

avec pluſieurs autres

optes de même volume & de même forme, fut trou
Nietz,mort rions ſans nombre. Revers :Gectz des
Cardinal , vée dans une Tour de l'Abbaye de Moyen

l'Eve.de Metz. Jean de Lorraine

en 1551 .

& Evêque de Metz , de Narbonne , de Li- moutier vers l'an 1690. D'un côté eſt le nom

zieux, de Reims,d'Albi, de Lyon , de Ne de Gerard Evêque de Toul, qui fit frapper
vers , & c. a été Evêque de Metz depuis l'an ces Monnoyes ; & de l'autre , S. Deodat. ou

1501. juſqu'en 1551. Balcicourt. C'eſt le pre- S. Dicy Patron & Fondaceur de l'Abbaye du

TO

même nom , qui appartenoit alors, pour le
CXXXIX. Robertus Cardinalis de Lénon- temporel, à l'Évêque de Toul.
court. Revers : In labore requies. 1555. Robert
CLIV . Gerardus. Revers : S. Petrus. Cette
mier Cardinal de la Maiſon de Lorraine.

Robert de
Lénoncourt
Evêque de

ol

Metz,mort
Cardinal
de Lénoncourt
de Metz , l'a
Monnoye
eſt encore
même S. Gerard
, qui
en 1961 .
transféré
fut
de l'Evêché Evêque
de Chaalons-lurfait 'frapper
dansdul'Abbaye
de Moyen
Marne , à celui de Metz , en 1551. Ilmourut moutier pendant qu'il poſſédoit le temporel

CC

en 1501. On peut voir ſa vie dans l'Hiſtoire. de ce Monaſtere. 'D. Vallimont Prieur de
D. Vallimont.
Flavigny.
Il eſt étonnant que l'on ne puiſſe trouver
CXL. CXLIX . Je n'ai rien autre choſe à

TE

Ch

dire fur les Monnoyes qui ſont depuis le nu. de Monnoyes de Toul dans ce Pays , où elles
méro cxl . juſqu'au cxLix, finon que ce ſont ont été autrefois fi communes ; car tous nos

TUE

les mêmes qui furent préſentées au Roi Henri Titres ne parlent d'autre choſe que de Mon

;8 Ro

IV. dans le voyage qu'il fit à Metz en 1603. noyes Touloiſes. Cependant, quelque re
& qui ſont gravées dans la Deſcription du cherche que j'aye pû faire par moi & par mes
même voyage , compoſé par Abraham Fa- amis , & quoique j'aye employé les perſon
bert , & imprimé à Metz en 1610. in fol.p. 61. nes de Toul les plus inſtruites & les plus cu
Henri de

CL. Henricus D. G. Epiſcopus Metenf. Au rieuſes, je n'en ai pû déterrer aucune, queles

Bourbon

revers : Moneta niva Vicenſis. Henri de Bour- deux que l'on vient de voir. L'on m'a affûré
Metz , de bon Marquis de Verneuil , fils naturel du que feu M. de Camilly Evêque de Toul, avoit
Evêque de

pas

puis 1608. Roi Henri IV. a été Evêque de Metz depuis un Jetton de Touſſaint d'Hocedy , qui fuc
1652.
1608. juſqu'en 1652. Cecce Monnoyeeſt frap- Evêque de Toul depuis l'an 1543. juſqu'en 1565.

celi

pée à Vic, & m'a été communiquée par M. mais ce Prélat en ayant fait préſent à un de

1610

Roſielange Prieur de Neuviller. Les coins des ſes amis à Paris , on n'a pû le recouvrer.
Monnoyes de l'Evêque de Mecz ont été à

CLV. Maria Virgo. Revers: Thdericus Eps.

Thierri

Evêque de

Vic fort long -tems : On les renvoya à Metz Thierri Evêque de Verdun , à qui nous at- Verduri,
il y a quelques années, & on les y conſerve tribuons cette Médaille , a vécu depuis l'an mort en'

Ceci

fecum

MIC

dans l'Hôtel deVille. Cette Monnoye deM. 1047.juſqu'en 1090. Le nom de la ſainte 1990.
de Verneuil péſe fix deniers quinze grains , Vierge , qui eſt Patronne de l'Egliſe & de la
peut valoir vingt cinq ſols.

.:V

Ville deVerdun , nous détermine à l'attribuer

a

CLI. S. Stephanus l'rotoma. 1643. Revers : à ce Prélat. D. Vaſlimont.
Moneta nova Metenfis. XII. gros. Je l'ai ; elle

CLVI. Maria Virgo.Revers: Theoderic. Eps.

péſe cinq deniers vingt-un grains, peut va-

C'eſt la même que la précédente , ſi ce n'eſt

loir vingt-quatre ſols.

qu'elle eſt d'un moindre volume. D. Vaſli

C

CLII. S. Stepha. Frotom . 1650. Revers : Sitionc.
nomen Dni nri jhi Xribenedic. Dans le cercle
CLVII. Loys de Lor. Evêq. & Cote de Ver

intérieur : Semigroffus Meten . Je n'ai rapporté
ces deux Monnoyes que pourmarquer juſqu'à
quel tems la Ville de Metz a continué de frapper Monnoye , depuis même qu'elle eſt ſous la

dun. Revers : Getz des Cöpt. de l'Evêché de vd.
Louis de Lorraine Evêque de Verdun , gou
verna cette Egliſe depuis l'an 1508. juſqu'en
1523. qu'il quitta l'Etat Eccléfiaſtique. Il mou .

Letra
Louis do

Lorraine

Evêque de
Verdun ,
mort en

1928.

domination de la France. Je l'ai ; elle péſe ruc en 1528. On peut voir ſa vie dans notre
dix -ſept grains.
S. Gerard

CLIII. Gerardus. Revers : S. Deodatus. Ces

Evêque de

Hiſtoire. Baleicourt.

CLVIII. N. Pſaulme \Evêque du Comte de

Nicolas

Toul,mort Monnoyes n'ont rienque degothique & de Verdun.Revers :Getz des comptes de l'Evêché pequence

en 994.

barbare. Les empreintes, les lettres ; tout s'y de Verdun. Nicolas Pſaume gouverna l’Evê- Verdun,
mort en
ſent de la barbarie du dixiémeſiécle. Parmi ché de Verdun , ſous le Cardinal deLorraine.
un aſſez grand nombre de Monnoyes de cette Il mourur en 1575. Nous avons donné la vie
force , à peine en crouve-t'on deuxqui ſoient ailleurs. M. l'Abbé Hugo.
lilibles. On y appliquoit les lettres, comme
CLIX , N. Bouſmardº Evêque & Comte de

on fait aujourd'hui ſur la vaiſſelle d'étain , a- Verdun. Revers .: Jetz des comptes de l'Evêché

1975 :

N. Boul
mard Evê.

que de Ver .

vec des poinçons ; la plậpart ne réiuflifloient & Comté de Verdun. Nicolas Bouſmard Evê- endun,mort
1984. ,

pas. On croit que celles-ci ont été frappées que , ou ſi l'on veut, Suffragant de Verdun,
par

S. Gerard Evêque de Toul. Ce Saint a a gouverné ce Dioceſe depuis l'an 1575. jul

été Evêque de Toul depuis l'an 963. juſqu'en qu'en 1584. J'ai en main cetteMédaille, qui

ri
de
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cxxij
cxxj
m'a été donnée par M. Bouſnard Prévôt de deſſous des Armes , veut dire quec'eſt un gros,
$. Mihiel.

ou quatre liards. M. de Roflelange Prieur de

CLX. Erricus à Loth. Eps. & Co. Vird. 1608. Neuvillermel'a faitvoir; il péle vingt grains.

Erric de
Lorraine

Evêque de Revers : Moneta nova 1608. cufa. Baleicourc
a

fait graver la face de cette Monnoye. J'en
ai recouvré le revers , que j'y ai ajoûté ; elle
péſe quinze grains. J'en ai vû une pareille
chez M. Roſſelange Prieur de Neuviller ,
ayant les Armes pleines de Lorraine ſur le revers , avec le lambel, & la Mitre Epiſcopale

Verdur ,
1608,

ſur la Couronne de Comte ; péſant un de- cufa. 1641. C'eſt -à -dire , Moneta nova Badon
nier dix-neuf grains.

villari cufa. Badonviller eſt une petite Ville ,

CLXI. Erricus à Lothar. Fpiſc. & Com . Vir- Chef-lieu du Comté de Salm. On a déja vů
dun . Revers : Lucerna pedibus meis verbum des Monnoyes de François de Vaudémont,
tuum . Cette Monnoye & la précédente, ſont Epoux de Chriſtine Comteſſe de Salm , fille
du Prince Erric de Lorraine , qui gouverna de Paul de Salm , & de Madelaine de Pom
l'Egliſe de Verdun depuis l'an 1592. juſqu'en padour.
1610. qu'il réligna ſon Evêché à ſon neveu
CLXVI. Leopol. D. G. Princ. .... C. Rhin.

Charles de Lorraine. Le Prince Erric mou- Revers : Moneta nova Ba, cula. C'eſt-à -dire ,
rut en 1631. Baleicourt.
Charles de
Lorraine

Leopoldus Dei gratia Princeps Salmenfis. Mo

CLXII. Carolus à Lotharingia Epifcopus. neta nova Badonvillari cuſá. M. Roſſelange.

Evèque de Revers : Et Comes vir. Prs. S. Ri. Imperii.( Et D'un côté , les deux Saumons, qui ſont les
Comes Virdunenfis , Princeps facri Romani Impe- Armes de Salm ; de l'autre , l'Aigle de Lorrai

Verdun ,
1612.

rii.) Les Armes pleines de Lorraine. Balei- ne ; parce que par le mariage de Chriſtine
court. Lebon Duc Henri demanda avecin- Comteſſe de Salm , fille de Paul de Salm , la

ſtance le Chapeau de Cardinal pour ſon cou- Terre de Badonviller & le Comté de Salm ,
fin l'Evêque de Verdun ; mais il ne l'obtint devoient être poſſédés par indivis par les
Comtes de Salm & les Ducs de Lorraine. De

pas.

CLXIII. Carolus à Lot. Fps. & C. Vir. Re- là vient auſſi que François II. Ducde Lorrai
vers : Moneta nova , an . 1612. Le Prince Erricne & Comte de Vaudémont, faiſoit de mê

de Lorraine réligna ſon Evêché de Verdun en me frapper des Monnoyes à Badonviller. Cer
1610. au Prince Charles de Lorraine-Chali- te Monnoye péſe dix-neuf grains.
gny. Cette Médaille & la précédente , ſont
Leopold Prince de Salm , dont nous don
de ce Prince, qui quicta ſon Evêché en 1622. nons ici la Monnoye, frappée à Badonviller
pour

ſe faire Jéſuite. Voyez ſa vie dans l'Hif- en 1641. étoit fils de Philippe Othon Rhin

toire. Cette derniere Médaille eſt entre mes grave

& de Chriſtine de Croy. Philippe

mains. J'en ai vû une pareille à M. l’Eſcure Othon mérita des Empereurs Rodolphe II.
de Vic ; elle péſe ſeize grains.

Leopold

CLXV. Leopol.D. G. Princ. sal. Com . Rhin . Prince de
Ces quatre dernieres lettres ne ſont pas bien Salm , 1645
marquées dans la Médaille , qui m'a été com
muniquée par D. Vaſlimone Pricur de Flavi
gny ; mais on y voit diſtinctement les deux
dernieres lettres in , & allez bien la premiere
qui paroît un R. Au revers : Moneta nova Bad.

Mathias & Ferdinand II. en 1623. d'être mis

CLXIV. Carolus à Lotharingia Epiſc. Re- au rang des Princes de l'Empire , avec lemême
vers : Et Comes Vir. Prs. S. R. imp. C'eſt-à- Privilege pour ſes ſucceſſeurs Comtes de

dire, Epiſcopus & Comes Virdunenſis , Princeps Salm. Leopold-Philippe-Charles Rhingrave
Sacri Romani Imperii. D'un côté , les Armes de prit séance dans le Collége des Princes à la
Lorraine & de Bar , avec le lambel ; & de Diéte de Ratiſbonne en 1654. & mourut en

l'autre, l'Aigle de Lorraine. Le G. qui eſt au 1663.

0

是言

也可以
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DISSERTATION
SUR

LA NOBLESSE

DE LORRAINE.
Ous les hommes ſont régne de la cupidité & de l'ambition renver-?
créés libres & égaux. La ferent bien -côt le bel ordre , que le Créateur

I '

Origine de
la Nobleſſe
ó de l'ef
clavage .

différence des conditions avoit ramené parmi les hommes. Sa provi
ne vient que de la fantai- ' dencequi avoit prévu ce qui devoit arriver ,

lie, de la vanité , de la cupidité , ou de la violence
des hommes. Les enfans
d'Adam & de Noé, & ceux des Patriarches

permic que les plus puiſſans opprimaflent les
foibles, & leur ôcaſſentla liberté. La corrup
tion de l'homme fir que la différence des con
ditions devint un mal néceſſaire, ſans lequel

ne connoiſloient entr'eux ni rotures ni ſervi- la ſociété ne pourroit ſubliſter. Le riche a

tudes ; ils étoient également nobles & parfai- beſoin du pauvre; le pauvrc ne peut ſe paller
tement libres. Les Hébreux nés d'Abraham & du riche. Une ſagelle infinie & incompré
d'Iſaac, & les Arabes nés d'Iſmaël , ſe van- henſible a ménagé les diverſités de ces états ,
toient de n'avoir jamais été réduits à l’eſcla- pour ſe ſolltenir & ſe conſerver mutuellement
vage ( a ) ; ils ſe piquoient de nobleſſe & de l'un l'autre.
liberté. Le dernier d'entr'eux pouvoit monLes Monarchies qui ſe formerent depuis

ter ſur le Trône , & les enfans du plus grand le Déluge, ne s'établirent que ſur les débris

Prince, pouvoient être réduits à la plusbaſſe de la liberté des hommes , & réduifirent tous
condition ( 6 ).

les vaincus à la qualité de ſerviteurs. On con

Cependantl'eſclavage étoit déja connu dès noît certains Peuples d'Alic , qui ne connoiſ
le tems de Noć , puiſqu'il ménace Chanaan ſoient pas le prix de la liberté , & qui vous
ſon fils, ou plucôt ſes deſcendans, d'être ré- loient avoir des Maîtres & des Roisle). Les

duits à la plus dure ſervitude ( c ) , fervus fer- Hébreux eux-mêmes s'ennuyerent de la li
vorum erit : & il eſt très croyable que les an- bercé , donc ils avoient jour juſqu'au régne de
ciens Géans, qui vivoient avant le Déluge , Saül ; ils demanderentun Roi, & Samuëlfuc

& qui porterent leurs excès au point que nous contraint de leur donner Saül(f ).
marque l'Ecriture (d) , n'épargnerent ni la
II.
Dans l'Europe les Peaples ont été plus jaLes peste
vic, ni la liberté de ceux qu'ils affujettirent. loux de leur liberté. Les Grecs, les Gaulois &
Mais li la ſervitude ſubliſta avantle Déluge , les Romains ont ſolltenu uncinfinité de guer- pless eins

elle fut détruite par ce terrible événement , res pour ſe la conſerver. L'Empire Romaincus deve
qui ramena tous les hommes à l'égalité de s'eſtbeaucoup étendu, ſous le ſpécieux précex- center
condition , Dicu n'ayant admis dans l'Archete deremettreen liberté ceux qu’on avoitop- leurs vairs
que des perſonnes libres. Après le Déluge, le primés , ou d'y conſerver ceux qui y étoient quehyd.
( d ) Genef. vj. 11. 12 .
( c) Strabo , l. 16. Ubi de Cappadocibus,

. ) Joan ,viij. 33. Nemini ſervivimous unquam
( 6) Proverb .xxx.
( c ) Genef. ix. 250
Tome
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troublés par des voiſins trop puiſſans. Les Mais depuis le treiziéme & quatorzićme lié
peuples vaincus devenoient communément cles , les Ducs de Lorraine , les Comtes de

iij

BE
da

eſclaves des vainqueurs ( 5 ) Sous les Rois de Bar , ceux de Luxembourg, les Seigneurs d'A
France des deux premieres races , la France premont , de Commercy ; les Evêques , les

X

étoit poſledée pardesSeigneurs & desperſon- Abbés & les autres Seigneurs deces Pays, ont

lo:

neslibres , qui avoient ſous eux, à la maniére preſque tous renoncé à ces anciens droits ab

pro

des Romains, de véritables eſclaves, ſervos, folus & illimités , & ontaffranchileurs ſujets ,
& des ſerfs qui cultivoient les Terres, & tai- en leur impoſant ſeulement certaines ſervitu
ſoient les affaires de leurs Maîtres, & dont la des réglées, & certaines redevances fixées par

1
les
be

condition n'étoit pas entiérement incompa- les Chartes d'affranchiſſement.
cible avec une liberté mixte ; en forte qu'à la
Quelquefois, pour abréger, ils adoptoient
réſerve des grands Seigneurs , des Pofleffeurs les Loix & Franchiſes de Beaumont ( i) en

CON

de Fiefs, & des familles libres , preſque toute Argonne , dreſſées par un Archevêque de
la France écoit main -mortable , & ſoầmiſe à Reims en 1182. pourattirer des habitans à ſa
CSP

la ſervitude du corps & des biens ; comme il nouvelle Ville de Beaumont. De plus , on

CINE

s'en trouve encore dans diverſes Provinces connoiſſoit en Lorraine les Loix de S. Gor
de l'Europe.
gon , ou de l'Abbaye de Gorze pour les ſu

III.
Disting
tion des

Dans tous les Capitulaires de Charlema- jets de cette Abbaye ; celles de Sainte-Croix
gne, & des Rois ſes fils, on diſtingue quatre pour l'Egliſe de Verdun ; celles de ſainte Glof

libres

lortes de perſonnes: 1º. Nobiles, les Nobles , linde pour les ſujets de ce Monaſtere, & les
les Grands , les Seigneurs.
Coûtumes pårticuliéres des Seigneuries, des
2 ° . Ingenui, les hommes nés libres , & d’u- Prévôtés, des Bailliages , des Villes quiétoient

Serfs.

ne condition qui ett au deſſus de l'eſclave, & & qui ſont encore en grand nombre dans ce

Nobles, des

perſonnes

au deflous de la grande Nobleſſe.

CINE

Ol1

Rece

MI

CH
Car

Pays. Les Coûtumes Générales de Bar & cel
8:0

3º. Les Lites , Liti,les ſerfs , les habitans les de Lorraine , n'ont été rédigées qu'aſſez
de la campagne , les Laboureurs. Enfin 40. les tard ; ſçavoir , celles de Bar en 1579. & régi
eſclaves, Servi, proprement dics , qui ne fai- ftrées au Parlement de Paris en 1581. & celles

my

ſoient point proprement partie de la Répu- de Lorraine en 1595. Les Statuts Synodaux
blique, mais étoient des Corps , Corpora , vi- des Evêques de Metz , Toul & Verdun , é

poin

vant dans la dépendance abſoluë de leurs Maî- toient d'autres eſpéces de Loix , qu'on ſui
tres, qui les vendoient , les donnoient , les voir dans chaqueDioceſe. On peutvoir no
échangeoient , comme ils auroient fait leur tre
Diſſertation ſur la Juriſprudence de Lor
rain

Dan

Bêtail.
IV.

CCIO

Comme la Souveraineté héréditaire du Du-

Penis

e,

lans

Les Magiſtrats de Verdun adminiſtroient

dele
cong

Etat des ché de Lorraine n'a commencé qu'en 1048. la juſtice , ſuivant les anciens Uſages obſervés

condiLorr
tionsai
en
ne 4 % com

environ 60. ans après que Hugues Capet fur dans cette Ville & aux environs, dans une

donn
les et
C

moncé ſur le Trône , ce Pays s'eſt trouvé au Place de la Ville baſſe , où étoit ſituée une

Commencement de Gerard d'Alſace premier Egliſe Collégiale ſous le nom de Sainte-Croix ;
du régne de Duc héréditaire de Lorraine , partagé , de ce quia donné lieu à la dénomination de la
Gerard
même que la France, entre les Nobles & les coûtume de Sainte-Croix. On pouvoit appeller
mencement

0021

à face. ſerfs. Les Eccléſiaſtiques jouiſſoient des mê- de leur Sentence au Tribunal de l'Evêque ,
nes Priviléges que les Nobles , & tout le

comme on le dira ailleurs.

reſte du peuple étoit inain-mortable ; c'eſt à-

L'Etat ſe trouva alors partagé entre les
dire, qu'après leurmort, s'ils mouroient ſans Nobles , les Roturiersaffranchis, comme nous

Seien

enfans légitimes , leurs biens appartenoient le venons de voir , &les Main -mortables, ou
au Seigneur.
les ſerfs de corps & d'héritages. Mais depuis
Toutefois inſenſiblement les Eccléſiaſti- aſſez long-tems les ſervitudes ont été prel

tand
lovely

Origine ques & les Religieux, & enſuite lesNobles & qu’entiérement abolies dans ces Provinces, &
des affran- les Seigneurs, affranchirent la plus grande cous les Etats réduits aux Nobles & aux libres

duba
Fina

chijjemens. partie de leurs ſerfs , & les mirent en une ef- Roturiers. C'eſt la licuation où nous nous
pece de liberté , qui conſiſtoit en ce qu'ils trouvons aujourd'hui.
pouvoient cultiver les Terres qu'on leur avoit
En France , les habitans de pluſieurs peti-

0:20

V.

die la

alu
V I.

laillées pour nourrir leurs enfans & leur Bĉ- ces Villes , & preſque tous ceux de la campa- Origine

man

tail ; le tout à leur profit: de celle ſorte néan- gne , étoient encore ſerfs du cems du Roi des Comés.
moins que le Seigneur pouvoit toujours faire Louis Hutin ( k ) : l'on n'avoit alors que peu munaut
ou des Com

le haut ☺ le bas, « leplus & le moins dans ſa ou point changé l'état où ils s'étoient trouvés munes en
Terre ſelon ſa volonté (b) , exiger des ſervices , au commencement de la Monarchie , lorſque France.
des corvécs , des preſtations, & c.
( 8 ) 2. Petri 11. 19. A quo enim quis fuperatus eft, bu
jusdo feruus eft.

( 0 ) Charte d'affranchillementde Commercy de l'an 1324.
Ti ) Eles font imprimées dans notre Histoire.

ant

les Francs lcs ayant ailujettis par les armes ,

POL

( k ) Ducange , voce Manumi/ 10 , Mémoriaux de la

gues i

Chambre des Coinptes de Paris , Daniel, Hiſtoirede Fram
CC , t. 2. P. 398 .

DE
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vj
scleur avoient conſervé la vie, quepourpro exemples de ces Affranchiſſemens. Les Sci

V.

fiter de leurs travaux , en les réduiſant en ef- gneurs particuliers , les Egliſes Cathédrales &

clavage: car telétoit l'ancien droit des gens les Monaſteres, en avoient donné l'exemple
& les fuites de la victoire. Les Peuples Fran- dès le dixiéme ſiécle ; mais la choſe devint

çois étoient gens de corps , ainſi qu'on par- preſque générale depuis le quatorziéme &
loit alors , gens de morte-main , gens de quinziéme ſiécles.

proüeſte ( 2 ), ou poëfte, ou puiſſance , aſſu-

En Lorraine , comme dans les autres Pays

VII.

jerris en toutà la puiſſancedeleurs Seigneurs. de l’Europe, il y avoir des Nobles ouGencil- Diversdi
Iln'y avoit que les habitans des grandes Vil- hommes de nom & d'armes; de ſimples Gen- grèsdeNo
les & de quelques autres lieux, qui fuſſent li- tilhommes, des Bannerets, des Bacheliers & Lorrai
bleffe enne.
bres deſervitude ; ſoit que ces Villes euſſent des Nobles parleurs emplois , ou par leurs
conſervé leur liberté par leur valeur , ou qu'- beaux faits ; & deſimples annoblis. L'ancien
dles l’euſſent recouvrée par leurs ſervices , ou ne Chevalerie de Lorrainc étoit compoſée de
rachetée par argent: carles Rois avoient dé- Gentilhommes de nom & d'armes ; c'eſt- à

dérogé à l'ancien droit , en permettant à cer- dire , d'une Nobleſſe li ancienne , qu'ils n'en
taines Villes d'établir descommunes , d'infti- pouvoient montrer l'origine : mais ils prou

tuer des Magiſtrats, des Maires & des Eche voient une poſſeſſion de tems immémorial
vins, pour leuradminiſtrer la Juſtice, ainſi par une ſuite deperſonnes diſtinguées par leur

qu'il le voit dans les grandes Villes du nobleſſe, leur valeur , leurs grands emplois,
Royaume.

portant le même nom qu'eux , & diſtingués
Mais les moindres Villes , les Bourgs & les par certaines Armes , ou marques diſtincti

Villages étoient demeurés dans leur premiec ves de leurs Maiſons ; comme par la couleue
état ; & quoiqu'il fût permis aux habitans de leur livrée, ou par certains cris deguerre ,
d'avoir la poflellion de quelques Terres , & ou par le nom de leur Seigneurie policdéc de
d'autres revenus , en quoi ils différoient de la pere en fils ſans interruprion dans leur Mai

condition des eſclaves prisà la rigueur ; néan- lons & enfin par les Armes,Sceaux, ou Ecuſo
moins , & eux & leurs enfans ne pouvoient ſons affectés à leur Famille , dans le tems que

point ſortir du Domaine du Seigneur où ils ces marques d'honneur ont commencé à être
croient nés , ils ne pouvoient s'établic ni ſe fixées dans l'Europe.
marier ailleurs , ſans encourir les peines por-

Tels ſont les Gentilhommes de nom &

tées par la Loi de ce qu'on appelloit Fors d'armes connus & célébres dans le Pays , &
frižage & Fors-mariage ; c'eſt -à -dire, des Ma- diſtingués dans les Armées par leurs emplois
militaires & par leur valeur , & celle de leurs
ancêtres. Telles écoient en Lorraine les quatre
Maiſons de Lénoncourt, du Châtelet , d'Ha

riages faits hors de la Terre du Seigneur ,
fans ſa permiſſion . Ils ne pouvoient diſpoſer
de leurs biens en faveur des Egliſes , ſans le
congé de leurs Seigneurs . On vendoit , on
donnoit les hommes comme les héritages &

de grande Chevalerie de Lorraine , ou d'an

les effets mobilieres .

cienne Chevalerie. Telles furent auſſi celles

raucourt & de Ligniville , connuës ſous le nom

C'eſt l'écat où étoient la France & la Lor- de Ludres , de Parroye , d'Auſſonville , Savi
raine au treiziéme , & même encore au qua- gni , celles de Beauveau , de Deſarmoiſes, de
torziéme liécle ; mais non pas d'une maniére Baſſompierre, & c. venuës d'ailleurs en ce pays.
cout-à - fait uniforme, y ayant différens uſa- Telles enfin les Maiſons ſorties de la Ville de

ges & diverſes derogations autoriſées par les Metz;comme lesRagecourt,Gournai,Baudo
Seigneurs en différentes Seigneuries. Les Af- ches, Louve , Diendenai, lesPapperets,Ran
franchiſſemens ont commencé en France dès guillons,
Hungre , Chevreſſon , Dex , &c.
de régne de Louis le Gros. Philippe le Bel renL'ancienne Nobleſſe étoit nombreuſe en
dit la liberté à divers Villages dans l'écenduë, Lorraine dès le tems de Gerard d'Alſace , &

VIII.
Ancicane

Nobleto de
duBailliagede Caën. Sous LouisHutin , les du Duc Thierri ſon fils. L'Hiſtoire nous ap Lorraine

Finances ſe trouvant très dérangées, & leRoi prend que les anciens Nobles troubloient l'E

fous GC

manquant d'argent, il fut propoſe au Contat par leursviolences ( m ), faiſant impuné- rard deAlle
ſeil du Roi d'offrir à tous les
de la cam
mene la guerre aux plus foibles , & portant face cafase

gens

pagne du Domaine du Roi , d'accepter leur le feu & le fer dans les Villages & dans les fils Tisieria

affranchiſſement, moyennant certaines ſom- Bourgs, dans les Egliſes & dans les Monal
mes. L'expédient fut trouvé bon , & pluſieurs teres, ſans faire diſtinction du licu ſaint & du

Villagesen profiterent pour ſe mettre en li- profane. Gerard d'Alſace fut obligé d'eni
berté. D'autres le négligerent , ou ne ſe trou- ployer la force, la ruſe & l'induſtrie, pour ſe
verent pas en étac de profiterde cette grace : rendre maître des Fortereſſes ( n ) , dont ils
d'où vient que ſous les régnes ſuivans , & juf- fe fervoient pour traverſer ſa nouvelle Mo
ques fous François I. on trouve encoredivers narchie , & où ilsſe retiroient , après avoir
( 1) Homines poteftatis , id eft , Dominii , fub joteftate
abſoluta Dovinorum conftituti. Ý. Ducange , Poteftas.
Tome II.

.

( m ) Bayor , c. lxiv. & notre Hiſt. de Lorraine.

1

( 11) Bayor , 6. 83. & notre Hiſt.de Lorraine.
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vij

fait dans le pays les dégâts dont on a parlé. nuëment à l'Aîné. Ces Princes puînés ne pre- prenoient
A la fin les Seigneurs du Pays conſpirerent noient que le nom de leurs Terres & delcurs dequelenom
leurs

contre lui; & on crut qu'ils l'avoient einpoi- Appanages; commc , Ferri de Bitche, decaf-,

1

appana
ſonné. G'eſt ce que dit Jean de Bayon Domi- tres, de Florenges, de plombiéres,de Coulley, ges.

nicain , Aurcur de la Ghronique de Moyen- de Belroüart, ainſi des autres.
La ſecond remarque que je crois devoir
Le Du Th
ſo fil & ſo ſuc
on do
au Ev
, fai eſt e ſo

X.
Noms de
lieu de la

moutier.

c ierri

n

s

n

ceſſeur

re,

que

uvent

nnoit

x

ê

louffrit d'abord quelques contradictions de la ques , aux Abbés, & mêine aux Avoüés,& ifan
ce
part de Louis Comte de Monçon , qui avoit aux Officiers des Princes & des Seigneurs, les na
donnésiant
épouſé Sophie fille de Thierri , ou plutôt Ferri noms du lieu deleur naiſſance ou deleur de- Prélats per
Comte de Bar, & qui vouloir faire tomber meure , comme il ſe pratique encore aujour- à quelques
le Duché de Lorraine à ſon fils Thierri , qui d'hui; de manière que ce ſeroit près mal con- Seigneurs,
fut après lui Comte de Bar. Le jeune Thierri clure , que de dire que ces perſonnes étoicot

Ducde Lorraine'fut aſſez long-temsfansoſer, Seigneurs de ces lieux , ou qu'ils deſcendoient
ou ſans pouvoir réprimer les entrepriſes que de ceux qui en écoiene Seigneurs , parce qu'ils
les Gentils -hommes faiſoient même contre portoient les noms de ces Terres : ce ſeroic
ſes Domaines & ſes ſujets.
encore plus mal raiſonner , que d'en inférer

On voit dans les Souſcripcions des Diplô- qu'ily avoit alorsune Maiſon ou des Seigneu

1

mesde ce tems là un grand nombre de No- ries de ce nom , à moins qu'on n'en ait d'ail

bleſſe, & de Seigneurs(o)qui prenoienc dès- leurs des preuves poſitives.
lors le nom delcurs Terres. Par exemple , on

Quant à l'ancienne Chevallerie de Lorrai-

X 1.

lic en plus d'un endroit odelric de Nancy en ne,on ne peut diſconvenirqu'elle neſoit très deAntiquita
1069. ou odelric Avoüé de Nancy 1073.
ter

en
& illuſtre, & qu'elle ne puiſſe faircremon ſon
c
e
ri
rd
.
er
c
el
Od
fr du Du Gera en 1055 les Sei- antiquité aulli haut qu'aucune autre Nobleſſe

bleße de
Lorraine.

gneurs de Nancy , de Lénoncourt , de Par- de France , &mêmed'Allemagne. Ellca tou. Ses Privin

roye, deSavigni, de Froville , de Riſte , & c. jours été infiniment jalouſe de ſes droits, de légesfor

Dans un litre de l'an 1066. je remarqueſes Privileges ; & on lit dans quelques Ecrits quos fondos

Ro

un Drogo Dapifer Theodorici Ducis Lotharingie qu'elle prétendoit être auſli ancienne dans le

ad

(p ) ; & dans un autre de 1976. un Drogon de Pays , que les Ducs de Lorraine mêmes, auf

Du

Nancy, qui étoit Sénéchaldu Duc Thierri& quels elle ſe vancoit d'avoir beaucoup aidé à

ܘܐ

ſon Confident, (9) Seneſchalcus & fidelis Aurick- établir leurs Dominations, & dont elle ſe fac

No

larius fecretorum . La Maiſon du Châtelet de toit d'avoir reçu ſes Priviléges , en récompen
cend de Thierri d'enfer , ou Thierri du dia- ſe de ſon attachement & de la fidélité.

les

Je ne diſconviens pas qu'il n'y ait toujours

a ci

che. Ce Thierri demcuroit , dic le P. Jean de cû dans l'Auſtralie & dans le Royaume de
Bayon ( T ), au Châtelet proche l'Abbaye de Lorraine une très nombreuſe & très ancienne

tada

ble, fils du Duc Frideric 1. ſurnommé deBit-

Létanche , pas loin du Neuf-château. La Maiſon de Lénoncourt a précendu depuis longtems deſcendre d'Odelric frere de Gerard
d'Alſace. Les Caders de la Maiſon de Lorraine ont formédes Branches d'une Noblelle

Nobleſſe ; tous les Monumens hiſtoriques en
font foi: elle n'étoit pas éteinte certainement,
lorſque Gerard d'Allace fuc inveſti du Duché
de Lorraine ; elle avoit même pris un aſcen
dant & une autorité dans le pays , donc les

très illuſtre, aujourd'hui preſqu’entiérement
éceinte , comme on le verra dans l'Hiſtoire &
dans les Généalogies que nous avonsdreflecs
des plas grandes Maiſons du Pays
On peut remarquer dans notre Hiſtoire
grand nombre de Noblefles très anciennes ,
comme, les Scigncurs de Wiſſe, de la Hautepierre , de Gilleberviller , de Pluvoiſc,deChâ-

premiers Ducs ont cû allez de peine de ré
primer la hauteur & les excès. La licence de
le déclarer la guerre les uns aux autres , de ſe
gager
& armes
de ſe faire
fait
ſubliſtapar
&
par, les
quevoye
tropdelonga
, nc juſtice
tems dans la Province , malgré toutes les pré
' caucions qu'on a priſes pour la réprimer. Il
eſt certain que lesrejectons de cesce ancienne

Lon
Con

2

DK

Prom

Duct
dars

tenoi, de Velacourt , deRomont , de Ville , Nobleſſe ſe ſont perpétués dans quelques

d'Apremont, d'Hauſſonville , de Deuilly , de
Darney, de Lucebourg , & pluſieurs autres,
dont j'ai exactement recuëilli les noms en faveur de ceux qui s'intéreſlent à cesanciennes

unes des Familles, quiſubſiſtent aujourd'hui
dans la Lorraine : mais je crois pouvoir avan
cer qu'aucune de celles que nous connoiſ
fons, ne peut faire remonter les preuves de

Maiſons.
X.

ſon antiquité au -delà de Gerard
l'onziéme
ſiécle ,
d'Alſace
;
c'eſt-à -dire , au tems de

Mais il eſt bon de remarquer ici deux cho

Prin- ſes : la premiére, que les Caders de la Maiſon qu’un grand nombre eſt très éloigné de cette
de la
desLes
Maiſon de de Lorraine n'ont pris qu'aſſez card le ſur- antiquicé, & qu'il y en a d'autres qui ſe ſont
Lorraine
ancienne .
Wicni ste

1&
tel.

ceny
pepe

Sim

Conco

hareo

tits ch

nom de leur Maiſon ; autrefois ils le lailloient parées du beau citre d'une Maifon dont ils
Com

(

Voyez dos Preuves.

ip ) Hilt. de Lorr. 1. A

I

Sieci

Vignier, p. 122.
33 Bayout
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X

n'étoient pas , & dont ils ont adroitement pris quelque choſe à demander audit Duc Ferri,
le nom & quelquefois les armes.

Le Duché de Lorraine n'eſt pas une conquêLespre- te que nos Ducs ayent faite à la pointe deleur
miers Ducs épée , & par le ſecours de leur Nobleſſe ou de
de Lorrai
leurs Soldats. C'eſt une dignité dont ils ont
ne occupés
XII.

la
AL:
16

il ne pourroit gager ni le Duc ni ſes gens , a

moins que le Duc ou ſes gens ne lui refuſaſ
ſent juſtice. Fait le Jeudi d'après Noël 1295.
Cela fait voir quelle étoit alors l'autorité de
la haute Nobleſſe, qui ſtipuloitainſi avec ſon

A réduire

été inveſtis par les Empereurs , dans laquelle Prince & ſe ſoumettoit à la juſtice , ſous des

Pautorité

ils ſe ſont maintenus par l'autorité Impéria- conditions qu'on n'admettroit pas aujour

dela gran- le , par leur bravoure & par leur fage con

de Nobleſ- duite. Ils étoient envoyés pour maintenir le

dºhui .

Après la mort du Duc Raoul , qui com

ſedansde bon ordre dans leurDuché,pour yréprimer mençaà régner en 1329.& mourue en 1346.
juftes bors les violences des Seigneurs particuliers, qui les Nobles s'étant plaint à la Ducheſſe Ma
nes.
abuſoient de leur puiſlance &
, pour défen- rie de Blois fa veuve, & Régente de Lorrai
dre le Peuple, les Egliſes, les Campagnes con- ne ſous la minorité du Duc Jean , queRaoul
tre les Ennemis tant doineſtiques qu’écran- avoit violé leurs privileges , la Régente qui

gers. La plậpart des Nobles au commence- craignoit de les irricer , promit de les y main- .
ment loin de favoriſer les Ducs , leur réſiſte- tenir. Quelque tems après ils ſe plaignirent
rent : il fallut combattre par la force & par encore que le Duc Charles II. avoit donné

l'adreſſe, avant que de pouvoir les réduire atteinte à leurs privileges. Alors le Duc Re
dans leurs juſtes bornes ; il fallut les gagner né I. & Iſabelle ſon épouſe qui avoient be
1

par des bienfaits, & par des graces , pour les ſoin de la Noblelle , pour réliſter à Antoine
metcre dans ſes intérèts. Chacun de ces Sei-

V

Comte de Vaudémont concurrent de René,

gneurs avoit ſa Forterefle , où il exerçoit une leur firent expédier leurs Lettres dans la Vil
puiſſance preſque Souveraine, ſur ſes propres le de Nancy , le pénultiéme jour de Janvier

d

18%

lujets & ſur ſes voiſins. La décadence de l'Fm

1430. ou 1431 , avant Pâques , portant qu'il

pire de Charlemagne , & l'éloignement des leur auroit été remontré que ſous le régnc

Rois de France & des Empereurs d'Allemagne du Duc Charles Il. ilſe feroic fait pluſieurs
avoient augmenté la licence ; & lorſque les innovations dans le Duché de Lorraine con

Ducs deLorraine dans leurs guerres particu- tre l'ancien uſage , au préjudice de l'ancien
ne Chevalerie , & ayant reconnu qu'en ef
Nobles , ils étoient obligés de l'acheter & de fec anciennement dans les débats & queſtions
liéres avoient beſoin du ſecours de certains

les prier de les ſuivre dans leurs expéditions , entre leſdits Seigneurs de la Chevalerie du
à charge de payer leurs dommages , & de les Pays , ladite Chevalerie avoit toujours été
racheter ne
, eux
& leur ſuice , s'ils écoient pris jugée par ſes propres Pairs , leſdits René &
mi

par l'en
X111.
Commence.
ment des

.

Iſabelle veulent & conſentent pour les tems

Je ne remarque aucuns veſtiges de privile- préſens & à venir , pour eux & pour leurs
ges accordés par nos Ducs à la Nobleſſe de ſucceſſeurs Ducs de Lorraine , que lorſqu'ils

privileges Lorraine, avant le Duc Thiebaut II. qui dans voudront demander quelque choſe à ladite
accordes

ſon codicille du 2. Mai 1312. ordonne que les Chevalerie , elle en ait le jugement ſuivant

par écrit à jugemens des Chevaliers ſoient tenus & gardés, fi l'ancien uſage du pays ; de plus ils reconnoiſ
La grande comme il fitjuſqu'à tems ſon pere , & qui l'un ou ſent qu'à elle appartient le jugementdes dé
Nobleſſe de li dui ne puiſe mettre lejugement en la bouchedu bats & demandes qui pourroient naître en

Lorraine,
par René I. Duc qui ſera. C'eſt-à-dire que les Seigneurs tre leſdits Ducs & ladite Chevalerie : Item
prononcent eux- mêmes leurs jugemens, com- ( s) que les Appels desjugemens portés par les
de Lorraio me ils ont fait juſqu'ici , juſqu'au tems du Juges du Duché de Lorraine , feroient por
me en
Duc Ferri III. pere de Thiebaut II. qui parletés aux tribunaux de ladite Chevalerie , fans
& Iſabelle
1431.

dans ce teſtament, & ne les portent pas par qu'aucun autre Juge en puiſſe connoître

.
appel au jugement ou à la déciſion du Duc
Que ſi les Ducs de Lorraine avoicnt quel
futur. Ceci infinue qu'avant le Duc Thiébaut que choſe à demander à ladite Chevalerie ,
II. & à plus forte raiſon avant les Ducs Re- ils ne le pourront que par voie de Juſtice ,
né I. & II. le corps des Chevaliers jugeoierit & delà en avançant de reſſort en rellort, ſe

déja ſouverainement & ſans appel en leurs lon les anciennes Coûtumes du pays, pareil
propres affaires.
1291

lement leſdits de l'ancienne Chevalerie , leurs

Simonin de Roſieres de la Maiſon de Lé- Bourgeois & Députés ſe pourvoiront parde
noncourt , donne ſa déclaration qu'il doit vant eux par voie de Juſtice, dans les lieux

faire droit au Duc Ferri HII. de Lorraine, ſon où ils font leur demeure ; que s'ilarrive quel
très cher Seigneur , de tout ce qu'il pourroit ques différens entre leſdits Ducs & ladite Che
juſtement lui demander , pardevant ledit Duc valeric ,ou réciproquement ; le jugement en
ou devant ſes Alliſes , ou devant les Baillifs de appartiendra à ladite Chevalerie & à ſes Pairs.

Nancy. Et ſi ledit Simonin de Rolicres avoit Declarant leſdits René & Iſabelle , que leur
( ) D'autres exemplaires liſent que les Appels de ladite Chevalerie ne ſoientportés bors ladite Chevalerie , & c.
Tome II.
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intention eſt que toutes lesnouveautés intro- ri d’Anglure, Baron de Meley, Maréchal du
duites ſous le régne du Duc Charles Il. ſoient Barrois , d'en faire un pareil à ſon entrée à
miſes à néant , comme lui-même les y avoit Bar-le- Duc.

miſes avant ſon trépas , & qu'à l'avenir on
La maniére précipitée , tumultueuſe & im- XV I.
ſe conduiſe comme on avoit fait ſous le Duc portune avec laquelle la Nobleſle demanda. Proteſta

Jean pere & prédéceſſeur dudit Duc Char- cette ſeconde entrée, obligeaBertrand le Hon- Procureur
tion du
jes, & de ſes anciens prédéceſſeurs , & que gre , Procureur Général de Lorraine , de fai

Général de

ſi ceux de ladite Chevalerie ont ſouffert quel- re ſes proteſtations pardevant Nicolas de Bar Lorraine
que dommage ſous le régne précédent, on le Notaire Apoftolique , contre les ſermens que contre ce
répare à la maniere qu'on a vû ci-deſlus; & le Duc Charles pourroie faire , ou auroit fait que le Duc
s'il arrivoit que ceux de ladite Chevalerie , dans la cérémonie de ſon entrée , à la Requê- Charles
leurs ſujets ou députés demandaſſent juſtice te & ſollicitation de la Chevalerie & Nobleſſe III. avois
•

fait à àſon
aux Ducs de Lorraine, on ne pourra la leur fieffée du Duché de Lorraine, qui vouloient entrée
refuſer en la maniere ci-devant expliquée , ſe ſervir de certains priviléges obtenus du Roi

XIV.

-à -dire .pardevant les Juges de la même René d'Anjou & d'Iſabelle de Lorraine ſon
c'eſt
Chevalerie
épouſe, en vertu deſquelsils prétendoient être
Le Duc Jean fils & héritier de René & d’i- juges du Duc de Lorraine, & de ſes cas Souve

Nancy en
1901 .

Privileges fabelle, Duc deLorraine &de Calabre, ayant rains, contre l'ordre & diſpoſitions de tout

de l'anciene

ne Cheva-

reçu des plaintes de la même Chevalerie de
lerie confir- Lorraine, portantque pendant qu'il étoit abmés par
ſent de la Duché, il s'y étoit fait plulieurs chofean Duc ſes au préjudice de leurs droits& priviléges ; ce
de
Lorrai- Prince confirma ce quiavoit été faitpar René
ne o de

droit tant divin qu'humain ; que quand mês
me quelques anciens Ducs de Lorraine aus
roient accordé certains privileges à l'ancienne
Chevalerie, de juger ou connoître tant en gé
néral qu'en particulier de tous differensqui

Calabre en

& Iſabelle, & fit expédier des Lettres ſignées ſurviendroient entre leur Souverain d'une
de lui & du DucNicolas ſon fils, le 22. deNo- part, & eux & leurs ſujets d'autre ; leurs ſuc

1404.

c

vembre 1464. dans leſquelles ſont rappellées ceſſeurs Ducs de Lorraine ne pourroient être

TL

de mot à mot celles de René & d'Ilabelle de afſujectis à des Lois ſi injuſtes & ’li injurieuſes
l'an 1430 .

aux têtes couronnées , & par conſéquent que
10

Elles ſontencore rapportées dans les Let+ tout ce qu'on pourroit exiger du Duc Char
Repétéso tres du Roi & Duc Rene I. de l'an 1477. du 22. les III. dans cette circonſtance, ne lui préju
XV .

confirmés de Février , & dans celles du Duc Antoine dicieroit point à l'avenir , étant viſible que ce
du 28. Mars 1533
jeune Prince auroit été forcé & incimide par ſa
11.
An

par René

Ill. en

Le 12. Août 1472. le Duc Nicolas étant Noblelle à faire cette démarche fi contraire à
au Camp devant Dieppe , * fit expoſer aux ſes intérêts.
Le lendemain 19. du même mois deMai, le
Etats de Lorraine par Jean Wis de Gerbevil-

1477

ler ſon Chambellan & Bailli d'Allemague, les même Procureur Général renouvella ſon acte,

toine

Charles

N
!

r ܘܨ
$

grandes affaires quilui étoientſurvenues,tant & proteſta de nullité de ce qui avoit été faie

1562
.
*
Archives

à l'occaſion de l'entrepriſe de Catalogne , que par le Duc Charles au préjudice des droits de

de Lorraine

d'autres depuis la mort du Duc Jean lon pere, la Souveraineté,coinme y ayant été contraint
& demanda au nom du Duc aux Etats aſſem- par la crainte d'une fedition & d'une révolte

Layette 2.
des Etats

Généraux
Nu.a a

blés , pour y ſubvenir, quelques ſubſides. Les de la part de ſes ſujets.
Erats lui accorderent un florin d'or ſur cha
Ces proteſtations da Procureur Général XVII.
que ménage de leurs fiefs & arriere-fiefs. Ce n'empêcherent pas que le bon Duc Henri , Le bon
qui ne peut s'entendre

que

de la Nobleffe.

fils de Charles III. ne fit auſſi les ſermens ac- Duc Hen

less

Le Duc Charles III. dit le grand, ayant fait coutumés , & ne confirmât expreſſement les rió Char
ſon entrée à Nancy , mais d'une manicre pcu privileges de l'ancienne Chevalerie de Lorrai- les IV.con

folemnelle, & n'ayant pas prêté le ſerment nc, lors deſonentrée ſolemnelle le 20.d'Avril firment les

Com

accoücumé, ni confirmé les priviléges de l'an- 1610. Dans ſes Lettres il rapporte motà mot de l'ancien
cienne Chevalerie ; ladice Chevalerie allein-

celles du Duc Charles III. & celles de René I. ne Chevre

blée aux Alliſesde l'hyver 1561. ou 1562. ſelon Enfin Charles IV.gendre de Henri , le 20. de lerie en
la maniere decompter d'aujourd'hui, lui re- Mars 1626. fic la même choſe que les Ducs ſes 1610. G

fuſa les Aides , ſousprétexte qu'iln'avoit pas prédéceſſeurs, & donna ſes Lettres confirma- 1626.
confirmé leurs privileges. Le Procurcur Géné- tives des privileges de l'ancienne Chevalerie,

CURY

ral le Hongre leur fic ſur cela ſes remontran- en quoi il a été imité par le Duc Leopold I. à

ces : on n'y eutpoint d'égard , & Charles fut ſon entrée à Nancy en 1690.
obligé de faire une ſeconde entrée à Nancy
Ce que nous avons vû des Aides refuſés par

Xvi1l.
Actes de

( t ) avec les folemnités accoûtumées le 18. de les Affiſes au Duc Charles III. en 1561. mérite

Mai 1562. Pierre du Châtelet Abbé Commen- une attention particuliére ; la Lorraine étoic

non prej 14
dice accor
dés à l'an

dataire de l'Abbaye de S. Martin devant Megz, regardée comme pays d'Etat , & les Ducs de
reçut le ſerment du Duc, qui promit à Hen- Lorraine n'y pouvoient faire aucune impofi- cienne Che
( + ) Calcicourt Hiſt. de Lorraine,p. 223

253

1533 .

201

.
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D E

Xüj

LORRAIN E.

xiv

valerie, ad eion fans le conſentement des Prélats , Hauts- mettre dans les Regiſtres & Chambres des
cauſe des hommes, Barons , & autres Nobles du Du- Comptes, & ſansqu'à l'avenir les Ducs luce
Subſides
ché, tenant Fiefs & arriere Fiefs des Ducs, celleurs puiſſent le prévaloir dudit octroi
PAT elle
1,

donnés aux

ܘܬ

Ducs René

René

comme auſſi des principaux Officiers de la Ju- comme ayant été fait à l'occaſion de la Prin

ftice , qui repréſentoient le Tiers-Erat. Aufli ceſſe Anne fille dudit Duc Antoine , & ac
le Roi René II. ayant voulu faire une impofi- cordé dela pure libéralité & pur don deſdits

tion de deux francs Barrois parfeugil les allem- Etats , ſans y avoir aucune obligation ; de
bla le 23. Juin 1489. & leur ayant fait expoſer quoi Antoine leur accorda ſes Lettres de non
e le même jour 28. Novembre 1540 .
les beſoins de l'Etat , ils y conſentirent pour préjLeudic
premier de Septembre 1596. le Grand
cette fois, ſansaucune obligation de leur part,

EXY

II.

18

et

Archive

& ſans préjudice pour l'avenir,à condition Duc Charles donna une déclaration par la- de Lorraine
grand
Regi
que les deniers ſeroient levés en deux termes , quelle ilregle & marque d'unemaniere ex . Atre
du Pre

{ çavoir àNoël de l'an 1489. & le ſecond ter- preſſe les droits de l'ancienne Chevalerie.

on
1

lement.

Le Duc Charles IV. donna auſli ſes Lercres
mcà la S. Martin delan 1490. par les Commis
X X.
deſdits Nobles & autres deſdits Etats , leſquels de non préjudice le 24. de Mars 1626. pour Lettresde
deniers ſeroient mis es mains des gens des Fi- l'octroi qui lui fut fait par les Etats de deux son prója

(1

fur tous nées
dicedm
du Duc , ſans qu'ils enpuiſſent rien francs pour chaque paire de réfaux
parle
& demi

nances
écrire dans les Regiſtres & Chambres des biens de roture ; de deux gros

pour Dut Char

Comptes, afin qu'à l'avenir on ne put s'en chaque fauchée de Prez, & trois gros par jour
prévaloir contre leſdits Etats , de quoi ledit de Vignes; & ce pour l'année 1626. & pour

der er

Duc René leur donna des Lettres de non pré- les deux années ſuivantes ; deplus il lui fut ac

judice,& confirma leurs libertés, franchiſes cordé pour augmentation des années précé
& privilégesfur leurs hommes & ſujets , ainſi dentes par chaqueconduit des Villes;& Bourgs
que leurs prédéceſſeurs & eux enavoient uſes; 13. gros & demipar mois, & es Villages 10. gros
déclarant deplus qu'encore qu'il eut été dit & demi, ſans préjudicedes6. deniers par franc
que cet argent ainſi octroyé étoit pour le ma- accordés aux derniersEtats de l'an 1626.
XXI.

voit par-là
que l'ancienne
ce corps desChevalerie
Prélats &
Erats foient desOn
Nobles,
furtout
foumis à l'avenir à pareille contribution , à écoit conſidéré comme un corps diſtingue,

del'ancient
ne Chevaleo

laquelle ils ne ſont nullement aftraints ; leſdi- & en quelque forte indépendant des Ducs de

vie dans les

riage
fæur Marguerite au Duc d'Alençon , ildeneſa précend
pas queleſdits

Autorité

tes Lettres de non préjudice ſont dattées de Lorraine, ayant leurs hommes & ſujets , fit Aſlifes de
Nancy le 23. Juin 1489.

leſquels les Ducs ne devoient faire aucune im Lorraine
Le Duc Antoine donna pareilles Lettres poſitionſans le gré & conſentement des Etars

XIX.

Lenres de de non préjudice aux mêmes Etats deLorrai- compoſes des Prélats, des Nobles , & pour
non préjac, ne,pour l'octroi de trois francs Barroispar eux le Tiers-Etat de Meſſieurs du Corps de Ju
néesparle. accordés ſur chaque ménage ou conduits, & ftice de Nancy. Les Ducs ne faiſoient pas
hon Dxc
de fix blancspar ſemaine à prendre ſur cha- même le dénombrement de ces fortes de fue
dice dono

Antoine can

cun des hommes & ſujets deſdits Prélats &

1520.6 Nobleſle, pour ſoudoyer certains ſoldats mis
1540.

jets , & n'en tenoient

pas les rôles.

De plus on remarque dans les Affiſes des 13.

en garniſon dans les Villes ſituées ſur la fron- 14. & 15. jours de Décembre 1529. qu'il falloic
tiere du Pays, au retour de la guerre faite par que les Ordonnances & réglemens pour le
ledit Duc contre les Luthériens en Alſace en

bon gouvernement de l'Etat, ſe fillent aux

1525. Ces Lettres de non préjudice ſont dat- mêmes Alliſes à la Requêre & ſur les remon

*

tées de Nancy le penultiéme de Janvier 1526. trances des Prélars, des Nobles & du Tiers
Le même Prince aux Afliſes du 28. Novem-

bre1540. ſur les remontrances des Etats qu'il ſe

Etat.

Mais dans les Alliſes du s. Mars 1629. le XXII
.
Le Due

commettoit divers méſus dans les bois des Duc Charles IV. ayant oui les remontrances,

Seigneurs & des Communautés , parce que qui luifurent faites par les Prélats & gens de

Charles
tire de la

contrenalesque
méſuldéſor
l'ame
;réponditt arcic
n'étoil'ame
af- Noble
dépend .
nde ordon
t pasnde
ansmais
le parplusarticl
e ed'une
maniéfle
grand
fez forte,
voir une
aut- ce de faan
re qui faiſoi
de ceux qui ſeroient pris de jourdans les bois, torité , & qu'il ne prérendoit pass'aſtreindre Noblesſe es

ſeroic de cinq francs , & de dix pour ceux à ſuivre les délibérations des Alliſes; auli ne établit un

qui y ſeroient pris méſuſanc pendant la nuit ; carda-t-il pas à fe incttre entièrement hors Parlement
après quoi ſur la remontrance du même Prin : de dépendances, ôtant à l'ancienne Chevale- à Nancy
en

ce , les Etats lui accorderent une aide de trente rie la connoillance & le jugenienc des affaires
1.

gros monnoie de Lorraine ſur chaque feude de l'Etat.
Le Roi Louis XIII. s'étant rendu maître Voyez Hilt.
leurs hommes & ſujets , ſans préjudice aux

conſequences pour le tems avenir;leſquelsde de la Lorraine,y établit le7.deSeptembre1634. de Lorr.
niers devoicnt être levés par les Commis & un Conſeil Souverain à Nancy , compoſe de

députés deſdits Seigneurs des Etats &délivrés deuxPréſidens & de dix- ſept Conſeillers. Ce
aux gens de finances du Prince , qui devoient Conſeil ſubſiſta à Nancy juſqu'au mois d'Août
en rendre les titres & papiers , fans en rien 1637. que la juriſdiction futréunie au Parle
Tome il
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ment de Metz.

xvi

tenir ; Que ce n'étoit qu'à ces conditions quc

En 16 ; 5. le Duc Charles IV.crea uneCour S. A. étoitmontée ſur le Trône , & que les an.
Souveraine compoſée des anciens Conſeillers ciens Chevaliers lui avoient promis fidélité ,

qui l'avoient ſuivi, & l'envoya réſider à Sierk . que leurs engagemens étoient réciproques.
Cette Cour fut ambulatoire juſqu'en 1661. Tornielle Comte de Brienne à la céce de ſes

qu'il la fixa à Nancy pour la Lorraine, & à Confédérés préſenta laRcquête à fon Alteſſe. Beauveau,
S. Mihiel pour le Barrois.
Mais au lieu d'y répondre elle dépecha Mitri, p.187.
Toutes lesremontrances de la Nobleſſe & Enſeigne deſes Gardes au logis où logcoient
les efforts qu'elle a fair ſous le Duc Charles IV . les députés de la Chevalerie , & leur fit com
récablie dans ſes anciennes libertés mandement de ſortir à l'heure même.

polir être

& privileges, n'ont ſervi qu'à lesrendre plus

Ils obéirent, & depuis leur départ le Duc XXIV.

ſuſpects, & à faireobſerver deplus près lesdé- demeuraſansNoblefle ni autre fuite quecelle LesNobles
marches qu'ils pourroient faire pour rentrer de les Domeſtiques. Comme ſa réſolucion quittent le
Char
acoit priſedepuis longtemsde ſupprimer abſo . leDuc
s IV .

dans leur premier écat.
XXIII.

Les guerres

dans leſquelles le Duc Charles lument les privileges de l'ancienne Chevale
Lemos es
Efforts ce IV. ſe trouva engagé avec la France , fa pri- ric , afin de gouverner avec une autorité plus deMémoir

l'arcienne fon de Tolede . , & l'état où la Lorraine fe vit abfolue, il ne put ſouffrir non plus qu'on lui vcau,p.196.

Chevalerie réduite ſousla domination du Roi Louis XIV. parlat de convocation des Etats , ſans la
pour réia .

blir ſes ar

ſuſpendirent les mouvemens dela Nobleſſe, & quelle néanmoins on ne faiſoit autrefois au

revi cun nouveau réglement, ni aucune levée de
ciens privi rallentirent ſes empreſſemens pour faire revilige..

vre ſes anciens priviléges. Mais aprés la paix deniers. Enfin c'étoit un criine dans ſon eſprit
des Pyrénéesconcluële 7. de Novembre 1659. de vouloir faire revivre les anciennes coûtu
& le retour du Duc Charles IV. dansſes Etats mes du pays , & d'en repréſenter la néceflité, Mémoires

en 1660. La Nobleſſe de Lorraine conçue de dequelques ſoumiſlions queles remontrances nat Tierca
lin .

fortes eſpérances de le voir récablir dans ſes fuſſent accompagnées.

1

privileges ; elle s'aſſembla à Liverdun petite

Toutefois craignant que le reſſentiment de

Ville dépendante pour le temporel de l'Evê l'ancienne Chevalerie ne les porcât à faire une
de Toul, & par conſéquent ſoumiſe à la ligue en faveurdeſon neveu, & que la France

尔

France ; pour y deliberer plus libremont ſur diſpoſee a favoriſer ce jeunePrince, n'appuyar

在

les moyens de les fairerevivre. On y créa des lesprétentions de la Nobleſſe :, Charlesleur

比 以

que

Syndics & des Promoteurs pour agir au nom donna quelqu'eſpérance d'avoirégard à leurs

Na

aſſemblée par Arrêt.

似

de tous. Le Duc Charlesen ayanc été informé, demandes , lorſqu'il ſe verroit mieux affermi
commença dès les premiers joursde fon arri- dans ſa Duché ; parlà il déſarma leur colere &
vée à Bar ,par établir deux Chambres de Par- adoucit leur rellentiment.
Pendant qu'on travailloit au mariage du XXV .
lement, l'une à S. Mihiel, & l'autre à S. NicoJas, & les fit agir contre les auteurs de cette Prince Charles de Lorraineavec Mademoiſel- Nouvelles
le de Nemours , l'ancienneChevalerie de Lor- inſtances de

州

Le Baron de Safre, l'un desprincipaux Pro- raine fans ſe rebuter de la mauvaiſe humeur la Nobleffe

moreurs fut condamné à forcir des États dans du Duc Charles IV, dépuca à Paris les Comtes *uprès
du
Duc Chari

per

如

huit jours aveccoute ſa famille, le Comte de de Raigecourt & Mauleon , pour lui faire de les IV .
Ludres avec quelquesautresdespluszélés , fu- nouvelles inſtancescouchant lerétabliſſement Mémoires
rent contigiés dans leurs Châteaux , fous la de ſes priviléges; eſpérant quela conjoncture de Beau.

2017

garde de Soldats, vivans à diſcrétion. Quel- decemarlage du Prince de Lorraine pourroit veau,p-229;
ques autres appréhendant un pareil traite- leur être favorable. Mais le Duc Charles ne
ment ,
s'abſentérent des Etats , en attendant voulut pas les écouter , ni mêmeleur permet
que l'oragefut pafle.
tre de le faluer en qualité de Députés d'un
Cccrerigucur nerabbatit rien de la ferme- corps qu'ilne vouloit pasreconnoître en Lor

Nano
SM
le
ing

té des autres; ils s'atl'emblerent de nouveau &
dreſſerent uneRequête,où ils ſignerent tous
en rond , afin de dérober au Prince lenom des
Chets du parti , & qu'on ne put diſcerner qui
auroit ſigné le premier. Ils ſe rendirentà Bar
pour faire la révérence au Duc , & lui préſen-

raine. CesSeigneurs ſe voyant ainſi rebutés
firent ſecrétement des offres de ſervice au Prin
ce Charles ſon neveu , & ilauroit pû s'en pré
valoir utilement pour ſesintérêts, s'il n'avoit
préféré la paix de la Maiſon à ce qui pouvoic
lui être avantageux en particulier.

XXVI.

serent cette Requête , elle contenoit en ſub-

Quelque tems après M. Colbert Intendant

Colbert en .

hide
.no

Baba
การวย

ſtance que leurs privilégcsétoient plus anciens d’Allace paſlanc par Nancy , regala trois ou gage la

la Souveraineté en Lorraine, que leurs quatre Gentilshommes de l'ancienne Cheva- Nobleſse de
Ayeux en ſe donnant des Princes avoient con- lerie , & but tête nuë à la ſanté du nouvсau Lorraine à

que

cient

'
demaRonder
ſervé leurs propres priviléges , & les avoient Duc de Lorraine , entendant ſous ce nom le au
i
tranſmis à Icurs ſucceſſeurs. Que ces Souve- Roi Louis XIV. & cnfuite au corps de l'ancien LouisXIV .
rains à leurs avénemens à la Couronne , ne Chevalerie , auſquels il donna desafluran le rétablir

الذي

avoient accoutumé dejurer ſur les ſaints Evan- cesdela conſervation de leurs anciensprivilé- Tementde

LA

ce
12.16

gilcs entreles mains de la Noblelle ,de les main- ges. Ces Gentilshonines gagnés par M. Col- ſes privili- gent
ges.

)
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xviij
bert, entrainerent quelques autres de leurs permit alors à l'ancienne Nobleſſe delui ve- auprèsde

xvij

amis ; & de l'avis d'une aſſemblée qu'ils ein- nir faire la révérence, leur fit eſpérer à l'ave- DucChara

rent , ils députerent vers le Roi Louis XIV. nir un meilleur traitement, & leur témoigna les iv.

pour luifaire compliment ſur ſon avénement qu'ilne vouloit pas ſupprimer leurs anciens 1062
XXVII.

Aſembléc
de la No

11

à la Couronne de Lorraine & de Bar , & lui privileges, mais corriger certains abusqui
demanderent le rétabliſſement de leurs an- s'étoient gliſſe dans la tenuë de leurs Alliſes.
ciennes prérogatives.
Quelque tems après ils obtinrent la per- XXXI.
Cependant le Duc Charles IV. ayantap. miſſion de s'aſſembler au Pont-à-Mouſſon Allemllet
>

porté quelque réſiſtance aux volontés du Roi, afin de délibérer ſur une députation qu'ils lui de la No

qui vouloit luifaire paſſer un ſecond traité,la devoient faire, & pourconférer ſur lamanic- bleffe
à
Pont- an
bleile and
Cour
de
France
profita
de
cette
circonſtance
re
de
réformer
les
abus
des
Alliſes.
le
vil
far
aveclaper. pour fomencer contre Ini les mécontente Le Prince de Lillebonne alliſta de la párt du Mouffer

mik

milion de mens del'ancienneeChevalerie, ndont une par- Duc à l'affemblée, & y reçue lesfois &s hom
DucChar- tic s'écoit mutiné à l'occalio que je vais mages pour les Terres que cesSeigneur polle

7

los IV .

dire.

doient en Lorraine &

en Barrois. On exi

1018

Cette Nobleſſeſe Hattant toujours de faire gea de chacun d'eux fixécus d'or par Fief, &

-1914

revivre ſes anciens priviléges, s'adreſſa au Duc on ſaiſit tous les domaines de ceux qui refu

Nicolas-François,& le pria d'allurer le Duc ferent de les payer après un certain terme

Charles IV. fon frere du déplaiſir que leur qu'on leur donna ; les gens de Juſtice ne ré
avoit cauſé la ceflion de ſesEtats qu'ilavoit fai- giſtrant point qu'on ne payât ,choſe qui n'a
te au Roi, qac malgré le mépris qu'il faiſoit voit point été pratiquée juſqu'alors. Le Prina
delear dévouement, ilsconſervoient toujours ce de Lincbonne leur permit enſuite de dépu
une inviolable fidélité pour ſon ſervice , & ter de leur Corps quiils voudroient au Duca

sta

EDO

pour celui de l'Etat ; & que s'illui plaiſoir de L'aſſemblée lui députa de Ludres, de Vianges,
leur permettre des’aſſembler , afin deluifaire & Deſarmoiſe de S. Baflemont, bien inſtruics
à ceſujet une députation de leur corps , ils tå- de leurs affaires.
cheroient de lui donner des aſſurances de leui

Mais après diverſes conférences , ils ſe fepa

attachement & de leur zéle pour la Perſonne ferent ſans rien conclure, linon qu'ils étoient

& pour la Maiſon . Charles conſentit qu'ils plus éloignés que jamais de leurs cſpérances,
s'aſſemblaſſent à Jarville , Village proche & très perſuadés qu'ils perdoient leurs peines.
Nancy fur le chemin de S. Nicolas, & leur On crut pour le coup que la Nobleſſe aigric

alloit lever lemaſque & ſejetter entre les bras
Mais à peine cette aſſemblée fut elle com- du Roi Très Chrétien.

promit toute ſorte de bons traitemens.
XXVM .

CharlesIV. mencée, que le Parlement du Duc rendic un

mer des

1.

troupes

Cependant le Duc Charles qui faiſoit alors XXXII .
Arrêt pour la rompre. Cette défenſe parut ſa rélidence à Mirecourt ; travailloit à pacifier Affemblée

concertéeavec le Duc; & on n'en douta plus, les troubles del'ancienne Chevaleriequi s'afa dela No
maiſons de lorſque peu de jours après il arriva dans le fembla une ſeconde fois à Pont-à-Moullon le blele au
Lans les

daNoblefe. paysun ordredela pare demettre desgensde 7.de Février 1663.& par un réſultat ſigné du Morßon 73
guerre dans toutes les maiſons des Gentils- Maréchal du Chatelet; de Mercy , de Serau- Février

hommes qui s'y étoienttrouvés. Les plus ani- court , de Gournai Seigneur de Secourt; de 1663.

iés de ces Mellicurs commencerent ſous- Hautoy, de Mitri, de Vianges, de Harau- Hugo, trift.
.nain à faire des pratiques avec Pradel Licus court , de Bildeſtein , de Gournal ,de Raige- CharlesIV.
38

tenant Général & Gouverneur pour le Roi à coure , de Bouzey , de Cuſtine, Seigneur de

Nancy , & le pricrent d'offrir leurs ſervices à Pontigni, de Deſarmoiſe, SeigneurdeCom
Sa Majeſté.
XXIX.
Aſemblée
dela No

bleße À

Nancy

E

Les Miniſtresde France profiterent de cette de Roucelle de Landres, de Vaulz , de Port
diſpolicion de la Nobleſſe ,& écrivirent à Pra- ſur-Seilles; de Duboucher, deMoleon, d'Our
del de permettre au corps de l'ancienne No- ches , dela Baſtides, de S. Tignon ; & de Fon
blelle de s'aſſembler au Pont-à -Mouſſon , ou à caine.
L'aſſemblée commit Raigecourt ; de Boua

acec la per- Nancy même s'ils l’aimoient mieux , & d'y

milion'de tenir leurs Alliſes comme d'ancienneté ;mais žey , de Ludres, Déſarmoiſes de Commercy,

beFrance. à condition qu'ils ſe déclareroient pour le Roi Vianges, Gournai de Secourt , Cuſtine , &
& abandonneroient le Duc Charles IV . L'al- Seraucourt pour agir auprès du Duc , & pour
ſemblée le tint ; mais un bon nombre de Sei- ſuivre au noin du Corps dela Noblelle, la re

1.

1

merci, de Roucellė ; de Voſneville , de Ludres

gneurs plus modérés rompirent les mauvais ſtitution de ſes droits & le rétabliſſement des

deſſeins des plus emportés ; & les retinrenc Alliſes. Les Députés vinrenc à Mirecourt faire
r
dans leur devoi .

leurs remontrances ; Charles les écouta , &

En 1662. Charles ayant obtenu la permiſ- pour leurdonner quelqueſatisfaction ,il nom
La Nobleſ: lion de retourner en Lorraine, s'arrêca quel- ma Prudhomme ; Labbé & Mainbourg fis
ſe de Lora
que tems à Bar le -Duc pour donner le loilir Conſeillers d'Etat , pour entrer en conferens
Taine ſe
XXX.

vend A Bar

aux démolitions de Nancy dę s'achever : il ceavec eux.

1
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e
Ils s'aſſemblerent dans le Bourg de S. Nico- été les plus noircis dans ſon eſprit , comm

XXXII

Lemblie las le 18. de Mars. Simon d'Igny Comte de ayant eu de plus particulieres liaiſons avec la

Fontenoi portantla parole au nom de les Col- France.
às.Nico
las en
1653. De
mandes de

Telles furent les pourſuites que l'ancienne XXXV.
legues, étalât les privileges de la Noblelle &
ſoutint fon diſcours par la repréſentation des Chevalerie de Lorraine fit auprès du Duc Trois for

lase. Nubles- Titres originaux , dontles plus anciens com- Charles IV. pour tâcher d'être rétablie dans ſes tes
bleſſede enNo
mençoient, commeon l'a déja dit, à René I. anciens privileges.

en 1430. c'eſt-à- dire 1431. avant Pâques , le pénultieme de Janvier , il contenoit le ſerment
que ce Prince & ſon épouſe avoient faits de
maintenir la Chevalerie dans ſon autorité ancienne. Il montra que les Succefſeurs de René
avoient confirmé les mêmes priviléges à leur
avénement au Trône ; que S. A. Charles IV.

Le Duc Leopold étant rentré dans ſes Etats Lorraine.
en 1699. y lailla les choſes ſur le pied que la
France les y avoit miſes, & l'ancienne Cheva
lerie accuûcumée depuis aſſez long -tems à une
maniere de gouvernement fort differente de
celle qui étoit en uſage ſous les anciens Ducs,
ne fit plus de ſi forces inſtances pour deman

les avoit ratifié le 20. Mars 1626. Cuftine de der la reticution de ſes privileges. Le Duc leur

Ć

Pontigni qui ſurvint dans les entrefaites , pro- donna cant de marques de bonté , les combla
duilic desActes publics de juriſdiction drcilees de tant degraces , & s'ecudia d'une maniere ſi
par les Chevaliers dans tous les tems , & en fit pleine d'affection à les relever de l'état où la
délivrer copie aux Commiſſaires du Dục .
guerre de Lorraineles avoit réduits , qu'il leur
Les Chevaliers engagerent les Commiſſai. fit en quelque forte oublier leurs anciennes

res à rendre Compte à Son Alteſſe de la juſtice prérogatives. Ses manieres douces , obligean
de leurs prétentions. Ils allerent eux -mêmes tes , engageantes luigagnerenttous les cours,

JE

les faire valoir à Mirecourt. Mais Charles par & déſarmerent l'ancienne Nobleſſe. Il n'euc

&

des lenteurs étudiées éluda leurs demandes, & pas beſoin d'employer la force ni l'empiro
trouva moyen en contentant la France , de pour les ramener; ilsrevinrent d'eux-mêmes,

mécontenter ſans riſque les plus puiſſans de & reſpecterent un gouvernement la plein de
1663

ſes ſujets.
Quelque tems après Charles au retour de

bonté.

L'ancienne Nobleſſe de Lorraine avoit un

Metz où il avoit vù leRoi Louis XIV.arriva privilege fingulier qui lui accachoit tous les
au Pont-à-Mouflon , où il trouva ſon Parle- Gentilshommes du pays , & les mettoit dans
ment qui y faiſoit ſa réſidence. Il recommença ſes intérêts ; c'eſt queles enfans qui naiſſoient

La

ſes plaintes contre l'ancienne Chevalerie, ac- de leurs filles, mariées à un Noble au quatrić
13

cuſant principalement certains Gentilshom- me dégré , ou à un Gentilhomme reconnu

mes, commeayantexcité les autres à recher- tel pardéclaration ,jouiſſoient dumêmepri
cher la protecion du Roi , contre le ſerment vilege ; ce qui a fait dire que le ventre des filles

de fidélité qu'ils lui avoient juré ; de ſorte que de cette qualité habilitoit, lorſqu'il trouvoit
ne un fujet capable ; c'eſt-à -dire lorſque le mari
qu'ilne
ces Seigneurs ayant ſujet decraindrequ'il
leur fic leur procès, les uns s'abſenterent de écoit bien Gentilhomme ; ces ſortes d'enfans
7221

ſes Etats , les autres allérent attendre l'orage avoient liége aux Afliſes, & écoient cenſés de
l'ancienne Chevalerie.

dans leurs maiſons.
XXXIV .
Enirée de

Wichtel

Quelquctems après il fit fon entrée à Nan

Dans le Barrois il n'y a point de diſtinction, XXXVI.

cy ; l'Ancienne Chevalerie qui avoit redouté quant aux privileges, entre les Gentilshom

catel

Nobleffe

tud

dy Barross.

lo

lis.Le ventre mệme anno
CharlesIV, ſon retour & qui craignoit ſon reſſentiment, mes & les annob
pa
ois
e
t

3Nancy.ll le trouva fortradouci.Ilperinit à toute la No- blit , comm il faifoi autref

en Cham

carejeſa

Nobleſe

bleſſe indiſtinctement, de lui aller faire la ré. gne ; c'eſt-à -dire qu'une fille de race Noble
100

la diviſe. vérence, & les aſſura qu'il ne conſervoit au épouſant un Roturier , les enfans qui naiſſent
cune aniinolité contre perſonne. Il lui étoit ai- de ce mariage ſontNobles , en renonçant à
ſe de faire cet avcu après ce qui étoit arrivé. Il une partie des biens de leurs peres.
devoit être bien content de les avoir privé de
Les Villes de Mecz, Toul & Verdun avoient XXXVII.

20-1
Mart

leurs privileges , & de leur avoir ôté la liberté aulli leur Noblelle, mais elle étoit à peu près Nobleſse de
de luiparlerdeleurs intérêts. Sa politique lui de la nature de la Nobleſſe des anciennes Ré- la Ville de

inſpira enſuite de les diviſer entr'eux, par di- publiques d’Athenes & de Rome. Le Roman Merz.
verſcs gratifications. Il mit les enfans des an- de Garin le Loherans donne à Hervis fils de
cicns Chevaliers dans les charges de la Maiſon Pierre le nom de Duc , & à Thierri pere de

& de l'Etat , eſpérant qu'étantpeu inſtruics des Garin celui de Vilain ou de Rorurier.
intérêts de la Noblefle, ils ſe contenteroient

de leur fortune préſente, ſans ſe ſoucier de la
perre de leurs anciens privileges, & qu’ainſi
il en ſeroit moins importuné que de leurs Pe
res ; il accorda même les charges principales

Vilain éroit de par ſon pere ,
Mais très Noble de par ſa mere ,

teisde
Vors

ople
2010

Qu'étoit fille au Duc de Lorraine,
Dont il en tur Luc Souverain.

Il ne me paroît pas que le commerce , & ſur

à ceux qu'il avoit fait bannir ,& qui avoienr tout le change fut anciennement incompati

1

klntn

4101

1.Outr
Prane,

D E L ORRÀ N E.
xxij
ble avecla Nobleſſe en ce pays- ci, comme il Metz portoit partid'Argent & de Sable,qui

xxj

nel’eſt pas encore en certains pays de l'Euro- ſont encore aujourd'hui les armes de la Ville
pe. Le Roman de Garin le Lohérans dit que

de Metz

EN

On remarqueque laCommune ou le Corps XXXVIII.
vột Thierris qui écoir un grand Commer- de la Bourgeoiſie de Metz s'étant partagéc en Nobliſe en

“围

aulli engager dans le trafic ſon fils le Prince

1.
Dis (

Pierre Duc de Lorraine donne ſa fille au Pré
çant ,

auſſi bien que ſes fils , & qui vouloit divers corps demétier,dontchacunvoulut laVille de
de
avoir ſa Bannière , cette innovation cauſa

Hervis. Henride Lorraine fils du Duc Ferri I. grands débats dans la Ville entre le Commun

ſurnommé de Bitche; eſt ordinairement ſur- & les Paraiges , & l'on ne trouva point de
nommé le Lombardou le Changeur. Dans la meilleur moyen pour remettre la paix dans

Généalogie de la Maiſon de Gronais , il y en la Ville, quede lupprimer & de brûler tou
a qui portent le ſurnom deChangeurs.

tes les Banniéres particuliéres. Ce qui fut exé

Nous avons donné ailleurs la ſuite des cuté en 1283. auquel toutes les Banniéresfurent
Comtes deMetz,& pluſieurs Sçavans croyent arſes, ou brûlées, & on en dreſſa un Ašte au

que les ancêtres de Gerard d'Alſace avoient tentique bien ſcellé, ou burelé , comme porte
été Comtes de Metz. Ces Comtes étoient de la Cronique en Vers ; & la Commune fut ob
très grands Seigneurs , comme on l'a vû par ligée de ſe contenter de la Banniére.

l'Hiſtoire. Ils relevoientde l'Evêque de Metzs

A Toul c'écoic à peu près la (x) même choſe

& celui-ci relevoit de l'Empereur.

qu'à Metz , à la difference que la Ville étane
Mais outre les Comtes de(u) Metz, il y moins grande& moins puiſlânte, les emplois

avoit dans cette Ville des familles illuſtres , y étoient moins brillans & moins conſidéra

: Toulcủe fes Comtesnommés par les
qui
rempliffoicntordinairementlaCharge
bles
dc Maître Echevin , qui écoit la premiere di- Rois François dès le ſeptiéme ſiécle ; & ces
gnité de cette eſpécede République.J'ai en Comtes furent dans la ſuite ſubordonnés aux
main une liſte des anciennes Maiſons Nobles Evêques. L'Empereur Henri l'Oiſeleur en 928.
de la Ville de Metz , qui étoient au nombre donna ce Comté à l'Evêque Gauzelin , mort

de cinquante ; dont la plîpart ſont éteintes
depuis long-tems. Cette liſte a été dreſſée par
Nicolas deBoncell'un deladite Nobleſſe, âgé

en 962. & enfin après diverſes viciſſitudes que
nous avons marquées dansla ſucceſſion des
Comtes de cette ville , les Evêques de Toul

de 81: ans ſix mois , au 6. Juin 16gi.

ont réuni le Comté à leurs Croſſes , & por

La Chronique de Metz porte qu'en l'ati tent aujourd'hui le titre d'Evêques Comtes
1235. on abbatit la Tour de la porteMazelle , de Toul.

& qu'on trouva dans les fondemens un gros
On vit auſſi dans cette Ville des Maîtres xxXIX.
pilier où étoit écrit en lettres d'or :Voici une Echevins, des Maires, des Intendans,Villici, Noblesſe de
Citéédifiée de Nobles gens , que au tems à venir par del'Evêque, lequel avoit ſa Juſtice & ſes Of la Ville de

défaut de Juſtice ſe convertirent engens Vilaineou ficiers. Mais les Bourgeois de Toul qui ſouf- Verdun.

11.

Roturiere. Ce qui fait voir qu'on croyoit qu'otiginairement Metz étoit gouvernée par la
Nobleſſe , & que le Peuple ou les Roturiers
n'eurent part au Gouvernement qu'aſſez

froienttrès impatiemment de ſe voir ſoumis
à leurs Prélats, ſe révolterent ſouvent, & ſe
mirent ſous la protection de nos Rois , des
Empereurs , des Ducs de Lorraine &.de ceux

tard.

de Bar.

Les Grandes & Nobles familles, dont on a

La Ville de Verdun eúč auſſi les Comtes ,

parlé, étoient partagées en Pairs , ou ce qu'on ſes Vicomtes , ſes Baillifs , ſes Maîtres Eche
appelloit les Paraiges, Parentela , qui étoient vins. Le Maire du Palais ou Majore Dôme , de

à peu près comme les Tribus chez les Ro- l'Evêque de Verdun exerçoit la Juſtice ,com
mains. Elles étoient au nombre de cinq : 1. de mandoit ſes troupes & faiſoit la guerre pour

Porte-Mazelle. 2. deJeuruë.3. de S. Meeri ou lui. Ces grands emplois ne ſe confioientqu'à
1

S. Martin . 4. de Porte-Sailli.s. de Outre-Seil- des Gentils-hommes de la premiere Nobleſſe

le. Il n'y avoit queces cinq Paraiges qui puſ: du Pays ; ils s'appelloient Pairs ; & avoient
ſent précendre aux dignités de Maître Echevin, une très grande autorité, jugeant ſouverai
de la guerre.Chaque Pa- nement en matières Civiles & Criminelles,

raige avoit ſes Armoiries communes diſtiná dont il n'y avoit appel, ſinon à la Cham
guées des Armoiries particuliéres des grandes bre Impériale. Ces Pairs avoient des Terres
Maiſons qui compoſoient les Paraiges ; par qui leur étoient affectées ſous le nom de B.:
exemple le Paraigede Jeuruë portoit d’Ơr à ronies- Pairies, qui étoient héréditaires dans
une Aigle de Sable fans membre. S. Martin leurs fainilles ; elles étoient au nombre de qua
portoit de Gucule à trois Beſans d'Or. Port- tre , ſçavoir , Orne , Mureau ; Vatronville de

Sailliportoit d'Or à une Tour de Sable créne- Creuë, & avoient chacune leurs armes par
lée. Outre-Seille portoit d'Or & d'Azur che. ticuliéres ; & ces familles étoient nommées
vronné. Le Commun ou la Bourgeoiſie de les Lignagers, & étoient au nombre de trois :
(2) Voyez Meuriſſe Hit. de Metz, p. 447 .

(* ) Benoît, Hilt. de Toul, p. 126. 129.du fuiy.
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içavoir, Laporte , ou Saintignon , Aſanne, & avoit été longues années Receveur des Do
Eſtiufe. Afannc & Eſtoufle font éteintes de- maines & Gouverneur des Monnoyes des
puislong-tems.La Maiſon de Saintignon ſub- Ducs de Bar. Leurs Lettres ſont du 23. de

liſte encore partagée en pluſieurs branches. Juillet 1363. ( 2 ) On remarque après celá Vin
Nous en donnerons la Généalogie ſéparé- rion de Thiaucourt annobli par le même
ment.

Duc Robert , pour ſes bonnes meurs & nobles

Les EvêquesdeMetz , Toul, & Verdun , faits , & pour l'amour & ferveus qu'il a tout
les Abbelles de Remiremont, & pluſieurs Ab- jours témoigné envers ſon Prince. Ses Lettres
bés de ce Pays , jouiſſoient des droits Réga- font du premier Septembre 1393. En 1407.
liens, mais d'une maniére fort différente. Les le 25. Octobre, Pierſon Boutte-Dieu demeu

Evêques & quelques Abbayes relevoient im- rant àla Chaullée , reconnoît avoir quitté

médiatement de l'Empire. Les Abbés & les & déchargé le Duc de Bar de tout ce qu'il
alitres Seigneurs d'un moindre rang , rele lui devoit entiérement , en reconnoiſſance
voient de l'Evêque.
de ce qu'il l'a annobli lui & ſa femme ( a ).
En 131o. l'Empereur Henri III. ou IV. ayant Après lui vient Jean Brautel de Brabant an

accordé les droits Régaliens à l'Abbeſſe de Rc- nobli enconſideration de ſon mariage avec
miremont , commit le Duc Thiébaut pour Jeanne fille de Jeanneſſon de Reuvigni , &

donner au nom de l'Empereur l'inveſticure pour les bons ſervices qu'il a rendus au Duc
de la Régale à cette Abbeſſe. L'Abbé de Se- Robert. Scs Lettres ſont du 12. Octobre 1406.

nones reprenoit la Régale de l'Evêque de Le cinquiéme exemple eſt du ValetdeCham
Metz , celui de S. Mihiel de l'Evêque de Ver- bre du Duc René, nommé Colas Desbour

CE

dun. D'autres relevoient immédiatement du des , annobli le 13. May 1457. On peut voir

Duc de Lorraine , de celui de Bar , ou de ce- Tome II. Hiſtoire de Lorraine dans les Preu
lui de Luxembourg , ſelon la poſition de leurs ves , p. DCXLIII. une allez longue liſte des an

Abt-ayes. Les Chapitresdes Cathédrales jouiſ- noblis par les Comtes de Bar, & quelques
ſoient aulli du droit de Régale dans leurs Lettres
de repriſe de Noblefle maternelle au
Comté de Bar.
terrcs.

Monſieur de la Roque (b ) dansſon Traité de
le plus puitlane de la Province , exerçoit les la Noblefle , remarque que le Roi Charles
droits Régaliens d'une maniere plus abſolue IX. beau-frere du Duc de Lorraine Charles
& avec plus d'étendue , frappant monnoye , III. ayant accordé à ce Prince par la tranſac
L'Abbé de Gorze comme le plus riche &

faiſant la guerre & la paix de ſa propre au- tion de l'an 1571. tous les droits Royaux
torité ; & comme il avoit des biens tous les dans le Barrois , le Roi Henri III. expliquant
Souverainetés des Evêques deMetz , des Ducs cette tranſaction , permit au Duc de Bar de

A

be
doo

wi

For
603

de Bar , deceux de Lorraine, & de l'Empire, faire des Loix , d'impoſer la Taille, de don

thing

il relevoit de tous ces Souverains reſpective- ner des graces , d'annoblir , de battro mon
ment. En 1444 le Roi Charles VII. étant ve- noye, de tous les autres cas Royaux ; mais

l

nu cu Lorraine, accorda des Lettres de pro- la Cour des Aides de Paris fit und Modifica

tection particuliérc à l'Abbaye de Gorze &
au Prieuré de S. Nicolas qui en dépendoit.
Il en accorda de pareilles à l'Abbaye de Remiremont & à celle d'Epinal. Tout le mon-

tion à cette Déclaration, qui portoit que ceux
qui auroient reçu des Lettres deNobleſſe du
Duc de Lorraine, payeroient la Taille s'ils
venoient demeurer en France; en outre cette

de ſçait que Gorze eſt de fondation Royale. Cour ſe réſerva le droit & dégré de reſſort
XL .

On n'a commencé qu'aſſez tard à anno- par appel, dans les matiéres dont la connoiſ

Annobliſ- blir dans la Lorraine & dans le Barrois; les lance luiappartenoit , ce qui avoit été com
ſemens
premiers annoblis de Lorraine ſont Thirion muniqué à l'Auteur par M. dc Caumartin ,

Di

: Ber

ਹੈ:
12

Ge

nouveaux Milian , Procureur Général de Lorraine an- Conſeiller d'Etat Ordinaire.
En 1666. le Roi Louis XIV. ayant fait fai
en Lorrai- nobli le 6. Décembre 1382. Jean Dehauc la
ne ,

même année. ( y) Guillemin des Vieux , le re une recherche des uſurpateurs de Noblef
10. Octobre 1385. Jacquemin deNancy le 8. , fe dans le Royaume , on fit diffieulté de re

Ger

Janvier 1447. Nicolas Parſon demeurant à connoître pour Gentilhomme le ſieur Char

Erec

Vicherey , annobli en 1464. Jean de Bourgo- les Gallois de Rampone , demeurant dans
gne , & Jean Leclerc annoblis la même an- l’Election de Vitri , ſur le prétexte que les

calde

née.
XLI.

Eriqu

Lettres d'annobliſlement de ſon

Auceur

Les Ducs de Bar ont annoblis quelques étoient émanées du Duc Antoine avant les

Les Ducs années auparavant.Le premier exemple d'an- Concordats ; cependant par Arrêt contradi
de Bar an- nobliſſement que noustrouvionsdans le Bar- ctoire rendu au Conſeil d'Etat de Sa Maje

nobliſen . rois , cſt de Humblot de Gondrecourt , qui ſté le 10. Décembre 1670. ledit ficur Gallois

Tea

fier

com

Coli

cabili
ܕܐ

(y ) Tiré du Cabinet de M. Clérambaut Généalogiſte | les Titres imprimés du Barrois , p. 16.
des Ordres du Roi .

( a ) Layette cortée Bar , inélanges 2.

(2 ) Lill.Seguier, Vol.76. N.747. Voyez aulli dans l 6 ) La Rogas Traité de la Noblette , p. 483.
fut
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Drouin François Gouverneu des Salines 1 $48;
Gentilhomme en France. On produiſit dans de Salones ; زle io. Avril 1548.
XXV

fut maintenu dans l'état de Nobleſſe & de

de procésd'autres Lettres de Noblelle accordées par

Jean Pitunce annobli par le Cardinal de i551,

les Ducs de Bar , à de leurs ſujets ; Lenoncourt Evêque de Metz, le 10. Juin 1551.

en qualité de Souverains.

Hans Frederic, par le Cardinal de Lorrai- 1571 :

Depuis ce tems les annobliſſemens ontété ne , le 22.Ma11s71..
Les Durs très fréquens en Lorraine, cant par les Ducs LouisCardinalde Lorraine , Evêque de
XLII.

1573 :

depoLorrai
de Lorraine, qui réunirent en leurs perſon- Metz , étanc venu dans cette Ville en 1573;
de
nes les qualités de Ducs de Lorraine & de accorda des Lettres de Noblelle à pluſieurs

Bar , les

Evêques de Bar , que par

les Evêques deMecz, Toul& Oficiers de fon Evêché; quoi qu'alors le Roi

Meiz, de Verdun, que par d'autres Scigneurs particu- furmaître de Metz dès avant l'an 1552
Toul & de liers.
Claudon Serriere , Châtelain de Moyen ; 1 $75:
Verdun ,
Je trouve qu'en 1577. le Duc deMerccur annobli par le Cardinal de Lorraine, Evê
lesComtes dela Maiſon de Lorraine ; annoblit Jean Ge- que de Metz , le 24.Mai1575. Ses armes ſont
d'Apre
mont anno

bliſento

rardot , Contrôleur de la Grüeriede Kæurs. de gueule à une épée d'argent, garnie d'or ,
L'Empereur Charles de Luxembourg Roi & une clef d'argent poſee en lautoir, l'épée
de Bohême , accorda ( c ) à Geoffroi d'Apre- à droite ; & la clef à gauche.
George Bourgeois par le Cardinal deGuí- 1596.

mont ,Seigneur de Dun , en confideration

des grands ſervices qu'il en avoit reçu , le ſe le 13 Octobre 1576.
privilege pour lui & feshoirs en ligne directe ,

Chriſtophe de Gatinois, natif de Melun , 1589 .

qui ſeront Seigneurs d'Apremont & deDun, Maître des Requêtes en l'Etat de Charles de .
d'annoblir toutes perſonnes non nobles, ex- Lorraine Evêque de Metz , annobli par се
cepté ceux de condition ſervile , les faire Che Prince le 36. Août 1589 .
valiers , les rendre habiles à poſleder ficfs de
Nicolas François & Louis Gerard freres , 1501 :
Chevalerie , voulant que les perſonnes ainſi firent verifier le ir. Juillet 1591 : par le Duc

annoblics ſoienr tenues & répurées au nom- Charles III. les Lettres de Nobleſſe accordées
bre des autres nobles de l'Empire, & jouiſſent à Gerard Quentin Procureur Général de l’E
de tous les droits ; privileges & libertés des vêché de Metz, leur ayeul ; par Jean Cardi

autres nobles de l'Empire. Fait à Maſtrich nal de Lorraine , Evêque de Metz.

Jean Roidae'; Maître Echevin de la Juſti- 1598 .

ſur la Meuſe l'an 1357. le iſi des Calendes de

Février, l'an ir. de fon Régne , & le deux de ce locale de Vic , annobli par le Cardinal de

ſon Empire. Et l'on produit des Actes qui Lorraine Evêque de Strasbourg & de Mecz ;
prouvent que les Comtes d'Apremont ont le s. Avril 1598.
réellemenc exercé ces droits ; & ont donné
Giles Jobal natif de Gerbécouit dans le 1006 .
des Lettres de Noblefle.

Marquiſat d'Haroué , annobli

Les Evêques de Merz , comme Seigneurs
Régaliens dans cette Ville , & dans les Terres dépendantes de leur Manfe Epiſcopale ,
ontquelquefois accordé des Letcres de Nobiele. Par exemple :

nal de Lorraine Evêque de Strasbourg & de
Metz ; le 27. Mars 1600.
Dominique Mariot , Contrôleur Général ioot:
des Gruries de Mecz , annobli par le Cardi

par le Cardi

.

hal Charles de Lorraine Evêque de Metz en

Didier de Borville annobli par Louis Car- 1601 .

Touſſaint d'Hocedy Evêque de Toul,an. XLIII.

1496. dinal de Guiſe le 20. Novembre 1476.
1528.

Bernard Colin fut annobli par Jean Car- noblit Claude Villici du Village de Chaude- Annobtiſ

dinal deLorraine Evêquede Metz ; زle 10 nai,le 23.Août 1560. (d)Le Cardinal de ſement
fait
par
Juin 1528.

1535.

Vaudémont Charles de Lorraine Evêque de

Meuſe , fut annobli par Jean de Lorraine de Juin 1580. & le même Prélat donna les
Evêque de Metz & de Verdun , le 14. Avril Lettres de Noblelle à Nicolas de Bernécourt,
1535 .

1538.

que de

George Hugo demeurant à Boneroi ſur Toul , annoblic auſſi Nicolas l'oiriez le.27. Toucí.
1560

1580.

le 14. Août 1181. mais ſeulement pour la

Gerard Quentin , Procureur Général de Comté de Toul. Le même Prince donna le

l'Evêché de Metz ,annobli par Jean Cardi- 25. O &tobre 1582. àFrançois Henart , Maître i58 :
nal de Lorraine , Evêque de Metz; le ſeize Echevin l'Etat & Office de senéchal de l'E
Mars 1538 .
1540.

vêché & Comté de Toul, pour lui & pour ſes

Jean Gondrecoure par le même ; le 10: entans inâles ſeulement; avec tous les droics;
de janvier 1540

1840.
1546.

honneurs & profits y attachés , & nota.n

Pierre Vargaiſe demeurant à Hattoncha- ment d'avoir la mule ou cheval ſur lequel le
même; le 19. Février 1540. Seigneur Evêque dudic Toul y fait la pre

tel, annobli par le

Colin Mitrar, Maître Echevin de Metz ; miere entrée ſolemnelle. Cet emploi de Sé
annobli par

Nicolas de Lorraine Evêque de néchal n’annobliſſoit pas , mais ne pouvoic
être polledé que par des Nobles ou Gentils:

Metz , le 22. Mai 1576.

Hiſtoire de Toul , page 119 .

( c ) Archive de Lorraine , layette Apremont.

( d ) Voyez les Lettres imprimés, dājis le Pere Benoît ;
Tome II.
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hommes.

5. Benigne Berger.
6. Nicolas Pegel.

Etienne de Trouſſey ci-devant Châtelain
de Blenod , fut annobli par Chriſtophe de

7. Nicolas de Charmes élu Juré de Metz.

la Vallée Evêque de Mez, le 18. Septembre

3. Pierre do Beon annobli par Nicolas

Boſmard Evêque de Verdun le 11. Mai 1581.

1600 .

1572 .

xxviij

François Henart , Maître Echevin de Toul,
annobli par Pierre du Châtelet Evêque de

9. Gervais d'Arrecourt.
10. Chardin Sourcelles de Pont-à -Mouſſon .

Toul, le 23. Décembre 1572. confirmé en 1582.

11. Joſeph Triche.

XLIV . Voyez ci-devant.

12. Jacques Macerel.

Ei par les
Les Evêques de Verdun ont joui du mê
Evêques de me privilege. Pierre de Berri Contrôleur &

14. Didier Haulard .

st

13. Florent Langlois.

Verdun.

Argentier de Charles de Lorraine, Evêque

15. Jean Guillemin.

de Metz & de Strasbourg , dit le Cardinal
Légat , fut annobli par Nicolas de Boſmard

16. Martin Frencau .

Les Damoiſeaux de Commerci ont préten- X L V.
Evêque & Comte de Verdun , Adminiſtra- du avoir les mêmes priviléges. M. de la Ro- Semens
Annobliſ
teur de l'Evêché de Metz , de la part du S. chèpot Seigneur de Commerci , donna le 18. faits parrles
Siege Apoſtolique, & par Jean Avelh Chanc de juin 1597. des Lettres de Nobleſſe à Ni Damois
tre & Chanoine de l'Egliſe Cathédrale dudit colas de Taille-fumier de Commerci:Enſuite ſeanx de

Metz , Doctcur en Theologie , Adminiſtra- le Grand Duc Charles III. commeSeigneur Commerci.
teur dudit Evêché; & député de la part des par indivis dudit Commerci , accorda aumê

1597

Vénérables Princier , Doyen , Chanoincs & me Nicolas de Taille-fumier , ſon Décrêt ou

Chantre de ladite Egliſe, leſdites Lettres de Lettres patentes confirmatives de ces Lettres

1581. Nobleſſe ſont du 4. Mai 1581. Les armesſont d'annobliſſement : le tout enregiſtré en la
d'azur à la face d'or accompagnée en chef Cour des Grands jours de Commercipar Ar
de deux croiſettes d'argent , & en pointe d'un rêt du 18. Mars 1598. Cette nobleſſe fut con- 1598.

c

Bellier paſſant de mênic marqué de gueule au teſtée dansla ſuite dans le Parlement de Pa
front.

ris par

les Bourgeois de Commerci en 1687.

La même année le dernier Février, Coli- Mais Jean-BaptiſtedeTaille-fumier futmain

代

gnon de S. Remi fut annobli par Guillaume tenu dans la poſſeſſion , ayantobtenu un Ar,
d'Haraucourt Evêque de Verdun , & encore rêc pardéfautcontreceux qui l'attaquoient.
la même année Nicolas Harmant reçut
famille
ſes

La

bu

des Durands , deſcenduë de

IC

Lettres de Nobleſſe de Guillaume de Harau- Pantaleon Durand , fut de même annoblie

tar

1494

1002.

1617.

le 11. Décembre 1546. par Antoine de Silly , 1906.
Claude de la Marre annobli par Erric de Damoiſeau de Commercy , Seigneur Souve

court , Evêque de Verdun en 1494.

Como

Lorrainc Evêque de Verdun,le26.Juillet 1602. rain d’Euville, Comte de la Rochepot, & c.

hai

Gaſpard Genin , dit le Capitaine la For- pour jouir de leurs privileges dans la Seigneu

A.C.

Ini

tupe ,annoblipar Charles de Lorraine , Evê- rie de Commerci & d'Euville; leſquelles Lee
1618.

tres furent agréées & confirmées en 1597

BA ố
3s

que de Verdun , le 20. Mars 1617.

Jean Gerard de Bainville , Prévôt , Gruier par le Duc Charles Ill. en conſidération de

(

& Receveur de la Prévôté de Tilly , annobli ce que ledit Pantaleon Durand étoit deſcen
ten

du par lignematernelle de Nicolas Ricques
long-tems auparavantannobli par le Roi Re
né, comme SeigneurSouverain deCommer
ci & d’Euville , par Lettres en datte du der
chier die Gillequin , Prévật de Commerci ,

、
三

par le même Charles de Lorraine Evêque de
On allûre que le Prince François de LorBertholde,
hiſt. de Lu.
Kembourg. rainc Evêque de Verdun, depuis l'an 1622.
Hift.dc juſqu'en 1661. donna des Lettres de Nobleſſe
Verdun du 9. Novembre 1618

Verdun, p. à Pierre d’Eiſchen natif d'Arlon , au Duché nier Avril 1495. On m'a aſſuré queM.le Car• 1498;!
de Luxembourg , & fixa le blaſon des armes dinal de Recz, comme Seigneur Souverain

525 .

de cette famille , pour laquelle il acheta la de Commerci & d'Euville, avoit auſſi accor
1022.

Terre de Dieuë ſur Meuſe , dont le défit à de des Lettres de Nobleſſe à la famille des

cette occaſion George Frederic de Hautoit , Guillermins de Commerci.
Chevalier , Seigneur de Nubécourt.
Nos Rois ontquelquefois donné des Let- XLVI.
En 1883

En 1583. Le Grand Duc Charles III. re- tres de Nobleſſe à des Lorrains , en recon- Les Roisde

connut pour Nobles les ſuivans annoblis par noiſſance de leurs ſervices , ou de leur fidé- France on

les Evêques de Metz , Toul& Verdun, mais lité ;(e) par exemple:le Roi Charles IV. an- annoblis
je n'ai pu trouver l'année de leur annobliſle- noblic en Février 1327. Pierre de Martigni dedesLorraio
ſujets
ment.

qui étoit une famille écablie près de Berny ,

me .

1. Jean Argentel.

éteinte au liécle dernier ; vers l'an 1340. Pier

2. Pierre d'Anos.

3. Picrre Virgillé.

re de Certrux ( Cerectruderis) famille du côté
de Toul , qui a poſſédé le Fief de * Hildo ; * ForsóLite

4. Jacquemin de Nancy.

& vers le même tems le nommé Dommar- do.

(c ) Voyez les Regiſtres de la Chambre des Comptes de Paris, cortes 65.72. 73. & 68. & 14
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tin , famille de Vôge , & encore Guillaume liérement ces ſortes de diſtinctions , & ces
de Savigni. Je ne marque pas préciſément rangs d'honneur ne doivent être que la ré
l'année deleursannobliſlement, parce qu'on compenſe d'un mérite extraordinaire, ou le
ne les trouve pas , mais on voit leurs noms fruit des ſervices rendus à l'Etat ou au Sou

dans des Regiſtres depuis l'an 1330. juſqu'en verain , & que rien n'eſt plus oppoſé à la vés
ritable Nobleſſe, que l'élévation qui ne vient

1350 .

Robert d’Amance fut annobli vers l'an que des Richeſſes, de la faveur, ou de la re
commandation ; il ſçavoit d'ailleurs qu'en
Duc Antoine, le fut par le Roi François I. accordant les priviléges de la Nobleſſe à des
ces annobliſſemens ne lignificnt pas que le gens que l'on tire de l'état de roture , où ils

1371. 1371.Edmond Duboulay,Héraulc d'Armes du

Roi Très Chrétien fut alors Souverain en ſupportoient les charges de l'Etat , pour les
Lorraine , mais ſeulement qu'ildonnoit à ces faire jouir des diſpenſes duës aux Nobles , lo

!

particuliers des Lettres de Nobleſie à valoir menu peuple eſt foulé par la ſurcharge que
dans ſes propres Etats , & même dans ceux l'exemption de ces nouveaux Nobles luioc
Ir

de Son Alteſſe de Lorraine, autant qu'il plai- caſionne; en ſorte que ceux qui étoient les
XLVII.

Spark

roit à fadice Alteſſe de les agréer & de les ra- plus en état de fournir aux beſoins du Prin
tifier.
ce, ſont diſpenſés d'y contribuer , & que ceux

Commeil arrive quelquefois que les Prin- qui ne poſledent preſqu'aucuns biensdansun
Ordon
rendere una ces cédant à la faveur, aux recommendations pays , en ſoutiennent ſeuls preſque tout le

Er de
Grand

& aux importunités , accordent certaines poids & les impoſicions.

Duc Char, choſes , qui ſont contraires à leurs intérêts ,

7.

Le Duc Henri III. cn 1622. fit auſſi une Or

kes III.ax le DucCharles III. fit ( f ) le 11. Juin 1573. une donnance dans le même eſprit pour les an
Sujet des
Annoblis.

très fage Ordonnance, portant que ci-après noblis.
nulle Nobleſſe en ſon Duché de Lorraine ,
Le Roi Louis XIV. étant en poſſeſſion des XLIX.
ne ſeroit reçuë à porter & exercer les Etats Ecats de Lorraine & Barrois en 1671. avoit: Révocation

de Noblefic', quelque impération qu'ilen donnéſonOrdonnancedu4.Mars,par la lisat
rehabi
ion de

&

ait de lui, ou Lettres ſur ce octroyécs ,qu'au quelle il révoquoit les annobliſſemens fajcs

la Nobleſse

préalable il n'ait préſenté leſdites Lettres en par les Ducs de Lorraine dans leurs Etats jul de Lorraia
la Chambre des Comptes pour y être luës & qu'en l'an 1611. mais le 18. Septembre 1696. ne par le
vérifiées, & que ſes biens, facultés& jouiſſan- il donna ſa déclaration par laquelle il rétablic Roi Louis ,
XIV96.. en
ces n'ayent été inventoriées par les Gens de dans leurs Nobleſſes ceux qui ont été anno- 16
ladite Chambre des Comptes, & l'inventai- blis par les Ducs Souverains de ce pays ;

rc ou information par cux faite des biens & ſans limitation ; ce qui fut cauſe que plu

facultés rapportés par-devant eux , ils ayent fieurs perſonnes, dont la Noblefic étoit fore
entiérement & ſans aucune modération , ou douteuſe & fort équivoque , ſe firent donner
rédu & ion , taxé pour ſes Finances le tiers de des Lettres de confirmation ou de réhabili
la ſomme, à laquelle leſdics biens pourront tation , ſous précexte que leurs Titres étoient
XLVIII.

monter. Duquel tiers ils envoyeront mémoi- perdus ou égarés ; faveur qu'il n'étoit pas
re & déclaration aux Officiers de ſes Comp- malaiſe d'obtenir. Auſſi remarquoit-on que
tes , pour lui en faire écat.
ceux donc la Nobleſſe étoit la plus incertai
Ceſage Prince qui connoiſſoit les incon- ne , étoient les plus ardens à recourir à ces

L4 Duc véniens de la multiplication des annoblis ſortes de moyens de vérifications , de cona
III.faifoit dans un état ,n'en faiſoit que le moins qu'il firmations & de réhabilitations.

Charles

peu d'ana lui étoit poſlible. Il n'ignoroit pas que regu
nobléſe
meni,

(f) Archives de Lorraine , Layette , Mandement, Ordonnanco.
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sellele

Priviléges de l'ancienne Chevalerie de Lorraine ,
& de leurs Pairs.
Es Privileges de l'ancienne Chevalerie de devant les Echevins de Nancy , à l'aſſiſtance
l'ancienne
ſans plainte , appel , niréviſion depro- valerie , ou Pairs fieffés, nommés par Son Al
cés , avec les Fieffés leurs Pairs , de toutes cau- telle le Duc , qui voyent , ſi l'on ne manque
ſes qui ſurviennent aux Alliſes du Bailliage aux formes de la procédure.
ment ,

de Nancy ; comme auſſi des Appellations qui

30.

N’être ſujets à confiſcation de biens ,

y reſſortiſſent, de celles des Bailliages de Vô- qu'en crimes de lezeMajeſté humaine au pre
ge & d'Allemagne ; enſemble de toutes autres mier chef , & pour attentat contre les en
qui s'interjettent du Change & Siege ſubal- fans de la Couronne, & contre l'Etat direc

terne à l'Hôtel de Monſeigneur le Duc. Ju- tement. Et à l'égard du crime de fauſſe mon
ger auſfi Souverainement en dernier reſſort noye , Son Alteſſe peut donner la moitié du
!

és futurs aſſiſes du Bailliage de Voge , & faits bien à l'Hopital, & l'autre aux enfans.
poflefloirs au Bailliage d'Allemagne ; connoî-

4º. Pouvoir ſubſtituer un Château avec le

ire ès Alliſes de Nancy , Vôge & Allemagne, quart de l'ancien , en faveur de la famille qui
de toutes matiéres Féodales ;زdifficultés entre porte le nom & les armes , outre un autre
le Prince & le Vallal; & juger les Appellations quart en legs pieux .
so Les deniers dotaux de leurs filles, ſor
des Echevins de Nancy , & des Alliſes de

ht

Vôge & d'Allemagne en celles de Nancy , tiſſent nature de propre & ancien , & ſont
& les Appellations des Villages en Vóge : arbitres à l’Aſliſe , ſelon les facultés & condi

comme auſſi celles des Meres courts au Bail- tions des Maiſons, & les Tuteurs donnés en
liage d'Allemagne , ſans voies de nullité , Aflife.

6º. Leſdites filles épouſant un ſimple Gen

appel , propoſition d'erreur , Requête civile ,

ou autre remede contre le jugement deſdites tilhomme , leurs enfans ſont Pairs fieffes, &

Alliſes : & les Eccleſiaſtiques non Gentils- entrent à l'Aflife.
70. Le Prince n'étant empêché en guerre,
hommes entrent en ladite Aliſe d'Allema-

ML
.

prendre parti ailleurs , & y étant engagés ne le

gne.

20. N’être juridiciables en crimes que par• quitter , quoique le Prince entre en guerre.

be

fest
0

0

Autres Priviléges octroyés par S. A. S.ès Etats Géné
raux tenus à Nancy le 1. jourde Mars 1607.commencés
ledit 1.jour deMars, &finis le 20. dudit mois.
été propoſé par lesSicurs
» DEpuisayant
Deputes des précédens Erats, pour obte-

رو

Meſſieurs de l'ancienne Chevalerie , & à

IsE
AR
SC

CORO

„ leurs Pairs fieffés, qu'en l'inſtruction des pro

arli

nir de fadice Alteile quelqueplus grande gra- , cès criminels qui pourroient écheoir con
„ ce qu'il n'étoit contenu en les Patentes don- رs دtre aucuns d'iceux , il doive ou puiſle être
2 ) nées pour la confection des procés criminels
à l'avenir autrement procédé que bien &

Eseu

در

hieno

des Sieurs de l'ancienne Chevalerie , & de ,, légitimement pour ceux qui en auront l'in
„ Icurs Pairs fieffés le premier Septembre 1596. » ſtruction ou jugement ; Elic leur accorde

„ iccux ayant de nouveau requisM. le Maré. „ par ampliation à ce qu'elle leur en avoit
chal deLorraine,avec les Gentilshommesy , octroyé par ſes Patentes du premier Sep

Chicas

در

„ députés , de remontrer pluſieurs raiſonsqui , tembre 1596. que les procès étant inſtruits
les émouvoientà la ſupplier très humble- „, en préſence deGentilshommes , à ce com

creve

>>

CSS ,

,, ment leur accorder ladite ampliation de gra- ; mis, ſuivant leſdites patentes pour aſſiſter à

tu pre

„ ce : iceux après pluſieurs conférences , onc l'inſtruction d'icelui , auront communica
obtenu d'icelle promelledesLettres patentes » tion des concluſions du Procureur Géné
„ à leur déſir & contentement,de quoi ils l'ont ral de Lorraine , & des dictons de la Sen

mil&

رد

fait remercier très humblement , & dont la „ tence que les Maître Echevins de Nancy
„ , tencur s'enſuit.

Son Altcflc délirant lever tous douces à

,, auront conclu & réſou avant que procé
»

der à la prononciation , pour , s'ils y trou

Ces
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vent quelque choſe à redire , en avertir Son », qu'il ſera trouvé juſte & raiſonnable, ſi donc

1

» Altelle, & s'en pourvoir vers Elle dans la „, il ne lui plaît donner grace au prévenu.
huitaine , laquelle ,en ce cas, ordonnera au
 رزPourra le Gentilhomme,priſonnieč , réa.

رد
رو

,,Maître-Echevin lui apporter le procès clos » cuſer dès le commencement leſdits Gencils
„ & cacheté, pour êcre vû en ſon Conſeilen  رزhommes Commiſſaires , & les Juges , s'il y

préſence deſdics Commiſſaires ; & li elle » a quelque cauſe de réculation valable con
réſou & conclu par leſdits Echevins , leur », teſſe; & en cas qu'elles ſe trouvent admilli

„ trouvoit qu'il ait été autrement que bien „ tr'eux, leſquelles ſeront jugées par Son Al
„ enjoindre de réformer leur réſolucion , aindi „ bles, elle en commettra d'autres:
29013

59

72.60026
B9215200

Diſſertation ſurl'origine des Dixmes & des Revenus
Ecclefiaftiques.
1.

Etendue de
La matiere
des Dir:

l'on vouloit traiter à fond la matiérc des ner les choſes à fond , & de remonter jial
Dixmes & des Revenus Eccléſiaſtiques , qu'aux origines , on ſe préviene , & on croit

une Diſſertation ne ſuffiroit pas, il faudroit rendre ſervice à Dieu ; & ſoutenir les droits
de gros Traités & de grands Volumes. Jecon- de la Juſtice; lorſqu'on ncſuit que des impreſ
nois toute la difficulté de ce cravail , & tou- lions injuſtes & des lueurs éblouiſſantes. Nous

te l'étenduë qu'on pourroit lui donner. Je me eſpérons de montrer ici d'une maniére hiſto
borne ici à traiter la choſe ſuccinctement, afin rique , que la Dixme n'eſt point de droit di
d'en donner une notion juſte & débaraffee de vin , qu'elle n'a jamais été payéc ni univer

recherches ſuperAuës , à ceux qui veulent lin: ſellement , ni uniformément dans l'Egliſe

cérement s’inſtruire de la vérité ſur cette ori- chrérienne; que lesEvêques les ont diſpenſa
gine, & ſur la vraye nature des Dixmes & pendant pluſieurs ſiécles avco une autorité
des Revenus Eccleſiaſtiques ; car l'expérience abſoluë. Que ceux qui les ont reçues de l’E.
fait voir que quoiqu'il y ait peu de choſes gliicou des Evêques ,ou des Rois ou des Sei

dont on parle plus ſouvent , & qui occupe gneurs, les poſſédent à un titre très juſte &

plus les plus célébres Tribunaux, il y en a très légitime ; que les Curés n'ont pas plusde
peu toutefois qui ſoit moins éclaircie , & ſur droit aux Dixmes qu'aux autres biensde l'E
laquelle il y ait de plus grands & de plus dan- gliſe ; qu'ils n'ont droit que d'exiger ce qui
géreux préjugés à combattre.

leur a été donné par le droit , par les Concie

On veut tout rapporter à notre tems & à les , par les Evêques , par les Patrons & Col
nos pratiques ; on veut que l'on ait toujours
vecu comme on vit ; que les Loix & les uſages
des Egliſcs ayent toujours été les mêmes: Que
lesEvêques, les Chanoines, les Religieux &
les Religicuſes ſe ſoient enrichis aux dépens
des Curés į Que ceux- ci ſoient les légitimes

lateurs des Cures , ou par les Seigneurs Déct
mateurs , en vertu des Concordatsou Tranſ
actions; ſauf à eux de faire leurs remontran
ces , ſi ce qui leur a été anciennement aſli+
gné , ne ſuific pas pour leur honnête tubli.
Itance.
Dans les premiers ſiécles de l'Egliſe, le repropriétaires des Dixmes de leurs Paroilles ;

Í Ï Ï.

queleurClocher ſoit leur tître , que la Dixme venu des Evêques & des Eccléſiaſtiques ne La Dixma
leur ſoit duë de droit divin , qu'on n'ait pu conſiſtoit que dans les offrandes volontaires n'était pas

en diſpoſer ſans leur conſentement ; que les qu'on leur faiſoit, elles n'étoientni fixes, ni dans
en uſage
les
Evêques quiles ont offertes aux Monaiteres , certaines ; on ne pouvoit ni les éxiger ni en

ayentabuſe de leur autorité, en donnant le pourſuivre le payement devant les Juges, ni premiers
fiéclesde
bien d'autrui; que les anciens Evêques n'ayent par la force des Cenſures. Dans la ſuite on PEglife.
pas été plus en droit que ccux d'apréſent, d'a- donna des fonds à l'Egliſe , & l'Egliſe en ac
liéner & de donner les fondsde leurs Egliſes ; quit par ſes épargnes ; les Evêques recueilli
qu'on peut , & qu'on doitmême en conſcien “ rent les Succeilions de ceux quipar dévotion
ce revendiquer, commeſur d'injuſtes polleſ- laiſſoient leurs biens aux Licux Saints , aux
ſeurs, ce qui a été donné à d'autres Egliſes, Pauvres , aux Orphelins , aux Miniſtres du
au préjudice des Parroiſſes ; qu'il faut rame Seigneur. La Dixine qui d'abord n'avoit été

nerleschoſes au droit commun & primitif, que de conſcil y.devint d'obligation par les
ſans avoir égard aux privileges ; qui ont été Loix des Princes , & fuc ordonnée ſous pei
nes de Cenſures, par les Canons de l'Egliie.
Ces principes avancés avec hardieſle , &
C'eſt principalement ſous cette derniére

mal & abuſivement accordés & obrerius.
II.

celSupede
le Difer. foutenus
tarion .

avec aſſurance , font quelquefois vûë que nous contidérons ici les Revenus Ec

impreſſion ſur les cſprits , & faute d'cxami- clelialtiques; nous allons traiter de leur oria
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gine en tant qu'ils ſont de précepte , & que nourriture de leurs Seigneurs & de leurs mai

les peuples ſont obligés de donner la Dixie tres , & aux charges de l'Ecat. Les dixmes fa

auxEgliſes, & en tant queles Egliſes ont droic crées & Eccleſiaſtiques ont en ce ſens lamê

I V.

d'exiger les dixmes,& de défendre leurs biens, me origine que les dixmes Saliques. Il eſt de
leurs fonds, leurs droits , leurs priviléges, de la juſțice queDicu ,comme maître abſolu de
même que les Laïques défendent les leurs toutes choſes , ſe réſerve pour ſon ſervice ,
par toutes les voyes de la Juſtice .
pour l'entretien & décoration de ſes Temples,

Les Rois d'Egypte s'étant rendus maîtres , pour la nourriture de ſes Miniſtres, pour les
Antiquité
dela
dir- par l'induſtrie du Patriarche Joſeph , de tou- beſoinsde ſes pauvres & des étrangers, une

mechez les te la Terre d'Egypte , impoſérent à leurs ſu- partie de ceque la terre produit, & des tra
Egypriens, jers l'obligation de leur payer la cinquiéme vaux de ſes Serviteurs ; il eſt juſte auſſique les
es parta
les Iſraëli- tampartem
partie de tout
produit
it de
de lar terre.
) QuinpeuplCham
produiſent
to icurs
psgent
Regiledăbitis:
quatuo
reliquas( apermit
,avecleurs
ceuxbiens
qui&lesleinſtru
,
akires Peuo vobis.
qui prient pour eux , qui exercent les fonc
ples.
Samuel parlant aux Hébreux qui vouloient tions du Sacerdoce dans les Temples du Sei
tes cã les

avoir un Roi, comme en avoient les Nations gneur , & qui conſacrent leur vie aux exerci

circonvoiſines, les avertit que ce Roi prendra ces de la Religion, incompatibles avecla plû.
la dixme de leurs terres. ( 6) Segetes veſtras & parc des travauxdu commun des hommes.
vinearum reditus addecimabir. Plulicurs Rois de

Abraham offre à Melchiſedech Roi de Sa

l'Orient en uſoient ainſi envers leurs ſujets, lem & Prêtre du Très-Haut , la dixme de couc
& pluſicurs Maîtres envers leurs eſclaves. Par- ce qu'il avoit pris ſur les cinq Rois , ( f ) com
miles anciens Germains les ſerfs n'étoientob- me pour reconnoître dans ſon Miniſtre le ſou

L

C
1

ligés qu’a rendre à leurs maîtres une certaine verain domaine de Dieu & fa puillance, qui
quantité de bled , ou de bétail. (c) Frumenti mo- lui avoit accordé la victoire contre ſes enne

1

AR

dum aut pecoris colono injungit... & fervus hacte. mis. Moïſe, comme Miniſtre du Très-Haut,
mus paret.Lorſque les Francs & les autres peu- veut que les Iſraëlices donnent au Seigneur

الا

ples de delà le Rhin eurent aſſujettis les Gau- les prémices de leurs enfans,deleurs fruits &
lois, ils leur impoſerentlamême obligation de
la dixme, ou une certaine quantité debled , ou d'autres choſes. Delà viene la
dixme Salique , Salica decimatio,dont il eſt par

leur payer

Map

de leurs nourris( 8 ), & la dixme de ce que
la terre produit , & de tous leurs animaux
purs , des animaux domeſtiques , & de fer
vice ( h ).

Les Payens en uſoient de même envers
lé dans pluſieurs titres de ce Pays, & en particulier dans ceux de l'Abbaye de S. Maximin leurs Dieux , & envers leurs Prêtres. (i ) Ils

ME

Dec

de Tréves ( d) : cette dixme prenoit ſon nom envoyoient à Hercule , ou à Jupiter , qu'ils

I

des Saliens, peuples François, qui ayant paſ croyoient auteurs de leurs vi& oires, la dix

HO

4

ſe le Rhin , avoient fait la conquête d'une mc de cequ'ils avoient pris ſur l'ennemi. Ils
partie des Gaules ; ils laiſſerent aux anciens fourniſſoient abondamment à leurs Prêtres
habitans la propriété des terres qu'ils poſtë- les choſes néceſſaires & utiles à la vie , ſoic

LUL

PD

doient avant cette irruption , mais ils les con- qu'ils le fillent par maniére de Dixmes , de
traignirent de leur en payer une partie du pro- Prémices ou d'offrandes.

trich

Lorſque les Romains aſſujettirent les peu
duit ; & cette partie prelque parmi toutes les
nations , étoit réduite à la dixiéme. Coloni feu ples d'Italie , & enſuite les autres Pays , & en

Essen

CU US

fervi Ecclefiæ reddant decimum faſcem de lino, de particulier lesGaules , ils ôcerent aux anciens
apıbus decimum vas ; pullos quatuor , ova quinde- habitans une partic de leurs champs & de

mes

leurs héritages , & ſe les atcribuerent, y éta-.

Hon
Abba

cim ( e ).

Les Serfs de l'Egliſe rendoient une partic bliſſant des Colonies de leurs ſoldats, ou y
des fruits des terres qu'ilscultivoient ; ordinai- conſervant les anciens habitans , à charge de

065

rement la dixiéme partie, & travailloient par leur payer cercaines redevances , qui étoit

corvée la moitié de la Semaine , trois jours pour l'ordinaire la dixiéme partiedu produit
pour l'Egliſe & trois jours pour eux. Les Sujets des terres & des autres héritages: s'il s'y trou
libres memes , coloni, devoient un certain tri- voit des terres vagues & abandonnées, com

but , ou certain travail , quand ils écoient me il s'en trouvoit toujours en quantité après
commandés.

Ces redevances , ou ces ſervitudes ſont fon-

la

guerre , faute d'habitans & de laboureurs ,

Ils les louoient à d'autres ſous des condicions

ta 182

dées ſur le droic naturel , qui veut que les ſer- onéreuſes, qui étoient de leur rendre la dix
viteurs & les ſujets contribuent de leurs tra- me des terres arables , & le cinquiéme des

saya pun
...- q

vaux & de leur induſtrie ,à l'entretien & à la fruits ou des plantes ; c'eſt ce qui eſt fort
( a ) Genef. XLVII. 24. 27.
b ) I. Reg. VIII. 19 .

( 8 ) Exod. XXII. 29. 30. XXIII. 19.
7 ) Levit. 11. 12. 14. XXVII. 30. 31. 32 .

( c ) Tacit. de morib. German.
( d ) Du Cange: decima Salica.

( i ) Vide Herodot. l . 1. 2. 3. 9. Dionyf. Halicarnaf?. I.
1.4.6. Pauſanias Elinc. dow Phoći.Diodor. Sicul. l. 5.2

Tel Capitulare Dagoberti an. 630 .
í f) Genef. XIV. 20.

tarch. doc.
>
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XXXVI
bien márqué par Appien (& ).
noftra ad ſtipendia ibidem Dosſervicntium remit
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Dans certaines Provinces, comme dans la timus, & in Dei nomine concedimus.
Charlemagne ( * ) abandonnant à S. Villea
Sicile , on rendoit une mcdimne pour chaque

jourde terre. ( 1) La médimne étoit de lix hade Evêque de Breme la dixme du canton
boiſſeaux. Medimnum menfura ſex modiorum , conquis ſur les Saxons , dit qu'il l'a réduit
en Province à la maniere des Romains. Om

dit Budce.

Dans l'Aſie la redevance , ou la charge des nem terram eorum antiquo Romanorum more in
terres , n'étoit pas

fixe ni déterminée ; maison provinciam redigentes..... totius hujus Provincia

le fixoit ſur le produit plus oumoins grand incolas decimasfuas Ecclefiæ fideliter perſolvere jus
de l'année plusou moinsféconde; la quantité bemus.
Dans l'Egliſe chrétienne , quoiqu'entéc;
vinces. ( m) Ciceron remarque que ſous le pour ainſi dire ſur la Synagogue, nous ne

V.

Conſulat de Lucius Octavius & deCaiusCot- voyons l'uſage de payer la dixmeétabli qu'af-

Le Chrif

en étoit réglée par les Gouverneurs des Pro-

ta , l'on permit de vendre dansRomeles dix- fez tard , & d'unemaniére très peu uniforme. tianiſm :
mes de vin & d'huile que les Queſteurs ven- Jeſus- Chriſt dans l'Evangile  ;زni les Apôtres ancien

doientauparavant ſurles lieux en Sicile.On dans leursEpîtres ; ne diſentpasun motqui àm'obligepris
la dixme.

nommoit Decumani les Officiers qui admo- inſinue qu'ils ayent voulu impoſer cette ob

dioient les dixmes qui ſe levoient dansles Pro- ligation aux Fideles. Le Sauveur reprend les
vinces ſur les Laboureurs, qui tenoient les Scribes & les Phariſiens , qui payoient la dix

Champs appartenans à la République , & qui me, non ſeulement des fruits qui naiſſent à la
čtoient chargés d'en donner la dixiéme partie campagne, mais auſli des herbes de leurs jar

du produit , li c'étoit du bled , ou la cinquié- dins(o ). Il les reprend, dis-je, non de cette
exactitude ſcrupuleuſe, mais de ce qu'ils néa
On ne peut raiſonnablement douter què gligeoient les autres préceptes de la Loi bien

me, li c'étoit des fruits.

cet uſage n'ait été reçu dans les Gaules comme plus importàns que ceux-là. Ailleurs il nous

ailleurs, & que les Francs qui s'emparéren

parle d'unPhariſien qui écaloit ſes bonnes ac

de ce pays à l'excluſion des Romains, n'y tions ; en diſant qu'il jeûnoit deux fois la ſe
cuſſent maintenu la coûcamé de payer aux maine , & qu'il donnoit la dixme de tout ce

vainqueurs la dixmedes terres queles Labou- qu'il poſſédoit; (p ) mais nulle part il ne com
reurs tenoientdes Seigneurs , des Comtes, des mande à lès Diſciples de payer la dixme ; il
Ducs & des Rois ; & que les terres ayant paſlê ne donne aucun précepte & ne fait aucun

aux Egliſes & aux Monaſteres par la conver- réglement ſur cela.
sion des Princes à des Seigneurs , elles ne
Ses Apôtres , tous tirés du milieu des Juifs,
fuſſent demeurées chargées des mêmes char- n'en parlent en aucun endroit de leurs Ecrits;

ges qu'auparavant envers les Egliſes à qui elles & quoiqu'il ſoit aſſez croyable que les Juifs
étoient données.

convertís áu chriſtianiſme continuerent

Au contraire les champs nouvellement dé- payer la dixme aux Prêtres, nous n'en voyons
frichés par les Moines , demêmeque les terres toutefois aucunepreuve bien marquée dans

qu'ils acquéroient ou qui leur étoient don- l'hiſtoire Eccléſiaſtique ,nidans les Écrits des
nées , étoient d'ordinaire affranchies de ces Apôtres , ni de leurs Diſciples.'
ſortes de ſervitudes , comme on le peut voir

dans les anciennes Charces de fondation des
Monaſtéres, & en particulier dans celle de
l'Abbaye de Senones par le Roi Childeric II,
en 661. ou 662. Volumus quod cum antiquitùs
juxta conſtitutionem Pontificum per regalemSan-

Il eſt vrai que dans les conſticutions incitu

lees des Apôtres , & qu'onſçait être beaucoup Vt.
plus récente que le tems des Apôtres ( 9 ) , on Lesanciens
lic que les décimes & les prémices ap Chrétions
conſeil
parţiennent à Jeſus - Chriſt notre ſouve- loient
rain Pontifè , & à ſes Miniſtres : & ail donnerdela

&tionem multorum ſanctorum Monafteria fubeodem leurs on rapporte les Ordonnances que dixme anex

libertatisprivilegio, quo & prafens volumus cum Moïſea faitesaux Iſraëlites pour les Offràndes Prêtres ,
Dei adjutorio præmunitum volumus exiſtere... El des prémices & des dixmes , (r) comme're oc.
quicquid ipſe Dominus Gundelbertus ex permißu gardant les Chrétiens (s ) . Vous donnerez toutes
noſtro in Vofago laboravit... hæcomnia qua vide- lesprémices de ce qui vient du preſſoir & de l'ai

tar idem Monafterium in praſenti poſſidere , vel re, des bæufs és des brebis, aux Prêtres du Sei

poterit acquirere ,fecundumhanc noftra delegatio- gneur, afin que Dieu verſe fa bénédictionſur les
mispaginam ,liberrimafibi illibaraque permaneant proviſions de vos celliers, & ſur les fruits de vos
.... Et quicquid inde fiſcus nofter forſitan aut ex iré terre, afin que vous ſoyiez dans l'abondance

eorum hominibus ; autex illorum ſervitoribus; vel du blé, du vin , & de l'huile, e que vos trous

in eorum agris manentibus;vel undicumquepote- peauxde bæufs & de brebis ſe multiplient.Vous
ratfperare, artfolebåtſuſcipere ; ex indulgentia donnerez toute la dixme à l'orphelin , à la veuve,
( k) Appian. de Bell. Civil. I. 1. P: 333.
( ) Cicero in Verrem Orat. 3. Vide do pro Lege Manil.
by Plutarc.in Camillo , Sylla , Lucullo , Ariftot. æconomic. I.
2. Thucidid . l. 3. Juftin . l. 18.
( m ) Appian. 1. s . de Bello civili , p. 673. Voyez Bulinger

Vectigalib. Pop. Rom . Burnar ok Poctigal, cidi dono

( n ) Mabill. 1. 4. Annal.Bened. p. 402.
( 0 ) Matt. XXIII. 23 .
( ) Luc. XVIII. 12 .

CD Conſtitut. Apoft. I. 2. do 25. p. 176.
rry Num . XVIII.

( 1) Conftitur. l. 7. c. 29,

1
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au pauvre à l'étranger. ( Remarquez qu'il ne monde ; mais on n'avoit point d'action en ju

donne pas la dixmeauxPrêtres ). Vousiffrirez ſtice contre ceux qui nc ſatisfaiſoient pas à cc
les prémices des pains chauds; du vin , de l'huile devoir, on ne les y contraignoit pas ineme

& du miel, des fruits, du raiſin , & des autres par Cenſures : ces prémices étoient deſtinées
choſes aux Prêtres ; enfin vous donnerez lesprémi- à l'entretien & à la nourriture des Evêques , &
ces del'argent, des vèiemens, de tous vos biens des Prêtres i les dixmes étoient pour les
a l'orphelin á à la veuve.

Clercs , les veuves & les pauvres. Or nous par

Dans un autre endroit( t) des Conſtitu- lons ici de l'inſtitution & de l'origine des dix

tions Apoſtoliques, on conſeille de donner mes ſur le pied où elles ſont aujourd'hui, je
les prémices à l'Evêque , aux Prêtres , & aux veux dire , comme choſe d'obligation , & à la
Diacres pour leur nourriture; mais on alligne quelle on peut contraindre les refuſans, tant
les dixmes pour l'entretien des autres Clercs , par Cenſures , que par voye de Juſtice.
fortes de
de
des Vierges , des Veuves & des Pauvres.
Une autre preuve certaine que ces ſortes

vil.

Origene ( u) qui vivoit à Aléxandrie au ſe- dixmes & de prémices n'étoient pas d'obliga- Lesdixmen
cond liecle de l’Fgliſe , ſoutient qu'il y a de tion ſtricte & rigoureuſe , c'eſt que ſouvent on a les pré

l'impiété à ne pas donner ſes dixmes & ſes pré- les donnoit aux Religieux & aux leMonaft
s , mice
nées qsudone
el
prére
op
res

mices aux Prêtres de la nouvelle Loi ; que les afin qu'ils en diſpoſallent pour urs
Chrétiens y ſont

quefois aux
, pélerins, monafter
même plus attcnus que les beſoins & en faveurdes pauvres des

Juifs , puiſqu'ils ſont obligés à une plus grande des malades, &c. C'étoit une offrande de dé
perfection . Que Jeſus-Chriſt dans l'Evangile votion qui s'offroit communément à l'Egliſe ,
en diſant qu'il faut obſerver les grands précep- bù l'on recevoit les Inſtructions &paslesdeSacre

tes dela Loi , & ne pas omettre les moindres, mens ; mais que l'on n'empêchoit

res.

por

qui conſiſtent à donner la dixme de tout ter aux Solitaires & autres lieux de piété. Cal
ce que l'on a , nous montre aflez que ſon in- fien , ( x )en produit plus d'un exemple; la
tention eſt que l'on offre la dixme aux Mini- choſe dégénéra en abus , & quelques Moines

ſtres de l'Autel.Enfin il conclut que le précep- prétendoient s'arroger ces fortes de préſens,
te que Moïſca donné atıx Juifs de payer la dix- comme un bien qui leur appartenoit de
me aux Prêtres & aux Lévites , n'eſt pas du droit (y ).
nombre de ceux qui doivent s'entendre ſpiriLe Concile de Gangres tenu vers l'an 325:

tuellement & moralement ; mais qu'il faut prononça anathéme tant contre ceux qui
l'entendre à la lettre. Hæc diximus afferentes donnoient, que contre ceux qui recevoient
mandatum de primitusfrugum velpecorum , debe- contre le gré & le conſentement de l'Evêque,
re etiamfecundum litteram ſtarea

18

TO

lesprémices& les offrandes, qui juſqu'alors

di

Mais on peut répondreà cette autorité d'ou avoientété offertes aux Egliſes, & confiéesà
rigéne deux choſes i la premiére que nous n'a- la diſpoſition des Evêques. Can . VII. Si quis

le

vons pas le texte original de cet Auteur , & vult fructusEcclefiæ oblatos accipereveldare extra

CE

par conſequent nous ne pouvons ſçavoir au Eccleſiam , præter Epiſcopiſententiam , vel ejuscui
juſte li Rufin ſon traducteur n'a pas', pris en le cura eorum tradita est, & non cum ejus fententis

1

na

traduiſant , en cet endroit , une liberté qu'il ſe velit agere, fit anathema. Can. Pili. Si quis dat

donne quelquefois ; de changer quelquechoſe vil accipit fructus oblatos , præter Epifcopum vel
dans le textedeſon Auteur. 20. Nous ſçavons eum qui est conſtitutus ad beneficentia diſpenſatio
que dans l'Egliſe d'Orientl'uſagededonner la nem s & qui dat cu qui accipit , fit anathema.
dixme n'a jamais été établi,de manière qu’on
y puc forcer par voye de juſtice ceux qui y
contrevenoient ; ainſi ce que dit ici Origene
ne doitêtre conſidéré que comme un Conſeils

Ces Canons regardent principalement les an

foi

ciens Moines Meſſaliens, précurſeurs deceux

1994

qui parurent ſous Conſtance, ( z ) & qui fous
prétexte de contemplation & de priéres vi

& non comme une Loi obligatoire,finon en voient dans l'oiſiveté & dans l'inutilité , s'ara

tant que tous les Chrétiens ſont obligés de rogeant ce qui ſelon la premiére intention

contribuer de leurs biens à l'entretien des de l'Egliſe , n'écoit deitiné qu'aux Evêques &
Lieux Saints , & à la nourriture des perſonnes à ceux qui travailloient ſous leurs ordres à

121

conſacrées à Dieu , & qui font employées à l'inſtruction ou à l'édification des fidéles.
leur inſtruction .

S.Grégoire deNazianze(a)exhorte , mais VIII.

J'en dis autant à proportion des Paſſages n'oblige pas les Chrétiens à faire part de leurs Lenom de
que j'ai cités des Conſtitutions Apoſtoliques , biens aux Miniſtres des Autels. S. Chryſo- trouve
disme ra
se
qui paroiflent ſi forinels pour l'obligation de ſtome ( 6 ) en uſe de même. On trouve rare

rement

donner la dixie. Les plus gens de bien la ment le nom de dixme dans les anciens mo

dans les

payoient exactement; on y exhortoit tout le numens de l'Egliſe Grecque ; on y employe ancienscspas
res Gre .
( + ) Conftitut. I. 8. c. 30 .
Tu ) Origene, Homil. XL. in Naineros p . 131. Indignum
exiſtimo da impi !!m it is qui Deum colit , de fructibus terræ
non offerat primicias Sacerdoti , sc.

( * ) Collatiolle 14. do 21. 6. 2. 3. g.

VIII.

( ) Vide Epiphan. aduerfus bæreſ hæret. 80.
ra ) Gregor . Nazianız. Orat. 28. & Epift. 80.

( b) Chryfoft. in Act. homil. 18. & in Epijt. ad Ephefios hos
mil. 5 :

c ) Concil. Gangrenf. Præfat.6.7.8. do Gan. VII. do

plutôt

impel

.
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plútôt celui de prémices & d'offrandes : ce té la perfection de l'Evangile à un plus haud
qui montre que l'uſage de payer la dixme dégré que Moïſe, en ce qu'il a conſeillé à ſes
n'y étoic pas communémentétabli, mais vers Diſciples de donner tous leurs biensaux pau
le 6e.ſiécle la devotion commençant à s'y re- vres & de le ſuivre; au lieu que la Loi n'ordon

froidir, les Evêques employerenc les Cenſu- noit que de donner les décimes (h) , Dominus
res pour obliger les Fidéles à apporter leurs of- pro eoquod eſt decimare, omnia quæfuntpauperi
frandes ; ce qui fut forc déſapprouvé par l'Em- bus diſtribuere ; & ailleurs ( i ), illi quidem ( Ju

pereur Juſtinien ; qui condamna ceux quiuſe. dei sacerdotes ) decimas ſuorum habebant confecra
roient de cesmoyens violens, à être privé de tas , qui autem perceperuntlibertatem , omnia qua

l'adminiſtration de leurs Egliſes, & à payer dix funt ipforum ad dominicosdecernunt ufus, hilari
livresà l'épargne ( c ) , Non oportet Epiſcopos aut ter o liberè dantes, &c. Il dit encore ( k ), que
Clericos cogere quofquam ad fructus offerendos , aut les Apôtres & les Evêques commeDiſciples de

angarias dandas,aut alio modo vexare , aut excom- Jeſus-Chriſt, ont tout abandonné pour le ſui
II.

municare ,aut anathematiſare , aut denegare com- vre , & ne poſſédent ni Champs ni Maiſons :
munionem , aut idcirco non baptifare ; quamvis mais qu'ilsſonttout entlers occupés au ſervice

U

uſus ita obtinuerit ;tranſgreſor cadit ab Ecclefia eu
adminiſtratione ipfius, & dat decem libras. Ce qui
fut toujours obſervé dans l'Egliſe Grecque julqu'au dixiéme ſiécle, & même depuis ce tems,

du Seigneur , comme autrefois les Lévites;
auſſi ſont-ils comme eux nourris de ce qui eſt
conſacré au Seigneur. Fructificationes Domini
fubftantia eorum ;manducabunt eas.
l'uſage de donner la dixme , qui juſqu'alors
Tourcela prouve qu'alors les Chrétiens des

den
!

avoir été plûtôc volontaire qued'obligation , Gaules fourniſſoient librement & libérale
ment à l'entretien de leurs Evêques & de leurs
Il cſt vrai que les Latins voulurent établir Prêtres ; mais non pas que l'on regardut dans
LesLatins cet uſagedans lesconquêtes qu'ils y firent pen- le Chriſtianiſme l'obligation de payer la dix

y fue entiérement abrogé d).

IX.

voulurent dant les Croiſades ; mais ils y rencontrerent de me , comme un devoir , auquel on put forcer

ir un
ge dela
Saétabl

les Fidéles par les voyes Canoniques , ou par

dixme en

celles de la rigueur des Loix.

ſili grandes oppoſitions, qu'il fut réglé qu'on
obligeroitlesLatins qui habitoient ſous l’EmGrece après pire de C.P. à payer la dixme ; & qu'on y
la conquête obligeroit même lesGrecs , fo on poisvoit leur perde Conſtan- fuader de la donner ; ( e ) car parini eux elle n'a-

sinople.

les Gaules au quatriéme fiécle , ne parle pas
non plus de l'obligation de donner la dixme;

voit jamais été d'obligation. Il y cur de gran- écrivant ſur S. Mathieu ( 1) , il dit que la dixme

des plaintes de la part des Grecs, lorſqu'on quiétoit impoſée aux Juifs, ſedevoit conlidé
voulut eſſayer de leur impoſer ce joug, du tems rer comme une figure de la miſericorde & de
du Pape Innocent III. c'eſt-à-dire au douzié- la juſtice, que les Chrétiens doivent exercer
me ſiécle ( f ).
envers leurprochain . Decimatio illa Cleri , que

Les Vénitiens étoient encore dans l'uſage in preformationem futurorum erat utilis,non de
de ne payer la dixme de ce qu'ils avoient ac- bebat omitti, &c. Cette obligation ne fut bien
quis , qu'à l'article de la mort ; & en 1221. le établie dans la France que ſous le régne de

Pape Honoré III. ordonna que les Latinsqui Charlemagne au huitiéme ſiécle, comme on

demeureroient ſous l’Empire de C. P. paye- le verra ci-après.
Dans l’Afrique, comme dans les autres
& que les Grecs la payeroient ſeulement au parties du monde Chretien on donnoit
toient à l'ordinaire leurs dixies au dixiéme,

>

X 1.

Ufuge di

trentiéme ( g ) pendant l'eſpace de dix ans , abondamment aux Prêtres & aux Miniſtres l'Afrique

après leſquels ilsla payeroient comme les au- de l'Egliſe de quoi ſe ſultenter.Mais ſi onleur pour le
tres au dixiéme, à moins que le Pape n'en or- offroitles prémices & les décimes ; c'étoit par de la Dia
donnat autrement ; mais les troubles qui arri- pure dévotion , & on n'y contraignoic per- me.
verent dans cet Empire ne perinirent pas de ſonne. S. Cyprien ( m ) ſe plaint que les Fidé

faire exactement obſerver ce Réglement par les de ſon temsbien loin d'imiter la libéralité
mi les Grecs , qui ſont demeurésjuſqu'aujour- des premiers Chrétiens; qui vendoient leurs
d'hui exempts de payer ladixme.Le Pape Léon Maiſons, & leurs Champs , ceux d'aujour
IX. dans le Concile de Rome tenu en 1049. re- d'hui, dit-il , ne donnent pas même la dixinc

connoît qu'il n'eſt pas queſtion de dixie dans de leurs biens; ceux-ci achettent tous les jours

Ti

33

Saint Hilaire qui feuriſſoit de même dans

la Poüille. Decimas à cunétis dandas Chriſtianis , & cherchent à augmenter leurs revenus. Nunc

1

quarium nec mentio apud Apuliam . Ce pays-là de patrimonionec decimas damus :& cum vendere
avoit long-tems obéi aux Grec:.

jubeat Dominus , emimus potius & augemus. Il dit

X.

Saint Irénée qui vivoit dans lesGaules au ailleurs (n ) que dans l'ancien

Teſtament on
Zesdirmes milieu dudeuxième ſiécle, ditque J. C.apor- obligcoit les Juifs à donner aux
Prêtres les
dans les
Gaxles.

( c ) Juſtiniani Cod. de Epifcop. & Cleric.
) Vide Tisomafi in diſciplin .Ecclef.t. 3. l. 3. c. 9. 12. 13 .
Edi(d
t . Latin

( b ) Ireneus, l. 4. C. 27.
; ) Bid. c. 34 .

(f) Innocentii III. Ep. 140. aper.Raiwald .an. 1206.11.6.

( k ) Idem , l. 4. 6. 20.
1 ) Hilar. in Matth. XXIV v. 23. p. 726. Edit. Benvee
( m ) Ciprian. de Unitate Ecclef. p. 85. Edit. Oxon.

(5 ) Vid. Ruinald. ad an . 1621. 16. 2 t. 25.

(11 ) Idem Epift. p. 170.

( e ) Gefte Innocentii III. n. 101 .

Tome II.
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prémices & les dixines pour leur entretien , les Fidéles donnaſſentquelque choſe en par
& afin qu'ils ne fuſſent pas obligés de quitter ticulier à ſes Clercs; il regardoit cela comme

le Divin ſervice , pour s'appliqueraux affaires temporelles. Ainli dansl'EgliſeChrétienne
on fournit aux Prêtres & aux Miniſtres de
l'Egliſe des offrandes & des préſens, afinque

une eſpeced'injure qu'onlui faiſoit. Si vous
voulez offrir quelque choſe, donnez le à tous
en commun , afin que tous en profitent:Si quid
vultis Clericis offerre ,omnibus offerte , quod vultis

jour & nuic ils demeurent ſans diſtraction de voluntate vestra:quod communeerit,diſtribuetur

occupés au ſervice du Seigneur. In honore unicuique,ficutcuique opuserit. On commençoit
ſportulantiumfratrum , tanquam decimas ex fru- alors àoffrir des fonds aux Egliſes. Le ſaint ai

1

Etibus accipientes.Ces offrandes volontaires & moit mieux qu'on ſe contencât d'y donner des
journalieres tenoient lieu de dixmes aux Prê- offrandes manuelles , pour être diſtribuées à

trcs du Seigneur. Ils ne recevoient donc pas chacun ſelon ſes beſoins. Il gémiſſoit d'être
obligé de régler les affaires ſéculiéres : il crai

récllement la dixme.

Saint Auguſtin ( 0 )qui vivoit auſſi en Afri- gnoit d'être encore chargé de l'adminiſtration
que au cinquiéme liécle , parle de la coûtu- des biens temporels.
La dixme n'étoit donc pas établie ni d'ob
me de donner quelque préſent aux Miniftres
des Autels, comme d'une choſe de conſeil, ligation dans l'Egliſe d'Afrique, & n'y a ja

& dont la quantité n'étoit pas fixée; les l'ha- mais été. Car depuis S. Auguſtin , cette Egli
rifiens donnoient la dixme de ce qu'ils ſe fut toujours ou opprimée ou aſſujectic à
avoient , dit-il , & à peine donnez-vous la des hérétiques ou à des infidéles.
Julien Pomére, auteur du Traité de la vie
cenciéme partie. Illi danı decimas, tu ficenteſimam dederis, aliquidmagnum te feciffegloriaris; Contemplative , parle alicz clairement des

&

(1

& ailleurs (P ) , Decimas dabantScribeto Phari. décimes que l'on donnoit aux Prêtres ; Lac do
fai, nefortèaliquid magnum facere te putes, quia Lanas ovium , Chriſti oblationes quotidianas ac

frangispancm pauperi,& vix eft millefima iſta decimas fidelium gaudentes accipimus , & curami

DO

facultatum tuarum.Mais dans ces deux endroits pafcendorum gregum à quibusperverſo ordine vo

4

1

il parle de l'aumône qu'on donne aux pau- lumus paſci depromimus. Cet Ecrivain écoit na

PAC
1.

vres , & non de la dixme que l'on donne aux tif de Mauritanie, mais il fut ordonné Prê

Miniſtres de l'Autel. Dans un autre lieu en tre dans les Gaules , & y vecut long tems;ainſi

DI

parlant de ce que les Fidéles offroient aux Mi- il eſt croyable qu'il parle plâ -côtde la diſci
niſtres des Autels , il dit que le pauvre ne peut pline quis'obſervoit dans l'Egliſe des Gaules ,

exiger d'eux qu'ils lui faſſent l'aumône , à que dans celle d'Afrique ; d'ailleurs il ne mar
moins qu'on ne diſe qu'ilfaut que ceux qui que pas clairement li ces décimes que l'on
ſervent les Fidéles dans la prédication de donnoit aux Miniſtres de l'Autel , écoient
1
L

l'Evangile , leur demandent & exigent en données commechoſe d'obligation , ou com
quelque forte leur ſalaire ( 9 ) : Nemoenim vos me de ſimple dévotion .
poreſt exigere, nifi foriè exactione opus eft, ut qui Saint Jerôme qui a vécu en Orient & en XII.
vobis in Evangelio ſerviunt, petant à vobis. Il ex- Occident, & qui a connu la diſcipline de Sentiment

UE

OSIM

horte enſuite ſon peuple à faire en ſorte que l'une & de l'autre Egliſe , s'explique ſouvent de S. 7erôm

les Miniſtres de l'Autel ne ſoient pas obligés ſur l'obligation qu'ont les fideles de pourvoir meforla
de leur demander quelque choſe ; peut-être aux beſoins & à l'entretien des Miniſtres du Dixme.
ne demanderont - ils pas même

quand ils ſe- Seigneur , ſoit en leur donnant les prémices

.

MIC

ront dans la néceſſité, mais leur ſilence de- & la dixme de leurs travaux , ſoit en leur fai

mandera aſlez. Si adhoc ventum fuerit ut pe- ſant part de leurs biens par des offrandes ma
tant , videte ne quod vos à Deopetitis, fruftra pe- nuelles & quotidiennes ; mais il ne parle ja
tatis. Ergo eftote exactores veftri, nealiquid illi , mais des dixmes , comme d'un devoir fixe &

tiles

ſon tems, en
qui vobis in Evangelioſerviunt,non dicopetere général établi dans l'Egliſe deEvêques
fuflent

thele

cogantur , nam fortè nec coacti petunt : ſed neſo- lorte que les Prêtres & les

lentio vos arguant. Enfin il leur conſeille demec- en droit de les exiger des Fidéles, & de ſe les
tre quelque choſe à part pour les pauvres & faire payer par voye de Juſtice. Si ergo pars

100.

Co

les Miniitres de l'Autel : Exime aliquam partem Domini ſum , dit-il à Nepotien ( s), nec accipio
redituum tuorum , decimas exime, quanquam pa- partem inter cæteras tribus , ſed quafi Levita doo

rum fit ; dictum est enim quia Phariſaidecimas Sacerdos vivo de decimis, & Altari ſerviens Al

ت

dabant. Où l'on voic qu'il étoit libre de don- taris oblatione ſuſtentor.Il fait alluſion à ce qui
ner la dixme de fes revenus , ou d'en donner ſe pratiquoit dansl'ancienne Loi, où les Prê.

ziemie

ر

plus ou moins. Il y en avoit qui n'en don- tres & les Lévites vivoientdes décimes & des
noient pas

la milliéme partie. Pharifæus deci- offrandes qu'on faiſoit à l'Autel ; il reconnoîc
que dans la Nouvelle , ils doivent de même

mam dat; tu autem nec millefimam das.

Le même Pere ( r ) n'approuvoit point que être entretenus & nourris des offrandes vo
( ) Aug. Serm . IX. de Decem Chordis , m . 19. p. 61.6.
p ) Idem . Sermone 85. 1. S; p. 454.

( 1 ) Aug. in Pfalm. CXLVI. p. 1648.

( r ) Ang. Serm . CCCLVI. de vita dosmorib.Clevicenin

.

is ) Ieronim . Ep. ad Nepotian.

der
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lontaires qui fe font à l'Egliſe ; mais il blå- ner la dixme de tous leurs biens ( x ) illud ina

nie Jes Prêtres qui vouloient s'enrichir des ftantiffime commonemus , ut Abrahe documenta fe
offrandes des Fidéles , & qui exigcoient des quenies , decimas ex omni facultate non pigeat

pauvres par violence, au -delà de ce quele Dio pro reliquiis , que poſſidetis, conſervandis,
Seigneur a établi pour la nourriture de ſes offerre. Ils ajoutent , nous vous exhortons à
Miniſtres ( t ). Suggillat Propheta non ſolum illius donner la dixme de vos Eſclaves, & ſi vous

temporis Sacerdotes& Principes ,ſed Noftri quo- n'avez point d'Eſclaves ; & que vous ayez
que;quiditiores fiunt Sacerdotit dignitatede pre- deux ou trois fils , de donner à l'Evêque oui

terea que fibiDomini difpofitione debentur , tole à celui qui tient ſa place , trois piéces d’ar:
gent pour chacun d'eux. Hortamur ut unuſ

lunt à pauperibusper violentiam .

Il reconnoiſſoit donc que Dieu avoit pour quiſque defuis mancipiis decimas perfolvere non re
vu à la ſubliſtance de ſes Miniſtres, & qu'ils cnfet ... quod ſi mancipia non fint , & fuerint ali
croient en droit de demander les choſes né- qui habentes binos aut ternos filios , per unum

ceſſaires pour leur entretien honnête ; mais quemquefingulos tremiſſes in Epiſcopi manu con
il déſapprouve qu'ils ſe faſſent donner par tradat , & c.
Long-tems après, Herard Archevêque de
& ſe mettre trop à leur aiſe. Il dir ailleurs ( r ) Tours défendoit aux Curés d'exiger la dixme

force le ſuperflu , & de quoi devenir riches

qu'il eſt juſte que Dieu reçoive les dixmes par la voye des procès ou des diſputes, mais
des fidéles dans la perſonne de ſes

Miniſtres , il vouloit qu'on ſe contentâc d'exhorter à les

& que li on ne les lui donne pas , c'eſt une donner. Nullus Sacerdotum decimas cum liter
eſpéce de fraude qu'on comme contre lui : jurgio fufcipiat, ſed prædicatione & admonitione.
Cur non in Miniſtris fuis ipſe decimas accipiat,

Le Concile II. de Mâcon tenu en 585. ( y)

Ji non dentur , partefuaipſeprivetur.
Il ajoute , que les Chrétiens doivent au
moins imiter les Juifs, à qui Dieu ordonne
de donner les prémices & les dixmes aux Prêtres , au lieu que Jeſus-Chriſt veut que ſes Fi-

s'exprime d'une maniére plus forte & plus

ſévére; il ne ſe contente pas d'exhorter ; ilor
donne ſous peine d'excommunication ; qu'on
ait à payer la dixme', qu'ildit avoir été ordon
née par les anciennes Loix Eccléſiaſtiques, &

déles vendent leurs biens , qu'ils les donnent obſervées pendant unlong-tems. Leges divi
aux pauvres & le ſuivent. Quod de decimis pri- ne conſulentes Sacerdotibus ac Ministris Ecclefia
mitiiſque diximus, quæ olim dabantur à populorum , pro hereditatis portionepræceperuntdecimas

Sacerdotibus ac Levitis, in Ecclefiæ quoquepopu- fructuum ſuorum locis facrispræftare...quas leges
lis intelligite,quibus præceptum eft nonfolùm de- chriftianorum congeries longis temporibus cuftodi
rimas dare et primitias , fed & vendere omnia vitintemeratas : nunc autem paulatim prevarica

1

.

quæ habent, & c.Où l'on voit que les Chrétiens
ſont dans l'obligation de fournir aux beſoins
de leurs Miniſtres, & que les Miniſtres ſont
en droit d'exiger d'eux leur ſubliſtance: mais
cette obligation n'étoit pas telle , qu'on puc
forcer les particuliers à donner une certaine
quantité deFroment,ou de Vin, ou d'Argent

tores Legum penè Chriſtiani omnes ostenduntur ,
dum ea qua divinitùs ſancita funt, adimplerene
gligunt :unde ftatuimusut mos antiquus à fideli
bus reparetur, & decimas Ecclefiafticis famulan
tibus ceremoniis populusomnis inferat .... Siquis
autem contumax nostrisftatutis ſaluberrimis fue
rit, à membris Ecclefiæ omni tempore ſeparetur.

pour les Prêtres ; chacun donnoit ſelon la dé-

S. Céſaire d'Arles ( 2 ) , qui vivoit vers ce

votion & ſon pouvoir : nil'Egliſe n'employoit ce tems-là, parle de l'obligation de donner
pas encore les cenſures, ni les Princes leur au- les dixmes , comme d'un devoir dont nul ne
torite , pour contraindre les particuliers à pouvoit ſe diſpenſer;lesdixmes, dit-il, ne ſont

payer la dixme ; & toutefois ni les Evêques, point à nous, mais à l'Egliſe. Decima non funt
niles Prêtres , ni les autres Miniſtres de l'E- noftræ ,fed Eccleſia deputare. On peut voir auſi
gliſe, ne manquoient de rien ; la charité des le Sermon 277. de l'Appendice du Tome si
Fidéles & leur dévotion étoient pour eux unc de la nouvelle Edition de S. Auguſtin ( a ) , qui
reſſource ſüre & abondance:
paroît être de S. Céſaire d'Arles, où la même
XIII.

Origine des
Dixmes
dans les
Gaules.

C'eſt dans l'Egliſe Latine , & dans les Gau- obligation eſt bien marquée ; Prope funt dies
les principalement qu'il faut chercher la veri- in quibus meſſes colligere debeamus ... de offeren

table origine del'obligation de payer les dix- dis,imò de reddendis decimiis cogitemus ..... Si
mes , elles n'y furent même fixées qu'au fi- tardiùs dare peccatum eft, quantòpejus est non dc
xiéme ſiécle , & on ne porta des Loix pour diſſe ....decima enim tributa ſunt egentium ani

obliger à les payer qu'au ſeptiéine & au hui- marum ... redde ergo tribata pauperibus, offer li
bamina Sacerdotibus.... Dieu vous demandelà

tiéme.

Après le ſecond Concile de Tours tenu en dixmedevos Champs, li vous en avez ; & ſi
566. ou 567. Ics Évêques écrivirent une Epî- vous n'en avez point, il vous la demande de
tre Synodale où ils cxhortent les fidéles à don- votre induſtrie, de votre métier. Inde decimas
(t ) Idem in Cap. XLVI. Ezechiel.
( 2) Idem in Malachiam Cap. 3 .
( x) Poſt Concil. Turon . Il.an . 867.p.857. Tom . 5

i

1

( ) Tom . $. Concil. Labh. p.98 . an. 585. an. 5.

1

( 2 ) Cafar. Homil. 9 .

ra ) Appendix. 1. 5. oper. S. A !!g .803. edit.p. 460,
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expetit unde vivis.De militia, de negotio , de ar- gle qu'il preſcrivit à ſes Chanoines ( e ) , vers
rificio, redde decimas. Les dixmes ſont comme l'an 750. dit que les Evêques reçoivent les
unc detre , & celuiqui ne les paye point, doit dixmes du Peuple , & tiennent par écrit ſur
être conſidéré comme un voleur & un uſur- l'Autel les noms de ceux qui les leur ont of

pateur du bien d'autrui ; Decimæ enim ex debi- fertes, puis ils en font la diſtribution en pré
to requiruntur ; & qui eas dare noluerit, res alie- ſence de témoins ; en attribuantla premiére
partie pourl'ornement de l'Egliſe , la ſecon .
Saint Fructueux , mort vers l'an 670. dans de ſe diſtribuë par les mains des Fidéles au be

1

nas invaſit.

ſarégle Commune d'it qu'en Eſpagnecertains ſoin des Pauvres & des Etrangers ; les Evê
Précres ou Curés craignant de perdre leurs ques & les Prêtres ne s'en réſervant que la
dixmcs, ſi leurs Paroiſſiens embraſſoient la vie troiſiéme partie :Voyez auſſi les extraits d'Ec
commune, leurbâtiſſoient ou les exhortoient bert Archevêque de Cantorbéri (f) , & les

à bâtircertaines eſpéces de Monaftcres, où ils Capitulos d’Ayton Evêque de Baſe (3 ) , qui
les raſſembloient dans leurs Paroiſſes & où reconnoiſlent,de même que l'Evêque,ſelon le
chacun vivoit à ſon particulier. Nonnulli Pref Concile de Troye, doit avoir le tiers de la

1

byteri dum formidant fuas perdere decimas , aut dixme. Mais ce Prélat déclare qu'il ne veut pas
cætera lucra relinquere , conantur quaſi Monaſteria ſe ſervir de ce pouvoir , & qu'il ſe contente

ædificare, & non more Apoftolorum hoc faćtum , de la quatriémepartie , ſuivant le Décret des
fed ad instar Anania & Saphire. Ceci montre
qu'alors en Eſpagne on payoit communément la dixmeaux Paſteurs; mais que les Monaſteres, ſur-tout ceux qui étoientbâtis hors
des Villes oudes Villages,en étoientexempts,
puiſque les Curé de peur de perdre leurs dix-

Pontifes Romains.
Le Pape S. Léon IX. Allemand d'origine ,
au Concile de Rome en 1049. ordonne que
les Chrétiens donnentla dixme de tous leurs
biens aux Egliſes , defend ſous peine d'ana
thénie de les vendre à des Laïques, veut que

XIV .

mes , faiſoienc bâtir des Monaſteres dans leurs l'Evêque conſerve la part des dixmes qui lui
Paroifics.
avient , ; ou
qu'il laabandonne
donne à qui
il jugera à
L'Auteur contemporain de la vie de ſaint propos
maisqu'il
gratuitement

Disme en
allema

Boniface Apôtre d'Allemagne mort en 754. aux Curés la part des dixmes qui appartient

gne.

( b ) ſuppole l'obligation de donner la dixme à leur Autel.
Les parens du même Pape étoient ſi ſcru
comme une Loi établie par les Apôtres & par

les Hommes Apoſtoliques; PrimiPrincipesEc- puleux à payer exactement la dixme de leurs

QUE

CHOE

polet

dige

IT:

RCE

chefiarum Apoftoli , omnefque qui eorum veftigia terres, qu'ils faiſoient faire l'épreuve del'eau
fequentes unicuique genii facram fidem primitùs froide, pour s'aſſurer ſi l'on y avoit fidélement
tradiderunt , poteſtatem habuerunt poſſeſſiones vel fatisfait: Utrum inttgrè reddidiſſent rerum fua
decimas

fins

que ſibi contigebant, illi &illi Ecclefia rum decimationem ,ſub judicio aque frigida per

have

dare. Cet Auteur parloit ſelon le préjugede ſcrutabantur.
ſon tems , où il voyoit les dixmes écablies dans

Le Concile de Metz , de l'an 888. & celui

les pays de l'Allemagne qui avoient embraflé d'Ingelheim , ſe plaignent que les Seigneurs
la Religion Chrétienne. On n'y faiſoit au- Laiques prenoient quelquefois d'autorité les
cun doute que les dixines ne fuſſent de droit dixmes , ou du moins une partie des dixmes

Vore

981

Divin , & on y citoit les Loix du Lévitique, des lieux dont ils étoient Seigneurs tempo
des Nombres , du Deuteronome , de l'Evan- rels , le Concile de Metz condamne ces abus.

gile même, comme y obligeant les Chrétiens Statuimus utdeinceps nemo Seniorum de Ecclefia
fua accipiat de decimis aliquam portionem , fed for
ainſi que les Juifs.

On peut voir les Conciles de Francfort , lummodo Sacerdos qui eo loco fuerit, ubi antiqui
de Mayence , de Reims II. de Troſley , de tùs decima fuerant confecrate , ipfe eas cum inte
Metz , de Vorms, de Ratiſbonne en 791. C. gritate accipiat in ſuiſuſtentationem , & ad lumia
14. d'Ingelheim , celui de Francfort tenu l'an naria concinnanda, & Bafilica ,& ædificia , ve

4524

Char

794. veut que tout le mondedonne la dixme ftimenta quoque facerdotalia , & cætera utenſlia

à l'Egliſe ( c).Omnis homo ex ſuaproprietate le- ſuo miniſteriocongrua obtinenda. Duperray ()
gitimam decimam ad Ecclefiam conferat.Celuide reſtreint ici le nom de Seniores au Patrons ou
Mayence de l'an 813. Can. 38. ( d ) Admonemus Décimateurs , en quoi il ſe trompe viſibles
atque præcipimus ut decimas Deo omnino dari non ment. Il doit s'entendre en général des Sci

his met

secon

HCl

negligatur, quas Deus ipſe ſibidari conſtituit. Quc gneurs Laïques , comme le marque expreſie
tout le monde donne la dixme à Dieu , com- inent le Concile d'Ingelheim de l'an 948. Ut
decima quas Dominus præcipit in honoremfuum
mc Cicu lui-même l'a ordonné.

Crodegang Evêque de Metz , dans la Ré- deferri f, i à fæcularibus fuerintretentæ , & c. Les
Tom . 1. Spicileg:

( 1 ) Bolland. die 5. Fun. in Præfat. vitæ S. Bonifacii.
i cjConcile de Francfort , t. 7. Concil. Labb. Can. 27. p.
1061 .

( d ) Tom . 7. Concil. p. 1250,

Tom . 6 Concil. p . 1586.

1

Lo Da
COS

Cliede

Le 7. Concile p. 1524.c. 19.

( b) Duperray , Traité des Dixines , p . 79. 90.
mêmes

In
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mêmes Seigneurs s'arrogeoientauſſiquelque- loient pas le ſoumectre à payerla dixme(m ),
fois les Offrandes qui ſe faiſoientà l'Aurel , au le RoiCanut fit tousſesefforts pour obliger les
Cimetiére, au pied de la Croix . Les Conciles fujets å la donner à l'Egliſe; mais ſes proches,
des années 1094. 1056. 1109. ! 122. 1172. & ſes ſujets ſe révoltérent contre lui à cetteoc
1176. condamnent cec abus, qui étoit devenu calion , & le firent mouriï en rö86. Les Peuples
très fréquent.
de Candie ſe ſoulevérent pour lemêmeſujet,

L'Angleterre ſe ſoůmit aſſez aiſément à la ( n ) les Hollatiens ch firent de même; enfin ce
Diximes Loi qui obligeàpayer la dixme. LeConcilc de n'aété qu'avecbeaucoup de ménagement que
en Anglen Calcut célébré en Angleterre en 787. ordon- les peuples du Nord ſe font livrés à cetteſervi
X V.

ETTET

nc,ou du moins conſeille aux Fidéles de payer tude.
exactement la dixme de tous leurs biens : ex

1

Lorſque Charlemagnè (o ) eût aſſujetti les

omnes ftudeantde omnibus quæ pofſident decimas Saxons; & qu'il leur eut fairembraſſer le Chri
dare, quia ſpeciale Domini Dei eft. On voit en- ſtianiſme, il voulut auſſi leur impoſer la char
corc dansles Conciles des années 905. & 906. ge de donner la dixine de leurs travaux à l'E

des Loix du Roi Edouard ( i) & du Roi de gliſe. Alcuin (p) n'étoit pas d'avís de les y aflu
jectir, au moins li-tóc. Mais l'Empereur ne ſui

Dannemarċ pour y aftreindre leurs ſujets.

Ladixme s'éxigcoit avec beaucoup de ri. vit pas en cela fon Conſeil. Ilcrut queles Sa
gueuren Angleterre. Ls Concilede Pontcau- Xons ne méritoient pas plus de ménagement
de-mer, au Dioceſe de Rouen tent en 1279. que les autres Peuples , à qui le vainqueuć

ordonne queceux qui ſe font laiſſe excom- croyoit faire une grande grace de leur con
munier faute de ſe faire payer la dixme , ſe ſerver la vie & les membres; & de nc leur de
faffent abloudre dans Noči : car les Curés mander que la dixinc du produit de leurs
mêmes qui, par crainte ou autrement, man-

terres.

quoient deſe faire donnerla dixme , encouDepuis que l'obligation de payer la dixme XVII.
roient la ſuſpenſe & l'amende d'un demi marc fut établic preſque univerſellenienc dans l'Oc Maniere

d'argent auprofitde l'Archidiacre (k ).On cident, il y cut encoreunegrande variétéſur Dixme.
depayer la
cxigeoii non -ſeulement la disme réclle detous la quocité , & ſur la maniére de la payer , &

lesfruits, detout le nourris; même de la vo même ſurles choſes ſujectes à la dixine (9 ). En
laille, de la lainc & du laitage ; mais aufli la certains lieux on dixme le poiſſon , les bois
dixme perſonnelle de l'induſtrie & du trafics caillis , le fruit des arbres , les herbages ,les rá

ce qui s'étendoitauxMarchands , aux Hôtel- cincs, le beure, le fromage; le miel; & c. En
liers , aux Artiſans aux Mančuvres ; & celà d'autres endroits ces dixmes font inconnuës.

ſous peine de CenſuresEccleſiaſtiques. En 117s. On a eu principalement égard à ce qui fait le

Richard Archevêque de Cancorberi Légarda principal trafic dulieu ; & du Pays où l'on de
Pape en Angleterre , employà Sylveſtre Gi- meure'; en Angleterre& dans les Illes Brican
saud ( 1 ) pour faire payer dans le Pays deGale niques , on a fait pluſicurs Réglemens pour lò
les les dixinesde laine & de fromage , où jul- payeríent de la dixme , du beure; & du fro
mage ( ), des bois, des moulins, després ,du
Vers l'an 1020. Boleſlas Duc de Pologne; commerce
; les Eſclaves ne vouloient pas don

qu'alors on n'en avoit pas payé.
Chronogr.
Saxe,

après avoir vaincu les Rulliens, fit de grands ner la dixme de leurs travaux. Le Concile de
biens aux Egliſes de fon Pays , & y établit Mayence les y condamne , 1.9. Concil. C, 22 .
pluſieurs nouvelles Paroiſles ordonnant p. 410.
que les dixmes fullent exactement don- il y a pluſieurs Canons des Conciles quior
nćcs aux Miniſtres du Seigneur. Mais les Sei- donnent que les Marchands payent la dixme
gncurs qui peu atipatavant avoient embraſle de ce qu'ilsgagnent par leur trafic. Voyez Yves
le Chriſtianiſme, s'éleverent contre cette Or de Chartres ; parte 2.C.174. où il cice le Conci

donnance, criant que le Chriſtianiſme étoit le de Séville de l'an 59o. quoiqu'on n'y trouve
un joug inſupportable', & voulanty renoncer pas ce qu'il en rapporte. Omnis rufticus ca ar
pour retourner à l'idolatrie ; ils abandonne- rifex , quiſque de negorio juſtam decimationem fa

rent doncles Egliſes, & chaſſerent les Prêtres ciat ,ficut enim Dominus omnia dedit , ita de om .
& les Clercs. Boleſlas informé de leur rébel- nibusdecimam exigit , ut de fructibus agri, ita de

lion,en fit arrêter les principaux chefs, & en nurrimento omni ,ut de apibus , ita de melle;ut de
XVI.

fic même pendre quelques -uns.

agnis ; ita de velleribusda caſeis ; ut deporcellis,ila

En Dannemarc la choſe ſouffrit de grandes de capris, bubus & equis; ut de minoribus, ita de
Rojas
anxDismes
mesdu

Nord

difficultés & de vigoureuſesoppoſitions dela majoribus.Comparcı les Loix du faint Roi
part des nouveaux Convertis , qui ne vou- Edouard , c. 7. 8. & le Concile de Londres de
( i ) Tom ... Concil.p: $ 14. an . 905. 906.
k) Tom . XI. Concil. 1. p. 1436. an . 1300.
Vie de Sylveſtre Giraud Niccron , 1. 26.p. 387.

Aurelianenfis , c. 35. ibidem ,p. 1537. c. 21. Capitul. Lud. Pii
Tom . IX . Coxicit. p. 288. Concil, Pontigon. c. XI.

( v ) Tom . 1x. Concil. p. 1022. Leg. Ecclef.I. Eduardi Re

( m) Vira S. Cartusi;Boll. c. III. Julii, p. 144.

gis, c.7.8.1. 10.p. 1465. an.1175. Concil. Londin. c . 13.1.to .

( n.) Saxo Gram . l. 15.p. 326. 327. 28. 29.

P. 1568. t. 11. Concil. p.586 587. Synod. Vigorn.c. 44.45
46. ibid. Conftitut. Valteri Gruy. Epi, Eborar. an. 1250. ibid .
P. 769.770.411. 1256.6.11. Concil.p. 1008... Syned.Dunelma

Helmod. l. Jo cogh.

6 ) Alcuinus Ep. 7 .

( Vide Tom . VII.Coricil.p. 184$. Capitul. Theodulphi
Tome II.

E
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l'an 1994. les gages des Profeſſeurs étoient auſli . chargea les biens Eccleſiaſtiques & les en af
follmis à la dixme ( s ).

franchir.

Le Concile de Trolley de l'an 909. ( t ) blâ .

Le Roi Pepin en 764. ( * ) ordonna aux

me ceux quiſe contentoientde donner la dix.
me des fruits deleurs champs , mais qui fou
tenoient qu'ils nela devoientpas de leur Milin
ec , c'cft-à-dire, de leur paye & de leur ſalaire
pour leur ſervice à la guerre, ou de ce qu'ils
prenoient ſur l'ennemi, de leurtrafic , deleur
métier, des laines, de leurs troupeaux, & de

Evêques de les Etacs de faire payer la dixme
à l'Egliſe par tous ſes ſujets indifféremment,
veüillc ou non. Ut unuſquiſque homo aut vellet,
aut nollet i fuam decimam donet. Mais il paroîę
que ce n'étoit que pour cette année , & en
actions de graces de l'abondante récolte que
Dieu avoit accordée à fon peuple après une

1

tout leur commerce. Les Peres de ce Concile grande ſtérilité.

rapportentlespaflages de l'AncienTeſtament,

Quelque tems auparavant ( ) le même

1

qui ordonnent de payer la dixme ; & con- Prince avoit ordonné que ceux qui par la li
cluentainti, vous avez oui de qui font ces pa- béralicé des Rois tenoient des terres ou des

roles, à quilesdixmes appartiennent, &com- fonds appartenans aux Egliſes, ou auxMona
me il les faut payer ; elles appartiennent à téres, cullent à payer à ces Egliſes les cens,

d

Dieu , & il veut qu'on les lus donne de tout ce on les neuviémes & dixiémes parties des fruits,

qac la terre produit ; que l'on donne la dix- &à faire les réparations & les ſervicesdont ces
me des animaux avecteurs prciniers nés, que terres étoient chargées. Ut illi homines qui res
l'on offre les prémices de tout ce que la terre Eccleſiaſticas per verbum Domini registenent ..
produit ; que chacun donne la dixme da pro- juxta quod de ipfis rebus tenent , emendare debeant,
duit de ſon travail , de ſon induſtrie , Non eo illos cenfus , vel illas decimas ac nonas ibidem
tantum omnes ommiunt que nafcuntur in terra dare pleniterdebeant. Ce quieſt relatifà l'Ordon
decimas , fed etiam univerſas fragum ,quas gignitnance du Roi Clotaire, dont on a parléci-de
humus primitias, nec non & decimas boum , ovium vant, par laquelleil abandonne à l'Egliſe agra

Ő armentorum , cum primogenitis corum , ma- ria & pafcuaria , & défend aux Décimateurs
nuum quoque veftrarum decimas .ac primitias , ut Royauxde rieu éxiger de ces terres. Ici il eſt
cedant in ufus Sacerdotum , & c.
queſtion des biens de l'Egliſe poſledés en Béné
XVIII.
Loix des

Rois de

les

Pendant que les Evêques exhortoient, mé fices, ou en Commende par les Seigneurs de
Tacoient, reprendient, uſoient même que

la Cour du Rois il les oblige à ſatisfaire aux

France et quefois deCenfures pour obliger les Fidélcs à obligations dont ces biens étoientchargés en
François

donner à l'Egliſe les prémices & les dixmes versles Egliſes, qu'ils fallent les réparations &
de leurs fruits, de leurs aniinaux , & de leur entretiennent les Batimens , qu'ils s'acquic.

pour le

trafic, les Rois de France employoientleur tent des ſervices , emendare; qu'ils payent les

des cinq
payement

autorité pour

.

contraindre les peuples à ſatis- cens, cenfus; & enfin la neuviéme & la dixiémo

dela Dir faire au délir des Prélats , à éxécuter les régles partie des fruits de leurs Bénéfices, nonas ac de
moc .

did

établies dans les Conciles , & à ſuivre les uſa- cimas,

ges anciennement obſervés , quoique d'une

Ces derniers termes ſe trouvent ſouvent

tene

maniére aſſez peu uniforme dans les Gaules. dans les anciens'titres & dans les Capitulaires,

La premiére Ordonnance que je trouveſur & il eſt important d'en bien fixer la fignifica
cettematiére ,eſt celle du Roi Clotaire de l'an tion ; ou plutôt d'en bien marquer l'origine ;.

hati.

560.on environ ( w ) , dans laquelle ce Prince car on entend aſſez que nona & decima mare
accordeà l'Egliſe, c'eſt-à -dire, aux biens pof- quent la ncuviéme & la dixiéme partie du pro
Tedés par les Egliſes ; agraria , pafcuaria & deci- duit , ou du revenu ; la neuviéme& la dixième

mas porcorum. C'eſt-à-dire , l'exemption des gerbe; maisà queltitre l'Egliſe demandoit-elle
charges auſquelles les champs des particuliers cela : & pourquoi le Prince en avoit-il chargé
étoient ſoûnis ; agraria , des fournitures de le Bénéfice, ou le bien donné en Commendes
fourages; pafcuaria, & dela dixme des porcs ;
Il faut remarquer qu'avant que l'obligation
il ajoute par forme d'explication , que nul de donner la dixme à l'Egliſefut paſſée en Loi,
Officier du Roi , nul Dixmier ne pourra en- les Cathédrales & pluſieurs anciens Monaftc.
trer ſur les biens de l'Egliſe; actor autdecimator res poſſedoient deja des fonds, des Villages
in rebus Eccleſia nullusaccedat.C'eſt qu'alors tous des Seigneuries , des Terres , des Métairies
les biens , les fonds, les beſtiaux , les perſon- dont elles tiroient la dixme , comme unclui

nes même des Peuples conquis par les Francs, te de leur Seigneurie & de leur Domaine tem
écoient en la puiſance des Rois, & écoicnt porel. Depuis que les Empereurs & les Evê.
obligés de leur payer ou la dixme , ou une au- ques eurent établi la Loi indiſpenſable de don.

tre certaine partie de revenu de leurs terres , ner la dixmeaux Egliſes , & aux Eccléſiaſtia

Tout
Core

Th
ie, i

Colo

Tore

canin
en los

ou dui fruit de leurs travaux : Clotaire en dé- ques , les mêmes Cathédrales & les mêmes
Ps) Raimond. de Pennaforti,vis. apud Boll.7. Jam.p. 408. fetur.
re) Concil. Calchur. 1. 6. Concil. P. 1870. Can. 17. Capi.
( u ) CapitulareRegum Franc. i. 1. p. 9. Edis. Balut
mulare CaroliM. anni 11. 6. 7. 8. 6. Concil.p. 1825. Unuſquiſ( x ) Capitulare t. 1. p. 186.
quefuam decimam dones esqueper jullivam Epiſcopi dijprin
C ) Capisularo ath. 756. p. 178.
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Monaſtéres déja fondés & établis , continué- le Epiſcopale à l'Egliſe deſaint Vincent, &&
rent à percevoir la dixie Seigneuriale com- celle de ſaint Gocric d'Epinal, qu'il venoit de
me auparavant, & les Seigneurs Laïques fu- fonder ; enfin il y ajoûca une Mécairie ou une
tent contraints de la donner aux Egliſes , & Maiſon de toutes ſes Cours, ou de tous les
aux Miniſtres qui les deſſervoient.
XIX

Villages , & fic confirmer ces donations par
Mais comme les derniers Rois de la pre- l'autorité du Pape & de l’Empereur , & ména

Eglifes miére Race, & les Empereurs Charlemagne, çà d'excommunication ceux quidonneroient
avoient donnésen Bénéfices , com- rement ce que nous avons dit des dixmes &
Benéfices
ok
en Como Empereur
données en Louis le Débonnaire , & les fils de ce dernier atceinte à ces privileges. Ce qui confirme clai

muendee

me on parloit alors, desMonaſteres,des Egli. des neuviémes.
ſes, 8c des fonds des Egliſes , à charge pour

L'Egliſe avoit donc droit d'éxiger la dixmo

ceux qui les avoient reçus , d'en payer aux ou la dixiémè partiedu revenu, comme Egli
Eccléſiaſtiques ou aux Monalteres , à qui ces le ; cet uſage écoit alors communément éca
fonds appartenoient, la neuviéme & dixiéme bli dans les Gaules ; & elle percevoir la neu

partie du produit.La neuviéme ſe donnoit viéme partie du produit de la terre qui lui
gerbage ou de champart ; & ladixiéme ou la conſervoir le Domaine dire&te , comme ſue

au Propriétaire, comme un droit de cens; de appartenoit foncièrementy & ſur laquclle clla
dixme ſe donnoit aux mêmes Eccléliaſtiques, un bien qui vendit d'elle, & qui devoit lui
comme y ayant droit en leur qualité de Clercs, retourner. Cela ſe voic clairement en con
de Prêtres, oa de Religicux.,
frontant les differens Capiculaires où ſe trou

On voit encore àpréſent quelquechoſe de vent ces mots nona & decima. Par exemple ,
ſemblable en plulicurs endroits (2 ) , où les dans le Capiculaire de Charlemagne de l'an
Décimateurs, qui font Seigneurs temporels 1794. ut decimas e nonas , fivecenfus omnes geo

& Décimateurs dans une Paroiſſe, ont les neraliter donent , qui debitores funt ex beneficiis,

droits dechampart ou de terrage à 8.10.ou derebus Ecclefiarum. Voilà pour les Laïques
12. gerbes pour cent, & la dixiénie , ou onzié- qui tiennent des biens de l'Egliſe. Et omnis ho

ad EC
me gerbepour la dixme. On peut voir pour moex ſua proprictaelegitimam decimam
pour tour le
les redevances de la neuf & dixiémne parties clefiam conferat. Ceci eſt univerſel

Nobles rendoientaux Egliſes, les Ca- monde.
Le même Prince blame ceux qui pour re
pitulaires de Charlemagne de l'an 794. t. 70
Concil. p. 1061. & celuide l'an 23. du même diſpenſer de payer la neuviéme partie,nonam ,
Prince en 779. t. 6. Concil.p. 1825. & les Ca. négligeoientdecultiver les terres Seigneuria
que les

pitulaires de Louis le Débonnaire, en 821. t. les ( ).De his qui agros Dominicatos propteres
7. Concil. 1537

neglexerunt excolere, ut nonas exinde nonperfol

Iletſouvent fait mention de ces neuviémė verent: De cette neúviéme partie qui ſelevoit
& dixiéme, dans les Chartes des Empereurs ; ſur les héricages du Domaine du Prince, on
voyez auflile Concile deMayence de l'an 813. payoit les troupes , d'où vientqu'on nommoit
Concil. p . 1251. où il eſt dir que ceux qui cette paye annona, dérivé du mot nona. Voici

tiennent des engagéres des biens Eccléfialti- comme en parle Hincmar ( d) : annonam de
ques de la main du Roi , ſont obligés à l'en- terris dominicatis collectam .On les payoit auſſi

tretien & à la réparation des Egliſes (a),& à de ce qui ſe levoit ſurles péages des marchan

payer la neuvieme& dixiéme partie.LeCon- diſes: Pugnatores qui de reditibus agrorum anno
cile de Soiſſons,c. 9. an. 85 3. 7.8. Concil. p. nantur , & mertenariis vectigalium folatiantur.
83. ordonne qu'au moins on paye aux Egli. (e ) Louis le Débonnaire dans unç Charte
ſes la neuf & dixiéme partie du produit du donnéeàl'Abbaye de S. Mihiel en 815. ordon
fond, faltem nona & decima tribuantur , &c. Le ne que les Laïques quitiennent des fonds de
ſecond Concile de Valence an. 855.c. 1o. t. 8. ce Monaſtere , luien rendent la neuvićme &

Concil. p. 140. condamnc à les payer ſous pci- la dixiéme portion du revenu. Quiſquisbenefi
ne d'excommunication , enfin le Concile de cia ex ratione Monafterii fancti Michaelis habere

Toul tenu à Savoniéres l'an $ 59 . C. 13. t. 3. videntur ...ficutgeritor nofter præcepit , ita en
Concil. p. 692. ordonne la même choſe.
nosprecipimus, uteidem Monaſterioin annisfingu
Thierri Evêque de Metz , au dixiéme lié- lis de iiſdom beneficiis nonas ob decimas de omnia
cle , recira des mains des Laïques les dixmęs bus pleniter non negligatis reddere.

de ſon Dioceſc , que ſes prédéceſleurs leur

Les Plaids-annaux de l'Abbayede Senones,

avoient données à titrede bénéfices ou de ré- tenus en 1466.& confirmés par les Comtes Jac.
compenſes, & les rendit aux Miniſtres de l'E- ques & Jean de Salm , la même année , por
gliſe ( b ).De plus il donna la neuviéme par- tent que les bonnes gens du Val de Senones
Çic des biens de ſon Domaine, ou de la Men- pourront eſſarter avec la permiſſion de l'Abbé
( 2 ) Driperrày, Traité des Dixmes , C. 4 D. $4.
in ) Voyez aulli Concile Francfort. c 26. an . 794. t. 7.
Concil 1061
, p.

.

(6) Leibniky, to I. Rat. Brunfuic. p. 302. vis. Theoderici

Met. à Sigebert. Gemblac. c.18.
(c ) Caroli Magni Capitul. I. 5.c. 147.
d ) Hincmar. 1. 2. Opufcul. 33.6.1.
e ) Bulderic. l. 3. 4. 52,

>
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quandilsle jugeront à propos , les Foreſtelles dinaire qu'on a dedixmesinféodées ,eſt que
ou bas boisdudit Val,parmipayant chacun d'eux, ce ſont des aliénations de dixmes Eccleſiaſti

audit Seigneur Abbé, de dix gerbes,dens gerbes ques faites au profit des Seigneurs Eccléliaſti
pour dixmes pour'gerbages d'iceux trépois on ef- ques ou Laïques , & qui étant unics à leurs

Sarte , & labourage, ár. Voilà l'explication tou- Fiets, ſont poſledées par eux comme biens
te naturelle des termesnona o decima pour la Laïques & ordinaires , & exemptss des char
dixme& le gerbage.

ges communes, dont ſont chargées les dix.

LesSeigneurstemporels demeurerentlong- mes Eccleíiaſtiques. ( h ) Le Pape Aléxandre
tems en poffeflion de ces dixinesSaliques. Gerard , Comte de Vaudémont , fondateur du
Prieuré de Belval , donne à ce Monaſtere la
dixine inféodée , indominicata , du Village de

III. au Concile Général de Latran , tenu en
71.9. défendit les inféodations de dixmes pour
l'avenirs de maniére que l'inféodation faite
depuis ce Concile eft vicieuſe; inais il. ſuffit à

Moriville ; mais il s'enréſerve le gerbageou la caix qui la pollèdent , de juſtifier par

des

neaviéme gerbey nonam partem ex omnibus in- aveux ou dénombremens, une polleflion de

dominicaturis ejufdem ville. La Duchelle Had- temsimmémoriale , ſans être obligé d'en pro
vide, femme du Duc Gerard d'Alſace , fon- duire le titre conftitutif.Le Roi ſaint Louis fic

[

1

ue la
dant le Prieuré de Chatenoi en 1070. donne un Edit en 1279.par lequel il ordonna qque

à ce Monaſtére la moitié detoute la dixine de les dixmes in féodes retournoient aux Egli
fa Seigneurie, &outre cela la redixme,redici- 'ſes, elles reprendroient leur premiére nature,
matio,ſur toute la Seigneuriedu Duc. Le Pricit ſans pouvoir à l'avenir être pollédées par des
re jouilloit donc de la moitié de la dixme Sci- Laiques.
gnetriale, & de toute la redixme; redicimario,
Les dixmes inféodées priſes en ce ſens, font

qui écoit l'onziéme gerbe, ſelon M. du Can- donc fort différentes des anciennes dixines

12

ge. Je montrerai dans la Diſſertation ſurla Ju- appartenances foncièrement à certaines Egli
riſprudence de Lorraine, que les Seigncurs ſes ,& poffédées en Bénéfice ou en Commen
temporels demeurerent long tems maîtres de de par des Laïques ; car ceux-ci en payoient

leurs dixmes Seigneuriales , dont enſuite la aux mêmes Egliſes , nonas & decimas ,la neu
plûpart gracifierent les Egliſes.
viéme & la dixiéme gerbe, & deplus étoient
Quant au terme emendare , il ſignifie l'en- tenus aux réparations & entretiens de ces
tretien & les réparations qu'on doit aux Egli- Eglites, comme on l'a déja vû, & commeil
ſes, aux Lieux Saints , aux Mécairies dépen- elt exprellement ordonné par le Concile da

ID

des

ta

dantes de l'Egliſe. Voyez le Capitulaire de Francfort tenu en l'an 794.(i ) Ur domus Eco

Louis le Débonnaire de l'an819.( + ) ut vle fru- clefiarum & regumenta ab eis fiantemendata vel
gibus terra e aximalium nutrimine, nona da decia reſtaurata, qui beneficia exinde habent.
me perfolvantur. De opereverò & reftanratione Quelques Sçavansont prétendu que Char
Eccleſiarkm Comes em Epifcopus ,five Abbas , una les Martel cit le premierqui a introduit l'in
cum miſo noſtro conſiderationemfaciant. Voilà féodation des dismes. Michel Duperray foû
l’explication du terme emendare.Ilajoûte: & qe tient ce ſeistiment, & l'appuye de l'autorité

De

DITE

lu
Ex
Prime

nonas & decimasdare neglexerit, primùm quidem de Paul Emile ( k ) , de Guaguin , & de M. de
illas cum lege fua reftitual, inſuper d bannum mol- Marca ; mais ilavoue que M. Louet Lettre D.
trum ſolval, ut ita caſtigatus caveat nefepius ite No. 60. reconnoît qu'il n'y a aucun Auteur di

Yando beneficium amittar. Voilà les peinespor- gne de foiquiatteſte cecce inféodation. En ef
tées contre ceux qui ne ſatisfont pas à ces fet elle eſt ſans fondement. Il eſt vrai que les
devoirs.

1

Rois de France de la premiére & de la ſeconde

Voyez auſli le Capitulaire de l'an $ 23. (8) Race, ont quelquefois donné des Egliſes, ou

Hyhe

& celui de l'an 829. & celui de Charles le des Monaſteres, en Bénéfice ou en Commen

LAVIC

Chauve de l'an 846. Hi verò qui ex rebus Eccle- de ; mais ce n'étoit pas pour toujours. Après la
fiafticis nonas es decimas perſolvere , &ſarta se- mort des Commcndataires, les Egliſes retout

hat

Eta Ecclefia , ſecundum antiquam autoritatem & noicnt en leur premier état; & les Poffefleurs

Prince

confuetudinem reſtaurare debent , & c. atque Cle- étoient obligés, comme on l'a vů , de payet

ricos fameesa penuriâ, Ecclefiaftica quoque adefi- aux Egliſes dont leurs Bénéfices dépendoient,
cia diffolutione annullari permittunt , & c. Voilà nonas e derimas, & d'enfaire les réparations,
encore une explication du terme emendare. à quoi les Poflcſſeurs de dixmes inféodées

Voyez auſſilesLoix des Lombards ,l. 3. tit.z. d'aujourd'hui, ne ſe croyent pas obligés.
X X.

Cha
Fore

Le même DuperTay avance que les dixmes
Dixmes in- des dixmes inféodées ,qui ont quelque rapport infeodées ſont poſtérieures aux dixmes Ecclé
feodées.
à ces biens Eccléſiaſtiques polledés en Com- laſtiques : ce qui peut être vrai de quelques
mende par des Scigneurs Laïques. L'idéc or- unes ,qui ont été venduës ou cédées pardes
Ceci nous conduit naturellement à traiter

Da

( f ) Ibid . P. 612.
(8 ) Ibid. p. 639.6 666.

( % ) Tom 10. Concil.p. 1004.Lateran. II. c. 10. by Lare
6XX. LII.fub Akm. III do Darrei.conf. eSHA deprefsriprio.

nibus.

ri ) Tom . 7. Conil. an . 704. 6. 26.0 106.

( k ) Paperray , 6. 3.p. 27.

1. p.120. do 127.

Evêques

1

VENE

ECCLESIASTIQU E S.

lvüj
Evéques, des Abbés ou d'autres Bénéficiers, lon dans la donation qu'il fait à l'Abbayede

Ivij

ou mètné occupéspar des Laïquesſur lesEgli- Gorze , du Prieuré de S. Dagobert deStenai,
ſes. L'Empereur Othon III. voulant arrêter le lui accorde la dixme de tout ce qui lui ap
cours de ces aliénations ou infeodations, or- partenoit dans la Seigneuric de Mouſai, tanc

donna aux Evêques & aux Abbés de retirer les dixmes Seigneuriales que les inféodées.

ces biensainſi aliénés;& déclara nulsles Con- Decimas omnium noftrarum ipfiusporeſtatis indo
trats de ces forces d'aliénations (1). On peut minicatarum ...decimas etiam rerum Beneficia

voir le tome 9. du Concile ,p.774.775.C. d. tarum :( p ) Simon de Sarbruche, Seigneur de
e. Duperray lui-même me fournit l'exemple Commerci en 1186. cede aux Chanoines
d'un Abbé de Figeac, quiinfeodaà un Offi- qu'il fonde dans cette Ville; toutes les dix:

cier de guerre, neveu de l'Evêque de Rhodès, mes qui lui appartenoient dans l'Evêché de
60. Egliſes dépendantesdeſơn Monaſterc. La Toul , tant à lui qu'à la Femme ; la dixme des
Charte eſt du tems du Roi Clotaire.

fruits, des animaux , du foin , en quelque en

Maisje ſuis perſuadé que la plậpartdes droit que l'on travaille.Deplus la dixme dit
vrcies dixmes inféodées ; qui ſont aujourd'hui Sanglier , du Cerf , du Foin , du Moulin ; des

poſledées par des Seigneurs Laïques , ſont Anguilles ; & c.
d'anciennes dixmies , que leurs Ancêtres pofEtienne de Bar, Evêque de Metz ( 9 ), aca
fédoient; ou ceux à qui ils ont ſuccédé dans corde à l'Abbaye de Longeville en 1121. la dix
leurs terres, avant que l'obligation de payer me Seigncuriale qui lui appartenoit à Fas. Via
la dixme fut établie par les Loix de l'Egliſe, neam de indominiraturâ noftra tam in crosdis ;

& des Empereurs ; que ce ſont des reſtes de
ces dixmes établies par les Francs , Conqué!

vineis do prorfis:

L'Empereur Charlemagne;quieſt celuiqui $$
1.
Loix de

rans des Gaules , decima Salica ,ou decimæ in- a le plus contribuéà établirla Loi de payer la
dominicate; donton a déja parlé, & dont on dixme ; & à la rendre univerſelle dans l'E- Charlemalo
parlera encore ci-après; ou enfin que ce font gliſe d'Occident , en 789: ( n.) publia certe gne pour

des dixmes acquiſespar eux ou par leurs Au- Loi , ut omnes decimampartemſubſtantia c la payemint
des Dix
teurs, par achat, échange ou autrement, ſur boris fui Eccleſiis & Sacerdotibus donent, tam mes.
des Egliſes, avant le troiſiéme Concile de La- mobiles quàm ingenui ,fimiliter & Leti.
En 801. il fit un Capiculaire qui porte , que

tran .

Ce Privilege donc joüiſſent les dixmes in- les Prêtres inſtruiſent les Peuples de la ma
feodées, de ne point contribuer aux charges niére dont ils doivent payer la dixme( s ).Ui

des Egliſes, eſt certainement une dérogation unuſquiſque Sacerdos cunctos fibipertinentes eru

au droit commun, qui veut que celui quia diat, utfciant qualiter decimas totiusfacultatis
part aux biens , participe aufli aux charges: Ecclefiis divinis debitè offerant. L'année précé
& le drole même qu'ont les Laïques poſlef- dente (1) il avoit ordonné que les Juges de
ſeurs des dixmes infeodées, de tirer la dixme ſes Terres , ou de ſes Domaines , fiſſent don

Eccléſiaſtique , eſt encore plus contraire àl'el- ner la dixme de ſes Domaines aux Egliſes qui
prit de l'Eglife ; des Empereurs & des Rois , y étoiene renfermées , & non à d'autres, volua

qui ont établil'obligation dela dixme; car ilmus utjudices decimam de ömni conlaboratu plea

niter donent ad Eccleſias o quefunt in noftris fif
ĉit inconteſtable qu'ils ne l'ont ordonnéc cis.

qu'en faveur des Eccléſiaſtiques.

L'Empereur Charles le Chauve donnant à
En 789. (u ) le mêine Prince ordonna que
l'Abbaye de S. Germain des Ptès un canton les Saxons nouvellement convertis donne
de Vignies ; ordonne qu'il ſera calcivé ( m ) , roient la diximede leurs animaux & de leurs

& vendangé par les mêmes Serfs qui le cul- fraics å l'Egliſe & aux Evêques , omnium fuo
civoient & le vendangeoient auparavant au rumjumentorum & fructuum, totiuſque culturë

profic de l'Empereur, ſoit que ces Vignes decimasac nutritura , divites ac paupereslégaliter

loient encore poſſédées par le Domaine du conſtricti perſolvant. Ilveut en particulicr que
Prince , ou qu'elles ſoient données en Béné- lespeuples ſoumis à l'Evêché de Brême, qu'il
fices ou en Fiefs à quelques Seigneurs parti- fonda dansce pays , donnent à ceçte Egliſe &

culiers,five fintindominicate, five in Beneficium àſon Evêque toutes leurs dixmes ; Decimasſuas
quibufdam data.

Eccleſia ſuuque proviſori fideliterperſolvere hoc

Charles le Gros donne à l'Abbaye deſaint noftræ majeſtatis præcepto jubemus, donamus at :
Eyre de Toul la dixme du vin du Mont de que confirmamus.
Bar, ( n ) cant des Vignes Seigneuriales que
Remarquez qu'il diſpoſe de la dixme en

des Vignes inféodées, tam de Dominicis vineis, maître , & comme vainqueur de ces nations.
quàm de Beneficialibus. ( 0 ) Godefroi de Boüil- Hveutqu'elle ſoit route entiércà la diſpoſition
(1) Duperray , p. 6o. tiré de M. de Marcà , l. g. ch. z.
Hilt. de Bearn .

(9 ) Hiſt. de Lorr. t. 2.p. cclxvj.
( 3) Capitular. Reg. Gallia , t. 1. p. 2533

( m ) Continuat, Aimoin . I. S.C.34
( n ) Mabill. I. 6. de re diplom .

is ) Ibid . p. 399.
) Ibid. p. 332. & p .253

10) Hiſt. de Lorr. t. 1. p. 470. Preuves , an. 106ği

( * ) Ibid . p. 246.

CP) Hiſt. de Lorr. t. 2.p. cccxiv.
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de l'Evêque (x) , & que chaque Egliſe ait ſestions d'Egliſe.
limites, dans leſquelles elle perçoive ladixme. Dans ce pays on nomme Beuvret ou Beuvrot,
Ces Ordonnances ſontrépétées en cent en- les fonds qui appartiennent au Curé, comme
droits des Capitulaires de ce Monarque & des faiſant le Douaire de ſon Egliſe; ces Bcuvrots
ſont différens des fonds ou rentes qui leur ſont
Princes ſes enfans & ſes Succeſſeurs.

· Cette diſpoſition ne ſe fitpas ſans difficultés donnés à charge d'acquitter des Meſles,ou
lesRois & les Empereurs y em- faire d'autres fonctions dans !leurs Paroiſſes.
Par une ſuite naturelle du droit ancien des
ployaſſent toute leur autorité , & queles Evêm

il fallut que

ques miſſent en

æuvre toute la levérité des Evêques, qui leur donnoit la libre diſpoſition

Cenſures & des Loix de l'Egliſe (, ). Celui qui des biens temporels de leurs Egliſes ,& de cel
négligera de donner la dixme après en avoir les de leur Dioceſe , ils ſe réſervérent dans les
été averti pluſieurs fois, ſera excommunié ; Egliſes cédées à des Monaftéres, le droit de ra
voulons pas qu'on les expoſe à chat à chaque mutation de Curé. C'eſt -à-dire
nous ne
mais ſerme
nt, de peur qu'ils ne ſe parjurent, qu'on leurdevoit rendre une certaine ſom
faire
qui decimas poſt crebras admonitiones & prædica me ſur le revenu de la Cure vacante. Chaque
tiones Sacerdotum dare neglexerint , excommuni. Egliſe Paroiſſiale devoit de droit commun à

1

centur. Juramento verò eos conftringi nolumus , l'Evêque Diocéſain , un certain cens pour
droit de viſite. Quand on exemptoit cette

XXII. propter periculum perjurii.
des Sei

Les Nobles ſur-tout, qui tenoient des biens Egliſe de la juriſdiction de l’Ordinaire , &
Eccléſiaſtiques , curent toutes les peines du qu'on l'uniſſoit à un Monaſtére , on augmen

gneurs à

monde à ſe ſoumettre à payer la ncuviéme & toic ordinairement ce Cens , comme pour

Oppoſitions

Fi
E

i'établiſe, la dixiéme partic du revenu, àentretenir les dédommagerl'Evêquede ce qu'il ſouffroit par
..

la Egliſes & les Chapelles , & à fournir à l'entrementde
Lixme.
tien des Prêtres. Il fallut les y forcer par l’excommunication, par des amendes pécuniaires , & par la privation de ces biens( z ) ,qui

cette ſouſtraction. De même quand le Pape

tiroit une Abbaye de la juriſdi&tion de l'Evê
que , pour la ſoumettre immédiatement au S.
siége, c'étoit toujours,ou preſque toujours, à

12

nonas &decimas jam pár multos annos aut expar- charge de payer à la Chambre Apoſtolique
CU

te, aut ex toto dare neglexerint, volumus ut per certaines redevances, comme un palefroi, unc
miſum noftrum confiringantur, eo folvant nonas piéce d'or, une ſomme d'argent, & c.

C decimas cum ſuaLege , & infuper bannum no-

Pibon , Evêque de Toul, (a) accordantà l'Ab.

ftrum ...quicumquehanc negligentiam iteraverit, bayc de Molelme, qui n'eſt pasde ſon Dioce
beneficium unde hæc nona & decimaperſolvide- fe , l’Aurel, ou la dixme de Commerci, or
IN

buit, amiſurum feſciat. Ces Régles font ſou- donne qu'outre le Censordinaire, cette Egli

vent répecéesdansles Capitulaires , ce qui fait ſe donnera chaque année à la Cathédrale de
juger de la difficulté qu'on eût à les faire obſer- Toul , un Cens de lix deniers.
ver , & à les maintenir parmi les Nobles.
Brunon Evêque de Toul, qui fut enſuite
Lorſqu'on bâtiſloic , ou qu'on conſacroit Pape ſous lenom de Léon IX. (b ) accorda aux
une Egliſe, on lui donnoit d'ordinaire dequoi Religieux de S. Evre en r034. le privilege de
l'entretenir & la deſlervir; on lui devoit don- ne pas racheter les Egliſes dont ils poſſédoient
ner ſa dot, comme àunenouvelleépouſe. L'E- la dixme, comme il ſepratiquoit dans tout le

- Con

1

MP

D.
Avu

vêque conſecrateurétant alſis à la ported'une reſte du Dioceſe ; les obligeant ſeulement à
+

nouvelle Egliſe qu'il doit dédier & conſacrer, chaque mutation de Curé , de préſencer à l'E

invite les alliſtans à faire quelque préſent & vêque le nouvсau pourvû , pour recevoir de
quelque donation à ce faint lieu. C'eſt ce lui l'inſtitution Canonique. Raimbert Evê

qu'on voitdans le PontificalRomain.Cela que de Verdun en 1032.accorda un pareil Pri

8PC

s'appelloit Dos Ecclefia. Le Duc Thierri de Lor- vilégcau Prieuré d'Amelle.L'Evêque Brunon,
An. 12.10. raine donne le jour de la Dédicace de l'Egliſe dont nous venons de parler ( c ) , accorda la
1212 .

du Prieuré de Notre-Dame deNancy , le cens mêmegraceen 1044. au Prieuré de Deuilly,

de tous ſes Francs-alæufs, cenſum omnium allo- Illuidonna la dixme de quatre Egliſes , ea con

D'a

diorum ſuorum . Antoine Abbé de Senones fit ditione ut jam in reliquo decedentibus Vicariis ,

An. 1124. préſent à fon Egliſe le jour de la Dédicace en non redimantur fecundum morem aliarum Eccle
1124. les Prieurés de Léomont , de Xures & fiarum ( d ). Le même Pape en 1031. ordonne
de Vic, qu'il avoitacquis , & ce qu'il avoit que les Religieuſes de Pouſſay,nouvellement

Printe

acquêté à Moyen , à Fontenoi & à Dompier- fondées par l'Evêque Bertholde, jouiſſent des

on es

re. Etienne de Bar, Evêque de Metz, qui fit dixmes qui leur ont été cédées, ſans aucune

cesc

la cérémonie de cette Dédicace, offrit à l’E- obligation de les racheter. Altaria prædi&tarum

g'iſe les Sujets ſerfs qu'il avoit à la Broque. Ecclefiarum abſque ullius pretii redemptione in fu
On a vingt exemples de ces fortes de dota- turis temporibusperpetuispofſidere.
( x ) Ibid.t. 1. p.730.
in Capitul. 2. tit. 38 .

(+ ) Capitu !. 5. tit. 16.
( a ) Hiſt de Lorr. f. I. P. 402. an. 1096..

b ) Ibid. 6. 1. p. 413 .

1

c ) Ibid . p. 0919.

d) Ibid . 8. 1. p. 454.
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Pibon Evêque de Toul en 1072. exempte penitùs abolendum decrevimus, ne fortè avaritia

l'Abbaye de S. Evre du rachat des Egliſes de locusdetur. C'eſtpour la même raiſonque l’Em .
la dépendance. Ipfieadem Altaria redimere ne- pereur Louis le débonnaire défend aux Prê
quaquam compellantur. Thierri Evêque de Ver- tres & aux Diacres de vendre leur portion

dun en 1047. accorda la même graceaux Re- des dixmes, fans la permiſſion de l'Evêque.
ligicuſes de ſaint Maur de la même Ville ; elles · Il veut qu'ils lesreçoiventd'abord en eſpéces
nommoient les Curés aux Egliſes vacantes , de la partde l'Evêque , & qu'enſuite s'il y a

gratis & ſinepretio, & les Archidiacres ne re néceſſité, ils les vendent ( b ). Nullus fresbyter
cevoient pour cela aucuns préſens : manum vel Diaconus eorum decimas , ſine confilio proprii
fuam ab omni munere excutiat.
Fpifcopi irreverenter vendant;& ailleurs (i ) ,

L'abus de ces rachats fut enfin reconnu & Non preſumant Presbyteri decimas vendere , quæ
condamné dans le Concile de Clermont tenu in Pauperum & Ecclefiarum uſibus dantur ....in

en 1095. où ſe trouva le Pape Urbain II. avec cujus rei teftimonium multi pauperum de manibus
treize Archevêques, & deux cens vingt-cinq Sacerdotum requirendi moriuntur.
Evêques. On le condamna comme abufif &
L'on a vûen Lorraine une manière de fon
fimoniaque. Le Pape Paſchal II. ſucceſſeur dation d'Egliſes Collégiales , dont je ne crois

d'Urbain II. confirma la Conſtitution de ſon pas que l'on ait des exemples dans d'autres

prédéceſſeur. On peut voir Van -Eſpen tom. pays. Voici comme la choſe ſe paſſoit ; un
2. partie 2. tit. 33. & duCange Gloſſarium. Re- Seigneur , comme le Comte deBar , vou
demptiones Altarium . Ces ſortes de rachars lant fonder une Collégiale de Chanoines ,

d'Autels étoient uneimitation du rachat des propoſoit ſon deſſein , & invitoit cinquante
Fiefs, qui ſe faiſoit à chaque nouvelle inve- perlonnes, plus ou moins , à concourir à cet
te bonne cuvre , en mettant chacun dans

ſtiture du nouveau Vaſial.

Les peuplesmêmesen certains endroits ne la maſſe commune une certaine ſomme en

vouloient pasdonnerleurs dixmes , qu'on ne fond de terre , dont ils demeuroient pro
les leur rachetâc en quelque ſorte; c'eſt-à -di- priétaires pendant toute leur vie , & étoient

re, qu'on ne leurdonnât quelque eſpéce d'é- cenſésChanoines de ladite Collégiale. A meſu

quivalent ; les Empereurs condamnent cet re qu'ilmouroit quelqu'un de cesChanoines ,
abus, & ordonnent aux Evêques de le répri- le fond qu'il avoit apporté , demeuroit au
mer( e ), de decimisquas populus darenonvult, Corps du Chapitre : onne remplaçoit pas la
nifi quolibet modo abeo redimantur, ab Epifcopis
prohibendum eft ne fiat. Et s'ils ne veulent pas
ſe ſoumettre ni aux Ordres de l'Evêque, niau
Commandement du Comte , li ce ſont des

perſonne décédée juſqu'à ce que ces Chanoi
nes fullentréduits à un certain nombre. Alors
le Chapitre étant formé , chacun joüiſloit
de la prébende Canoniale qui lui avenoit , &

vaſſaux du Roi , on les obligera à comparoî- le Chapitre pouvoit acquérir de nouveaux
tre en la préſence; les autres ſeront contraints Biens & de nouveaux Privileges , ſuivant les
par lesvoyes de Juſtice à rendre à l’Egliſe ce Loix du Pays & la bonne volonté des Princes.
Un des premiers exemples de ces ſortes de
qu'ils lui ont injuſtement ſouſtrait.
D'autres vouloient ſe conſerver la liberté Fondations , eſt celui de S. Thiébaut de Metz
de donner leurs dixmes à quelles Egliſes ils cn 1163. (k) l'Evêque Etienneconfirmant cette

vouloient; en ſorte qu'ils en privoientles Egli- Fondation , dic que voulant favoriſer la dé

ſes auſquelleselles appartenoient de droit( A), votion d'un certain nombre deClercs de la

Epiſcopale, qui dans le deſſein de fuivre
quicumque decimamabftraxerit ab Eccleſia ad laVille
vie Cléricale , se fontvolontairement rendus
quam , per juſtitiam dari debet , eam ad alteram Ecclefiam dederit , à Comite , vel à Miſso no- pauvres pour enrichir leurs ſucceßeurs , & ont

ſtro diftringatur. On les contraignoit deſuivre obcenu de l’Abbeſſe de ſainte Gloſſinde, l'E
l'ancien uſage par la voye de la Juſtice ſecu- gliſe de S. Thiébaut qui lui appartenoit , à
liére.

charge quele Prévôt de la nouvelle Collégia

D'autres enfin pour ſe diſpenſer de donner le recevra l’inveſticure de ladite Abbeſſe.
la dixme en eſpécès, donnoient des gages aux

En 1259. Thiébaut II. du nom , Comte de

Evêques ou aux Comtes , que ceux-ci parta- Bar (1) , fonda le Chapitre de la Mothe, ou
geoient entr'eux ; ce qui enfermoit un abus de ſaint Alairmont , ſous l'invocation de No

confiderable, parce que les pauvres étoient tre-Dame , pour treize Chanoines. Dans le
privés des ſecours qu'ils auroient pu cſpérer Tître de fondation il déclare que ceux qui
de ces dixmes , ſi elles euſſent été payées en voudront entrer dans ce Chapitre, y ſeronc

eſpéces(? ) quod Epiſcopi & Comites ab ince- reçus en mettant en la Fabriquedecerce Egli
ftuofis & ab hisqui decimas non tant , wadios ac- ſc", cent ſoudées , ou cent livrées de terre,
cipiant, ca inter ſe pecuniam dividant , quod c'eſt- à - dire un fond de terre portant cent ſols
( e) Capitular.Sitit.46.1. 1.p.665. Item Capitular.3.do
tom . 7. 11.7. Concil. p. 1589 .

(f ) Addit. 4. ad Ludovici Capitul. tit. 72.
(8 ) Capitular. I. 2. p. 749. tit. 39.

"이

( b ) Capitul. 7. tit. 157.
y

Additio 4. Ludov. Pii, tit. 89.

( k ) Hiſt. de Lorr. t. 2. p . ccclx.
(1) Hiſt.de Lorr. t. 2. p. 312. & Preuves, p. cccclxxxiij.
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Ixiv
ou cent livres de revenu annuel , dont ils joüi- par deux Eccléſiaſtiques. Henrid'Apremont
Ixiij

ront pendant leur vie , juſqu'à ce qu'ils ſoient
réduits au nombre de treize; alors ils ſe partagerone entr'eux par égale portion , le revenu
des fonds qui auront été laiſſés par ceux qui
ſeront prédécédés. Ils ſe choiſiront entr'eux
un Prévôt , & ils ſuivront la méme maniére

ý établic d'abord vingt Chanoines , qui de
voient apporter chacun dans la Communau
té au moins cent ſols tournois de revenu an
nuel , ou plus ſelon leur pouvoir & leur dé
votion; pour en former la maſſedu revenu du
Chapitre, & à meſure que quelqu'un deſdits

de vie qui eſt obſervée par les Chanoines de Chanoines viendroit à décéder , on metroit

S. Maxe, établis au Château de Bar-le-Duc. dans la maſſe commune le revenu qui lui au
y a lieu de croire que le Chapitre de fain- roit appartenu , &on ne rempliroit pas ſa pla
0

te Croix ſur le Pont , au Pont-à-Mouſſon , ce vacante, juſqu'à ce que le nombre de vingt
1203. établi en 1263. par le même Thiébaut II. Chanoines fuc réduit à celuide dix , auquel

Comte de Bar , a été fondé à peu-prés de la cet établiſſement écoit fixé ; alors le total du
même ſortc ; car on ne trouve rien de bien revenu devoit être partage entr'eux par éga

marqué ſur la fondation , & ce que le Pere le portion ; à l'exception du Doyen qui de
Abram Jeſuite en raconte dans ſon. Hiſtoire voit auſſi être Curé du licu , & qui devoit ti

сC

de l'Univerſité de cette Ville, paroît abſolu- rer double portion, outre les honoraires ac
menc fabuleux , comme il le reconnoît lui- tachés à ſon emploi de Curé : ſçavoir un de
même.

nier pour le Baptême & la Communion , les

aux épouſailles, & dix
Nous avons quelque choſe de bien plus dé- deniers quiſe donnent
funéra
illes.
les
r
pou
taillé dans la fondation de la Collégiale de S. huic ſols
Pierre de Bar -le -Duc ( m ) ; ce fut Edouard I.
En 1331. Edouard premier du nom ; Com-?

72

CE

13 ;i:

1

du nom , Comte de Bar, aidé d'Ancelin de te de Bar (o ), avec vingt-lix tant Chevaliers

Joinville , & d'Albert de Noroy, Chevalier , qu'Ecuyers; & autres Seigneurs & Dames ,

VI

& dc pluſiçurs autres , tant Clercs que Laï- fonda le Chapitre de S. George de Briey ,
131

ques, qui entreprirent cette fondation en 1315. pour cinq Chanoincs , enſemble le Chapelain
elle devoit commencer par cinquante ou ſoi- qui étoit d'ancienneté dans la Chapelle de

M

URL

xante Chanoines , qui dans la ſuite devoient ſainte Catherine , où ſe devoit établir ledic

det

être réduits au nombre de ſeize, dont le Chef Chapitre ; & qui faiſoit le ſixiéme. Chacun

Teb

devoit porter le nom de Princier. De plus,il de ces Seigneurs & Dames firent leurs offran
devoit y avoir un Doyen qui ſeroic le Curé des en fond deterre à ſaint George ; ainſi tout
des Chanoines , & enfin un Prévôr,auſquels d'un coup ledit Chapitre ſe trouva fuffiſam
on aſſigna une double Prébende. Le Fonda- ment doté & fondé.

$0

PCIE

teur ordonne que des ſeize Chanoines, il y
Environ cinquante ans après , c'eſt-à-dire
en ait toujours quatre qui ſoient Prêcres , & în 1396.Ferride Lorraine ,Seigneur de Ru
qui y faſſent une rélidence perpétuelle , & migni, (P ) conjointement avec quatorzeoư
en outre quatre Prêtres mercenaires ou à ga quinte Seigneurs de Lorraine , & du Comté
gc , payés par le Chapitre.

here

de Vaudémont , fondérenc la Contrairie de .

Les Chanoines fondateurs, qui devoient Notre-Dame de Sion, près la Ville de Vaude

KE

a60
2001

den

Prie
des

être au commencement cinquante ou ſoixan- mont. Le Tître de Fondation , qui ſe conſer
te; ne devoient par année

que ſeize ſemai- ve encore aujourd'hui,porte quatorze Sceaux
pes de ſtage , à une heure du jour , & lorſ- pendans. Nul ne pouvoir entrer dans cette

cali

que le Chapitre ſeroic formé & réduitau nom- Confrairie qu'il ne fût Gentilhomme , ou

lo

bre de ſeize, y compris les Dignicaires , ' ils Franc-Bourgeois , & chacun devoit donner
devoient vingt-une ſemaines de ftage. Cha- en y entrant, un forin au profit de la Con
quie Chanoine conſervoit, dans les commen- frairie.
cemens , tout ce qu'il avoit apporté à la ComLes anciens Ducs de Lorraine onc fait écla

lanc

munauté. Mais après la mort, le cour étoit
réuni Ši confondu danslamaſſe duChapitre.
Le Comte de Bar ſe réſerve, & à ſes Succefſeurs , la Collation de tous les Canonicats qui

ter leur religion & leur libéralité dans la fon
dation de divers Monaſtéres qu'ils ont ma
gnifiquement docés des terres de leurs Do.
maines. Nous en avons des exemples dans les

32
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WIC

zne A

y viendrontà vacquer ;mais lorſqu'ils ſeront Abbayes de Bouzonville , de Stulzbron , de

réduits au nombre de ſeize , les quatre pre- Clairlicu, de Létancheprésle Neuf-château ,

males

miers qui ſeront pourvûs des Canonicats ,de- dans les Pricurés de Chatenoi & de Notre

vront être Prêtres, & obligés à réſidence per- Dame de Nancy , dans la libéralité qu'ils ont
ſonnelle .
1311 .

exercée envers le grand nombre d'Abbayes

La Collégiale de S.Maur de Harton -cha- de Cîceaux & de Prémontrés,qui ſont répan
tel fut fondée en 1321. ( n ) par Henri d'A- duësdansleurs Etars, dont ils ont favorilè l’é

premont , Evêque de Verdun. Cette Egliſe ' tabliſſement , par leurs Privileges , &

par les

P.

H'étoit alors qu'une ſimple Paroiſſe deſſervie grands biens dont ils les ont combles .

m.)Hift. deLorr.
Lorr e:2. Preu
p ves, pielx
. vj.& p.ccccxcviij:. 1

Wort deFormat 12 ,P:dlxxxij.dlxxxiv.

17. Com

( p ) Voyez Iliit. de Lorr

Mais

1
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Mais dans la ſuite nous ne voyons plus que ſe coteiferent volontairement pour y bâtir

Ixv

. peu
très

de fondations qui ſe ſoient faites aux une Egliſe & des logemens, pour une Com.

frais de ces Princes. Ce ſont des tranſlations, munauté aſſez nombreuſe.

des ſuppreſſions de Tître de certaines ancien-

Les Peres. Prémoncrés & les Chanoines Ré

nes Egliſes, pour en former denouvelles. Le guliers de S.Auguſtin en firent demêmequel
Duc Raoul en 1330. ( 9) fonda & dota la que temsaprès ;mais ils ne pouflèrent pas les

Collégiale de S. George de Nancy : maisdans choſes auſſi loin ,& ne leséxécutérent pasavec
la ſuite on y ajouta plulicurs Prieurés, Cha- autant de promptitude.

pelles & Paroiſſes : dèsl'an 1339. ( r) on y unit

Ces

remarques ſuffiſent pour donner uno

le Chapitre du Château d'Einville ; enſuite idée de l'origine des Revenus Eccléſiaſtiques
les derniers tems,car pour
Lorraine
on lui attribua les Prieurés de Liévre , de S. en Lorrainepour
Don , les Cures d'Antlupt , & c.
l'antiquité, ils ne ſont pas différens de ce qui

La Primatiale de Nancy fondée (s ) en s'eſt pratiqué dans les autres parties de l'Eu.
.
a occaſionné la ſuppreſſion de grand nombre L'Evêque étoitleſeul diſpenſateur des biens XX111
Pouvoir
d'autres Egliſes. On fait état de cinq Egliſes de l'Egliſe, du moins il en avoit éminentment des Evê
mille ſix cens deux , par le Duc Charles III. rope.

Collégiales, de dix -ſept Monaſtéres, de lix la diſpenſation : (u )& les autres Miniſtres qui

dans

Prieurés,& deſoixante-dix Paroiſſes qui de- en étoientchargés, lui étoient ſubordonnés, ladifpen
voient former le revenu de cette Egliſe. On & lui en rendoientcompte,& n'en pouvoient ſation des
en peur voir le détail dans la Bulle du Pape diſpoſer ſans ſa permiſſion. Dans la ſuite il en 'Revenus
devint comme le propriétaire, ſur-tout lorſ- Eccléſiaſti

Clement VIII.

L'Univerlité du Pont-à-Mouſſon ( 1 ) fon- qu'on commença àdonner àl'Egliſe des fonds ques.
dée par

le même Prince quelques années au- de terre , & des héritages. Tous les biens d'un
paravant, c'eſt-à-dire, en 1572.tur dotée prin- Diocéſe, même ceuxdes Monaſtéres, étoient

cipalement des biens de l'Abbaye de Gorze , regardés comme ne faiſant qu'une ſeule Men
dont on ſupprima la Communauté des Reli- fe , dont l'Evêque écoit le maître.
gieux, & on attribua à l'Univerſité la valeur Les Conſtitutions des Apôtres veulent qu'on
de mille écus d'or, diſtraite de la Manſe Con- ſe repoſe tellement ſur la bonne foi des Evê.
ventuelle,des Offices Clauſtraux & des Prieu- ques en cet article, qu'on ne leur demande

rés dépendans de ce fameux& ancienMonat pas même comptede l'emploi qu'ils ontfaic
ſtére. On donna aux Peres Jeſuites la Maiſon des dixmes & des offrandes des Fidéles. L'Em .

& Commenderie que les Peres de S. Antoine pereur Charlemagne dans un Capitulaire de

poſſédoient au Pont-à-Mouſſon, avec ſesan- l'an 779. ordonne que chacun donne fa dix
ceintes & ſes jardins ; on créa une penſion de me , & qu'elle ſoit distribuée par ordre de l'E

cinqcens écus à prendre ſur la Manſe Epiſ - vêque. Unuſquiſquefuam decimam donet, atque

copalede l'Evêché de Metz, & une penlion per inſcionem Epiſcopidiſpenſetur.
demille écus à prendre ſur les Monaſtéres &

Les Papes Gregoire VII. & Urbain II. ac

Prieurés de quelques Ordres qu'ils ſoient , fie cordérent de plein droit au Roi d'Arragon ;la
tués dans les Evêchés de Toul & de Verdun ; dixme de toutes les terres dont il feroic la

s'ils n'aiment mieux unir & incorporer au- conquête ſur les Sarraſins. Sans ſortir de la

dit Collége du Pont-à Mouflon , des Bénéfi. Lorraine, & des trois Evêchés, nous avons
pluſieurs Collégiales & Monaſtéres fondés par

ces ſimples de même valeur.

Lorſque le Cardinal de Lorraine Légat du les Evêques ſurlesdixmes des Paroiſſes, qu'ils

S. Siége en 1606. forma le deſſein d'établir à
Nancy une Maiſon de Bénédictins réformés
de la Congrégation de S. Vanne & de S. Hydulphe, il y transféra le Prieuré de Belval , lis
tué prés Chatel ſur Moſelle, & le Duc Léo-

leur abandonnoient pourleur fonds; toujours
néanmoins ſous l'obligation ( x ) d'y entretenir
un Prêtre, ou un Vicaire pour les deſſervir.
Le pouvoir trop abſoludes Evêques ſur les
biens de l'Egliſe, avoit ſes inconvéniens ; cé

pold I. ayant témoigné en 1701. que pour la qui fut caufe que quelques Monaſtéres obtin
décoration de la Ville deNancy , on y'érigeâtrent des Empereurs & des Rois des Lettres de
une Abbaye , les Abbés Bénédi&ins de Lor- protection & des priviléges , qui affranchiſ
raine,démembrérent de leurs Menſes Abba- Toient leurs biens temporels, & les mettoient

tiales des fonds conſidérables pour augmenter fous la garde de l'Empereur, & dans l’indé

les revenus de ce nouvel établiſſement, & ils pendance des Evêques : les Evêques eux mê
( 9 ) Voyez Baleicourt , Preuves , p. cxxiij.

& Homil. 20. in Epift. ad Corinth. Aug. Ep. 126. Low Pofi.

( 7 ) Hiſt. de Lorr. t. 2. p. 529. 530.

dius in ejus vita ;c. 23. Synod. Ticin.a11. 859. Can. 17. Cón .

( ,) Hiſt.de Lorr.t. 2. p. 1377. Voyez la Bulle dc Cle- cil.Francfort. Can. 41. do 48. Concil. Mogunt. c. 8. Tiro.
ment VIII. pour l'érection de cette Primatiale, t. 3. Preus i nenſe III. Can . 2. Capitular. l. 5. c. 194. 1. 7.c. 214. 261 .
ves , p. ccctlxiij.

292. AdditioIV. ad Capitulare 57. Herard Turon. Ep. Ca.

(1 ) Hift.de Lorr. t. 3. p. dclxxxviij. Preuves. & t. 2. p. pitular. e. 35.Concil. t. Pontigon. Can . 2. Irosleian . c. 6.
1368. 1369.

Lateran. III. Can. 19. alibi paljim. Vide natal. Alex. 1. 6. in
(u ) Conſtitut.Apoſtol. l. 2. c. 25. & 35. Canon. Apoſtol. fol. Hift. Ecclef. p. 186.
6. 37. Concil. Antioch. c. 25. Cbryfoft. Homil.37. in Marth.
( * ) Conftis. Apoft.1. 2. c . 35,
Tome II.
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mes accordoient quelquefois ces Privileges
Il répliqua que ſes prédéceſſeurs avoient
aux Monaftéres. De-là vient que dansles tems gouverné leurs Egliſes comme ils l'avoient ju
qui ont ſuivi , les Empereurs donnoient les gé à propos ; que pour lui il prétendoit qu'ils

Monaſtéres en Commende , & les accor- luivroient les Loixdes autres Egliſes, ou qu'il
doient même aux Evêques ; nous en voyons les retrancheroit de la Communion.Les Abu
pluſieurs exemples en Lorraine, ſur-tout dans bés le ſuppliérent qu'au moins il ſe contentar
l'Evêché de Toul, où l'on voit que les Abbayes de la quatriéme partie de la dixme, & qu'il
de S. Diey , d'Offonville , de Moyen -moutier, laiſſât les trois autres quarts aux Egliſes qui en

de Bleurville, de Bouxiéres, de Pouſlay, de étoient en poſſeſſion ; que cela étoit confor
Montier-en -Derf, de Varenne , de Poulengy, me aux Canons : en effet, ils ordonnent que

de S. Evre, de S. Manſui, &c. étoientà l’Evề
Toul ſous le tîtrede indominicata Monafteria (9 ). Les Monaſtéres ainſi cédés aux
Evêques entroient dans leur dépendance pour
que de

l'on employe la premiére partie des dixmes
& revenus Eccléliaſtiques , à la Fabrique &
aux réparations de l'Egliſe , la ſeconde aux
Pauvres, la troiſiéme à l'entretien du Prêtre

le temporel ; c'étoit comme des Fiefs qui leur &de ſes Clercs , & que la quatriéme ſoit dé
étoient donnés par les Empereurs ou les Roisi ſtinée à l'Evêque , qui en diſpoſera ſelon ſa

les Monaſtéres relevoient d'eux , & les prudence ( a ). Canones inftituunt ut quatuor par
Abbés reprenoient d'eux leur temporel, à tes ex omnibus ( decimis ) fiant :prima ad Fabri

chaque mutation d'Evêques ou d'Abbés. Les cam Ecclefia , fecunda Pauperibus diftribuenda

a

2

Evêques avoient inſpection ſurces Abbayes, tertia Presbytero cum fuis Clericis habenda , quar.

i

y pouvoient nommer des Avoüés ou Défen- ta Epiſcopo refervanda; &quiſquis inde Pontifex
ſcurs, & y procurer la réforme.Pour le ſpi- jufferit prudenti confilio efle faciendum. Voyez
rituel , les Monaſtéres & les Religieux , ſelon aufli le'Capitulaire s . No. 106. art. 7. Con

Am

le droit commun , dépendoient toujours des cil. p. 1179.
Evêques pour la réformation des meurs , &
L'Archevêque n'ayant pas voulu acquief
la correction dans les cas de Droit ; mais pour cer à cette propoſition , & lesThuringiens
le
gouvernement intérieur , & l'obſervance ménaçant d'en appeller au S. Siege , l'Empe.
desRégles,ils dépendoient de leurs Abbés ou reur leur dit quc s'ils étoient aſſez oſés pour
Supérieurs Clauſtraux.
le faire , il leur feroit reflentir les effets de ſon
XXI V.
Ces Régles qui donnoient aux Evêquesla indignation. Enfin l'Abbé d'Herfelds voulut
Difpuie en libre & abſoluë diſpenſation des biens des biens'en remettre au jugement de l'Empereur
Dirmes .

Egliſes, n'étoient pas encore reçuës dans la & de ſes Conſeillers,qui, après avoir délibé
Thuringe en 1073. ( 2 ) L'Archevêque de ré ſur cette affaire pendant quelques jours,

1.33

Turinge
ſur les

A

cm

Mayence appuyé de la faveur & de l'autori- déciderent que dans les dix Egliſes où l'Abbé
té de l'Empereur Henri IV. entreprit de ſou- percevoit les dixmes,il enauroit les deux tiers
mettre cetce Province à payer la dixme com- & l'Evêque le tiers ; que dans les autres Egli
me les autres , & à lui en abandonner au ſes, l’Abbé en auroic la moitié , & l'Evêque
moins une bonne partie ; car il paroît qu'on l'autre ; que dans toutes les Fgliſes où l'Evêque

la payoit déja aux Egliſes, mais non pas à percevoit la dixme, illa percevroit toute en
l'Archevêque, qui n'en tiroit rien. Il indiqua tiére, & que toutes ſes Fermes en quelque
donc un Concile à Erford , où il ſe trouva Paroiſſe qu'elles fuſſent , ſeroient exemptes

wus

10
ri

avec l'Empereur , & les Evêques de Bam- de dixme.
L'Abbé de Fulde fit enſuite ſon accom
berg, d'Hildesheim , de Ceitz , Citifenfis, &
d'Oſnabruch , & grand nombre de Sophiſtes modement , & conſentit que l'Archevêque

apoſtés pour ſoutenir par leurs raiſonnemens, eût moitié de la dixme dans toutes les Egliſes
15

03

les prétentions de l'Archevêque ; d'un autre dépendantesdeſon Abbaye, & que toutes les
côté les Abbés de Fulde & d'Herfelde, avec Fermes de l'Archevêque fuſſent exemptes de

les principaux Prélats de la Thuringe, s'yren- dixmes. Les deux Abbés ayant été ainſi ré
dirent pour défendre les priviléges de leurs duits, les Thuringiens furent contraines de ſe

Egliſes & de leur Province. L'Archevêquc ſoumettre, & de payer la dixme à l'Evêque.
Duperray ( b ) grand partiſan des droits des
comme le faiſoient les autres Egliſes à leurs Curés , qu'il cxagére en toutes occaſions, &

demanda qu'ils euſſent à lui payer la dixme ,

Evêques. Les Abbés dont on a parlé , le ſup- qu'il poufle auſſi loin qu'il peut, ſoứcient que

Patron

ANI

pliérent de ne pas toucher à leurs ancienspri- ſuivant le droit &la diſcipline d'aujourd'hui ,

viléges, confirmés par les Papes , par les Em- les dixmes appartiennent de droit commun
pereurs, & par lesArchevêques de Mayence aux Curésà l'excluſion de tous autres , même
ſes prédéceſſeurs.

des Evêques ; mais nous croyons pouvoir aſſus

( x ) Hiſt. de Lorr. t. 1, p. 1149. B. & p. 439.
(

Longobard. c. 3. tit. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. dec. Capitu,

Lambert. Scbafnab. ad an. 1073 .

--

lar. I s. tit. 290.

id ) Capitul. 7. tit. 375. vide Lambert. Schafval. ibidem
(b ) Duperray , Traité des Dixmes , c. 7. p. 78. & po
Comil. Hamet. Can. 10. Regino l. 1.5. 341. ic.6. leges 1 490.498.499.
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rer au contraire,que la plûpart des Curés n'ont fiaſtiques Réguliers, ou Séculiers, & Laïques ;

Ixix

droit aux dixmes, que paruneeſpéce de grace poſledent leurs parcs aux dixmes , de droit
& de droit particulier ; les Décimateurs, les commun , auſſi légitimement que lesCurés.
Patrons , & les Collateurs , écant originaire. S'ils ont bien voulu en faveur des Curés le

ment & foncièrementmaîtres des Egliſes, des dépouiller d'une partie de leurs dixmes, afin

Dixmes, & des Autels , avec charge néan- deleur donner un revenu fixe pour ſubliſter,
moins d’y entretenir un Curé ou Vicaire, en ils n'ont pas prétendu leur tranſporter leur
partageant les Dixmes avec lui , ou en lui droit ſur le reite de la dixme qu'ils ſe ſont ré

fourniſſant de quelqu'autre maniére de quoi ſervớc, qui étoit à eux anciennement, & qui

s'entretenir & vivre honnêtement. Il n'y a leur appartient encore à préſent de droit com
qu'à lire les donations des Rois, des Princes, mun, aauſſi juſte titre que la partie qui eſt
& des Evêques , & les Confirmations accor- cédée aux Curés, appartient à ces derniers.
dées par les Papes aux Egliſes Cathédrales,
On peut encore avancer qu'il n'y apeut

Collégiales, & aux Monaſtéres, on verra être aucune Egliſe Paroiſſiale, du nombre de
qu'ils donnentabſolument Ecclefiam cum con .. celles qui dépendent des Chapitres des Can
du&tu , l'Egliſe, les Dixmes ; la Maiſon Curia- thédrales, des Collégiales, ou des Monafté
le , & les emoluments de la Paroiſſe , à un res , qui puiſſent montrer que dès le com

Chapitre ou à une Abbaye ,avec obligation mencement elles ayent poſſédé la totalité de
d'y entretenir un Curé ou Vicaire , ſans mar. la dixme, ou même une partie fixe & décer
quer s'il

aura part aux Dixmes ou non.

minée. Pendant très long-tems , les Curés

Le même Duperray avouë que le droit dé- n'ont eu qu'une certaine compétance régléc

cimal appartenoic originairement & de droit par l'Evêque, agréée parle Patron , autori
aux Evêques & au Clerge ; qu'on faifoit qua- fée par le Souverain ; s'ils ont posledé une

tre parts des Dixmes & desOffrandes; ce qui partie des dixmes ,fixée ordinairement au
eſt bien marqué au Concile de Mayence te- tiers , ce n'a été qu'aflez tard & par la bon
nu en 847. Qu'au neuviéme ſiécle , les Evê- ne volonté des Patrons ou Collateurs ; enfin

ques avoient encore la diſpoſition & le mani depuis un certain tems par des accommode
ment des biens & des affaires de leurs Dio- mens , des tranſactions ou traités particuliers
céſes ; la ſeparation & le partage n'en étoient entre les Patrons & les Curés , la quotice &
pas encore faits ; mais aujourd'hui, dit - il , quantité des dixmes des Curés a été fixée d'u

il n'y a plus que les Curés qui poſſèdent les ne manière aſſezpeu uniforme ; ce qui prou
dixmes de droit commun ; ils ont preſcrit ve que la choſe n'a jamais été déterminée par
contre les Evêques , leſquels ne les pollèdent un droit commun , & par un uſage général:
plus de droit commun ,depuis qu'ils ont été & cet qui le montre encore plus évidemment,

c'eſ que dans les anciens Tîtres de fonda
partagés d'autres biens.
On ne peut diſconvenir que les Curés ne tions , & de donations faites aux Egliſes Ca- ·

poſſèdentà juſte titre les dixines de leurs Pa- thédrales , ou Collégiales, & aux Monaſtéres
roiſſes qui leur ont été attribuées ancienne- il n'eſt preſque jamais fait mention dela part
ment par les Evêques , ou qui leur ont été décerminée que le Curé devoit percevoir dans
volontairement cédées par les Egliſes, les Pa- la dixme ; les Papes dans les Bulles de confirma

trons , ou les Monaſteres auſquels les Egliſestion des mêmes Egliſes, & de leurs Paroiſſes ,

champêtres & les dixmes appartenoientori- leur ajugent d'ordinaire la totalité des Dix
ginairement ; quelquefois même avant que mes des Egliſes, leur revenu , les Maiſons Cu
la dixme Eccléſiaſtique fuc devenuë dans l’E- riales, Ecclefiam talis loci cum conductu , avec
gliſe & dans l'Etat une choſe d'obligation & charge néanmoins de pourvoir à la ſubſiſtan
de devoir ; mais dire que les dixmes appar-

ce à
& l'entretien d'un Curé, & de ſatisfaire

tiennent aujourd'hui aux Curés dedroitcom- aux autres charges , comme de bâtimens ,

mun, à l'excluſion des Seigneursdécimateurs, de réparations d'Egliſes, & d'autres qui ſont
dixmes ſont à l'Egliſe, & à ceux à qui l'Egliſe, les Statuts Synodaux ( c ), ou par les Ordon .

c'eſt un paradoxe inoiii & inſoutenable. Les de droit commun , & fixés par l'uſage ou par
les Rois, les Fondateurs, les Evêques & les nances des Rois.
Patrons les ont données ; elles leur appar

Le neuviéme Concile de Tolede veut que

de droit fcommun ; & les Curés n'y l'Evêque qui veut fonder dans un Dioceſe
tiennent
on que ur
i
tqu e le

part

xée par les Loix ou par la une Egliſe Paroiſſiale, lui donne la centiéme

Coûtume ; ils les ont reçuës de ceux à qui partie des biens de la propre Egliſe; & l'Em

elles appartenoient foncièrement & de droit pereur Charlemagne(d ) dans ſon Capitulaire
commun. Le droit qu'ils y ont eſt une éma- ouRéglement de l'an 788. veut que l'on af

nation de celui des premiers & anciensdéci- fecte à chaqueEgliſe une Cour ou Métairie ,
mateurs, leſquels, quels qu'ils ſoient, Ecclé . Curtim , deux Manji, ou deux familles de Serfs,
sc ) Concil. 5. 6. p. 451. 6. 2. 3. 4. 5.

( d ) Tom . I. Capisu . p. 281.
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avec leurs terres , & que fix vingt hom- en 872. & dans la vie duquel on lic qu'ilor
mes libres contribuent à fournir à la mê- donna que chaque Fidéle doit donner la dix
me Egliſe un homme & une femme de con- me au Prêtre dans la Paroiſſe duquel il de

dition ſervile , ſans doute pour le ſervice de meure , & où l'Evêque la établi pour la re
l'Egliſe. Il eſt fort remarquable qu'il ne par-. 'cevoit , ſans qu'aucun autre Prêtre d'un au
le point de dixme , lui qui en avoit ordonné tre Dioceſe puiſſe ſe l'arroger. Quas decimas
le

payement avec tant de rigueur : on étoit unumquemque fidelem illi facerdoti dare cenſui

donc bien éloigné alors de croire que toute mus , in cujus Parochia cum procul dubio conſtar

la dixme d'uneParoiſſe appartint de droic fub Epiſcopi proprii ditione manere; quia ad hoc
recipiendum ab Epiſcopo eft conftitutus ; & ideo

commun aux Curés.

Lors même que les Curés avoient cédé nullum alterius Diæcefeos Sacerdotem aut Len
aux Communautés de Chanoines ou de Moi. vitam alteri jure Canonum debita hujuſmodi ax

nes , les dixmes qui pouvoient leur apparte. dere impudenter vel temere querere ,aut accipere

nir, ces dixmes revenoient à l'Evêque par la donationem ; ce qui eſt répété dans le Con
mort dudit Curé, àmoinsque l'Evêque n'en cile de Ravenne , c. 18. de l'an 877.
cutconfirmé la poſſeſſion aux CommunauIl faut être bien clairvoyant pour trouver

tés à qui le Curé les avoit cédées , ( e ) Ui Al dans ce paſſage le droit commun des Curés,
taria Congregationibus Canonicorum vel Mona- de percevoir les dixmes dans leurs Paroiſ
chorum per perſonas dara , mortuis perſonis libe- ſes , à l'excluſion du droit des Evêques & des
ra redeant in manus Epiſcoporum , nififuerint il. autresEccléſiaſtiques. Seroit-il poſſible que
lis

.
0

per eorum fcripta vel privilegia confirmata. dans l'Egliſe on eûr ignoré juſqu'après l'an

Les Curés nę tenoient donc pas les dixmes 872. que la dixme appartenoit aux Curés de
comme une choſe qui leur appartint ; elles droit commun ? Le Pape lui même dans ce

!

appartenoient à l'Evêque, ou àl'Egliſe, qui réglement ne fait que confirmer & renou

1
A

les revendiquoient. Le Concile de Clermont veller ce qui eſt porté par les Canons :.

en 1095. c. 3. marque aſſez clairement la mê- Jure Canonum debito : qui eſt que le Curé a

foi
for

me choſe, lorſqu'il ſe plainequ'ily a des Evê. droit aux dixmes & revenus deſon Egliſe ,

ques qui après la mortdes Curés,ou d'autres à l'excluſion de tout autre Curé , ſoit qu'il
Wu

Bénéficiers, quas perſonas vocant , vendent les poſſéde toute la dixme, ou une partie , ou

dixmes qui appartenoient à ces perſonnes. quelque choſe d'équivalent, qui lui ſoic aſſi

dre

Voyez Ducange, Gloſſar. ſous perfona & perſo- gné pour ſon entretien ? mais cela n'empê
natus .

fore
U

che pas que le Pape , qu’un Evêque, qu'un

La Cure de Remberviller appartenante à
l'Abbaye de Senones, étoit poſledée en 1227.
par une perſonne, Perſona', nommée Baudoüin , qui la deſfervoitcomme Vicaire; Vil-

hac

Prince ou Seigneur Laïque ne puiſſe donner
à un Chapitre, ou à une Communauté Res.
ligieuſe, une Egliſe , unc Aurel , la dixme,
& c. en réſervant au propre Curé une parc

QUIK

cich

Perfonatus : Vidric Abbé de Senones , s'adreſſa trouve une infinité de Fondations, de Dona
à l'Archidiacre Villaume, & le pria de ren- tions , de Confirmations faites par les Rois ,

Cat
3

laume Archidiacre de Toul en poſſédoit le dans les dixmes, au autre compétence pour
principal revenu , ſous le nom de perſonat, ſon honnêce entretien. Depuis Jean VIII.on

fanc

drece perſonnat à ſon Abbaye ; ce qu'il fit, les Papes ,& les Evêques en faveur des Mo
en ſe réſervant néanmoins ſes droits comme naſtéres & des Chapitres, dans leſquelles on
Archidiacre de Flins La même année Eudes donne des Egliſes , des dixmes, des Autels ,

de Sorcy , Evêque de Toul confirma cette ſans aucune mention expreſſe des Curés, ou

Cla
fort
ele

C

ceſſion faite en faveur de l'Abbaye de Seno- de leurs rétribucions ; on peut même aſſurer

nes , en ſe réſervant ſes droits Epiſcopaux , que jamais on ne vit plus de ces forces de
& ceux de ſon Archidiacre, à condition qu'a- donations d'Egliſes, d'Autels , & de dixmes
prés le décès de Baudouin , qui étoit la per- que depuis le neuviéme liécle où vivoit Jean
lonne deſſervant le Bénéfice, l'Abbé de Seno- VIII. Il n'y a donc rien de moins fondé quc

tá:

TES
trek

nes pourvoiroit de plein droit à ladite Cu- ce que veut Duperray en cet endroit.
Il rapporte(8 ) quelques Conciles quiont
fion raiſonnable ſur les revenus du Bénéfice. fixé la portiondesdixmes pour le Curé au
Le même Duperray, qui n'oublie aucune ciers ; ce qui fait abſolument contre ſon fen

re , à charge de donner au Vicaire une pen-

ܶܐ ܀

occaſion d'établir & d'appuyer ſon principe timent ; car pourquoi les réduire au tiers, li
favori , avouë toutefois p. 78. que l'époque
de ce prétendu droit commun des Curés (fjne
ſe doit prendre que du tems du Pape Jean
VIII. qui fut élevé au Souverain Pontificat
Clarom . an . 794.6.7. conftis. p. 1061.
Concil. 1. 9. p. 1.
Eis Concil.

toute la dixme leur appartenoit de droit com
mun , à l'excluſion de tousautres , dès le tems
du Pape Jean VIII. Pourquoi leur ôter la co
calité des dixines, pour l'attribuer à d'autres

1

lain

(8) Idem p. 88.89.
IL

Egliſes
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Egliſes, ſi elle leur appartenoit dès le milieu

du neuviéme ſiécle :Pourquoi les Curés n'ont
ils pas

réclamé contre desdiſpoſitions ſi con-

craires à leurs intérêcs, à celui de leur Egliſe,
& au prétendu droit commun établi avant

Ixxiv
60. Dans l'Egliſe Chrétienne il n'y a aucu
ne Loi primitive du Sauveur , ni deſesApós
tres , qui oblige expreſſément les Fidélesà
payer la dixme. Mais l'obligation naturelle
de pourvoir aux beſoins de ceux qui nous

l'an 872. Voyez le Concile de Toulouſe tenu inftruiſent, & qui employent leur tems à nous
en 1956. Can . 2. p. 1086. & celui de Tours de ſervir dans les fonctions du Sacerdoce , &
l'an 1060. Can . 8. & encore celui de Toulou- dans l'adminiſtration des Sacremens , & en

fc, où l'on veut que le ciers des dixmes laille fin de ceux qui ſont chargés par état & par

au Curédemeure ſous la puiſſance de l'Evê leur profeſſion à faire publiquement dans
que

& du Clergé, De Ecclefuis in Allodiis Cle- leurs Egliſes les fonctions de la Cléricature ,

ricorum conftitutis,ut tertia pars decimarum cum
primitiis à Presbitorio & cæteris in poteftate Prefbyteri ad fervitium ipfius Ecclefiæ füb Epifcopi vel
Clericorum ditione permaneant. Quantau droit
qu'ont eu les Evêques de diſpoſerabſolument
des dixines , & des autres biens de l'Egliſe ,
Duperray le reconnoît, p. 71.74.75. 76.2008.
400.

à chanter les louanges de Dieu , à étudier ſa
Loi , à former la jeuneſſe dans les ſciences ,
dans les arts & dans la piété , à s'acquitter
de l'Oifice public au nom des Fidelcs; ceux
& celles qui pour vaquer à Dicu avec plus
de tranquillité , ont renoncé au monde, & ſe
' ſont retirés dans les solitudes & dans les Cloî
fres , l'obligation dis-je, de pourvoir à leurs

De tout ce que nous venons de dire , on beſoins temporels,ſubliſte, & a toujours ſub
XXVI.
Récapiu- peut conclure, 10. Que dans les plus anciens filté dans l'Egliſe de Jeſus- Chriſt, comine un
lation de ce tems les Peuples donnoient à leurs Dieux , devoir naturel & de droit divin , & cela avec

quiaétécet àleursTemples, àleurs Prêtres, à leurs Rois, l'approbation des Chefsde l'ègliſe , & des
Ecrit.

la dixme du produit de leurs travaux , ou Princes & Chefs de la République.
desdépouilles priſes ſur l'ennemi : 20. Que cet79. Dans l'Orient on a exhorté les Fideles
te dixine écoit quelquefois libre , & quelque à donner les prémices & les dixmes à l' gli

fois forcée & d'obligation. 30. Que quelque ſe , aux Pauvres , à l'Orphelin & aux Prê

fois elle étoit du dixiéme , & quelquefois du tress mais on n'a jamais regardé cela com
cinquiéme, d'une plusgrande ou d'une moin- me un devoir indiſpenſable , ni comme unc

dre partie : 40. C'étoit un droit & une pré- Loi uniformément obſervée & établie ; ſi les
fogative de la Souveraineté d'exiger la dix- Evêques , dans les tems de relâchement, ont
mc, ou quelquc'équivalent de ceux quiécoient voulu employer les Cenſures pour y obliger
ſujets, ſur-toutdes Peuples vaincus & con- les Fidéles, ils ont été arrêtés par les Empe.

quis. C'eſt en qualité de Souverain dominateur d'Iſraël, que Dieu ordonna qu'on payât
la dixme à ſon Temple, & à ſes Miniſtres ;
c'eſt en qualité de Rois que ceux d’Egypte
& de Juda les éxigcoient de leurs Peuples.

reurs, qui n'ont pas approuvé une telle con
duite, & ont défendu l'uſage des foudres de
l'Egliſe dans cette occaſion .Ni avant , ni de
puis le Schiſine d'Orient , on n'a pas exigé
la dixme & les préinices comme choſes d'ob

Ceux d'Egypte ne les prirent qu'après avoir ligation : jamais niavant,niaprès , elles n'ont
racheté la vie à leurs Sujets , & après avoir ac- été attribuées ni aux Evêques ni aux Prêtres
quis la propriété de leurs terres , dans le tems ſeuls, à l'excluſion les uns des autres .
de la famine , lous Joſeph. Ceux d'Iſraël ne

80. Dans l’Afrique elles n'ont jamais été

ſe crurene en droit de le faire , qu'après que commandées ; elles n'étoient que de ſimple
los Peuples s'y furent volontairement ſoumis , conſeil & de dévotion .
en renonçant à leur liberté , & en faiſant

90. Dans les Gaules elles furent d'abord

choix d'un Roi , au nom duquel Samuël leur de pure dévotion ; (k ) elles n'ont commen
en fitla propoſition. Car d'ailleurs, ſelon l'E- cé à être regardées comme choſes exigibles ,
vangile , ( b) c'eſt proprement des étrangers que depuis le fixiéme & ſeptiéme ſiécles ; &
que les Princes doivent cirer les triburs &les ce ſont les Rois de France qui en ont faic
une Loi rigoureuſe & générale. D'abord les

redevances, & non de leurs Sujets.

so. Dans l'Egliſe Juive la dixme étoit d'ob- Gaulois vaincus par

les Francs , payoient la

ligation ſtricte &
, la quantité étoit fixée par dixme de leurs biens & de leurs travaux à
la Loi.Il y avoit pourtant certaines choſes leurs Maîtres,& à leurs Vainqueurs : les biens
qui étoient regardées comme æuvres de ſuré mêmes de l'Egliſe cultivés par des Serfs, n'en
rogacion , & de , ure dévotion , comme de étoient pas exempts ; nous avons vû que ce
dîmer la Mente & la Ruë , & les herbes du fut le Roi Clotaire en 560. qui en exempra
Jardin (1 ).
( b ) Matth. XXVII. 24. 25.
i Luc. XI. 42 .

les Egliſes ; actor aus decimator in rebus Eccle
cum hujufmodi vota gratuitafuerint ab initio , benignius ſunt
à viris Ecclefiafticisexigenda , we tanquam exactores videait

( k ) Innocentii
III. extra de Cenfibus, 6. 18. Quoniam sur lucris temporalibus inbiaré.
Tome II .

K
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Cela n'empêcha pas queles Serfs quicul-
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confirme à l'Abbaye de S. Maximin de Tré
ves , toutes les dixmes Saliques qu'elle avoic

tivoient les biens de l'Egliſe ne fuſſent en- reçuësde la libéralité des Rois Dagobert, Pe
core ſoumis à d'autres charges d'Etat envers pin , Charles , Louis, Arnaud , Henri , Con
le Prince. Dagobert en 630. ( 1) les oblige à rade , Othon & Louis.
fournir trois muids de blé de trente qu'ils re-

La Ducheſſe Hadvide femme du Duc Gea

cueilloient , & à donner certaine ſomme rard d'Alface, fondatrice du Prieuré de Cha

pour le droit de paturage , Pafcuarium , felon tenoi , donne en 1070.(0) au même Prieuré
l'uſage de la Province. Ils devoient cultiver, la moitié de la dot & de la dixine de l'Egliſe
fermer , moiſſonner , couper , faner , van- dudit lieu , & la dixme de tout ce qu'elle pof
$

danger une certaine quantité de Champs , de ſédoit en grains, en vin , en rentes , en de
Prés, ou de Vignes ; rendre le dixiéme pa- niers ; le Duc Thierri ſon fils, ( P ) accorda

quet de Lin , ic dixiéine panier d'Abeilles, au même Prieuré, la redime de toute ſa Sei
quatre Poulers, quinze æufs ; ils devoient en gneurie ; Redecimationes totiusſuiindominicarâs,
certains cas fournir des chevaux ou des voi- tant en vin qu'en grains, tam in vino quàm in

tures publiques, & recevoir & heberger dans annona ; ce qui fut confirmé par le Pape Ale
leurs Maiſons les envoyés du Prince , payer xandre III. en 1179. l'année même du grand
certains Tributs , faire de la chaux ou four- Concile de Latran , qui réduiſit les dixmes in

nir du monde pour la faire cuire, & la por- féodées , & défendit d'en admettre à l'ave
ter à la Ville ; travailler trois jours par ſemai- nir. Ce que Thierri accorde ſous le nom de

DE

ne pour leurs Maîtres , & crois jours pour redecimatio, n'eſt pas ſans doute une dixmc
eux- mêmes. Si on leur fourniſſoit des bæufs, inféodée ;l'Egliſe n'a jamais eu droit d'exiger
ou des animaux pour le travail , ils devoient cette ſeconde dixme, & ne l'a laiſlée
laiſſée à per
travailler autant qu'ils pouvoient, & qu'on fonne pour en jouir en ſon nom .commune
La choſe toutefois étoit fort

leur commandoit.

far

,

XXVII.

1

100. Les dixmes neſe levoient pas comme puiſqu'on trouve ce terme redecima ou rede
Diverſes
fortes de aujourd'hui, ſur les Champs ; on les prenoit cimatio, ( 9) fréquemment dans les ancien

Dixmes en après les récoltes, ou on les apportoit à l'E- nes Chartes & dans les Hiſtoires. Il paroîc
Lorraine

CU

vèque ou aux Prêtres en certains tems mar- que c'étoit l'onziéme gerbe ;la redime, c'eſtà

4110

( dansles qués ; du depuis la mauvaiſe foi des peuples, ſçavoir après le dixiéme, l'onziéme de tout ſon
trois Eve

chés.

1

& la répugnance qu'ils ont euë à payer fidé- bloage de Bled & d'Avoines , & d'autres grains
lement la dixme,ont obligé à la prendre ſur qu'il avoit à Joy fur Morain , (,) dit un Tître

WAT

CL

les Champs,ou dans la Vigne, afin de pré- de l'Egliſe de Meaux.La dixième appartenoic
venir la fraude & les tromperies.

AA

à l'Egliſe, ſelon la Loi des Princes & des Con

11 °. Dans la Lorraine & dans l'Archevê- ciles ; la redîme écoit au Seigneur Foncier qui
ché de Tréves, & dans les Evêchés de Metz, ſc l'étoit réſervée ſur les terres & les revenus

LE

Toul & Verdun , pour leſquels principale de ſon ancien Domaine , & même ſur ſes au
mentnousavons entrepris cette Diſſertation, tres revenus en bétail , en argent , en rede

lava

nous voyonsdiſtinctement des dixmes Sei- vances Seigneuriales ; tout cela en vertu de

chi
1

gneuriales , Decimæ indominicata , que nous l'ancien droit que les Francs avoient origi-,
1

croyons être les inemes que les dixmes Sali- nairement & foncièrement ſur leurs Sujets,de

14 na

ques, DecimeSalice, établies par lesRoisFran- puis leur conquête des Gaules ſur les Romains.

)

çois dans les Pays de leurs conquêtes, avant Les Curés n'avoient aucunepart dans ces dix
que les derniers Rois de la première racc , & mes Seigneuriales, comme il paroît dans les

les premiers de la ſeconde euſſent impoſe à monumens dedecepays-ci.
Vaudémont
leurs Peuples l'obligation de payer la dixme

Le Comte

tim

avoit donné au

G

aux Egliſes. Ces dixmes Scigneuriales ne ve- Prieuré de Bellevalle les Egliſes de Moriville

benc

noient pas certainement de l'Egliſe ; elle ne & de Puxes , ( s ) à condition que les Moines

0100

pouvoit donner ce qui ne lui appartenoit pas de Bellevalle y auroient les deux tiers des dix

a

encore ; les Seigneurs en jouiſſoient donc mes , & le Curé l'autre tiers , à l'exception
avant qu'elles euſſent été cédées à l'Egliſe. des dixmes Seigneuriales de Puxes , qui ſont

ܳܗܳܐ

Les Comtes Hermand & Godefroi de Lunés réſervées aux ſeuls Religieux. Exceptisindomi

betyder

ville , donnérent à l'Abbaye de S. Remi de nicatis Eccleſia Purenſis , qua abſque ulla partici
la même Ville en 1053. Decimam omnium præ- patione cujuſliber Presbyteri ſolis datæfunt Mona

diorum ſuorum , ( m ) la dixme de toutes leurs chis. ( 1 ) HenriEvêque de Toul en 11si. con
terres , qui étoient certainement en grand firme ce qui avoit écé donné à la Cure ou au
nombre ; & le Pape Léon IX. en 1951. ( 3 ) Prieuré de Gondrecourt ; il accorde au Vi,

Routs
emanuel

Griec

Com

( 1 ) Capitular. 1. Edit. Baluz. p. 100.
im ) Hiſt. de Lorr. t. 1. p. 415. Preuves.
( 12 ) Ibidem , p. 437.

( 9 ) Vide Ducange Gloſſar. verbo redecima,

yo ) Ibidem , p. 470 .

( 1 ) Ibid .p. 111.

.

( 0 ) Ibid. 5. 2. p. 111. 2. 33.

7 ) Hik. de Meaux t. 2. p. 181 .
( s ) T. 2. Hiſt. de Lorrains.
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caire le quartdes dixmes, mais il excepte tou- liſtance.
jours les dixmes Seigneuriales du Seigneur ,

se. Comme les Religieux déſervoient plu

Exceptis indominicatis Domini,qui étoient ap- lieurs Egliſes , les dixmes de ces Fgliſes leuc
paremment redecimationes, dorit on a parlé , ſont demeurées avec la charge d'y entretenir
& qui étoit un reſte de ſon ancien domaie un Prêtre en leur place , ſous une certaine
ne ſur la dixme du lieu , droit fondé ſur la rétribution.

qualité de Seigncur du fond.
6º. Souvent les Evêques ont donné à un
120. Les dixmes des Monaſtéres leur ſont Monaſtére un Autel, c'eſt -à-dire , ils ont uni
venuës par differens moyens .

XXVIII.

une Cure ou Paroille avec ſes dixmes , à la

Ceux qui étoient fondés avant quela dix- Menſe des Abbés, ou des Religieux , (y ) pour

Dixmes me fut devenuë d'obligation Itricte, perce- les rendre plus forces , ou pour leur aider à
données
Aux Mom

naftéres.

voient déja la dixme de leurs Serfs, & de leur ſubliſter : ( d'où viennent les Egliſes dont ils

Coloni ou Manſi.C'écoir ledroit commun des font Curés primitifs) & les Religieux par co
Gaules : ils continuerent à la percevoir à pluſieurs cîtres ; 10. à tître de Propriétaires, les
Rois , les Empereurs , ou les Seigneurs qui
les avoient fondés , leur ayant accordé des

moyen font devenus propriétaires, non ſeu
lement des dixmes qu'ils avoient déja aupa
ravant, mais auſſi du revenu de la Cure, &
de la Collation & établiſſement du Curé , à

terres à poſſéder avec lesmêmes droits& con- la charge toutefois d'entretenir les Egliſes &
ditions , que ces Princes les poſlédoient cux- les Curés, & de payer certains droitsauxAr
mêmes.

chidiacres ou aux Évêques ; Salvo Epiſcoporum

20. Les Evêques qui, commenous l'avons annuo cenfu, quem ex eiſdem Altaribus habere
vû , étoient lesmaîtres abſolus & les diſpen- forriti furt : ainſi Ecclefia dit moins qu'Altare ;
ſateurs des dixmes, depuis que les Rois en & ordinairement on donne Altare , à ceux

curent fait une Loi générale , en donnérent qui avoient déja Ecclefiam ; quoiqu'on ne di

beaucoup aux Monaſtéres de leurs Dioceſes, ſtingue pas toujours exactementces deux cho
dont ils étoient fondateurs ou reſtaurateurs ; ſes. Quelquefois outre cela on donnoit aux
ils leur en cédérent auſſi à cître d'aumônes, Monaltéres regimen , ou curam animarum , la
ou par reconnoiſſance des ſervices qu'ils ren- deſſerte de la Cure , qui étoit encore plus que
doient à l'Egliſe, ou dans la vûë de profiter Ecclefia do Altare.
Quand on dit que le Clocher eſt le Tître XXIX.
de leurs priéres , & des aumônes qui ſe faiſoient dans les Monaſtéres, & de l'hoſpitali- d'un Curé pour percevoir la dixme ; on doit Comment
té qu'on y exerçoit libéralement.

l'entendre du Patron , ou du Seigneur dix- le Clocher

30. Les Seigneurs qui , ſousla premiére ra- mier, à quiil appartientde nommer àla Cu- treest-illeTi
cedes Rois de France, s'écoientmis enpof- re , & de pourvoir aux beſoins & à l'entre ré pourſes

ſeſlion de plufieurs biens des Maiſons Reli- tien du Curé;l'Egliſe, la Cure, les dixmes, Dixmes?
gieuſes, & étoienc obligés pour cela de payer & tout le revenu de la Paroiſſe , font origi
au Monaſtere, nonas e decimas , ainſi qu'on nairement & fonciérement à l'Egliſe & à l'E
l'a vû ci-devant , reſtituerent inſenſibleinent vêque , qui en ont diſpoſé en faveur d'un
.ces biens aux Egliſes ; ils les abandonnérent
quelquefois gratuitement, & par pur principe de conſcience ; & quelquefois avec intérêts , exigeant des Religieux certaines ſom-

Chapitre ou d'un Monaſtére ; le Clocher eſt
le tître des Patrons & des Décimaceurs, quels
qu'ils ſoient ; le Curé n'y a qu'autantde parc
que l'Egliſe , ou ſon Evêque, ou les Patrons

mes , ou certains (w )échanges. Les Conciles & Collateurs lui en ont donné ; s'il porte le

(* ) défendirent aux Moines d'accepcer ces poid du travail & de la ſollicitude Paſtorale,
dixmes , ſans le conſentement de l'Evêque. il eſt juſte qu'on yait égard , en lui procurant

40. Les Religieux ayant , par leur travail , de quoi ſubliſter honnêtement. Les Patrons
beaucoup défriché & mis en culturedegrands ou Decimateurs ontleurscharges & leurs pei
cantons auparavant incultes , les Princes & nes reſpectives ; ils ſont tenus aux entretiens

les Evêques leur accorderent l'exemption des des Egliſes,à leurs réparations, & à leur réédi

dixmes pour ces cantons ; & comme dansla fications, ſi elles viennent à tomber de cadu
ſuite il s'y eſt formé des habitans , & des Vil- cité ou autrement ; ils ſont eux-mêmes occu

lages, les habitans de ces lieux ont payé la pés au ſervice de l'Egliſe , en leur maniére

dixme aux Religieux , qui écoient leurs Sei- auſſi utile, & ſouvent plus pénible, plus con

gneurs temporels, de qui ſouvent ils avoient ſtante , plus aſſiduë (2 ) que les Curés eux
reçu les premiéres teintures de la Religion mêmes.

Chrétienne , & de qui ils tiroient leur ſub-

Depuis l'affranchiſſement des Peuples de

(u ) Concil. Roman. do Pictavienfe , an . 1078. Concil. Mel. | III. part. 13. C.3. dec.
(6 ) Concil. Clavemont. Can. 1.2. 10. p. 589. Ecclefiæ uel
( * ) Vide t. 10. Concil. p.713 . Decreta Paſchal. II.dop. Decimæ , quævulgari vocalo apud Gallosvocantur altaria,
( 2 ) Vide Pesrum Venerabil. Abb. Cluniac.
705. ibid. p. 1613. 1614. a. b. c. d.e . Exemptions dela Dix-

fenf. an. 1089. Claromont. an. 1098.

me, & modération de ces exemptions. Vide Concil. Lateran .
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XXX. l'Europe , & la formation des Communal- qui répondent pour eux, &lon ne riſque pas
Multipli tés des Bourgs & des Villages, quiontcom- qu'ils y renoncent ou qu'ils les abandonnent ,
inencé aux onziéme & douzième ſiécles ; ces pour ſe diſpenſer de ſatisfaire à leurs charges.

cation des
Cures &

Cures ſe ſont beaucoup multipliées, & les dix-

Paroles

Dans les tems de calamité publique , de

mes ont été plus fixes & mieux payées. Avant Peſte, de Guerre, de Mortalité , ſi les Paſteurs
ce tems,les Evêques, les Chapitres & les Mo- font enlevés par la mort , ou pris par les en
naſtéres qui poiiedoient de grands Domaines, nemis , ou contraints de prendre la fuite ,

depuisl'é
tabliffement des
Coin : 7340

tiroient par eux -inêmes la dixmedes fonds l'Egliſe , les Princes , les Juges & les premiers
qui leur appartenoient, & qui écoient culti- Paſteurs trouvent dans les Corps de Chanoi

nantes.

nes ou de Religieux, des reſſources pour la
deſſerte de ces Cures , qu'on n'y trouveroit
pas fi les Paroiſſes n'étoient pas de leur patro
nage, & s'ils n'en percevoient pas la dixme.
Pendant & après les guerres de Lorrainede
l'an 1630. combien n'a-t'on pas vu d'E
puis
des
ou
Patrons
on d'ailleurs, recevoicnt des
& de Paroiſſes abandonnées & dénuées
gliſes
portion
telle
,
Eccleſiaſtiques propriétaires
des dixmes , ou telle autre récribution que de Paſteurs, qui ſeroient demeurées ſans fe
vés par leurs Serfs; ou plûcôt ces fonds étoient
en quelque ſorte cxeinpts de dixmes, comme appartenans aux Egliſes ; les Curés quidéfervoient ces Paroiſſes, ſoit qu'ils fuflent cirés du Corps des Chanoines & des Religieux

ceux - ci jugeoient convenable.

cours ſpirituels , & ſans Sacremens , ſi elles

Mais depuis que la ſervitude a été abolie, n'avoient été ſecouruës par les grandes Egli

10

Ics l'euples affranchis ſe ſont formés ſes & les Communautés dont elles dépen
en Communautés , & ont bâti des Villages & doient ? Et quand on a commencé à rétablir

& que

or

des habitations ramafees, au lieu qu'aupa- les Villages , & à relever les Egliſes brûlées

ravant la plupart vivoient épars dans les Fer- ou tombées de caducité, à qui s'eſt-on adreſ
mes de leurs Seigneurs, les Curés appuyésde fé , fi-non aux Monaſtéres ou aux Collégiales

l'autorité Eccléliaſtique & Civile , ont été qui en percevoient la dixme ? Qu'auroient
Hu

mieux payés de leurs honoraires, leſquels fait les Curés , ſi on eût voulu les obliger à
joines à la portion des dixmes qu'on leur a foutenir de telles dépenſes? ſouvent il n'y

!

alliguée , & aux fondations & donations avoit pasmêmede Curés dans les Villages ,
qu'on a faites après coup à leurs Egliſes , les les Paroiſſiens ne ſe trouvant pas en état de
ont inis en état de vivre d'une maniére plus fournir à leur ſubſiſtance. Il falloit avoir res

honorable : ajoûtez que depuis le Concile de cours aux Patrons & aux Collateurs pour y
Trente , du moins en conſequence de ſes dé- pourvoir.
crêts , il a été ordonné que les Vicaires ne fulEn Lorraine

les élections aux Evêchés &

dent plus révocables à la volonté des Patrons, aux Abbayes ont été en uſage juſqu'à ces der
& on loura afligné ou un fixe, ou une portion niers tems. On a puremarquer dans le cours
congruë à leur choix , qui ſuffit à leur hon- de notre Hiſtoire de Lorraine , de quelle
nête entretien .

Sou

Au reſte ce n'eſt pas fans deſſein & ſans Metz , à Toul & à Verdun. Affez ſouvent

10-

maniere on éliſoit les Evêques à Tréves , à

Kailinjin, une profonde ſageſſe , que l'Egliſe & les les Princes ſe mêloient de ces élections, ſur
ciere des
"Evêques ont donné le patronage des Cu- tout pour les grands Sieges , & recomman
donations
res & la dixme à des Communautés de doient les Sujets qu'ils croyoient les plus dans

Will

XXXT.

1

de Dames Chanoines ou de Religieux, à charge d'en- leurs intérêts , ou qu'ils jugeoientplus di
faites aux
comme
nau és de

du

tretenir & de réparer les édifices des Egli- gnes de l'Epiſcopat. Les Chanoines Electeurs
ſes , de fournir des ornemens & vaſes ſa. n'en penſoient pas toujours de même , &

Chanoines crés ; & de pourvoir aux beſoins des Cu- s'accordoient rarement entr'eux pour don
ó de Reli rés, en déchargeant ceux- ci des ſoins, em- ner leurs voix à ceux qui leur étoient pré
gieux .
barras & dépenſes qui les auroient diſtraits ſentés ou recommandes. De-là ces diviſions

SIT

de leurs fonctions , & jettés ſouvent dans & ces ſchiſmes fi fréquens dans l'Egliſe de
des frais , auſquels les revenus de leurs bénéfices n'auroient pas fuffit ; comment un
Curé par excmple , pourroit-il meccre cinq
ou fix mille ,& quelquefois dix à douze mille

Metz ; par exemple , où l'on a vû ſouvent
juſqu'a deux ou trois Frélats qui prenoient
le tître d'Evêques, & qui ſe conteſtoiene la
Chaire Epiſcopale , l'un étant foutenu par

livres & plus, tout d'un coup , à réparer une l’Empereur, un autre par le Chapitre , un
Epliſe ruinée, renverſée ou brûlée ? Quel re- troiſiéme écoit nommé & appuyé par le Pa
cours auroient contre lui une Communauté , pe , qui très ſouvent caſſoit les Ele &tions des
ou les Juges Séculiers ou Eccléſiaſtiques, qui deux contendans,& de ſon autorité en nom
pourſuivroient la réparation de cette Egliļe ? moit un troiſiéme.
au lieu qu’un Corps de Chanoines & de ReDurant le grand Schiſme d'Occidenta),

"ligieux , qui ſubliſtenttoujours ,ont des fonds il étoit allez ordinaire de voir dans la memo

bal

16

1.16

de
pea la

( a) Hiſt. de Lorraine, t. 2. p. 624.
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légitimes.
Obediences dif- Evêques
des voix pour l'Evê .
Olry de Blamonteut

Evêques dedeux
Egliſe deux
, qui ſe craitoient réciproquement
ferentes

d'Intrus & de Schiſmatiques ; commedu temsché de Metz en 14 i9. contre Conrade Bayer

du BienheureuxPierre de Luxembourg, nom- de Bopparc, qui l'emporta ſur lui par la fa
méà l'Evêché de Metz par l’Antipape Cle- veur du Pape. Il fut enſuite élu Evêque de

ment VII. en 2384. pendant que Venceſas, Verdun en 1457. mais il ne joüic pas de cec
Roi de Bohême, qui reconnoiſloic le Pape Evêché ; il fut fait Evêque de Toul en 1495.

Urbain VI. preſſoit les Bourgeois de Metz de (6 ) & prenoit cependant le Tîcre d'Evêque
recevoir pour Evèque Thilleman -Louis Foil- de Verdun encore en 1499.
ſe ou Boiſſe de Rottembourg , qui prenoit le

On peut voir par cet échantillon à com

Tître d'élu de Merz encore en 1393. & 1403. bien de viciſſitudes étoient expoſés ces grandis
quoiquc Thierri Bayer de Bopport fut Eve- & riches Bénéfices, par l'ambition & les intri
gues des veigneurs & des Eccléſiaſtiques , pa
que de Metz en 1380. juſqu'en 1,83.

Après l'expulſion ou la retraite forcée de rensou créatures des grands Scigneurs , qui
Bennon Evēque de Metz on 927. ou 928. ne manquoient guéres de ſe měler des élec
Adalberon fut élu en 929. & cependant Ben- tions.
Quantaux électionsdes Abbés, je remar
non ne mourut qu'en 940.

Thierri I. du nom Evêque de Metz fut que qu’aſlez ſouvent pour éviter les recom
placé ſur le siége Epiſcopal en 964. à l’exclu- mendations des Grands, les brigues des Pré
lion d'un nommé Conon , qui s'y écoit in- tendans , & les préventions de la Cour de
trus en 962. & d'un autre nommé Godon , Rome, ou faiſoit les électionsavant même
qui ſe diſoit aufli Evêque de Mecz en 965. que le corps du Prédéceſſeur défunt fut en
Brunon Archevêque de Cologne fuc'Admi- terré, ou immédiatement après ſes obſeques.

niſtrateur de Metz depuis 962. juſqu'en 964. Sans ſorcir de cette Abbaye de Senones , l’Ab

Sous l't piſcopat d'Heriman Evêque de bé Thierri de la Chambre étantmort en 1420.
Metz , qui a liegé depuis l'an 10 3. juſqu'en dèſqu'on cut fait ſes obſeques, on elut l'Ab
1090. on vit dans la même Egliſc en 1086. bé Valentin. Le mêmeValentin ayant

écé

un Evêque incrus nommé Walo ou Vala. poſtulé à l'Abbaye deMoyen-moutier en 1438.
Item Brunon intrus en 1097. & Adalberon IV. garda encore l'Abbaye de Senones juſqu'en
intrus depuis 1104. juſqu'en 1915.

1440. ou mème juſqu'à la mort arrivée en

Après la mort d’Adalberon IV. du nom , 1451.
dont on vient de parler , arrivée en 15. on

Dans le même Monaſtére de Senones, l’Ab

vit ſur le mêmeliege de Metz Theogerc, qui bé Didier de Borville étantdécédé le 26. de
ne gouverna l'Egliſe de Merz que peu de Juin 1461. le lendemain 27.du même mois,
tems, & un Evêque dont le nom commen- fut élu Henri Briton de Dencuvre.
Jean de Borville étant mort le lix d'Octo
ce par 0 .

Sous l'EvêqueFrideric de Pluvoye, on élut brę 1506. Thirion d'Antluce fut choilipour
en 1171. Thierri de Lorraine décédé en 1178. -lui ſuccéder le même jour , comme il le té
Gerard nommé en 1201.Bertrand qui liégea
depuis 1187. juſqu'en 1210. OU 1211.
En 1223.noustrouvons un Guillaume Evêque de Metz , dénommé dans un Tître d'Epinal, lequelGuillaume gouverna apparemment l'Evêché de Metz après la mort de Con-

moigne dans le Regiſtre écrit de la main.
Les Religieux de Senones en uſerent de mêm

me dans l'élection de Claude Padoux , ſuc
ccfleur de Jean Durand en 1545.
Quelquefois les Abbés de leur vivant dé
ſignoient ou choiſifloient leurs Succeſſeurs ou

rade de Scharfenach , mais pendant fort peu leurs Coadjuteurs, enſorte que l'un & l'autre

de tems , puiſqu'en 1222. Conradc cſt encore portoit le Tître d'Abbé , ſans qu'il paroiſſe
dénommé comme Evêque de Metz dans la qu'ils euſſentobtenu ni Bulle de Rome, ni
confirmation de la Collégiale de Marſal, & Confirmation d'Evêques , ni Agrément des

que
Jean d'Apremont fut faic Evêque de Metz Souverains, & enſuite après le décès de l’Ab
en
12 25.

bé Prédécefleur , le Coadjuteur entroit de

En 1235 je trouve dans un Tître de l’Ab- plein droit dans la jouillance de l'Abbaye, du
baye de Senones , Vatericus, bona memoria Epif. conſentement de la Communauté. Nous en
copus Metenfis. Il étoit donc morc en cette an- avons des exemples dans les Abbés de Seno

née , & on ne connoît dans les Catalogues nes , Gerard , Thierri , Vautier & Vidric. Il
ordinaires aucun Evêque du nom de Vatericus. en étoit de même à proportion dans les au.
Philippe de Florenges élu Evêque de Metz tres Monaſtércs du pays.
en 1262.abdiqua en 1265. & mourut ſeuleOn peut ajoûter aux exemples que j'ai rapa
ment en 1297. portant toujours le Tître d'E- porté du privilege de ne pouvoir ère mis à

vêque de Metz , quoiqu'il y en cût d'autres l'amendepourles dégats faits dans les Champs
qui en faiſoient les fonctions, & qui étoient ou dans les Prés , celui de Renaud , Comis
(6) Voyez la Généalogie de la Maiſon de Blamont.
Tome II .
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de Bar , qui accorde au Prieuré de Laitre ſous pré de l'an 1172. (d) Quod ſi damnum alicui in

Amance ; (c ) Ulum torius banni & totius vana tulerint ( animalia Belli prati ) abſque juſtitia

pafturæ , ea libertate quamipſe habebat. Quodfi emendatione compenſabitur.
animalia e pecora Monachorum ejus Celle per
Er dans un Tître du Pape Alexandre III.
bannum excurrerent, damnum alicui fecerint, de l’an 1170. où il confirme la fondation du

damnum folummodo patienti reftituetur , nec à Monaſtére de Chatenoi faite par le Duc
Dominis & Cuftodibus banni, vel ab alio aliquo, Thierri ; ( e ) Ut quiſquis de familia viftra in ip
juſtitia aliqua fuper, hoc exigatur : ce Tître cſt forum ibi terra habitaret , in nullis banno obno
de l'an 1093

xius eßet.

Er dans un Privilege pour l'Abbaye de Beau
( c ) Hiſtoire de Lorraine t. I. p . 497

1

( d) Hiſt. de Lorr. 6. 2. p. ccclxv.

( e ) Tome 2. p. ccclxxxiij
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Es Rois Othon 1. & ſon entretien . On mit en Tà place Hugues Ande I. C.

Erat de la

Louis d'Outremer ſe fits d'Hcribert Comte de Vermandois , qui 940.941.

France
dela Lor

diſputoient toujours le étoit alors Diacte , & dont la promotion a

Taine, vers

Royaume de Lorrai- voit été fi irréguliére.

ke milieu

ne ; & lcs Scigneurs ,
Les Comtes Hugues & Heribert, & Guil
les Evê . laumc Duc de Normandie, firent venir en

du dixiéme

fiécle.

ques de ce Royaume, fuite un renfort de Lorrains , avec leſquels
prenant parti tantôt ils allerent mettre le liége devant Laon. Louis

*An de J.C.
940.

pour l'un , & tantôt pour l'autres y entrete d'Outremer accourut à ſon ſecours, avec une
noient la guerre & le déſordre. Hugues & armée qu'il avoit levée en Bourgogne : mais
Arraud, prétendant tous deux à l'Archevê- les Comtes n'oíerent l'attendre , ils leverent

ché de Reims ,intriguerentauſſi dansleurs af- leliége, & ſe recirerent à Pont-pierre près No
faires les Rois dont nous avons parlé,de même tre-Dame de Lielle,d'où ils allerent au devant
que les Seigneurs & les Prélars de la Cham : du Roi Othon ; & l'ayant conduit à lamai
pagne, & des Provinces voilines. Hugues fon Royale d'Atrigny , ils le reconnurent

le Grand, Heribert Comte de Vermandois, pour Roi, & lui firent hommage. Louis en
le Duc deNorinandie , & quelques Evêques, tra daus Laon , pourvur à ſa défenſe pour

ayant forméle fiége de la Ville de Reims , l'avenir, & ſe retira en Bourgogne.
que l'Archevêque Artaud tenoit pour le Roi

Othon retourna au delà du Rhin peu de

Louis (a ), la Ville fut obligée de ſe rendre tems après , laiſſant en Lorraine Henri ſon
après fix joursde liége , & Arcaud forcé de frere, à qui il confia le gouvernement dece

donner fá démiſſion en préſence des Sei- Royaume ( b ), en attendant la majovité du
gneurs & des Frélats aſſemblés dans l'Egliſe jeune Henri fils de Gilibert Duc de Lorrai
de Reims, & de ſe contenter des Abbayes de ne. La Cronique de Saxe dit que Henri fuc
S. Bafle & d'Avenay , qu'on lui donna pour chaſſé de Lorraine par les Seigneurs du Pays,
ra ) Flodoard. Chronic. ad an .940. p. 605. 4. 2. Queſnii
Hilt. Frano.
Tome II,

( 6 ) Flodoard. ad an .940. Otho Rex Henrico fratri fuo

Regnum Lotharieuſecommittit.
A
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Ande J.C. la
mêmeannéequ'il en avoit été nommé paſſerla riviére,& lesChefs ſongerentplus Ande J.C
Duc ou Gouverneur par le Roiſon frere ( 0 ) à faire lapaix qu'à combattre. On porrades 943.

942.

II.

Le Roi Louis ayant appris la retraite d'O- paroles de part & d'autre ; enfin on conclut

Henri
Due thon , viscalliéger Pierre-pont, qui lui don- uneTrévc, qui devoir durerdepuis le 150. die
Lorrai
de
na des ôtages de fa fidélité. De là il entra a- Septembre , juſqu'au ise
Orhoncom . vec Artaud Archevêque de Reims, dans le fedonnamutuellementdes ôtages. Les deux
ne , puis

prendre le RoiOthon
conſentirent
côté parcis
de ſon, pour
. Othon
de ,Lorraine
Royaume
te
de Ver: palía
de leursà différends
pour arbitre
rencontre
& vintàla
le Rhin
an
. Lesdeux ar

lui livrer la bataille : mais les Seigneurs des mées ſe rendirent, par des cheminsdifferens,

3

deux-partis s'entremirertpour lesreconcilier. versles montagnesdeVôge , où Ochon de
Ils convinrent d'une Tréve pour le reſte de voit verir ( i) . La reconciliation des deux

Pannée ( d ). Louis s'en retourna en France Rois ſe fit aiſément. Celle des Seigneurs qui
& les Lorrains ayant obligé Henri, que le Roi avoient violé le ferment de fidélité qu'ils de
Othon -leur avoit donnépourDuc, de ſe reti- voient à Louis, fucplusdifficile: mais Othon

11

rer, parce qu'ils ne le pouvoient fouffrir, O. ayant entrepris de lesaccommoder , y réül

thonfut obligé de leur accorder pour Duc dic à la fin, & lcs obligea de ſe foûmettre de

un hommedeleur pays, quifutOchon Com- nouveau
à leur legitimeSouverain.
Heribere Comte de Vermandois mourut

te de Verdun ( e ), fils de Ricuin , &'frere de

V.

Giſlibere, ſelon quelques-uns ( f). Il gouver- l'année ſuivante -943. & aull -cớtArtaud Ar- treAccord
en
Hugues
na ce Duché depuis 941. juſqu'en 9 44. com- chevêque de Reims alla trouver le Roi Louis, Artando
meTuteur, ou tenantlaplace du jeune Prin- pour le prier de le récablir dans ſon Archevê quife dif
111 .

ce Henri fils de Giſlibere , quimourut jeune, ché , & d'en chaſſer Hugues. Le Roi le lui putoient
ſansavoir pu jouïc de l'héritage de ſon pere. promit: mais après quelquesholtilités, où les l'un al'asso

Heribert Comtede Vermandois delirant croupes du Roi curent du déſavantage, on tre l'Arche

Hanente affùrer àſon fils Hugues l'Archevêché de conclut une paixpar lamédiation d'Othon Reinasa
véché de
teur d'Ar. Reims, voulutfaireconfirmer fon électionpar Duc de Lorraine,del'Evêque Adalberon&

0

{

taud,come un Concile, & faire déclarer nulle celle d'Ar- du Duc Hugues, & l'on lailla à Huguesl'Ar
firmé dans taud ſon compéciteur. Les Suffragans de chevêché de Reims , à condition qu'Artaud
” Archevê. Reims ſe tronverent pour cet effet à Soillons fon compétiteur, jouiroit des Abbayes deS.
ché de
Reims.

0

en 941. déclarerent l'Archevêque Artaud dé- Balle & d'Avenay , & qu'on lui donneroitua
chu de tout droit ſur cet Archevêché, & fa- autre Evêché.
crerent Hugues fils d'Heribert , âgé de 21. Ochon Duc de Lorraine étant mort en 944.

H

ans. L'année ſuivante ce nouvel Archevêque (*) , le Roi de Germani palla le Rhin , &

12

reçut le Pallium (g ) , qui lui fut envoyé par vint à Aix-la -Chapelle, où les Seigneurs Lora

ho

le Pape Etienne VIII. avec la confirmation rains le vinrent trouver, & entrerent en con
de ſon élection à l'Archevêché de Reims.
IV.
Paix ente
tre Louis
'Outre

férence avec lui. Les Ambaſladeurs du Roi

Le Pape écrivit en même tems aux Sei- Louis , & ceux deHugues Ducde France, s'y

gneurs & auxPeuples du Royaume deFran- tendirent auſi , pour tâcher d'engager ce
ce , pour les exhorter à l'union & à la paix (h ), Prince à entrer dans les intérêts de leurs

ta

merci O. les menaçantd'excommunication , s'ils refu . Maîtres. Les Ambaſſadeurs du Roi Louis fu
hoa.

ſoient de rendre à leur Roil'obéiſſance & le
reſpect qui lui étoicnt dus. Ces menaces produiſirent leur effet ; le Roi Louis fit preſſentit
le Roi Othon , & le fit prier de celler en fin de

rent d'abord aſſez bien reçus : mais Manaſte
un desEnvoyés du Duc Hugues, fcut si bien
relever certains diſcours injurieux que Louis
avoit tenus contre Othon , qu'il l'irrita con

fu
M.
12

Cil

folltenir le parti des rebelles , & de lui accor- tre ce Prince, qui ordonnaque tous ſes val

C

der la paix & ſonamitié. Othon délira que faux qui étoient au ſervice du Roi deFrance,
Guillaume Dac de Normandiefût le média- cuſlent à s'en retirerau plutôt. Cecte affaire
teur de la paix. Louis vit ce Duc à Rouen ; toatefois n'eut pas d'autre ſuite , & Othon

D2E

ils s'avancerent enſemble avec leurs troupes ne ſe déclara point contre Louis.
vers la riviére d'Oiſe. Tous les ponts de cerce

Vers le même teins le jeune Henri fils de :

riviére avoient été rompus par les ordres de Gillibert Duc de Lorrainé, & de Gerberge , Conrade

HuguesleGrand & du Cointe de Verinan- étantmore , Ochon nomma pour Duc de Ducde
Lorraine ,
dois, qui étoicift campés de l'autrecôté,avec Lorraine Conrade ſon gendre, fils de Verin
Ochon nouveau Duc de Lorraine . Les denx her ou Vernier ( 7 ). Conrade étoit ſurnommé

armées demeurerent en repos , ſans center de le Sage , & étoit déja Duc deVorms , & de la

Papi

Vle

nomne pak
Ochon ,

2

RE
du

Ri

me

( c ) Chronograph. Saxo.apud Leibnite , f. I. p. 158. ad
£ N. 952. Henrico fratri Regis Lotharienlis Ducatus com
mittitur, qui eodem anno à Lotharienſibusexpellitur , ci

que Otho Comes ſubrogatur.
( d ) Fodoard. ad an . 940.
Je ) Reginonis Continuat. I. 2.ad asb. 9403

a ) Sigebert. Chronic.

Abbas Verpergery:

( 8 ) Flodoard. ad an. 942,

( b ) Flodoard. ad an . 942.

lo

Diedot6. 3. apud Ovefn.Hiß. Norman. D. 49. do
Flodoard. ad an. 942,
( k ) Flodoard. ad an.944.

hoa

11 ) Vitikind. Defuncto Othone Lothariorum Præſide ,'

MAS

ac Regis nepote ex Gerberga, Henrico impubere , Ducatu
Regionis conceditur Conrade. An. 944. ou 945.

1
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Ande J.C.
944.
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France orientale. H avoit épouſé Luitgarde ques-uns de ſes Officiers, pour le conduireau Ande J.C
fille d'Othon , & gouverna la Lorraine jul- camp: mais ceux-ci pe voulant pas perdre 949.

qu'en 952. Alors s'étant joint au Prince Liu- leur part du butin , négligerent le ſoin de
dulphe, qui s'étoit révolté contre le Roi ſon leur priſonnier. Louis prit lon cems ,ſe ſaiſic
pere, Ochon, pour punir Conrade, lui ôca d'un cheval qu'iltrouva,& fc fauva à toutes
la Duché de Lorraine; mais il la lui renditen jambes vers Rouen : mais en chemin il fut
que nous le verrons ci-après.

reconnupar un ſoldar de Rouen , qui l'arrera,
Guillaume de Longue-épée, Duc de Nor- & promit de le ſauver & de le mener à Laon ,
Richard mandie, mort en 943. n'avoitlaiſſe qu’un fils dès que les chemins ſeroient libres ( car la
955. ainſi

VII.

Duc de
Norman

encore enfant, nomméRichard, qu'ilavoit Roi l'avoit gagné par ſes promeſſes.) Erant

Laoth,

ne Prince, & de ſe rendre enſuite maitre de connu ; mais le cacha dans une Ine de la

eu d'une concubine. Le Roi de France avoit arrivés près deRouen , le ſoldat n'oſa le met
die, ſauvé
d'abord
conçu le deſſein deſe faiſir de ce jeu- tre dans la maiſon , de peur qu'il ne fût re
dela ville

ſon Pays : mais quelques Seigneurs Nor- Scine , juſqu'à ce qu'il le pût conduire plus
ayant pris les armes , & s'étant mis à loin.
Ceux qui cherchoient le Roi , ayant eu
la tête de la populace, il fut obligé de ſe conmands

tenrer pour-lors de l'hommage quelui fit Ri- quelque ſoupçon de ce ſoldat , allerent dans

chard pour la Duché de Normandie ; & les ſa maiſon, fouillerent par-tout , & ſe faili
Seigneurs Normands parurent li contens de rent de tout ce qui y écoit. Alors cet homme

ih

la maniére dont le Roi en avoir uſé en cette intimidé décela le Roi; on alla à l'Ile, & on

occafion , qu'ils conſentirentmême queleur l'amenaà Rouen où il fut mis enpriſon. La

jeune Prince fûc élevé à la Cour. Richard fuc Reine Gerberge ſon épouſel'ayant appris,dé

el

doncmené à Laon , où Louis demeuroit plus pêcha auſli-côtàOchon ſon frere: mais celui
ordinairement, & on init auprès de lui des ci fic réponſe, qu'il n'avoit jamais approuvé
Oficiers fidéles , pour veillerà la conſerva- la conduite que Louis avoit tenuë envers lo
jeune Richard , & qu'il n'avoit nulle envio

tion .

Şes domeſtiques s'apperçurent bien -tôt que de faire la guerre aux Normands.
La Reineſe voyant fruſtrée de ſes eſpéran
le Roi n'avoit pas quitté l'envie de ſe rendre
maître du jeunePrince, & qu'il en vouloit à ces de ce côté là , eut recours à Hugues le
la liberté , & à celle de toute la Normandie. Grand qui demeuroit à Paris. Elle y alla , &

Hoſmond Gouverneur du jeune Richard, qui le Duc lui promic de s'employer auprès des
n'avoit pas alors plus de neufou dix ans , re Seigneurs Normands, pour la liberté du Roi.
Soluc dele fauver , à quelque prix que ce fûc Il le fic en effet ; & dans une aſſemblée qui ſo

(m ). Il perſuada au jeune Prince de contre- tinc à S.Clair ſur la riviered'Epte , il deman
faire le malade ; & ܪil le contrefit fi bien , da inſtamment fa liberté. Les Seigneurs Nor
qu'il fit croire à toute la Cour qu'il l'écoic mands y conſentirent,à condicion que Louis,
beaucoup. Un ſoir Hoſmond s'étantdéguiſé les Seigneurs François , les Evêques & les Ab

en palfrenier , prit lejeuneDuc , le lia dans bés confirmeroientpar ſerment la poſſeſſion
une groſſe bocce de foin ; & l'ayant chargé de la Normandie à Richard. Hugues répon

ſur ſes épaules , le porta à travers la Ville dit qu'il falloit pour cela que le Roi fût en
juſqu'au Faubourg , où ils trouverent des che- liberté. Les Norinands y conſentirent, pour
vaux, qui les attendoient. Ils parcirent en vû qu'on leur donnât pour ôtages les deux
diligence , & arriverent la même nuit au fils du Roi. Gerberge neput ſe réſoudre à les

Château de Coucy , qui appartenoit à Ber.
Ce Seigneur qui étoit un des plus habiles
politiques de ſon tems , ayant mis le jeune
Prince en ſûreté dans Senlis , travailla à lui
nard Comte de Senlis , oncle de Richard .

V.IN
Louis

d'Oxire

livrer tous deux, elle ſe contenta d'envoyer
le plus jeune, nomméCarloman , qui étoit
encore au berceau. Alors les Normands re
mirent le Roi entre les mains du Duc Hu
gues,qui le livra à Thiébaut Comte de Char

porne fais former un particapabledeledéfendrecontre tres: celui-cilerenferma & le recine priſon
parles Nore.

le Roi de France. Il y engagea Hugues Duc nier,comme le Comte de Vermandois avoit

mands.

de France, Bernard le Danois, & un Prince fait Charles le Simple pere de Louis. Ainſice

du Nord nommé Haigrolde , & parent de malheureux Prince ne ſortit d'une priſon
Richard. Ils aſſemblerent une puiſſante ar- que pour entrer dans une autre.
mée ; & ſous prétexte d'une conférence , où
Huguesle Grand vint enſuite juſqu'en Lor- IX .
l'on devoit traiter dela paix entre les deux ar- raine au devant du Roi de Germanie ( 0 ) : 'Z'Empe

mécs, les troupesNormandes inſulterent cel mais ce Prince juſtementindignédu procédé donne
reur Orhon
ľE
les de France. La bataille ſe donna , le Roi fut de Hugues envers le Roi Louis , ne voulut

vêché de

mis en fuite , & arrêté priſonnier par Hai- pas lui parler. Il lui envoya Conrade Duc de Tongres à

grolde (m ), qui le lailla àla garde de quel Lorraine, qui lui parla , & Hugues s'en re- Hugues
( 1 ) Vide Dudonem , 1. 3. & Flodoard.
in Flodoard . ad an. 945.
Tome II.

( 0) Flodoard. ad 118.948.

1
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8

pos

Reformas tourna fortoffenſe contre Othon . Ce Prin- Rouen( * ), où ils trouverent plusderéſiſtan- enfaveller
leur de

RE

ce , avant que de repaſſer le Rhin , donna ce qu'ils n'en attendoient ; & enfin , après a- de l'Empe

l'Evêchéde Tongres à Hugues Abbé de S. voir perdu bien du monde, & ravagé le reurOshon.
I Abbayede
S.
Maxi
Maximin de Tréves, qui témoigna une ex- Plat-pays,ils furent obligés de ſe retirer cha- Ande J.C.

min .

Ande.J.C.
946.947

de

trême répugnance à accepter certe dignité. cun dans ſes Etats. Ce que le Roi de Ger- 947.948.
Hugues eſt ce fameux Ogo , Réformateur "manie gagna de plus folide dans cette expé
de l'Abbaye de S.Maximin-, & qui étoit ſi dition , futla renonciation que le RoiLouis

füree

étroitement lié avec les Religieux deGorze. fit en fa faveur, de tous les droits qu'il pou
L'Evêque de Tongres ou de Liége, auquel il voit avoir ſur la Lorraine.

!

fuccédoit , étoit Richard , contre lequel Con- Laguerre concinua l'année ſuivante 947
Tade Duc de Lorraine formade grandes ac- ( u ). Louis aſſiégea Mouſon , où l'Archevê
cuſations, auſſi-bien quecontre Robert Aro que Hugues 's'étoit 'retiré après la priſe de

chevêque de Tréves, dans la Diete tenuë à
Duiſbourg (p ), diſant qu'ils n'étoient point
fidéles à Oth in Roi de Germanic : mais les
deux Prélats prouverent ſi bien leur innocen-

翻

Co

20002

Reims : mais les troupes Lorraines qui l'a
voient accompagné à ce fiége, s'étant reci
rées après un mois de ſervice , il fut obligé
de s'en recourner à Reims , ſans avoir rien

Arch

AM

tre. We
- Arche

ce , que le Roi leur continua ſes bonnes gra- fait. Ce Prince palla la Fête de Pâques à Aix
ces, comme auparavant.
la -Chapelle, avec le Roi Othon , quilėcom

u kafe

Quant à Louis d'Outremer-, il ne piit ja bla d'honneurs & de préſens. Hugues le
mais ſortir de priſon , qu'après que la Reine Grand fit de ſon côté des tentatives ſur quel

dre å
avec la

que red

fon épouſe eut cédélaville de Laon à Hugues ques. Places du Conité de Flandres & fürla

kLaon:

Ic Grand ( q ), qui la donna au Comte de Ville de Reims ; mais ſans aucun ſuccès.
Chartres , dont nous avons parlé, & qui dans Othon ménagea entre cux une Tréve , qui
l'Hiſtoire eſt ſurnommé le Tricheur ou le devoit durer juſqu'au mois de Novembre ,

cuilser

Cuneo

Trompeur ( r ). Hugues renouvella ſon ſer- dans lequelon devoit tenir à Verdun un Con
ment de fidélité auRoi Louis, & les autres cile pour l'accommodementde l'affaire , qu'
Seigneurs en firent de même.
X.
Axtand
yentre dans

le Siege de
Reinas.

asf

Abbave

duroit depuis fi long-tems entre les Arche

Los exco

L'année ſuivante 946. le Roi Othon ayant vêques Hugues & Artaud au fujet de l'Ar
ſçulalliance queHugues leGrand avoit faite chevêché de Reims. Comme nous avons

Montec

avec'lejeune Ducde Normandie, à qui ila parlé ci-devant des aſſemblées qui ſe tinrent
voit fait épouſer ſa fille , palla le Rhin àla tê . à Mouſon, à Verdan & à Ingelheim fur ce

elsconc
Duc Con

te d'une armée de cent mille hommes, ayant fujet , il eft inutile de répéter ici les mêmes
avec lui le jeune Conrade Roi de Bourgo choſes ; il ſuffit de dire que Hugues fut dé

ReiLoais

wolor

gneds.). Louis vintau devantdelui avecſon poſe & dépouillé de l'Archevêchede Reims,

can Dom

armée , & lejoignit vers Cambrai. Les deux & Artaud confirmé en 948.

Princes eurent d'abord la penſée d'aſſieger

Louis & Othon affifterent au Concile d’In-

XII

Laon : mais en ayant jugélatcaque trop ha- gelheim , & leRoide France y porta ſes plain- Plaintesde
zardeuſe, ils aimerent micux marcher con- tes contre le DucHugues leGrand , & con- Roi Louis
tre Reims, où l'Archevêque Hugues, neveu cre les autres Seigneurs de France , qui l'a- contrele Hu
de Hugues leGrand, principal objet de cette voient traide d'une maniére fi indigne , jul- Grands
games,

aprilep

orala les
Loratrai
maa raluc
cirugne

guerre , s'étoit renfermé. Le liége le poulla qu’à le prendre & le tenir en priſonz lui fai

a munce

avec tant de vigueur , qu'en moins de trois fant injuſtement la guerre , & lui ſuſcitano

auti
Tere PAT

jours l'Archevêque ſe voyant prêt à être for- des ennemis de toutes parts. Il ajoûta qu'il

cé , demanda à parler à quelques Seigneurs étoit prêt de ſubir le jugement du Concile ,
de l'armée , qui lui étoientparens. Ils lui con- & même de prouver fon innocence par un

mais con par

Vzalega

feillerent de ſortir inceſſamment de la Ville combat ſingulier, contre quiconque oferoit

1973, ou

avec les fiens, les deux Rois étant réſolus de l'accuſer. Le Concile prononça défenſe à

wantepona

lui ôter l'Evêché. Il fuivit ce conſeil ; & la toute perſonne de s'élever contre la puiſſan

au ce Pris

Ville s'étant renduë , l'Archevêque Artaud ce Royale ,

by Coil

&

menaça d'excommunication

e Icoüen

qui étoit dans le camp, y entra avec les deux Hugues le Grand, à moins qu'il ne compa
Princes, & fur rétabli dans fon Siége par les rûtdevant le Concile au temsmarqué. Louis
deux Archevêques Robertde Tréves, & Fri- s'adreſſa enſuite à Ochon , & lui demanda

kiquele L

deric de Mayence , qui l'y conduiſirent, le ſecours contre Hugues le Grand , uſurpateur
tenant au milieu d'eux par la main.
de ſon Royaume; & Othon nomma Con

menid A1
Mlatin s'i

XI.

Après cette conquête, les deux Rois s'avancerent vers Paris, & commencerent à raFrance
re ager le Duché de France , poſledé par Hunonce à la
gues le Grand. De là ils cournerent vers
Lorraine
Le Roi de

rade Duc de Lorraine, pour l'aider à réduire
ſes ennemis.

- Othon pria Louis de demeurer auprès de

tani
ད ckion

Conrade pendant qu'il afſembleroit ſes trou

zingele

( ) Vide Brouver. Annal. Trevirenf. t. 1. p. 455.

( s ) Flodoardi Chronic. ad an. 946 .

( 9 ) Fiodoard. ad aib. 946.

it ) Dudo l. 3. apud Queſi .Hif . Normawa
( u) Flodoard. ad an .9470".

( 1 ) Theobaldus tallax, apud Glaber. 8. 3. 6. 2.

midagues
iscreque

Flodagar .
d
Esind

webm lucce

i ) Aigned Fro
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Andej.c. Reims&, & à RaoulàEvêque de Laon, qui ve948.
noientd'être rétablis par leConcile, de demearer , le premier avecRobert Archevêque
de Tréves, & le ſecond avec Adalberon Evêque de Mecz , en attendant que les chemins
fuflent libres, & qu'ils puſſent recoarner en
ſûreté dans leurs Siéges. Ainſi nous demeurá
mes, dit Flodoard qui étoit alors près d'Ar:

26

10

aux Evi
quesdeſon
faits depuis ce tems, & contre le Roi & con- parti.

tre lesEgliſes.

Le Légat demanda en fecond lieu , li Hu.

An de J.C.
949.950

ĝues avoir été cité, & ſi les lettres de citation
qui lui avoient été écrites de la part du Con
cile, lui avoient été renduës ? L'Archevêque
de Reims répondit qu'il en avoit reçu quel
ques-unes s que d'autres avoient été inter

taud ſon Archevêque , en Lorraine environ ceprées en chemin ; mais qu'il ne pouvoit
un mois ( $ ).

s’excuſer d'ignorance, ayantété citédans les

Conradcayantenfin aſſemblé ſes troupes, formes, & par leccres & de vive voix , par des

XIII.
Priſede la
Ville de

accompagna Louis dans le

Монгол
par Robert

de Mecz , avec leurs milices , marcherent con-

Archevés

tre Mouſon, où Hugues qui ſe diſoitcoujours gúes avoit envoyé quelqu'un au Concile ,

Laonois. Robert Meſſagers qui avoient eu la hardielle delui

Archevêque de Tréves, & Adalberon Evêque dénoncer fon cxcommunication
Marin demanda en troiſiéme lieu , fi Hua

quedeTric Archevêque de Reims » s'étoit enfermé. Ils pour répondre en ſon nom ? Mais perſonne

205, Ó- A- que
l'affiégerent
, &la Ville fut forcée après quels ne ſe préſenta. On délibéra fi on l’excom
réhiſtance. Hugues fut obligé de ſe ren- munieroit ſur le champ ; mais les avis furent

dalberon

.

Eveque
de dre & de donner des ôrages. Les Evêques ; qu'ilfalloit attendre encore un jour. Ce jour
Metz.

avec leur armée , vinrentjoindre leRoidans écant pafle, ſans que perſonnecûr páru, les
le Laonois, où ils firent le fiége deMontaigu , Clercs & les Nobles laïques qui étoient dans
qu'ils emporterent après un aſſez long liége. l'aſſemblée, crierent qu'il ne falloit plus dif
Enfin ilsmarcherent contreLaon , qui étoit férer de l’excommunier é mais les Evêques

occupée par Thiébaut Comte de Chartres. lui donnerentun nouveau délai julqu'au ien
Là les Evêques s'aſſemblerent dans l'Egliſe de demain. Enfin le troiſiéme jour, perſonne
l'Abbaye de S. Vincent, qui eſt horsla Vil ne s'écant préſenté pour répondre en ſon
le ; excommunierent le Comte Thiébauc , &

nom , Liudulfe Ambaſſadeur & Grand Au

citerent Hugues le Grand pour venir rendre mônier ( a )du RuiOchon; inſiſta de la part

compte en leurpréſence, de tout ce qu'il avoit de fon Maître , que l'on prononçât la Sen
faic contre le Roi & contre les Evêques. Le tence d'excommunication contre Hugues ;
Duc Conrade tint ſur les Fonts une fille du ce qui fut exécuté dans la même ſeance. On
Roi Louis , & peu detems après s'en retour. ajollca que s'il vouloit venir au plucôt ſe pré
na en Lorraine avec ſes troupes, ayant réüni ſenter au Légat, pour ſatisfaire au Roi , il

à ſon Domaine la Ville deMouſon, qui avoit pourroit obcenir l'abſolution des cenſures
été priſe parles Evêques deLorraine, & dont prononcées contre lui; mais que s'il differoit
on raſa les murs & les fortifications.

à le faire ; il faudroit qu'il allât à Rome en

Laretraite de Conrade & des Evêques Lor: perſonne, pour la demander au Pape.
rains raſlûra Hugues le Grand. Il rentra en

Après le Concile , le Légat Marin prit fa

campagne, & attaqua Sens , où il mit le feu route par la Saxe , où Othon l'attendoit. II
parartifice (y ) ;mais ilne put prendrela Ville. y palla l’hyver , & s'en retourna à Rome ,

Îl fuc auſli repouſſe de devant Roucyſur la pour rendre compte au Pape de ce qu'il a
riviére d'Aine. Ces mauvais ſuccès affoibli- voit faic à Ingelheim & à Tréves. Le Pape ;
rent ſon parti, pluſieurs l'abandonncrent; & l'année ſuivante ♡ ratifia dans un Concile
Marin Legat du Pape Agapit, étant venu à tenu à Rome , tout ce qui avoit écé fait au

Tréves, où Hugues le Grand avoit été cité deçà des Monts.
pour répondre devant le Concile , y fit le pro-

Ces moyens , au lieu de procurer la paix

cès à ce Prince dans toutes les formes ( z ). au Royaume , ne faiſoient qu'aigrir les ef

Guy de Soillons, Raoul de Laon , Vicfrede prits , & la guerre continuoit auſi fort quc

de Térouenne s'y rendirent , & n'y trouve- jamais ( b ). Le Roi Louis prit la Ville d'A.
XIV.

rent que le Lágat Marin , & Robert Archevèque de Tréves; aucun autre Prélat de Lorraine ni d'Allemagne n'y ayant paru.
Marin s'informa d'abord de la conduite

miens & celle de Laon ; l'Archevêque Hu
gues , excommunié, fut reçu dans la Forte
refle d'Hau-mont , & ſes gens commirent de

grands dégâts dans les terres de l'Archevê

LaLiga que Huguesavoit tenuë envers le RoiLouis ché deReims.LeRoi de Francevoyantqu'il

&lesEvêques, depuis lesmenacesd’excom- nepouvoitréduire la Citadelle de Laon, en
Haswes le,munication qui luiavoientété faites au Con- voya demander du ſecours à Conrade Duc
Grand, or cilc d'Ingelheim . A cette demande ; les Evês de Lorrainė. Le Duc vint auilli-tôt : & lc
x ) Flodoard. ad atı. 948 .

( a .) Flodoard. ibid. Liudulfo Legato & Capellano Regia

( y) Flodoard. ad an .948. Injectis ignibus domum ma- Othonis.
Ecclelix fucecndit

tris
, & partem civitatis:
72 ) Apud Flodoard . loc. cis. dr .g. Concil. p. 6320

1

ib) Flodoard. Cbronici ad an.949.
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lic

Vulfoad fondateur de l'Abbaye de S. Mi

16

sadeft en ſorte queleComte Hugues, qui hiel en 709. donne à ce Monaftéraquelques

CA

Roiétant entréen conférence avec lui, Con-

défendoit la Citadelle de Laon , conſentît à bienstitués dans le Barrois : The Pago Barrenfi
vunc'tréve qui devoit finir au mois d'Août , UneCharte de l'Abbaye de Montier-en -Derf

en attendant que Louis pât s'aboucher avec donnée par LouisleDébonnaire en $28.(f ),
Othon , pour concerteravec lui des moyens expédiée au Château de Bar , parle auſi de

lag

demettre fin à cous ces troublespar une bon- Barrois , de mêine que le Traité de partage

V

entre les Rois Charles & Louis en 870.

nc paix.
XV.

Enfin en 950. ( c ) le Roide France'étantra

Ce Château de Bar étoit ſans doute des

Paix emre tourné au delà de la Moſelle auprès d'Ochon, dors accompagné d'uneVille , ou d'un Bourg ,

de Roi
Lonis

20Ktremer ,

de

pour prendre avec lui les meſures propres à qui écoit contidéré comme le Chef-lieu du

1969
GLE
uus

fitrir laguerre ; Ochon promit d'envoyer à Barrois, Barrenfis Pagus s & tout cela beau

Hugues leGrand , pour cet effet , Conrade coup plus ancien que Frideric Comtcou Duc

Hugues le Duc de Lorraine avec des troupes , & de le de Bar, auquel on attribuë la fondation de
Grand.

de quelques Evêques & ce Château en 954. ſelon les uns , ou quel

dequelques Comtes. Ces Envoyés porterent ques années plus tard , ſelon les autres. Com
à Huguesle Grand les paroles dont ils étoient me ce pointeſt important, il eſt bon de l'e

preto
OTURY

chargés pour un accommodement. Hugues Xaminer plusà fond.
Flodoard Auteur contemporain , raconte

qui étoit las de la guerre , écouta volontiers

les propofitions du Roi ; & le Duc Conrade fous l’an 951. ( 8 ) que Fridericqui avoit é

ayant rapporté à Louis les bonnes diſpofi- pouſe la fille deHugues ( le grand Duc de Fran

Curso
Ed

tions de Hugues ,ces deux Princes ſevirent ce', & fæur deHugues Capet ) étant venuen
ſur la riviére deMarne, Louis d'un côté, & ce Royaume ( de France» ) commença à conſtruire,

Hugues de l'autre. Ils furent quelques jours à l'inſçudu Roi « dela Reine , une forterede

an

à convenir des conditions, qu'ils ſe faiſoient fur un lieu nommé Banis , d'où il fit de fréquen

propoſerpar les médiateurs de la paix, qui tes courſes ſurles lieux circonvoiſins. Le Roi in
ctoient Conrade Duc de Lorraine, Hugues digné enunya des Ambaſſadeurs à Orhonpours'en
le NoirDuc de Bourgogne, Adalberon Evên plaindre. A leur retour ils rapporterentau Roi ,
que

de Mecz , & Fulbert Evêque de Cam- qu’othon ne vouloit pas, domêmedéfendoit que

bray. Quand on fut convenu de tout , Hu- Frideric fiſt aucune fortereße dansle Royaume ,
gues le

Grand paſſa la riviére, & vint ren- en moinsqu'il n'en obrint la permiſion du Roi.

dre ſes hommages au Roi en préſence des

On forme ſur ce Texte quelque difficulté.
deux armées. Il lui remit la Citadelle de Les uns , au lieu de Banis , liſent Barris ; les au

Laon, & ſe reconcilia avec Arnoi Comte de tres Fanis. Ceux qui ſuivent la leçon de Banis
conje & urent qu'en cet endroit il pourroit fi
Après la paix concluë, le Roi de Germanic gnifier Bagneux , licu fitué près la Ville de
invita Hugues le Grand à le venir voir à Aix. Paris. On (çait que le Comis Frideric (h ) ,

Flandre, & Artaud Archevêque de Reims.

la-Chapelle ,où il devoit paller les fêtes de par ſon mariage avec Beatrix , eut quelques
Pâques (dd). Hugues envoya d'abord au Roi terres aux environs de l'Abbaye de S. De
1

deux lionsdont il lui faiſoit préſent ; puis il nys ( i) , leſquelles iléchangea enſuite contre
vint lui-même à la Cour, où il fut parfaite d'autresterres appartenantesà ce Monaſtére,
ment bien reçu ; & après les Fêtes le Roi le situées aux environs de Bar-le-Duc.
Ceux qui liſent Fanis, au lieu de Banis, ſe
renvoya chargé depréſens, & lui donna Con-

rade Duc de Lorraine , pour le conduirejuf- fondent ſur quelques anciens Manuſcrits qui
ques ſur le bord de la Marne,
portent Fanis , & croyent que Flodoard en

XVI.

Le Château de Bar qui a donné le nom au cet endroit veut parler de laconſtruction du

Fondation Barrois & à la Ville de Bar, eſt connu dès l'an Château de Fains proche Bar-le-Duc. En ef
duChâteau
de Bar,

Abbas
x.dofe.

Bar en
chodeTo

ciimpet
gumagea

a Duc
bewures de

deE

mang orihi

ingenda

smile

em avot

3.laPC
Aloneli

t

bidelli,

utava

Wache, à

alianc

Mérouée & pere du grand Clovis , retour- ou 13. ansavant celui de Bar, qui ne fut bâci

e
site derév

nant de Turinge en France , vint au Châ- que vers l'an 964. Il eſt parlé de Fains dans

5; &leng

464. ( e ), puiſque le Roi Childeric , fils de fet ce Château fur bâri en 951. environ 12.
teau de Bar , fut reçu par ceux du Barrois , une Charte d'Othon I. de l'an 693. & dans

& fut de la conduit en France par Vicomade une autre de Pibon Evêque de Toul en 1072.
ſon confident,

( k ).

( b ) Il eſt déja qualifié Duc dans une Charte donné à S.
(0 ) Flodoard. ad an .950.
Martin deMetz en 948. ( Voyez Mabill. t. 3. Ammal. Bened.
( d) Flo.ioard. ad an. 951 .
Le ) Caſtro Barro ad iplum venit ( Veomadus) & à Bar- pag. 389. ) Flodoard Tous l'an 950. le qualifie un certain
renlibus receptus eft ( Childericus ) Fredegar. Hift. Franc. Comte. Il ne fut proprement déclaré Duc de Lorraine par le
Epitomar. c. aj. p. 553. Edit. Ruinart.
Oth
Roi

on I. qu'en 959.

....
.. Actum
( f ) Resmeas ,quas habeo inpago Barrenfe ..

( i) Cui Beatrici cum frater ejus Hugo Caperusdonafſce
Barrenſe caftro , regnante D. N. Imper. Ludovico , kal. Oc- quædam prædja , S. Dionyſio Parifienfi contigua , & c.
tobr. an . xv.

78 ) Fridericus in hoc regnum veniens , munitionem ,

Chron. S. Michaëlis ad Mofam .

Honey
m

Fineli

og
ter planes de

Tallin

تهiاn آریTi n
es

( k ) Le Pere Benoît Picard , Hift. de Toul , p. 9. cite

in loco qui dicitur Banis , inconſulto Rege vel Regina, 2- communément l'Itinéraire d'Antonin ſur la route de Reims
dificare cæpit. Flodoerd. ad A1 , 951.

desLotta !
huqnu
ic
en Cent

à Metz , Dorocorsurum , Capurises , ad Fires , Nafsuin ,

1

pi

13
Ande ].
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Enfio ceux qui liſent Barri ou Barris, au poüiller dela Duché, & mêmelui ôter la vic ; AndeJ.C.
lieu de Banis, ſoúciennent queFlodoard dans Conrade , de ſon côté, cherchoir les moyens 952.
l'endroit ciré ,parle de la fondation du Châ- de ſefaiſir du Roi, pour mettre Ludolphe ſur

teau deBar-le-Duc. Mais on a déjamontrépar le Trône; maiscomme l'un & l'autre fete

despreuvesindubitables, que ce Château fub- noient ſurleursgardes,ils a’entreprirent rien,
hiſtoit plulicars fiécles avant l'an 951,qui eſt du moins ils n'exécuterent rien ľun contre
l'année dela fondation du Château de Banis, l'autre , juſqu'à ce qu'un Seigneur nomine
ſelon Flodoard.

Ragenaite, ou Rainier , ancien ennemi de

Voici commelaraconte l'Auteur de la Cro- Conrade, aſſiégea un Château très fort qui

nique de l'Abbaye de S.Mihiel( l ). Sous le ré lui apparcenoit. LeDuc en ayant nouvelle,
gnede l'Empereur Orhon i.il y avoit un puißant aſſembla au plutôt le plus de troupes qu'il put,
Duc de Lorraine , nomné Frideric, (par conſé.
quent aprèsl'an 959. auquel Frideric fue déclaré Ducde Lorraine) qui voyant l'Abbaye de
S. Mihiel voiſinedeſes Terres, de fort éloignée
de la protection Royale , n'eut pas de peineà la

marcha contre Ragenaire, & lui livra la ba
taille:maisConradefur mis en fuite, & obli
gé de ſe fauverdans Mayence. Othon ly aſ.
liégea, & l'obligea, après deux mois de liége,
de faire ſon accommodement, & de lui don

1

foumettre à fi domination, ala tranſmit àfes ner desôtages de la fidélité.
deſcendresfous le titre de Voierie, Frideric,pois
Conrade ayant laiſlcà Mayence une gar
arrêter les fréquentes courſesdes Champenois fur niſon deſes troupes, s'en vine droit à Metz ,
les terres de Lorraine , bärit ( ou rebâtic ) ſur y entraſans réſiſtance , &labandonna au pil
les confins dela Lorraine et de la Champagne ,un lage L'Hiſtoirene nousapprend pas le mo
Chateau qu'il nomma Bar , comme qui diroit Barriére. Ec comme il n'avoit pas ailez de Terres
en cet endroit , pour y établir une Seigneurie ou un Fief, il démembra quelquesVillages

tifdecette conduire , quine pouvoit venit
que de quelque reſentiment de Conrade
contre les Bourgeois de la Ville , ou contre
l'Evêque Adalberon. Il ne quitta cette Ville

appartenans à l'Egliſe de Toul, & aux Ab- déſolée, qu'à la pricte d'Agedolde ou Einol
bayes deS. Denys & de S. Mihiel, auſquelles de , Abbe de Gorze ( n) Cependant Liu

il rendic d'autresTerres en échange. Jean de dulphe ou Ludolphe faiſoit de grandsrava
Bayon Dominicain , quia écrit la Cronique ges dans la Bavière, où il avoit pris quelques
del'AbbayedeMoyenmoutier , répére la mê- Villes. Othon fon pere yaccourut avecdes
mechoſc , & fixel'écabliſſement du Château troupes , pour s'oppoſer à ſes progrès ; & vers
de Bar en l’an 967. Il dit que S. Gerard Evê: le même rems Victrede Archevêque de Cow
de Toul fir de grandes inſtances auprès logne étant mort , le Roi Ochon y fit choilic
pre frere Bruiron >
de l'Empereur Othon , pour que Frideric
Fridericde
dé pour Archevêque ſon pro
propre

que

dommageât ſon Egliſe; & qu'Othon obli- à qui il donna aufli le gouvernement du
gea le Duc Frideric de donner à Ş. Gerard les Royaume deLorraineto ), dont il dépouilla
Abbayes de Moyenmoutier & de S. Diey , & Conrade ſon gendre
Contade, pourſevenger de cet affront, fic
le Fief de Berkem en Alſace. Telle fut la vé.
ritable origine de cette fameuſe Forterelle. venir en Lorraine les Hongrois (P ) , peuple

XIX.
Conrade

XVIII.
Revolte de
Ludolphe

Cependant l'eſprit de diviſion ſe mit dans barbare , qui n'avoient point d'autre exerci- depozillé

Duché
la famille d’Ochon RoideGermanic(m ).Ce cequela guerre & lebrigandage.Ils étoient du
de Lorrai

A di Roi Prince avoit épouſe dansſon voyage d’Italic Tortis du fond de la Scychie ſous Charles le
Oilson

ne , qui est
la Princefle Adéléide, veuve de Lo: Gros , & s'étoient établis en Hongrie en la donné à
thaire, & fæur de ConradeRoi de Bourgo- place des Huns , d'où leur vient le nom de Brunon
en 951.

gne. Il en eutun fils en 952. & le bruit couroit Hangari. Parmi eux les metes, pour accou- Archevêa

qu'il lui deſtinoit leRoyaumequ'ilavoit promis auparavant à ſon fils aîné Liudulpheou
Ludolphe, à quiil appartenoit par le droit
de ſa naiſſance . Ludolphe outré de cette préference, ſe révolta en "953. concre le Roi lon

cumer leurs enfans à ſouffrir la douleur & qusd. com
ment le viſage quand ils étoient nés.' Ils ſe
nourriſſoient dechair cruë , & bůvoient le
ſang pur. Leurs femmes écoicnt auſſi féro
les endurcir aux coups, leur frapvient dure logne.

pere , & engagea dans ſon parci Conrade ces que les hommes. La cruauté, la ruſtici

Duc de Lorraine & plulieuts autresSeigneurs. té , la vanité , la régéreté faiſoient leur vrai
Ochonqui connoilloit le mérite & l'expé- caractere. La droiture, la ſincérité ,la vérité
rience deConrade, auroit bien voulu le dé- leur étoient inconnues. Leur arme la plus
Tudun. Mais je ne trouve nulle part ad Fines en cet ent- tharingiam incurliones , in confinio Lotlmringiæ & Campan
droix. L'Itinéraire met Caturices, Nafism , Tullum ; il ne niz Caſtrum extruxit, quod Barrum , quaſi Barram , no.
mais ſeulement ſurlechemindeVer minavit. Chron.S. Michaëlis bíc.
dit rien deailFines;
Virodunun
Ibliodun, Divocuran
duna Metz ,

, Fines ,

,

( m ) Flodoard. ad an.953.

dansles TablesdePeuringer,
Nafio, Moja, ad listes,
. 953. Bruno frater Regis Othonis
plu- . .*)) Flodoard.ibid
Flodoard. ad an.
.
CominercyouVoid,& Noviomagus,Neuf-Chatôrmarquer
teau .
. 1 ) Fredericus , propter frequentes Campanrorum in Lo-

Coloniæ Pontifex ordinatus, cui etiam Rex Ocho Regnum
Letharienfe comirittit.

( Dj Flodorda itid. ad 1. 954.

1
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ordinaire étoit la Aéche ; ils s'en ſervoient vembre 94.
AndeJ.C.
avec tant d'adreſſe, qu'ils ne manquoient Brunon ArchevêquedeCologne,& Ducde .954
.

jamais leurs coups. Ils n'étoient pas moins Lorraine, alliſta apparemment à la cérémo
redoutables en fuyant, qu'en combattant de nie de ſon Sacre. Ileft nommé , avec le Prince
front.
XX.

Hugues , comme un des principaux protec

Ils pénétrerent juſqu'au Pays de Ragenaire teurs du jeuneRoi. La ReineGerberge & Lo

Les How- ou RainierComte de Hainaut , ennemi de thaire firept leur demeure ordinaire à Laon,

gro's fort Conrade , & juſques dans le Pays de Colo- comme avoit fait Louis d'Outremer ; & On
appellés en
Lorra ne

gne , où écoit l'Archevêque Brunon frere donna aa Prince Hugues leGouvernement

par le Dac

đ’Ochoń , & nouveau Duc de Lorraine. Ce général de l'Aquitaine, qu'on-ajoûna à fesDu

(medi.

Prélat donna ſes ſoins pour les empêcherchés de France & de Bourgogne.
d'entrer dans Tréves (9 ). Ils cominirent Le Duc Conrade fit fon accommodemenc
par-tout mille ravages ; & après s'être char- avec le Roi Ochon ſurla fin de l'an 954. ou au
gés de butin , ils ſe.jercerent dansle Royau- commencement de 955. (-1 ): mais ilne paroît
mc de France , déſolerent les Pays de Ver- pas qu'on lui ait rendu le -Duché, ou leGou

1

mandois., de Laon , de Reims& de Châlons.;
fénétrerent juſques dans la Bourgogne , &
ſc rendirent entin en Icalic , fort diminués
par la maladic, & par les attaques qu'ils a-

1

vernement du Royaume de Lorraine », qui
écoit poſledé par l'Archevêque Brunon. Ce
Prélat gouvernace Royaume avec beaucoup
de ſageile, & purgca le Paysdes voleurs quile

I

voient euës à ſoutenir dans un li long voya- déſoloient ( u ). Il y.récablit la paix ,lajuſtice &
ge. Le Duc Conrade les accompagna en le bon ordre.Il prit le noin d'Archiduc (* )

2

perſonne avec ſes troupes juſqu'à Maſtrich. de Lorraine, pour montrer la ſuperioritépar
Enſuite illesquitta ( 7 ), & revinc enLorrains, deflus les autresDucs de l'Empire.
où il exerça la vengeance contre ceux qui
Les Hongrois qui l'année précédente a- XXII.
n'étoient pas pour lui ( s ). Les Seigneurs, voient faic tant demaux en Lorraine & en Défaire.
dansces cems de trouble , ne reconnoiſſant France, voulurent en-955. faircirruption dans des sHonre
l'Allemagne, & ſur-toutdansla Baviére,pour groi ,Mo

point de Maître , ſe faiſoientde cruellesguer-

2

ME

G

.

dy Duc

Tesles uns aux autres; en ſorte que tout le de là palier en France:mais Othon accomp Comrades
Pays étoit plein de déſordres & de briganda- gné deBariſlas Roi des Sarmates , & du Duc

XXI .

ge. Au delà du Rhin , le Prince Ludolphe
fils du Roi Othon , ſe rendit maître de la
Baviere, & en challa le Duc Henry ſon oncle.
Cette année 954. Frideric frere d’Adalbo

Conrade, leur livra bataille , & les déficpref
que entiérement. Conrade contribua plus
qu'aucun autre , par la valeur , au gain de la
bataille. Il y fut tué , combatcant vaillam

bits

Com
bon

Mort de
Louis
l'Outre
mer , Son

1

1

ron Evêque de Metz, épouſa Beatrix fille du ment, plutôten ſoldat, qu'en Capitaine (T) ;

Prince Hugues le Grand, & ſąur de Hugues & cela par-un eſprit de pénitence, ayant mêm
ilsLobai- cheval en pourſuivant un loup ſur la riviére par ſa mort , les maux dont il avoit été l'occa
re régne en d'Aîne, futtellementfroille de la chûte, qu'il Lion par ſa révolte.
faplace. mourut à Reims , oci il avoit été mené pour
En 956.Othon tintaneAſſemblée généra
Capet; & Louis d'Outremer-étant combé de me, dic -on , demandé à Dieu qu'il expiấc

Siv

s'y faire traiter. La Reine Gerberge ſon é le à Ingelheim près deMayence, où le trou
pouce, ſæurd'Othon Roi de Germanie , alla

verentla plûpart des Seigneurs Lorrains. La

trouver Hugues le Grand , Duc de France & révolce deConrade, & lepeu d'attachement
de Bourgogne, & lui demanda ſes bons avis

qu'avoient témoigné pendant ce tems les

& ſon ſecours, pour elle &pourle jeune Lo- Seigneurs de ce pays aux intérêts du Roi de

Humo

thaire ſon fils, âgé ſeulement de treizeà qua- Germanic, l'obligerent à s'allûrer de leur fi

Hila

corze ans. Hugues reçut la Reine honorable- délité , en exigeant des ôtages de la plåpart

hands

ment , la conſola , & lui promit d'employer des Villes ( 2 ). Peu de tomsaprès il vint une
toutes ſes forces pour mettre le Prince Lo autre Dierc à Cologne après Pâques , où ſe

En
Bilar

thaire ſuſ le Trône. Eneffet, il engagea les trouverent auſli plulicurs SeigneursLorrains,
Seigneurs & les Evêques de France , d'Aqui- de qui il reçut de groſſes fommes , ou de

cainc & de Bourgogne , à reconnoître ce jeu- grandseréſors, comme dit Flodoard (a ):mais
ne Prince , qui fut ſacré à Reims le 12. No- il n'exprime pas fi ces ſommesfurent données

dicha

toura

( u ) Virikina. Hiſtor.

19 ) Ruotgeri vit. Brunon. Colon. c. 22.
( ) Fulcuin. de gęttis Abb. Gemblac. c. 25.1. 6. Spicil. p.
568. In hac acie Cono ( ſic Conradum vocat ) cum ſuis fequacibus inilitavit. Scd ubiTrajectuin ventum eſt, quam

nem pænitendo refugiente , & orante Deum , ut pro poena

Áoſa abluit , incertum quâ caufà ab cis deſcivit.

perfidiæ ſuæ in iplo bello ab Hungaris perimeretur,

( * ) Sigebert. ad an.gro.
(3 ) Sigeberi. ad an. 957. Conrado abHungaris ad Ocho.

( s ) Fiodoard. ad an. 984 .
in Flodoard. ad an. 95 5. Ocho Rex cum Conrado fibi
pacificato adversùsHungaros puguavit ... ... & ibidem per-

( z ) Flodoard. ad an.956. Rex Otho placitun habuit
pud Ingelheim , cum Lotharienſibus , à quibus & oblides
accepit decunctis penè ipforuin oppidis.
einptus eft. Chronograph. Saxo apud Leibnitz , ad an . 955.
( a ) Idem ad eundem annum . Aliud placitum ab eo poft
Conradus Dux ad Regem pænitendo venit ...... omnium Pafcha Coloniæ habitum eft , ubi non paucos à Lotharien.
quas habuit divitiaruin nudus, amnifto Ducatu in gratiam fibus thefauros accepit,

* B

eines del
Haslo

Rcyis recipitur , vitâ, & patria , & prædio fuo contentus.
volontaires

Tui

1

1
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volontairement &libéralement ,ou & Othon merc. Brunon le reçutavec l'honneurquilui Ande).C.

2015:956." oulescxigca
commeions.
desamendes, deslublidcs, enétoitlùidu,&
le Roi lui aſura,autan
tqu'il étoic
descontribut
, lc Gouvernement
du Royaume
de: 959.96
Lamêmeannée Hugues le Grand mourut, Lorraine (e) : aprèsquoi il s'en retourna à
& laiſla quatre fils: ſçavoir; Hugues Caper, Laon , très ſatisfait de la bonne réception &
qui depuis fut fait Roi deFrance;Othonqui des préſent qu'il avoitreçusde ſon oncle.
fut Duc de Bourgogne, Eudes & Henri, qui

Peu de cems après ( f) ,les Lorrainsfę loû- XXIV.
dans la ſuite poflederent auſl le Draché de leverent contreBrunon, á la follicitation d'un Brunozz

Bourgogne.La ReineGerberge cueunecore certainInainon, quiavoit été autrefois ſon Lorr
parimaine
en den .

férence avec ſon frerc Brunon Archevêque Conſeiller , &qui l'avoic quirté depuis quel

XX111.
Guerre

de Cologne & Duc de Lorraine , dans laquelle elle obtine la reſtitution des Terres
que le Duc Gifliberc ſon époux lui avoit aústefois donnéės pour doüäire, ou pour appanage ( b).
Ragenaire ou Rainier IV. Comte de Hai-

quecemas. Le fujet de cette révolcc'étoiqt ue Provinces.
Brunon avoit donné ordre que l'on démolîc
certaines Villes deLorraine,que les Seigneurs
avoient nouvellement bâties; & qu'on diſoit
qu'il vouloic impoſer aux peuplesdenouvel
les charges. A la finBrunon rellencant la dif

naucz ſurnomméaulong col , grand cnnemi ficulté qu'il y avoitde gouverner unc Provin

deRainier
tre Brwo deConrade DucdeLorraine,donton aparlé celiétendae, & dejoindre à celale Gouver
con
mon Duc de

Lorraine.

ci-devant; Brunon Archevêque de Cologne nement de la Province Eccléſiaſtique de Co
& Duc de Lorraine, & les Seigneurs de ce logne, jugea à propos de partager la Lorrai
Pays, fireardes hoſtilitésles uns ſurles autres neen deuxparties, avec l'agrément d'O

en 957. (? ): maison ne {çait aucunes parcs thon I. fon frerc , qui en étoit Souverain .
L'unc fur appellée Haute Lorraine , qui
cularités de ces petites guerres, finon que le
Roi Lochaire, Gerberge fa mere, & laPrin- confinoit d'un côté, avec le Luxembourg;&

celle Hadevide fa cante, veuve de Hugues le de l'autre , avec la Franche-Comté. C'eſt à
Grand, vintent avec des troupes au ſecours peu près le Pays quiporte aujourd'hui le nom

de Brunon de Cologne, oncle du Roi , jak de Lorraine. On l'appelloit auſlile Duché de
qucs vers Cambrai, & que Rainier defefen- Moſellane, parce que la Moſelle palle cout

Da

tantpas affez fort pourréfifter à une telle inul. au travers , & que le Duché de Moſellane
kitude, viuit trouver Brunon , qui lui deman- comprend les Provinces qui ſong aux deux
da dà certain nombre d'ôcages : mais le côtésde cette riviére , depuis la ſourcejur

Comite n'ayant pas voulu les donnet, Btu- qu'à fon embouchure. Cette parciefur don.
hon l'arrêtá , le rtrint priſonnier pendant née à Frideric Comte de Bas, frered'Adalbe
quelquc renas , puis l'envoya că exil au delà ron de Mecz , dont on a déja parlé , & qui
du Rhii

en994. avoit épouſe Beaerixfille de Hugues

Sigebert, fous l'an 959. dit que Brunon fit le Grand, & nićce du Roi Ochon & de l'Ar
venitRainier à Valenciennes,le condanna chevêque-Duc Brunon,
å un exil perpétuel, & confiſqua ſes biens , en
L'autre partie de la Lorraine ancienne ,
punition dece qu'ilctoubloit le Royaumepardone Brunon ſe réſerva le Gouvernement ,

les guettes,ou plutôt parce qu'il vouloit en- fue avec le tems appellée Baſic Lorraine, &

vahit les biens que Giliberi avoit donnés Duché de Brabant, parce que le Brabanten
pour

doc à ſon épouſe Gerberge , ſæur de étoit la principale Seigneurie. Elle compre

PEmpereur, & proche parente de l'Archiduc noir, outre cela , une partie des Duchés de
Btunion. Les deux fils de Rainier, Raginére Juliers & de Gueldres, avec les Provinces que
& Lambert, ſe retirerene auprès de Lochaire le Rhin , la Meuſe & l'Eſcautrenfermentvers
Roi de France

leur embouchure. Notre deſſein n'eſt pas

En 958. (d) Brunon paſſa avec une armée d'entrer dans le détail de l'Hiſtoire de la Baſic

de Lorrains à cravers la France, pour aller Lorraine, puiſqu'elle n'eſt pas compriſe dans

voir ca Bourgogneſesſoeurs & ſes neveux,& les Evêchés de Trévcs, Mecz, Toul & Vera
en 959. il ſe trouva à Compiégne avec la dun , dans leſquels nous nous fommes ren
Raine Gerberge fa fætur , & les neveux , où fermés.
i pacifia certains différends qui étoient enA l'égard des Villes & Evêchés de Tréves ,

tts cux au ſujet de quelques Châteaux du Dů- Metz, Toul & Verdun , elles furent comme
ché de Bourgogne, que Lothaire avoit réi- ſeparées de la Lorraine, & données aux Evê.
his à fon Domaine. Ce Prince allapaſſerles ques de ces Villes, qui en devinrenten quel

FêtesdePâques à Cologne auprès de l'Arche- que maniére Souverains, du moins ils dépen

vêquc ſon oncle, accompagné de la Reine fa doient immédiatement du Roi de Germanie,
b ) Flodoard, ibidem .
1 ) Idem ad an..987 . Vide Sigebert. ad an. 859,
dj Idem ad an . 958 .

i

A9.989. Datâquc illi fecuritate de RegnoLotharienſe, &quia
bufdam acceptis ab avunculo donis , Laudunum revertitur.
(f) Flodoard, adon.939. Vide Low ad 01.960.

cielt tinli quc j'entends cesparoles de Flodoard and
Tome II ,

B
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ou del'Empereur , de même que le Duc de c'eſt qu'en 960. il s'employa avec Adalberon

Ande J.C

958.959. Lorraine lui-même ;& cedémembrement eſt ſon frere , Evêque de Metz , à la Réforme de 945.

du dixiéme ſiècle , demême que le.commen- l'Abbaye deS.Pierre de lamêmeVille ; & il
cement du Duché de Lorraine, lequel n'eſt cſt qualifié Duc dans le Diplômed'Othony
devenu héréditaire & Etat ſouverain , que expédié à cet effet ( á).De plus, nous avons

ſous Gerard d'Allace, qui commença à ré un Jugement rendu par le Duc Fridericen
XXV.

.

gner en 1048. & mouruc en 1070. comme 966. en faveurde l'Abbayede Bouxiéres ( k )
nous
le dirons ci-après. Brunon fut obligé de Frideric
& Flodoard raconte (1) quela même année,
Lamêmeannée959.
Duc de Lorraine fut témoin de la

Voyagede
en faireun voyage en Bourgogne, dont voici reſtitution qu'un Seigneurnommé Lambert,
Bourgogne.

1

l'occaſion. Robert Comte de Troyes( g), & ficàl'Archevêque de Reims, de la Fortereſſe

.

frere d'Heribert Evêque de la inême Ville, fei- de Mailiéres, ſicuée ſur la Meuſe & dépen
gnant d'être fort attaché aux intérêts de Lo. dante de ſon Egliſe.
thaire, entra partrahiſon dans le Château de L'Archevêque de Reimsdont nousparlons, XXVII.
de
Dijon, & en challa ceux qui le tenoientpour étoit Artaud, licélébre dans l'Hiſtoire de ce l'AMort
rcheve

1

le Roi. Lothaire & la Reine Gerberge ſame- tems-là. Il mourtiten 961. le dernier de Sep

te, voyant laconſequence de cette Place ,ré tembre ( m ). Après ſa mort Hugues filsd'Hc- queAr,
folurent de la cirer des mains du Comte . Ils riberc Comte de Vermandois , dont on a fi iand.deHun

allerent aſſiéger Dijon , & inviterent Brunon ſouvent parlé, employa toutesles Puiſſance perman

Gouverneur ou Duc de Lorraine , de venir pour ſe faire rétablir dans cet Archevêchés. dois exclus
Reine
Gerberge,
avec ſon armée , .pour les aider à le réduire . La Rei
ne Ger
berge , Hugues Capet, & plus deP Arche
Brunon y vint avec les troupes Lorraines, & ſieurs Prélars s'intéreſſerent pour lui, & en vêché de

les autres troupes qu'il avoit levées dans le parlerent à Lothaire : maisBrunon & plu- Reims. t
Pays de ſon obeillance; & ayant pris Dijon , ficars autresEvêques s’y oppofoient,dilane dalric
élio
Archevê
il obligeale Comte Robert de donner aa qu'il étoit contre les Loix Eccléſiaſtiques de que de cette

.

.

IL

Roi deux Seigneurs en ôtage , dont l'un fut rétablir un Evêque quiavoitété excommu Eglife
mis à mort , comme convaincu de haute- nié d'unemanière fi ſolemnelle.
On cinc ſur
trahiſon , & l'autre demeura entre les mains cela an Concile dans le Dioceſe de Meauxi
de Lothaire .

& le ſentiment des Evêques s'écant trouvé

Brunon préſenta au Roiles jeunes Princes partagé, il fut réfolu de conſulter le Pape
Hugues & Othon ſes neveux, fils de Hugues Jean XII, qui répondit que Hugues ayant

.

le Grand , & obtine du Roipour Hugues l'aî- étécondamné, tant par le Pape , que par

né, ſurnommé Caper, la Daché de France de Concile Romain & par leConcile de Pavic,
& le Territoire de Poitiers;& pour Othon , il ne pouvoit êcre rétabli. Brunon donna avis

vit

le Gouvernement ou la Duché de Bourgo- de cette réſolution au Concile , qui choiſit
ch 962. da conſentement & à la recomman
gne.
XXVI.

Dans le même voyage ( h) Brunon alliégea dation du Roi , de la Reine & de l'Arche

Révolte de la Ville de Troye , qui obéifloit auſſi au vêque Brunon ,un Clerc d'unc naiſſance il
quelques
Seigneuses

ul

ComteRobert: mais pendant qu'il écoit en luſtre , nommé Udalric, fils du Comte Hu
Bourgogne, ayant appris que quelques Sei- gues & de la Comteſſe Eve, dont on a déja

Lorrains
costreBro- gneurs Lorrains s'étoient de nouvсau révol- parlé à l'occalion dela fondation du Prieuré
non ,

le

1.

LEGE

tés contre lui , il futobligéde quitter le liege, de Lay.
Le PapeJean XII. ou XIII. ayant appellé XXVIII.
laiſſant le Roi & les Princes Hugues & O-

thon ſes neveux , pour le continuer pendant Othon à ſon ſecours contre lesRois Beren . Othon paße
qu'il iroit réduire les rebelles. L'un d'eux , ger & Albert, cePrince aſſembla une Diete en Italie ,

nommé Robert, fortifioit leChâteau de Na- Å Vorms, où il déclara ſon filsOthon , qui é o eft com
mur ; l'autre , nommé Immo , celui de Chié- toit à peine âgé de ſix ans , Roi de Germanie,
yremont : mais Brunon , faute de vivres, ne & le fit folemnellement couronner à Aix-la- pereur.

pur former les liéges de ces deux Places , les
rebelles ayant fouragé toute la campagne , &
retiré dans leurs Forts quantité deproviſions,
pour ôţer aux troupes de l'Archevêque le
moyen de ſubſiſter en campagne. Ainli Brunon fut obligé de faire une tréve avec eux ,

Chapelle le jour de la Pentecôte ; après quoi
il partit pour l'Italie, à la tête d'une puiſſante
armée , accompagné de la Reine Adéléide
ſon épouſe. Brunon y envoya un bon corps
de troupes Lorraines ( » ) celébres alors par
leur valeur, auſquelles il donna pour Chef le

& de ſe retirer à Cologne.

Duc Godefroi , dont il connoiſloit la con

KA

- Flo

رانا

Mais ce quiprouvequ'en mêmetems Pri- duite & la bravoure.
deric étoit aulli Duc de la Haute-Lorraine,

L'Empereur , après avoir paſſe les Alpes,

LE

( 8 ) Flodoard. ad an .959. ( 960.
( b ) Flodoard. ad an. 960.
i ) Meurile , p. 313 .
( k ) Flodoard. ibid.

( 1 ) Preuves, page 377.

( m ) Flodoard. ibidem ad an. 961. do 962. Vide do Hur
gow Flaviniac. ad an. 961.
( 12 ) Ruorger. c. 46. vitæ S. Brun.Archiep. Colon . Quel.
ques-uns veulent que ce Duc Godefroi ait été Dus deLor
rainc. Vide Molan. milis. facr. Lo 91545,

TO
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XXIX. entra fans réſiſtance dansPavić , que Beren- Thiébaut Comte de Chartres , d'arrêter le Ande J.C.

-

Broštleries geravoitabandonnée, après avoirmis le feu Duc de Nornrandie, Thiébaut commença 963.964
entre le Roi
au Palais Royal. De là Othon alla à Rome les hoſtilités contre Richard: mais ayant été

de France ,
Ole Duc
de Nor

en 962. ( 0), & y fuecouronné Empereur vigoureuſement repouſſé, le Roi prenant les

par le PapeJeanXII. AinG l'Empire palla des interêts de fon Vallål, for mine de vouloir dé

handia François aux Allemands, qui l'ont toujours clarer la guerrc au Duc deNormandie. Alors
la Reineayant envoyé à l'Archevêque-Duc

poffède depuis.

Les affaires d'Italic paroiſſoient parfaite de Lorraine, commepour lui demander du
en Allemagne, lorſqu'ilapprit que le Pape lat, de concert avec che , dit qu'il vouloit
Jcan s'étoitliguéavec Berenger & Albert les être le médiateur entre le Roi & lę Duc, &

mentpacifiées , & l'Empereur s'en retouinoit ſecours contreleDuc de Normandie , ce Pré

ennemis. Ceux des Romains quiétoient de- envaya pour ce ſujet un Evêque au Duc ,
meurés fidéles à Ochon , le rappellerent pour lui offrir fa médiation.LeDuc l'accep

promptement, & lereçurent dans Rome. Le ta , & pronrit de ſe rendre à Amiens , où la
Pape & ſes partiſans ſe ſauverent. Othon Roi , la Reine & l'Archevêque devoient ſe

A.
B. Hin

EL

10 .

ayant convoquéun Concile desEvêques d'I-' trouver , pour faire la réconciliation. Ils s'y
talic, 'fic citer lePape , pour répondreaux ac- rendirent en effet, & le Duc deNormandie
cuſations atroces qu'on formoit contre lui. fe mit en chemin pour y aller..
Comme il approchoir d'Amiens ,
Jean n'ayant pas voulu comparoître , les E-

deux

vêqueste dépoſerent, & élurent en ſa place Gentilshommes,vallauxdu Comte deChar
dom

qu de Tr

.

Duc de Normandier Le Duc leur demanda qui

L'annécſuivante 964.le même Pape Jean :ils étoient ? L'un d'eux répliqua: De quoi vous
5

Er

7

pluse d'écenduë
dansla vie d'Henri Archevê. Seigneur , dj allez-vous ? Etes-vous las d'être
éves

al

11

Leon Vill. (P ), commenous le dirons avec tees , vinrent au devant delui , & lui dirent:

XII. encra dans Rome; en chaſſa Leon VIII. mettez -vous en peine ? Suivez notreconſeil,re
afſembla un Concile qui calla tout ce qui tirez -vous. Là deſſus iis entrerent en conver
avoit été fait par Leon : mais fa mort arrêta fation , & découvrirent au Duc le deſſein

ſes violences . Les Romains irrités contre qu'on avoit formé contre lui. Richard fit
l'Empereur, élurent Papele CardinalBenoît, préſentà l'un d'une épée d'or , & à l'autre ,
fans le mettreen peine de Leon VIII. Toûte- de braffelets d'or , & s'en recourna en Nor

nu parOthon. Ce Princeretourna aRome, mandie. Cette affaire n’eert pas d'autreſuite ,
rétablir Leonqui, dansan Conciled'Evêques finon que le Roi écrivit au Duc, pour ſe plain

d'Italie, d'Allemagne & de Lorraine , dépola dre dela défiance qu'il avoit fait paroître de
Benoît , lc fir dépouiller des ornemens pon- la bonne foi : Que s'il refuſoit de ſe trouver
tificaux, & l'envoya en exil en Allemagne à en quelque tien p, our terminer à l'amiable
les différends quiétoiententre eux , ils pour

Hambourg

L'Empereur demeura en Italie tout le reſte toient bien aboutir à une fâcheuſe guerre.
del'année 964.19): inais ſon armée y ſouffrit Le Duc de Normandie confencit à une nou

beaucoup par la mortalicé & la peſte qui s'y velc entrevuë; & il s'y prit avec plus de pré
mirent. Henri Archevêque de Tréves, & le caution que la premiere fois» y menant de
Duc Godefroi Géneral des troupes Lorrai- bonnes troapes. Mais il est inutile de fuivre
envoyées par l'Archevêque Brunon , plus avant le fil de cette Hiſtoire, qui eft de
y moururent ,avec une infinité d'autres formais étrangère à notre deſſein.
L'Empereur palla les fêtes de Noël à Pavie ,
L'année ſuivance (s) le Comte Sigefroi , XX X.

& ramena les reſtes de ſon armée en Allema- qui devine fi célébredans la ſuite ſous le nom Duché
Originededu
gne au commencement du Printems delan de Comte de Luxembourg, & dont les ayeux, Luxem
quoiqu'illuftres ſans doute , ne nous fonc bourg. An
963.

Cependant on vit naître entre Richard pointconnus ,acheta de Veikker , ou Vigger
nt mariére de Latzeļimbourg & ſes dépendances , ou
ce,nodetrsebrHiouſtiloilereriespaquri devirtenne'y
cit dans la fuite le
ace
t u- utôt
Duc de Normandie, & Lochaire Roi de Fran- Abbé de S. Maximio de Tréves , le Château

la pl , où il bâ
pa qu cu Br pl
t
an
non . Flodoard (7 ) dic que Richard'ét ve- Château de Luxembourg. Il donna en échan
nu avec des troupes en 961.pour empêcher ge à l'Abbaye de S. Maximin , la Terre de
de

,

la

ſemblée générale des Princes & dela Viulne ( vulgairement Fiulen )lituée dans le
unNoeblAſ
eſſe ,
que

Lothaire tenoit à Soiſſons, fut Pays d'Ardennes , & dans le Comté de Gilli

obligé de ſe retirer ,avec perte de bon nom- bert, & les familles de Serfs quien dépen
bre des liens. D'autres diſent, que la Reine doient. Le Contract fut pallë" à Tréves en

Gerberge ayant concerté avec Brunon & préſence de Brunon Archevêque de Colo
(0) Flodoard. ad an . 962.

( P ) Luitprand. 1.6.c.6. 10. Sigebert.adan. 963.
(9) VideDirmar .Ruoeger, vit.Brunonis .Sigebert. alü.
Tome II.

( r ) Flodoard. Video Gaill. Gemmericenf.fli. 4.C.13.14
is.) An. 963. Brouver . Annal. Trevir. 1 9. 01. 963. Ba
467. Preuves
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de Henri Archevêque deTréves, & de thon II.' qu'il avoit fait couronner Roi de Ande J.C.
pluſicurs autres tant Eccleliaftiques quc Laï- Germanie dès l'an 962. & Empereur en 968. 976.
qucs. Telle eſt l'origine de la fameuſe For- par lesmains du Pape Jean XII. Il mainting

terefle de Luxembourg, du Duché & de le DucFrideric dans leGouvernement de la
l'illuſtre Famille du même nom ,
XXXI .
Mort de
Brunon

haute Lorraine , & lailla la bafle entre les
L’an 965. l’Empereur Othon "rint une mains de différens Comtes, dont chacun en

grande Dicce à Cologne, où ſe trouveren't
la Reine Gerberge ſa lour, le jeune Roi Loque de Colon chairc ſon neveu, & plulieurs Princes & Scigne , Dec gneurs del'Empire. L'Archevêque Brunon

gouvernoit une partie, les uns le Brabant ,
les autres te Hainaut , &c. On a vu ci-de
vant qu'en '957. '01 959. Ragenaire ou Rai
nier Comte de Hainaut , fut dépouillé de ſes
de
la bafje frere del'Empereur & dela Reine, les y re- Etats par l'Archevêque Breton . Ses deux fils
Lorraine.
çut avec la dignité & la magnificence con- Lambert & Rainier s'étoient retirés en la
Arcbove-

venables ( t );& après cette Dicte , il accom- Cour de France (x) » en attendantquelque
pagnaleRoi & la Reine à Compiégne, avec occaſion de rentrer dansleurs Comtes,que
Thierri Evêque de Metz & Vicfride de Ver. Brunon ou Othon 1. avoient donnés à deux
dun , dans la vuë deles réconcilier avec Ha- autres Seigneurs , nommés Garifier & Rai
gucs Capet & Ochon leurs couſins germains, nold.
Dès qu'Othon I. fut'mort ,les Feux freres
fils dcHuguesle Grand. Mais comme il écoit
4

en cecte Ville, il tomba malade, & ſe fit por- ne manquerent pas, avoc le ſecours de quel
ter à Reims pour ſe faire traiter. Sentant que ques troupes de France ( b ), demärcher du
ſa maladie étoit dangereuſe , il demanda la côté du Hainaut, Garnier & Rainold vin

ſainte Euchariſtie, la reçut profterné contre
terre , & coinmunia chaque jou pendant les
cinq jours qui précéderent fa mort. Il mouruc l'onziéme d'Octobre 1963. & ſoncorps fut
rapporté en grande pompe par les Seigneurs

rent à leur rencontre auprès de Péronne. Il
y eut un ſanglant combat , où ces deux Sei
gneurs furenc vaincus & cués. Les deux fre
res victorieux pénétrerent dans le Hainaut
avec leur armée, & y fortificrent un Château

N

WI

Lorrains à Cologne, od il fut enterré dans nommé Buxide, ou Boſlu , fur'la riviére de
le Monaſtére de S. Pantaleon qu'il avoit fon- Haine, d'où ils firent des courſes dans toute
dé ( ul. Thierri ou Théodoric , Evêque de la bafle Lorraine.
Othon II. ne lailla que le moins qu'il put
Metz , fue chargé de ſes funérailles ; & le
même Théodoric, avec Vicfride de Verdun , cette forcerefſe entre lesmains de Rainier &

furent dépoſitaires de ſon Teſtament, dont de Lambert. Il l'affiégea, & la prit en 974.
Gils firent le & ure à l'Egliſe devant tout le & donna le Comté de Hainaut à deux autres

Seigneurs Godefroi & Arnoî : 'mais il ne put

peuplo.

Aprèsla mort de Brunon, le Daché ou le 'empêcher que les deux freres, fortifiés parles

4

Paris

Gouvernement dela balle Lorraine demeura alliancesqu'ils avoient priſes dans la Maiſon

vacant ( * ), & ne fut rempli qu'en 977. à Royale de France (c ),ne revinſſent deux ans
cauſe des troubles qui ſurvinrent entre les après (d ), c'eſt-à-dire, en 976.avecde plus

W
het
via

Rois de France & deGermanie , au ſujet de grandes forces, attaquer Godefroi & Arnoû
la Lorraine. Mais Frideric jouit du Gouver- juſques dans le Hainaut. Ils avoient à la tête
nement de la haute Lorraine ou de la Moſel. de leur armée Charles frere de Lothaire , &

lanc, juſqu'à lamort arrivée en 983.OU 984. HuguesCapet, lesdeuxbcauperes deRainier

Il ſe rendit maître de l'Abbaye de S.Mihic & Lambert. Ils aſſiégcrent Mons. Godefroi

4

C

(y ) qui dépendoit du Royaume de France , & Arnoll vinrent au ſecours. Il y eut un com

KO

& s'en déclara le défenſeur & l'Avoué, ſous bác très opiniâtre, qui ſe donna le Mercre

prétexte de la maintenir dans ſes droits.Son dy Saint 19.d'Avril, & où il y cutbeaucoup
XXXIL.

nom & celuide la Duchelle Beacrix ſon époufe, paroiſſent en qualité d'Avoüés dans quelques Titres de ce Monaſtére.
Les différends entre les Rois de France &

de monde tué de part & d'autre. Chacun s'at
cribua la victoire; mais le fiége fut levé s ce
qui n'empêcha pasque les deux Comtes Go
defroi & Arnoù établis par l'Empereur , ne

11

Mort de de Germanic couchant le Royaume de Lor- fuſſent obligés de ſe retirer du Hainaut, &
l'Empe
reur Olhon
1. Othonil.

raine, recommencerentdès l'an 976. ( % ), que les deux freresnefullent rétablis en pol
& en voici l'occalion . L'Empereur Othon I. ſellion de ce Pays (e ).

luiſuccéde. étant more en 973. eut pour ſuccefleur O( 1 ) Rixorger. vite Brunon . Arcbiep. Colon . c. 44.

Godefroi-& Arnoù ſe rendirent au delà
reau le Fevre , Conſider. Hift. l. 1. p . 124 .

Tu ) Mabillon t. 3. Almal. Bened. p.573 . do Brouver. I.
( c ) Ils avoient épouſé ; Rainier , Haſvide fille de Hu
guesCapet ; & Lambert , Gerberge fillede Charles freredu
10.C. 4. 6. ex Ruorzero in vita Brunonis Archiep.
r x) Le P. Mabill. t. 3. Annal. Bened.p.568.meten 964. Roi Lotliaire.
( d ) Sigebert. ad an. 976. Vide dou Continuat. Flodoar di
la mort de Geofroi Duc de la batle Lorraine.

Ty ) Chron. S. Michaël. p. 387. tom . 2. Annal. Mabillon . apud Quefi.Hift. Franc. t.2. p. 626. ad an . 977. Chronic.
(2 * Contimat. Flodoardi adan. 976. p. 623. 1. 2. Quefir. Flodoard. ad an. 976. p. 623
( a ) Sigebert. ad a1l. 959.
( e ) Chronic. Nangii ibidem ad ash 977. pag. 626. 6. 2.
16 Sigebert. Chronic. ad an. 972. Hummun fluvium Com Quefon:

co

stelo Buxide muniso Lorbaringiams infeſtant. Voyez Chante.

sy
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is.

XXXIII. du Rhin, auprès d'Orhon II. & lui porterene Champagne , danslesenvirons deŘcims,de Ande J.C.
Orhon Il Jeurs plaintes contre Lochairc, diſant que ce Laon ,deSoiſſons,& vincjuſqu'à Paris , dont 978.
Princeétoit réſolu d'entrer inceſſamment en il brûla un des Fauxbourgs, n'épargnant que

donne le

Duchéde

>

la baſſe Lorraine, pour venger l'injure qui lui avoit les Egliſes. Il y avoit dans l'armée un de ſes
Lorraine à été faite en la perſonne des Comtes Rainier neveux, qui s'étoit vanté d'enfoncerſa lance
Charles de & Lambertſes parens, que l'Empereur avoit dans la porte de Paris. Il lefic: mais les Pari

France fre- dépouillés de l'héritage de leur pere : mais ſiens ayant en même tems fait une ſortie, il y
seLothaire.
du Roi l'Empereur, ſans s'arrêter à ces plaintes & à fuc cué. L'Empereur deincura en France tout
ces avis , fit donation du Duché de Lorraine le mois d'Octobre 978. & ne ſe retira que

AndeJ.c. à charles frerede Lochaire, & y ajoûta plu- quand il apprit queLothaire,Hugues Capet,
977

fieurs préſens.

& Henri Duc de Bourgogne venoient avec

Charles n'accepta ſans doute le préſent une puiſante armée pour lui fermer le re

qu'Orhon lui fit(F), que dans l'eſpérance de cour. L'armée du Roi l'atteignit au paſſage
le tranſmettre à la poſtérité par droit d'hé- de la riviére d'Aine. Et commecette riviére :

ritage ; n'étant pas croyablequ'ildûc ſans ce- étoit fort en fléc , & que les ſoldats de l’Em
la renoncer au droit certain qu'il avoit à la pereur n'en connoiſloient pas bien les gués ,
Couronne de France , ſon frere Lothaire il cn mourut beaucoup plus dans les eaux ,

n'ayant point d'enfans. Quoi qu'il en ſoit, qu'il n'en périt par l'épée.
L'annéc ſuivante (k ) l’Empereurentra dans XXXIV .
de ce nom , Héréditaire de Lorraine; & l'on la France , nommée Carlingie , & y fir de Paix entre
nous comptons Charles pour premier Duc

a toujours compté de ſuite les Ducs les fuc- grands ravages. Mais en 980. ( 1) l’Empe- Lothaire.
Ohano
ceſſeurs ſuivant cette ſuppoſition

reur Othon & lc Roil othaire eurent une en Celui- cices

Charles fit ce qu'il put pour diſpoſer le trevuë ſur la riviére de Cher , qui tombedans de la Lor
Roi ſon frere à la paix : mais il ne put l'em- la Meuſe un peu au deſſous de Moulon. Les raine à
pêcher de porter ſes armes en Lorraine des deux Princes convinrent que la Lorraine de- Othon,ſous
l'année ſuivante (g ) Il entra dans la Ville meureroit en Souveraineté à Ochon , à char. certaines
de Mecz , & y reçutles hommages des Ba- ge néanmoins de la tenir en Fief, ou comme conditions.

rons. De là il palla à Aix-la-Chapelle , où on parloit alors , en Bénéfice de la Couron
il faillit de ſurprendre l'Empereur ( b ) , qui ne de France ( m ). Celui-ci lailla le gouver

étoit prêt de ie mettre à cable, & qui fut nement de ce Pays à Charles frere deLothai
obligé de s'enfuir pendant la nuit , pour ſe re , encore qu'en même tcms Frideric prît le
mettre en fûreté , avec l'Imperatrice. Lothai- nom de Duc de la haute Lorraine.

reçu dans Aix-la-Chapelle , mangea ce

L'accoinmodement que Lothaire fit dans

qui étoit préparé pour l'Empereur, fit repaî.
tre & repoſer fon armée , & courut tout le
Pays , ſans trouver aucuneréliſtance,portant
la terreur par-tout. Un Hiſtorien remarque

cette occaſion , déplut extrêmement aux
Princes de ſon Royaume, ſur-tout à Hugues
Capet & à Henri ſon frere Duc de Bourgo
gne , qui croyoient avec aſſez de vraiſcin

te fut

que le Roi Lothaire plein de vigueur &d'ef- blance, que s'il eût voulu pourſuivre ſa poin
prit , avoit formé le deſſein de rétablir le te , il ſe ſeroic aiſément rendu maître de la
Royaume de France dans ſes anciennes bor- Lorraine. Les reproches qu'ils lui en firent ,

nes & dans fon ancienne ſplendeur ; & que furent cauſe apparemment que trois ans a

dans cette yuë ils'étoitavancé en Lorraine, près (w ) , il rentra dans ce Pays, réſolu d'en
pour la réünir à ſa Monarchie.

faire la conquête. Il prit pour pretexte les

Cependant Othon allembla une armée de courſes que les Lorrains voiſins de la rrance,

plus deſoixante mille hommes( i), & porta faiſoientſur ſes Terres ( O ): maisſon vraimo
à ſon tour la terreur & la déſolacion dans la tif étoit de profiter de l'occaſion , & de ſe
( f ) Chronic. Nangii.. Sed Imperator parvipenderas re virenfem Ecclefiam Regno quod Lotharingicum vocant
lata, & cupiensinter ipfum & Regem Franciæ confobrinum adjecit , pro eo quòd foror ejus Imperatori in matrimoniuin
ſuum amorem continuari , Ducatumn Lotharingiæ dedit Ca- data fuit: cum uſque ad ejus tempora Francorum Regno ,
rolo fratri Lotharii, ipfumque rogavit ut ab infolentiis ex- quod à Carolo nomen habet , ſubjecta fuiffet. Charles le
cogitatis defifteret, & fratris fui moribus obfifteret , quan- Chauve donna le icon à la France Carlingienne , dow Lothaire
tùm poffet , quod & facere ftuduit ; fed nequivit Regis ani. à la Lorraine,
mum immucare. Confer Sigebert. ad an. 977. Ducatus Lo( 1 ) Flodoardi Continuat. ſeu Nangius ad an.980.9: 629.
tharingiæ datus Carolo fratri Lotharii Regis Francoruin , loc. cit. Sigebert. ad an. 978. Ac Rex Lotl:arius Lotharin.
multis inſuperconducto beneficiis , ut ipfe ab inſolentiisdegiam abjurat. Chronogr. Saxo ad an. 980. Lotharius Rex
liltar, & fratris fui Lotharii inotibus obliſtat.
Gallir , cum magnis muneribus ad Imperatoreın veniens,
18 ) Continuatio Flodoardi ad an . 978. t. 2. Queſn. p.626. ſeſe cum filio fubjecit voluntati iptius.
Lotharius Lotharingiam intrat, & eam fub ditione fua re( 1 ) Flodoardi Continuar. Jeu Nangius ad an. 980. doi
digit, in civitatequeMetenſiBaronum recipit homagia.
Sigebert.ad an. 978,
( 6) Idem . Vide i Glabr. Rodulph. c. 3.1. + Queſt P: .
( 11 ) Nangi ad an. 984. "LothariusRex invadere Lotha.
>

Lochariu
s tentavit redintegrare Regnum u olin fuerat,& c | comparato
ringiam decrev
recuperare. Exercit
it, & rurfum
u igitur
1 ) Continuat. Flodoard. ibid,
, regionem
fubintravit, Virdunum
quoque
ad
DE) Clronograph. Saxo ad 191 979. Imperator cum ina-

deditionem coëgit , & Godefriduin Comitem ipfius urbis

gno exercitu Galliam quæ dicitur Karlingia , invafit & dc captivum fecum abduxit, & c.
( 0 ) Ibidem . Quoniam Lotharingi Franciam collimitan
vaſtavit. La FrancejCarlingie ou Carlingienne , eſt la France
proprement dite , qui eft diftinguéede la Lorraine. V. Gefta tes , rapinas exercebant.
Trevirorum , 6.44. Rupertus EpifcopusTrevirenfis, Tre

1

HISTOIRE DE LORRAINE, Liv . XVII.

27

28

An de T.C. Saiſir de la Lorraine , 'pendant que le jeune le , Mathilde taiite, & Théophanie metedu An de J.C.
Othon III. à qui le Duc de Baviére vouloit jeune-Othon , de revenir au plutôt en Alle- 982.983

980.9811

órer le Royauinc, n'écoic pas en état de lui magne, avec lesSeigneurs & les troupes d'I
* talic, de Flandre & de Lorraine, quíles ac

reliſter.

Mais il faut reprendre les choſes d'un peu compagnoicnt , afin defortifier le parti du
plas' haut. Othon II.'après avoit fait la paix Roi. Eilesmarcherent'en diligence", & fu

avec Lothaire en 981. paſſa en: Itatie (P), & rent reçuës , àleur arrivée, par les troupes
écant entré dans la Poaille & dans la Caia- de Saxe & de Thutiøge , & roucentës par
brç , s'efforça deréuniràfon Empire cesPro- * Conrade Roi de Bourgogne, & par Conra

vinces qui obéiſſoient aux Grecs, & qu'il pré- de Duc de Franconic ; ce quiobligea le Duc
teddoitdevoir lui appartenir , àcauſe deſon de Baviére à remettre en liberté le jeune Roi,

mariage avec l'Imperatrice Théopkanie, fille &à quitter letitre &' les ornemens de Roi.

de Romain EmpereurdcConftantinople. Les Henri avoit dansfon párti , parmi les Prélats,
Grecstrop foibles pour réfifter a ochon , ap- Egbert-Archevêque de Tréves ( ), Varin de
pellerenca leatſecours tes Sarrafins, avec lef- Cologne , & Poppon de Maftrich. "Othon
quels ils défirent entièrement l'armée Impé- 'au contraire étoit löútenu par 'Adalberon
riale; en force que l'Empereur même'fut o- Archevêque deReims, Villcgiſe'de Mayence,

bligé de ſe jettertoutnuddans la mer , polir"•& Norgere de Liége.
LochaireRoide Frante'voyantlestroubles
Il eri fut retiré pardes mátetots qui ne le dontl'Allemagne'écoit agitée , & mépriſant
connoiffoient pas , & qui l'ayant pris dans la foibleffe du jeune Othon, encore mål afleur vailleau, leramenerent'à cerre.Pendant fermifur le Trône,entra en Lorraine en984.

fe Guver'à la nage (ig ):

que

XXXVI.
'Lbehaire le

vendmai
Leen Tropea

Théodoric Evêque de Metz tráiroitpour dans le defiein de s'en rendre maître.Ils'a- center dans

la rançon , Othonſc fauva , ayant pris un vança juſqu'àVerdun , en forina feſiége,& ceite Eglife.
XXXV .
Troubles

méchant cheval qu'il trouva , avec lequel il ravagea tout le pays. Godefroi Comte de
s'enfuit , de peur d'être reconnu .
Verdun , quiécởit trèspuiſſant , défendit la
L'Imperatrice Théophame (r ), pendant Place avec beaucoup devigueur : wais ayant

amores que tout lemondeétoitdanslaconfternafair'unegrande
ſortie(a),ſon arméefürdé
défaite l'armée
l'imprumêmefaic priſonnier;
pluſieurs
ire après

& mort

1

tion de la
de
, 'cut
faice, luiavec
dence d'inſulter aux Seigneurs Allemands , perſonnes demarque. Pour racheter les capa

d'Olhon

diſant,par unelégéreré propre à fon ſexe &à ' tifs & ſauver le reſte du peuple ,un Seigneur

I.

ſa nation , que les Grecs leur'avoient faitvoir ' nommé Gobeit-, qui étoit demeuré dans la

14
re

ce qu'ils ſçavoient faire, & qucles Allemands Ville , envint préſenter les clefsà Lothaire»,
avoient trouvé leurs maîtres. Ce diſcours qui entra dans la Ville,'relâcha quelques pri
inconlidéré àliéna tellement les eſptits, qu'a- ſonniers, máis recint leDuc Godefroi , lon

VE

près la mort de l'Empereur, artivée à Rome fils Sigefroi , & un autre Sigefroi'oncle pa

be

Ic lépe Décembre 983. pluſiekrs Seigneurs re- ternel de Godefroi', & les envoya en priſon
connurent pour Roi de Germanic Henri ſur la Marne ( * ), V pettt -être à Châecau

Duc de Baviére,en haine de l'Imperatric , Thierti 'ſous la garde des deux Comtes,'O.

e
& au préjudice d'Othon III. quin'avoir que thon Comte de Bourgogne , & Heribert
quatre ans, que l'Empereur ſon percavoir dé Comte de Troyes ou de Vermandois , qui

Pr

ligné ſon ſuccclleur l'année précédente étant écoient alors très puiffans à laCour.
Pendant ces troubles , l'Evêché de Verdun
à Véronc , & que Villegife Archevêque de

Mayence , & Jean Archevêque deRavennic 'vintà vaquer parla mort deFicffide ,arrivée

avoicnt couronné Roi de Germartie à Aix- ' en 983. Hugues qui fut nommé en la place ,
la-Chapelle le jour de Noël dePan983.avam voyant que lesrevenus del'Evêché n'étoient

!!!

&
,
pas ſuffiſans pour fon cnerecien ſcretiray
quela nouvelle de la mort del'Empereur fon on
élut Adalbcron , fils du DucFrideric & de
pere y fût arrivée ( s ).

Henri voulant profiter de ces diſpoſitions Beatrice. Peu de temisaprès, Aðalberon fut
des Scigneurs Allemands , ſe failatdu jeune transféré àl'Evêché de Meczi, & le Clergé &
Othon , dont l'Empereur 'Othon Il avoit le peuple choifirent 'un autre Adalberon ,
confié l'éducation à Varin Archevêque de Clerc del'Egliſe deRoimas,fils du Comte Go
Cologne ; & fe fit proclamerſolemnelkmene defroi, qni, commeonl'a vu , écoitpriſon
Roi de Germanie à Quindelinboarg Mais nier de Lothaire.
d'autres Seigneurs en plus grand nombre ,
Ce Prince trouva très maavais quc , Taits XXXVII.
Lothaire
refuſerent de le reconnoître, envoyerent en la participation , ceux de Verdun culfent mis
Icalie pourprier les PrinceſlesAdéléide aycu- fur le Siege Epiſcopal le filsde fon ennemi,

D ) Sigebeto.ad an. 981. Vide Mabill. s . 4. Annal. Be- 1 . ( 1) VideGerberri Epift.
26. ad Egbers. do 27. ad Ville
gil. ex perfona Adalber. Remenfis.

ned. p. 6 .

c ) Idem ad an. 982.

Ju ) Courimuar. Hift. Epifc. Virdun . Spicileg. 1. 12. pag.

Sigebert. ad an. 982. Ita & Chronograph. Saxo, doc. 265. do Hugo Flavin. s.e. Biblios.mf.Labb. p.158.
( v ) Chronograph. Saxo ed an .983.
( * ) Vide Gerbersi Epift. Fl.

déſapproua
volilation

ܪܐ
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2Adalbe. & qu’Adalberon ArchevêquedeReims , cúc
ror Evêque autoriſe cetteentrepriſe, en donnant fesOra
deVerdux. dreså l'Evêque de Verdun fon neveu , & Pcût
An de J.C. envoyé auprès de l'Empereur, pourdemander ſon agrément& ratifier ſonéle& ion. Le

30

& del'unité du Royaume, Villé ennemie de la Ande
wertu & fautrice du vice. Et vous qui n'ares ges.
point pris part à ſes crimes, portion choiſie du
troupeau, séparez vous de cesméchans, comune
des brebisquis'éloignent des boucs. Nousconnoiſ

Roi fit une Aſſemblée d'Evêques, & voulut ſonsles chefs departi quigoikvernentcetteville
obliger Adalberon de Reims d'excommunier Touillée ; nous connoisſonsceux qui ſont à leur
l'Evēque de Verdun, & de porter les autres ſuite ; & nous avonsdifféré juſqu'aujourd'huide

Evêques à en ufet de même ( 9 ) : mais ne les frapper d'anathème ? mais à préſentpuiſqu'ils

pouvant les réſoudre à obéïrà un ordre fiin- demeurent affoupisdans l'aveuglement del'eſ
julte, il fic arrêter& mettre en priſon Adal prit & dans l'ombre de la mort, nous les frap
beron de Reims, menaçant même de lui ô: pons delaſentence de condamnation,qu'ils ont
méritée depuisfi long -tems ſuivant les Loix di
Cependant lc jeune Empereur Othon III.
Ville de Verdún de recevoir pour Evêque
ter la vie ( Z ).

· D'un autre côté , Lothaire défendoit à la vines.

Adalbeton fils du DucGodefroi(a') ; & ceux s'étant affermi ſur le Trône de Germanie, &

de fa Ville intimidés par les menaces du Roi; fortement ſollicité par les parens &z lesamis
n’oſoient lui ouvrir les portes. Ce fut à cette du Comte Godefroi, demanda à Lothaire

occaſion qu'Adalberon leur Evêque leur écri- la reſtitution de la Ville de Verdun ,la liberté
vit cette Lettre : Quel teméde trouverons-nous du Comte Godefroi ; & l'entiére exécu
àvos maux, Ville malheureuſede Verdun ? Vous tion du Traitépaſſé entre l'Empereur O:
avez rompu l'unité de l'Egliſe , vous avez violé thon II. & lui. Ce jeune Prince en écrivit

les droits de la ſociétéhumaine. Car n'eſt ce pas mêmeà Lothaire avec beaucoup de force
1

Jerendrecoupable de ces crimes, que de refuſer joignantles ordres aux prieres ( 6). Lothaire
opiniâtrément de recevoir votre Paſteur , qui & promit d'exécurer ce que l'Empereurdeman
été choiſi avec l'agrément du Prince, à qui vous doit de lui : mais il ura de tant de délai , que

appartenez dedroit; reconnuparle conſentement la choſe ne fut acconiplie qu'après ſa mort.
des Evêques Provinciaux , ſacré par les mains Ce Prince offrit la liberté auComte de Ver:
des Evêques ? Vous vous séparez volontairement, dun , à condition qu'il abandonneroit Adal

comme un membre pourri a difforme, de l'unité beron ſon fils , & qu'il le dépouillcroit de
de l'Egliſe ; dovoas voulez vous arracher de l'o- l'Evêché de Verdun (c),prévoyant bien ſans
livier frant ,pour vous greffer ſurl'olivier fau- doute , que Godefroi rejecteroit bien loin
tvage . Vous ne voulez pas reconnoitre votre paſ une telle propoſition. A la fin Lochaire fut
teur légitime, parce que vousvoudriez priver obligé de laiſſer cet Evêché à Adalberon ; &
votre Roi de l'héritage de ſesperes! ( Cela ligni l'on voit par une Lettre de ce Prélat' ( d) , que
fie que ceux de Verdun vouloient reconnoî.

le Roi lui avoit ordonné d'abattre l'enceinte

tre le Roi de France, au lieu del'Empereur.) des muraillesqui environnoit le Monaſtére
Il ajoûte : il nevous appartient pasde créer de deS. Paul de Verdun , bâti pår Vicfride ſon

nouveaux Rois

de nouveaux princes , ni de prédéceſſeur , & qui lui donnoit quelqueair

Paßer ſous un joug étranger & inconnu à vos an- des fortereſſe.
Pendant la priſon du Comte Godefroi, XXXVIII.
rêtres. Votre péché eſt très grand, Vile impie.
Vos murailles n'ontpointétébriséespar le bilier, Gerbert, le fameux Gerbere , Moine de l’Ab- .Letres de

Gerberge à
Vosſoldats n'ont été ni exténués par la famine , baye d'Aurillac , puis Abbé de Bobio , dela diverſe
s

mi percés de coups. Vous vous êtes portée libre- Archevêque de Reims ; enſuite de Ravenne ,
ment à ſouiller le sanctuaire dnSeigneur , vous & enfin Pape ſous le nom de SylveſtreII. é perſonnes.
į etes entrée de force , & vous le poſsédez: vous toit alors Sécrétaire & Confident d'Adalbe
êtes devenuëune caverne de voleurs. Vos amis, ron Archevêque de Reims , & fort attaché à

quiſont les ennemis du genrehumain, ont com

la famille & auxintérêts de cePrélat. ' Il écri

misau milieu de vous , dans les lieux les plus fa- víc pluſicurs Lettres en ſon propre nom , &

rrés, & dans les jours les plus ſaints , des abo au nom d'Adalberon , à différentes perſona
minations ſur les perſonnes conſacréesà Dieu ; les nes 3, par leſquelles on apprend un grand
Autels du Seigneur font renversés à coups de nombre de particularités des affaires de ce

pieds, ou arrachés juſques aux fondemens ; les tems-là. Il écrit, par exemple, à Adalberon

biens des perſonnes Religieuſes & le patrimoine Evêque de Verdun , & à Hermau ſon frere
des pauvres ſontpillés do conſuméspar les flam- (e ), au nom du Comce leur pere , qu'il avoit
mes.Retournez , retournez àla paix des Egliſes vu dans ſa priſon , ſur la Marne , avec la
(3 ) Vide Gerberti Epift. 54. do 57. ex perfona Adalbe eius ( Othonis ) obtemperans, Virdunum urbem reddidit ,
ton. Rement:

( z ) Idem Epift: 52. p. 801. Resedproceffit, utnon jam
de expullione Adalberonisagatur ( quod malum tolerabile
effet , )fed de’vita & ſanguine certent.

an .985.dieoor
Lotharius mandatis & apicibus
is enNangi.het adoudemet

& Godefridum Comitem de carceribus liberavit , tractatum .
que cuin patre ſuo jain pactum cum eo ſtabilivit.
( c ) Gerberti Epift. 60.

( d ) Idem Epift. 53. ex perfona Adalber. Virdus.
1 ) Idem Epift. 47
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ArideI.C permiſſion & l'agrément des deux Comees Roi, n'avoit jamais été bien avec la Reine. Ande .C
Othon & Heribert, qui en avoient la garde. Naturellement il devoit avoir part au Gou- 986.
948

Godefroi dit à ſes fils par la planac de Ger- vernement& àlaRégence; il ne voyoit qu'a
bers, de nelepoint lailler abattre par la mau- vec peine cette Princeſſe diſpoſer de toutavec
Naife fortunei de conſerver 'inviolablement autorité. Il ſe déclara haucement contre elle

la foi qu'ils devoient à l'Empercit.; de n'ó ( m ) , & l'accuſa d'avoir eu des commerces
couer aucune propolition de la part des honteux avec l'Evéque de Laon. Enfin la

François; fir-tout, dene ſe pointdelaifir ni mélintelligence devinc telle, que la Řeinc ſe
de Scarponne ( ou Charpaignc, I.ni de Hat- plaignoit que ſon fils même étoit devenu ſon
ton -Chacel, ni des autres Places qu'il leur a- ennemi , & que les mcilleurs amis l'avoient

voit confiécs; qucijue eſperance qu'on leur abandonnée.
påtdonner de Ic mcrire en liberté , ou ſon

Beatrice veuve deFriderić Duc de la hauté

fils-l'Archevêquc Adalberon.
Dans uneautre Lectre adrece àla Comteſlc Mathilde ( F) épouſe de Gcoffroi, Gerberc, au nom du Comce , Pexhorte à ne le
poirtt abandonner a la triftelle pourl'amour
de lui , qui dans ſes liens mêmeétoit redou

Lorraine, morc en 984. (m ) , Princelle d'une

rare vertu, ſæur de Hugues Capet , & Ré
gente de la hauce Lorraineen la place de ſon
fils Theodoric, prévoyantles ſuites de cette
divilion qui parcagcoit la Maiſon Royale ,
entroprie de réunir les eſprits. Elle vinttrou

table å fes canensisi de conſerver dafoi a ver, 'le19. äe Mars, le jeunc Roi à Compié
l'Imperatrice Théophanic, & à ſon fils l'Em- gne , & l'engagea à venir pour lezs. de Maià
percur Othon ; de ne faire aucun Traité avec
les François, ni-fous prétexte de lui procuror
la liberte , ni dans l'eſpérance dele garantir
de la mort , luiou l'Archevêque ſon fils. En:

Mont-faucon ( 0 ), allez près de Verdun , a
vecla Reinc-merc Emma,Charles oncle du
Roi , HenriDucde Bourgogne , & Adéléï
de Imperatrice-mere. On n'y appella ni Hu

fin illa prie de faire ſi bien garder lesForce- gues Capet, ni l'Imperatrice régnante Théo

Felles, que les ennemis ne puiſlene s'en ren- phanie,en quoi on nedouce pas qu'il n'y ait
dre maîtres. Il écrit à peu près les mêmes cu du myftere. Quoi qu'ilen ſoit,laDuchelle
choſes au Comte Sigefroi & à ſes freres (8 ) Beatrice réüflic à réconcilier les Princes ; &
Illes exhorte à s'accacher au Duc Hugues Ca- cette entrevuë , où ſe trouva l'Imperatrice
pet , s'ils veulent avoir en France un ami ef Adéléide mere delaReinc Emma, fut cauſe

lentiel: Que Lothaire y porte le nom de Rois que le projetqu'clles avoient formé de fe voir
mais quec'eſt Hugues qui y régne en effet: aRemiremont, ſurlesconfins desdeux Etats,

Qu'avec l'amitié & la protection deHugues, dans le r7. de. May ( P ), n’eur point d'exé
ils n'ont rien à craindre dela part des autres cution.
Princès.
XXXIX .

Un des truïts les plus folides de cettepaix ,

·Lothaireétant more lez .de Mars 986. tous procurée entre lesPrinces ( 9 ), fue la reſticu,

XL
Le Comte

Mortdr Hes Seigneurs Lorrains qui étoient dans les tion dela Ville de Verdunà l'Empirc, fans ef- eft
Godefroi
mis en
liberia
The Lovis du Gomte Godefroi, qui ne ſortie de priſon ceux du parcida ComecGodefroi n'écoient
Roi Lothai. tiens furent mis en liberié (h ), à l'exception fuſion deſang , fansôcages, ſans rançon:mais

3

Trombietet qucler7. de Mai ( i), dela maniére que nous nullement ſatisfaits desconditions auſquelles
toFrance, allonsraconter. Lochaire.cn mourant lailla on lui avoit fait acheter ſalibonté. D'abord on

un fils nominé Louis, âgé d'environ dix. dui avoit demandéqu'il rendît au ComteRai

huit à dix-neufans, qu'il recommanda å nice Caftrilocuan (r ) ou Caſtrilucium , qu'on
Hugues Capet. Lothaire l'avoit allocié au croicêtrela ViNcdeMons,avec le Hainauti
Royaunedès.l'an 979.(* ). Cejcune Prince qu'il ſe dépoäiflât du Comté , &ſon fils Adal

hom

reçar le ſerment de fidélité des Seigneurs beron.de l'Evêché deVerdun ; qu'ilfilt foi &
François, avec få mere la Reine Emma ( 1) , hommage au Roi deFrancepour le reſte de

ant

qui par conſequent fac reconnuë Regencedu fes Terres& deles Châceaux. Å ces conditions
Royaume. Charles de France Duc de Bras' on lui faifoit cſperer de le faire ſorcir depriſon.
bannt, ou de la balle Lorraine, & oncle du On jugebien qu'il les rejetta ('s ); mais on lui
( *) Voyez fon Epicaplusdans les Epîtres de Gerbert,
( f ) Idem Epift. so.
8 ) Gerberri Epift.48. p.:800. Lotharius Rex Francizp.303. 1. 2. Queſø.

Prælatuseſt folonomine,Huigo verd ,non nomine,fedactu

(9 ) Gerbersi Epift. 100. p. 13. Civitas Virdunenfium

finc cæde , fine fanguine , finc obfidibus, fine pecuniis , ita
1) Gerberri Epift. 6o . p. 804. Godefridus Comes , &
Caſtrilucium cum Hanao Reincro redderet, ſcque filium .
que fuuin Coniracu ac Epiſcopatu privaret Virdunenſi, ds

( 6 ) Gerberri Epiſt. 72. Lotharicrifos dudům capri, om- integrum Imperio veftro reſtituta.
brevi incliora fperantur.

( ) Iden Epift. 103. ex parfona Adalber. Rem . xvj. kaLendas Junii fratremco de inferni cenebris liberato.
rk i Vide Mabill... 3. Annal. Bened. p.684. ad an. 979.

reliquo integram fidem Francorum Regibusexhiberet , da

( 1 ) Gerberri Epift. 75. ex perfona Einma Regina ad ma
Srem Noveritis interim , Francoruin Principes, mibi as fi

(s ) Gerberti Epift. 103. p. 814. Villas VirdunenfisEpif
copi , quas pro redemptione fua, unà cum filio Adalbero
ne Epifcopo invitus donat Godefridus Cames , jurejuran
doinperpetutun ab Escletia alienabitis.

lio limul fidem facramento firinaffe.

( w ) Vido GerbersiEpift. 78. 97. do98.

6)

lan

( p ) Idem Epift. 78

ciriam colligaveritis , omnes.impetus Francorum facile.de
ses elapti funt præter Comitem Godefridum , de quo in

tane

( o ) Idens Epift. 10L

& opere. Idem Epift. $1 . p. 801. Si Hugonem vobis in ami.
vitare poteritis.

ܠܐܪܐ

ris obfidibus , fortaffis ad ſua remearet.

en propoſa

33
Ande]. C.
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oſad'autres, qu'il fut forcé d'accepter. enfans , & les Seigneurs François étoient dicel 987
en prfuopd'
Ce t abandonner certaines Places de l'E- poſes à le recevoir & à le reconnoître: mais34
vêchéde Verdun pour ſa rançon , & d'obliger Prince , par fa lenteur & par des délibéra.
Adalberon Evêque de Verdun ſon fils, d'y tions à contre -tems, laiffa échapper l'occaſion

236

Ande J.C.

donnerlesmains. Adalberon ſon frere Arche- ( b ) , & donnale loiſir à Hugues Capet , qui

vaquede Reims,en écrivitfortement à l'Impcratrice Théophanie, la fuppliantdenepas
permet que Traité ſublistallenqu'puif.
qu'ils alltreoicntàlaces ruinedess Egliſes;& t,
ilsa- '
inj
ext
yoient été uſtement

étoit préſentàla mort du Roi, & aimé des
Seigneurs du Royaume,de former ſon parti,
luſion
&des unſe efaiaſſ
re déc
emblar
dan
léeerRoiàſon
de Seigneursexcqui
ſe tin(c)t å,

orqués du Comte Noyon . Il fut couronné à Reims peu de jours

dansla captivité. Il remontre à la Rcinc que après, c'eſt-à-dire, le3. de Juillet, par Adal,
leDuc Thierri a déja ſurpris Scenai, & qu'il beron Archevêque decette Villc.
fe diſpoſe à envahir aulli Juvigni.

ſuite faire valoir ſes droits,
Thierri, fi cen’dt le fils &Chcoarnqleuésrivorulpautr enles ar
Royaumequ'il
neſçaiqu
Je
ieſtce
Thierri du Duc Frideric & de la Ducheſſe Beatrix, qui auroit pu obtenirfans efmefus,ſiun
on de ſang, en en
XLI

Ducde la ſuccéda à ſon pere dans le Daché de la haute trant ſubitement dansla France, & en ſe pré
baute Lor
raine

Lorraine(r ), & dont onáúra occalion de para ſentant aux Seigneurs auſſi-tôt après lamort
lerdansla fuite. On voit par cet endroic, juf- du Roi ſon neveu ( d) ; mais il n'étoit plus
qu’où s'étendoit fon Gouvetneinent vers la tems. Son rival & ceux de ſon parti publie

balle Lorraine. L'Auteur de la vic d'Adalbeton II. Evêque de Metz ( ) , dit que Thierri
troit Duc de ceux qui ſont au deçà & au
delàde la Meuſe & de laMoſelle ;c'eit-à-dire,

rent par- tou que
gnede mmander aux François,en recevant
de l’Empereur d'Allemagne le Gouvernement
de la baile Lotraine , & devenant par-là ſon
t
rent par-tout
co que Charles s'étoit rendu indi

qu'il poſſédoit toute la Lorraine & le Barrois, vallal
tres affů
. D'audéclaré
nt que, leHugues
jeune Roi
mourant
ſon
enroie
& quelques autres Terres aux environs & au Louisavoit
dellowsde Verdun : car on ſçait que Cliarles ſucceflour (e) , à l'excluſion de Charles ſon
de France fut Duc de la balle Lorraine , jul- oncle. On faiſoit valoir les grandes qualités

qu'à la priſe par Hugues Caper en g9o. & de Hugues; on relevoit ſa valeur , ſon expé
alorsce ne fut pas Thierri qui lui fuccéda dans rience , ſa naiſſance. Il deſcendoit de Charle
te Gouvernement ; mais Ochon , que l'on magne par les femmes ; ſamere étoit ſæur de

prétend que Charles avoit eû d'une premiere l'Empereur Othon I. Son pere Hugues le
femme, & qui mourut en roos. ſans enfans. Grand étoit filsde Robert, qui fut un an Roi
Alors Godefroi Comte de Verdun , fils de Go- de France. Il étoit neveu d'Eudes , qui le fut
have
Com

2

XLII .

defroi d'Ardennes , dit le Barbu , ou autre
ment Godefroi ſans lignée , appuyé de l'Empereur Henri II. ſucceſſeur d’Ochon Ill. entra en poſſeſſion de ce Duché ( * ). C'eſt ce

auſſi pendant neufans. Hugues , pour affermic
de plus en plus la nouvelle domination , fic
agréer aux Seigneurs de France & de Bourgo
gne, qu'il allociât ſon fils Robert au Royau

qu’on verra dans la ſuite de cette Hiſtoire.

me ; & pour cet effet il le fic facrer Roi à

Dans le tem que jeun Roi Lou

Orléans le premier jour de l'an 988. ( f ).
Cependant le Duc Charles ne deincuroit pas XLIII:
paix étant rétablie dans la Famille Royale, il en repos. Il aſſembla une puiſſante armée ; & Charles
avoit lieu d'eſpérer un regne heureux & paci- dès que la ſaiſon le lui permit , il entra en prend la

le
e Trô is V. paroiſſoit le mieuxs affermi
Mort
du
ſur
ne , & que la
le
Lou
Roi is
V. Charles
de France
Duc de

fique, il fut attaqué d'une maladic , qui l'em- France, & vint alliéger Laon (8 ), où la Reine- Ville de

Lorraine, porta aprèsun an, deux mois & quelquesjours mere Emma & Adalberon , autrement Al
exclu de ha de régne ( y ). On crut qu'il avoit été empoi- celin Evêquedela même Ville, étoient enfer
Royauté. ſonné (z ); & un ancien Hiſtorien en accuſe la més. 'Il pouſla l'attaque de la Place avec tant
Hugues
Caper eff

Reine Blanche( 4 ), épouſe de cePrince, dont de vigueur, qu’ill'emporta avant queHugues

choiſiFraRoi

iln'étoit pas aimé. Il futenterré dans l'Abbaye ſe fûtmis enécat de la ſecourir. La Reine &

de

nce

de S. Corneille de Compiegne. Charles de l'Evêque furentarrétés priſonniers ( b) , & ni
France ſon oncle , Duc de la bafle Lorraine , les prieres de l'Imperatrice. Théophanie , ni

étoit ſon héritier , puiſqu'il étoit mort ſans celles des Evêques duRoyaume, qui s'intéreſ
( ) Vide Hugon. Flaviniac. apud Labb. 1. 1. p. 158. Ge-

gnum transferre volentibus ad patruum ejus Carolum Ducem

nealo S. Arnulpi t.2. Quefu. p.633.& continuaz. vis. Epiſc. Lotharingiæ , dum ille rein ad confilium defert, & accipere
Viralli. t.12. Spicileg.p . 265: & nos Preuves.
mtardat , Regnun Francorum capit Hugo Capucii.
( * ) Vitu Adalberosis II Epiſc. Metenf. pag. 675. apud Regnu
apud
20 )umFrag
potuit 635.
voluitan.
fednon 2.pag.
us,Quefi.t.
eo accipere Aqui
pro ment.bift.
t Carol
do Donnus Theodo- Regn
Labb t. 1. Bibl.inf. Aderat .huic Syno
rius, frater quidem hujus Domni noftri Adalberonis Pon- Deus meliorem clegit occulto judicio. Nain Franci inito,com
quia
tificis, Dux autein eorum qui cis citraque Mofam Moſel- muni conſilio eum abjiciunt, & Hugonem Ducem filium Hu .
Lamque refident.

gonis , Regem eligunt.
( *) Chanterenu le Fevre , Conſider. Hiſtoriq. l. 1 .
( ) Vide Epift. Adalberon . Rem . ad Carol. Ducem , inter
le 21. de Mai 987. Mabill. 6. 4. Arnal. Gerbert. Epift. 122.
3 ) p.Il 4mourut
Be(ned.
0.

( 2 ) Chronic . Adenari.

( a) D'autres l'appellent Blandine , & d'autres Conſtance.
Elle étoit fille du Comte d'Arles.

Nangii Chronic. an.987. Tunc Francis Re.
(6 ) Nilelmi
Tome
II.

( c ) Odoranni Chronic.adan.987. p. 638. Obiit Ludovi.
qui nihil fecit , donato Regno HugoniDucia
cus Rex juvenis,
( f ) Nangii Chronic. ad an. 987.
Idem ad an.988. Sigebert, aliia
8 ) Gerberti

Epift
. 119. 120 .

Laon .
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36
An de J.C. ferent à leurliberté, ne produiſirent rien. Légatqui feroit ſortir Arnoll de la priſon , le
33

Andej.c .

Charles haïlloit ſouverainement ces deux rétabliroit ſur ſon Siége ,& caſeroit l'élection 989.
perfonnes , & il leur fit porter cout le poids de Gerbert. En effet quelque tems après ,ar
riva en France Leon Abbé du Monaſterede S.

de fon indignation.

Hugues accourut le plutôtqu'ilput, pour Boniface,quiinterditles Evêquesquiavoient
arrêter lesprogrès de Charles; l'aniégea dans dépoſé Arnoủ ; ce qui fut caule que Gecberc
Laon (i ), & fit environner la Villede tous futregardé à Reimscommeun excommunié,

côtés, afin qu'il n'y pût rien entrer , n’eſpe- & quepreſque perſonnene voulut plus avoir
ranc pas dela pouvoir réduire autrement que de commerce avec lui, niallaltez à la Meſſe ,
par la faim (' ); maisil n'y réüflitpas. Charles ni manger àfa table.
Le Legat fit ſçavoir ces choſesau Pape Jean

fic une k vigourcuſe forcie , qu'il brûla fon

Camp, lui cua bien du monde , & l'obhgca XV. qui ordonna la tenue d'un Concile à
de s'enfuir après un fiége de lix à ſept femai- Moufon (r ) dans le Dioceſe de Reimss mais
nes. Adalberon ArchevêquedeRçiñs, dont à condition qu'il ne ſeroit pas compoſé de
on a ſouvent parlé, étoit à ce fiége avec le Roi, Prélæs François, parce qu'ilsétoient trop dé

Il y fut attaqué d'une maladie, qui l'obligca pendans du Roide France. Le Corcile ſc
quatre Evêques, quifurentLudolphe Arche
23. de Janvier 988
Charles , après la levée du ſiége de Laon , vêque de Tréves , Heimon Evêque de Ver
ſe mit en campagne, prit Montaigu,& couruit dun , Norgaïre de Liége,& Sigefroi deNini
deſe faire ramener à Reims, où il mourue le cim le 2. de Juin 995.& il ne s'y trouva que

XLIV.
Le Duc

Charles eft

fait prifon- toutleSoiſſonnois, où il fitdegrandsravages. garde oude Munſter , avec lc Légat Leon à
nier ,

De là ilmarcha contre Reims,qu'ilpritpar le Scur cête.

menéà
Orléans.

moyen du Prêtre Aldegaire ( ?) , à qui l'Ar- Gerbert y comparur , & quantité d'Abbés
chevêque Arnoû , de concert avecle Duc & de Seigneurs laïquesy furent admis. Hei
Charles, avoit pour cela confié les clefs de la mon ou Āimon Evêque de Verdun, en fitl'out

Ville. L'année ſuivante (m ) Hugues Capetmit verturepar un diſcours françois ſur le ſujet de
ſur piedunearmée plus forte qu'il n'avoit en- cette Allemblée ;enſuite il pric en main unc

core fait ; & déſeſpérant deprendre la Ville Lettre du Pape, fcellée deplomb,& adreliée
de Laon de vive force , il réſolut d'employer à cous les Prélats de France, concernant la
l'artifice & l'intelligenca. L'Evêque Alcelin , conteftation préſente. Heimon l'ouvrit, &
ou Adalberon , qui, comme nous l'avonsvů , en fit la lecture ; après qnoi Gerbert ſe leva ,

*voit été pris dans le premier liége, &fait fit fon apologic, expoſa les mauxauſquels
priſonnier, jouilloicalors d'une parfaite liber- l'interdit du Pape avoit expoſé l'Egliſe de
te ; mais toujours intérieurement aigri contre Reims ; & après avoir achevé ſaharangue, la
le Duc Charles, qui l'honoroit de la confiden- préſenta écrite au Légat.
CC ( n). Hugues croiiva moyen de lier commer-

1

Alors les quatre Prélats qui formoient la

ce avec lui, & de le mettre dans ſes intérêts. Concilc , ſe retirerent dans une chambre voi

L'Evêque ſçut ſi bien prendre ſes meſures, que
Parmée de Hugues s'étant avancée la nuit du
Jeudi Saint 2. d'Avril 991. ſous les murs de la
Ville, dle y entra ſans trouver de réſiſtance.

sine pour délibérer , & prirent avec eux le
Comte Godefroi, pour affifter àleur délibé
ration. Ils firent enſuite venir Geibert , & lui
déclarerent qu'ils n'avoient encoretien ftatué

Charles & ſon épouſe furent pris dans leur ſur le fond de ſon affaire ; mais qu'ils avoient
Palais , & conduits à Orléans( o ) ,avec Arnoû réſolu defaire tenir un autre Concile au pre
Archevêque de Reims , quiavoit fi lâcheinent micr de Juillet ſuivant , où ſe feroitla derniére

10

1

3

M

prili

02 00

livré ſa Ville Epiſcopale. De là ce Prélar fut décilion. Cependant on envoya porter au Roi
amené au Concile all'emblé dans l'Abbaye de le réſultat de l'Allemblée.

S. Bafle proche de Reims, où il fut dépoſé en

991. (P ), après quoi on procéda à l'éication

des’abitenir de l'Office divin juſqu'au jourdu
Les Evêques arfemblésjetterent lesyeux ſur Concile. Il le refuſa conftainment, & ſé rendic

d'un nouvel Archevêque.
XLV.
Gerbert
ilu Arche

Gerbert, dont on a déja parlé, & le choiſirent avec eux auprès du Légac, pour lui expoſer ſes

vêque de

Archevêque de Reims. Le Pape déſapprouva ' raiſons: Que n'étant ni condamné juridique

Reims.

TCOM

Les Evêques vinrent enſuite orouver Ger
bert, pour lui ordonner dela part du Légat ,
,
tolos

Oho

fort cette élection , ſuſpendit tous les Evêques ment, ni convaincu d'aucun crime, il nede
qui y avoient concouru (g ), & fit ſçavoir à voit pas ſefaire ſon procès à lui-même, en s'in
Hugues Caper , qu'il envoyeroic en Franceun cerdilant l'Office divin, Au ſortir de là, Lu

lan Tv

muonn

( 0 ) Fragment. Hift. Aquitan. p.635 . apud Queſn. 8. 2.
( i ) Nang. a Sigebert. ad an. 988.
k ) Nang. loc. cit. Ut famis inediâ , tandem civitaspre. Un autre Fraginent d'Hiſtoire, ibid. p.632. dit qu'il fue inis
en priſon à Senlis , & qu'il y mourut.
mererur ,cùm aliter capi non poffet.
ip ) Acta Concil. Remenf.ex Hiff. depoſisionis Arnuipbi ;
( 1 ) Nang.dow Sägeberi.Chronic. ad an .989.
H ) Nang. ad an.990.
( 1 ) Idem . Confilium habuit cum Anſelino proditore
retulo LaudunenfiumEpifcopo, qui erat ConſiliariusCaroli
principalis.

apud Ducbefie , f. 4.c. 14 .
( 9 ) Aimoiy Continuat.

( 7 ) Tom . 9. Concil. P. 747. doo feq. Alberic ad an .999!
992 .
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Archevêque depoTréves
dolphe
38
lui en parla en illui avoittaitpréſent, & retint pourlui und
particulier,& le porta,
ur éviter leſcandale Croix d'or que portoit Charlemagne.
37

Aan

ag

andej.c.
993:

reproc de déſobéiſſ pub
Siège , à
& le
e auliqS.uem
s'a
bſtenir auhemoins de direanc
ent la
Melle, juſqu'au prochain Concile :
Ilſe tint au jour marqué ( s ) , les Evêques
qui avoien dép Arnoû,
y comparurent, &
tåcherent det juſtoſé
ifier leur conduite,en remon-

reu
aclle
ſoitten
desditmirque
r faipré
· On
es Cor
lieu de
au ps
mir- XLVII.
où cet
on Em
le pe
Mort de

touten
tefois
en
n'eemn arcéle ébr
pas de l'Emper
Fêtdép
ta ,on
es onôt;
dit Ad
ſe con
(* a),defai
,
re fon Anniverſaire comme celui des autres reur Oihan
Duc

deBag
défunts. Othon III. fit cette année un nou- III.
viéreHenri
lei

trant au Légat la néceſſicé où ils s'écoient yeau voyage en Italie, dont il ne revint pas. fuccéde.
trouvés de le dépoſer ; que c'étoit un eſprit Il y moutut l'année ſuivante 1002. Son

inquice & fediticux, qui étoit en état decout, fut rapporté en Allemagne , & enterré àcorp
Aixs
perdre , comme il avoirdéja commencé de la-Chapelle. Il eut pour ſucceſſeur Henri II.

1

faire , en livrant la Ville au Duc Charles ;que Duc de Baviere , qui étoit alors avec lui en
d'ailleurs ils n'avoient rienfaitau préjudicedu Italic , & qui s'empara par violence des orne

reſpectqu'ils devoient auPapę, ayant envoyé mens Imperiaux, dont Heribert Archevêque
à Romepour obtenir ſon agrément, & leurs
députés n'ayant jamais pu avoir audience.
Mais ces raiſons ne furent pasjugées ſuffiſantes ; lesPrélats rétablirent Arnou ſur le Siege

de Cologne étoit dépoſitaire. Pluſieurs Sei
gneurs
connoî
Altre
leig):
mandmai
ulent
néles
s aya
rengag
borSei
s ret
re
t d'a
d degnele urs
Lorrains, & Villigiſe Archevêque de Mayen

de Reims, & prononcerent upe Sentencede ce, ilfut couronné Empereur en cette Vile le
dépoſition contre Gerbert , qui dans la ſuite 7.Juin del'an 1002. Ils'appliquaà régler les af
fut fait Archevêque de Ravennes ( 1 ); & enfin faires de l’Empire,& à réduire les Seigneurs Al
lemands qui lui étoient oppofcsjen quoi il n'eut

Pape ſousle nom de Sylveſtre II. en 999 .

Sous les régnes de Hugues Capet & de Ro- pas de peine à réüffir ( ) ; la phầpart s'étant
bert ſon fils & ſon ſucceſſeur , l'Hiſtoire de volontairement rangés fous fon obéiſſance.
France & celle de Lorraine ſont li ſtériles en
De là il paſſale Rhin, viſita la balle Lorraine

grands événemens , qu'elles n'en fourniſſent ( « ),& reçut les hommages des Seigneurs &
que très

peu que nous puiſſions rapporter.
Hugues Capetmourut en 996.le 24. d'Ottobre, dansla dixiéme année de ſon régne. Robertfon ſucceſſeur futun Prince pieux & paci:
fique, qui eut plus de ſoin d'entretenir la paix
dans ſes Etats, que de les étendre , en por-

des Prélars de ce Pays là. S'étant rendu
la feconde fois à Aix-la-Chapelle, ou il avpooiurt
d'abord apporté le corps d'Orhon fon prédés
celleur, ilvoulut y être couronnéde nouveau
Roide Germanics car il ſçavoit que fon
mier couronnement avoit déplu à pluſieur
pres

tant la guerre chez ſes voiſins.

Seigneurs, entr’autres à Heribert Archevêque
de Cologne. Il vint enſ
uite dans le Pays de
Tréves , & viſita l'Abbaye de Prum , où ilvít
avec plaiſir le bon ordre & la régularité qui y.

XLVI.

L'Empereur Othon III, retournant en Italic
L'Empe- en l'an iooo. de J.C. viſita en paſſant le Tom
rew Orhon beau de S. Adalbert , Martyr & Evêque de

kTembeáze Pragues; puisil vint à Quidlimbourg , où il régnoicnt.
de l'Empe- pafla la Fête de Pâques. De là il ſe rendit à

L'an 1003. il viſita la Lorraine Supérieure ,

reur Char Aix-la- Chapelle, où il cint up Concile en pré- bu la Moſellane ( 6 ) s & ayant convoqué une
lemagne. ſence du Légat du Pape Sylveſtre II. dans la Dicce générale à Thionville, il eut uneconfé

din 1000. cauſe de Giſeler Evêque de Magdebourg ,qui rence avec les Seigneurs Lorrains touchant la
poſlédoit deux Evêchés. Pendant ſon lejour ſituation préſence des affaires de ce Pays. Il ap
en cette Ville , il eut la curioſité de faire ou- : pric que ThierriDuc de Lorraine, qui juſqu'a
vrir le Tombeau de Charlemagne ( u ). On le lors ne s'étoit point déclaré ( c ), favoriſoitſous

trouva dans une voûte ſoûterraine, ſans cor- main Heriman Duc d'Allemagne & d’Allace ,
ruption & en ſon entier , aſlis dansun Trône ſon compétiteur, & avoit des liaiſonsſecretes
d'or , tenant en mains un Sceptre d'or, revêtu avec lui ; que ces deux Seigneurs abuſoient de
de ſes ornemens Impériaux , & ayant en tête leur pouvoir ,& commettoient pluſicurs inju
une Couronne d'or enrichie de pierreries .. ſtices. Pour les punir, & pour leur ôter toute

Othon le fit tirer de ce caveau , & le mit au comunication , il fic raſer le Château de Mull
côté droit de l'Egliſe , dans une niche d'or , berg ( d ), qui étoit , à ce que je crois,le même

derriere l'Autel de S. Jean-Baptiſte. Il envoya que Milberg , ſur le Rhin dans le Duché de
fon Trône d'or à Boleſlas Roi de Pologne, en
reconnoillance d'un Bras de S. Adalbert, dont
Vide tom 9. Concil.

750. do Libellum Gerbersi

p.
.
(5)
apud Aimoini Continuat.
993. Vide Alberic. ad hunc ax.
( :) An
Ditm
(u )

ur. l. 4. p. 44•

* ) Ademar. Chironic. apud Labb. 8. 1. p. 169.
(y ) Vide Sigebert. & alios.
(2 ) Sigebert. do- Chronograph. Saxo.

( a ) Adelbold. vita Henrici Imperas.doo Dimmar.
Tome H.
.

Bade.

Charles de France Duc de la baſſe Lorraine ,
( 6 ) Adelbold. loc. cit. Vide Brouver. t. 1. pp . 495. 496 .
( c ) Ditmar. Theodoricus turbara Othonis III: obitu Re.

publicâ, tumultuantibus pro Henrici II. electione proceribus,
fecurus expectabac quò le pars populi major & melior in
clinaret , vír fapiens & militaris.

( d ) Chronogr. Saxo, co Micill. vita Henrici.
Hic Flandros , Leucolique domat , gentemque Boha
mun.

Cij
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40
XLVIII. frere de Lothaire & oncle de Louis V. eut , Gerberge & d'Hermengarde, fæeurs du Duc An de J.CA
Enfans de dit-on (e ), deux femmes. La premierc nom- Othon, prétendirent que l'Empereur n'avoit 1006.
Charlesde mée-Bonne, luidonna Ochon , Gerberge & pu diſpoſer à leur préjudice du Duché de la
39

Dacdela Hermengarde. Othon ſuccéda à ſon pere dans balle Lorraine, en faveur du Comte Gode

gouvernement dela baſíc Lorraine(.f);Ger- froic ” ), & que cethéritage leurappartenaic
baffe Love leberge
fut mariée à Lambert Comte de Lou- à cauſe deleurs épouſes . Ils fe'ligaerent avec
raine,

Ande J.C.
100s.

vain; & Hermengarde à Albert Comte de Baudouin Comte de Flandre , quiprir ſuč
Namur

Arnoll Comte de Valenciennes , la Ville de

La ſeconde femme du Duc Charles fut Valenciennes, Dinant, Brachant , & quel

Agnés, ouAnnc, fille d'Heribert Comte de ques autres Places qui ſont ſur l'Eſcaut. Le
Troyes. Elle lui donna deux fils dans la priſon Roi de Germanic Henri II. prit le parti du
d'Orléans, Charles& Louis (g); mais ces.jeu- Comte de Valenciennes, quiétoit fon Vaſſal;
nes Princes ne demeurerent point enFrance. & RobertRoide France, celui du Comte de

On fut obligé, après lamort de leurperc, arri- Flandre , pour lamême raiſon . Henri aſſié
vée en 991. de les tranſporter cui'Allemagne, gea Valenciennes * : mais Baudouin étantve- L'an 2006
auprès de l'Empereur qui étoit leur parent. nu au ſecours avecles troupes da Roi Robert,

On ignorece qu'iļs y devinrent ; car peu dé & colles de Dac de Normandie , l'obligea à
gens croyentce que dic un Hiſtorień (b ), qae enlever leliége.
L'année fuivante ( 0 ) Henri vint attaquei
l'un de ces deux Princes,qu'il nomine Hugues,
mourut dans la Cour de l'Archevêque de Gand , il fit de grands ravages dans tout le
Mayence; & que l'autre nommé Louis, fut Pays, & emmcna plufieurs Seignears de Flan

fait premier Conte de Thuringe,d'où ſont dre , priſonniers; mais il nepucſe rendre maî
defcendus, à ce qu'il prétend, les Landgraves tre de la Place. On en vint à un accommode
nes
de Thuringe & de Heſſe d'aujourd'hui.

XLIX.

ment. Baudouin remit Valencien

au Roi

Othon Duc de Brabant ou de la baſſe Lor- de Germanic ; Henri II. lui fit ſatisfaction , lui

Godefroi caine, ledernier que l'on connoiſſe dela race donna des ôcages , & fit ferment de fidélité
Duc dela de Charlemagne(i),étant mort en 1oos:(k ), entre lesmains. Enſuite le Roi preſle par les
baiſe Lor- lans laiſſer d'enfans , l'Empereur Henri II. Seigncurs de laCour, rendit Valenciennes au
raine,fuccid
e A
Othon .

1

C.

donnale Duché dela baſſe Lorraineà Gode- Comte Baudouin; mais à condition qu'il la
froi Comte de Verdun , fils & ſucceſſeur de ce tiendroit de lui, & lui en feroit hommage. Il

Godefroi qui futpris dans Verdunpar La lui donna deplus l’ille deValcheren en Zelan

90

thairc , & détenu li long-tems en priſon ſur la de, où eſt aujourd'hui Midelbourg , afin de

ME

Marne. Ce Seigneur eutpluſicurs enfans de ſe l'attacher, & de peur quelespeuples de la
Mathilde Comteſſe de Saxe ſon épouſe (l ): balle Lorraine , quiétoient aſſez diſpoſés à la
premiérement, Adalberon Evêque deVerdun, révolte , ne trouvalſent en lui un protecteur
dont nous avons déja dit quelque choſe. 2º, & un appui.

Le Comte Frideric , qui ſe fic Religieux à S.

Cependant la haute Lorraine n'étoit pas

Vanne de Verdun , & quiy mourut vers l'an exemte de troubles. L'Evêché de Metz étant

L:

Troubles

3

1022. ( m ). 30. Herman ou Hezelon , Comte vaquant en 1004. par la mort d’Adalberon II. dans la
de Daſbourg, pere de Godefroi & de Gregoi- fils de Frideric Duc de la Moſellane, Thierri haute Lor
re Archidiacre de Liége , & d'Odilie , qui
qui fut
fur ou Theodoric frere d’Adalberon , & fuccef- raine,entre
Abbeſſe de Sainte Odile. 4º. Godefroi Duc de ſeur de Frideric dans le Duché de la haute l'Empe

ſon rearfesHenri
la balfe Lorraine & Comte deVerdun ,dont Lorraine, donna cet Evêchéà Adalberon

H

nous parlons ici. 5º. Gothelon ou Gozelon , fils, qui n'étoit encore qu'un enfant (p ) , & le beaux -fres

qui ſuccéda à Godefroi ſon frere dans le gou- recommanda à Thierrifrere de l'Imperatrice resi
vernement du même Pays.
Cunégonde , femme de l'Empereur Henri ,
Les Comtes Lambert & Albert, maris de le priant de prendre ſoin du temporel & du

life

ܕܠ

( e ) Chantereau le Fevre , I. 1. p. 142. Conſider. hiſtor. d'Epfernach
(f) Alberic. Chronic. ar. 990. Pauld poft idem Dux
( ! ) Alberio loco cit.do Hugo Flavix . t. 1. Biblioth. ens.
( Carolus ) inoritur, cui Otho filius ſuus in Ducacu ſuccedit Lotharingir

Labb. p. 161.
( m ) Mabill. t. 4. Annal. Bened. pp. 271. 272.

(8 ) Fragment. hiſt. Aquit.t. 2. Quefui.p. 635. Ibi / Aure.
( n ) Chantereau l. 1. Conſider. bilt. p. 145. Ex Sigeberto
lianis ) genuit filios Carolum & Ludovicum , & mortuus eſt , ad an .1006. do Donder. bift. Vide , fi lubet , do Alberic. Mo.
& expulii ſunt filii ejus à Francis, profectique funt ad Impe- rach. ad an. 1006. Low 1007. Je ne vois pas clairement dans
ratorem Romanorum , & habitaverunt cum co.
les Hiſtoriens originaux , quelle part Lambert & Albert de

There

( b ) Hiſtor. Erphez.fordienf. de Landyrav. Thuringiæ , c. voient dans cette guerre .
11. Franc. Ford. 1583. Voyez Chantereau le Fevre , Confi.
( O ) L'an 1007. Alberic. ad hunc án. Henricus Imperator,

der. hiſtoriq. I. 1. Pp. 141. 142. do Joan . Mauritii Gudeni quia de oblidione Valenciennenfi inefficax redierat , contra
1

0

hiſtor. Erfurtenf. Duderſtad 1675.p. 19.mf. Chronic. Petren. Balduinum profectus, Caftrum Gandavum invadit , & de
fe , p 647. ibidem .

populatå terra , aliquot Flandrenſiuin primores capit. Unde
i ) Vide Sigebert. ad an. 1005. do Alberic. Chronic. ad Balduinus perterritus, Iinperatori ſatisfacit , Valentianas

eundem annum , p. 43. edit. Leibnitz. Mortuo Duce Othone

reddit , datiſque oblidibus cum facramento fidelitatis , manus

filio Ducis Caroli, Ducacus Lotharingiæ datur ab Imperato- ci dedit, Pofteà Imperator , ſualione ſuoruir coactus , Va
re Godefrido Virdunenſi filio Godefridi Comitis Ardennenſis. lentianas Balduino beneficiavit, ut ſibi contra motus fuo.

( k ) Brouver, f. I. Annal. Trevir.p.497 . ditque les uns
meitent ſon tombeau dans l'Abbaye deNivelle en Brabant ;

rum auxilio cfler. Poftea ei etiam Valachras dedis.

(P ) Sigebert.

60

Alberic. Chronic.ad an. 1009. Meuriſſe,

d'autres àNotre-Damede Cologne;d'autresdansl'Abbaye | Hift. de Metz,t. 3.P.344.Ditmar.l.3.Sigebert. adan.1909.

WE
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ché:mais ce Thierri, au viéreſon frere,furent lesprincipaux a&teurs
fpiritueldel'Evê
Ande].c. lieu
de protéger le jeune Adalberon
ie

Ande ).C.

, quilui de cètte tragéd . Herman le Contract ( V ) 1016.

1012

06.

avoir été recommandé, s'empara de l'Evêché dit que ce fut le Duc de Baviére qui prit

pour lui-même, y écant, dit-on ,invité par le Thierri Duc deLorraine ; d'autres ( s ) , que
Clergé & le peuple de Metz, & mit hors de ce futl'Evêquede Metz. Quelque temsaprès,
• An roos. la Ville l'Evêquelégitime * En même tem's le Duc de Lorraine futmis en liberté, & Henri

ayantmis des troupes ſur pied , il marcha con- Duc deBaviére rentra dans les bonnesgraces
trele Duc Thierri pere d'Adalberon , luilivra de
de l'Empereur,
qui le confirma dans la Duché
Baviere èn 1019. ( * ).

la bataille , & le prit priſonnier.

L'Empereur Henri, poút châtier la mau-

Thierri Duc de Lorraine avoit ſouffert

LI.
Therri

vaiſe foi de Thierriſon beau-frere, vintallié- juſqu'en ron. ( ) , que fa meie Beatrix eut

gerMetz;&la Ville ſe trouvant réduite à l'ex- la Régence de les Etats:mais ſe laflant de havie
Duc dela
Lore
trêmité, on fit un accommodement. Thierri cerce ſujétion , il arrêta ſa mere , ſe faiſit du raine , hors
demeura Evêquede Metz ; mais il ne ſe ré- Gouvernement , & livra bataille à Vidric demecelle:
concilia pas fincérement avec l'Empereur. Il Comte de Clermont, qui déſoloit la Lorraine,

二 、

:

ſe broüilla de nouveau avec lui , àl'occafion accompagné d'Almaric ou Amauri Archidia
de quelques Terres duDouaire de l'Impera- crede Langres. Le combat Te donna près le
trice Cunégonde, que Henri àvoic cédées à la Château de Bar. Theodoricy fut grievement

nouvelle Cachédrale de Bamberg qu'il avoit bleffe pat Almatic; mais malgré la bleſſure, il
fondée. Comme l'Imperatriċe n'avoit point túa de la main če mauvais Eccléliaſtique, lui

eu d'enfans c, es Terres devoient retourner à reprochant cette entrepriſe ſi contraire à la
la famille. Thierri. ſe ſoůleva donc contre profeſſion , & remporcà la victoire, quoique
l'Empereur yavec Henri fon frere Ducde Ba- Ton armée fût debeaucoupinférieure en nom
viére, & Adalberon Archevêque de Tréves ; bre à celle du Comte.
LII.
ou Prévor de S. Paulin . L'Empercur leurfic là
En 101 2. Godefroi Duc de la baſſe Lorraine , eut ordre de l'Empereur d'affiéget la Ville Siége de
guerreaſſez long-tems.

Enfin en 1012.(q) il affembla un Concile de Louvain dansle Brabant(* ), que Latnbert Louvam
àCoblentz après la S. Martin , où l'on traita avoit euë cnmariage,enépouſantlaPrincelle parole Dine

d'abord desaffairesdel'Egliſe , se enfuitede Gerberge:mais il y perdie&lapeine&fon "Godefroi
la révolte des trois freres , Henri Duc de Ba- tem's. L'année ſuivante (y) Lambert Comte
viére, &Thierri EvêquedeMetz , & Adalbe de Louvain , étant informé

que Baudri Eyê

ton de Tréves. Les rebelles craignant la ſé- que de Liége, & partiſan de Godefroi, bâtif
vérité de l'Empercur , & la Sentence des Evêques , envoyerent des Députés à Coblentz ,
pour faire ſatisfaction à Henri: mais ils ne le
trouverent pas alors diſpoſé à leur accorder le
pardon, II les remit à une autre Allemblée ,

ſoit une Forterelle à Hugard / ou Huis ) alla y
mettre le ſiége; & força l'Evêquede ſe rendrė.
Mais Godefroi eut ſa revanche ( t ), & défir en
bataille le Comte Gerard (a ), qui écoït atca
chéau parti d'Albert Comtede Namur ,& in

qu'il devoit cenir à Mayence. Quelques-uns quiétoit toute la balle Lorraine. Le fils du
des rebelles y vinrent; & n'ayant pu répon- ComteGerard ,nommé Richard d'Alſace( b ),
dre aux chefs d'accuſation que l'on propoſa ý fut tué ſur la place , avec beaucoup des fiens;
Contr'eux , ils ſe recirerent plus irrités que ja- ce qui jetta l'épouvante dans tout lepartid'Al
mais, après avoir fait une eſpéce de tréve pour bert & de Lambert. Après cette victoire, Go
un tems.

defroi courut & pilla tout le Comté de Mons ,

Heimon Evêque de Verdun, Thierri Duc du de Hainaut, زqui étoit poſledépar leComte
dela haute Lorraine, & pluſieurs Seigneurs & Rainier frere de Lambert.Ces deux Comtes
1

Prelats, qui s'étoient trouvés dans cette Aflem . vinčent à la rencontre de Godefroi , & lui li

blée, furent attaqués au retour par des troupes vierent bataille près de Florines, où le Comte

que les rebelles avoient miſes en embuſcade Lambert fut tué ſurla place , & plusde quatre
allez près dela Ville. Il y en eutun très grand cens des liens ( c ).
nombre de cués. Quelques-uns ſe ſauverent a- Quelques années après (d),l'Empereur don

LIII.

veclesEvêques. Le DucThierri y fut dange- na ſes ordres au Duc Godefroi de défendre les Guerre du
reuſement bleſles mais comme il étoit de leurs Friſons contre le Comte Deodoric , fils d’Ar- Duc Gode

amis, ils le prirent, & le garderent long-tems. noủ de Gand ,qui exerçoic contr'eux de gran- froi contre

Thierri Evêque deMetz,& Henri DucdeBa- deshoſtilités , pour venger la mort du Comte Les Frifons.
$nar.
9 ) Chronic.
Dit
12. . apud Leibnitz
ad an . 10Saxon

; ad an. 1012. Vide | gebert. ad an .1011. Ita Alberic.

( ? ) Herman. ad an . 1011. Theodoricus Dux partis Lotharingorum fub ipfa penè præſentia Regis ab Henrico Ba-

(1 ) Idem an. 1013. Sigebert.Alberic.
( 2 ) An tor4. Sigebert. Alberic.

La Ce Comte Gerard n'eſt -il pas celui dont parle Alberic

rioariæ Duce, à quibuſdam Lotharingiscaptus & abductus fous
l'an 1606,en ces termes : Gerardus ComesMetenfis ,mula
ra conculit Ecclefiis.
( 5 ) Sigebert. ad an . 1009 .

( b ) Vaflebourg , l. 4 :

(1) Ditmar. Cbronic.

( c ) An tôiś. Sigeberi.Alberic.
( d ) An 1018. Sigebert. Albers. Crantz. Anfelm . Leodiens.

lu ) Joan. de Bayon. c. 46.

( *) Chantereau , Confider: hiſtoriq. 1 1. p. 145. ex Sia Alberit. ad bunc anr .

43
Andej.c.

HISTOIRE DE LORRAINE , Liv. XVIII.

44

Arnoù ſon pere , qu'ils avoient aflaffiné. Go- Princeſſes Sophic & Beatrix , Thierri eutune

Ande J.C.

defroi ſe mit en campagne avec ſes troupes : troiſiéme fille , nommée Petronille , qui fut 1023.
mais comme il étoit en préſence de l'ennemi, mariée à un Prince d'Alſace.
LVI

101.9

L'Hiſtoire de France , dans les commence

Entrevnë

& auifi -tôt une terreur panique s'écant laiſie mens de l'onziéme fiécle , n'eſtpas plusfecon

de l'Empen

on çrut oüir une voix qui crioit : Fuyez , fuyez ;

de tous les ſoldats , ils commencerent à s'enfuir pêle-mêleavec les Friſons, au ſecours defquels ils étoient venus . Deodoric les pourſuivit, en tuaun grand nombre, & prit Gode-

de en grands événemens, que celle deLorrai reur Henri
ne que nous venons de voir; du moins on y en du Roi
trouvetrès peu quiaģentrapport à notre ſujet. Robern•
Henri Roi deGermanic & Empereur, & Ro

froi priſonnier . Celui-cidurant la priſon ficfa bert Roi de France , tous deux très pieux &
paix & celle des Friſons , avec le Comte Deo très exacts obſervateurs des Loix du Chriſtia
niſme, veilloient avec grandſoin à faire feu
doric , & obtint la liberté .
LIV.
Goshelon
Duc de la

bare Lor
raine.

Mais il n'en jouït pas long-tems , étant rir la Religion dans leurs Etats , & à la conſer

mort auſſi-tôt qu'il futderetour chez lui(e ). ver dans toute ſa pureté; maisſans rien négli
Comme il ne laifloit poined'enfans , Gothe- ger de leurs intérêts. Egalement politiques,
lon , ou Gozclon ſon frere, lui ſuccéda dans vaillans & religieux,
ils vêcurent preſque tou
parfaite intelligence. Pour la

le Gouverneinent de la bafle Lorraine
LV.

Tbierri
Duc de la

1

jours dans une

Dans le même tems , Thierri étoit Duc mieux affermir encore , Henri dépuca Gerard

de la Moſellane, ou de la haute Lorraine, & Evêque deCambrai, & Richard Abbé de S.

jouïlloit de tous les Ecats du Duc Frideric ſon
pere dès l'an 984. Outre la Duché de Lorraiſes enfans. ne , qui n'étoitpoint encore héréditaire , il
avoit le Comté de Bar , ceux de Chaumontois
Moſellane.
Sa mort ,

Vanne de Verdun , pour inviter leRoi Robert
à une entrevuë qu'ildéliroitavoir avec lui ſur
la Meuſe à Yvoi( i ) ,vers l'endroit où le Chet
ſe jette dans cette riviére , aux frontiéres des

14

1

& d’Amance, qu'il lailla à fon ſucceſſeur , deux Ecats. Robert y conſentit; & l'on con
IM

avec la Voüerie desprincipales Abbayes du vint queles deux Princes, pouréviter lesfor
1

Pays ; comme, S. Mihiel , Remiremont, S. malités du cérémonial, ſe verroientau milieu
Diey , Moyen -moutier & Senones. Il eſt loué de la riviére, où ils ſe rendroient chacun de

commc un Prince également pieux, libéral & leurs côtésdans un bacteau , à une diſtance
vaillant. Il employa beaucoup Nantére , qui égale des deux bords.
fue depuis Abbé de S. Mihiel ; & il l'envoya

1

Mais l’Empereur qui étoit pénétré d'eſtime

du

ſouvent en Ambaſſade (f ), principalement pour Robert, & rempli decette ſublime ma
au Roi de FranceRobertlon coulin germain, xime de l'Ecricure (K): Plus vous êtes grand ,

parce que Nantére ſçavoit en pertection la plus vous devez vous abaißer en toutes choſes,
LangueFrançoiſe, &qu'il parloit avec beau- en vous trouverezgrace devant Dieus partit un
grand matin de ſon camp, avec l'Imperatrice
Le Duc Thierri mourut au plus tard en & quelques-unsdes Seigneurs de la Cour, &
1024. (g ) , puiſque Frideric II. fon fils étoit vint trouver le Roi où il étoit logé. Robert

coup d'éloquence.

ca!

VI

1

11

déja reconnuDucdeLorraineen cetteannée, agréablement ſurpris de cettedémarche de
& qu'ilforına le deliein , avec d'autres Prin- l'Empereur, fut attendri, embraſſa Henri ;
ces , d'exclure de l'Empire Conrade le Sali- lui parla à cæur ouvert, le régala magnifique

que, comme on le verra bien-tôt. La plậpartment;lui fitderichespréſensen or, en argent
des Hiſtoriens donnent au Duc Thierri trois & en pierreries ,parmileſquels on remarquoic

colas

To

fils ; ſçavoir, Sifride Comte de Brie , Fride- cent chevaux très ſuperbement enharnachés,

ric II. qui fut Duc de Lorraine, & Adalbe- ayantchacun ſur la ſelle une armure complete
ron Evêque de Metz , mort jeune ; & deux te de Cavalier; c'eſt-à-dire, la cuiraſſe ſurmon

filles, ſçavoir,Beatrix & Sophie. LaGénéalo- tée d'un caſque: mais l'Empereur n'accepta
gie de Muri lui donne encore pour fils Gerard
d'Alſace; & Duchêne, Adele femmede Valeran I. Comte d'Arlon : mais Jean de Bayon ,
Hiſtorien du Pays ( h ) , qui met fa mort en

qu'un Livre des Evangiles,orné d'or & de pier
reries , & un Reliquaire, où étoit une dent de
S. Vincent Martyr. L'Imperatrice prit une
paire denets d'or (1 ); c'eſt-à-dire , une garni

1029 . dit qu'il eut un fils, nommé comme lui cure de buffet , où l'on met des vales à boire..
Thierri , qui ſuccéda au Duché de Thierri
Le lendemain le Roi rendit la viſite à l'Em ;

ſon ayeul. "Il dir de plus , qu’outre les deux pereur dans ſon camp , au delà de la riviérc.
( e ) An 1019. Sigebert. Alberic. ad bunc an. Godefridus
Dux impetratâ Frilonibus ab Imperatore impunitatc, à captivitate folvitur , & non inulto poſt moritur. Fracer verò
ejus Gothelo in Ducatu loco cjus ſubſtituitur.

mort en 1014. & Jean dc Bayon , ch. 48. en 1029.
( b ) Foan. de Bajon. c. 48.

( ) Glaber. 1.3.c.2. Sigebert.ad an. 1023. HenricusIm
perator & Rex Francorum ,luperCharum fluvium apud Eva
lium conveniunt, &c. Glaber. loc. cit. Fuit pax Roberto cum

( f ) Chronic. S. Michaël. t. 2. Analect.Mabill.pag. 391 .
eum
vicinis ſuis, nempe cum Henrico Imperatore, cum quo collo
jam lene cognitum ad quofcumque Regni Principes dirigebat cutus eft fuper Mofam , qui limes elt utriuſque Regni , & c.
( k ) Eccl. iij. 20. Quantò magnus es , humilia te in omni
Legatum , da maximè ad confobrinum jium Regem Francorum ,
quoniam noverat eum in reſponſis acutiffimum , do Lingua bus , & coram Deo invenies gratiam . ,
( 1) Glaber. Rodulpb.l. 3.c.2. Uxor illius pares auri tan
Gallice peritiâ facundifſimum. Il parle de Nantérc, Abbé de
Diix Theodericus , cujus ditioni Abbatia ſubdita erat ,

S. Mihiel.

( 8 ) Ira dubers. Miræusdow Dushefme.Le P. Salour met fa

run naves accepit. Cæteraautem egrediens ingratia dimilit.

m2

Chemo
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Ande).c. Il y vint avec quelques Evêques dela Cour, & Conrades du côté deleurs peres. Ils n'étoient Ande J.C.
1024
y fut reçu avec une pareillemagnificence. Ils pas moins illuſtres par la qualité de leur mere. 1024
craicerent enſemble des moyens d'entretenir Le jeune Conon ou Conradeavoit pour merc
entr'eux une bonne correſpondance , & ils ſe Mathilde, forcie d'une fille de Conrade Roi

bon

jurerent amitié. L'Empereur offritau Roi de de Bourgogne.
Conrade l'aîné étoit fils d'Adéléide ou A- LVIII.
très riches préſens; mais Robert n'en prit
delberte
, fæur des Comtes Gerard & Adel Généalogia,
qu'une paire de nefs d'or.
l'E

mah

Restorani

L'année ſuivante ( m )l'Empereur ſe ſentant bert ( r ) , qui ayant toujours été en guerre a de mpe
reur Con

LVII.

Morde près de lafin , & ne laillant point d'enfans, vec les Ducs & les Rois, avoient encore pcine rade le Sac
EmpHenri parce qu'il avoit vécu dans la continence avec à fe contenir ſous l'Empire de Conrade le Sa lique.
Teut
fon épouſe l'Iimperatrice Cunégonde ,déligna liquc leur parent , dont nous allons parler.

The element pourſucceſſeudr ans ſonRoyaume deGerma- Comme l'aſſemblée des Seigneurs jettoit les
deuxjeunes. Seigncurs,l'ancien
TheEmper nic, ConradeDucdeVorins ,&lerecom- yeuxſurces
qui étoientpréſens,& Conrade alla ſecreçcement trouver ſon coulin
manda aux Scigneurs
qui leprierentdeleur dire qui il etimoit plus le jeune Conrade, & lui parla amiablemenc

TEXT.

digne de lui ſuccéder. Conrade fucſurnommé de l'élection qu'on écoir ſur le point de faire
le Šalique, & le François , parce quedu côté Ils ſe ſéparerent en s'embraſſanr, & en ſe don
de fa mere, il tiroit ſon origine des François, nantcoutes les marques de la plusſincere ami
& écoit neveu d'Eudes Comte de Champa- tié. On vint aux fuffrages. L'Archevêque de

gne ( n ). Son caractére étoit'le courage, la Mayence ſe déclara pour Conradel'aîné, &
grandeur d’ame & la liberté, n'ayant jamais tout le monde lui donna ſa voix.
Le jeune Conrade,après avoir délibéré quel
fait de balleffe à perſonne.
Henri Il. ſurnommé le Sainr , mourut le 3. que tems avec les Seigneurs Lorrains, revinc
des Ides deJuillet, ou le 13. de ce mois de l'an auſli-côt, & donna aulli ſa voix avec applau
1024. ( ® ), Les Seigneurs qui devoient concou- diſlementà Conrado ſon couſin .Le bruic coua
tirà l'élection de Conradele Salique , s'allem- rut, que l'Archevêque de Cologne & le Duc
blerentſur le Rhin entre Vorms & Mayence. de Lorraine Frideric, qui étoient pour le jeune

On y vic Frideric Duc de Lorraine, Hezilon Conrade , réinoignerent d'abord quelque
Duc de Baviére, Adalberon Duc d'Iſtrie, & répugnance : mais bien-tôt ils ſe réunirent
Gozelon Duc des Ripuaires , ou de la baſſe avec lesautres , & furent bien reçus du Roi

Lorrainc, avec grand nombre dePrélats & de Conrade. C'eſt ainli que Wipon , Auteur
Seigneurs d'Allemagne & de Lorraine , c'eſt- contemporain , raconte l'élection de Conra
à-dire, desPays de deçà & dc delà le Rhin , qui de le Salique
reconnoiloient l'Empereur, & qui avoient Il avoit épouſé Giſele , Princeſſe d'une ſa
droit à ſon éle &tion. L'ImperatriceCunégon- gelle &d'une prudence peu communes. Elle
de, & les freres Thierri Evêque de Metz, & étoit fille d'Herman Duc d'Allemagne ('s ),

Hetzelon ouHenri Duc de Baviére (P) , qui & de Kriburge fille de Conrade RoideBour
avoient un très grand crédit dans l'Etat & par- gogne , dont les ancêtres étoient ſortis de la

miles Seigneurs, n'oublierent rien pour mé race de Charlemagne. On la comptoit pour
nager les eſprits , & les diſpoſer à faire un la quatorziémegénération depuis ce grand
Empereur (7 ) Trithême (u )donnepour fem
Toute cette nombreuſe & auguſte Aſſem- meà Conrade leSalique, Giſele niéce de l'Em

choix dignede la majeſté del’Empire.

1

blec avoit les yeux arrétés fur deux Seigneurs , pereur Henri II. ſon prédéceſſeur , & veuve de
nommés Conons ou Conrades, de la France Brunon Duc de Saxe. Elle avoit d'abord

orientale, ou de la Franconie, tous deux d'une épouſe, dit -il, Arnoù Duc de Suabe , dontella
naiſſance illuſtre ,& nés de deux freres , dont cur le Duc Ernelt & Herman. Elle épouſa en

l'un s'appelloit Hezelou Henri , & l'autre Co- ſecondes nôces Brunon Duc de Saxc , done
no ou Conrade. Ces deux freres écoicnt fils nous venons de parler ; enfin elle prit en troi.

d'Ochon Duc des François , ou de Franconie , fiémes noces le Duc Conrade, quifurélu Em
&avoienc eu pour freres Brunon & Villaume. pereur en 1024. Et commece dernier maria

Brunon avoitété fait Pape ſous le nom deGre- ge s'étoit fait contre le gré de l'Empereur ,
goire ( 9 ) ; & Villaumeétoit mort Evêque de Conrade nc put jamais rentrer dans ſes bon

Straſbourg. Telle écoit l'origine des deux nes graces; ce qui n'empêchapas ce Prince de
( m ) An 1024. Sigebert. Chronic. Henricus Imperator ; , ville , & fille du Comte Gerard ou Eberard.
Sonialentibus fc Principibus ſuper ſubſtitutione Regni, defignans Conradum regii generis, cgregir libertatis, quippe

( 9 ) Apparemment Gregoire Anti-pape, créé en 1913 .
rj Celt Adelbert, Fondareur de Bouzonville,ſouchédes

quiTrithem
nunquamHirſaug
fe fubiniferat alicujus fervituti, moritur. Vide Ducs régnans de la Maiſon de Lorraine ; & Gerard eſt la

&

.

. an. 1024;

( " ! Voyez la Généalogie de l'Empereur Conrade, dans
le Moine Alberic, ad an.1024.do wipo vita Conradi.
SO ) Wipo in vita Conradi Salici.
) Hezclon frere de l'Imperatrice Cuneyonde , avoit été

faitDuc de Bavière en 1oos.& avoit époulè Adéléide , autreinent Adelberte, fæur d'Adelbert Fondateur de Bouzon

Cointe de Metz , fameux en ce teins-là.
Is , Wipo loco citato , vita Corradi Salici.

( 1 ) Verfus oblati Giſelæ apud Argentinam , ex Wiponje i
loco cit. Quando poft decimain numeratur linea quarta ,
De Karolo magno procedit Giſela prudene

( 3 ) Trishem . Annal. Hirſaug. Ad Ald. 1024.
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le deſigner ſon ſucceſſeur, commele plus di- cette révolte, dansle tems qu'il étoit ca che
gne del'Empire. Maisil paroît-queTrithême min pour l'Italie. Il ne s'en init nullement en

AndeJ.C.

croit mal inſtruic furle furjet de Giſele : per- peine, & ne jugea pas à proposde revenir en

ſonnenela pouvoitmicux connoître que Wi-. Allemagne, perſuadé que cesSeigneurs, ou
LIX.

pon, domeſtique de Conrade.
ſe diviſeroient, ou rentreroienc d'eux-mêmes
dansle devoir , & reconnoîcroient leurfaute.
s'enmotif,
quel
par
Les Italiens, on neſçait

Eesultar nuyane d'avoir des Empercurs Allemands,ré- C'eſt ce qui arriva en effet. Emelt quitta ce

CouronneImperiale à mauvais parci , & Conrade lui rendit fes
liensoffien
la Couron t ſolurent de donner la
ne Impe

un autrePrince que Corrade. Ils s'adsefferent bonnes

graces *

An1026.

d'abord au Roi Robert,'lui offrant le Royau- Pendant que l'Emperearécoicen Italie( 6 ),
Ro: Robert, me d'Italie & le titre d'Empereur, pour lui, lejeune Conrade ſon coulin germain, Duc de
riale au

puis as

ou pourſon fils le Roi Hugues ( * ). Mais le Vorms & dc Carinthie , ne demeura pas en

Duc de

Roi de France les remercia., & nc:jageapas à Tepos, nidans la fidélité qu'ildevoit àTempe

Guyenne propos des'engagerdansune guerre certaine, reur.Ilfoutint la révolte par leſecoursdeFria
pour un honneur douteux.Les Ambaſſadeurs deric Ducde Lorraine, & par celui d'Erneft
Italiens firent enſuitela même propoſition à Duc d'Allemagne, quipour la feconde fois
Guillauine le Grand , Duc dc Guyonne, qui s'écoi départi de l'obéiflance qu'il devoit à

ſe voyant preſe , répondit qu'il n'y pouvoit l'Empereur, avoit ravagé l'Alſace, & avoit
confentir (* ), qu’à condicion que tous lesSei- pris de force les Châteaux de Hugues ( c) ,

gucurs & les Prélats d'Italie ratifieroient ſon proche parent de l'Empereur. Mais pendant
ele & ion, & l'aideraient de tout leurpouvoir. Ces entrefaites,Frideric Ducde Lorraine mou
Les Députés lui promirent de faire leurs ef- rut; & l'Empereur ayant rétabli la paix dans
forts pour les y porter , & s'en -recournent en l'Italic (d) , revinc en Allemagne, & obligcà
Italie

le jeune Contade à recourir à la clémence.

Cependant leDuc d'Aquitaine fit écrire au L'Empereur le retint quelque tems priſonnier

Roi Robert par Foulques Comte d'Anjou , ſurlaparole, & le remitenfinen liberté.
pour le ſupplier d'engager dans ſon parti les

En 1026.Gochelon , que l'Empereur Henri LXI.
lte
Seigneurs de la baffe Lorrainc , & Frederic avoit faic Duc de la balle Lorraine,& qui étoit deRévo
Gothelon
Duc dela Moſellane , & defaire en ſorte qu'ils ennemiſecrec de Conrade ( e ) , ſoit qu'il fût Duc de la

ſe déclaraflent contre Conrade ( qu'il nomme animé par leRoi Robert & parleDuc d'Aqui baſſe Lory
Cunon ouConon ) eſpérant que cette diver- taine, ſoit qu'ilſuivît limplement le mouve Taine.
2

fion faciliteroit beaucoup la choſe ; ajoûtant ment deſahaine, ſefoüleva contre ce Prince ,

qu'au cas qu'il voulůc l'aider par cettevoye, il & engagea dans ſa révolte Eberard frere de
TE

lui feroitremettrenne grofle fommed'argent, Conrado, & plufieurs autres Seigneurs, tane

pour être employée à cette négociation . On d'Allemagne que de Lorraine.
ignoreła réponſe quele Roi fit à cette Lettre:

Dès que Gothelon

Ary
Iru

ſe fut déclaré , le Roi de

maison ſçait quele DucGuillaume s'étant mis Franceſe diſpoſa d'entreren Lorraine, enap
en marche pour catrer en Italic avec une ar- parence pour le foutenir , & en effet pour faire
12

inée , apprit que les Seigncurs de ce Pays , qui valoir les anciensdroits dela Couronne fur ce

404

avoient paru leplus dans ſes intérêts , s'étoient Duché. Mais Conrade ayant promptement

Not

laiſſés gagner parles partiſans de Conrado(z); ramené les SeigncursLorrains , par les offres
de ſorte qu'il fut obligé de quitter cetteentre avantageuſes qu'illeur fic, Gothelon fut obli
LX .

priſc, & deretourner en fon Pays.
gé de faire lapaix, & Robertſe retira dans ſon
D'un autre côté , Frideric Duc de la haute Royaume. Ainſi cette guerre n'eut aucunc

Mens

Revolle Lorraine ( 4 ), avec les principaux Seigneurs fuite conſidérable.
du jeune

Contade, l'annéeſuivante( f ), fit couron LXIL
Conrade ,, formerent le deſſein demettre ſur le Trôné ner ſon fils Henri , quoique fort jeune, Roi Conrade

W

faitcourt
deGermanic àAix-la-Chapelle; & en 1028. il ronn
de quel Conon,ou autrement lejeuneConrade Duc fut
er for
i
lui-même couronné Empereur par le Pape
Frider écoit deven le

119

du même Pays , & Erncit Duc d'Allemagne,

ques auto
tres .

u
ic
de Carinthic , dont
beau -pere , enépouſant Mathilde la merc , fille à Rome , où il célébra la Féte de Pâques. Ro

fils Henr

Le

Roi des

ti , 0

d'Herman Duc d'Allemagne , & veuve du bert fic aufli ſacrer & couronner Roi,le Prince Romains,
vieux Conrade Duc de Franconie.

Henri ſon fils en 1027. dans une Aſſemblée

Conrade le Salique reçue les nouvelles de des Grands de ſon Royaume , qu'il tint à
( x ) Glalır.l. 3.c.9. Peroptabatur (Hugo.) amultis,pra
cipuè ab Italicis,ut libi impcraret, ad Imperium ſublimari.
( 9 ) Fulberti Carnot. Epiſt.119. ineditis , aliàs 14.55.1.
4. Hift. Frank . Que/th.p. 192. Ut decincatis homines de Lo-

.

A700

w

.

ic

tharingoram , cum aliis pleriſque contra Regere Chuonra
dum conſenſerunt , an. 1025.
( b ) An 1027. Wipo loco citato .

c ) Apparemment Hugues Comte d'Egesheim , pere de
tharingia , & Fridericum Ducem , atquc alios quospoteritis, S. Leon IX.
( d ) An 1032. Wipo loco citato.
ne concordent cum Rege Cono , inflectendo cos quantùın

quiveritis ad auxilium ejus.

le ) Sigebert. ad an. 1026. Robertus Rex Francorum ad

animum intendit : ſed citò ab
Lotharingiam
invadendaindeftitit
( 1) Vide Epift. Fulbersi89. do 80.apud Queſ? 1. 4. Hift. | hoc
, Gothclone duce , qui propter privatum
conatu

Franc.pp. 193. 194. in edisis Epiſt.121. 127.

( a ) W povita Conradi Salici. Eodem tempore Erneſtus odium gravabat Regnum Conradi.
( f ) An 1027. Sigebert.

Dux Alemannia , Chuno Dax Francia , Fridericus Dux Lo-

Reims

.

tra
N

1
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Reims : mais les mauvais traitemens que la
Reine Conſtance fit à ce jeune Roi , &à ſon
frere le Prince Robert, les obligerentà ſe ſoûlever , & à prendre les armes contre le Roi

1028

• An 1030. leur pere *
I.XIII.

so

Gregoire VII. ( 1 ), nommela Princeſſe Bea
trix fa tante paternelle , Amitam meam ; c'eſt
à-dire , qu'elle auroit été fæur de Henri III.
pere de l'Empereur Henri IV. Auteur de cette
Epître. Or tout le monde ſçait que Henri III.

La guerre ne dura pas long -tems ; le Roi étoit fils de Conrade , par conſequent Bea

Mort du les réduiſit autant par la douceur que par la trix écoit auſſi ſa fille , & tante de Henri IV .

Roi Roberto force ; & peu après leur réconciliation, ilmoui- Sigonius ( m ) l'a cru de même, aufli-bien que
rut à Melun le 20. de Juillet 1031. après trente- Albert-Léandre Mélin dans la vie de la Com
trois ans de régne. On croit que c'eſt le pre- teſſe Machilde.
Mais d'autres Auteurs ( n ) concemporains

mier des Rois de France, à qui Dieu ait accordé le privilege de guérir les écroüelles, en touchant les malades (8 ). Helgalde Moine de
Fleuri , qui a écrit la vie , allûre en général ,
que Dieu lui avoit donné le don de guérir les
maladies avec tant de plénitude , qu'en touchant leurs playes , & leur imprimant le ſigne
de la Croix , il leur rendoit la ſanté. Il eſt cer-

& très bien inſtruits avancent, ſans témoi
gner le moindre doute , que Beatrix étoit fous
fille
du Duc Frideric. Il faut donc dire quc
le nom d'amita , l'Empereur Henri IV. a en
tendu ſa grande cante. Et en effet , Béatrix
étoit fille de Frideric & de Mathilde , laquelle
Mathilde étoit ſæur de Giſelle , qui épouſa

cain qu'il n'eſt fait mention de ce pouvoir de en ſecondes noces l'Empereur Conrade pere
guérir les écroüelles , exercé par les Rois de de Henri III. & ayeul deHenriIV. Ainſi Bca
France , que depuis l'onziéme ſiécle , où ré- trix étoit niéce de l'Imperatrice Giſelle , &
couſine germaine ou grande tante de l’Em
Henri IV. Vaſlebourg & François de
pereur
Reine
la
:
mais
ſuccéda
Henri ſon fils lui

groit ce Prince

Conſtance ſamere, qui ne l'avoit jamaisaimé, Roliéres ont avancé que Giſelle étoit læeur de
le traverſa dans les commencemens de ſon Frideric pere de Beatrix ,au lieu qu'elle n'é
régne, & ſoúleva contre lui pluſieurs Places coit que leur de ſa mcre Mathilde.
Eudes Comte de Champagne , dont on a
conſidérables ( h ) , & pluſieurs Seigneurs ,

11

étoit,
& inquiet,
e. déja parlé
, Prince inconſtant
de Champagn
Comte
entr’autres
Bourgogne
III. Roi de
de Rodolphe
II. Duc de neveu
de Robert
le ſecours
avecEudes
Henri,

M

PR

;?

Guerre

d'Endes
Comie de

Normandie, réduiſit les rebelles , & ramena ſurnommé le Fainéant, par ſa mere Berthe, Champa
lité
au- r née

جنا

DI

LXV .

fæu puî dece Roi. Par la qua denc gne , contra
à leur devoir les Villes qu'on lui avoit déb
veu , il précendoit être héritier de ce Prince, Empes
l'Empereur Conrade les anciens Traités de mort en 1032.maisRodolphe en avoit diſpoſć reur.
chées. Se voyant en paix , il renouvella avec

paix & d'alliance , faits entre leurs prédéceſ- autrement. Car étant prét de mourir, il en

feurs ; & pour les affermir davantage, il é voya à l'Empereur Conrade la Lance de ſaint
pouſa Mathilde , fille de ce Princc.
LXIV.
Mort de

Maurice , la Couronne , & les autres orne

Frideric II. Duc dela haute Lorraine, mou- mens royaux , lui donnant par-là l'inveſti
rut en 1033. ( i ) , & ne laiſla que deux filles ; ture du Royaume de Bourgogne, dont'il le

FridericeII. ſçavoir, Sophic , quiépouſa Louis Comtede déclaroit héritier. Conrade étoit auſſi neveu

Duc de
Lorraine.

Monçon , & Beatrix ,qui fut femme de Bo- de Rodolphe par ſa femme Giſelle,fille de Ger
nitace Marquis de Montferrat , qui mourut berge , autreſuur de Gerberge. Lors de la
en 1952. Alors Gothelon Duc de la baffe mort de Rodolphe , Conrade eroitembaraſle
Lorraine , obrint de l'Empereur Conrade le dans une guerre contre les Eſclavons , ou

gouvernement de la Lorraine Moſellane , contre les Hongrois. Le Comte de Champa
qu'il joignit à celui de la balle Lorraine ; ce gne profitant de ſon abſence, ſe jetta dans le

qui le rendit un des plus puiſſans Princes de Royaume de Bourgogne ( 0 ), & ſe rendit
ſon tems .

maître de pluſicurs Villes & Châteaux de de

Le Cardinal Baronius ík ) a cru que Bea- ça le Mont Jura & le Mont Jouë.
Mais l'Empereur étantvenu à Straſbourg
trix, qui épouſa Boniface Marquis deMontferrat, étoitfille , non du Duc Ferri II. com- vers Noël , & étant palle de là en Bourgogne,

me nous le venons de dire , mais de l'Empe- Eudes fut obligé de le retirer, & Conrade fut
reur Conrade. Il fonde ſon opinion ſurce facré & reconnu Roi deBourgogne preſque
que l’Empereur Henri IV. éerivant au Pape par tous les Seigneurs du Royaume. Eudes of
( 3 ) Helgald.vita Roberti Regis , p . 77. t. 4. Hiſt. Franc. trato ab Imperatore eriam Moſellanorum Ducatu in Lotha.

Quejib Tanquam gratiam in medendis corporibus perfecto ringia potentiùs principatur. Ita magn. Chronic. Belg.
viro contulit divina virtus , uit ſuâ piillimâ manu infirmis lo-

ik ) Baronius t. xj. Annal.an. 1070.p. 345.

cum tangens vulneris , & illis imprimens lignuin ſanctæ
Crucis , omnem auferret ab eis dolorem infirmitatis.
( b ) Fragment. Hift. Franc. t. 4. Queſn. p . 86.

( 1) Regiſtril. 3. Epift. s.
( m ) Sigonius l. 3. de Regno Italia.
in Hermannus, Contrat. Berthold. alii.

( 1) Joan . de Bayorl, c. 48. Sigebert. ad an. 1033. Frederico Moſellanorum Duce mortuo , quia mares filios non

1

( 0 ) Alberic. ad an. 1034. Vide Hug. Flavin. 1, 1. Labb.
pag. 185.

habebat , quibus Ducatus coinpeteret , Gothele Dux Impe.
Tome II.

D
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friç de lui céder ſes droits ſur la Souveraineté l'arınée Lorraine couroic riſque d'être bien

An deJ.C.

de Bourgogne, pourvu qu'il lui en donnât le côt taillée en piéces, Lorſque le Comte Ge- 1043.
gouvernement (p). L'Empereur le refuſa ; & rard arriva avec ſes troupes , & celles de l’E
Eudes outré de ce refus', entra en Lorrainc vêque de Metz , & donna la victoire aux
( 9 ) , y fit mille ravages , prit le Château de Lorrains ( t ).
Bar , & y laiſla cinq cens hommes ; attaqua

Eudes Comte de Champagne fut tué par

les Fortereſſes du Pays ; & la veille de tous un valet de l'armée , nommé 1 hierri , qui le

fes Saints , mit le ſiège devant la Ville de dépouilla , & lui prit le Reliquaire qu'il por

Toul. Conrades’avança juſqu'à S. Mihiel. Au toit toujours ſur lui. Gothelon pric ſon ca.

bruit de la venuë , Eudes,aprèshuit jours de chet , & l'envoya à l'Empereuren Italie, en
biége, ſe retira de devant Toul. On aflûre ( v ) ligne de ſa victoire. Thiébaut fils du Comic

qu'après ſa retraite , les murs de la Ville qui de Champagne, eut aſſez de peine à le fau

étoient du côté du Septentrion , tomberent ver par la fuite. Le corps du Comte ſon pere
d'eux-mêmes. Le Comte , en ſe retirant , ſac- fue renvoyé à ſon épouſe , qui le fit encerrer

cagca l'Abbaye de S. Evre ; & n'écoutant que à Marmoutier , près le Comte ſon pere. Le
ſon reflentiment, laiſſa par -tout des marques nombre des morts qui demeurerent ſur la
de la cruauté.

place , fut de mille hommes , ſans compter

L'Empereur, deſon côté, ſe jetta dans la les bleſſés qui furent en grand nombre. De
Champagne, & dans les Terres du Comte puis ce tems les François n'oferent plus rien

Eudes, & y mit tout à feu & à ſang pendant entreprendre, au moins de conſidérable, ſur
trois ſemaines qu'il y demeura. Cesnouvel- les Terres de Lorraine.
les obligerent Eudes de venir au ſecours de

Eudes lailla trois fils ; Hugues Evêque de

ſon Pays: mais n'étant pas le plus fort , il ſe Bourges , Thiébaut Comte de Chartres & de
ſoầmit aux conditions que l'Empereur lui im- Tours, & ſurnommé l'Ancien ; & Etienne ,

pola , & s'engagca par ferment , à ne faire qui fut Cointe deMeaux & de Troye. Il pa
jamais aucune entrepriſe contre Conrade. roît par une ancienne Chronique de France

L'Empereur rentra enſuite dans la Bourgo ( u ) , queleRoi Henri n'approuvoit pas cette
gne, qui ſe ſoûmit toute entiere à la domi- guerre d’Eudes contre l'Empereur ; & on ſçaic
nation ; & en ayant tiré bon nombre d’óta- que Henri prit au Comte de Champagne
ges , il repaſſa le Rhin.

Mais le Comte de Champagne, qui ne s'étoit 1oûmis que malgré lui , le remit en campagne ( s ) dès le commencement de l'année
ſuivante ; & ſe failie du Château de Bar

qui lui fermoit l'entrée de la Lorraine, & qui
appartenoit auxſưurs du Duc Frideric, dont
nous avons parlé ; ce qui obligea le Duc Gothelon leur tuteur , à envoyer contre lui Go-

la

Ville de Gournai ( * ) pendant ces troubles.

L'Empereur Conrade,à ſon retourd'Italie,
où il avoit perdu l'Imperatrice Cunégonde,
mourut en 1039. à Ucrecht, &Henri III.fon
fils lui ſuccéda (9. CePrince fut en guerre
avecOdelric Duc deBohême ( 2 ),& avec Ab
bon RoideHongrie , pendant les premieres
années de ſon régne ( a). Il dompta Odelric ,
& força Abbon de renoncer au Royaume de

LXVI.
Mort de
[reuEmpe
rader Con
leSa.

1

+

1

lique.

00

defroi ſon fils, avec une Armée compoſee de Hongrie , qu'il avoit uſurpé ſur Pierre qui

lou

troupes de la balle Lorraine. Il le ſuivic bien- en étoit légitime poflefleur. Il fir le voyage

Du

tộc après lui-même, livra la bataille au Com- d'Italie en 1046. ( b ) , pour faire finir le ſchiſ
te , en un lieu nommé Honol ſur l'Orne , le mequirégnoit entre les Papes Benoît IX. Syl

jour de S. Clement 23. de Novembre 1037. veſtre III. & Gregoire VI. Îls furent tous trois

Le combat dura depuis la quatriéme heure dépoſés, & Suitgere Evêque deHamberg élu
du jour juſqu'à preſque la dixiéme ; c'eſt-à- en leurplace , ſous le nom de Clement II. Ce
dire, ſelon notre maniére de comprer , de- Pape donna la Couronne Impériale àHehri

Wil

puis environ neuf ou dix heures dumatin , III. & mourut peu de tems après , c'eſt-à-dire,

Atzo

juſqu'à quatre ou cinq heures du ſoir. Le neuf mois après ſon élection. On lui donna
combat fut très rude & très opiniâtre. Les pour ſucceſſeur Brunon Evêque de Toul, qui

En

François , ou les troupes du Comte de Cham- fut nommé Leon IX. dont on parlera ci
pagne , étoient ſupérieures en nombre , & après.
( p ) Sigebert. Alberic. ad an . 1035.
cuin Lotharingis occurrit Odoni, & conſerto prælio , apud
( 9 ) Ålberic. ad an. 1036. Odo Cainpanienſis contra Im. Barrum Odo perimisur , &c. Glaber. 1. 3.c.9.
peratorem rebellans , Lotharingiam infeftat , caftra oppu( 1 ) Joan.de Bayon , c.48. Comparez Vipon , vie de Con .
gnat, urbem Leucorum , qua Tullus dicitur, oblidet, & in rade le Salique. Ce Comte Gerard eſt apparemment le fils

nullo temperat furori fuo , & c, Vide den Glabr. 1.3. C. 9. Pp .

d'Adalbert , Fondateur de Bouzonville,

37.38.1.4. Qu'e/1.. Hugon . Flavir. p .185.8. 1. Labb.
( 1 ) Joan . de Bayon , c.48.

( u ) Fragment. Chronici Floriac. apud Chantereau, p.153
Coines Odo contra Regis voluntaten, &c.

( s ) Sigebert. ad an . 1037. Odo Comes ſacramento rupto ,

denuò in Gallia Imperatori rebellat, cumquc ad ignominiain
cjus caitrum quoddain Barrum nomine , oblideret , à Gothclone BelgarunDuce, aliiſqueRegni fidelibus oceiditur. Ita
Sigebert. Sed Alberic. ibid Odo Barrun-caftrun oblider &

capit. Gothelo Dux ægrè ferens intolentiain Francorun

( * ) Alberic. ad ani, 1037.
Ty ) Sigebert. de alii an . 1039.

( 2 ) Sigebert. ad an . 1040, 1041 ,
la ) Idem ad an . 1042. 1045.
( b ) Idem ud av 1048 .
ما نه ده
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Cependant Gothelon ou Gozilon Ducdela nérale à tous ceux qui s'étoient rendus cou Ande ).Com
Mort de bafle Lorraine, mourut en 1043.ír ), & laiſfa pables du crime de leze-Majeſté : voulant 1044.
Goshelon deux fils, ſçavoir , Gochelon & Godefroi. On que cette loi für générale , & que dans toute
Duc de la

prétend que l'Empereur Henrilui avoir pro- l'étenduë de fon Empire , on le pardonnac

baße Lor

mis de donner à Gothelon ſon aînéle Duché l'un à l'autre, & qu’on leréconciliat de bon ·

Taine .

Ande J.C.
104;.

de la haute Lorraine ; ce qui fuc cauſe qu'il nefoi. On dit de plus (I), que dans cette
lailla à Godefroi ſon cadet celui de la balle Allemblée de Tréves , la Reine Gunhil le

Lorraine. Godetroi voyant que l'Empereur épouſe du Roi Henri , accuſée d'adultérc, of
ne vouloit pas exécuter ſa parole , parce que
Gothelon n'avoit pas les qualités convenables pour gouverner cette Province , qui
avoit beſoin d'un homme de tête , vaillant
& expérimenté, & qu'il avoit donné le Du-

fric de ſe purger par un combat lingulier. Ello
prélenta pour Champion de la part, une er
péce de pigmée ou de nain , pour combattre
contre un homme d'une taille giganteſque ,
qui devoit ſe batcre pour le Roi. Le Pigméc

ché de la haute Lorraine , ou Moſellane , à remporta la victoire, ayant coupé les jarets

Albert , ou Adelbert , il ſe révoltá concrelui. du Géant ; & la Reine envoya un écrit de
On eſt partagé ſur la perſonne de cet Alo divorce au Roi ; diſant qu'elle ne pouvoit

bert. Quelques-uns ( d) veulent que ceſoit plus demeurer avec lui , & qu'elle écoic re
Albert frere de Poppon Archevêque de Tréves , fils de Luitpolde Marquis d'Autriche ,
dont il eſt parlé dans Herman le Contract ,
ſous l'an 1042. qui avec ſon fils Luitpolde défit les Hongrois , & qui l'année ſuivante 1043:

foluë de ſe faire Religieuſe.
Le Roi épouſa donc en 1045. (m ) la Prin

ceſſe Agnés , fille de Guillaume Duc de Poi
tou & d'Aquitaine, & la cérémonie de cette
Fête ſe fit à Ingelheim, où ſe rendirent une

perdit à Tréves le même fils Luitpolde , que infinité de Bouffons, de Comédiens , & de
l'Empereur venoit de faire Marquis.
pareilles gens , pour le divertiflement de la
Mais d'autres ſoutiennent qu'Albert dont Cour: mais le Roi les renvoya , ſans les vou

il eſt parlé ici , étoit fils de Gerard d'Alſace loir ſeulement voir , niécouter.
premier du nom , fils d'Albert Duc & Mar-

Pendant cet intervallc, Godefroi le Boffin

chis, & Fondateur de Bouzonville , dont on irrité du refus que leRoi Henri avoit fait de
parlera ci-après plus au long. Alberc époux de le conſerver dans la jouiſſance du Duché de
Judith , Fondateur de Bouzonville , mourut Moſellane, prit hautement les armes contre
10

en 1037. Gerard ſon fils lui ſuccéda ( e ) , & lui , & commença à lui faire la guerre : mais

il en eſt parlé dans la Charte de fondation de le Roiprit ſurlui le Château deBegelinghem
Bouzonville en deux ou trois endroits ( f ) ; ( n ), & Godefroi voyant bien qu'il n'étoitpas

dans un Titre deS. Benignede Dijon ( g ); enétat de ſoutenir la révolte , ſuivit le conſeil
dans celui d'Epternach de l'an 1067. dans deſes amis(0) & des gens de bien , ſur-tout

!

l'Hiſtoire de l'Abbaye de S. Mihiel , écrite d'Hermenfroi Archidiacre de Verdun , qui
ſous Nanterre ( b ). Il mourut vers l'an 1042. lui perſuaderent d'avoir recours à la clémen
ou 1043. & eur pour ſucceſſeur Adelbert ce du Roi. Il vint à la Cour , & ſelailla cona

ſon fils, à qui l'Empereur Henri donna le duire en priſon au Château deGiebekeſtein
Duché de la haute Lorraine. Laurent de Lié- d'où il ſortit l'année ſuivante ( p ) , & vint ſe

ge l'appelle Albert de.Longwi ( i ). Ildit que jetter aux pieds de l'Empereur, qui palloit
l'Empereur ôta àGodefroi ſurnomméle Boſlu les Fêtes de la Pentecôte à Aix-la-chapelle.
fils de Gothelon , le Duché de la Moſellane, Le Roi lui pardonna la rebellion , leremit en

qu'il poſledoit dès avant la mort de ſon pere , liberté , & lui rendit ſon Duché ; mais à con

en qualité de Protecteur ou de Défenſeur, & dition qu'illui laiſſeroit ſon fils en ôrage.
Ce jeune Seigneur étant more quelques
Theodoric Duc de Bar.
mois après ( 9 ) , Godefroi ne ſe croyant plus
qui lui avoit été confié depuis la mort de

En 1044. ( k ) le Roi Henri paſſa les Fêtcs obligé à tenir la parole , recommença la guerre

de Noël à Tréves , & y donna amniſtie gé contre l'Empereur , & attira dans ſon parti
(c ) Alberic. ad an. 1043. Gothelo Dux obiit , cujus filius

Godefridus , dum ei Ducatus Moſellanorum denegatur , altero Ducatu contra Imperatorem rebellat.
( d ) Vide Brouver . 1. I. Annal. Trevir. pp. 521.922.
Lambert. Chronic. ad an . 1043 .

( e ) Charta Bozonis-villa . Succeſſit eis ( Alberto & Ju-

ditre) Gerardus Comes & Marchio filius.
( f ) Ibidem . Adalbertus Comnes atque Domina Juditra
ejus iriſiguis fæmina , Gerhardus Comes , Gilila uxor & il

lius proles inclyta Adalbertus.
( g ) Ego Gerardus pro falute patris mei Adalberti & avunculi mci Gerardi , &c. an. 1033 .

( b ) Hift. S.Michaël. Dato libi defenſore Gerardo Comire , Auguſti nepote.

( i ) Laurent. Leodienf. t. 12.Spicileg. Pp.279.280. GodfçidusdictusGibbolus , pro fublato fibi Morellano Ducatu ,
Tome II .

quem cum patre Duce tenuerat loco patroni poſt obitum
Thcodorici Ducis Barrenfis.

rk ) Lamhert. Schafnaburg. ad an . 1044 .
ri ) Naucleri Chronic. ad an. 1045. Vide do Alberic. ad
hunc annum .

( m ) Orho Friſing, ad an. 1045.
111 ) Contractus ad an . 1044
( o ) Idem ad an .1045. Sigebert, ad an. 1044
Col Contract. ad an . 1045. Sigebert. &c.
C ) Sigebert. ad an. 1044. Gotfridus, hortatu quorum
dain Dei fidelium , ad recuperandam Imperatoris gratiam
adductus , ab Imperatore capitur , & cuftodiæ mancipatur ,
fed filium fuum oblidem dans , relaxatur. Chronograph. Saxo
ad an. 1046. Godefridus Dux Lothariorum Regi rebellans,
ad deditionem coactus, cuſtodia mancipátur.

Dij
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An de J.C. Baudouin ,ſurnommé le Lille , Comte de mais il eut toujours afſcz de ménagement AudeJ.C.
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1

Flandres , ſon parent ( s ).
pour la Ville & pour l'Evêché pendanttoutle 1047.
On ne ſçait pas les particularités de ces relte de ſa vie , qui fut encore de vingt ans.
guerres : mais en 1046. le Duc Godefroi pric
Dans cette circonſtance du malheurde l'E
la Ville de Nimegue, & brûla le beau & ma- gliſe de Verduu , Vazon Evêque de Liége,

gnifique Palais qui y écoit. Il prit auſſi la avec ſon Clergé , lui envoyerent généreuſe
Ville de Verdun le 25. Octobre de la même ment un ſecours de cinquante livres d'argent,
année , у mit le feu , brûla l'Egliſe Cathédrale avec une Lettre conçuë en ces termes ( 2 ) :

de Notre-Dame, & en pilla le tréſor(s).On l'Egliſe de Liége envoye ce petit préſent à celle
prétend ( t ) que ce qui l'animoit en particu- de Verdun , afin que la moitié en ſoit partagée
lier contre cette Ville, écoit que l'Empereur aux Changines , & l'autre employée aux répara
avoit confirmé la ceſſion qui avoit ése faite tions de l'Egliſe.
du Comté de Verdun par le Comte Frederic ,

En 1047. Henri III. Roi de Germanie , LXVIII.

à Heymon Evêque de Verdun (- ),, & que reçut la Couronne Imperiale de la main du Henri III.
Henri III. l'avoir de nouveau donnéà l'Evê- Pape Clement II. étant à Rome le jour de couronné
.
que Richard , afin qu'il en gratifiât qui il ju- Noël , & les Romains lui promirenc avec ſer- IlEmpereur
fait la

geroit à propos. Comme ce Comcé avoit au- ment , de n'élire jamais dePapeſans ſon con paix avec
le Roi de
crefois été poſledé par les ayeux de Godefroi , ſentement.
e
gn
it
e
Il revint en Allema quelqu tems après . France.
ºil le conſidéro comme faiſant partic de ſon
Durant l'aucomne de l'an 1047. il eut une con
héritage .
La perte que fit l'Egliſe de Verdun dansférence avec Henri Roi de France ( Q) , dans
cet incendie , eſt ineſtimable. Le Duc lui- le territoire de Metz , où ces deux Princes

même en fut couché: il en fit une pénitence firent la paix , & terminerent tous leurs diffé

publique, & reſticua à l'Egliſe les Scigneuries rends.
IB

Cependant la guerre continuoir entre Go. LXIX .
1 x ) & les fonds qu'il lui avoit pris ; puis deMort
mi-nud & déchauflé , rampant ſur ſes genoux defroi Duc de la balle Lorraine , & faAlberc
it ir, d'Albert

li

Ville juſqu'au grand Autel delaCathédrale ruption dansles TerresdeGodefroi,à latête Duc
dee.
Lorrain

ACE

& ſur ſes coudes , vint de l'extrêmite de la

Duc de la Moſellane. Celui- ci ayant

qu'il avoit brûléc, & y reçut publiquement d'un parti, pour y piller & pour y faire le

Gerard

la diſcipline. Il fit de grands dons à cette degat , fut attaqué inopinément, comme il d Alface

Egliſe , pour la dédommager de ſes pertes. croic chargé de butin , & queſes gens étoient estnommé
On ajoûte ( 9) que quand il fut queſtion de écartés, par le Duc Godefroi, qui le battit au même
la rebâtir , & d'en reparer les bréches , il ſe aiſément, & le tua avec tous ceux de la ſuite , Duché.

in the

fra
Cot
1

1

1911

mit au rang desmaçons, & portoit lui-même qui voulurent faire réliſtance. L'année ſui
les pierres & le mortier ; & comme il étoit vante 1048. l'Empereur Henri III. donna le
ordinaire, dans la pénitence publique , de ſe Duché de la Moſellanc à Gerard d'Alface III.
couper les cheveux , Godefroi, pour ſe ra- du nom , & fils deGerard II. fils d’Adelbert

Wis

cheter de cette cérémonic , donna une gran- fondateur de Bouzonville ( b ). Dans le même
tems l’Empereur accorda auſſi à Frideric de

de ſomme d'argent à l'Egliſe.

Whi

Ces marquesde converlion & de péniten- Luxembourg le Duché ou le Gouvernement
ce ne l'empêcherent pas de revendiquer le de la baſe Lorraine ( c ) ; de maniére que Go

Comté de Verdun , comme une dignité qui defroi fue entièrement dépouillé de les Gou
lui appartenoit , & de faire la guerre à Alberc vernemens , & réduit à ſe contenter de ſes
Duc de Lorraine , à quil'Empereuravoit don- biens patrimoniaux .

Mais avant que de paſſer plusavant , il eſt
excluſion , ainli quenous le dirons ci-après : important de faire connoître au Lecteur ,
né le Gouvernement de ces Provinces à ſon

mento confirinant.

. m

( 5 ) Sigebert, ad an. 1046. do Alberic. codom anno . Go

( b ) Herman. Contract. ad an. 1047. Eodem quoque tenil

defridus Palatium Neoinagi incendit & deftruit, urbem quo-

pore Godefridus Adalbertum ſe depredantem profecurus, so
dimiſsâ multitudine cum paucis inventum , cum aliis qui repu
gnare tentabant , occidit. Paſt quem Godefridus Dux ab 1m
peratore conftituitur. Mais au licu de Godefridus, il faut lire
Gerardus ; car tous les autres Hiltoriens , commeSigebert ,

que Claborum ( feu Clavorum ) quir Virdunus dicitur, cuin
majori beatæ Mariæ Lcclelia incendit. Hugo Flaviniac. f. 1 .
Bill. mſ. Labb. p. 190. an. 1046. Templum fanct: Marie à
Duce Godefrido & Balduino fuccenſun eft , vata lacra ablata , civita que deſtructa , viij. kal. Novemb. Vide
Cbro-

la grande Chronique de Flandres , Jean de Bayon , & c. re

Tra

wic. Leodienf. ibid . p. 1. ad an . 1047 .

connoitſent que ce fut Gerard d'Aliace qui fut fait Duc de

on avan

( + ) Laurent. Leodienf.bift. Epiſc. Virdus.p. 279.8. 12.
Spicileg
( 1) Voyez la vie du B. Frideric Religieux de S. Vanne,
Sac. 6. Bened.p. 187. part. 1 .

Lorraine après la inort d'Albert.

( c ) Sigebert. ad an . 1048. do Cloronic. magn. Belgic. Al
bertus quiDucatuin Godefrido negatum fufceperar, à Go

( x ) Luurent. Leod. loco citato . Centenas poteftatum &
prædia.

ricus obtinet. Lambert. Chronic. ad an . 1044. Godefridus ,

( ) Lambert. Schafnaburg.
(2 ) Anſelm . 1. 1. Leod. Epiſc.c. 2.
a ) Herman . Contract. ad an. 1047. Autumnali tempore
Henricus Imperator & Henricus Galliarum Rex in Metenti
territorio convenientes, pacem pactumque inter fe jura

r

defrido perimitur. Ducatum ejus Gerardus de Alſatia ; alte

rum verò Ducatum (ſcilicet inferioris Lotharingiæ ) Fridc
quia Ducatum patris non potuit obtinere , arma contra Re
gein corripuit ; Albertum Ducem , quem Rex patri ejus ſuh
rogaverat , prælio victum occidit. Cædes hominum & de
populationes agrorum , &c. Vide do 7041. de Bayor, 6.511

Vou

' Vid

1) Corn,
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Ande).E dequeleſtGerardd'Alface
lll nom , Duc
Duc 20.
faitDucHéréditaire
de JeLorraine
Aande J.G
en Jó48
Lorraine, parce qu'il fut. ledupremier
Odalric. 30. Adelbert.
ne m'étends
pas 1048.

Hude

1048

17.

Héréditaire de Lorraine, & qu'il eſt un des ici à donner les preuves de cette Généalogic :

plus illuſtres ayeux des Princes de l'auguſte nous les mettrons ailleurs dans leur jour:je
Maiſon de Lorraine d'aujourd'hui.

remarquerai ſeulement ici,quc Jean de Bayon,

Hugues Comte d'Alſace cut trois fils : ſça- dans ſa Chronique de l'Abbaye de Moyen
voir , Èberard , Hugues & Gontram , qui après moutier , avance que Gerard , pere de celui

avoir fait degrandsmaux à l'Abbaye de Lure dont nous parlons, avoit époulé en 1037. fa
en Bourgogne, ſe convertirent , & mouru- niéce par la ſoeur , pour une raiſon qu'il
rent Rcligieux dans cette Abbaye (d). Avant croit à propos de ne pas dire ; qu'il en eut un
leur retraite & leur converſion , ils avoient fils nommé Gerard ; qu'étant mort fort jeu
des enfans , qui demeurerent dans le lié- ne , ſon fils obtint le Duché de Lorraine. Suc

eu

cle , & furent la tigede trois grandes & illu: ce pied-là Gerard d'Alſace Duc de Lorraine,

.

ſtres Maiſons.

n'auroit eu qu'environ dix ans en 1048.lorſque
Eberard , l'aîné des trois , fuc Chef de la l'Empereur lui donna ce Duché; & il n'auroit

Maiſon deLorraine d'aujourd'hui. Hugues vêcu que trente-deux ans , étant mort en
le ſecond , fut pere des Comtesd'Egesheim & 1070. Aufli l'Hiſtoire remarque que le Duc
de Daſbourg, d'où eſt ſorti le Pape S.Leon IX. Thierri ſon fils écoic fort jeune , lorſque Gea

674

皇品

fainillcéteinte il y a quelques liécles. Le troi- rard ſon pere mourut.
fiéme nommé Gontram , futpere de LandeGerard d'Alſace III. du nom , premier Duc

lin , tige de l'auguſte Maiſon d'Autriche au. Héréditaire de Lorraine , épouſa Hadvide de
Namur, qui ciroit ſon origine de S. Arnoll &
Eberard , dont nous venons de parler , eut de Charlemagne , ainſi qu'on le voit dans la

jourd'hui florillante.

deux fils & une fille ( e ). Les fils furent , 10. Généalogie de S. Arnoû , imprimée en plu
Adalbert , fondateur de l’Abbaye deBouzon- lieurs endroits. Elle donna pluſieurs fils à

EII

ville , époux de Judich fæur de Sigefroi I. Gerard ſon époux , & fonda le Prieuré de
Comte de Luxembourg. 2º. Gerard 1.Comte Châtenoien 1079. comme nous le verrons
de Metz, époux d’Eve (f ), dont il eut un fils ci-après. Revenons à notre Hiſtoire.
nommé Sigefroi, tué en 1014. ( 8 ). 3º. AdelLe Duc Godefroi fut terriblement irricé

form
Em

id

berte , ou Adélaïs, qui épouſa Henri Duc de contre l'Empereur Henri III. de ce que non
Franconie , & qui fut inerc de l'Empereur ſeulement il lui avoit refuſe le Duché de la
Conrade le Salique.
haute Lorraine , qu'il prétendoit lui être dů
Adalbert fondateur de Bouzonville , eut par droit de ſucceſſion , & l'avoit donné à

.

團
!

deux fils , 1º. Adalbert qui fut Duc de Lor- Gerard d'Alſace; mais encore plus, de cequ'il

raine , & qui fut tué en 1048. ( h ). 20. Ge- l'avoit dépouillé du Duché de la balle Lore
rard II.du nom , Comte de Metz , quiépouſa raine, pour l'accorder a Frideric de Luxem
Giſele de Luxembourg ſa niéce ( i), ou plu- bourg. Il en conſerva le reſſentiment toute
tôt la couſine germaine , niéce de la mere ſa vie , & ne manqua aucune occalion d'en

Judiche. Gerard mourut vers l'an 1046. & témoigner ſon chagrin par ſes fréquentes
eut pour fils, 1º. Gerard III. du nom , qui a

révoltes.

près la mort du Duc Adalberc ſon oncle, fut
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LIVRE DIX -NEUVIEME.
1.
Nouvelles

ARCUIT
பாட்யார்ட்

Egl/es bi
ties an die

MIDAHATTUTTO

grands objets que celle des fiécles enItalie , & nos Ducs n'y onteu que peu ou

xime fić
dk.

'Hiſtoire Politique du dixiémcſié- Ducs ou Gouverneurs depuis le commence
cle & du commencement de l'on- ment du dixiéme liécle , les grands événe
ziéme , ne nous a pas fourni d'aulli mens ſe ſont palles en Allemagne , en France ,

précédens, parce quele Royaume de Lorrai- point de part. D'ailleurs, Ics Hiſtoriens de ce
ne ayant celle d'avoir des Souverains réli

tems-là n'étant que des Annaliſtes & des Cro

dans ,& n'ayant été gouvernée que par des niqueurs, qui ne font qu'effeurer ſuperficiel
( d ) Vita S. Deicoli.

( e ) Voyez le Titre de la Fondation de Bouzonville ,
Preuves.

1

cidit. Ad an. m. xliv. Polt quem Gerardus Dux ab Impera.
core conftituitur. Sigebert. ad an. m. xlviij. Poft quem Ge.
rardus Dux ab Imperatore conſtituitur. Sigeb. ad an . 1. xliv

(f) Vide Biblioth. Sebufian.p. 164. C. 393. apud Mabill. Cauſa hujus diſcordiæ extitit Moſellanorum Ducatus ... ab
Henrico Conradi fucceffore Alberto cuidain traditus. Et ad
18 ) Vignier , p.96. ex Chronic. Cameracenf. & Ditmaro. an . m. xlviij. Albertus qui Ducatum Moſellanorum Goche

Annal. Bened. p. 274 .

(b) Joan. de Bayon , c . 48.

i) Chronic. German. Contract. Eodem tempore Gothefridus Adelbertum Ducem fe deprædantem perfecutus ... OC

frido negatum fuſceperat , à Godefrido periinitur , Duca
tum Gerardus de Allatia obtinet.
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Ande J.C. lement les choſes dont ils parlent , ils nous tiré dans la Ville Epiſcopale un Maître habile Ande J. Če
1048

laiſſent néceſſairement dans l'ignorance d’u- nommé Etienne, venu d'Italie. Henri preſla 1018.
ne infinité de faits & de circonſtancesimpor- ſi vivement Volfgang de venir avec lui con
cances & curicuſes, que ton ne peut ſuppléer ' tinuer ſes Etudes à Virzbourg, qu'enfin il s'y
1

d'ailleurs , dans une diſerte ſi extraordinaire détermina.
d'Hiſtoriens. Mais comme ces Auteurs , pour

IV.

Peu de tems après, Henri ayant étépour

Volfga
1a plớpart, écoient Eccléfiaſtiques ou Reli- vû de l'Archevêché de Tréves par la faveur ' ami
a ng
gieux, ils ont eu un bien plus grand ſoin de de l'Empereur Ochon I. engagea Volfgang

Compagnon

lepa

renga
los
bien
Denii

Notre
den

de l' Arche

le Pape

que de la Civile ; & l'on peut dire qu'en cette de ſes conſeils dans la conduite de ſon Evê vêque
Hen

tres ou

mariére, celle de Lorraine du dixiémeliécle , ché. Il lui offrit pluſieurs dignités, & voulut ri,réforme

pre 2

l'emporte même ſur celle des fiécles précé-. le faire ſon Vicaire Général : mais Volfgang leClergéde

TOC les

nous inſtruire de l'Hiſtoire Eccléſiaſtique , ſon ami devenir avec lui , voulant ſe ſervir

n'accepta ni emploi ni dignité, & ſe conten- Tréves.

dens .

Sinine

Ecoles des jeunes Ecoliers , ou
Nous la commencerons par une remarque ta du coin
loin des Ecoles

L'Arc

générale, tirée deGlaberRadulphe( k ) , Moi- il n'y avoit ni honneur ſelon le monde, ni ré
ne de Cluny , qui dic qu'au commencement compenſe, ni profit à eſpérer.Son délintéreſſe

pereur a

corte ned

du dixiéme liécle on vit preſque par tout le mene étoit tel , qu'il ne vouloit même rien
monde , & ſur -tout en Italic & dans les Gau- recevoir de perſonne , encore que pluſieurs

les , une eſpéce de concert & de réſolution lui offriflent de l'argent , & le preffaffent de
générale derebâtir les anciennes Egliſes; mê l'accepter.
me celles qui étoient encore bonnes, & n'a-

non des

Laas lag

pourle
20

La conduite qu'il tint dans les Ecoles de

is,dinc

voient nul beſoin de ce renouvellement. C'é- Tréves , & la vie pénitente & mortifiée qu'il

du diable

toit à qui les feroit plusbelles & plus magni- y mena , firent que l'Archevêque le pria de

lesaut

fiques. On auroit dit que le monde ie rajeu- ſe charger du gouvernement de quelques

zaidi k

nilloit , & que l'Egliſe reprenoit un pouvel Monaſtères de Clercs ou de Moines. Volf

Concile ,

air de beauté & de propreté. On renverſa la gang s'en défendit tant qu'il put. Enfin vain

Touloient

plậpart des Egliſes Cathédrales , celles des

cu par les inſtances de ſon ami, il prit la

fugioir ic

Monaſtéres , & même celles des Villages de qualité de Doyen des Clercs de la Cathédra

du Pare, H

la campagne , pour en conſtruire de nou- le , qui avoient autrefois mené en communi
velles : mais comme on avoit perdu le goût une vie réguliere & canonique , ſuivant la

Mojene

- Pailand

de la bonne Architecture, on ſuppléa à ce qui Régle de Chrodegang, ou ſelon celle qui fue
manquoit dece côté -là, par la grandeur,l'e- dreſliepar Amalaire, & approuvée à Aix-la

16, CUTINIO

lévation , lahardieſſe & la délicateſſe des Edi.. Chapelle ; mais depuis ils étoient tombés
fices.
dansle relâchement. Volfgang entreprit de

tdoit vene
eroic accu

L'eſprit de Réforme qui avoit commencé les réformer , & il en vint à bout. Il fit ré

te ja auro

1

I I.
Fondations

ſur la fin du neuviéme liècle , continua dans parer les Cloîtres , & les autres Edifices régu

& contuma

ſiers joignans l'Egliſe Cathédrale ( n ) ; obli
gea les Clercs à manger enſemble au même
res dans le Chanoines, tant Séculiers que Réguliers ; & Réfectoire, à coucher dansle mêine Dortoir ,
dixieme
Dieu ſuſcita, pluſieurs grands Perſonnages , & à vaquer en commun à la lecture dans le
fiécle.
pour rétablir l'obſervance dans les lieux où Cloître. Il eut ſoin de pourvoir à tous leurs

munication

Gréformes celui -ci
; on y remarque pluſieurs nouvelles
de pluſieurs
Monafté- fondacions d'Abbayes & de Chapitres de

elle étoit tombée ou affoiblie.

- La Lettre ef

Les Envoy

letres, n'ay

inne n'avar

beſoins , & employa toute la ſageſſe & ſon

mouincrent

L'Egliſe de Tréves perdit en 956. Son Arche- induſtrie à leur faire aimer cette maniérede
Henri
Ar- vêqueRobert; & le Roi Othon I. fic élire en vie, dont il leur montroit l'exemple , enché
chevêque
III.

a dolienef
bers de plaid

ſa place Henri , quiluiétoic allié ( 1 ). Ce Pré- rillant encore beaucoup ſur les obſervances
bilieta
de Tréves. latéroit d'une famille illuſtrc, ſorti des Com- communes de la Régle.
V.
tes de Suabe , qui tiroient leur origine des
L'Evêque Henri étoit en telle réputation
François. Il fue élevé dans la fameuſe Abbaye de ſageſſe , que Brunon Archevêque de Co- L’Arche 7 en Italie

d'Augie près deConſtance, avec S. Volfgang logne, & frere de l'Empereur Othon , un des vêqueHen
( m ) , qui fut depuis Archevêque de Ratila plus grands Perſonnages de ſon tems, le Ital
ri ieva, en

bonne. Henri ayant demeuré pendant quel- conſultoit ordinairement dans les affaires iin aſſiſte as
quesannées dans

cette célébre Ecole , où il portantes qu'il avoit à traiter ( 0 ); & l’Ein

réſolut de venir étudier à Virzbourg , dont fiance en lui , qu'il le mena en Italie (p) l'an le Pape

Poppon ſon frere étoit Evêque , & avoit at- 964. dans la vuë de ſe ſervir de ſes conſeils , fufeandépoſeII.r
vari Ecclefiarum Bafilicas , licèt pleræque decenter locatz
minimè indiguitfent , &c.

(1 ) VideºHift.Trevir. I. 12. Spicileg. p.218. do 6. 1. Acceflion. Hift. Leibnitz , pp. 61. 62.

Hmaoarten, Agr
dus

wiele derrebell

( m ) Vita S. Volfgangi ſæcul. 5. Bened . pp. 813. 814. dow

tertio jain ferè imıninente anno , contigit in univerſo pene seg. Vers l'an 956.
terrarum orbe , præcipuè tamen in Italia & Galliis , inno-

Kilms fraz
melatiré

Concile de

fue formé dans les lettres & dans la piété , percur Othon lui-même avoir tant de con- Rome, on
sk ) Glaber. Radulph. l. 3. Hift. c. 4. Infra millefiinum

fizi,e Ć lui

( 12 ) Hift. Trevir . Ici Preuves.

ro ) Rurger. in vita Brunonis Lpiſc. Colon .apud Brouver.
Ainal. Trevir. t. 1. p. 463 .

( 0 ) Hift. Trevir. t. 12. Spieileg. p. 218.

2) Literard.
o PitaS. Vai
Browser

le relatie die He

Bagicha Eglic.
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mes gens de

An de J.com
choſe de grandeconſequence dont il & a para en cet étaten préſence de
s'agiſſoitalors. LePapeJean XII. avoit quitté guerre. Quel jugement leſaint Concile porte-t'il 1048..

le parti de l'Empereur, pour s'attacher à Be- d'une telle conduite ? Les Evêques répondirent

renger & à Adelbert ennemis de l’Empire. qu'il méritoit d'être chaſte du S.Siege ;& qu'il
Les Romainsfidélement attachés à Ochon , falloit en mettre un autre enla place. Ils choi
18.

Dengan

.

HISTOIRE DE LORRAINE , Liv. XIX.

AndeJ. C. en unc

lui en donnerent avis , & l'engagerent à ve- firent tout d'une voix Leon Proto -ſcriniaire ,
nenir en Italie , pour y rétablir fon autorité. ou grand Chancelier de l'Egliſe Romaine.
Norre Archevêque Henri l'y accompagna ;
L'Empereur craignit quela multitude qui

VI.

& dans un Concile d'Evêques du Pays , où l'avoit ſuivi, ne tớctrop à chargeà la Ville Dépoſition
du Pape
le Pape fut cité , & accuſe de pluſieurs cas de Rome' ; il en ſortit , n'y laillant que peu

trèsodieux(9), & enfin condamné & de- de fesgens.La pelte s'étantmiſe dans l'ar- lecame
pole ſans avoir été entendu , ilconcourut a- mée , l'Archevêque Henriqui le ſuivoic , en
tres. Se
fut attaqué , comme une infinité d'au
vec les autres à mettre un Antipape ſur le voy
ant près de la fin ( r ) , il recommanda à

Pape»

S. Siége.

L'Archevêque Henri n'écoit pas préſent à l’Empereur ſon ami Volfgang,qu'il avoit laille
cette premiere ſeſſion du Concile , & l'Em- à Tréves , & le pria de l'appuyer de ſon au

pereur ayantécrit à Jean en ſon nom , & autorité & de la protection , & d'empêcher que
nom des Evêques du Concile , une Lettre nul ne le troublât dans la bonne æuvre qu'il

dans laquelle il le prioit de venir à Rome , avoit commencée. Il y a beaucoup d'appa
pour ſe juſtifier des crimes dont on l'accuſe; rence qne l’Empereur fir ce qu'il déliroit :
İçavoir, de parjure, d'homicide, de ſacrilé- mais il ne pur empêcher que Volfgang ne

ge, d'inccſte, d'avoir bû du vin pour l'amour quicrât bien-tôt cette Ville , pour le retirer
du diable, d'avoir invoqué Jupiter, Venus, dans un Monaſtere , comme il le ſouhaicoic

& les autres faux Dieux dans les jeux de ha. depuis long tems. êque
de Cologne , & Duc
Brunon Archev
zard ; le Pape , au lieu de venir devant le
Concile , leur écrivit qu'ayant appris qu'ils de Lorraine , le retint quelques temsauprès
vouloient faire un autre Pape , il les excom- de lui , & lui offrit même des dignités & des

Lettre prélatures ; mais il ne put leretenir. Volfgang,
t
munioit tous. Comme on liſoicette
de Modene, Geſon de Tortone, & Sigulphe de l'Archevêque Brunon , diſant qu'il avoic

du Pape, Henri Archevêque de Tréves , Guy dans la ſuite , parloit avec beaucoup d'eſtime

de Plaiſance, arriverent au Concile ; & par trouvé peu d'hommes de ſon mérite & deſa .
, &aul'Empereur
tout ledeConcile
leuravis,
L'Archevêque Henri mourut en Lombars'il capacité.
Pape , quemê.
nouveau
, écrivirent
me

vouloit venir pour ſe purger descrimes dont dic en 964. & fut enterré à Parme, d'où Eg.

VII.
Mort de
l'Archevê

il étoit accuſe , ils étoient prêc de reconnoî- bert ( s ) un de ſes ſuccelleurs , le tranſporta

tre ſon autorité;maisques'ilperliſtoitdans àTréves, & lefir enterrerdans uneChapelle que Henri.
ſa contumace, ils mépriſeroient ſon excom- qu'il faiſoit bâtir en l'honncur de S. André,
munication , & la rétorqueroicnt contre lui. près la grande Egliſe ( t ). Henri fit faire la
La Lettre eſt du 22. Novembre 963.

Place au Marché deTréves , en l'endroit où

Les Envoyés qui avoient été chargés de ces on la voit ' aujourd'hui. Sous ſon gouverne
Pape , &
& per- ment ( u ), l'Empereur Othon II. uſurpa l’Ab
trouvé lele Pape,
Lettres , n'ayant pas trouvé
ſonne n'ayant pû leuren dire des nouvelles , baye de S. Martin , qui dépendoit de l'Egliſe

retournerent au Concile, quis'aſſembla pour de' Tréves , & celle de S. Servais de Maſtrich,
la troiliéme fois. Alors l'Empereur expoſa les & rendic en échange à l'Egliſe de Tréves
ſujets de plaintes qu'il avoit contre le Pape. l'Abbaye d'Oëren , à laquelle il n'avoit au

Lorſqu'il s'eſt vu , dit-il, opprimé par les Ducs cun droit,& dont les Archevêques ne jour
Berenger e Adelbert , il nous a envoyé en Saxe rent pas.Onverra ci-après que l'Empereur
des deputés , pournousprier au nom de Dieu , de Ochon III. reſtitua à l'Egliſe de Tréves cette

venir en Italie , pour délivrer l'Egliſe de ſaint même Abbaye de S. Servais de Maſtrich .
Pierre, & lui-même , de la main deſes enne-

Sous le même Archevêque (x ), on vit dans

VIII.

mis. Dousſçavez ce que j'aifait pour ſonſervice ; le Pays de Tréves une choſe qui fut regardée Croix qui
que je l'ai tiré de leurs mains , & l'ai rétabli dans comme miraculeuſe , & dont Henri conſerva paro:Jene
birs les
deshas
Ja dignité. Après cela, oubliant les ſervices que la mémoire à la poſtérité , par l'érection d'une par

lui ai rendus, il a appellé à Rome le même Adel- Croix , que l'on voit encore aujourd'hui aur
bert; il s'est révolté contre moi , & s'est mis à milieu de la Place de la Ville . Il comboic du

la tête desrebelles , armé de cuiraße & de caſque , Ciel une liqueur , qui impriinoit ſur les habits
( 9 ) Luitprand.I. 3.6.6.7 . dos tom.9. Conc. pp.648.649. conviennent que ce futEybert qui le rapporta à Tréves.
( 1 ) Brouver. l. 9. Annal. Trevir. ad finem , p. 468 .
( r ) Vita S. Volfvungi, fac. S. Bened . P. 815
( s ) Brouverus dit que ce fut Egbert. L'Hiſtoire de Tré.
( u ) Vide Hift. Trevir,t. 12. Spicileg. do 1. 1. Accellion,
ves, 1. 12. Spicileg. p. 218. dit que ce fut Théodoric fuccef ! Hiſtor. Leibnitz
Ici Preuves.

.r. 1.Annal. Trevir. P.461.

'

de la grande Eglife. Mais les autres Monumens hiſtoriques Ex Ditmaro, Lambert. de aliis.

{

hommes .

1

1

1
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Ande J.C. des maniéres de croix, ou des taches comme eſt datrée de Mayence l'an 949. indi&ion
1048 .

de lépre. Pluſieurs s'en moquerent ; d'autres ſeptiéme. L'année ſuivante ,le Pape Agapite

Ande ).C.
1048

prirent la choſe comme un prodige. On pour confirma par une Bulle le Jugement de l’Em

roit aiſement, ce ſemble , expliquer ce phé- pereur , & l'exemption de l'Abbaye de S. Ma
noméne d'une manière phyſique, en diſant ximin (a ).
Quelques années après , c'eſt-à -dire , er

que cette liqueur étant rouſsâtre, & tombang

ſur les habits de coile , y produiſoit naturel- 962. le même Empereur étant à Rome, con
lement une eſpéce de croix , parce que les fils firma les biens & les Privileges de l'Abbaye
qui en font letiſſu , ſont croiſés parla créme de S. Maximin ( b) , la prit de nouveau ſous ſa

& la chaîne : mais en tombant ſur les étoffes protection , & aflûra ſon ancienne indépen
de laine, elle les ſaliſſoie", & y formoit com- dance contre les prétentions de l'Archevê

me une tache de lépre. Quoi qu'il en ſoit, que de Tréves. De plus , il accorda à l'Abbé

voici l'inſcription de la Croix : Henri Arche- Viller & à ſes ſucceſſeurs pour toujours , la
vêque de Tréves , m'a fait ériger , en mémoire dignité de Chapelain & de Grand Ecuyer

des ſignes de Croix qui vinrent du Ciel ſur les tranchant de l'Imperatrice, avec le droit de
hommes l'an de j. c. dcccc. lvij. do leſecond de manger à la Cour , comme ayant un rang
fon Pontificat. On voit ſur la même Croix les confiderable parmi les grands Officiers de
anciennes armes de la Ville , qui font un S. l'Empire. Ce Privilege eſt dacté de Rome la
Pierre d'or , dans un champ de gueule.

premiere année de l'Empire d'Othon I. & la

Ogon ou Hugues, Réformateur du Mona- ſeconde année du régne d'Ochon II. ſon fils.

IX.

Viller, Al- ſtére de S. Maximin de Tréves, ayant été élu Viller acheva les édifices du Cloître & du

bé de faint Evêque de Liége en 945. (y ) , on lui donna Monaftére de S. Maximin , commencés par
de Trives pour ſucceſſeurdans legouvernement de ſon fon prédéceſſeur , &mit une table d'or de
Monaſtére, un de ſes éleves, nommé Villerus, vant l'Autel de ſon Egliſe. Il mourut le ſep
qui défendit vigoureuſement les droits & tiéme d'O & obre 957.
Son ſucceſſeur fuc Viggerus, ou Vickerus,
l'exemption de ſon Abbaye contre Robert

X.

Vigger ,
Archevêque de Tréves, qui vouloit ſe l'allu- qui gouverna l'Abbaye de S. Maximin avec Ajolfe,
jettir. Ce Prélat s'adreſſa à l'Empereur Othon, beaucoup de ſageſſe , & mourut en 966, en Thietfride

12

lab

& lui expoſa que ce fameux Monaſtére avoic odeur deſainteté ( ©). Il rétablit la diſcipline -Ogon ,

10

été injuſtement ſouftrait àla Juriſdiction des réguliére dans le Monaſtérede Tavanes, en- fucceijinues
ment Ab .

pon

Archevêques ſes prédéceſſeurs, & le pria de viron à quatre lieuës de Tréves ſur la Save ,
le récablir dansſon ancienne dépendance ( z ). & y mit vingt Religieux : mais ce Monaſtére bésdeſaint
L'Empereur fit rapporter & lire en la préſen- n'eſt plus aujourd'hui qu'une Prévôté , ou un Maximin.

ba

CE

ce , & en celle de l'Archevêque Robert , & Prieuré dépendant de S. Maximin.
XI.

deplufieursautres Seigneurs , les anciens PriCette Abbaye produiſit vers ce tems-là un
vilèges accordés à S. Maximin par les Empe- Perſonnage illuſtre par ſa ſainteté . & par ſon beS.re ApAdal
ôtre
rcurs & les Rois, par où ilparoiſloit que ce mérite , nommé Adalbert,qui futl'Apôtre des Rura
Monaſtére dès les commencemens, avoit été des Ruſſiens, ſelon quelques-uns( it ), ou des fiens, Reli

hu

de

exempt de toute forte de Juriſdiction des E- Peuples de l'Iſle de Rugen ,ſelon d'autres ( e ), gieux de S.
vêques , & n'avoit jamais été ſoumis à l’E- qui veulent qu'Adalbere ait été Moine de la Maximin
gliſe deTréves ; mais qu'ilétoit toujours de nouvelle Corbic dans la Saxe , & qu'étant de Tréves.
meuré ſous la protection & la puiſſance des allé prêcher avec d'autres de ſes (Confreres

.

1

Empereurs . C'eſt pourquoi , à la priere de aux Peuples de l'Ile de Rugen , il en conver

ber

Brunon Archevêque de Cologne , frere de tit quelques -uns , & bâtit dans oe Pays un
l'Empereur & du Duc Conrade , Ochon Oratoire en l'honneur de S. Vite , Patron de

007

confirma les Privilèges de cette Abbaye , la la nouvelle Corbie : Que ces Barbares étant

OK

prit ſousſa protection , défendit à l'Archevê- enſuite retombés dans l'idolâtrie ,adorerent
que de Tréves d'inquiéter davantage l’Abbé comme un Dieu S. Vite , à qui Adal bect avoit

fur

Viller & ſes Religieux .

L'Abbé à ſon tour porta ſes plaintes con-

érigé un Oratoire.

Ceux qui tiennent que S. Adalbert prêcha

tre l'Archevêque, quitroubloir les ſerviteurs aux Ruffiens, ou aux Moſcovites, iracontent
de ſon Monaſtére dans la pêche de la Riviére qu'en 960. la Reine des Ruſſiens , nommée

de Rouvera au val de Tréves ; & l'Empereur Hélène , demanda à l'Empereur Ot hon I. des
ayant encore trouvé juſtes les plaintes de Prédicateurs, pour inſtruire les Peuples deſon
l'Abbé , ordonna à Robert de ſe déliſter de Pays dans la Religion Chrétienne , qu'elle a

ſes prétentions ſur cette Riviérc. La Lettre voic embrafiée depuis peu ; que l'Einpereur
( y ) Vide Mabill. ſæcul. 5.Bened. p .342.
( 2 ) Preuves. Ex defenfiouali fanćti Maximini, part. 2.
P. 17.

( a ) Preuves. E .: defenfionali, p. 18.
( 6 ) Preuves.

Brouver. I. 10. 16.8 .

( d ) Lambert. Schafnaburg. ad an . 960. D. immar . I. 2 .
Chronic. Hildensb Continuator Regino . Vide Mobil. fæc. so
Bened. P: 577. d. feq . doc.
( 1 ) Martin .Crome. initio 1. 3. Ikelmod. Hilt. Slavica ,

1 c ) Chronograph. Magdeburg. Mabil. loco cit. p. 343. 11. 1.6.6.
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lui envoya Adalbert , qu'il tira de l'Abbaye ſorte quece Prince fut obligé de lui ôter l’Ab
85

104

Ande );C
1018.

An de J.CH

de S. Maximin de Tréves : Qu'après avoir baye , quoiqu'il en eût reçu de l'argent. Il 1043.

travaillé en vain pendant près de trois ans à nomma pour Abbé d'Augie en la place, Im
inftruire les Rutiens, il avoic écé obligé de mon Abbé de Gorze , qui étoit aulli Abbé de

revenir en 962. vers l'Empereur , qui le re-

Prum .

çut avec beaucoup de bonté ; & quelques an- Mais les Religieux d'Augie prévenus contre
nées après , c'eſt-à -dire , en 966. l'Abbaye de Immon, quiétoit un homme dur & auſtére ,
Viſſembourg au Dioceſe de Spire érant va- ne le virent à leur tére qu'avec peine ; en ſorte
cante , & les Religicux ayantdemandé Adal- que les uns le quitterent, les autres en furenc
berc pour leur Abbé ; l'Empereur le leur ac- très maltraités ; & cette Abbaye li conſidéra
corda très volontiers. Enfin en 968. le même ble par les grands hommes qu'elle avoit pro
Prince lenomma à l'Archevêché de Magde duits , par la belle Biblioteque, par (cs riches

bourg , donc il fut le premier Evêque, & où ornemens d'Egliſe, ſouffrit beaucoup de pci
d'Immon. L'Em
il mourut ſaintement en 981. Ic 20. Juin dans tes ſous le gouvernement
pereur étant informé de ces maux , lui ora
le cours de la viſite de ton Dioceſc ( f).

A Vigger ſuccéderent Alolfe, puis Thict- le gouvernement d'Augie ( ) , & le donna

fride, & Ogon ou Hugues , lous leſquels.e à Brunon Religieux de Prum , hommeſça
fameux Monaſtere continua à être célébre
par

vant & pieux ,, qui fut bien reçu des Reli

la vertu , le mérite & la doctrine de ſes gieux, rappella ceux qui s'étoient retirés, &

Religieux , dont plusieurs furent élevés ſur rétablit la paix dans le Monaſtere. Ainli l’Ab

les Chaires Epiſcopales, ou au Gouvernement baye de Prum étoit alors commeun Sémi.
des Abbayes de differens endroics. Outre naire d'excellens Supérieurs, pour les Monaſ
faint Adalbert', qui ſortit de faint Maximin téres les plus éloignes.
A Henri Archevêque de Tréves , ſuccéda
ſous l'Abbé Vigger , on en tira aulli Annon
& Ocvin , pour être

ſucceſſivement Abbés en 964. Theodoric ou Thierri ,qui étoit ,

de l'Abbaye deMagdebourg , & enſuite Evê- ſelon les uns ( H ) , Archidiacre de l'EgliſeMe

L

Xut
Thierri
Archruga
alle de

ques ; l'un,fçavoir,Annon ,deVorms ; & Ot tropolitainede Tréves, ouſeloen lesautres(!), Tréveis

(

enc . Ce Prélat a.
vin, de Hildesheim . La réputation de régu- Prévôt deesl'Egliſe deitésMayprop
res pour gouver

%

larité ou étoit cette Abbaye , faiſoit que de voit tout les qual
cous côtés on en demandoit des Religieux , ner utilement l'Egliſc , & il la gouverna avec
pour

réformer , ou pour gouverner d'autres autant d'éclac & de bonheur , qu'aucun de

Monaſtéres: par exemple , l'Abbaye de Glad- ſes prédéceſſeurs. L'Empereur Othon I, le
bac fùc réformée par Sandrade , celle de Tc- ' combla de biens , & luidonna Mark, Kirn ,
gerns par Hartvic, celle de S. Emmcran de Bergen , Pulzviller , Huſembach , Beaten

11

Ratiſbonne par Ranuold , tous Religieux de forit ( m ).
En 969.Thierri écant allé viſiter les com
S. Maximin. Il eſt remarquable qu'en l'an

A

012

XIT.
1

1000. l'Empereur Ochon III. accorda à Oſtra- beaux des Apôtres , le PapeJean X ! II. renou
de Abbé de S. Maximin , le droit de frapper vella en la faveur les anciens Privileges de l'E
monnoye ( 8 ):
gliſede Tréves, & tous les biens qu'elle pol
L'Abbaye de Prum conſervoit auſſi en ce ſedoit alors , & ceux qu'elle avoit pofledes

Elan Son tems-là le dépôc de la Science Eccléſiaſtique autrefois. Le Papeaccordade plus à l'Arche

ribani de

& de la Régularité. On en juge par les grands vêque de Tréves, & à ſes ſucceſ curs , la pri

Labbaye hommes quien ſortirent , entre leſquelson mauté ſur tous les Evêques des Gaules & d'Al

de Prum .

compte principalement les Abbés Richaire lemagne ; le droit de tenirrang après lesić
& Farabere, qui en furent tirés pourgouver- gats envoyés du S. Siége ; de convoquer ca
ner l’Egliſe de Tongres & de Liége. L'Empe- noniquement un Concile , de s'aſſeoir dans
reur Henri viſitant
Monaſtere
ce

en 1003.

les Allemblécs d'Etat , immédiatement après

fuc charmé du bel ordre qu'il y vit, de la pro- les Empereurs & les Rois , & su deflus de tous

preté & de la magnificence des Reliquaires, les Evêques , comme étant Vicaire du S. Sié
& de la richelle des autres ornemens, dont ge. Ce Privilege lui fut confirmé par Benoît
il ſe fit même donner un Inventaire. Quel- VII, en 975. dans un ſecond voyage qu'il fic
ques années après ( b ) , l'Abbaye d'Augie é- à Rome (n), où le Pape lui accorda de plus

tant vacantc, des Religieux élurent un de les mêmes Privileges dont jouiſſoit en Italic

leurs Confreres , nommėHenri,qui ſe rendit l'Archevêque deRavenne;

que dans
odicux à l'Empercur par ſon inſolence ; en les cérémonies du Sacrifice ſçavoir,
de la Meflo , &
f ) Vide Chronic. Magdeburg. . Mabill. fac. 5. Bened. I vir. p.469. Vide Geſta Trevirorum apud Leibnitzt. 1. Acceſo
P. , 8 .

( 5 ) Brouver . t.1. p. 495 .

( 1 ) An 1006. Herman. Contract. Chronic.adeum annuum .

fion.biftoric. p. 62.
( m ) L'an 966. Brouver. p. 470.

( n ) Apud Brouver.1. 1. p. 476. In Miffarum folemni.

ri ) ldem ad an . 1008.

bus celebrandis , vectandoque purpureis ſtratis , ſeu Nacca

( h ) Suppement. Rezinon.
( 1 ) Ira lilsiprovinciales apud Brouper. . 1. Annal. Tres

per ſtationes & in omni alio honore æquales exiſtant.

Tome II.

E

1

1

Ande J.C.
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même en voyage , il pourroit ſe ſervir de ta- mots , ils s'enfuirent tous , &moururentbien Ande J.C.
pis & de houtlc de pourpre , ou d'écarlatte ; tôt après . Depuis ce tems , l'Egliſe de S. Mar- 1048
faire porter la Croix devant lui , de même tin demcura đéſerte , les biens du Monaſtére
qu'on la porte devant l'Archevêque de Ra- furent expoſés à l'avidité des Seigneurs , qui
venne ; & que quand il célébreroit pontifis'en failirent; les édifices abandonnés tom
calement la Meſle , les Prêtres-Cardinaux de berent en ruine , & l'Egliſe même étoit ou
ſon Egliſe , ſe ſerviroient de dalmatique, & verte aux animaux.
L'Archevêque touché de voirce ſaint lieu
les Diacres pareillemnent, ainſi que lesPrêtres

qui ſervent dansl'Egliſe de S. Pierre de Rome. ainſi abandonné, réſolut d'y rétablir l'obſer A 97
L'Empereur Othon II. accorda à l'Egliſe de vance réguliere * , alla trouver l'Empereur , • n 3:
Tréves le droit de battre monnoye, qu'il avoit & en obrint la reſtitution des biens de cette ou 974.

à Ivoi ( ou Carignan ) & à Longuyon ( O ), Abbaye , que l'Empereur Othon en avoit dé
Il lui donna deplus le droit de Chaſſe & de l'Archevêque Henri ſon prédéceſſeur en avoit
Têche dans le Comté de Beden , du côté du détachées. Après y avoir réüni les biens tem

petite Villc lituée entre Thionville & Stenai. membres , & ſans doute auſſi des Terres que

Septentrion , depuis le Château deManderſ- porels , il y mic des Religieux , à qui il don
cheit ſur le ruiſſeau de Lezure ou le Lezer , na pour Abbé un ſaint Homme nommé En

juſqu'à la Moſello, de l'Orient au Couchant , gelbert. Il obtint encore du Pape Benoît VII.
le long de la Moſelle , & du Lezer juſqu'à un Privilége , qui leur confirmoit la poſſeſſion

Epternach ; & de là en paſſant par Erleſburc, de leurs biens, le droit d'élire leur Abbé, &
juſqu'au ruiſſeau de Kyle , ou de Gelbe , ti l'uſage des ornemens pontificaux ( r ) , dont

rant une ligne juſqu'àManderſcheit, & Le- ils avoient jouï auparavant.
Le même Prélatmit auſſi des Religieux Be

ſure, ou le Lezer.

De plus , le Pape Benoît VII.en 974. (P ) , nédictins à Sainte Marie des Martyrs, qui eſt
pour reconnoître l'attachement de l'Arche un Monaſtere près la Villede Tréves ſur la Mo

vêque Thierri Primat des Gaules & de Ger- ſelle. Il leur fournit les fonds néceſſaires pour
manic , au S. Siege ; la ferveur à viſiter plus leur entretien , & établic à leur tête un.Abbé
ſouvent qu'aucun autre écranger les Tom- nommé Deodat.
L'Abbaye d'Epternach , fameuſe dans la
beaux des Apôtres , ſans ſe meccre en peine

des dangers , des travaux & de la dépenſe , Dioceſe de Tréves , étoit depuis long -tems
inféparables de tels voyages ; & pour recom- occupée par des Chanoines , qui y vivoient
penler en quelque ſorte ſa libéralité à réta- d'une maniére licentieuſe (s ). Sigefroi pre

.

blir pluſieursMonaftéres ci-devant abandon .: mier Comte de Luxembourg , dont on a parlé
nés; le Pape lui accorda, à lui & à ſes Suc- ci -devant, réſolut d'y faire revivre le premier
cefleurs pour toujours, du conſentement du eſprit des Diſciples de S. Villibrod. 11 у fic
Clergé & du Peuple de Rome , le Monaſtere venir un nommé Ravangere , apparemment
XIV.

C

h

des Quatre Couronnés , avec tous les biens Religieux de S. Maximin , avec quaranta
Moines , qui y firent bien tôt refcuris l'ob
& revenus en dépendans.
Entre les Monaſtéres que ce faint Evêque ſervance avectant de ſuccès , quel'on appel

0

Monaſiéres rétablit ou réforma , on compte celui de S. loit communément ce Monaſtère l'Ecole de

ur

s

Martin prèsdeTréve (9 ), ſitué dans un lieu S. Benoît. L'Empere Ochon I.en 971. con
réformés
r l'Ar fort
pa
agréable ſur le bord de la Moſelle. Ce Mo- firma cet établillement, & donna l'Abbaye à
chevêque
Thierri. i

01

naftére avoit été long-tems habité par des Ravangere. Othon III. accorda à ce Monal
Religieux Benédictins. Henri prédéceſſeur cére le droit de battre Monnoye (t ). L'on
terres , &

de Thierri , leur avoit ôté une partie de leurs voit dans la même Abbaye un ancien Livre
peu après on y avoitmis des Cha- manuſcrit des Evangiles , couverts de lames

A

noines en leur place : mais ceux-ci comberent d'or , où l'Empereur Ochon eſt repréſenté
bien-tôt dans le relâchement , & négligerent ſous l'habit de S. Benoît , & l'Imperatrice

po

TE

l'Office divin , qui devoitêtre leurprincipale Theophanie ſous celui de S. Ludger , avec les
occupation. On dit , ' qu'un jour qu'on cé- , ornemens Impériaux.
lébroic la Tranſlation de S. Martin le 4. de

Mais ſi ces heureux ſuccès conſolerent l'Ar-

Fi
XV.
Les Cham

La

Juillet , commeilsétoient à Matincs, & chan- chevêque Thierri, il eut le déplaiſir de voir

toient à leurordinaire négligemment & àde les Chanoinesdela Cathédrale,que S.Volf- npinesde
mi endormis , S. Martin parut dans l'Egliſe gang avoit obligés de reprendre la vie caņo

quittent

la

en habits pontificaux, & leur ditd'unevoix nique & réguliere, quitter cette maniére de vie régulie
menaçante & terrible : Sortez , lâches , ſortez : vie li louable , & retourner en arriere ( u ). re ci cans
Martin étoit Moine , &non pas Chanoine. A ces On affûre ( x ) que vers ce même tems , les nique.
( 0 ) Brouver. 1. I. Annal. Trevir. p. 476. an. 974.
ip ) Idem , p.476.

Mabilloil, t. 3. Annal. Bened. p . 636.
;) Brouver. t. I. Annal. Trevir. p.477. Cet endroit eſt

Salpect : caralorsles Abbésn'avoientpas encorecc privilége.

( s ) Idem ibid.Pp.477.478 . Mabill. t. 3. Annal.p.608.
anl. 971 .

(

( ) Brouver. t. 1. Annal. Trevir. p. 478 .
lu ) Chronic. Hirfaug. Hift. Trevir. t. 12.Spicileg. doc,

( ) Trithem . Chronic.Hirfeug.

An de J.C.
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Chanoines de S. Paulin de Tréves, ceux de ſe conſacra à Dieu parmi eux par lesveux Ande J. G.
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S. Caftor de Coblentz , ceux de Mayence , de Religion , & conſerva toute ſa vie lesſen- 1048.

69
ande

de Vorms , de Spire , & de pluſieurs autres E- timens d'un excellene Religieux; & une ina
gliſes , quitterent auſſi la vie commune , & clination particuliere à rétablir & à protégei
devinrenc purement ſeculiers. Mais les Cha- les Monaltéres.
noines de la Cathédrale de Tréves reprirent

Lorſqu'ilfut Archevêque de Tréves, coma

enſuite leur premier inſtitut (y ) , & d'autres me s'il eût entrepris de ſurpaſſer en mérites &
Egliſes le conſerverent encore long-tems a: en vertus ſes prédéceſſeurs , il mit tous ſes ſoins
à réparer & à ſoulager les Monaſtéres & les

près.
XV1,
974

e

Thierri nebornapas ſes bienfaits à lon Dio. Eglitcs de fon Dioceſe. Un jourayant invité

Mort
ve ceſe de Tréves ; il fonda à Mayence , où il les principaux Seigneurs de ſa famille à venit
chede
Par
avoit autrefois été Prévôt de l'Egliſe Métro- paſler avec lui les Fêtes de Noël , il leur parla

que

.

.. Egbere politaine, unChapitrede douze Chanoines, avec tant de force du mépris des choſesdela
luiJuccede auſquels ildonna desrevenusconſidérables, terre , & de la néceſſité del'aumône, qu'illes
& leur bâtir une Egliſe en l'honneur de S. porta à lui remettre les richeſſes dont ils é

Gengoul. Il étoit dans cette ville, lorſqu'il fut ioient alors cliargés , afin qu'illes diſtribuat
attaqué, de la derniere maladie. Il inourut aux pauvres & qu'il les employât au culce

en 997. & fut enterré dans l'Egliſe de ſaint du Seigneur ( b ) ; & lorſqu'ils furent de re

Gengoul. Tricheme aſfüre que Thierriavoit tour dans leur pays , ils lui en envoyerent

écric un Livre des louanges de la ſainte Vier- beaucoup davantage , qu'il employa à faire
ge , & un autre de la vie deſainte Ediltrude, à ſon Egliſe quantité de Vaſes précieux d'oc
ou Luittrude. On a encore ce dernier Ou- & d'argent, & d'ornemens de toutes ſortes,
vrage ; mais le premier ne ſe trouve plus.Nous & même à y acquérir des fonds conlidéra
avons parlé de ſainte Luittrude & de ſes læurs, bles.

dans le quatriéme ſiécle.

Il s'occupa á rétablir enſuite les Egliſes &

Egbert ſucceſſeurde Thierri dans le liége les Monaſtèresde ſon Dioceſe. Ilcommença
Archiepiſcopal de Tréves, fut élu d'un con- par retirer les biens temporels qui leur avoient

ſentement unanime du Clergé & du peuple écé enlevés par force ; puis il entreprit de re
en 978. Il étoit né en Angleterre , ou plutôt bâtir les Egliſes & les lieux réguliers. L'Egliſe
en Hollande , d'une race illuſtre , ayant pour de S. Eucaire , aujourd'hui l'Abbaye de laine

pere Thierri II. Comte de Hollande ( z) , & Matthias , reſpectable par ſón antiquité, &

pourmereHildegarde, ou Hildegunde,qu'on par le grand nombre de ſaints Evêques qui .y
France ; apparemment dans la ſuppoſition déplorable. Egbert y établic pour Abbé un
dit avoir été fille de Louis d'Outremer Roide avoient été enterrés, écoit alors dans un état

qu'elle étoit d'Angleterre , comme ſi Louis nommé Gotliier , qu'il fit venir de l'Abbaye
d'Outremer l'eût cuë étant en ce Pays-là , de S. Pierre de Gand , & quiy fic fleurir l'ob

d'où il ſortit âgé d'environ dix-ſeptans. Eg: ſervance réguliere. On alſûre (c ) que Gothier
bert eurpour frere Arnoul III. Comte de Hol- eſt le premier Supérieur de cette abbaye ,
lande , & pour ſaur Erlinde. Thierri I. pere qui ait porté le nom d'Abbé ; les Religieux
du Comte Thierri ou Theodoric II. fondaun qui y avoient été introduits , dit-on , ſous le
Monaſtére à Egmon en Hollande, & y bâ- · Pontificat de Cyrille Archevêquede Trévés ,
tit une Egliſe de bois , en l'honneur de ſaint qui vivoit vers le milieu du cinquiéme ſiécle ,

Adalbert Diacre ( a ) , dont Dicu avoit révélé le contentant de donner à leur Supérieur le
depuis peu le Corps à une ſainte femmenom- nom de Pere ; & n'en prenant eux-mêmes
mée Vilfite. Thierri y mit des Religieuſes Be- aucun autre que celui de Freres, tant ils a

nédictines, à qui il donna de grands biens. voient d'éloignement du faſte & de l'ambi
Après ſa mort , le Comte Thierri II. fon fils tion .
bâtit de pierres le Monaſtére & l'Egliſe ; tranſ-

Egbert fit jetter, en l'Abbaye de Ŝ.Éucaíre, XVII.

porta ailleursles Religieuſes , quiécoient trop les fondemens d'une nouvelle & magnifique
expoſées en ce lieu - là, à cauſe des courſes des Egliſe, l'Empereur Othon II. lui ayant promis

du Corpsde
S. Celle

Friſons ; & hic en leur place des Benedictins. de contribuer aux frais de cette entrepriſe. Evéqui.
Le jeune Egbert , fils du Comte , ayant été Comme on creuſoit les fondemens , on dé:
mis entre les inainsde ces Religieux , pour ê- couvrit un tombeau, avec cetteinſcription en
tre inſtruit dans les Lettres & dansla piécé , Vers Latins( d ) : Si vous déſirez ſçavoir quire
( ) Brouver. t. 1.Anual. Trevir. p. 478.
( 2) Vide Acceflion, biſtoric. Leibnitz , f. I. p. 62. Geft.

Acceſſion. hiſt. t. 1. p. 62. Et nos Prcuves.
( c ) Plıyfon myſticus; ſeu hiſtor. Monaſterii S. Matthia ,

Trevir. Brouver . f. 1. Annal. Trevir. p. 480. Quelques p. 74. ad an. 977.
Exemplaires liſent , Britanniam , la Grande Bretagne , ou
( d ) Brouv. ibid. p. 481. ex Theodor. Monacho S. Eucarika
l'Angleterre; d'autres , Bataviam , la Hollande : ce qui peSollicicus quicumque cupis cognofcere tuinbam ,
Præclarus jacet hic nomine, vel meritis ;
roît plus vraiſemblable. Voyez ici Preuves.
( a ) Mabill. t. z . Annal. Bened . p. 337.
Cellus, وquem Dominus vero infignivit honoré,
( 6 ) Brouver.t. 1. Anal. Trevir. p. 481. Vide Leibnitz .
Non tegnis Patriz , femper ubique vigens .
Tone II.

E 1)
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Andie J.C. poſe ſous cette tombe , c'eſt celle , dont le nom la mémoire eſt en bénédiction.
1048

qui ſignific élevé, répondà ſon mérite. Le Sei-

L'on tient, par uneancienne tradition,dans XVIII

gneur l'a comblé du vrai honneur. Il eſt le Ipuif- l'Egliſe deTréves, que S. Materne , Diſciple

Bâton de

Jant protecteur de la Patrie , forti d'une race de S. Pierre , étant mort en chemin dans S.danPierre
s l'E

illuftre. Il fut enterré dans ce tombeau le jour l’Alſace , dans le tems qu'il venoit prêcher la

gliſe de

d'avant les Nines de Juin , c’eſt à -dire , le qua- Foi de J. C. dans les Pays qui ſont le long du

Tréves.

trième de cc mois. On croit que Celle eſt un Rhin , S. Eucaire ſon compagnon retourna à

ſaint Evêque de Tréves, dont la vie eſt in- Rome, pour en donner avis au Prince des
connuë. Sa Fête ſe célébre au quatriéme de Apôtres. Celui-ci lui donna ſon Bâcon , afin
Janvier,
qu'il le mît ſur le Corps de S. Materne , &

Le bruit de cette découverte ayant été qu'il le réſuſcitât. Eucaire exécutales ordres
porté à l'Archevêque , il y accourut auſi- de S. Pierre, & Materne recouvra la vie. Le
tôt ; & ayant été témoin de la choſe, il ſcella Bâton de S. Pierre demeura dans le Tréſor da

le Tombeau du Saint ; & ne voulant rien l'Egliſe de Trévespendant pluſieurs liécles.
faire dansune pareille rencontre , ſansle con- Mais du tems de l'irruption des Huns , com

feil des Evêques , il en parla dans l'Aſſemblée me l'on croit (b ) , il fut porté à Metz , & y
d'Ingelheim , qui ſe tint peu de tems après , demeura juſqu'au régne de l'Empereur O

c'eſt-à-dire apparemment en 980. car cette
année Ochon paſſa les Fêtes de Pâques à Ingelheiin ( e ). Les Prélats ayant été informés
du fait, loüerent Dieu de la grace qu'il avoit
faite à ſon peuple ; & Egbert étant prompte-

thon I. Alors Brunon Archevêque de Colo
gne, l'ayant demandé à l'Evêque de Metz ,
l'obtint , & le mit dans le Tréſorde ſon Egliſe.
Egbert Archevêque de Tréves , délirantreci
rer une li précieuſe Relique, en demanda la

ment revenu à Tréves , fic aſſembler les Ab- moitié , c'eſt-à -dire le haut , à Verin Archie

(

bés & ſon Clergé, leurrendit compte de ce vêque de Cologne , qui la luiaccorda en 980.
qui s'étoit pafle à Ingelheim ; & avec leur ſe réſervant l'autre moitié , c'eſt -à -dire le bas
avis, prit jour pour faire ſolemnellement la du Bâton , & outre cela la pomme qui étoit

Tranſlation du Saint. Elleſe fit avec toute la d’yvoire. Egbert fit enchåller ce qu'il enre

pompe & la dévotion imaginables ; & le ſacré çut dans un Reliquaire précieux , fait en for

1
i

Corps fut mis dans une Châffe , & dépoſé me de Bâton , où l'on voit une inſcription
ſur l'Autel de S. Eucaire , en attendantque qui contient l'Hiſtoire de la Tranſlation que
l'Egliſe fût achevée.
nous venons de rapporter (i ).
Pour éprouver la vérité des ſaintes ReliC'eſt, dit-on ( k ), à cauſe de ce Bâton en
.
l'Offertoivoyé
par S. Pierre pour réſuſciter Materne ,
ques , l'Archevêque ayantchanté
re, prit un article du doigtdu Saint, l'enve- que les Papes ne portent point de Croſſe, ou
loppa dans un linge très fin, le mit dans un de Bâton paſtoral ; & que l'on dit toutefois

0

n

1

bralier qu'on avoitapporté là exprès ; & ayant communément, que li le Souverain Pontife

continué la Meſſe juſqu'après le Canon , il venoit à Tréves , il en porteroit en mémoire

&

retira du braſier l'os du Saint, quiſe trouva du Bâton de S. Pierre qu'on y conſerve. L'E

a
to

auſſi entier que s'il n'eût pas été expoſé au gliſe de Metz ( 1) croyoit que ce Bâton avoit
feu. Cette maniere d'éprouver les Reliques ecé apporté de Rome par S. Clementſon pre

douteuſes des Saints,avoit été ordonnée dans mier Apộtre , & qu'il s'en étoic ſervi pourré
un Concile de Sarragofle ( f ), tenu du tems ſuſciter S. Materne. Les Evêques aſſemblés
de S. Gregoire le Grand , & du Roi Recca- en un Concile tenu dans cette Ville , confir
rede.

6

ko

ment leurs Statuts par ce ſacré Bâcon , & par

Il transfera auſſi dans la Ville d'Ivoy le Corps la Clefque S. Clodulphe mit en main de S.

ito

de S. Vulfroy ( g ) ou Vulfilaïc , dontnous Tron.

avons parlé ailleurs, lequel étoit demeuré en

L'Archevêque Egbertranhaſſa encore beau

Th

terré ſur la montagne, où il avoit bâti ſon coup d'autres Reliques (m ) , principalement

Monaſtere, & qu'ilavoitconſacrée par une ſi dans le voyage qu'il fic en Italie avec l'Empe

TIT

ſevére pénitence. Ce ſaint eſt honoré encore reur Othon II. qui y demeura pendant trois

22 :

aujourd'hui à Ivoy , & dans le Pays voilin , où années , c'eſt-à-dire, depuis 980. juſqu'à l'an

Hu

lone

Qui genus atque ortum claro de ſtemmate traxit ,
Affectuquc pio eſt conditus hoc tumulo .
Depoiitus pridie nonarum Juniarum .

qui paroiffent fabuleuſes : mais il eſt certain qu'on avoit à
Metz un Bâton qu'on croyoit avoir été à S. Pierre , puiſque
des Evêques affemblés à Metz , y confirment leurs Statuts

re ) Chronograph . Saxo.Gerbert dans la Lettre 106. à Ey- par le Bâton de S. Pierre.
( i ) Brouver . ibidem , p. 482.
( k) Lege , fiplacet , Decretal. Gregor. I. 1. lit. 15. cum
ni. Or nous n'en connoiffons point ſous fon Pontificat , finon
celle d'Ingelheim dont il eſt parlé dans la Translation de faint Glofa & Brouver. t. 1. Ammal. Trevir. p. 483 .
bert,parle d'une Affemblée qu'on devoit tenir in partibus Rbe-

Celle.

1 ) Decretum Metenſ. Concil. ibidem . Hipc ergo ftatuta

( f ) Conc. Ca far-Aug.ani. 592. I. 5. Conc. p. 1600. can . 2. , unuſquiſque noftrûm manu propriâ roboravit, & cum ba
culo S. Petri ..... imò per clavein à S. Flodulpho Epicopo
(8 ) Broiler. loco cit. p. 482 .
( ) Acceſſion. hift. Leibnitz in Geſtis Trevir. t. 1. p. 64. beato Trudoni traditam , folidiùs ea confirmamus.
Es Preuves. Cette rélation contient pluſieurs particularités
( 1 ) Brouver. Annal. Trevir.P.488 .

Nc

try
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Ande J.C. 983. qui eſt celuide la mort (n ). Ce fut dans L'annéc983 . fut extraordinairementſeche, An de J.C
1048
ce voyage qu'illeva le Corps de ſon prédé- & l'aridité de la terre menaçoit tout le Pays 1048.
celleur Henri Archevêque de Tréves , qui d'une ſtérilité générale. Notre Archevêque
avoit été enterré à Parme , & qu'il l'apporta ordonna des prieres publiques, des jeûnes, des
à Tréves avec les Reliques de S. Süvere Prê. Litanies & des Proceſſionsdanstout ſon Dio

i Piero

Bits

tre , dont parle S.Gregoire le Grand dans ſes céſe , & il voulut que chaque Paroiſſe vîne
Dialogues (0 ) , & les Corps des SS. Felix & avec ſon Curé, à la ſuite de la Croix , faire ſes
Régule , & ceuxdesSS. Gregoire & Pontien . prieres , & viſiter les Egliſes de la VilleMétro

Il mit le Corps de S. Sévére dans l'Egliſe des politaine ; ce qui eſt pallé en coûtume , & ſe

Chanoines de Minfeld , qui depuis ce tems pratique encore aujourd'hui la troiſiéme ſe
prit le nom de ce Saint , qui y fic éclater plu- maine d'après Pâques , où unChanoine de la
fieurs miracles , & donna commencement à Cathédrale porte à la Proceſſion le Bâcon de

la Ville de Minfeld , qui commença à s'y for- S. Pierre ( s) , dont on a parlé.
mer , à cauſe du grand concours des pélérins.

XX .

Hezzel Abbé de Merloc , avoir déshonoré

On voit encore à préſent (P) dans la Cathé- fa dignité par laviepeuréglée & peu chaſte Reni,
Lioffinabet

drale de Tréves un Reliquaire précieux d’y ( 1 ). L'Archevêque Egbert en ayant été in

bes de Mata

voire travaillé en ſculpture , qui eſt un pré- formé , le dépola , & miten la place Lioffin

loc.

ſent d'Egbert , & dans lequel on conſerveun Anglois d'origine , qui rétablit dans ce Mo
des Cloux de notre Seigneur , une dent de naſtere la diſcipline & les études : mais les Re
S. Pierre , de la barbe & de ſes chaînes , & ligieux mécontens de la ſevérité , l'accuſerent

unc ſandale de S. André Apôtre. Thierri E- auprès de l'Archevêque , & l'obligerent d’ab
diquer , & de ſe retirer à Epternach , com
meen exil . Hezzel trouva de la protection ,
& fut de nouveau rétabli dans le Ŝiége Abba
tial de Metloc : mais comme il continuoic
dans ſes déſordres , & ſcandaliſoit ſes Reli

vêque de Merz lui donna aulli , dit-on , la
moitié du Corps de ſainte Lucie , qu'il avoit
obtenuë de l'Evêque de Corfinium , ou l'enNaples.
tinL'Egliſe
a , au Rodeya
e de près
S.um
Paulin
de Tréves , cſt une

XIX .

Egbert fait des plus anciennes du Pays : mais elle a ſou- gieux par ſes mauvais exemples , on fuc obligé
l'Egliſe de vent été expoſée aux ravages des ennemis , &
S. Paulin .

de le chaſſer de nouveau , & Egbert mit en

aux uſurpations des Puiſlances ſeculiéres. Eg. ſa place un Religieux nommé Remi , aufli
bert cíſaya de lui faire rendre ſes biens : mais recommandable par ſa do &trine , que par la

n'ayant pû y réüſſir , il ſe contenta de confir- pureté de ſes mæurs.
Remi non content de faire refleurir la pu

mer ce qui lui en reſtoit , & y en ajoûta de

nouveaux , qui lui écoient venus de laubaine reté de lavie Religicuſe dans ſon Monaſtere ,

du Comte Luthard , mort ſans héritiers ( 9 ). y fit auſſi revivre les ſciences . Il ouvrit des
Après avoir fait cette donation à l'Egliſe de Ecoles publiques , où l'on vitaccourir non ſeu
S. Paulin , le jour même de la Fête du Saint , lement desReligieux & des Clercs , mais auſſi

& pendant qu'il y diſoit la Melle , il prit le des perſonnes de toute condition , & de tous

Corps de J.C.dans ſes mains , & en préſence les endroits de la France, & d'où ſortirent plu
de la multitude , il prononça anathéme con- lieurs Abbés de différens Monaſtéres ,& quel

tre quiconque envahiroit quelque choſe ap- ques Evêques. La réputation de Remis'éten .
partenant à cette Egliſe, ou qui ne lui reſti- dic juſqu'au fond de l'Allemagne ; & l'Em
tueroit pas ce qu'il lui auroit pris. Le Privi- pereur Ochon III. étant encore jeune , lui

lége quiconfirme les biens à ce fameux Cha- écrivit une Lettre en Vers. Le fameux Ger
pitre , eſt de l'an 981. & eſt ſigné de l'Arche- bert lui a écrit plus d'une fois avant qu'il fût
vèque Egbert Primat & Chancelier , d'Her- Abbé (» ).
man & de Gerard Chor-évêques , du Comte

Gerbert a auſſi écrit à Nichard Abbé de

Thierri , du Come Chriſtian , ſurnommé Metloc ( * ) , qui vivoic en 978. & eſt арра

XXI .
Lettre de

Gerbere
à
l'Inſenſe, du Comte Sigefroi. Celui-ci eſt le remment le prédéceſſeur de Hezzel. Nichard Rem
it à
premier Comte de Luxembourg. Il eſt nom- répétoit avec beaucoup d'empreſſeme un

nt
mé ici Advoué des biens de S. Maximin ,& de les Religieux nomméGozbert ,quiéto
Nirhardde,
it Abbés
étudier.

il fut enterré dans cette Abbaye , où l'on voit allé à Reims près de Gerbert pour
Merloc, ea
L'Archevêque Egbert le redemandoit de mê- àEgbert

ſon épicaphe ( r ).

Archevé .
( 1 ) Vide Sigebert, ad annos 980.981.982.983 .
(0 ) Geſta Tievirorum . Ici Preuves.
( P ) Brouver. p. 483 :

14 ) Vide Chartain Egbertipro S. Paulino. Apud Brouver.
1. I. p. 484.
( 1 ) Brouver . t. I. Annal. p. 485 .

Ob culmen generis quondam non infinus orbis ,
Cæno fordidior nunc inalè facta qucror.

Nempè fub iftius lapidis fundamine trufus ,
Perperior caluin omnibus ingenitum .
Ergo rogo fimilem paffuros conditionem ,

Corde gemendo Deum ſollitare pium ,

que de

Utmihiparcendo veniam tribuat Sigitrido ,
Pacis Jerufalem transferat ad requiem.

Tréves.

( 5) Vide Geſta Trevir. apud Leibnitz ,t. 1. Accellion. biff.
p. 63. Brouver. p. 486. & Preuves.

( 7 ) Brouver. t. 1. Annal.Trevir. p. 490. ex Ms. Medio
lac. do Trithem . de viris illuſtr. Ord. S. Bened.

( u ) Gerberti Epift. 134. 148. & 152. do Epiſt. 8. ſecundo
loco.

( * ) Gerberti Epift. 65. do 73. Vide do Epift. 55.669.
nd Egbert. Trevirenfi

}
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AndeJ.C. me ; & il paroît qu'ils ſoupçonnoient l'un & fut dans ſon Palais, la maladie augmenta de An de J.C.
1048
l'autre ce Religieux de différer ſon retour telle ſorte , qu'il mourut le lendemain ( b ) , 1048.
par un eſprit de libertinage , & par dégoût & fut enterré dans la Chapelle de S. André ,
de ſon Monaſtere.

qu'il avoit bâcie joignant la Cathédrale. On

On trouve pluſicurs Lettres du même Ger- y voit encore ſon Tombeau & ſon Epitaphe
bert à l'Archevêque Egbert ( g ) , tant en ſon (c ). Il eſt à la droite de la Chapelle, & l'Ar
nom qu'au nom d'Adalberon , Archevêque chevêque Henri à la gauche. L'Empereur

de Reims; par toutes leſquelles il paroît que Othon III. lui donna pourſucceſſeur Ludol
notre Archevêque avoitbeaucoup de parc fc, qu'il tira de l'Egliſe de Gollar ,& qui fyt
aux grandes affaires de ſon tems , & qu'il a. agréedu Clergé &du Peuple de Tréves.
voit un grand crédit & dans l'Egliſe, & dans

Egbert avoit pour Suffragant, ou Coadju,

les Cours des Princes. Mais comme Gerbert teur dansles fonctions épiſcopales, Leon ( á),
s'explique d'une maniere fort conciſe , & ne qui fut envoyé par le Pape Jean XV. en An
parle des événemens d'alors qu'à demi mot, gleterre, pour terminer les différends qui
comme à gens qui les ſçavoient déja , il eſt étoient entre le Roi Ethelrede , & Richard
mal-aiſe de tirer de ſes Lettres toutes les lu- Duc de Normandie . Leon parla dans ce
miéres que l'on voudroit.
Royaume, parla au Roi , & l'engagea à en
Il y en a une d'Adalberon de Reims à la voyer des Ambaſſadeurs à Rouen , où l'on fit

Ducheſſe Beatrix ( 2 ) , veuve de Frideric Duc la paix le premier Mars de l'an 991 .
de Lorraine, par laquelle on voit qu'Egbert

On aflûre qu'Egbert écoit un des Prélats le

D

affc &toit de différer l'Ordination ou le Sacre mieux fait de ſon tems(e). Il étoit ſçavant
d'Adalberon choiſi Evêque de Verdun , & & éloquent , & prêchoitſouventſon peuple.
qu'on le ſoupçonnoit de vouloir ſe donner au Sa libéralité envers les pauvres & les Mona
Roi de France , avec le Duc & le Royaume ſtércs, n'avoit point de bornes. On a vu avec
de Lorraine , ( ce Duc eſt apparemmentTheo- quel zéle il procura la Réforme des Mona.
doric ou Thierri ſucceſſeur de Friderics ) & ſtéres , & le rétabliſſement des Egliſes de ſon

" CE
:

qu’on céloit à Beatrix une conférence qu' g- Dioceſe. Il fit pluſieurs riches préſens à l’Ah
14

bert devoit avoir à Verdun , dont le Roi Louis baye d'Egmond, fondée par ſesAyeux ( f ),

VE

V. étoit maître , & qu'on doutoit auſſi que & à celle de S. Euchaire qu'il avoit réparée

I:

Henri ( Duc de Bourgogne) dûc tenir la pa- Il fic éclater fa force & la vigueur épiſcopales
role qu'il avoit donnée à Beatrix.

contre les détenceurs des biens Eccléſiaſtiques

Une des dernieres actionsd'Egbert , futlc (8 ) , les obligeant, & par les cenſures, & par
recouvrement qu'il fir de l'Abbaye de S. Ser- lon autorité à
, les rendre aux Egliſes à qui ils

TOE

vais de Maſtricht ( a ) , que l'EmpereurOchon appartenoient.

II. avoit ôtée à l'Archevêque Henri ſon pré- Son ſucceſſeur Ludolfe étoit originaire de XXIII.
déceſſeur auquel il avoit cédé en échange Saxe , & poftédoit toutes les qualités épiſco- Ludolfo

sig

l'Abbaye d'Oëren , quoiqu'il n'y eûtaucun pales ( h). Il étoit Prévôt de l'Egliſe de Gof- Archevê
de
droit. Egberc s'adreſta à Othon III.en 993. lar,lorſqu'ilfut appellé pour remplir le Siege que
Tréves.
& en obrint la reſtitution de cette Abbaye , de Tréves. Pluſieurs écrivains ( i ) ont cru que
XXII.
Mort

qui appartenoit depuis long-tems à fon Egliſe. ce fut ſous l’Epiſcopat de Ludolfe, & ſous le
Notre Archevêque mourut la même année Pontificat de Gregoire V. que ſe fit l'établiſ
le 9. de Décembre. Le jour précédent, il étoit ſement des ſept Electeurs pour l'élection de

rt, allé en cérémonie à l'Egliſe de S. Eucaire , l'Empereur. Comme l'Archevêque de Tréves
d'Egbe
Archevê
que de
Treves.

Que

URE

qu'il avoit rétablie , pour y célébrer la Meſſe eſt du nombre de ces Electeurs, il eſt de no

en la Fête du faintPatron. Après le Service , tre devoir de fixer cette époque : mais il eſt

le

les Religieux l’inviterent à manger dans l’Ab- bon aufli de remarquer qu'elle n'eſt nullement
baye ; mais il les remercia , craignant de les sûre , & que le nombre desElecteurs a été inz

pla

incommoder par la grande compagnie dont

certain , au moins juſqu'à Frideric II. au trei
il étoit ſuivi. Au retour, étant arrivé ſur le ziéme ſiécle , & que c'eſtla Bulle d'or de Char

tole

ruiſſeau d'Oléve , il ſe trouva mal. Lorſqu'il les IV.en.346. qui en a fixé lenombre à ſept.

Lulio

( y ) Vide Epiſt.13. 26.38.54.55. 69. 100. 101. 104. 106.
1

OL

108.( 2 109.
Item 3. 14. 18. fecundo loco , t.2. Queſn.
) Gerberti Epiſt 64. Plurimos movet Trevirenſem

Rexit & Ecclefiam ſenos , denofquc per annos.
Oinnes dilectum prece commendate patronum .

Archicpifcopum tanto nolimine ordinationein differentem ,

( d) Villelm . Malmesbur. I. 2. de gefiis Reg. Ang. c. 10 .
( e ) Theodoric. M. Monach. S. Euchariicuataneus.

aut fe cum Duce ac Lotharienti regno manibus Francorum

If) Orger. Mf. de Donat. Abbat. Egmund. apudBrouver.

velle tradere , vofque celare quod colloquium Virduni habendum veriſimile facit , aut his majora velle machinari.

t. I. p. 492.

($ ) Theodoric. Mf.qui fupra , do Gerberti Epift. 100 .

( a ) Vide Geſt. Trevir. t . I. Acceſſ. biſt. Leibnitz , di Low 101.
Brouver. 1. I. Annal. Trevir. p. 491 . & nos Preuves.

( 6 ) Voyez fon éloge en racourci dans la vie d'Adalberon

( b ) Brouver . p .492. do Geſta Trevir. p . 65 .

Evêquede Metz , p. 679.

( 0 ) Pontificum decus, Ecclefiæ clariflima lampas ,
Pax & amor populi, totius gratia Cleri.

toph. Gervold de facri Imperii Septemviratu. Vide 2. 9. Coil

Hic jacet Egbertus lucis regione receptus
Prælu Trevericus, fed & quæ conditor hujus

( 1 ) Vide Brourer 1. 1. Annal. Trevir. p.493. do Chrif
cil. p. 757. La ſeq. Concil. Ronians, anni 996. Litteræ Princi
pum Germania ad Immocent. III. p. 761. & feq.

ince
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Andeſ.c. AuparavanttouslesPrinces &les Evêques exagérer malicieuſement la négligencedes

1046

Ande ]. c

& Archevêques d’Allemagne & de la haute Religicux; & l'Archevêque lui permit d'en- 1048.
& balle Lorraine, en un mot , de tous les Pays lever en leur abſence le Tréſor de leur Egliſe,

1048

qui relevoient de l'Empire, avoient droit de & de l’einporeer dans celle de S. Paulin ; après
fuffrage dans les Ele&tionsdes Empereurs , & quoi ils ſe retirerent ,avant que les Religieux
pouvoient s'y
rendre, s'ils le jugeoient à pro- fullenc de retour.

pos. Nous en avonsvu un exemple ci-devant
dans l’élection de Conrade le Salique.

Le lendemain , !esMoinesde S. Martin ac
coururent

à la Ville , & ſe plaignirent de cet

Ludolfe trouva ſon Clergé fort éloignéde enlevement : mais l'Archevêque les amuſa ,

la diſcipline que S. Volfgang avoirétablie par- & les retint li long-tems íans leur faire rendre

mi eux ſous l'Archevêque Henri. Ils s'en juſtice, qu'Adalberon eut le moyen de s'em
étoient relâchés ſous l'Archevêque Thierri, parer & de l'Egliſe de S.Symphorien , & du

& étoientdemeurésdans le relâchement jule peu de biens qui lui reſtoient. Ludolfe recon
ques vers l'an 1000. que Ludolfe entrepric de nut enfin ſafaute, & penſa à reparer le torc

les réduiredenouveau à vivre dans un Cloître qu'il avoit fait aux Rcligieux de S. Marcin :
commun ( k ), léparés du commerce des fecu- mais ſa mort inopinée l'empêcha d'exécuter
liers. Il alligna certains revenus à leurmanſe , fes bonnes réſolutions. Ilmorrut en 1907.

& fitbâtirpour eux , joignant la Cathédrale , peu après ſon retour du Concile de Franc
des demeures particuliéres,à peu près com- fort, qui avoit été célébré pour l'érection de
me un Monaſtére, afin qu'ils y vecuſlent de l'Evêché de Bamberg ( m ).
même que les anciens Chanoines, à qui Cro- Ces maux ne furent quelescommencemens. XXV.
Mort de

degang Evêque de Metz avoit donné une Ré- de ceux que fit Adalberon dans l'Egliſe de

gle,
ou qui ſuivoient les Statuts d'Amalaire , Tréves : car après la mort de l'Archevêque Adilberon
Ludz fe.
comme nous l'avons dit.
Ludolfe * , il employa tout ſon crédit pour le
oi
eron
fils de Sigefr faire donner l'Archevêché par l'Empereur ſon
Pendant ce tems Adalb

XXIV.

intrus dans
l'Archevê

Adalberon Comité de Luxembourg , frerede l'Imperatri- beau-frere. L'Imperatrice même, qui étoit ſa ché.

Presot de
S.Paulin ,

ce Cunégonde , & de Thierri Evêque de ſæur , le demanda pour lui ; & la famille qui
* An 1008

colevete ' Metz, & Prévôr de l'Egliſe de S. Paulin de étoit puillante & nombreuſe,mit tout en veu
tréſor de Tréves , honime plein d'ambition, & avide vre pourl'obtenir: mais Henri , ſans écourec
Pabbare du bien des Egliſes, cauſa de grands domma- aucune recommandation , nomma pour Ar
deS.Mar
ges dans les Monaſteres , & enſuite dans la chevêque Megingaude ( n ) , Prévot de l’E
tin.

Ville & dans tout l'Evêché de Tréves. Il y
avoit autrefois au voiſinage de cette Ville,
une fameuſe Abbaye de filles , 'près celle de
S. Martin , ſur le rivage de la Molelle , dédiée
à S. Symphorien ( 1). L'on croit queModoal-

" Vers Pan

le milieu du neuviéme ſiécle *. Ce Monaſtére
étoit alors abandonné ; & les Religieux de
S. Martin jouïfloient de quelques reſtes du terrain qui lui avoit autrefois appartenu , & à

I!

$

882.

de Archevêque de Tréves l'avoit fondéevers

gliſe Cathédrale de Mayence. Adalberon s'é
cant fait élire par le Chapitre ( ) , qui s'y
porta plutôt par lacrainte de l'Empereur , à
qui on ſçavoit qu'il étoit allić , que par des
vuës de Religion , prétendit faire valoir ſon
élection , & la ſoutenir par la force. il leva
des troupes , ſe ſaiſit du Palais Archiepiſcopal,
& du pont de la Moſelle , qu'il.fortifia.
Megingaude de ſon côté fit ce qu'ilput pour
lui réliſter , juſqu'à donner en Fief à un Sci

cauſe du voiſinage , alloient detems en tems gneur nommé Adelberc de Stalc , quatrevingt
célébrer l'Office divin dans l'Egliſe de S. Sym- Métairies , avec leurs laboureurs, & leurs fa
phorien .
milles dépendantes de S. Martin de Madel

Le jour de la Fête de ce Saint, comme ils y berg , afin qu'il prît ſa défenſe. Mais ce Sei
étoient à Matines, on entendit cout d'un coup gneur ne ſe trouvant pas aſſez fort, l'Empe
ſur la Riviére un grand bruit de payſans qui reur fut obligé de venir au ſecours deMegin

crioient au ſecours. C'étoient deux meules ou gaude, & d'aſſiéger Adalberon dans le Palais
deux roučs, qui ayant briſéleurs cables, ſe Archiepiſcopal. Ce liége dura depuis le ſe
froilloient & le heurcoient l'un contre l'au- cond Dimanche d'aprèsPâques,juſqu'au pre

tre ; en ſorte que tout le voiſinage accourut
avec de grands cris pour les retenir.' A ce
bruit , les Religieux ſortirent auſſi del'Egliſe.
En ce moment l'Archevêque Ludolfe, & A.

mier deSeptembre ; & tant les aſſiégeans que
les aſſiéges firent de très grands maux à la Ville
& à la campagne ; en ſorte que la Ville de
Tréves , qui depuis les irruptions des Nor

dalberon Prévor de S. Paulin , arriverent ino- mands , avoit commencé à ſe rétablir ,

fur de

pinément dans l'Egliſe, pour aſſiſter à l'Office. nouveau preſque réduite en ſolitude. On ab
Adalberon ſe ſervit de cette occaſion , pour batic pluſieurs maiſons autour du Palais , pour
( k ) Geſta Trevir. Apud Leibnitz. Acceſſi. hift. . 1. p. 66.
Brouver. Annal. Trevir. p. 495 .

( 1 ) Vide Brouver . r. I. Annal. Trevir. p. 497.

( 1 ) Hift . Trevir. t. 12. Špicileg. p.219. Acceß.hifi.Leibe
nitz, t. 1. p. 66. Brouver.t. 1. p.498.

( 0 ) Herman. Contract. Chronic. Ditmar. Chronic.

( m ) Concil. 1. 9. p. 783 .
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Ande).C. en faciliter les approches , & pour bâtir des ques d'une diſtinction particuliere , l'entrete
1

1048

AndeJ.C.

ſouvent
faiſantmanger
avec lui , lui 1018.
nant ſou
ant
vent,, le faiſ
tours & des machines: mais les aſſiégés y mi- nant
fent le feu , & les rendirent inutiles.

donnant des avis falutaires ſur la maniere de

L'Empereur voyant que ce ſiége tiroit trop gouverner ſon troupeau ; enfin il lui accorda
en longueur , fit rompre & forcer le pont, ce qu'il deinandoit , & le renvoya avec une

que les gens d'Adalberon défendoient , & Bulle , danslaquelle illui preſcrit les jours auf
conduiſit ſon armée en Lorraine, confirmant quels ildevra uſer du Pallium à la Melle , &

Megingaude dans l'Epiſcopat de Tréves , & lui donne des inſtructions ſurles lignifications
laiſlanc Adalberon qui avoit écé excommu- morales de cet Ornement.

Après s'être ainſi affermi dans la dignité ,
nié par les Evêques pendant le liége, dans
le Palais, qui étoit alors comme la Cicadelle Poppon crut qu'il étoit de ſon devoir de ré

de la Ville. Megingaude fut obligé pendant primer les voleurs qui infeſtoient la campa
ce tems , de ſe retirer avec les liens dans le gne. Pluſieurs Seigneurs du Pays s'étoient for

Château de Coblentz, d'où il gouverna l’E- tifiés dans des Châccaux , & exerçoient une
vêché juſqu'à la fin de ſa vie. On dit couce- eſpéce de tyrannie dans la campagne , oppri

fois qu'Adalberon ſe ſentant attaqué d'une mane ceux qui n'étoient pas en ecat de leur
dangereuſe maladie , rendit à Megingaude réſiſter. Ces troubles qui avoient commencé
tout ce qu'il tenoit de l'Evêché , ne ſe réſer- ſous les Evêques Megingaude & Adalberon ,

vant que le Palais. Megingaude mourut en & qui n'étoient pas encore finis , avoient
1016. la veille de Noël, après avoir gouverné donné occaſion àces maux. Poppon mit des
l'Archevêché de Tréves huit ans & lix mois troupes ſur pied , les conduiſit ſouvent lui

1

( P ). Son corps fut rapporté à Tréves , où on mêmc , & fic li bien qu'il rendit la paix au
lui donna la ſepulcureavec les Archevêques Pays, & la sûreté auxchemins.
ſes prédéceſſeurs. Il avoit pour Suffragant &

ܕܐ

Il ruina Bern -caſtel, qui étoit une Fortereſſe XXVII.
22

pour Coadjuteur pour les fonctions épiſco- appartenante à Adalberon ſon compétiteur , Le perit
XXVI.

pales, Walkere , qui mourut l'onziémeJan- & un autre Fort , nommé Skipha ou Sekiva , tiran Adal
vier de l'an 1015. ( 9 ).
qui étoit ſur la Sare , & nommé depuis Mur- bertmisà
teler. Ce dernier Château appartenoit à un mort par le
ſucceſſeurà
r
pour
donna
Henri
L'Empereu

de

ſtratagème

Mort de Megingaude , Poppon Prévôc del'Egliſe de Seigneur nommé Adalbert, qui tenoit une
Megin. Bamberg . Ilécoit fils de Leopold Comte d'Au- Forterelle ſituée près la Ville de Tréves du cô

de Sikon .

Me

Duc

gaude Ar- triche , & de Richarde qui étoit auſſi d'une tédu midi , ſur la montagne de Sainte -Croix i

chevique très grande nobleflc. Henri le nommaex- faiſoit de là descourſes juſques dans la Cour

L

Poppon lui près à cettedignité, pour tenirtête à l'uſurpa del'Archevêque, & enlevoit deforce cequ'on
ſuccéde.

teur Adalberon (o). Ilcrutmêmequ'il étoit y préparoit pour ſon ſervice. Poppon nepou
important qu'ilallâc en perſonne pour le met- vant plus ſouffrir ces inſultes , employa un
tre en poſſellion : c'eſt pourquoi auſſi-tôt que nommé Sikon pour s'en venger ; & voici le

ſes affaires le lui permirent, il l'amena à Co- ftratageme dont celui-ci ſe ſervit pour pren
blentz , & de là à Tréves , où il tint une Diec- dre le Château d'Adalbert.

Las
forat
lui

02770

te ſur la fin de l'année ; & ayant préſenté PopUn jour il ſe préſenta à ſa porte, diſant qu'il
pon au Clergé & au peuple, il les exhorta à le étoit fort alcere , & demanda à ſe rafraîchir.
choifir pour Archeveque ; ce qu'ils firent vo
vo- Adalbert lui envoya du vin. Sikon but , & en

11.00

lontiers, & l'on pric jour pour ſon Sacre au s'en retournant, il pria ceux qui lui avoient
premier de Janvier 1017. L'Empereur aſliſta apporté ce rafraîchiſſement , de dire à leur

à cette cérémonie , qui fut faite par Archem- Maître que bien-tôt il lui rendroit la civilité
baut Archevêque de Mayence , appellé exprès au centuple. Quelque tems après il prépara

WC

MI

Lelec
For!

pour

cela. Heimon Evêque de Verdun , & trente conneaux( w ), dans leſquels il cacha

Thierri de Metz , s'y trouverent. Ce dernier
s'oppoſa à la conſecration , diſant qu'elle lui
appartenoit de droit , & non pas à l'Archevêque de Mayence : mais l’Empereur n'eut ali•

trente hommes bien armés ; enveloppa ces
trente conncauxde toile , les fitmenerau Châ
teau d'Adalbert par ſoixante hommes choiſis,
gens de cæur & de réſolution , à qui il com

cun égardà ſes remontrances & à ſon oppo- manda de cacher leurs épées ſous leurs habits

diten
DALE

for

tous les

CU 270

ſition; Heimon Evêquede Verdun,qui étoit de payſans. Ils portoientà deuxces tonneaux
bien énveloppés de coile , avec des barres pal

reparati

Quclque tems après (t ) , Poppon alla à ſees à des anneaux de fer.
Lorſqu'ils furent arrivés de très grandma
Rome pour demander le Pallium au Pape Be-

unut ,

ſon ancien , ayant conſenti à tout ( s). ·

noît vill. Ce Pontife le reçut avec des mar-

ein à la porte du Château , Sikon parut, frap

POGL

) Ditmar. Chronic

( s ) Ditmar. 1.7 . Chronic. Chronogr. Saxo.
( 1 ) Geſta Treviror apud Leibnitz loco cit. Brouver.t. .
Chronic. Saxonic. mſ. apud Brouver. I. 1. p. 502. do
Annal. Trevir . p. 5o5. Preuves.
apud Leibnitz . t. 1. p. 229.
( 1 ) Fine Hermail. Contract. Othon .Friſing. l. 6. c. 26 .
( u ) Ibidem Gelt. Trevir,p. 69. Triginta hamas præpa.
Ditmar. 1.7. Gefta Trevir. apud Leibnitz , t. 1. Acceſſ. hift. rat , in quibus fingulis fingulos milites electos
, loricatos &
E Cbroilograph. Saxo.ad an. 2016. Preuves.
galeatos , enſibuſque precinctos collocat.
pa , &
(

Cha

!! Anual.

* Osl.
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Andey.c. fapa,prom& eſſe,
dit au&Senqu'itinlellappo
qu'ilts'aducquvinittauoitde
leur état. Plufieurs Monaſteres étoienleurtréd
uit
e ,rtoi
Sei- à la derniere néceſſité ; la plậpartde
s bienss

1048.

An deJ.C
1048.

reconnoiſſance de l'hon-. eroient entre les mains des Seigneurs,ou con
nêçeté qu'il avoit euë quelque tems aupara-, ſumésparles guerres inteſtines, qui duroient
vant , de lui faire donner à boire. Adalbert depuis pluſieurs années dans le Dioceſe. L'Are

gneur Adalbert, en

reçut le préſent , ſans ſe douter de rien. Les chevêque Poppon crut que ces ſaints lieux
trente tonneaux étant au milieu de lacour , méritoient une attention particuliere, com
Sikon en fic ôter les toiles ; & en même çems me étant les boulevards de la Religion , &
les hommes qui y croient cachés , parurent , des retraites pour la plus ſaine partie du trou
mirent l'épéeà la main , demêmeque les ſoi- peau de J. C. ll chafia les Chanoines qui s'é
xante hommes qui les avoient apportés , ſe toient jettés dans l'Abbaye de Sainte-Marie

jetterent ſur Adalbert & ſur les gens, & les aux Martyrs , & y rétablic les Religieux Bes
taillerent en piéces.

nédi

dehors par vio
L'Abbaye d'Epternach ayant été confumés XXIX .
trouva plus d'ennemi qui osât lui réliſter,
Adalberon même fut obligé de recourir à ſa par un incendie , l’Abbé Urolde la rétablic Urolde db
ctin qu'on en avoit mis
Depuis la défaite d'Adalbert, Poppon ne lence. s,

clémence(x) , & de lui reſtituer ce qu'il tenoit plus belle & plus magnifique qu'elle n'étoit béd Epter
de l'Evêché ; ſçavoir,le Palais Archiepiſcopal; auparayant ( b): mais cet Abbé s'étant dans

nach

le Corpsde
Circ, de Ruti
ch, de Sar- la ſuite relâché eu l'obſervance réguliere , transfe
& les Ch&âtdeeaBern
ux de-caſtel
bourg
. Il ſe retira enſuite tomba dans des excès, qui obligerent l’Evề , s. Villiare
dans ſon Egliſe de S. Paulin , dont il étoit quede le deſtituer, & d’en mettre un autre en brod.

Prévôr , & y demeurajuſqu'à ſa mort, avant la place. Il ſe retira à Virzbourg , où il mourut.
laquelle il fit ſon Teſtament (y ) , par lequel il Ce fut apparemment Humbertdiſciple de S,
donna tous ſes biens aux Egliſes auſquelles il
avoit faic cort ; ſçavoir, à Prum , à SainteMarie des Martyrs , à S. Maximin , à S. Euchaire & à S. Martin . Il fit ce Teſtamenten

Poppon , qui lui ſuccéda vers l'an 1029. &
qui en 1031.( C ) fit la tranſlation du Corps de
S. Villibrod dans la nouvelle Egliſe qu'il avoit
bâtie , & qui fut dédiée cette même année le

préſence de Poppon Archevêque de Tréves, 19. d'O&obre par l'Archevêque Poppon , en
& de Bertholfe Abbé de S. Eucaire, ou S préſence de Henri Duc de Baviere defenſeuſ
Mathias. Il y nomme Adalbert & Judith de ce Monaſtere. Le Corps du Saint ſe trouva

1

XXVIII.

Voyage de

Duc & Ducheſſe de Lorraine , ſon oncle & preſqu'entier, avec ſon froc & ſon cilice aufh
ſa tante .
fans pourriture , & Dieu fit éclater ſa gloire

L'Empereur Henri étant allé en Italie en par pluſieurs miracles.
1022. ( 2 ) pour réprimer les Grecs &

Sarra-

les
étoit vers le même tems Abbé de
PEMP.
reur Henri fins,qui déſoloient la Pouille &la Campanie , Prum . Il fonda, joignant ſon Monaftere, une
en Italie ,
où l' Ar

Urolde

fut accompagné par pluſieurs Prélats, qui ſe. Collégiale de Chanoines en l'honneur dela
lon la modede ces tems-là , fourniſſoient un Sainte Vierge , & la dotta magnifiquement,

cheveque certain nombre de troupes aux Souverains , L'Empereur Henri confirma cet établiſſe
Poppon

& alloient ſouvent les commander en per- ment , & l'Archevêque Poppon le favoriſa

Taccompac
ſonne. Popponde Trévess'y trouva avec Pil- & l'autoriſa.
INC
legrin de Cologne. Le premier commandoit

Le même Empereur ( d ) donna à l'Arche

un corps d'onze mille hommes , & fut en- vêque de Tréves,& àſes ſucceſſeurs, les droits
voyé devant par l'Empereur , dans le Pays régaliensſurle Bourg de Coblentz , qui dans
des Marſes, aujourd'hui l’Abruze ultérieure. la ſuite eſt devenu une Ville conſidérable. Il
Le ſecond eut ordre de ſe rendre à Rome , y ajoûta tous les droits utiles & honorifi
pour

arrêter Pandulfe Duc de Capouë , & ques qu'il y poſledoit , & voulut de plus ,

Athenulphe Abbé du Mont-Caflin , qui é- que l'Abbaye de ſaint Servais de Maſtrich
toient accuſés d'avoir favoriſe les Grecs.
* Vers l'an
1023.00
1024

dont la propriété avoir été li ſouvent conte

Après cette expédition * , Poppon donna ſtée à l'Egliſe de Tréves , lui demeurât unie,
tous ſesſoins à réparer lesmaux que le ſchiſme & que l'Archevêque en cût la jouiſſance à
qui avoit régné juſqu'alors dans ſon Egliſe', y perpétuité.
avoit cauſés. L'Egliſe Cathédrale , faute de

L'Abbaye de S. Euchaire , ou de S. Mathias

XXX ,

réparations , menaçoit ruine (a) ;en ſorte que de Tréves, ſoutenoitla granderéputation de

Hommes

les Chanoines mêmes furent obligés de s'en ſcience & de régularité qu'elle s'étoit acquiſe, illuſtresde
S. Mathias
retirer , & d'y interrompre le cours ordinaire par les grands hommes qu'elle produiſit en ce de
de l'Office divin . Poppon la rétablir en meil. cems-ci. On remarque entr’aucres , Engel Tréves.
( x ) Geſta Trevir.8. 1. Acceſſion. hiſt. Leibnitz. Brouver.
1. I. Annal. Trevir. p. 5o6 .

(y ) Idem , P. 518 .

( a) Brouver. p. 5o6.

versl'an1017.
Brouwerst..2.1.0:507.
! ( c3) Mabill.
1. Annal. Bened. p. 372. ex

Theofrido Abo

Marſican. I. 2.6.40. Brouver. 1. 1. Annal.Tre- bate Lpternac.
vir.( p.2 )suLeo
r.
Tome II.

( d ) An 1018. Brouver. p. 57.
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Ande J.C. bert, Gloſcher & Theodore, illuſtres par leur Legrand nomdre d'Abbayes qu'on lui con An de J.C.
1048 .
érudition ( e ). Gloſcher écrivit les vies des fia , eſt une preuve de la grande idée qu’on 1048.
trois principaux Patrons de cette Abbaye , avoit de la capacité , & du talent qu'ilavoit

Eucaire, Vålere & Materne ; & un Livre in- pour y faire revivre l'obſervance , & pour l’y
titulé, Gefta Trevirorum , qui eſt celui qui a maintenir. Il avoit ſoin de les remettre à de

été imprimé en 1700. par M.Leibnitz dans bons ſujets, dès qu'il y avoit mis le bon or
ſon premier Tome in 4º. des Ecrivains d'Al- dre pour le temporel & le ſpirituel. Toute

lemagne. Il a été continué par Thierri. On fois il conſerva les Abbayes de . Scavelo , de
en trouvera la meilleure partie dans les Preu- Marchienne & de S. Maximin juſqu'à fa
ves de cette Hiſtoire.
XXXI.

mort. Comme il avoit un grand diſcerne

· Hericho ou Hiericho , Abbé de S.Maximin ment des eſprits , & qu'il avoit ſous ſa con

Hericho

de Tréves , n'étant plus en état , à cauſe de duite un grand nombre d'excellens ſujets ,

Abbé de S. ſongrand âge , de rendre à l'Empereur les ſer
Maximin ,

on s'adreſſoit à lui de toutes parts pour avoir

vices qu'il lui devoit à la Cour & à la guerre de bonsSupérieurs, dans les lieux où l'on vou
If), à raiſon des Fiefs & des Seigneuries que loit établir le bon ordre ( k ). Il donna à
1

ſon Abbaye poſlédoit, fut obligeen l'an 1023. l'Abbaye d'Hirsfeld, Rodulfe pour Abbé ; à
de céder à l'Empereur ſix mille ſix cens cin- S. Gal , Norbert ; à Virzbourg , Volmar ; à
quante-ſix mérairies (8 ) , avec les familles Epternach , Humbert ; à Bruviller, Evon; à
C

qui les faiſoient valoir , & les animaux né- S. Paul d'Utrecht, Herigere ; à S. Vincent de

ceſſaires pour en cultiver les terres ; que l’Em- Metz , Heriber i à Valciodore ou Vautior ,

le

pereur retrocéda en Fiefs à trois Seigneurs , Lambert ; à Neuviller , Thierri ; à S. Eucaire
İçavoir, le Duc Henri & les Comtes Hezzon ou S. Mathias , Bertulfe ; à S. Guiſlin , Heri

& Othon ,qui juſqu'alors n'avoient point en brand ; à Haut-mont, Everheline ; à Bou
core reçu la récompenſe de leurs grands ſer- zonville , Conon.
vices. Moyennant cet abandon fait par l’AbNous aurons encore occaſion de parler de

tra
TO

bé Hericho, l’Empereur déchargea le Mona- ce grand homme en plus d'un endroit ; il nous
31

Itere de S. Maximin des ſervices qu'il lui de- ſuffit de rapporter ici ce qu'il fit à l'égard de S.

ta

voit chaque deuxans;il n'excepte que le ſeul Maximin. Les Religieux de ce Monaſtere ne
cas où la néceſſité publique demanderoit que le virent qu'avec peine à leur tête , parce qu'il

Dar
MO

l'Abbé ſe trouvât à Mecz , à Cologne ou à n'étoit pasdeleur choix , & qu'il vouloit les

id

Mayence, dans les Dierces qui s'y tiendroient. réduire à une maniere de vivre plus exacte
L'année ſuivante 1024.( h ) le même Heri- & plus auſtére qu'ils n'avoient fait juſqu'a

que

Poppone, cho , malgré lavieilleſſe, entreprit le voyage lors. Ceux d'entr'eux qui étoient les pluscor

ca5

XXXII.
Abbé de S.
Maximin .

de Jeruſalem ; mais il mourut en chemin àMy- rompus , complotterent de le faire mourir;

re , Capitale de Lycie , & fut enterré dans & comme ils ne pouvoient attenter à la vie

man

l'Egliſe de S. Nicolas. Des que l'Empereur à découvert & en public , ils l'attaquerent par
la nouvelle de la mort , il nomma des enchantemens magiques , auſquelsils em
en la place Poppon , qui étoit déja Abbé de ployerent même les paroles du Sacrificede la

out

eut reçu

Stavelo , & qui le fut encore de Marchien- Melle , abuſant ainſi des choſes les plus ſacrées
ne , de S. LaurentdeLiége, de S. Tron , de pour ſatisfaire leur noire paſſion ; & voyant

Nuo
0

own

fach
cette

Liutbourg, & de S. Vaſt d'Arras. Poppon é que ce moyen ne leur réüflifloit pas,ils luiſer
toit natif de Flandres. Dans ſa jeuneſſe il fit virent des viandes & des boiſlons empoiſon

Eccle
males

le voyage de Jeruſalem , puis ſe fit Religieux nées : mais Dieu ne permitpas que leurpoiſon
Bénédičtin à S. Thierri près de Reims , vers lui nuisîc , quoiqu'il ne refusâc rien de ce

COUVE

PE

l'an 1000. ( i ). L'Empereur Henri qui con- qu'on lui préſentoit ; & tousceux quiavoient

me a

noiſſoit ſon mérite & ſa verru , lui donna en attenté à la vie , moururene dans l'année.

C70K

Quelque temsaprès, l'Empereur Conrade
velo. Le B. Richard Abbé de S. Vanne de lui ayant donné la commiſſion debâtir une
Verdun , paſſant par l'Abbaye deS. Thierri, Abbaye à Liutbourg, entre Spire & Limbourg

1020. le gouvernement de l'Abbaye de Sta

& ayant connu Poppon , le demanda avec 11),ils'en acquitta volontiers; & après avoir
tant d'inſtance à ſon Abbé, qu'enfin il l'obrint conſtruit le Monaſtere , & y avoir aſſemblé
& le mena avec lui à S. Vanne. L'Empereur une Communauté de Religicux , il leur donna

Alu

Scroir
fer cel
ction

faire ch

les obli

Conrade șle Salique , qui ne l’eſtimoit pas pour Abbé ſon neveu Jean , à qui il réſigna
moins qu'avoit fait S. Henri ſon prédéceſ- en même tems l’Abbaye de S. Maximin ( m ).
feur , lui offrit en 1029. l'Evêché de Straf- Mais Dieu lui fit connoître que Jean negou
verneroit pas long-tems le Monaſtere de S.
bourg qui étoit vacant ; mais il le refuſa.
( e ) Trithem . Catalog. vir. illuſtr. Ord. S. Bened. de Cloro-

La plu

to, qu
dansla

rb ) Brouter.p.512.

nic. Hirfang.

( i) VideB. Popponis vitam 3. 2. Jaunar. Bolland. Zofar
(f) Diploma Henrici Imperat. datum 21. 1023. apud cul. 6. Bened.p. 569 .
Brouver. t 1. pp. SIL . 512 .
( k ) Ibid . p.585.
(8 ) Scx millia fexcentos quinquaginta ſex manſos. Preu11) Anal. Bened. t. 4. P. 372. ad an . 1031.
tes.

( 111 ) Ibidem , p.585.
12
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Maximin : Poppon s'en expliqua même en Palz demcura quelque tems défert, & l'Ar-

Ande ).C .

public à ſes Rcligieux, quoique d'unemanic- chevêque s'empara des Prébendes de ſoixante 1048.

1041

1048.

fe obſcure & énigmatique; & l'événement Religieuſes , qu'il donna en Ficf à des Sci
ſuivit bien -côt fa prédiction . Après la mort gneursqui l'avoient ſervi dans la guerre.
de Jean , il y établic pourAbbé un Religieux
Il n'y mic des Chanoines qu'en 1037. (q ), XXXIV.
Thierri
nommé Bernard (» ) , qui étant tombéma- après ſon rerour de la Terce ſaince :car ayanc

lade, après avoir gouverné l'Abbaye environ réfléchi ſurla trop grande fevérité qu'il avoit Evêquede
Merz vent
deux ans , déclara peu avant ſa mort , que exercée envers cet ancien Monaſtere , il ré enlever le
tout autre que Poppon qui entreroit dans folut d'aller à Jeruſalem , pour expier cette S. Clex de

cette charge , n'y vivroit paslong-tems. Cc fauce. * Il en demanda la permiſſion au Pape Trives.

qui obligea Poppon de s'adreſſer à l’Empe- Jean XX. & partie avec grandnombre d'Ec

An de

reur, pour obtenir la permiſſion d'en repren- menant
s , de Religicux , & deNobleſſe: 2026.102%
cléliaſtique
avec lui un fameux Solicaire nommé & 1028
dre le gouvernement.
Erant tombé malade à Marchienne , & ſe Simeon , dont nous parlerons bien -tôt, qui

ſencant près de la fin , il ordonna à Thierri étoic de delà la Mer, & connoiſloic le chemin
un de ſes plus chers diſciples, d'aller promp- & lePays. Poppon écane arrivé en Syrie , Si
tement trouver l'Empereur ( 0 ) , pour lui de- meon s'arrêta à Antioche,pendant que lesau
mander en ſon nom l'AbbayedeS. Maximin , tres pélerins de la compagnie viſicerent la Pae

ce qu'il n'eut pas de peine à obtenir. Et com- leſtine & les ſaints Licux. On dit que Poppon
me on lui demandoit ce qu'il ſouhaitoit que ayant eu la curioſité d'aller voir Babylone

l'on fiſt après la mort pour l'Abbaye de Sca- d'Egypte, ou le grand Caire, tomba encre les
velo , ilrépondit qu'il l'abandonnoit aux ſoins mains des ennemis , qui le cinrent pendant
de la Providence. Il mourut le 25. Janvier quelque tems captif. Mais Simcon le tira
XXXIII.

1048. & fut enterré à Scavelo , comme il l'a- heureuſement de captivité , & l'Archevêque
voit ſouhaité.
L'Abbaye dePalz ou Palatiole près de Tré- le
tôt.ramcna avec lui , ainſi qu'on le dira bien

L'Abbaye

ves ,

étoit habitée depuis ſon cominencement

Poppon fuc trois ans dans ce voyages &

de Palz

abandon- par des Religicules, quipar la ſuite des tems pendant ſon abſence , Thierri Evêque de
nie ast

croient fort déchuës de leur premiere ferveur Metz , faiſoit les principales fonctions dans

Siculiers. &deleurancienneinnocence(p ). L'Archevê. l'Archevêché de Tréves. On raconte qu'un
que Poppon ayant un jour donné un mor- jour Thicrri ayant voulu enlever le S. Clou

ceau d'étoffe précieuſe à une de ces Filles, pour
en garnir une chauſſure dont ilſe devoit ſervir à l'Aurel, lorſqu'il officieroit pontificalo
ment i cette mauvaiſe Religieuſe y mic un
philtre ſi violent, que l'Archevêque n'eutpas

de Notre-Seigneur, que l'on conſerveà Tré
ves , en fit faire un autre tout ſemblable, pour
le mettre en place du véritable ( r ) ; puis
ayant caché, ſans qu'on s'en apperçûe , le facré
Clou dans ſon Aube , il fut bien ſurpris de

plutôt chauſle ces ſouliers, qu'il ſe ſentit brûlé voir couler le ſang du lieu où il écoit. Les

d'un amour impur pour cette perſonne. Ne Miniſtres qui l'accoinpagnoient, le conduili
içachant à quoi en attribuer la cauſe , il óta rent promptement à la Sacriſtie, où il avoua

cette chauflure, & la fic prendre à un deſes fa faute, en demanda pardon , & donname
Eccléliaſtiques , qui l'ayant chauſſée, éprou- me un A &te par écrit , qui contient le récit

va les mêmes'effets du philcre. Pluſieurs autres l'ayant eſſayée , rellentirent les mêmes
mouvemens. Enfin Poppon l'ayant fait mettre au Préfet de la Ville , celui-ci s'écria qu'il

du Miracle que nous venons de raconter.
On voit encore dans le Tréſor de Tréves le
Clou qu'il avoit fait faire pour le ſubſtituer au
véritable, & on conſerve dans un Reliquai

étoit enſorcelle.

re , du ſang quicoula alors du Clou du Sau

Alors l'Archevêque ayant raconté ce qui veur.
s'étoit paſle ,tous conclurent qu'il falloirchar-

On raconte une hiſtoire àpeu près pareille

ſer celle qui avoit commis unc aufli indigne
a&tion ;& que pour les autres, il falloit leur
faire changer l'habit blanc en habit noir, &
les obliger devivre ſous une plus étroite diſci-

( s), arrivéc quelques années auparavant ,
lorſque Brunon Archevêque de Cologne, &
frere de l'Empereur Othon, vouluc enlevce
furtivement le même Cloude la VilledeTré.

pline ; ou ſi elles refuſoientdes'y ſoumettre , ves, pour le tranſporter à Cologne. Le Mar

ies renvoyer dansle ſiécle ; ce qui fut exécuté. guillier qu'il avoit gagné , ayant enveloppé
La plûpart aimerent mieux quitter leur Cloi- cette Relique dans un linge , vit avec une

tre, que ſe réformer: les autres furent miſes extrême ſurpriſc , que ce linge écoit tout en
dans l'Abbaye d'Oëren. Ainſi le Monaſtere de ſanglancé ; ce qui l'obligea de remettre le
( n ) Ibid . pp. 587.588.

( 9 ) Brouver. p. 518.

( 0) Ibidem , p. 591 .

7 ) Brouver. i. 1. Annal. Trevir. pp.514.919. Geſta Tre.

Co Brouver. 1.1.Anal. Trevir. ex Geftis Trevir. 3. 1 . virorum , c. 54. Preuves.
( 5 ) Brouver. 5. I. p. 470.
Leibnitz , p. 73. Ici Preuves.
Tome II.
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Ap de J.C. faint Clou en la place.
1048.

88

conte que , pour convaincre ces peuples bar

Ande J.C.

Poppon & ſa compagnie étant de retour bares de la vérité de notre Religion , il mit 1048.

de leur voyage de Jeruſalem , s'acquitterent fa main dans un gantelet de fer toutrouge ,
d'un væu qu'ils avoient fait, de jeûner toute ſans en reſſentir aucune incommodité, &
leur vie le ſecond jourdeMai , en reconnoif- qu'il entra dans une fournaiſe ardente , ha
ſance des faveurs qu'ils avoient reçues de billé d'une chemiſe de toile cirée, ſans qu'elle

1

Dieu dans leur voyage , & desdangers qu'ils ſouffrît la moindre atteinte des fammes :
avoient évités ; mais le Prélat ne put entiére- mais tout cela n'eſt fondé que ſur l'erreur &
ment réparer les maux que ſon abſence avoit la reſſemblance des noms.
On raconte auſi ( a ) , que pendant une XXXVII.
cauſes dans le pays. Gilbert Comte de Lu-

xembourg , & ſon fils Conrade ( * ) , s'étant grande famine,une troupe deperſonnes ayant mine
Grandeà fas
jetcées dans les Terres de l'Archevêché de Tré- rencontré l'Archevêque Poppon à la campa
ves, y commirent mille déſordres , pillerent gne , lui demanderent du ſecours dans leur

Tréves.

les campagnes & les villages , & s'emparerent preſſant beſoin. L'Archevêque ordonna à un

depluſieurs Terres, ſans que perſonne pûtleur de ſes gens de leur donner de l'argent: mais
réliſter ; car ils étoient les plus puiſſans du ils répondirent: Ce n'eſt pas de l'argent , mais

XXXV .

0

Pays . Poppon enporta inutilement ſesplain- du pain que nous demandons. Poppon leur ayant
ces à l'Empereur Conrade. Il s'adreſſa enſuite dit qu'il n'en avoit point : Donnez -nousdonc
au Pape Benoît IX . ( u ) , qui étoit encore vos chevaux , leur répondirent-ils. Il deſcen
moins en état d'y apporter un reméde con- dit de cheval; & à ſon exemple , quelques
venable.
perſonnes de fa ſuite. A l'inſtant ces perſon
En 1038. Poppon fit la Dédicace de cette nes que la faim preſſoit , ſe jetterent ſur les

Dédicace partie de l'Egliſe Metropolitaine qu'il avoit
del'Egliſe
Cathédrale réparée ( x ); y transfera le Corps de S. Materne, qu'iltira de l'Abbaye de S. Eucaire ; & à
de Trévues.
cette occaſion fit de grands préſens à ſon Egliſe. Il y rappella les Chanoines , qui n'y
faiſoient plus l'Office depuis quelques années , à cauſe du danger dont on étoit menacé par la

0

chevaux, les tuerent, les mirent en piéces ,
& les dévorerent tout cruds en la préſence ,

1

tant leur beſoin étoit extrême.
Poppon eut pour ſuccelleur dans la Chaire

OD

Archiepiſcopale de Tréves , Eberard Prevôt
de l'Egliſe de Vorms.
.
Sous le Pontificat de Poppon , on vit dans XXXVIII
Vie de S.

caducité des édifices , & enſuite le Dioceſe & dans la Ville de Tréves , le ſaint

par les échaffauts des Maçons employés à la Solitaire Simeon , natif de Syracuſe ,dont on
rebâtir. Il continua à y faire travailler juſqu'à a déja parlé( 6 ). Son pere le mena à Conſtan

TO"

Simeon,So
litaire du
Mont Sie

fa mort, arrivée en 1047. le 16. de Juin. On tinople', où il le fic étudier ſous d'excellens na , mort
dit qu'il gagnaſa derniere maladie (y ) par un Maîtres, qui l'introduiſirent dans les lettres à Tréves.

100

coup de Soleil, qui lui donna ſur la tête, pen- & dans la vertu. Quelques années après il fic
dant qu'il regardoit les ouvriers qui travail- le voyage de Jeruſalemn , & demeura dans la

den

loient à ſon Egliſe Métropolitaine. On a vu , Paleſtine ;puis il s'attacha à un ſaint homme

No.

par tout ce quenous venons de dire , quel é nommé Hilaire , demeurant à Laodicée de

11

toit le caractère de l'eſprit & du cæur de ce Syrie , dont le métier étoit de ſervir de guide
Prélat. Il étoit d'une taille très avantageuſe aux pélerins , qui alloient alors en grand nom
& très bien proportionnée , ayant le front bre viſiter les ſaints Lieux. Simeon le ſervic

ON

Die

haut & élevé, peu de cheveux au devant de pendant ſept ans dans cet emploi;& c’eſtap

Arab

la tête , le nez aquilin , le viſagelong , la bou- paremment dans ce tems-là qu'il ſe perfec

ca

che pecite. Il eut une Sæur nommée Chriſ- tionna dans les Langues Grecque , Lacine ,

muur

tine, qui mourut récluſe à Treves le 3. de Egyptienne , Syriaque & Arabe ( c) , par la

finns

Novembre , vers l'an 1044 .
XXXVI.

dit

neceſſité où il ſe trouva de converſer avec

Quelques-uns ( z ) ont confondu Poppon des perſonnes de coutes ces Langues & de

ferie

Poppon ho- Archevêque de Tréves, avec un autre demê- ces Pays.

noré comme

Alors Dieu lui inſpira le déſir d'une plus
perfection , & il chercha avec grand
e
grande
Henri
Bréme,à
de
Archevêqu
les Danois. par Adaldage
Roi de Dannemarc & de Suéde , pour pré- loin un Hermite , qui vivoit réclus dansune

Mena

cher la Foi Chrétienne dans ce Pays-là. Il eſt tour , ſur le Jourdain .L'ayant trouvé , il s'en
certain que le Tombeau de Poppon aété fré- ferma avec lui au bas
de la tour, dont le Soli

à fort

quencé parles Danois , qui le regardoient au taire occupoir le haut ; & زSimcon racontoit

a che

Saint par

me nom, envoyé par l'EmpereurOthon , &

Son

liécle dernier comme leur Apôtre. On ra- dans la ſuite à ſon ami Evervin , Abbé de
(0

( 1 ) Gefta Trevirorum apud Leibnitz , pag. 76. Ici
Preuves .

( u ) An 1042. Vide Epiftol.Popporis ad Bened. Papam ,
apud Brouver. & alios. IciPreuves.
( x ) Brouver. p. 518. Il fic cette Dédicace l'an 1038.
lc 21. d'Octobre.

( y ) Brouver . pp. 522. 523.

( 2 ) Gefta Trevir. 1. 1. Accell. 11t. Leibnitz ,c. 47. p.70.

Brouver.t. 1. p. 523. Lege, fi placet, Sigebert. ad an.966.
( a ) Brouver . ibid. p. 523.'Gefta Trevir. Ici Preuves.
ro ) Vita S. Simeonis Monachi , facul. 6. Bened. p. 372.
parte 1 :
( c ) Vita S. Simeonis , P. 375,
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perſonne. Il prit un peu " Ande J.C.
Ande J.C. Tholey ( d ) , qui a écrit la vie , que ceſaint ſans être à charge à
89

1941

1048

hommcavoit l'eſprit de prophétie,& qu'il l'a- de pain & quelques graines de légumes pour 1048.
paroiſſoit aſſez légére. C'eſt que Simeon avoic Il apperçuedu haut des rochers, un endroit
regardé par ſa fenêtre des femmes & des filles où il y avoit quelque peu de verdure , il y
voit un jour repris d'unefaute ſecretce, & qui les ſemer , in vaſe pour boire &ſes habits.

qui venoient au Jourdain abreuver leurs cha- deſcendit , non ſans péril, y trouva une pe
meaux & d'autres beſtiaux.

tice fontaine, & commença à jetter quelque
Ce Solitaire, dont on ne nousdit pas le ſemencedans la terre. Un mois après il re

nom , ayant quitté la demeure , Simcon qui cuëillit déja de quoi ſe nourrir : mais à peine
avoir toujours eu deſlein de ſe faire Hermite , commençoit-il à goûter les délices d'une vie
GIA

Tina

crut devoir commencer , ſuivant le conſeil li pure & liinnocente , qu'on vint lui ordon

des anciens Maîtres de la vie monaſtique , ner, en vertu de l'obéïllance qu'il devoit à

par les exercices de la vie cenobitique. Ilalla ſon Abbé , de retourner à ſon Monaſtére.
le préſenter au Monaſtére de Sainte -Marie

Il ſe rendit à ces ordres avec ſoumiſſion , & XXXIX .

de Betleem , où il fut reçu Religieux , & s'y l'Abbé l'envoya bien-tôt après à Rouen , pour S.meon
exerça dans toutes les pratiques du Cloître. coucher quelques aumônes que Richard II. vient en
Il y prit même l'Ordre du Diaconat. Deux Duc de Normandie faiſoit aux Religieux du Europe.
ans après, il alla au Monaſtére bâci au pied Mont Sinaï (e). Ilfallut obéïr, malgré coute
du Mont Sinaï , à l'endroit où Moyſe vit lc ſa répugnance. Il alla d'abord à Babylone d'E.
Buiſſon ardent , & y demeura pendant quel- gypte, ou au Caire , où il fut pris pour un ela
ques années au ſervice des Freres.

pion. Enſuite il s'embarqua ſur le Nil dans

Il demanda enſuite à l’Abbé permiſſion de un Vaiſſeau Vénitien : il y couruc pluſieurs
ſe retirer dans quelque lieu plus ſolitaire ; & dangers , & n'évita la mort qu'en le jeccant
FAbbé le lui ayant permis, ilſe renferma dans tout nud dans le Nil , & en ſe fauvant à la na
une caverne ſur le bord de la Mer Rouge , ge , au travers d'une infinité de traits qu'on
où il demeura ſeul environ deux ans. On lui tira ſur lui. Enfin il arriva à Antioche , où il

cavoyoit tous les Dimanches un certain nom- ſe remit de ſes fatigues , & renouvella ſes an
bre de pains pour la nourriture ; & l'eau qui ciennes connoiſſances.
diſtiloit du rocher , lui ſervoit de boiſſon : mais

Pendant qu'il étoit dans cette Ville , Ri

voyant que les Pélérins & les Mariniers qui chard Abbé de S. Vanne de Verdun , & Ever
voyageoient ſur la Mer Rouge , commen- vin qui a écrit la vie de S. Simeon , & qui
çoient à le viſiter , & qu'il ne pouvoit n'étoit alors que ſimple Religieux de S. Van
plus demeurer caché, il réſoluc de recourner à
ſon Monaſtére. Il y bâtit une cellule près la
demeure d'un ſaint Religieux , ſous la diſcipline duquel il ſe mit , comme auroit fait un

ne ( f) , y arriverent, allantà Jeruſalem . Si
meon leur parla , leur dit lesordres qu'ilavoit
reçus de ſon Abbé , & la réſolution où il étoit
de paſſer inceſſamment en Europe. Il atten

Novice , lui obéïllant en toutes choſes.

dit que l'Abbé Richard & ſes compagnons

Il y avoit au haut du Mont Sinaï, au lieu cuſſent achevé leur pélerinage , & il partit
où Moyſe vir la gloiredu Seigneur , & reçut avec eux , mais étant arrivés à Belgrade , le

la Loi écrite ſur des tables de pierres, un Mo- Prince du Pays ne voulut pas le lailler paller
naſtére abandonné à cauſe des courſes des avec les autres; ainſi il fut obligé de prendre

Arabes. Les Supérieurs ordonnerent à Simeon une autre route , & n'arriva que long-tems

d'y aller faire la demeure. Il obéït, & y de- après à Rouen. Il paſſa par Rome , & de
meura quelque cems : mais craignant les illu- meura quelque tems en Poitou & dans la
fions du démon , il revint à la premiere de Guyenne (8 ) , où il perdic Coſme ſon prin
meure , auprès de ſon Maître , avec lequel il cipal compagnon.
s'exerça de telle ſorte dans la pratique du jeû- Lorſqu'il fut arrivé à Rouen , Richard

XL:

ne , qu'ils ne mangeoient qu'une fois la ſe- Duc deNormandie (b ) lui mic en mains les Simeon en
maine au jour du Dimanche: car la Régle du aumônes qu'il avoit priſes. Simcon les en- gageGanz.
Monaſtérepermettoitaux Religieux de jeûner voya au Mont Sina , par les Religieux qui lin afonder

autant qu'ils pouvoient & qu'ils vouloient. l'accompagnoient , & fit connoiſſance avec
Son amour pour la ſolitude le porta un jour un homme de bien , nommé Gauzlin , qui le

le Monas

Tere de

Sainte Cao

à ſortir ſecrettement du Monaſtére, pour al- reçue dans la maiſon , & l'y retint pendant therinepris
ler chercher un endroit où il pûc vivre ſeul, & deux ans. Simcon l'engagea à fonder l’Ab( d) Voyez le P. Mabillon , præfat. in vita S. Simeonis de Flavigny, t. 1. Bibl. Labb. pp. 177.180.182. dit que Si.
loco cit. pp. 367. 368
( 2 ) Vitæp. 374. Vide Mabill. not. in hunc locum .

mcony vint affez accompagné; que le Duc Richard lui fit de

(f ) Voyez la vie de S. Simcon , n. 10. P. 376.

mainsde ſes confreres ; qu'il demeura à Rouen avec un ſeul

La$$
87.
b ). p. Vide
8 Concil.

grandes aumônes , qu'il les renvoya au Mont Sinaï par les

nommé Etienne, & qu'il engagea Gauzlin à y bâ.
Lemovic. II.arh. 1031. tom . 9. Concil. domeſtique
tir un Monaftére; & cela eſt très conformeà la véritable Chro.

( b ) L'Auteur de la vie ce S. Simeon dit que ce Prince inologie: car onſçait que Richard II. ne mourut qu'en 1026.
étoit inort, lorſque S. Simcon arriva à Rouen . Mais Hugues & plus de deux ans après l'arrivée de S. Simeon à Rouen .

Roxen ,

}
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lafin n'étoit pas éloignée,ilenvoya Ande J.C.
ſur unemontagne
Ande J.C. bayedela
voiline de Sainte
la VilleTrinité,
, où Sineon
dépoſa quel- &que
prier l'Archevêque Poppon dc lui envoyer des 1048.

1048

ques Reliques de ſainte Catherine, qu'il avoit ouvriers pour luifaire ſon lit ; il vouloic dire ,
apportéesdu Mont Sinaï. Ces Reliques é pour lui creuſer ſoncombcav. On le creuſa en

&

roient deux oſſelets des articles des doigts de effet au dedansdela cellulc ; & quelquesjours
la Sainte, quis'étoient détachés fortuitement, après, Evervin ſon ami, & Auteur de la vie, l'é

& que Simcon avoit recučillis , avec l'huilc tantvenu viſiter après quelques entretiens de
qui coule continuellement de ſon corps. Si- piété, Simeon lui dit: j'ai appris par nivélation
mcon les mic dans l'Egliſe de la Sainte Tri- que letems demafin eſt proche. Après ma mort ,
rité , avec la phiole pleine d'huile qu'il avoit vous me dépouillerez de ces habits que je porte, a

&

To

apportée ; ce qui fut cauſe quedans la ſuite vous me revêtirez de ceux-là que j'ai conſervés,

che

ce Monaſtere pric le nom de Sainte Cathe- & préparés exprès. C'écoic un habit monaſti

Aut

rine. Cette Abbaye a été décruite au dernier que, tel qu'on le portoit dans les Monafté

bec

fićcle, & tranſportée dans la plaine de Rouen, res d'Orient. Après quoi vous m'enterrerez dans

XLI.
Simeon

vient à
Verdun
voir S. Ri

où elle eſt aujourd'hui poſledée par les Peres cette cellule. Mais, repartit Evervin , fi l'ar

me
un

dont nous venons de parler.

Chartreux, qui conſervent auſlìles Reliqucs chevêque veut vous enterrer dans la Cathédrale,
ou dans quelque Monaſtére, ou que je ne foispas

I A

Simcon n'oublia pas ſon ami Richard , ici au tems de votre décès .
Vousy ſerez ,
Abbé de S. Vanne. Il vint le trouver à Verdun, répliqua Simeon , & vous direz à l'archevê

. Brue

où il demeura pendant aſſez long -tenis, vi- que, que je le prie au nom de . C. delaißer ces
vant d'une maniére très édifiance. De là ileſt membres étrangers pourrir en cet endroit, dy

chardAb- très croyable qu'il alla àTréves, & qu'il de- attendre le jour du Seigneur.

all

Lone

line
fanec

bé de faint mcura quelque tems à Tholey , avec EverVanne.

Cent cinq jours après, il tomba malade, XLII.
vin devenu Abbé de cette Abbaye. Pendant le jour de l'Octave de la Pentecôte. Il dit à Mort de

* Versl'an ce tems * , Poppon Archevêque de Tréves Etienneſon ſerviteur de nc le pointinterrom-S. Simeon.

1026 .

CCICE

( : m.

ayant pris la réſolution d'aller vilicer les ſaints pre pendant quelques jours , afin qu'ilpûc vag

pereur

Licux , avec grand nombre de perſonnes de quer à la concemplacion. Le Mardi ſuivant ,

oc The

qualité, pria Simcon de l'accompagner. Si- Etienne ſonna, & pendit à la fenêtre du Saint
mcon n'eutpasde peine à s'y réſoudre: mais le panier où il avoit mis du pain : mais le len

Tor del
Bilance

il n'alla pas juſqu'àJeruſalem ; il ſe contenta
de les conduire juſqu'à Antioche, où il demeura prèsde troisans, c'eſt-à -dire, tout le tems
que Poppon fur dans la Paleſtine ( i). A ſon

du core

demain au matin il le trouva au même état.
Alors il monta , & lui demanda comment il
ſc portoit ? Il répondit: Que demandez vous ?
allez en paix. Enfin le Jeudi, un Clerc nom

teurCoa

retour, il offrir à Simeon le choix d'une de- mé Gozelon , étant entré dans ſa cellule , le

Un ar

i Brung
cadla S

meure par-tout où il voudroit dans ſon Dio- crouva qui ne parloit plus. Il en donna promp
céſe. Le ſaint homme lui demanda une re-

tement avis à Evervin , qui y accourut, & ne

focus,

craice au deſſus de la Porte Noire ; c'eſt celui trouva plus qu'un ſoufflede vie. Il mouruc

pelica

fameux reſte de la grandeur Romainc , nom- le huitiéme jour de la maladie , le premier de

dec

mé aujourd'hui l'Egliſe de S. Simcon. Pop- Juin de l'an 1035. & fut enterré dans le ſe
pon lui accorda la demande, & l'enferma lo- pulcre qu'il s'étoit fait préparer de la manière
lemnellement dans une cellule le jour de S. que nous avons dite. Toutefois on ne le cou .

sadance,

André , en préſence du Clergé & du Peuplc , vric pas de terre; & comme on remarqua que
pour y demeurer le reſte de ſa vic.
ſon corps ſuoit à groſſes goutes , comme s'il

Il commença cette pénible carrière en 1028. eût été encore en vie, on le fie garder pendant

& la continua tout le reſtede la vie , qui fut trence jours par des Clercs ; après quoi on l'en
encore de ſept ans. Il ne parloit à perſonne, ne ferma dans ſon combcau , où il ſe fitpluſieurs
ſe nourriſſoic que depain, quelquefois de lé- miracles. L'Archevêque Poppon , à la folll

gumes trempés dans l'cau :mais depuis qu'il citacion de ſon peuple, & avec le conſeil de
fur dans ces Pays froids , il fut obligé d'uſer_ſes Evêques fuffragans & comprovinciaux ,
d'un peu

de vin , à cauſe de la foibleile de ſon
cſtomach. Sa celluleavoit plus l'air d'un combeau quc d'une chambre. Il y ſouffrit une
infinite de tentations du démon. Un jour le

écrivit au Pape Benoît IX. en 1042. pour obec
nir la Canoniſation de ce faint Homme ( k ) ;
& le Pape envoya à Tréves un Légat, qui
apporta les Lettres de Canoniſation.Elles fu

.:S.Gal,
near Ke

tres avai

quelon
hared

Fundacur.

Onteno
C
5 lement
priceTreçu (
forsles Eve

Theatrucci
.CC OOS

stre de leur

peuple de Tréves voulue même renyerſer la renc publiées le Mercredi 17. de Novembro

cellule , & l'accabler de pierres,s'étaħt ſoccement imaginéqu'il étoit magicien , & qu'il
étoit cauſe d'une inondation excraordinaire
qui déſoloit leurs campagnes.

1042. & la Fête fut fixée au premier de Juin ,
qui eſt le jour de la mort. On ouvrit ſon Sé
pulcre le neuviéme de Janvier 1400.(1) , &
on l'expoſa publiquement à la vénération des

Lorſqu'il ſentit que ſes forces diminuoient , fideles.
i

Vide Gefta Trevir. c . 51. . 75. Ici Preuves.

k ) Vide Brouter. t . 1. p.519. Mabillofacul. 6. Bei .

I dit By Bouver. s. s.p. 259.
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Poppon, pour honorer la mémoire du Saint, ou d'argent , ou de cuivre , ou de plomb. Ande J.C

93

AndeJ.C. & pour augmenter ſon culte , fit bâtir une
fie bâtir une

1048.

Thierri ayant remarqué que la premiere leta 1048.

Egliſe ſur la Porte noire, où s. Simcon avoit tre de ſon nom n'étoit qued'argent, dit qu'il
vécu. Ily fonda un Chapitre de Chanoines, feroit tant de biens pendant ſon Pontificat
& voulut y être enterré. On aſſure que l'on qu'il lui feroic changer de couleur, & la tranſ
conſerve dans le Tréſor de cetce Egliſe , le formeroit d'argent en or. On ne donne pas

Nouveau Teſtament du Saint , écrit en Grec. ce récit pour véritable ; mais cette tradition

Quant à ſon Pſcautier ,nous l'avons vu & pouvoit déja être établiedeſon tems ; & il eſt
manié dans l'Abbaye de Tholey. Il eſt petit, certain que ce Prélat fit de très grands biens
& en menus caractéres Grecs de ce tems-là. dans ſon Evêché, & ſurpaſſa en cela plulicurs
Trithême , qui l'avoit vu auſſi, dit que l'Ar- de ſes prédéceſſeurs.

chevêque Poppon en fic préſent à Evervin ; : L’Empereur Ochon 1. àſon retour de Rome
Auteur de la vie du Saint , & qucGerard Ab- en 965. ( s ) , vinc à Aix -la - Chapelle, où ilpalla
bé de Tholey lui en avoit donné à lui Trichê. les Fêtes de Pentecôte en granderéjouiſſance,

me quatre feuillets, qu'il conſervoit comme avec les Princes & Princeſſes de la famille.
un précieux créſor (m ) .
XLIII.

Gerberge ſæur de l'Empereur , & veuve du

Adalberon I. Evêquede Metz , étant more Duc Gilibert , mere de Lothạire Roi de

Thierri l. au mois de Février ou d'Avril de l'an 964. France , & de Charles Duc de la balle Lor.

Evéque de Brunon Archevêque de Cologne , & Duc de raine; Hadevide aulli ſæur d'Othon , veuve
Lorraine · gouverna 'pendant quelque tems de Hugues le Grand , & mere de Hugues Ca

Metz .

l'Egliſe & le Dioceſe deMetz ( n) ; & c’eſt du- pet depuis Roi de Frances Brunon Archevê

rantcetintervalle, qu'il fic tranſporter en ſon que de Colognefrere de l'Empereur, & Thier.
Egliſe de Cologne le Bâton de S. Pierre , qui ri Evêque de Merz ſon coulin germain , s'y
étoit conſervé àMetz , ainſi que nous l'avons trouverent. On ne vit peut-être jamais une

dit : mais ſur la fin de la même année, l’Em- plus illuſtre allemblée dePrinces, ni uneplus

pereur Ochon nomma à cet Evêché Thierri belle Fête. Elle étoit d'autant plus agréable ,
ou Theodoric, Chanoined’Alberſtad , & Pré- que les autres Princes de la Maiſon de France
vôt de l'Egliſe de Vorms. Thierri étoit d'une étoient diviſés entr'eux. Les Princeſſes donc
naiſſance très illuſtre , étant couſin germain on vient de parler , engagerent l'Archevêque

du côté maternel de l'Empereur Ochon I. & Brunon leur frereà venir à Compiégne, où ces

de Brunon Archevêque de Cologne,& aulli Princes ſe devoient rencontrer, pour ellayer
couſin germain du côté paternel de l'Empe- de les reconcilier : mais il n'eut pas le plailie
reur Conrade I. & du Comte Eberard ( 0 ).

d'achever une æuvre ſi digne de lui. Comme

Un ancien Ecrivain voiſin de ce tems-là ilétoit à Compiegne, la fiévre le prit ; il ſe
( p ), dit que Thierri étoit de la race des Em- fit tranſporter à Reims, où il mourut (o ) ,

pereurs, d'un genie rare & ſingulier ; qu'il fut laiſſant ſon Teſtament entre les mains de

appelle à l'Epiſcopat par les voeuxde tout le Thierri Evêque de Metz , & de Vicfridede
mondes qu'il travailla à ſurpaſſer l'éclat de la Verdun , qui prirent loin de ſes funérailles.
naiſſance, par la ſainteté de ſa vie & par ſes
Au commencement de l'Epiſcopac de XLIV .

grandes actions. Il fut élevé dans le Monaſtére Thierri, le Comte Sigeric (#) & ſa femme Fondation
de S. Gal , où il étudia pendant dix ans ſous le Berta fonderent l'Abbaye de Vergaville pour dede l'VeAbrgbaueya

fameux Keroldus ( q ). Thierri étoit d'une tail- des Religieuſes , & lui donnerenc pluſieurs
le très avantageuſe, comme on le voit par ſes biens , qu'ils poſledoient dans le Comté de
os, quel'on conſerveencore aujourd'hui dans Sarbourg , dont le Comte Odacher éroic
l'Abbaye de S. Vincent de Metz , dont il eſt alors Seigneur ; accordant aux Religieuſes le
Fondateur.

droit d'y établir leurs Officiers, c’elt-à-dire ,

On tenoit de ſon rems par tradition , que leur Econome , l'Echeyin , & les autres

S. Clement premier Evêque de Metz ( ) , Officiers ; mais ſe réſervant , & après lui à
avoir reçu de la main d’un Ange la Liſte de ſon fils Thierri, & à ſes ſucceſſeurs, la Vonë .
tous les Evêques de cette Egliſe, qui lui de- rie ou la Protection de l’Abbaye. Le titre ori.

voient ſuccéder ; & que pour marquer la dif- ginal que nous donnons dans les Preuves ,
férence des mérites decesPrélats , la premiere eſt ligne d'un grand nombre de témoins tant
lettre de leur nom étoit écrite en lettres d'or , Eccléliaſtiques queLaïques, comme le Comce
( m ) Mabil. loco cit.p. 371 .

vir Imperatorii generis , ingenii ſingularis , ad Epiſcopatus

in) Diploma Theoderici Merens. pro S. Arnulpho, p. 326. cathedram communi oinnium acclamatione accellit.
Meuritſe Hilt. de Metz. Dum div & memoria Bruno Aribie-

piſcopus , in quo regni tunc procuratio incumbebat , Sedem
vacuam tempore aliquanto diſponeret, douc .
( 0 ) Ibidem .Pro obtentu requiei æternæ fupramemorati
piæmeinɔriz Domni Brunonis lobrini noſtri , & fratruclis
noſtri Dymni Eberhardi , & c.

( D ) Vita S. Cadrva fac. 5. Bened. p. 498. Theodericus

( 9 ) Ekeard. de cafibus Monaft. S. Galli.
( 1) Sigebert. ad an . 964.
is Idem ad an. 965 .
2 ) Sigebert. laco cit. Vide do Rorger. cita Brunon. c. 44.
1) Arshive de Vorgaville. Oncroit que Sigeric étoit
Comte de Salins , ou du Saunois.

ville.
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tout
avec
,
AndeJ.C. Sigeric, Betra fa femme, le Comte Odacher , ils y en mirent enſuite une ſeconde

97

95

1048

les Comes Theorbert & Reginbolde , en dat- auili peu de ſuccès : enfin ayant apporté la

· Ime

fant

Ande ]. C.
1048

NIC

te de l'an de J. C. 966. premier de l'Empe- vraie Chaîne de S. Pierre , le poſledé fuc

reurOthon , & de Thierri Evêque de Metz. auſli-tôt délivré. Alors Thierri ſaiſiſſant cette
Le Comte Sigeric eſt repréſenté dans le Sceau Chaîne, déclara qu'il ne la quitteroit point ,

Mat

src
de S.

en cire, à cheval,avec un oiſeau ſur le poing. quand on devroic lui couper la main ( 2 ).
L'Egliſe fut d'abord conſacrée par Thier- L'Empereur termina le differend , en priano
ri Evêque de Merz , ſous l'invocation de le Pape d'en faire détacher un anneau, & dę

Cont
de la

la ſainte Vierge & de tous les Apôtres. En- le donner au Prélat ; ce qui fut cxécuté ſur

chic a
que /

ſuite le Corps de ſainte Euſtaiſe , diſciple & le champ.
fuccefleur de S. Colomban , y ayant été ap-

Ce fut dans ce même voyage que Thierri

Laide,

porté , on commença à la connoître ſousle ramafla ce grand nombre de Reliques, dong
nom de ce Saint , qui y fit plulieurs miracles, Sigebert fait mention ( a ) , & qu'il deſtinoit

faits er

Det

On ne nous apprend pas en quel tems S. à l'Abbaye de S. Vincent, dont il avoit jetté

Freque

Euſtaiſe fut apporté à Vergaville: mais dès le les fondemens dès l'an 968. On y remarque
commencement du treiziéine ſiécle ( x ) , il y en particulier S.Elpide Confeſſeur, S. Euty

ITUR ,

avoit un Hôpital ſous le nom de ce Saint , dans che Marcyr , S. Felicien Evêque & Martyr ,

poreur

lequel on recevoir les poſſedés & les inſenſés, Ş. Aſclepiotate Martyr , fainte Séréne Mar

qu'on y amenoit pour être guéris. Le Pape tyre, avec S. Gregoire Martyr de Spolete ;

en Suild
fous bon

Clement IV. par là Bulle de ľan 1265. permet des Reliques de S. Vincent Martyr & Lévite,

Sigebe

Cooner

aux Religieuſes de faire quêter pour les pau- qui avoient été apportées par des Moines d'Ef

fEreque

pagne à Capouë, & de Capouë à Cordouë ;
L'Empereur Frideric I. donna à Etienne le Corps d'un autre S. Vincent Evêque &

vres de cet Hôpital.

cita-dit

PAquedu

de Bar lon parent, Evêque de Metz , la gar- Martyr , S. Leonce Evêque& Martyr, S.Mi
de & protection de Vergaville , & y établit neate Martyr , S. Fortunat Evêque & Con

partic ICE

dans la vie

des Foires & des Marchés. En 1473. Frideric feſſeur, une partie du Corps de fainte Lucic
III. confirma tous les droits & franchiſes de Vierge & Martyre , des Reliques des ſaints

cue de for

l'Abbaye, & en particulier le droit d'un Mar- Prote & Hyacinthe , une partie dela Chaine

i l'Albay

ché

bent encor

par ſemaine. Vergaville eſt à préſent ſous de S. Pierre , de ſes cheveux , du fang de S.

la ſouveraineté des Ducs de Lorraine. L'Ab- Etienne , une partie du gril de S.Laurent, &

une lik ,

baye eſt élective & réformée. Dès l'an 1470. une infinité d'autres Reliques. Comme Sige

Ereque T

Anne de Fénétranges , à la ſollicitation de bert a demeuré long-tems dans cette Abbaye
l'Evêque George de Bade ,y mit la Réforme: de S. Vincent , ila pris plaiſir à nous conſer

moniaux,

tres Egliſes

font avanc

mais elle ne lubliſta pas long tems. Antoi- ver ces particularités , & ſur-tout l'Hiſtoire

nette de Gombervaux fit encore des efforts de la tranſlation de ſainte Lucie , qu'il a dé

Leitas que

pour cela : mais la Réforme n'y fut propre- crite en Vers & en Proſe (b). Cette tranſ

CC LS pre

l'an 1636. par le zelelation ſe fit en 970. & la Dédicace de l'Ora

Fixitou en

menc établie que depuis

d'edification .

encore aujourd'hui avec beaucoup ' lement en 972. par Thierri, aſſiſté de S. Ge
rard Evêque de Toul , & de Vicfridede Ver

meira ccs diz
Ce aux Servi
losde S. Vine

Thierri accompagna l'Empereur dans le dun , ſes anciens amis, qu'ilavoit connus a
voyage qu'il fic en Italie en 965. & y demcura vant ſon Epiſcopat à la Cour de l'Empereur.

tartie des ret

avec lui juſqu'en 969. (g ). Pendant qu'il étoit Sigeberra auſſi écrit la vie de l'Evêque Thierri.

cile appart

à Romne, un Officier de la Cour de l'Empe- M. Leibnitz l'a faic imprimer dans le premier

Sans chacu
brualouspein
bermier parlaut

de l’Abbeſle Dieudonnée de Lignéville. Elle toire , où la ſainte repoſe , fut faite ſolemnel
у ſubſiſte
XLV .

Voyage de
Thierri de
Meiz en
Italie.

reur fut tout à coup poſledé du démon , qui Tome des Ecrivains de Brunſvic.
le tourmentoit d'une étrange maniére. Othon
Sigebert (c )nous apprend que Thierri é
l'envoya auſli-côt au Pape Jean XIII. pour le toit natif de Saxe , du canton nommé Ha
prier de lui appliquer au coû la chaîne de S. melam . Son pere étoit Everard , & fa mere

Pierre. Les Clercs de l'Egliſe de S. Pierre , Amulrade, ſæurde la Reine Mathilde, qui
craignant apparemment qu'on ne leur enle- avoit cu du Roi Henri de Germanie ſon mari

vât cette Relique , ou déſirant en faire da- trois enfans ; ſçavoir , 1º. Le Grand Othon 1.
vantage remarquer la vertu , ou même vou- Empereur ; 2°. LeDuc Henri, & 30. Brunon ,

I donna de

magnifiq

tabarieen 12

r
ma:qu
fonifit
de en
les

mens

Wita Rome

tori,d pour de
fida Relique

lanc éprouver lì cet Officier étoit véritable- Archevêque de Cologne & Duc de Lorraine.
ment poſledé, lui mirent d'abord ſur le col Amulrade & Mathilde étoient filles du Duc

er,l: Pape lu

une chaine ordinaire ; mais elle n'y fit rien : Thierri , & avoient

pour illuſtre

pour freres Windukin ,

wardaà l'Ab
(* ) Bulle du Pape Innocent IV. de l'an 1248. & d'Alexandre IV . de l'an 1256.

(1 ) Sigebert. ad an. 969. do ferm . We beata Lucia , apud

wat de dalmat

323. & 324.

( a ) Chronolog, S. Vincentiiapud. Lalb. t.1. Bill.p. 345.
( 6 ) Vide Sigebert. de Scriptorib .Eccl.c. 171. & Meuriile

Leiritz, re

r

Meure, p . 321. In hactriennali expeditione individuus ei Hiſt. de Metz , pp.320.321.

V: Trecent

adheſir Deodericus Epifcopus.

=

.

,

le H

à Leibnitz , an. 1707.

Immed

biavlitgilt.
Be isI

zd.Ord.S. ned. I
> Tome
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Immed & Rheinbern , tous deſcendans du
fameux Vitikind , quiſoutint la guerre contre Charlemagnependant près de trente ans.
Tierri fuit placé ſur le Trône Epiſcopal de
Metz , à l'exclulion d'un nommé Conon , qui
s'y étoit intrus. Il renverſa l'ancienne Egliſe

Ande J.C.
1048

98

lébration de la Melic aux jours ſolemnels. Le AndeJ.CA
Pape Lcon IX. (8 ) ajoûta à cette grace , que 10 +8.
l’Abbé de S. Vincent auroit le premier rang,
pour ſuppléer aux fonctions Epiſcopales dans
la Ville de Merz ; en ſorte qu'en l'abſence de
l'Evêque , ilpourroit aller à la Cathédrale les

de S. Etienne, qui menaçoit ruinc, & qu'on jours de grande Fêre , & y célébrer la Meſleen

conſideroit comme le Sanctuaire du Pays , dalmatique & en ſandales. Le Pape Urbain II.

& la rebacit beaucoup plus belle , & l'enri- en 1096. confirma ce Privilege, & les Abbés
chit de riches ornemens & deprécieux dons , de S. Vincent en ont joui juſqu'au tems des
que l'Empereur Othon & l'Imperatrice Ade- Commendes. L'Abbaye de S. Vincent reçut
laïde , & leur filsle jeune Ochon , y avoient la Réforme de la Congrégation de S. Vanne
faics en la conlideracion .
en 1642 .
De ſon tems un nominé Guido ſe diſoit
Nocrc Evêque ayant remarqué à Spinal ou

XLVII,

Evêque de Metz , & étantallé vers l’Empe- Fpinal, entre la Moſelle & la montagne voi - Cominerad
reur , pour lui demander ſa protection , l’Em- fine, un lieu propre auſervice de Dieu, y éta- ccmint de

pereur le renvoya ſans vouloir le voir, nilui blic un Monaſtere cuuncEgliſe, où il tranf- d'Epin
1.456.1al79.
donner audiance. Guido fut arrêté à Coire porta les Reliques de S. Goiric Evêque de

en Suiſle, & envoyé en Saxe , où il fut mis Mecz. Mais ayant remarqué que cette nou

ſous bonne garde entre les mains desSclaves. velle Ville ſeroit expoſée aux courſes des vo
Sigebert ( d ) de Gemblours , dans la vie de leurs , il la fortifia de bonnes cours & de bon
l'Evêque Thierri , remarque que de ſon tems, ncs
nes murailles , & y mit une nombreuſe gar

c'eſt-à-dire, au dixiéme ſiécle, les Arches de nilon , capable deréprimer les Bourguignons

l’Aqueduc de Jouy-aux- Arches étoient en qui déſoloient les environs ; & pour rendre
partie renverſecs. Nous avons vu ci- devant cet endroit plus conſidérable , il y établir des

dans la vie de Crodegang Evêque de Merz , Foires & des Marchés , & la fabrique de ſes
que de ſon tems on nc diſoit
ſent encore renverſecs.
XLVI.

Fondation
de lAb
base de S.

pas qu'elles fuf- Monnoyes : ce qu'il fit confirmer parLettres
Patentes de l'Empereur. Adalberon ſon ſuc

L'Abbaye de S. Vincent fut fondée dans celleur y bâtit un Monaſtere , où d'abord il
une INe , qui étoit alors hors de la Ville ; & mir des Clercs , & enſuite des Vierges conſa

l'Evêque Thierri l'enrichit de ſes biens patri : crées à Dieu ſous la Régle de S. Benoît, com

Vincentde moniaux, & non pas des dépouilles des au- incnous l'avons déja remarqué dans la vie de
Maize

tres Egliſes de la Ville, comme quelques-uns S.Goëric. C'eſt le commencement de la Ville
l'ont avancé. Il lui céda ( e ) les dixmes des d'Epinal.
Egliſes qu'elle pofledoit, & celles des Egliſes
Thierri fit du bien à l'Abbaye de S. Ar
:

que

ſes prédéceſſeurs avoient accordécs en noû , & à celle de S. Pierre deMetz, & donna

Fief, ou en récompenſe , à des Laïques. Il un Bras de ſainte Lucie pour l'Abbaye de
retira ccs dixmes de leurs mains , & les ren- Liutbourg, que l'Empereur Conradc 1!. avoit

dit aux Serviteurs de Dicu, ſur-tout aux Egli- fondée, & du ſang de S. Ecienne, avec deux
ſes de S. Vincent & de S. Goiric ou d'Epinal. articles des doigts de ſainte Gloſlinde à l'E

Il donna de plus à S. Vincent la neuvième gliſe Cathédrale d'Alberſtad ( h ).
partie des revenus de fa Manſe Epiſcopale , L’Empereur Ochon II . étantinformédu re- XLVIII.
qui luiappartenoient en propre , & un ména- lâchement des Rcligieux de S. Gal ( i ) , donna Riformede
ge

dans chacunede ſes Cours ; ce qu'il con- conmillion à huit Èvêques , & à pareil nom- l'Abbayede

firma ſous peine d'anathême , & qu'il ficcon- bre d'Abbés , d'aller informer ſur les lieux , & S. Gal.

firmer par l'autorité Impériale & Papale. L'E- de corriger les abus qu'ils y trouveroient.
gliſe magnifique qu'on y voit aujourd'hui, Thierri fuc du nombre des Députés, comme
tut bâtie en 1248. par un Abbé nommé Gua- mieux informé de l'état de ceMonaſtere , où
rin , qui fic renverſer l'ancienne , pour jetter il avoir fait ſes études. Ceci arriva la même

les fondemens de celle-ci. Thierri ayant en- année de la fondation de S. Vincent , c'eſt
voyé à Rome un de ſes Diacres nomméRo- à-dire , en 968. On lit dans une Chronique

thard , pour demander au Pape Jean XIII. de Metz ( k ) , qu'en 977. l'empereur Ochon,
(f) des Reliques pour ſon Abbaye de S. Vin- à la priere de l'Imperatrice Theophanie, ac
cent , le Pape lui en accorda quelques-unes; corda, étant à Thionville, à l'Evêque Thierri
& pour illuſtrer ce nouvel établiſlement, il tous les droits Reg.iliens ſur la Ville & Cité
accorda à l'Abbé du lieu le Privilege de ſe de Metz.

ſervir de dalmatique & de ſandale dans la cé( d ) Leibnitz , rer. Brunfvic. t. 1. p. 308 .
le ) Vit. Theorlerici, P. 302 .

En 978. Lothaire Roi de France étant en
( 1 ) Mf. Chronoge. Saxo. ad an.980. apud Brouter. I. I.
P. 484 .

(f ) Benoît Hiſt. inf. de Metz.

( 1 ) Ekcard. de calil, S. Galli.

(3 ) Duila Louis IX. an. 105i . impreff. 1. 5. Chronic. ge-

( k ) Dans Meuriile, p. 328 .

geral. Ord.S. Bened. pp. 21. 22 .
Tome II.

,
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tré avec ſon armée en Lorraine , fit aiſément
la conquête de ce Pays (1 ). Il s'avança juſqu'à
Metz , & y reçutles hommages des Seigneurs
François. On ne nous dit pas quelle part

100

dans l’Empire. Il s'y trouva des Seigneurs de . AndeJ.C.
tout l'Empire , Saxons , François, Lorrains, 1048.
Bavarois , Italiens , chacun dans l'habit de la
nation. Thierri qui étoit le principal Confi

Thierri prit à cette affaire. Il ſe trouva cn 980. dent & Conſeiller de l'Empereur , cut ſans

à l'Allemblée d'Ingelheim , où l'on décida doute beaucoup de part à toutecette céré
que

les Abbayes de Stavelo & de Malmedi monie. Il aſſiſta auſſi à la mort & aux obſé

demeureroient unies, comme elles l'avoient ques de l'Empereur , qui mourut à Rome le

été depuis S. Remacle ; & la même année la 7. Décembre 983. & fuc enterré dans lePar
paix ayant été faite entre le Roi Lothaire & vis de S. Pierre dansun cercueil de porphire.
Othon Il. ce Prélat ſe trouva en état d'accom-

Thierri revint enſuite à Metz au commen- XLIX .

pagner l'Empereur l'année ſuivante dans ſon cement de l'année 983. ou 984. ſelon notre
voyage d'Italie.

Thierri

maniére de compter; car alors l'année ne com- ſoutient
en
Lorraine le

Dans la funeſte journée , où l'armée Impé- mençoit qu'à Pâques. Il eut beaucoup de part

riale fut li maltraitée par les Grecs & les Sarra- aux grandes affairesde cette Province, & ſur- partide
Lothaire
lins, dans la Calabre en 982. ( M ) , la Reine tout à celle qui faiſoit alors le plusde bruit ,

contre 0.

Theophanie, avec Thierri Evêque de Merz , c'eſt-a-dire, à la grande queſtion, ſçavoir , à thun.
attendoient à Roſſane l'événement du com- qui devoit appartenir la Souveraineté de la
bat ; & l'Empereur ayant été obligé de ſe jetter Lorraine , à l'Empereur Othon III. ou au Roi
:

dans la mer , pour ſe fauver à la nage, quel- Lothaire. De la déciſion de cette difficulté dé

ques matelotsle reçurent dans leur bord , ſans pendoit la tranquillité de la Ville & de l'Egliſe
le connoître. Un Marchand Sclave , qui étoit de Verdun ; car aprèsla mort deVigfride Évê
dans le vaiſſeau , le reconnut , mais n'en té- que de Verdun و, le Roi Othon llI.nomma

moigna rien. Dès qu'ils furentà terre , il alla Hugues , qui trouvant l'Evêché ruiné , ne ju
trouver notre Evêque à Roſlane, & lui racon• gea pas à propos d'en prendre poſſeſſion ,&
ta l'avanture de l'Empereur. Thierri partit le retira. Après lui on choiſit Adalberon fils
auſſi-tôt avec de l'argent ; & pendant qu'il de Frideric Duc de Lorraine , & de Beatrix
traitoit de la rançon avec ces matelots , l'Em- ſon épouſe. Adalberon étoit ſoutenu par 0

pereur craignant que l'éclat de l'or qu'avoit thon ; maisnous voyons pardeux Lettres écri
apporté le Prélat , n'ébloüît ces gens-là, & tes par Gerbert (P ), que Thierri Evêque de
qu'ils ne ſe doutaſſent qui il étoit , ilprit vîte Metz avoit pris le parci de Lothaire ,& par
un cheval , & ſe fauva vers la Ville.
conſequent qu'il étoit oppoſe à Adalberon.
Vers ce tems-là l'Evêché de Magdebourg Charles de France au contraire , qui étoit
étant venu à vacquer , les Chanoines élurent
un de leurs confreres nommé Othric ( n ), qui
étoit alors en Italie'à la ſuite de l'Empereur, &
députerent à Othon , pour le prier d'agréer

Duc de la baſſe Lorraine , tenoit pour le Roi
Ochon & pour l'Evêque Adalberon. Ce fuc
pendant cette guerre d'Italie que laTerre d'A
mcller fut donnée à l'Abbaye de Gorze ; on

f

1
li

leur élection. Ils engagerent Giñaire de s'em- y érigca un Prieuré vers l'an 1093. ou 1091.

ployer auprès de lui pour leur obtenir cette Voyez ci-après ſous Vicfride Evêque de Ver
grace: mais l'Empereur ayant témoigné que dun.
Gerbert en écrivit à Charles de France au
ce choix n'étoit point de ſon goût , Othric ſe
retira , ſe mit en chemin pour s'en retourner nom de l'Evêque Theodoric; mais ſa Lettreet

L.

Lettresde

en Allemagne, & mourut à Benevent le ſep- une invective des plus aigres & des plus véhé- Thierria
tiéme d'Octobre. L'Empereur nommaGiſlai- mentes ( 9 ). Il lui reproche d'avoir violé le

France.

f

re à l'Evêché de Magdebourg le 10. de Sep- ſerment qu'il avoit fait devant l'Autel de S.
tembre de la même année 982. & lui permit Jean , en préſence de Norgere Evêque de

de s'en retourner en Allemagne avec î hierri Liége , & de pluſieurs Seigneurs , de protéger
de Metz , qui l'accompagna par honneur. ſa niece ( Beatrix & ſon neveu Adalberon );

6

Giſlaire arriva à Magdebourg le jourde S. An- & de s'être porté par une envie démeſuréede
régner, à manquer de foi tout enſemble à Lo

dré , & y fuc reçu fort honorablement.

Thierri alla peut-être juſqu'à Metz ; mais chaire ſon frere , & même à l'Empereur fon
il retourna enſuite en Italie en 983. car cette
année Othon étant venu à Verone ( 0 ) , y
tint une Aſſemblée , dans laquelle il fit reconnoître ſon fils Othon III. pour ſon ſuccefleur

parent & ſon bienfaiteur ; de vouloir , contre
toute ſorte de juſtice , ſe rendre maître de Laon
qui appartenoic à Lothaire, de déchirer par des
médiſances atroces la Reine Emma la belle

1 m ) Sigebert, ad an. 982. dalii.

tui fordidilſimicordis evomis ..... quid neptis utriuſque noſ
trùm femina , te te viro melior cum nobilis indolis filio , & c.

( 12 ) Chroilograph. Saxo ad an . 982.

Beatrix étoit petite niéce de Thierri , étant fille de Hadvide
fæur de l'Empereur Othon I. elle l'étoit auſſi de Charles par

( 1) Nangii Chronic. ad an. 978.
( 0 ) An 983. Ditmar. I. 3. Chronograph. Saxo.
( P) Gerberti Epiſtula 31. 32. apud Queſn. t. 2.
Franc.pp. 795.796 .

Hiftor. Henri
Gerberge
ſa inere , ſæur du même Empereur , & fille de
l'Oiicleur.

( 1 ) Gerberti Epift. 31. Quid mirum fi in nepotem peſtem

1
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fille d'Adelaïde , qui dans la ſuite à prendre les armes contre mon frere econtre la

Ande J.C.

épouſa l'Empereur Othon I.d'en uſer de mê Reineſon épouſe , færur de votre Seigneur ; vous 1048.
mccontre l'Archevêque de Reims,& l'Evêque nous armiez l'un contre l'autre , afin d'avoir le

de Laon ( Adalberon ), de n'épargner pas
même la Ducheſle Beatrix ſa niéce, ni ſon fils
l'Evêque Adalberon , nomméEvêquede Verdun , ni les autres Prélats ; il lui reproche de
ſe vanter , quoiqu'il ne poſledât qu'un coin

plaiſir de nous voir exterminer l'un l'autre, e
'de faire régner en notre placedes tyrans , qui
voius fuſſent dévoiiés...... Il ajoûce : Vous vous
éses rendu coupable de pariure i vous avez épuisé
votre ville par vos rapines ; vous avez pillé

du Royaumede Lorraine, & qu'il n'eûtavec votre Egliſe ; vous vous êtes amaſé des monts

lui qu'une troupede brigands, de la poſſéder d'or , e vous vous êtes dreſé une table fomp
toute entiére. Theodoric finit en le menaçant tueuſe , comme le mauvais riche , aux dépens
de l’excommunier , s'il ne rentre en ſon de- de la veuve & de l'orphelin. Il finit parces pa

voir , & il luiapplique ces paroles de l'Ecri- roles de l'Ecriture *: Nous avons oui l'orgueil * Jerem .xv.

"

G

*34.2. Reg. xv. fure * . Que le Seigneur détruiſe le conſeil de Moab. il eſt très superbe, ſon orgueil & fon 29.
d'Achitophel.
arrogance ſont beaucoup au deſſus delesforces..
LI.
une idée
Le Duc Charles répondit à Thierri ſur le
ri
que
e
le
Réponſe de même ton ( r ). Il le traite d'hypocrit , d'in- norab de l'Evê Thier ; & l'on nepour
Charles à

PEvegue
Thierri.

fidéle à l'Empereur , d'ennemi de la Répu- roit certainement l'excuſer, s'il avoit été du

blique. Il lui dit que c'eſt très mal-à-propos parti de Henri de Baviére , uſurpateur du
qu'il l'accuſe de manquer de foi à la Ducheſſc Royaume de Germanie : mais il faut ſe ſou
Beatrix & à ſon fils , pendant qu'il conſerve venir que c'eſt un homme en colére qui

la fidélité à l'Empereur Othon III. Qu'il n'eſt parle , & qui ne menage rien , parce qu'il
pas ſeul de ſon parci , ni reſſerré dans un coin avoir été maltraité le premier. A l'égard d'A
de la Lorraine; mais qu'il eſt ſoutenu par les dalberon Evêque de Verdun ſon coulin ,
Princes du Royaume de France , par lesRois , Thierri eſt loiiable de l'avoir ſoutenu ; mais
par les principaux Seigneurs de Lorraine : il étoit mal aisé qu'il le ſoutîne malgré Lo

Que tous loûtiennent les droits du jeune chaire, qui étoit maîtrede Verdun.
Othon III. qui , commel'on ſçaic , fut traverſe
La ſeconde Lettre de Gerbert , adreſſée à
au commencement de ſon régne, & pendant Thierri ( 1 ) , eſt une eſpéce d'excuſe de ce
les années 983. & 984. par Henri Duc de Ba- qu'il a prêté fa plume & ſon ſtyle au Duc

viére, qui voulut uſurper le Royaume de Ger- Charles, pour lui écrire d'une maniére auſli
aigre & aulli forte.

manic ( s).
Charles accuſe elicore ouvertement notre

La troiſiéme Lettre qu'ilécrit au même Pré

Evêque Thierri d'avoir favoriſe les injuſtes lat ( x ) , eſt à notre égard une eſpéce d'énig .

1

TTHA

tha

préventions de Henri (t ). Les Seigneurs dont
j'ai parlé , ajoûte-t'il , défendent les droits de
Céſár ; ils ne cherchent nià lui ôter le Royaume,
comme vous faites , ni à lui donner un Aſocié à

me , parce que nous ignorons l'état des cho
ſes de ce tems -là. Gerbert dit à Thierri tque
l’Ambaſſadeur de Henri ( apparemmen le
fils d'Henri l'Oiſeleur ) a fait connoître à ſon

l'Empire. Pour vous , vous avez confondu les
droits civins & humains; & vous oſez, comme
Evêque, me menacer d'excommunication : commeſi vols étiez un vrai Paſteur, & non pas un
loup raviſſant, & un nouveau Judas ; vous qui
avez dépouillé du Royaume votre Seigneur & votre Roi ( le jeuneOthon 111. ) l'Héritier du Royaume; c cela pour un gain indigne & honteux .
Ce n'eſt point encore aſez. Vous vous êtes vengé

retour , le 15. de Mai , quelle étoit la diſpo
lition du Roi (y ) , par l'inquiétude & la cu
rioſité qu'il a fait paroître de ſçavoir pluſieurs
choſes : Que le Duc Hugues ( 2 )ayantaffem
blé fix cens hommes armés , a diſſipé, par le
ſeul bruit de la marche , les Seigneurs Fran
çois allemblés à Compiégne le 11. de Mai
( a ) : Qu'à cette Aſſemblée ſe ſont trouvés ,
de la Lorraine, le Duc Charles ( 6 ) & le Com

de lui, comme d'un ennemi. Eſt-ce là la recon- te Rainier ( 6 ) ; & de la France , Herbert

noiffance que vous deviez aux Óthons ?

Comte de Troyes ; mais qu'on en a exclu ,

A l'égard de Lothaire Roi de France , lui avec affectation , Othon ( apparemment le

conſerviez-vous la foi que vous deviez , lorſque fils de Hugues le Grand ) ; Qu'on y a vu
vous lechaſſiez du Royaume, & que vousn'ex- auſliGibuinEvêque deLaon, & qu'Adalbe
hortiez à monter ſur le Trône ? Vous me forciez ron frere de Gozelon , s'en eſt retiré, en don
. ( 1 ) Gerberti Epiſt. 32.
( s ) Sigelert. do alii adan . 983 .

(3 ) Du Roi Henri dont on vient de parler. Il prit le ti
trede Roi contre Othon III. à Quedlinbourg.

( 1 ) Ibidem . His eft cura filius Cæfaris. Hi nec regnum

( 2 ) Hugues Capet , qui fut fait Roi de France en 987.

querunt eripere ut tu , nec conregnantein inſtitucre.... Tu

Ta) Dans cette Affeinblée de Compiegne , le Roi Lo.

Epifcopus qui Dominum tuum Regein , heredem regni regno privalti, fpe famofiflimiqualtûs...... ticcinc Ortho-

thiire céda la Lorraine à Othon II.

num ineruerunt beneficia ? & c.

puîné de Louisd'Outremer.

( 11) Gerberti Epift. 33 .
i *) Idem , Epijt. 19.

( b ) Le Duc Charles de France , frere de Lothaire , & fils

( c ) Rainier Comte de Hainaut , qui épouſa Hadvide,

| fille de HuguesCapet.

1
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nant pour ôtage le filsde ſon frere à Bardas ,

104

Adalberon ſon ſucceſſeur ( b ) étoit un Pré

An de J.C.

& àconditionque Sigefroi & Godefroi Cum- lat d'une naiſſance illuſtre, & d'un mérite ſu- 1948.
te de Verdun , feroient ce qu'ils voudroient. périeur. Autantqueſon élection à l'Evêché de
Il finit en témoignant que ce qui luifait plus Verdun , avoit été accompagnée & ſuivie de
de peine, eſt de voir la Ville de Verdun en- circonſtances fâcheuſes , par la diviſion des
tre les mains d'une troupe de brigands ; & il Seigneurs & des Princes , autant ſon élection
prie Thierri de ne pas livrer la Patrie , qui eſt à l'Evêché de Metz fut elle heureuſe & agréa

entre ſes mains , à des ennemis deſtitués de blc , par l’union & la paixqu'elle produifit
conſeil & de force.

dans la Province , tous les eſprits s'étant hieu

Onſçait qu'en 984. on devoit tenir à Com- reuſenient réunis , & l'orage qui menaçoit
piégne unc Aſſemblée desSeigneurs François toute l'Europe d'une grande guerre , s'étant,
le 27. de Mars ( d). Le Duc Charles & le Com- pour ainſidire , cour d'un coup diſlipé à ſon
te Rainier étoient ennemis de Godefroi Com- occaſion . Il y avoit déja deux armées , com
te de Verdun . Adalberon frere de Gozelon , poſées de François & d'Allemands , allem

cſt apparemment le fils du Comte Godefroi, blées à Vorms , l'une pour, & l'autre contre

qui fut depuis Evêquede Verduns car Gode- le jeune Roi Othon Ill. mais elles ſe ſépare
froi avoit plusieursfils ; ſçavoir , Adalberon , rent ſans effufion de ſang. Le jeune Ochon fuc
Sigefroi , Godefroi & Gozelon , autrement reconnu de tous les Scigneurs d'Allemagne
Heriman ( e ). La Ville de Verdun écoit alors & de Lorraine , & Adalberon fue amené à

11

entre les mains du Roi Lochaire , qui tenoit Metz par la Ducheſſe Beatrix ſa mere, com
en priſon le Comte Godefroi, & ſes filsSige- me en triomphe , au milieu d'une foule de

froi & Heriman. On ne ſçait quel intérêt Seigneurs, & de Peuples qui y accoururent
pouvoit avoir le DucHuguesCaper à empêc de tous côtés.
cher l'Aſſemblée de Compiégne , dont parle
Adalberon avoit été élevé dans l'Abbaye de

1

VIL

ici Gerbert. Mais revenons à notre Hiſtoire. Gorze, d'où lui vint cette inclination qu'il cuc
LII.

Pendant que l'on moleſtoit Adalberon , toute ſa vie pour les Rcligieux ; n'ayant point

Mort de élu Evêque de Verdun , Thierri Evêque de de plus grand plaiſir que deles converſer , &
ThierriEMerz vint à mourir le 7. de Septembre 984. de manger avec eux; ce qui lui attira même
wegue de
quelque eſpéce de reproches de la part des
Metz . A Alors la Duchelle Beatrix mere d’Adalbedalberon

ron , & l'Imperatrice Adeleïde ſon ayeule , perſonnes du ſiecle , qui n'approuvoientpoine

Iniſuccéde. ſecondées par le choix du Clergé & du Peuple ces pratiques d'humilité , qu'on lui voyoit

fo
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101
.

.

de Merz (f) , le firent nommer à cet Evêché exercer envers les pauvres & les malades. Il fut

par l'Empereur Othon III.ou plutôt par ſon élevé à l'Epiſcopat le 16. d'Octobre : mais il
Conſeil; car le jeune Prince n'avoit pas plus ne fue ordonné Evêque que le 28. de Decem

de fix ou ſept ans, & juſqu'alors ſon autorité bre 984. qui étoit un Dimanche ; Echert de
n'avoit pas été reconnuë unanimement par Tréves, avec les Evêques voiſins , en firent la
les Seigneurs d'Allemagne. Auſli-tôt Adalbe- cérémonie.
ron vintà Metz ; & ayant trouvé tout lemonAdalberon étoit un des plus beaux hommes

IN

dediſpoſé à le favoriſer, il accepta l'Evêché , de ſon tems( i) , d'une taille ayantageuſe &
& renonça à celuide Verdun ( 3 ).

bien proportionnée , replet, ayant lenez mé

L'Evêque Thierri fut enterré avec honneur diocre , les cheveux blonds & liffes , les yeux
dans l'egliſe du Monaſtere de S. Vincent , beaux & vits. Il étoit d'une telle douceur , qu'il:
qu'il avoit bâtic & fondée. Environ trois cens ne ſçavoit comme on pouvoit ſe fâcher. Ses
ans après ſa mort , on tira fon corps du com- inaniéres aiſées & prévenantes , & les chari

201

Ce

beau , & l'on trouva les Ornemens Pontifi- tés immenſes qu'il répandoic dans le ſein des
1

caux dont il étoit revetu, c'eſt-à -dire, la Chap- pauvres & des étrangers , l'hoſpitalité qu'il
pe & la Chaſuble, preſqu’auſſientiéres , que li exerçoit aſſiduëment & libéralement , lui

2010

elles n'y avoient été miſes que depuis peu de avoient gagnéles cæurs de tous celix qui lc
mois. On conſerve encore ces Ornemens dans connoiſloient. Les Juifs même le regardoient
l'Abbaye de S. Vincent , & l'on s'en ſert tous comme leur pere. Il fit deux fois le voyage de
les ans au jourde ſon Anniverſaire , dans l'Of- Rome par dévotion ( k ) , & avec une grande
fice des Morts qu'on célébre en ſa mémoire. fatigue; car il écoic naturellement fort déli
On expoſe auſſi le coffre ou ſont enfermés ſes cat. Il lavoit les pieds & les mains aux pau

und

oflemens , au milieu du Cheur, pendant la vres , aux blelles & auxmalades , qu'il rece
Meſle. Les Ornemens dontnous avons parlé, voit à ſa table; aſliſtoit affiduement aux En
ſont de ſoye, d'une formeantique , & d'un terremens , & ne célébroit jainais la faince
violet foncé,

1d) Gerberti Epiſt. 9o.
re) Hu o Flaviniac. t. 1. Bibliot. Lab.pp. 161. 167.
U Voycz la vie de S.Leon IX.Scc.6 Bened. part. 2.p.55.
( 9 ) Hift. Epifc. Virdunenf. 1. 6. Spicileg.p.658.6 Hugo

Meſle, ni ne donnoit les Sacremens d’Ordre
( b ) Vita Adalleronis Metenf.apud Labb, t. 1. Billigt,
110v. p. 670 .

( ) Vita Adalberon . p. 672 .
( k ) Ibid. pp. 672. 677,

Flavin. apud Labb. Bibliot. 110v p. 158. Ici Preuves.
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Contract en fut paſſé Ande].Con
Ande J.C. & de Confirination , ni ne conſacroit d'Egliſe, cinq cens florins. Le
que revêtu d'un cilice ( 1). Il paffoir les veilles le premier Décembre 1576. Les Religieuſes 1048.
1048
de grandes Fêtes ſans manger , & ſe retiroit . deNeumunſter , & l’Abbé de S. Avold , coma
ordinairement pendant le Carême dans l’Ab- meVilitcur;y donnerent leur conſentement,

baye de Gorze , pour y pafler ce ſaint tems à condition que cet argent ſeroit employé au
dans un plus grand recučillement; & quand rétablillement de l'Abbaye.
ilne pouvoit s'y retirer , il avoit auprèsde lui
Mais l’Abbeſſe & les Religieuſes, à qui les
des Religieux, pour s'édifier en leur compa- nouvelles hérélies avoientôté le goût de la vie

gnie. Il portoit une chemiſe de ſerge pen- régulière , jugerent à propos de ſe partager
dant tout ce tems-là .

cette fomme , & de ſe retirer du Cloître. Le

Il rétablit ou réforma pluſieurs Monafté- Cardinal de Lorraine unit à la Collégiale de
res. Cclui de S.Symphorien , qui étoit alors Vic les dixmes de Dalheim , de Blanche, &

hors des murs de Metz , & qui ne préſentoit d'autres lieux dépendansdecette Abbaye, &
aux yeux qu’un amas de ruines & de maſu- fitués dans le Dioceſe de Mecz, par ſes Lettres
res, quoique ſitué dans un licu fort agréable, du 12. de Fevrier 1606. Le reſte des biens de

futun des premiers objets de ſes ſoins. Il le l’Abbaye de Neumunſter eſt entre les mains.
répara , & y mit une nombreuſe Commu- des Luthériens. L'Abbelle de Neumunſter,

nauté de Religieux Bénédi& ins, à qui il don- fonda en 1222.la Collégiale deMarſal.
Adalberon (p ) neven deThierri, & Evêque
cupés que du ſoin de prier Dieu pour lui & de Merz commelui , hérita de l'affećtion qu’
na des biens en ſuffiſance , pour n'y être oc-

pour ſes prédéceſſeurs.

avoit ſon oncle pour l'Egliſe d'Halberſtad , où .

Il rebâtic auſſi un Hôpital quiétoit dans la
Ville , mais pauvre , obſcur & preſqu’abandonné. Il y exerça ſa libéralité , ' & y raflembla des Rcligieuſes , pour y chanter perpé-

Thierri avoit étéélevé. Ayant remarqué que
l'Eveque d'Halberſtad avoit le privilege de
porter , en officiant à la Meſle , le Katimal,
ou Superhuméral , qui eſt le Symbole de la

ſcience & de la vérité, que portoit le Grand
Adventius, un de ſes prédéceſſeurs, avoit Prêtre des Juifs : privilége que l'Egliſe d'Halfondé un petit Monaftére en l'honneur dela berſtad ſevantoit d'avoir reçu du Pape Aga
Trinité ( m ), dans le canton de ſon Dioceſe, pet :Adalberon écrivit au nom de fononcle
tuellement les louanges de Dieu.

nommé Bliſle , ou Bliſſac ( m ) , ſur la Riviére à Hilduard Evêque de cette Egliſe , pour le

de Bliſſe, dans le Duché des Deux-Ponts. Ro- prier de lui accorder l'uſage du même Orne.
bert, un des ſucceſſeurs d'Advence , l'acheva ment. Hilduard y conſentit à deux condi

tel qu'il étoit commencé , c'eſt-à -dire , ſans tions : la premiere ,que rEgliſe de Metz ne
l'augmenter: mais Adalberon en ayant trou: communiqueroit ce Rational à aucune autre
vé la ſituation propre à des perſonnes con- Egliſe ; & la ſeconde , que Thierridonneroit
ſacrées à la folitude & à la pénitence , com- à l'Evêque d'Halberſtad quelque partie da
me étant environné de forêts , & ayant des ſang du premier Martyr S. Etienne , & quel

eaux en abondance , de plus ayant l'honneur ques Reliques de la Vierge ſainte Gloſlinda
d'être conſacré à la ſainte Trinité , & poſle- Ce qui fut accordé par Thierri; & depuis ce
dant les Reliques de S. Terence , un des plus tems, les Evêques de Metz ſe ſont ſervi du
anciens Evêques de Merz , il l'augmenta , Rational.
l'enrichic , &y mit une Communauté de ReC'eſt ce que raconte Sigebert , Auteur de
ligieuſes.
la vie de Thierri Evêque de Metz , & qui vi
Lli .

Ce Monaſtére eſtapparemment Neumun- voit au onziéme ſiécle. Cet uſage eſt à pré

Namunf. fter près la Villed'Otveiler.Cequi meleper- ſent entièrement abolià Metz,& je neſçai
herBliffurla
e,auga fuade, c'eſt qu'on y honoroitles Reliques de li l'on s'yſouvientd'en avoir jamais uſé ; mais
mente par

Adalberon.

S. Terence Evêque deMetz. C'étoit unean- dans l'Egliſe de Toul , les Evêques s'en ſont
cienne Abbaye de Bénédi&ines , qui a ſubliſté ſervi afcz long-tems, & l'on voit encorebeau

juſqu'aux tenis des derniers croubles pour la coup de tableaux & de figures d'Evêquesavec
Religion ( 0 ). Elizabech de Lictemberg , qui
en étoit Abbeſſe , s'étant laiflee ſéduire par les
erreurs de Lucher, ſeſervit du prétexte de l'incendie arrivé à fon Monaſtére, pour vendre à
Jean Arnot Conſeiller & Intendait du Com-

cet Ornement. Feu M.de Camilly Evêque
de Toul, en vouloit rétablir l'uſage.
Le Roi de Portugal voulant illuſtrer l'Ar
chevêque de Liſbonne par quelques marques
de diftin & ion particuliere , s'adreſſa à Rome,

té de Naflau-Orveiler, qui étoit Luthérien , où on lui fit dire quel'Evêque de Toul , coma
les dixmes de Dalheim, d'Enſcherviller & me Doyen des Evêques de la Métropole de

d'Erviller , pour la ſomme de dix -huit mille Tréves , avoit le privilege de porter le Ratio
( 1 ) Ibidem , p . 677.
( m ) Vita Adalberon. p . 673 ,

Charles le Chauve. Tom . 2.Qu4efu. p. 454.
( 0 ) Benoît , Hift. ml. de Metz. M. Seron , remarquee

( 12) In Blifacenfipago.Apparemment le inême que Blefit- mil.ſur cette Hiſtoire.
ebova, dans le partage entre les Rois LouisdeGerinanie' & ( p ) Vit. Tbeoderici Met.apud Leibnitz, t. 1. p. 298
Tome II.

H.
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Ande J.C. nal; le Pape vouloic bicn accorder à l’Ar- & lui confia l'Abbaye de S. Arnoû. Guillaume
1048 .

Ande J.C.

la mêm y rétablic l'obſevv dansſapureté, puis en 1048
& Prim de Liſ
che
Roi de Portugal ordonna à ſon Amballadeur lui- ci mourut peu de tems après , & Guillau
bonne
e
at
vêque
ance
marque de diſtinction. En conſequence le donna la conduite à Benoît ſon diſciple. Cc

à Paris, d'envoyer à Toul , pour faire deſli : me reprit le gouvernement de ce Monaſtére,

aner cetOrnement. Ce qu'il fit en 1719.ayant & le conſerva juſqu'à la mort , arrivée en 1031. envoyé à Toul ſon Secrétaire d'Ambalade, Il cutpour ſucceſſeur Eudes ou Odon , & puis
qui s'acquitta de la commiſſion , & reporta Varin , comme ce dernier lui-même nous
la forme du Rational. La figure en pierre l'apprend ( ti).
S. Guillaume fut auſli prié de ſe charger de
qui eſt ſur le tombeau de S. Manſui, Faite,
dit-on, au dixiémeliccle , porte ſur ſes habits l'Abbaye de Gorze ( u ) , où il reçut pluſicurs

Pontificaux la figure du Rational. On aflûre Religicux àprofeſſion, & leur inſpira l'amour

qu’autrefois les Archevêques de Reims por- pour l'obſervance, dont lui-mêine étoit un
toient le même Ornement , & on voit d'an- excellent modéle. Il eut pour ſucceſſeur dans

ciennes peintures d’Archevêques de cette E- le gouvernement de ceMonaſtere, un de ſes
diſciples , nomméSigefride, tiré , comme je

gliſe , qui en ſont revêtus ( 9 ).
LIV.

Adalberon acheva auffi le Monaftére d'Evi-

crois , de S. Germaindes Prés de Paris.

Epinalfon- nal , commencé par Thierri ſon prédéceſſeur,

L'Abbaye de S.Felix , ou de S. Clement ,
Communau
par
fonda
do
une
&
y
té
Religicuſes
de
étant
venuë à vacquer en 1004. par la morc
,
dalberon ,
ſous la Régle de S. Benoît ( r) . Il demcuroit de Fingeniusdonton a parlé ci-devant , l'Evê
de

volontiers au Château d'Epinal, qui apparte- quc Adalberon vouloit y mettre pour Abbé
noit à ſon Egliſe ; & commeDicu commença Vaultier Religieux de S. Arnoù ( * ). Il avoit

(

alors à faire beaucoup de miracles à Epinal même ſoumis le Monaſtère de S. Clement à

(

par les mérites de S. Goëric , uneinfinité de l'Abbaye de S. Arnoû , en reconnoiſlance de
la Terre de Rumilli , que ceux de S. Arnoû

malades y accoururent de toutes parts , ſur-

tout du côté de la Bourgogne , dont plu. avoient donnée à S. Clement( 9 ):maisles Rc
leurs avoient perdu les deux pieds , les au- ligieux de cette derniere Abbaye , choiſirent
tres un pied , les autres les mains , par une d'une voix unanime Haimon , quifut main

maladie qu'on appelloit les Ardens , qui ré- tenu dans l'Abbaye.
gnoit en ce Pays-là.

Adalberon fignala ſa charitédans cetteoccaſion , recevant tous ces malheureux à la
table, leur lavant les pieds , les touchant, les
elluyant. L'Auteur de ſa vie , qui aſſure y

Les Evêques de Mecz conſervoient encore

en ce tems-là la juriſdiction ſur l'Abbaye de

PH

S. Tron , qui leur avoit été ſoumiſe du tems
de S. Cloû ou Clodulphe. Notre Prélar y éta
blit de ſon tems ( z ) pour Abbé Erenofride,

RE
Bu

CE

avoir été pendant ſept jours , raconte qu'il n'y qui ne le gouverna que quatre ans ; & après
avoit point de jours qu'il n'en vînt juſqu'à lui Adelard donna à ce Monaſtére les dixmes
centou quatre-vingt , & que notre Prélat , du village de Porniers , que les Habitans du

Nu

fans ſe laller ni de la multitude, ni de la puan- lieu avoient volontairement offertes , en re
teur quecauſoient tant de perſonnes pauvres, connoiſlance de quelques Reliques de ſaint
bleſſees , ou venuës de loin , les ſervoit avec Tron , que l'Abbé Adelard lcur avoit ac
LV .

une charité & une patience admirables.
cordecs.
Entre les Monaſtéres qu'il réforma , on reL'Abbaye de S. Pierre-aux-Nonains hors la

12
AIS

Lie

LVI.

Réforme marque principalement les Abbayes de S.Ar- Ville de Metz, étoit alors fort dérangée , tant Réforme de
noâ , deGorze & de S. Felix, autrement ſaint pour le temporel que pour le ſpirituel( 4) ; les $. Pierre
bayes de S. Clement de Metz. Voici ce qui donna occa édifices ruines,les biens diflipes, le culte di- de Metz.
Arnon , de

mic

des Ab

de ſaint

l'Egliſe de Metz, nommé Benoît , étant allé à changer de face à ce fameux Monaſtere; il y

Clemont.

S3

Gorze -

fion à la Réforme de S. Arnoû. Un Clerc de vin preſqu’entiérement aboli. Adalberon fic

in

Dijon, attiré par la grande réputationde Guil- amalla un li grand nombre de Religieuſes, que
laume Abbé de S. Benigne (s ), & quipalloit pour décharger cette Maiſon , & pour former

pour un des plus zélés Réformateurs de l'Or- les Novices qui ſe préſentoient afin d'y faire

lony

dre de S. Benoît ; après y avoir demeuré quel- profeflion , il bâtit , joignant cette Abbaye,

ace

que tems ſous la diſcipline, revint à Metz, &

un nouveau Monaſtére de Religieuſes , ſous

raconta à l'Evêque Adalberon , ce qu'il avoit l'invocation de la ſainte Vierge Marie. C'eſt
vu pratiquer dans l’Abbaye de S. Benigne. ce qu'on dit de l'origine de l'Abbaye de Sainte

Adalberon invita Guillaume à venir à Metz, Marie: mais nous croyons qu'elle futfondée ,
( 9) Mabill. Annal. Bened.t. 1.1.16.p.529;
( * ) Mabill. t. 4. Annal.Bened. pp. 169. 170.
y ) La Bulle de Leon IX. donnée à S. Arnoû , lui confir.
) Visa Adalberow. P 673. Ancillas Chriſti ſub regulari
vita , & ſub inſtitutione Patris noftri Benedicti.
me
la
l'Abbaye de S. Felix , qui lui avoit été
( s ) Tom. I Spicileg. p . 440. Chronic. S. Benigni Divion . donnéepotſeſſionde
par Adalberon . Voyez les Preuves.
Glaber. Radulpdi. Vita Gwillelmi Alb.
( z ) Vide vitam Adalberon. t. I. Biblioz. Labb.p.678.
(1) Varini Abb. S. Arnulpbi Epiſtola , 8. 1. Analect.p.229. Mabill. 1. 4. Annal. p.177.
W Varima ibisken
Vad Meurisſe , Hiſt. de Metz. P. 3393

40
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ou même ſeulement réformée par l'Evêque le Roi continua : Voilà Conrade Duc d'Au.

Adalberon I. du nom , qui eſt mort en 962.
long-tems avant AdalberonII. qui a gouverné l'Egliſe de Mecz depuis 984. juſqu'en 1005.
car Sigebert de Gemblours ( b ) , dans la vie

straſie , notre couſin , qui eſt allié à toutes les
Maiſons les plus conſidérables de l'Etat , qui a
épousé une femmequi lui eſtlaproche parente
que jecrains que pour nouspunir , Dieu ne falſe
>

de Thierri I. du nom ,Evêque de Metz, qui bien-tôt éclatér ſa colere contre lui , cu contre

vivoit avant Adalberon II. parle diſtincte. nous tous , qui avons juſqu'ici diſſimulé un tel
ment des trois Abbayes de Filles, ſçavoir, S. déſordre. Adalberon Evêque deMetz ,qui te

Pierre , ſainteMarie & ſainte Gloſlinde , qui noit un rang diltingué dans ce Concile, tant à
ſubliſtoienc dès-lors dans l'enceinte de la Ville cauſe de la qualité, que parce qu'il étoit parent
de Metz.

du Roi , prit la parole , & dit: Le Duc Othon ,

Les Abbayes de S. Pierre & de fainte Ma- pere du Duc Conrade qui eſticipréſent , est né
rie, ſont aujourd'hui dans la Ville de Metz, d'une fille de l'Empereur Orhon 1.dont la Sæur
Elles étoient auparavant au lieu où l'on a bâti Gerberge a fait épouſer fafille à Conrade Roi de
depuislaCicadelle, & on y voit encore des Bourgogne ;& de la fille de Conrade eſt née Ma
reſtes de leurs Egliſes. Celles de ſainte Mariethilde épouſe du Duc Conrade ici préſent. Ainfo
ſont à préſent dans une maiſon qui apparte- dans cettegénéalogie , parce qu'on ne comptepas

noit autrefois aux Chevaliers de Malte , ap- les freres dans les dégrésde conſanguinité, lapan
pellée le Petit S. Jean.
renté de Conrade
de Mathildeeſt aufecond.
L'Abbaye deSenones( c ) ſe reſſentit auſſi dégré.
de ſes bienfaits. Il accorda à l'Abbé Raimbaut
A ces mots, toute la Nobleſſe qui étoit dans
ou Rambert , la confirmation de tous les biens le Concile , & ſur-tout le Duc Conrade , &

qui avoient été faits à ſon Abbaye, en parti- ceux qui lui étoient attachés, firent grand
culier l'Egliſe de Vaqueville , & ordonna que bruit ; & ſi l'Evêque Adalberon n'eût été

les hommes de Senones , qui prendroient d'une naiſſance qui le rendoit reſpe&table à
feinmes dans le Dioceſe de Metz , demeure- tout le monde , ils ne ſe ſeroient pasabſtenus
roient ſujets de cette Abbaye. La Charte eſt de lui faire violence : mais il fut loucenu par
de l'an troiſiéme du Roi Othon III. c'eſt-à- ſon frere le Duc Theodoric , qui écoit Gou
dire , 986.
verneur du Pays de Lorraine de deçà & de .
LVII.

Concile de
Mayence,

Le Roi Henri II. avant qu'il fûc couronné delà la Meuſe & la Moſelle (g ), & quin'ayang
Empereur, & n'étantpasmêmeencore recon- égard qu'à la juſtice & à lavérité , & mépri
nu pour Roi de toute la Germanie ( d) , & du ſant la colére des hommes , parloit librement,

oxlescomme
Ponparles Royaume de Lorraine, c'eſt-à -dire , en 1002. & jugeoit ſainement de cette affaire. Mais
mariages

aſſembla un Concile. On ne nous dit pas en la chaleur & l'animoſité étoient figrandes du

desparens. quel endroit ni en quel tems : mais il ſe tint côté de ceux qui défendoient le Duc Conra-'
apparemment à Mayence, & avant lamoiſ- de , & qui favoriſoient ces ſortes de mariages,
ſon (e ) , à l'occaſion du Sacre du Roi Henri, que fans égard à l'autorité royale, & au reſpect
qui fut fait en cette Ville par l'Archevêque qui étoit dû aux Prélats , on ſe ſepara fans

Villigiſc ( f), qui préſida au Concile.On y vit prendre aucune réſolution ſur ce ſujet.
auſi Cunibert deCologne , les Evêques de

L'Evêque Adalberon étoit venu au Concile

Metz , de Spire, de Vorms, de Straſbourg, de peu accompagné degens de guerre, & n'ayant
71

Liége , de Virzbourg , He.non de Verdun ,
Bertaud de Toul, & pluſieurs autres. Dans
cette Aſſemblée le Roi témoigna avec beaucoup de force aux Prélats , qu'il étoit fort

proprement en la compagnie que des Clercs,
& des Laïques pacifiques. Il jugea à propos ,
au retour , pournepas s'expoſer àla fureur des
Seigneurs mécontens , des'écarter un peu du

ſurpris qu'ils négligeaflent de corriger les abus droit chemin : mais le Duc Conrade & lesSci
qui ſe voyoient dans leur Dioceſe ; & comme gneurs de ſon parti , craignant eux -mêmes

ils étoient ſurpris de l'entendre parler de la
forte, pour les tirer de peine , il ajoûca que
l'on y contractoir des mariages detendus par
les Canons , en ſorte que l'on voyoit des per-

que le Duc Theodoric & les gens de l'Evê
que Adalberon ne les pourſuiviſſent , ſe reti
rerent comme en fuyantpendant deux jours,
juſqu'à ce qu'ils ſe cruſlent en lieu de lûreté.

ſonnes qui ſc marioient, quoique parens au

Quoique le vrai caractére de notre Prélar

troisieme dégré, les ſaints Canons le défen- fût la douceur ,il ne laiſſoit pas , lorſque lecas
dant juſqu'au ſeptiéme.

l’exigcoit , d'uſer de ſeverice. Quelquefois il
Alors les Evêques ne ſçachant que répondre, faiſoit la guerre aux Seigneurs quivexoientles
frater hujusDomniAdelberonis Pontificis, Dux autem

( b ) Vit. Theoderici Merenſ. 1. 1. rerum Brunfvic. P. 308 .

CUS ,

( c ) Benoît, Hiſt. mf. de Metz.
( d) Vide vitam Adalberon. p. 674.

eorum qui cis citraque Molam Motellamque reſident, & hæc

Te

Idem , p . 675.

quæ agebantur , quæque juſtè diſponebantur, ſuâ autoritate
firmabat atque corroborabat , nuptiaſque illicitas cum reli

( f) Chronograph.Saxo. ad an.1902. Sigebert. ad eumdem quis Ducibus Comitibufque , & quod majus eſt,Sacerdoti
bus damnans, & humanas iras non formidans , equitatis
(8 ) Vita Adalberon. p. 675. Aderat DomnusTheodori- lance quæ Dei erant liberrimè decernebat.

Arinum .
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Ande J.C. ſujets, d'autres fois il ruinoit leurs Châteaux Après lamort on le dépoſa d'abord dans l'E
1048

Ande J.C.

& leurs Fortereſſes , & faiſoit le dégât ſur gliſe Cathédrale dedićc à S. Ecienne ; de là 1048.

deurs Terres. Ainſi ilruina Autrey (+ ) , qui il fut porté à l'Abbaye de S. Symphorien
étoit le Château du malheureux Thcodoric , quiétoit alors hors la Ville , du côté du midi

& Lantrecourt ou la Cour de Lanfroi ( i ) , ( 4), où il avoit choiſi la fepulcure . Le Duc
où éteic la Tour du méchant Everelin ; com- Theodoric ſon frere, & Bertaud Evêque de
me auſſi à Vendeuvre ( * ) la Tour du Comte Toul , aſſiſterent à ſes funérailles , avec une

Berauld dans le Chaumontois . Il n'en venoit infinité de perſonnes de toutes conditions ,
guéres à ces extrêmités , qu'après avoir uſe du ſur-tout des Clercs, des Religieux & des Re

glaive ſpirituel & des cenſures ; & lorſqu'il ligieuſes , qu'il avoit toujours particuliérc
prenoit ou confiſquoit les biens des méchans, ment aimés & protégés.
il ne s'en approprioit jamais rien ; mais il les

Dès qu'il ſe fentit attaqué , il commença à

diſtribuoitaux pauvres, ou les reſtituoit aux diſtribuer ſes biens aux pauvres & aux Egliſes,
Egliſes, ou auxMonaſtéres,
& il envoya des préſens juſqu'à S. Martin de
Pendant tout le tems de ſon Epiſcopat, il Tours, à S. Denys en France , à S. Remi de
ne paſſa preſque pas une année, ſans faire des Reims', à Notre-Dame de Verdun , à S. Pierre

Ordinationsaficz nombreuſes; en ſorte qu’on de Cologne , & à pluſieurs autres lieux de dé
compte qu'il a ordonnépendant ſon Poncifi- votion.
Cu plus de mille Prêtres, & des autres Mini-

On aſſûre ( m ) qu'avant la mort ilavoit ré- LIX.

ſtres à proportion. Il avoit pour maxime de ſigné ſon Evêché de Mecz à Adalberon ſon Adalberon
n'en rebutcr aucun , pour le ſeul défaut de neveu , fils du Duc Theodoric ſon frere ; & II. déſigné

Evêquede
dece Prélat, le Metz
l'on ſçait qu'après la mortl'Empereur
naiſſance, perſuadé que Dieu ne fait point Duc
.
Theodoric obcinc de
Henri,

d'acception de perſonnes.

Theodoric

L’Empereur Othon III. qui régnoit alors, que la conduite de l'Evêché de Mecz fût con

con parens

ayant palle une grande partie de la vie en Ita- fiée à Theodoric ſon parent ( n ) , frere de lefupplante.
lic, les Provinces del'Empire étoient comme
au pillage; & les Seigneurs, pour fournir aux
frais des contributions qu'ils devoient à l'armée de l'Empereur, écoient obligés de ruiner

l’Imperatrice Cunégonde , en attendant qu'
Adalberon ſon fils , quiétoit forc jeune, pûc

PC

remplir cette place, qu'il lui deſtinoit. Theo
doricprit l'adminiſtration de l'Evêché, & s'en

201

DE
bia

leurs Terres , & de fouler leurs lujets. Adal- acquitta fi bien , que le Clergé & le Peuple
beron ,

L
bi

par ſa ſageſſe, fçur éviter ces extrêmi- le prierent de garder pour lui l'Epiſcopat , à

FIC

tés, & ſatisfaire à ſes devoirs envers ſon Sou- l'excluſion du jeune Adalberon. ' Theodoric

verain , ſans manquer à ce qu'il devoit aux ſe rendit aiſément à leurs prieres, & lejeune
ca

peuples qui lui étoient commis. Il aimoit Adalberon n'étant pas en âge de le lui con

mieux ſouffrir quelque dommage dans ſes teſter , Theodorics'en mit en poſſeſſion , &
biens , que de voir ſes ſujets accablés de ſub- ſe fic facrcr.
Gides.

Il étoit fils de Sigefroi premier Comte de LX
LVIIT.
Il prit ſa derniére maladie dans uneConfé- Luxembourg , & frere de Henri Duc de Ba-' Revolte de
Mored' A- rence
eut avec
ſonfrere
le Duc
Theodoviérede&S.Comte
Pré- Theodoric
dalberon
ric , auqu'il
ſujetde
certains
biens que
ce Prince
re- vôt
Paulind'Ardenne,
de Tréves ,d'Adalberon
& Compétiteur
Evêquede
Metz , con

Evêque
Meiz . de tenoit, & quel'Evêque pretendoit appartenir de l'Archevêque Megingaude , donc nous a tre le Roi
à ſon Egliſe, ou à celle de S. Arnoû. L'Autour vons parlé; de Frideric Comte de Luxem
de ſa vie ne dit pas en quel endroit on tint bourg, & enfinde la Reine Cunégonde épou

Henri,

cette Conférence: mais ce fut à trois ou qua- fe deHenri II. Roi de Germanie , qui fut Em

tre mille pas de Nonmeni. Après avoir paſſé pereur quelque cems après.
tout le jouir ſans manger , pendant une grande
Ce Prince ayant entrepris d'ériger l'Egliſe
chaleur qu'il faiſoit vers le milieu du mois de de Bamberg en Cathédrale ( 0 ) , & lui ayant
Mai , il vint ſur le ſoir à Noinmeni, où l'on donné quelques fonds quiétoient du douaire
demeura à table juſques bien avant dans la de la Reine Cunégonde, Theodoric Evêque
nuit. Après le louper , à peine eut-il dormi de Metz , & HenriDucde Baviére ſon frere,
quelques heures , qu'ilſe leva pour réciter lon ſe ſouleverent contre le Roi * , & en même * En 1007.
Office; & dans cet exercice il tomba en pa- tems Theodoric fic prendre le petit Adalbe

ralyſie , de ſorte qu'il demeura trois jours ſans ron par la main , & le fit conduire hors de la
mouvement & ſans ſentiment. De Nomme

Villc.

ro) Alteriacum Theodorici infæliciſfimi caſtrum . Vita

(1 ) Vita Adalberon.p. 682.
i m ) Vide Meuriſſe , p. 343.
( 11 ) Sigebert. ad an. 1009. Ditmar.I. s.

( k ) Vandoperam Beraldi Comitis. Ce Berand étoit Com
loj Chronographs. Saxo.
ad an . 1004
t de Toul. P. Benoît , Poullie , t. I. p. 150.

que
que
1

Nei

..

lor

par

Croc

dam

1

con

çara

del
Duc

dic

cu

ni , on le tranſporta à Metz , où il vêcut enThcodoric Duc de Lorraine , pere de
core juſqu'au is . de
Décembre
de
l'an
de Décembre de l’an 100s. cec enfant , en donna auſli-côt avis au Roi
Adalber. p. 676 .
( i ) Lantfredi curtis.

hou

ad an .1007. u 1010. Sigeberse

}
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Henri(P ), qui vint aſſiéger Metz. L'Evêque Theodoric demeura Evêque de Metz, parce
Thcodoric, lans s'étonner , ſe diſpoſa à reli- que le jeune Adalberon écoic mort durant ces
fter au Roi. Il engagea pour cela pluſieurs troubles.
enfin reconnu par

Terres dépendantesdeſon Evêché ( g ) , à di-

Le Roi Henriſe voyant

vers Seigneurs, afin de les obliger à lui four- tous les Seigneurs d'Allemagne & de Lorrai
nirdu ſecours.La guerre dura huit ans, depuis ne , alla en Italie en 1013. & l'année ſuivante

LXI.
Le Roi

Henri eft
Couronné

1004. juſqu'en 1012. Le Roi Henripoulla, il reçut à Rome la Couronne Iimpériale ( u ). Empereur.

le ſiége avec le ſecours des Sclaves qu'il avoit Il ſe rendit avec la Reine en cérémonie à l'Ea
dansſon armée, & qui commirent bien du gliſe de S. Pierre , la troiſiéme ſemaine du mois
dégac dans la campagne, & ruinerent une de Février , accompagné de douze Sénateurs ,
Abbaye, peut-être celle de S. Martin , qui dont fix avoient la barbe faite , & fix avoient
étoit hors la Ville. L'Evêque Theodoric de de longues barbes & des bâtons , comme pour

ſon côté , faiſoit la guerre au Duc de Lorrai- marquer que leSénat écoit compoſé de jeunes ·
ne , & à ceux qui étoient de ſon parti. Il y & de vicux Sénateurs, ou quele Sénat d'am ,
eut une bataille entre les gens du Dac Theo- lors avoit ſuccédé à celui des anciens Ro

doric , & lespartiſansde l'Evêque, où le Duc mains.
Le Pape les attendoit ſur les dégrés du par
demeura priſonnier ( r ).
L'Evêque Theodoric & ſon frere Henri vis de l'Egliſe. Il demanda à Henri : Voulez

-IX,

continuant dans leur révolte , le Roi Henri vous être le défenſeur de l'Egliſe Romaine , & me

tint une Allembléc à Bamberg , àl'occaſion garder en toutechoſe la ficlélité à moi à mesſuc
de la Dédicace de la nouvelle Egliſe Caché- ceßeurs ? Le Roiayant répondu qu'il le vou
drale de cette Ville , qui ſe fit le 6. de Mai loit , le Pape l'introduiſit dans l'Egliſe de S.
1

1012. Le Roi s'y plaignit de Theodoric Evê- Pierre , lui donna l'Onction Royale , & la

que de Metz, qui l'avoit injuſtement accuſé Couronne Impériale, à lui & à la Reine Cu
auprès du Pape, ayant écrit à ce Pontifedes négonde fon épouſe; & Henri ſuſpendit ſur
Lettres pleines de calomnies contre lui. De l'Autel du Prince des Apôtres fa premiere,
là Henri indiqua une Diette à Coblentz , Couronne, qu'il portoit comme Roi de Ger
pour y examiner la cauſe des rebelles ; c'eſt mante .
ainſi qu'on appelloit l'Evêque de Mecz & le
La Ville deMetz ,depuis que le Chriſtianiſ-

LXII.

Duc de Baviere. L’Aſemblée ſe tinc à Co. me y fut établi , juſqu'au tems de Chrode. Theodoric

blentz,quelquesjours avant la S. Martin d'hy- gang qui vivoir vers lemilieu du huitiémefić- Evêque de
ver ( s ).

cle,n'avoiteu pour l'Egliſe Cathédrale qu'un tablitra

Theodoric & le Duc craignant les ſuites de
cette Aſſemblée, y envoyerent des Ambaſſadeurs , pour traiter de la paix , & pour demander pardon. Mais le Roi ne put alors ſe réſoudre à les recevoir ; toutefois avec le conſeil de ſes amis , il leur permis de ſe préſenter
à Mayence , où il devoic tenir une Diette à

aſſez pecit Oratoire , bâti en l'honneurde S.
Etienne; & cet Oratoire étoit une Paroille (x )}
les Evêques ayant lcur Trône Epiſcopal dans
l'Egliſe de S. Pierre-le-vieil. Chrodegang fic
abbattre ce premier Oratoire de S.Etienne,
& fic bâtir en la place une Egliſe fort vaſte &
maſſive , mais allez baſſe & mal éclairée. Il

quelque tems de là ; & cependant les Evê y tranſporta ſa Chaire Epiſcopale, & Char
.

7.

00

ques défendirent à Theodoric de dire la lemagne y ajoûta quelques cours pour la
Meiſe, tant qu'il n'auroit pas donné ſacista- beauté & la ſolidité de l'edifice.
& tion au Roi. Quelques-uns des coupables
Mais l'Evêque Theodoric forma le deſſein

ſe rendirent à Mayence, & obtinrent leur de cette ſuperbe Egliſe que nous y voyonsau
pardon ; d'autres refuſerent d'y venir , & on jourd'hui, qui eſt une des plus vaſtes & des
prononça contre eux une Sentence de con- plus belles du Royaume. Il en fit jetter les
damnation.

fondemens , & eut la ſatisfaction d'en voir une

L'année ſuivante (t ), le RoiHenri ayant partie élevée juſqu'au comble,& voûtée : mais
convoqué une Dietce à Aix-la -Chapelle, y re- tous ſes ſuccefleurs n'eurentpas le même zele
çur dansſes bonnes graces Theodoric Evêque ni le même goût , & il ſe palla plus de quatre

de Metz, & fon frcre Henri de Luxembourg cens ans avant qu'elle fùcparvenuë àſon en
Archevêque de Cologne. Ainſi finit la guerre , 1490. Theodoric l'enrichit de pluſieurs riches

Duc de Bavière , par l'entremiſe d'Heribere tiere perfection , n'ayant été achevée qu'en

qui cauſa cant de maux dans la Lorraine. préſens & de belles Reliques , entr’autres du
1011. Chronogr. Saxo. Sigebert. ad an. 1009.
) An
Di!tmPar
ad an. 1005 .

cem bello capit.

$ 9 ) Chronic. Epiſc. Metenf. p. 658.7.6.Spicileg. Inter
iplum autem & Henricum Imperatorem diffenfione non mo
dicâ ortâ , prædiamulta Ecclefiaftica pro auxilio diſtribuit

dem annuun .

per decennium , ficut fert fucceflio modernorum .

( r ) Sigebert,ad an. 100g. Ipſum etiam Deodericum Du

( s ) Ditmar. adan. 1013. do Chronograph. Saxo, ad euste
( 1 ) Ditmar. ad an . 1012.

( u) Chronograph. Saxo, ad an. 1014.
( * ) Meurille , P. 3474

Cetbédo da
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Bras de S. Etienne, qu'il reçut de la Ville de ſent à l'Abbaye de S. Mathias de Tréves , du
11 $

An de J.C.
1048

Ande J.C.

Beſançon (y ) , ou plutôt de celle de Bizance, village de Mamenſdorf ,avec toutes ſes dépen- 1048.
ou Conſtantinople. Il lui donna auſſi une dances, & de quelques autres Terres ( d ) , à

grande Croix d'or , enrichiede pierreries , & condition qu'on feroit tous les ans l'anniver
ht faire la grande Couronne, qui eſt ſuſpen- faire du Comte & de tous ſes parens , dans
duë au milieu du Chưur , & qui eſt compo- l'Egliſe de ce Monaſtere . Les Lettres qu'elle
fée d'or , d'argent & d’airain .

en fit expédier , ſont de l'an 1030. ſous l’Em

L'an 1026. notre Prélat introniſa dans la pire de Conradeſon parent ( e ). La Princeſſe

Chaire de Toul ſon coulin l'Evêque Brunon , Judiche eſt repréſentée dans ſonSceau

, avec
qui fut depuis Pape ſous le nom de Leon IX . un grand manteau ouvert , orné d'hermines.
On remarque auſlì,ſous le Pontificat de Theodoric, la fondation du Monaſtere dit des Pucelles, qui étoient des Religieuſes Bénédictines , dont lamaiſon étoit ſituée dans une Ille
de la Moſelle, aſſez près de l'Abbaye de ſainc

Elle tiene en ſa main droite un Sceptre , elle
a la gauche appuyée ſur ſon eſtomach . Au
tour du Sceau on lic cos mocs : S. Jutte Mar
chioniffe Lothoringie.
Le Comte Adalbert étant de retour de ſon LXIV.

Vincent, & dont il ne reſte que la place (2 ). voyage vers l'an 1033. invita Thierri Evêque Adalbert
L'Hiſtoire de ce tems-là avoit été écrite de Metz ſon neveu , à venir faire la Dédicace Fondateur
1

par un Moine de Metz nommé Albert , ou de l'Egliſe de Bouzonville, qui avoit été ache- vil
deleBouzon
, fait
Alpert , qui l'avoit dédiée à notre Evêque vée par les ſoins de Judiche. L'Evêque en fit

dédier PE

( a ). Elle a été publiée depuis peu par M. la cérémonie le dernier jour de Février 1033. gliſe dece
Ekard, dans ſon Recueil des Hiſtoriens du c'eſt-à-dire, 1034. avant Pâques, & la conſacra Monaftére
moyen âge. Thierri eut à deux diverſes re- ſous l'invocation de la ſainte Vierge , de S. par Thier.

priſes le gouvernement de l'Archevêché de Pierre , & des autres Saints dont on y conſer- riEvêque
Tréves en l'abſence de l'Archevêque Poppon, voit les Reliques ; & le Comte la dotta de de Meiz.
qui alla en Italie en 1022. & à Jeruſalem en cent ſols Toulois & de dix-huit deniers, ſom
me alors aflez conſidérable. Depuis ce tems
Il ſe trouva en 1032. à la Conférence tenuë elle a plus communément porté le nom de

1026 .

(

à Divillers au territoire de Metz , où l'Empe- ſainte Croix , à cauſe de la précieuſe Reliquc
reur Conrade & Henri Roi de France s'ac- qu'Adalbert y dépoſa. Lenouveau Monaſtére
corderent par l'entremiſe de Poppon Abbé de de Bouzonville fut donné à S. Poppon Abbé
Stavelo ( b ) , qui avoit été tiré de l'Abbayede de Stavelo ( f ), ce fameux Réformateur de
S. Vanne.
LX111.

l'Ordre de S. Benoîc , dont on a parlé ci-de

Sous ſon Pontificar le ComteAdalbert fre- vant , qui y mit une Communauté de Moi

Fondation
de l'Ab

re de Gerard Comte de Merz , & d'Adelais nes , & leur donna pour Abbé Conon ( g ) un

baye de

te deſſein de fonder une Abbaye dans ſa Ter- Quant àla donation que Judithe avoit faite
re de Bouzonville, paſſa la mer * , & alla à quelque tems auparavant au Monaſtèrede S.

Bonzon
ville .

* Vers l'an
1029. ou
sozo.

mere de Conrade le Salique , ayant conçu de ſes diſciples.

AR

ha

Jeruſalem pour viſiter les faints Lieux. Il laiſſa Matchias, Adalbert la ratifia , & la confirma

à la Comteſſe Judich ſon épouſe, ſæur de Si- par ſes Lettres datrées du dixiémede Juin
gefroi premier Comee de Luxembourg, & de 1037. dans le Synode de l'Egliſe de Tréves ,
Godefroi Comte de Verdun , le ſoin de con- en préſence de Poppon Archevêque de cette

he

low

01

hou

ſtruire l'Egliſe & le Monaſtére, & ſe chargea Ville , de Thierri II. Evêque de Metz , de
de rapporter des Reliques pour l'enrichir ( c). Bertolphe Abbé de S. Matthias, & de pluſieurs

Etant heureuſement arrivé en Paleſtine, il autres Prélats,Clercs & Laïques. J'ai vu dans
communiqua ſon deſſein au Patriarche , qui l'Archive de S. Matthias , deux Chartes ori

1

lui fit préſent d'un morceau contidérable de ginales de cette confirmation , en mêmes ter
la vraie Croix , que l'on montre encore au- mes & de même datce ; avec cette ſeule diffe

Hav

jourd'hui à Bouzonville, & qui eſt l'objet de rence, que dans l'une Adalbert eſt ſimplement
la conſolation & de la dévotion du pays.

nommé Marchis de Lorraine ( h ) , & dans l'au

Pendant ſon abſence, le bruit ſe répandit tre ( i) il eſt appellé Duc & Marchis de Lor

Bakit

G

qu'il croit mort ; & la Comteſſe Judith ſon raine , & Judithe Ducheſſe & Marchiſe. Un
épouſe, par un ſentiment de piété , fit pré- troiſiéme Titre du même Adelbert , qui
(y ) Hift. Epiſc.Metenf.p. 658.1. 6. Spicileg. Monaſte- | Preuves.
( e ) Regnante glorioſiſſimo Imperatore Conrado conſan .

vium urbis principale S. Stepbano Protomartyriconftruxit,

Adepto
ipſius Brachio à Byfontica civitate ( five Byſantio.) guinco noftro.
Vailebourg, fol. cx . verfo , & lu Bizance, ou Conſtantino
( f) Vita B. Popponis , fæcul. 6. Bened. p. 185.
ple. Voyez lez Preuves .
( 8 ) Et non pas Evonon , comme quelques-uns l'ont
nommé.
( 2 ) Meurille: P- 349.

aj Idem , ibidem .

( b) Martenne , Prafat. in 2. tom . Collectionis ampliffima.

( b ) Nos Adelbertus Marchio Lothoringia , do Judiciha
uxor mea .

c ) Charta Fundationis Bozonis-Villa . Voyezles Preuves.
( i ) Adelbertus Dux du Marchio Lotharingiæ ,
( d ) Charsa Monafterii S. Massbie Trevir. Voyez les cha uxor mea Ducilla de Marchioniſa.

Judit.
.
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donneavecles
auſſi àdixmcs
S. Matthias
la Terre de Veila où étoient les os dedeux grands corps, &d'un Ande J.C.
Ande J.C. kirch
toutes appartenan117

&

1048

les

ou de deux enfans. On crut, & c'étoit la tradi- 1048.

ces , eſt conçu en mêmes cermes que les deux tion du lieu, que c'étoient les corps d'Adelbert

autres ; mais Adalbert n'y prend que la qua- & de Judithe, & de quelques-unsde leurs en
fans. Ils curent pour ſucceſſeur Gerard d'Al

lice de Marchis.

Il eſt pourtant vrai qu'ileſtqualifié Duc & face leurfils, Comte de Mecz , & qui eſt nom
Marchis dans une autre Charted’Adalberon mé Ducdans la Chronique d'Alberic ( o ).
Grand Prevôt de S. Paulin de Tréves , dans

Theodoric ou Thicrri Evêque de Mecz ,

LXVI.
Mort de

laquelle Adalberon donne quelques biens à S. après avoir gouverné quarante-deux ans cet Thierri
Matthias ( k ) : Sous le régne de l'Empereur Con- Evêché , mourut le vingt-neuviémejour d’A Evêque da
rade notre neveu ; ce que nous avons fait ſceller vril 1046 ( P ), & fuc enterré dans le Cheur Meize
de notre scel , e des Sceaux – Adelbert notre

de la Cathédrale. On lui érigca un Mauſolée

oncle , Marchis & Duc de Lorraine, de ju- magnifique , qui fut renverlé en 1581. lorſ
dithe notre tante paternelle. Adalberon étoit fils qu'on releva & aggrandit le Chæur . On trou

1.

oi Comte de Luxembourg , & par va dans ſon tombeau unc lame de plomb , de
de Sigeqefr
uent
r
ueur
che

conſ
Judi écoit ſæur de ce même la long
de la main , & de la largeu de
Comte . Conrade le Salique écoit fils d’Ade- trois doigts , avec cette inſcription en Latin :

ter

laïs (1) , ou d’Alberte ſæur d’Albert ou d’A- Le deuxieme jour avant les kalendes de Mai ,
delbere , dont nous parlons ici ; & cu ce ſens mourut Theodoric le jeune , Evêque de l'Egliſe

Conrade étoit neveu d’Adalberon Prevôt de de Metz . Il eut pour ſuccefleur Adalberon III.
faint Paulin . Lc Comte , ou le Duc Adelbert du nom .

eſt repréſenté dans ſes Sceaux à cheval, armé
On a parlé ci-devant de la Réforme du LXVII .
de toutes piéces , l'épée haute , lebouclier ſur Monaſtère de S. Felix , ou de S. Clement de Vie de S.

Ver

la poitrine , ſur lequel eſt repréſentée une Merz , procurée par ſaint Cadroé. Voici qui abbé des.
Aigle éployée ; elle eſt de même repréſentée étoit ce fainthomme. Cadroé ou Cadroël, Cement de
h
ſur la houlle, ſur le poitrail & ſur le cou du fils du Comte Fokerſtrac , étant venu

d'E Meiz .

cheval. Autour du Sceau on lit ces mots : S. coſſe en France (q ), alla d'abord à Péronne ,
Alberti Marchionis & Ducis Lothor. Le contre- où il y avoit eu autrefois un fameux Monaſ

ſceleſt auſſiune Aigle éployée, avec ces mots : cére de Religieux Ecoflois: mais il crouva que
Sigillum fecretum Marchionis Ducis.
des Clercs avoient pris leur place. Il fit ſes dé
Dansuneautre Charte d'Egbert Archevê: votions au Tombeau de S. Furſei , puis il vinc
que de Tréves de l'an 979. ( m), il eſt dit qu'il à l'Abbaye de S. Michel en Ticaches de là il
avoit acheté Longueſure de noble Seigneur

ſe retira au Monaſtére de S. Benoît ſur Loire ,

Adalbert Duc de Lorraine & Marchis , & de où il fit profeſſion, & enfin dans celui de Val

ſon épouſe Judithe,exenipte de toute ſervi- ciodore ou Vauſlor au Dioceſe de Liége. Il
tude , Advocatie , Droit, Juriſdiction , & c. y fut quelque tems Prieur ; & après la mort de
Ainſi dès lors Adelbert étoit nommé Duc de Maccalan , il en fut choiſi Abbé, vers l'an 978.
Adalberon l. Evêque de Metz , ſurnommé
Lorraine & Marchis ; ſuppoſe toutefois que

ce ſoit le même ; car de 979. à 1037. où nous le Pere des Moines (r ) , ayant ſouvent ouï
mettons la mort d’Adelbert , il y a un bien parler de S. Cadroé , ſouhaitoit ardemment

long tems , pour croire que ce ſoit la mêine de le voir. Il témoigna ſon délir à Agenol
de ou Einolde, Abbé de Gorze , & à Avſtée

perſonne.

Nous nous ſommes un peu étendus ſur cet Abbé de S. Arnoû , quile firent venir ,& l'en

endroit, parce qu'Adelbert eſt ayeul deGe- gagerent à prendre la conduitedu Monaſtére
rard d'Allace premier Duchéréditaire de Lor- de S. Felix ou de S. Clement de Metz , qui
raine , & qu'il eſt la ſouche indubitable de étoit alors hors la Ville , & preſque réduit à
rien. Cadroé ne put réſiſter aux prieres de
Adelbert mourut en 1037. ou 1038. & fut ſes amis, ni au délir d’Adalberon. Il amena

l'Auguſte Maiſon de Lorraine.
LXV .

Mortd'Adelbert , enterré à Bouzonville, dans le Chæur de lain- à S. Clement quelques-uns de ſes Religieux
Fondateur

te Croix. Judithe ſon épouſeeut la ſépulture de Vaumor, & y établie une obſervancecxa

&de Bouzon

au milieu du Moutier ou de l'Egliſe ( n). On éte. Bien-tôt ce lieu changea de face , & fuc
trouva il y a quelques années au milieu de la rempli d'un grand nombre de ſaints Reli
nef de l'Egliſe de cette Abbaye , à la profon- gieux, attirésparl'éclat de ſes vertus, & pac

vik

deur de neufou dix pieds en terre, un cercueil, le bruit des miracles qu'il faiſoit.
Albertus Comes Meteitlis & Gerardus filius ejus , inulta con

( k ) Voyez les Preuves ſous l'an 1037.
lj Vipoin vita ConradiSalici.

tulerunt Ecclefiis

( m ) Voyez les Preuves. Villim noftram Longefuram
quam nobilis Domnus Adellertus Dux Lotharingiadr Mar-

chio, da ,Juditha
uxor fua , tanquam bome
feruitute
& c.
( 11 ) Charta Fundationis Bozonis-Villa .

propria ab omni

( 0 ) Alberic. ad an. 1036. Bruno Epiſcopus Tullenfis

( p ) Sigebert. ad an. 1846. Voyez Meuriſſe , PP:350.351.
( 1 ) Vita S Cadroa ,ſæcul. 5. Bened. p. 489. du ſeq. Ee
obfervat,pravja D.Mabillon. p.480. Vers l'an 945. ou 946.
dans le Nécrologe de S. Clement on lit xviij. Cal. Januarii
obiit Fokerſtrack Comes pater S. Cadroæ .

( r ) Ibidem , p. 496.
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On raconte qu’un jour Cadroé étant allé reçu dans l'Abbaye de S. Felix par S. Cadroé

Ande.C.

voir Frideric DucdeLorraine , ce Prince ſe le- ſon compatriote. Il en fut fait Abbé vers l'an 1048
vá pour l'embraſier. Cadroé, pour répondre 975. ou 976. & obrine des Empereurs Othon
à ſon honnêteté, accourut ; & ayant quitté 11. & Ochon Ill. des Privileges qui confir

ſon bâton, croyant qu'un de ſes diſciples le mpient les biens quepolledoirce Monaſtere
fuivoit & le recevoit , cebâton demeura ſans ( * ). Adalberon Evêque de Metz , le pria de

tomber , ſoutenu ſur un rayon du Soleil , qui prendre aufli le gouvernement de S. Sympho
donnoit par la fenêtre

rien , qui avoit été détruit long- tems aupa

Une autre fois Cadroé alla rendre viſite au ravant , apparemment par les Normands , &

Bienheureux Jean de Gorze ſon ami, qui étoit qu'il venoit de rétablir. Fingenius travailla
fort malade. Quand il fut arrivé au Monaſte- ucilement à y remettre la régularité, & l’Em

ré , on lui dit que Jean ne pouvoit ſe réſoudre' percur Othon III. fic expédier en 992. le 25.
à rompreſon abftinence , & qu'il continuoic, de Février (9 ) , un Privilege , dans lequel il
dans le fort de la maladie, à uler de légumes & confirma l'établiſſementqu'Adalberon venoit

de fruits ſecs. Cadroé dit ſecretcement, qu'on de faire à S. Symphorien , ordonna qu'on n'y
lui préparât à manger en gras ; & quand l'heu : recevroit , autant qu'il ſeroit pollible, que des
rë du repas fut arrivée, il ſe mit à cable avec le Rcligieux Ecofloiss & au cas qu'il ne s'en trou-,

malade : on ſervic de la viande ; & Jcan ayant
horreur d'y toucher, Cadroé qui d'ailleurs obſervoit une abſtinence très rigoureuſe, commença à manger librement de ce qu'on lui

veroit point de cette nation , qu'on en pour
roit prendre de tout autre pays. On croit
qu’Adalberon y donna les Reliquesde S. Sym
phorien , & lui changea ſon premier nom de

avoit fervi, exhortant ſon ami d'en faire de S. Felix ; ce qui n'empêche pas que les faints'
même. Jean étonné de la conduite de ſon ami, Innocens n'en ſoient toujours conſidérés
ne relilta plus, & uía de viandes juſqu'à ſon comme les premiers Patſons.
rétablillement.
La réputation & le talent de Fingenius pole

Theodoric EvêquedeMetz, ayant ſuccédé le gouvernement, écoient cels , qu’on le de
à Adalberon en 964. eut pour S. Cadroé la manda avec inſtance, pour gouverner leMo

12

même eſtime & la méme conſidération qu'a- naſtere de S. Vanne de Verdun ( z ). Il y ſuc

voit euë ſon prédéceſſeur,& fic de grands biens céda à Lambert , & trouva dans cette Abbaye
à l'Abbaye de S. Felix ( s ). Ce Prelat engagea un petit nombre deChanoines qui s'en "é

to

Ele

Notre Saint à rendre une viſite à la Princeſſe toient emparés. Il y fit venir Cept Religieux
Adelaïde, épouſe de l'Empereur Othon I. qui Ecoflois de ſon Abbaye de S. Felix de Metz ,
déſiroit de le voir. Cadroć ne put s'oppoſer à & répara , autant qu'ilput, les pertes que ce
la volonté d'Adelaïde : mais commeil étoit Monaſtére avoir faires pendant les

guerres

d'un âge très avancé, il prédit à ſes difciples précédentes. Fingenius mourut vers l'an 1004.
qui l'accompagnoient, que ſi la Princellc vou- le 8. d'Octobre. Il eut pour ſucceíleur dans
loit le retenir quelque tems à Neriſtein , ils l'Abbaye de S. Vanne, Richard , dans celle

killent ce qu'ils pourroient pour l'empêcher; (inon , qu'il n'auroit pas le loiſir de retourner à
ſon Monaſtere pour y mourir, & qu'il leur re:
commandoit d'y reporter ſon corps après ſa

de S. Clemenc, Heimon , & à S. Sympho
rien , Siriaude ; car il gouvernoit à la fois ces

trois Monaltéres. L'Auteur qui avoit écrit la
vie de TheodoricI. du nom Evêque deMetz ,
w

mort. La choſe arriva comme il l'avoit dire. y avoit inſeré pluſieurs particularités de ſaint
On l'arrêca à la Cour d'Adelaïde plus qu'il Fingenius( a ) ; mais cette vie n'a pas encore
n'auroit voulu , & il mourut en chemin ,avant paru.

qu'il pût arriver à Metz. On l'enterra ( t ) dans
S. Gerard ſuccéda à S.Gauzlin dans l'Evê: LXIX .
f'Abbaye de S. Clement, où l'on conſerve ſes ché de Toul ſur la fin de l'an 962. ou alicom- S. Gerard

ber

Reliques, avec celles d'autres Saints dans une mencement de l'an 963. qui fut celui de ſon Evêque de

Châlle de cuivre doré. Sonnom eſt marqué Ordination. famille
Gerardnoble.
étoit natif
de Cologne Tosh
Son pere s'appel
(6), & d'une
dans le Martyrologe au 6. de Mars.
LXVIII.

Il eut pour luccelleur dans le gouvernement loit Ingranne, & ſa mere, Emme. Celle -ci

S. Finge- du Monaſtère de S. Felix , Fingenius Ecoflois fut cuće d'un coup de foudre , dans un orage

nins Abbé comme lui ( u ), qui vinc en France ſouslePon- qu'il fit à Cologne ; & Gerard fut afligé de
de S. Cle- tificat de Theodoric I.Evêque deMetz , & fut cette inort li funeſte, comme s'il l'cût attirée

meni de

Meiz .

s ) Vita S. Cairo . , facul. 5. Bened. p.498.
( t ) Mabill.obfervar. præv, in vita S. Cadrox , p. 480. It
mourut , ſelon Henſchenius , vers l'an 988. ſelon le 1. Ma-

Hingon. Flavir. I. 1. Bibliot.Labb. pp. 136. 159. Quia locus
idem permanum laicain aliquantulum negleétus erat, ad re

(1 )

Itariranduin cum , ibidem Abbas eft ordinatus.

billon , vers l'an 975. ou 976.

( a ) Hugo Flaviniac. ibid. do vita S. Richardi, fæc. 6.
Bened. p. 537

( u ) Mabill. Églog. biftoric. de $.Fingenio Abb.fæc.6. Be
Hed. p. 28 .

( x ) An 991. Visle tere Diplomat. 1. 6. 16. 145.
(y ) Meuriile, Hilt. de Metz , p. 338. Mabill. tom. 4.
Anal. Bened. p. 74. Ici Preuves.

.

( 2 ) Via S. Richards Abb.fec.6. Bened. p. 220. Vide is

( 6) Vita S. Gerardi Trillens.apudBolland.t. 3. April.ex
mf. S. M 112reti. Le Manuferit des Miracles de S. Manſui,
porte
expreílément , qu'il fut tait Evêque en 963. Voyez les
Pre
uves.

]
à fa mere

1

Pe Bea
papalita
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propres péchés. Il s'en hu- te , étoit celle, que non content d'y employer LXX.
milia devant Dieu , & fit une ſevere peni- les heures du jour, il ſe la faiſoic lire pendanc Applicata
à la merc par ſes

AndeJ.C.
1048. :

e nuit devant ſon lit( bo ); &dilc Lec- tion des
gagea debon- toutla
tence de les fautespaſſées. Il s'en
nc heure dans la Cléricature , & entra dans teur fatigué cefloit de lire pendant le ſommeil Pétude de
uneCommunauté , qui vivoit dansla Ville du Prélat, cette interruption l'éveilloit , & il

PEcriture

de Cologne, & qui faiſoit l'Office dans l'E- exhortoit doucement le Lecteur àcontinuer , fairte,
gliſe de S. Pierre , qui eſt la Cathédrale , où ou en appellerun autre ; car ils ſe ſuccédoient
l'on ſuivoit apparemment la Régle de Cro- l'un à l'autre dans cette lecture ; ainfi ens’info

.

degang , ou celle d'Aix -la-Chapelle. Il vecut truiſant, il formoit aufliſes Clers dans l'étude
dans cette Communauté d'une maniére ſi des choſes ſaintes. Après l'Ecriture ſainte , la

cxemplaire, & y donna tant de marques de le& ure des Vies des Saintsécoit ſon principal

fa piété & de la religion , qu'on luiconfia objet. Ils'étoit fait décrire ces Vies dans de pe
l'office de Célerier (c ) , & qu'il fut élevé par tics Livres fortpropres , & les avoit fait atca
degrés , ſuivant les Loix Canoniques, aux Ör- cherà ſon lit ; de telle ſorte , qu'en ſe tournant
dres ſacrés. Toutefois comme la diſcipline elles tournoient auſſi avec lui. Il les regardoic

qu'on gardoit dans la Communauté de faint comme un préſervatif contre les tentations
Pierre,étoit exacte & ſevere , Gerard étant du démon. Un jour s'étant endormi , Dieu lui
tombé dansune faute affez légére ( d ), on lui révéla que le feu s'étoit pris dans l'Egliſe de S.

donna pour pénitence de demeurer dans le
Cloître ſansen ſortir , vacquant cependant à
la priereproportionnés
, à la le&ure , &à aux
nitence
l'étatexercicesdepéd'humiliation

Manlui, par la négligencedu Sacriftain , qui y avoit laifle alluméun cierge qu'y avoit mis
une femme
y envoya
ſurdele
champ
, & ledevote.
feu n'yGerard
fic d'autre
mal , que

où il étoit réduit.
Pendant cet intervalle, l'Evêché de Toul

brûler quelques ornemens de l'Aucel.
Il avoit encore une autre coûtume remar-

S. Gerard

vint à vacquer ; & le Clergé & le Peuple de quable , qui étoit d'abſoudre tous les ſoirs abfont les

Toul envoyerent des Députés à BrunonAr- avant de ſe coucher, tous ceux qu'il avoic ex- kiexcommuni
es, tous
chevêque de Cologne , qui étoit Ducde Lor- communiés ( i) ; de peur que s'il venoir à . les jours 4N

raine , & agiſſoit commeLieutenantGénéral mourir pendant la nuit, ils ne demeuraſſend
de l'Empereur Othon I. fon frere , dans tou- liés des liensde l'excommunication : mais il
te l'Allemagne & les Provinces voilines (e). le faiſoit en ſecret , & ſeulement en préſence
Brunon informé du mérite de Gerard , par le de ſes Clercs , de peur que ſon indulgence ne

rapport du Doyen de la Cathédrale , & ayant fût aux excommuniés un motif de mépris &

içuſa
longue perſévérancedanslapratique d'impénitence:&cependant il prioic Dicu
de la plus dure pénitence , le cira du Cloître de leur inſpirer le délir de demander leur ab
de S.Pierre , pour l'élever ſur le Siege Epiſco- ſolucion .
Il avoit un grand talent pour la prédica

pal de Toul,Ville frontiére , & nouvellement

unie à l’Empire ( f ). Gerard ne ſe ſoumit à tion , & prêchoit avec zele & avec aſſiduité:

ſes ordres que par obéiſſance. Il-fut ſacré ap- mais comme les occupations ne lui perinec
paremment à Tréves le 29. de Mars; & étant toient pas d'y vacquer autant qu'il auroit
arrivé à Toul, il s'appliqua avec tant de ſoin voulu , il envoyoit les Clercs dans les Paroiſ
à remplir les devoirs , qu'il gagna bien -côt ſes voiſines , les jours de grande Fête, pour y
l'eſtime & l'affection de tous ſes Diocéſains. répandre la ſemence de la parole de Dieu ; ce

Il aſſiſtoit aſliduëment à l'Office divin , &ne qui produilit un très bon effet dans ſon Dio
s'en abſentoit jamais que pour des néceſſités céſe: car outre l'avantage qui en revenoit à
ill
GO

indiſpenſables. Il diſoittous les jours les treize ſes peuples , il forma pluſieurs habiles Prédi
heures de l'Office , & récitoit le Pleautier en-

cateurs; enſorte que dans toute la Belgique,

tier ( 8). Les Clercs qu'il entretenoit dans ſa il n'y avoit nul Prélat qui en eut un aulla

maiſon, l'aidoient à s'acquitter de ce ſaint & grand nombre, & d'auſſi verſés dans l'exer
laboricux exercice.

cice de la prédication.
L'amour dont il écoic tranſporté pour la
Son application à l'étude del'Ecriture ſain-

( c ) Vita S. Gerardi. Ab ipſis pueritiæ exordiis in jam | le ſens du Texte de Vidric. Je croirois plutôt qu'il récitoic
dicto coinmoratur Clericorum Coenobio, per ſingulos facri tous lesjours l'Office monaſtique & le canonial; choſe qui
Officii gradus more aſcendit Eccleſiaſtico , atque ibidem la- étoit ulitée avant lui dans l'Egliſe de Toul & dans pluticurs
borioſo Cellerarii devincitur officio .

autres lieux , comme à S. Mihiel, à Aniane & 'ailleurs.

( d ) Ibidem . Pro quodam non maximo exceffu , in le. Voyez Annal. Bened. 1. 3.PP. 344. 381. & ci-devant la vie de
vioris culpæ nexu infra Clauſtralia erat ſepta conſtitutus.
Drogon Evêque de Toul.
le ) Bruno qui in tota Germania libique finitimis partib ) Sacraruin Scripturarum tam ardenter inſerviebat ftu
bus iinperiales agebat vices .

dio , ut nec etiam docturno tempore fibi ante lectum un

( f ) En l'an 925. Voyez les Notes du P. Benoît ſur la vie quam interrumperetur lectio.

de S. Gerard , p. 15 .

( 3 ) Tredecim horarum curſus nocturnâ & diurna conti-

( i ) Il avoit une formule particuliere pour l'excommuni

cation , que l'on conſerve dans l'Egliſe de Toul , & que le

muatione cum integro Pfalterio laboratorperſolveret indefellus.

Chapitre a long-tems miſe en uſage. Benoît , Note jur les

Le P. Benoît l'entend de l'efpace de treize heures , qu'il ein-

vie de S. Gerard , PP. 21.22.

ployoit à chanter l'Office divin. Mais je doute que ce ſoit là
Tome II.

1

ſoir enfo.
cret .

124
LXXII. beauté de la Maiſon de Dieu , l'engagea dans Vierge , de S. Etienne premier Martyr , & de An deJ.C.
S.Gerard pluſieurs grandes entrepriſes. Il fic renverſer tous les Saines , & y mit des Reliques du S. 1048.
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bâtit faCs l'ancienne Cathédrale de Toul ,dédiée à S. Confeſfeuč Maximé , ou Maxc ', qu'il avoit

thédrale

Egliſe de

Etienne, & en fit bâcir dès les fondemens une apportées du Pays de Tours. Ce Saint fut un

S.Gengoul. nouvelle , beaucoup plus belle & plus magni- des diſciples de S. Marcin , & premier Abbé
fique, qui fut achevée & dédiée en 981. Ce de Chinon. S. Gregoire de Tours nous a dé
n'eſt pas

toutefois celle que nous voyons au- cric ſa vie & ſes miracles ( r ). Le jour de la
jourd'hui , dont le deſſein ne fut pris qu'en Dédicace de l'Egliſe , la Ducheſſe Beatrix ,

1340. & ne fut achevé qu'après 1447. ( 6 ). épouſe de Frederic ( s ) , donna à cette Cha

S. Gerard embellit la Cathédrale de peintures, pelle le Fiſc qu'elle avoit à Varenne. Deux
& d'autres ornemens , & y mit une partie du Seigneurs nommés Amaulri & Vautier , lui
Caillou de S. Etienne, qu'ilobtinc de Thierri donnerent auſſi des fonds de Terres , demê

Evêque de Metz , en ayant déligne avec ſon me que le Prévôr Robert : mais le Duc
doigt une partie , qui tomba , à ce qu'on crut , Thierri, avec ſon épouſe Richilde, lui firent
miraculeuſement dans ſa main .
préſent du quart de leur champ à Maxunce ,
Il conſtruiſie aufli à la porte de la Ville de & d'une maiſon.
Toul , vers le midi , l'Egliſe de S. Gengoul ,
Quelque temsaprès, le même Duc , pour

dont ilavoit reçu quelques Reliques , par la expier la faute qu'il avoit commiſe , en faiſant
libéralité de l'Evêque de Langres ( 1 ) , & il y arrêter la Ducheſſe Beatrix ſa mere ,

& pour

joignit une Abbaye de Religieuſes. Mais parce ſatisfaire à la pénitence que le Pape lui avoit
que l'innocence de ces Vierges étoit trop ex- impoſée de fonder quatre Prébendes dans ſes
poſée en cet endroic (m ), il fut obligé de Erats , donna encore d'autres biens à cette

changer cet établiſſement, & d'y mettre des
Clercs , dont il auginenca les biens , en leur
donnant quelques Terres; comme , Bouzemont, Bagneux, & l'Egliſevulgairementnommée Sion, avecla Chapelle de Cheuillet. L’E-

Egliſe.Cette particularité de l'Arrêt dela Du
cheſſe Bcatrix parſon fils Theodoric , n'eſt pas
connue dans les Hiſtoriens. Jean de Bayon ( )
dit ſeulement, qu'en l'an 101 1. le Duc Thco
doric ne pouvantobtenir par ſes prieres, que la

gliſe de S.Gengoul fut brûlée par Eudes Com- Ducheſſe ſa mere lui remit le gouvernement
te de Champagne, ſous le Pontificat de Leon de ſes Etats , s'en ſaiſit de force , & s'en mit en

IX. Mais Udon ſucceſſeur de ce Pape dans poſſeſſion. C'eſt doncalors apparemment
l'Evêché de Toul , la répara , & y mit des qu'il fit arrêter la Ducheſſe ſa mere. La Charte

Chanoines, commenous le verrons ci-après. qui nous apprend tous ces détails , eſt ſignée
Nous avons parlé ci-devant du bâtiment de pluſieurs témoins, entr’autres , de Vulfrade

du Château de Bar , fait par le Duc Frederic Gouverneur du Château de Bar , du Prévộc
en 964. On croit avec beaucoup de raiſon , Lecard , l'an 1022. indiction 4. ( u ) , ſous le

que ce Prince y établic une compagnie de gouvernement de Louis Comte deBar, c'eſt
Clercs , pour y faire l'Office , & pour admi- à-dire
à -dire ,, de Louis Comte de Monçon & de

.

niſtrer les Sacemens à ceux qui demeuroient Montbéliart , à qui Sophie ſeconde fille de
dans le Château ( n ). Il faut avouer qu'il n'y a Ferri II. porca le Comté de Bar , & ſous le

aucun monument du tems , qui le marque Pontificat de Hermand ou Heriman Evêque

IR

d'une maniére expreſſe : mais l'on a un Titre de Toul, qui commença en 1020.
de l'an 1022 ( ) accordé au Chapitre de S.
Le Chapitre de S. Maxe eſt compoſé d'un
c
Maxe , établi dans ce même Château , qui Doyen & de neuf Chanoines , dequatre Vi
Vi
nous donne de grandes lumieres pourdécou- caires & de quatre Chapelains , d'un Maître
& de quatre enfans de Chæur.
vrir
l'origine decerce Egliſe. Onlic dans cette de muſique
muſique&
Charte , que du tems du Duc Frederie ( p ) , Le Doyen eſt premier Chanoine de la Colle

qui gouvernoit la Lorraine, un Gentilhom- giale de S. Pierre, & réciproquement , le
me nommé Hezeb ( 9 ), touché du repentir Doyen de S. Pierre eſt premier Chanoine de

de ſes péchés, conſtruilit un Oratoire danslc s.Maxe, & ils en poſſédentchacun unePré
Château de Bar, & le fit dédier par l'Evêque bende. Le Doyen eſt élu par lesChanoincs ,
de ToulS. Gerard , en l'honneur de la ſainte & les Canonicats ſont à la nomination du
ܗ

( k ) Benoît, Note ſur la Vie de S. Gerard , PP. 29. 30.
( 1 ) Lib. Miracul. S. Apri. Preuves.
1 m ) Vita S. Gerardi. Scd quia inibi ultra modum fancta
caltitas patiebatur difpendium , coactus eſt ſuæ inſtitutionis
pati repudium .

( 9 ) Peut-être Hezel , ou Hezelo , nom affez commun

*

en ce tems -là. C'eſt le diininurifdc Henri.

( 1 ) Gregor. Turon. de gloria Confefforum , c. 22.

( s) Çeci fait voirque l'Egliſe de S. Maxefut dédiée par
S. Gerard après l'an 984. qui eſtcelui de la inort de Frede.

( 1 ) Mémoires mfl. fournis par M. de la Vallés , Doyen ric , & avant l'an 994. quieſt celui de la mort de S. Gerard.
de faint Maxe.

( 0 ) Preuves , an 1022.

( P ) Lothaire Roi de France, & Frederic Duc de Lorraine,

Alberic parle de cette Dédicace ſous l'an 992.

. 1,

( 1 ) Joan de Biyon , c. 46 .

( u ) En 1022. c'étoit l'indiction cinq ; mais comine l'in .
diction impériale ne commençoit qu'au mois de Septembre
& mourut en 986. Et Frederic fut Duc de Lorraine & de ou d'Octobre, on a pû comptør icil'indiction quatre juſqu'à
cc tems-date
Bar , depuis 958. juſqu'en 984.

16:11

étoient contemporains. Lothaire commença à régner en 954.
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ia

Prince. L'Egliſe de S. Maxe eſt d'une ſtruc- & les encouragea á creuſer plus avant.En ef.

An de J.CH

ture aſſez réguliere: mais ce qui la rend plus fec ils trouverent la Chaſe du Saint ; ce qui 1048

1048

conſidérable , ſont les morceaux de ſculpture les remplit d'une joye incxprimable. Mais
l'on

que

y remarque. Le grand Autel eſt comme on vouloit faire cette tranſlation avec

d'un ouvrage de marbre & d'albâtre très re- grande folemnité , on laiſſa les Reliques dans

cherché. Au pilier du côté de l'Evangile , on la tertė , & on prit jour au premier de Juin
voit une Mortou un Squelette ; qui pafle
pour un chef-d'oèuvre. C'eſt une eſpéce de
Mauſolée de René de Châlons Prince dotange , époux d'Anne de Lorraine ; lequel fut

pour les lèver du licu où elles étoient. Il y
dur un concours infini de peuples , & la cé
rémonie für des plus dévotes & des plus fo
lemnelles. Dicú même y fir éclater pluſieurs

tué au ſiège de S. Dizier én 1544. & dont le miracles . Ceci arriva lan 978. (n ). Le Corps
cæui repoſe à S. Maxe ; d'où vient que la fut mis ſous la voûte foûterraine qui étoit au

mort ou le ſquclerte, dont nous parlons,porte chevet de l'Egliſe du Saint , au fond duquel if
un cæur en la main gauche élevée. La Cha- y avoit une fontaine, où les pélerins, hom
pelle bâtie dans la même Egliſe en 1555. pár mes & femmes ; alloient boire par dévotion.
S. Gerard avoit déja donné des marquesdo

Gilles de Tréves Doyen de S. Maxe , renter-

me auſli de très beauxinorceaux de ſculpture ; fon Zéle pour l'Abbaye de S. Evre , dès l'an

ener’autres , les quatre Evangeliſtes , & les 975-(z ),ayantobtenu de l'EmpereurOchon
quatre Peres de l'Egliſe Latine : la reprélenta- un Privilége qui confirme les biens que l'Evêu
tion d'une Crêche, qui a ſervi de modele á que Gauzlin ; & que lui- mêmeavoientfaits à

celle du Val de Grace de Paris; de plus , au če Monaſtére , lequel écoit alors gouverné
deſlus de la Corniche , les buſtes des douzè par Vidric ; qui nous a donné la Vie de ſaint
Apôtres ; le tout d'un ouvrage achevé , & de Gerard.
Mais la principale inclination de ce Saint LXXIV.
la main d'un même Maître , qui s'appelloit

Licgier Richier. Voyez nos Hommes illuf- fut toujours pour l'Abbayede S. Manſui,done S. Gerard
LXXIII.

tres de Lorrtran
aine. Mais reveno
ns à S. Gerard . ilceur
rdé avec raiſ com ncéleparFonſain
eſt rega
da- gran
fait
Ilfit la ſlat
ion de S. Elsphe
, un des
. Cette Abbayefutoncoinmeme
e
t de
ds

Tranſa- premiers Martyrs du Di:ceſede Toul. Il en- Gauzlin (a ) , qui lui donna pour premier Ab

tion dés. fichitde plusfon Egliſe du Corps de fainte bé Archembaut Abbe de S. Evre. Lorſque l'deSaint
Abbaye

ntà Toul, pour prendre polles Manſwig
Terapie Aprôprne ſcèur deS. Evre, un de les plus illuf: $. Gerard viEv
prone to de tres édéceſſeurs (* ) ;& il donna une groſſe fion de ſon êché, on le conduiffc d'abord
$ Evrc. fomme d'argent , pour l'obtenir des Bourgeois dans l'Egliſe de S. Manfui ( 6 ) premier Evé:
de la Ville de Troyes en Champagne, ou que du pays. Il y fit ſa priete; & voüa avěd

cette Sainte étoit morte, & où elle avoit été l'agrément de cout ſon Clergé qui étoit pré
enterrée. Mais quelque tems après , il mitles fent, de la rebâtir tout à neuf ; ce qu'il fic
Reliques de la Sainte dans l'Abbaye de ſaine dans la ſuite. Cecte Egliſe fut bâtic de nou
Evrei & elles y ſont encore aujourd'hui con- veau ſous l'Evêque Pibon , versl'an 1104. Elle
ſervées fort précieuſement. Il réſolut enſuite fur brûlée au quinziéme ſiécle ; & entiére

de faire la recherche des Rcliques de S. Evre ; ment ruinée en 1552. par le Gouverneur de

qui étoient alors ſi peu connues , que per- Toul, nommé Montarlot Calviniſte, ſous

ſonne ne pouvoit dire où elles étoient. Il or- prétexte qu'on craignoit que l'Empereuć
donna pour cela un jeûne, afin d'obtenir de Charles V. ne s'en ſailiſt pour battre la Ville.
Dieu la découverte de ce tréſor ; mais comme

S. Gerard conſerva toujours pour ce prea

on craignoit que la fouledu peuple n'y causât mier Apôtre des Leuquois ,

une dévotion

quelques troubles; on réſolut de travailler là toute particuliere , & il reſlentit ſouvent les

huit à creuſer en l'endroit où l'on préſumoit effets de la protection. Il s'appliqua avec ſoin
que le Corps du Saint pouvoit être caché: à combler de bienfaits l'Abbaye qui lui eſt
on y tiavailla toute la nuit du 17. Mai en l'ab- conſacrée , & à y maintenir une exacte réz
ſence du S. Prélat ; mais en vain .

gularité. En 963. il y noinma pour Abbé un
ieux , appellé Adain .
Lorſqu'il fut arrivé vers le point du jour, il faint Rclig
cxhortales ouvriers à creuler en l'endroit ,

Un jour Dieu lui fit connoître par révéla

qu'il leurmontra. Ils travaillerentaflez long- tion , qu'il déliroit qu'il fiſt bâtir un Oratoire.
tems , & à la fin ils rencontrerent un cercueil en l'honneur de S. Michel ( t ) ; au ſommet de

vuide, qu'on y avoitmis exprès , pour crom- la montagne de Bar, au pied de laquelle eſt

l'attente de ceux qui auroient pû venir lituéela Ville de Toul. Gerard marqua les di
enlever ce S. Corps. Le Prélat leur dit alors, menſions de l'Egliſe & du Cimetiére, qui de
per

qu'ils verroient bien -tôt l'effet de leurs délirs , voient avoir deux cens quarante pieds de
( x ) Vide lib. de miracul. S. Apri in Codice S. Manfueti,
Et vitam S. Gerardi. Voyez les Preuves,
( 9 ) Liber de miracul. S. Apri.

( 2) Vide Mabillon . fæc. s. Bewed. p. 892.

Adſo lib. de iniracul. S. Manſueri. Preuves .

Ričher. Senonienf. 1. 2. c. 12.P. 311. tom . 3. Spicileg.
c) Preuves , tous l'an 971 .

Tome II.

lij
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An de J.C. long. Lorſque l'Egliſe fut achevéc , il en fit plus anciennes duDioceſe (g ), & avoit tou
1048

An de J.C

ſolemnellement la Dédicace, & la dotta , en jours été dans la dépendance des Evêques de 1048.
lui donnant la dixme d'un petit Village qui Toul. L'Evêque Drogon l'avoit donnée aux

étoit là auprès , & qui ne ſubliſteplus ; vou- Chanoines; & ceux -ci s'étant plaints à ſaint
lant que la nouvelle Egliſe ſervir de Paroiſſe à
ce Village , & que les Paroiſſaens y cuſlent
leurs Fonts baptiſmaux & leur Cimetiére. Il
luicéda encore quelqueautre bien , & la ſou-

Gerard qu'on la leur avoit ôcée , il la leur ren
dit en 969. & la réünit à leur manſe. Les Rés
ligieux qui vivoient dans cette Abbaye , y a
voient conſervé pluſieurs louables coûtumes ,

mit à Faribert Abbé deS. Manſui ; à charge & S. Gerard y ajoûta celle de laver les pieds à

d'y entretenir toujours un Religieux réſidant, la Communauté tous les Samedis au ſoir ( h ) ;

qui
fût nourri & vêtu aux frais de l'Abbaye. ſuivant la Régle de S. Benoît (ë ). Il ne reſte
La Charte eſt de l'an 97 1 .
rien de cette ancienne Abbaye , que l'Egliſe

Quelques années après ( d) , lemêmePrélat Paroiſſiale de Dommartin près deSorci,qui
accorda à cette Egliſe ou à ce Prieuré de S. eſt belle & grande.
Michel , & au Prieur Berenger qui y demeuS. Gerard entrepric le voyage de Rome en LXXVI.

roit, l'Egliſe,le cens & ladixme quel'Evêque 98 2. la dix -neuviéme année deſon Epiſcopat Pelerinage
poſſédoit à Golinicourt , à condition toute
fois, que le Prêtre & le Diacre; qui étoient
a & uellement pourvus de cette Cure, en jouíroient pendant leur vie ; après quoi elle ap-

( k ) , & il le fir en vraipélerin ; ſupportantvo
lontiers toute la fatigue du voyage, & chcr
chant uniquement à contenter ſa dévotion; &
nullement ſacurioſité. Comme la diſerce écoit

rard à
Rome.

partiendroit nuëment au Prieur & aux Reli- grande en Lorraine , il laiſſa une bonne pro

gieux de S. Michel. La Lettre eſt datrée de viſion de blé dans ſon Evêché pour la nour

Toul, l'an 988. ſous le régne d'Othon le riture des pauvres , & pourvue aux beſoins
Jeune Roi de Lorraine. Ce Prieuré eſt réduic de ſon voyage d'unemaniére honnêre & mo
aujourd'hui en un ſimple Hermitage.

deſte. Il choiſit ; pour l'accompagner; douze

Après avoir retiré quelques fonds ( e ) qu'il perſonnes de piété d'entreles Clercs & les Re
avoit donnés à S. Manſui, il tomba dans une ligieux de ſon Egliſe , afin qu'il pût vacquer

grande fiévre; ce quil'obligeaà les lui rendre. inceſſamment avec eux à la pſalmodie pena
Dans une autremaladie,ayantordonné qu'on dant tout le voyage. Ils marchoient à pied ,
le portât au Tombeau du Saint , pour y de- & la Croix à leur tête, comme une proceſſion;

mander ſa guériſon , les ſoldats de la garde enforte qu'ils formoient comme une petite
s'y oppoſerent, dans la crainte qu'il ne s'y filt Egliſe ambulante , répandant des aumônes
Religieux, comme le bruit en avoit couru. abondantes ſur tous les pauvres qui leur de
On garde dans le Tréſor de cette Abbaye, mandoient.

C

DI

l'Anneau & le Calice du Saint , qui eſt coin-

Etanè arrivés à Pavie , ils y rencontreront
me une Coupe de vermeil aſſez bafle , coin- S. Mayeul Abbé de Cluni , & le Bienheureux

K

parée à nosCalices d'aujourd'hui. Il a des Adelbert , qui dans la ſuite fut Evêque de

anſes aux deux côtés , comme il s'en voitauſſi Prague & Martyr ( 1). Ils paſſerent quelque
à quelques autres Calices antiques. On y tems avec ces ſaints Perſonnagesdans la joie
conſerve auſli ſon Aube , qui eſt longue de ſpirituelle , la conſolation & les ſaints entre:

ſept pieds , ayant dix pieds de tour parlebas ;
ce quiprouve que ce Saint étoit d'une riche
taille. Cette Aube eſt ornée par le bas , devant
& derriere , de deux piéces de Satin violet ,

cao

ciensqu'on peut s'imaginer entre des perſon
nes d'une li haute piété.Ondit même, qu'un
jour de jeûne , S.Gerardmangeantavec eux,
& ne voulant pas violer la pratique de dévo.

longues d'environ un pied , & larges d'un de- tion qu'il s'étoit preſcrire, dit à l'oreille à un

mi pied, chargéesde broderies en foye & en de ſes domeſtiques de ne lui ſervir que de l'eau
or, repréſentanedes animaux & des oiſeaux:
elle ne comincnce à s'élargir que vers les reins.
LXXV .
Après S. Manſui , il honoroit principaleAbbaye de ment S. Martin , qu'il regardoit comme ſon
modéle. Il lui fit ériger un Autel dansſa CaS. Martin.
Dom

à boire. Le ſerviteur obeït ; & le Saint ayant
trouvé dans la coupe le goût du vin , en re
prit ſon ſervitcur en Allemand, croyant que
peſonne dela compagnie nc l'entendoit ( m ).
Mais S. Mayeul s'en étant apperçu , lui dit :

thédrale , & répara l'Egliſe de Doinmarcin Seigneur , que ce qui vient d'arriver ne vous

martin for devant Toul,qui étoit combée. Ilaugmenta faſe point de peine ; mais recevez avec action
Meuſe.
lesbiens de l'Abbaye de S. Martin ſurMeuſe de graces ce que Dieu vous envoye. Le Saint
près Sorci (f). Cecce Abbaye étoit une des rougit, & imputa certe faveur aux mérites
O

Preuves , an 988.

( e) Charta S. Gerardi, an. 974. Ingerei & Moliſei.
) Charta S. Gerardi. In Comitatu Bedinſe juxta Cal
tum de Sortiaco , ſupra Mofam . Preuves.

( i ) Reg. S. Bened. c. 35.
( k ) Vidiic. Vita S. Gerardi. Ici Preuves, c. 29.
( 1 ) il fut martyriſé en 997.

( m ) Vidric. Vita S. Gerardi , p. 138.C. 39. Hæc autem
(3 ) Mabill. de re Diplomat. p. 548. Benoît, Vie de S. alterna difcepratio linguâ agcbatur barbaricá , gloriofo cre

Gerard , p . 236. & ſuiv .

( b) Charta S. Gerardi , 471 968. Preuves.

dente Præfule ſanctos præientes convivas hujus fermonis
ignaros peritiæ.

to the
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des Saints avec qui il mangeoit.

130

min , & arriva à Toul avec eux vers la Mi

Ande J.C.

Erant arrivéàRome, on le reçuravec beau- carême. Ily fut reçu parſon Clergé avec des 2018
coup de diſtinction. Il fut d'abord conduit témoignages de joye qu'on auroit peine à exs
ſous le parvis de l'Egliſede S. Pierre , où l’Em- primer; & comme la famine continuoit ; il

,
pereur Othon II. étoit enterré ( n ). Il fic ſa permit aux plus pauvres de rompre le Carême
ſub

, qui & ouvrit les greniers & ſes celliers, pour
de ce Prince
priere auprès du Tombeau
tems auparavan
t , & qui venir à leurs beſoins. Il faiſoit diſtribuer du
étoit ſonSouverain & ſonbienfaiteur. Pen- pain & de la viande à tous ceux qui ſepréſen

eroic mort peu de

dant qu'il y récitoit l'Office des Morts , on toient à laporte
la
, & continua ſes aumônes jul
luienvoya dire

que

le Préfet de la Ville l'at- qu'à la Fête de S. Jean -Baptiſte. On crut même

tendoit avec une grande partie du Clergé ; que Dieu avoit donné une bénédiction mira
pour lui faire un honneur que l'on ne taic culeuſe ſur ſes proviſions , & qu'il les avoit

qu'à très peu de pélerins. Mais le Saint peu multipliées en faveur des pauvres, pour réu...
ſenſible à ces marques
de reſpect, continua compenſer la charité du Saint.

ſon Office, & ne ſe rendit au lieu où étoit le

LITEIT

Il étoit perſuadé que le lavement des pieds IXXVIIT.
Veriu dus

Préfet, qu'après l'avoir entiérement achevé. étoit une vertu particuliere pour remetcre les

the

lavement

Etant entré dans l'Egliſe de S. Pierre ; & ܪpéchés ( q ). Il avoit coûtume de les laver tous des pieds.
ayant fait ſa priere aux Tombeaux des Apô= les jours à un certain nombre de pauvres , de

oda

tres, il fit préparer l'Autel de ſainte Perronil- baiſer leurs pieds & leurs mains ; & de les ef

le , pour ydire la Meſle. Et comme il ſe lavoić luyer avec ſes cheveux;après quoiil les faiſoit
les pieds ( o ) , il y vit entrer une troupe de Sa- alleoir à cable , & leur ſervoit lui-même à

criſtains; avec dela proviſion pour leur dîner ; manger ; & lorſque le nombre ordinaire de
ils firent cuire leur viande dans l'Egliſe même , pauvres n'étuit pasrempli,ilprenoit quelques
& commencerent à y manger. LeſaintPrélat uns de les domeſtiques , à qui il rendoit cee

indigné de voir cette indécence,prit ſa Croſle, office d'humilité:Le Saintavoitun frere,nom
& les chaſſàtous de ſa préſence,en diſant : Le mé Ancelin , qu'ilavoit fait Comte de Toul ;
lovij.
zéle de votre Maiſon me dévore *
*Pf
.
lequel rempli de foi & de dévotion , prenoic
10.

Après avoir paſſe quelque temsà Rome ; il fouvent la place du pauvre qui manquoit ,
ſur l'Autel du Prince des Apôtres ; croyant ouïprêcher au faint Evêque, que cet exercice

eur la dévotion de célébrer le faint Sacrifice croyant fermement, comme ill'avoit ſouvent

fermement que s'il pouvoit obtenir cette graçe, Dieu luiaccorderoit plus aiſément,par
l'interceſſion de S. Pierre, le pardon de ſes
péchés. Il en demanda la permiſſion aux Sa-

lui mériteroit la rémillion de ſes péchés ( r )
On crut qu'un jour S. Gerard avoic lavé les
pieds à J. C.qui ſe trouva déguiſé ſous la figu
re d’Ancelin , & qui avoit pris la place d'un

Criſtains : mais on lui répondit que cet hon. pauvre:
La peſte déſoloit la Ville de Toul,ſes ruës LXXIX ,
neur étoit réſervé au Pape ſeul & aux Car-

dinaux. Il offrit de donner trois cens livres étoient pleines de cadavres  & ;زil n'y avoit

au Tréſor deS. Pierre; ſi on vouloit lui faire
cette faveur: mais ilne putriengagner ; &
te refus lui fut fi ſenſible ; qu'il en tomba
dangereuſement malade, diſant, par un ſen-

point demaiſon qui ne repreſentât l'affreuſe Toul. Chaa
image de la mort ; dans la perſonne des ma- ritédes.
lades ou des mourans (s). Le ſaint Prélat or Gerardi
donna un jeune detroisjours, après leſquels

timent d'humilité ; que Dieu n'avoit pas pour ayant aſſemblé les Paroiſſes de la Ville & des
ſon pélerinage, puiſqu'ilne ſatisfai- Villages voilins, & ayant fait tirer les Châſſes
agréable
ſoit
pas

fa devotion dans une choſe qu'il déli- des ſaints Evêques' Evre & Manſui, on les

toit avec tant d'ardeur: mais enſuite faiſant porta en procellion dans toutes les ruës de la
réfléxión que peut-être il y avoit en cela plus Ville: mais la peſte, au lieu de diminuer , paz
de vanité quc de piétë ſolide ; il rendit gra- roiſſoit augmenter ; en ſorte qu'avant que la

ces àfullent
Dieu accomplis
de n'avoir pas permis que ſes dé- proceſſion fût parvenuë à l'Egliſe de S: Man
firs
.

LXXVIT:

ſui; qui eſt hors la Ville , on compta leize

A ſon retourdeRome,il rencontra ; étant morts ſur la place. A cette nouvelle , le faint

Grandefor en Lombardie , une troupe de peuples d’en- Evêque exhorta ſon peuple à redoubler ſes

mine en

Lorraine

virontroiscens perſonnes de ſon Diocéſc ,que prieres. On alla à l'Egliſe de S. Evre , où l'on

ang82.

la diſette avoit fait ſortir de leur Pays ( p). Il récita les Litanies à ſept Chairs( 7 ), le Sainë

les raſſembla ; les défraya pendant toutleche- étant profterné par terre ; avec ſon Clergé ,
( 1 ) Ce Prince étoit mort leg. de Décembre 982.& avoit

( p ) Vidric. c . 42. p. 140.

été enterré ſous le portique deS.Pierre. Herman. Contract.ad
( a ) Vidric. vit. S.Gerardi. Credens, ut eſt vera fides ,
011.982. S. Mayeul luiavoit prédit ſa mort la même année , fordes crimirruin abluere , uti multoties ſanctum audiebat ,
étant à Vcrone. Vita S. Mayeli fæc. 5. Bened. p . 805:
Præſulem certiflimè prædicare. Preuves; c. $2.
( r ) Il ſuccéda au Comte Sedebar dus. Benoît ; vie de S.
(0 ) Vidric. vita S. Gerardi ; c. 40. p. 139. Dum lymphâ

exhibicâ pedes abluit , ecce importuna cuſtodum manus cum
diverſo ciborum apparatu affuit, utque indecens eft mos Ro
manorum , in eadem Baſilica coquinæ cxpleto minifterio ad

Pefte à

Gerard , p. 26.

( s ) Vidric. vita S. Gerardi. Preuves , c. 47.
1 ) Idem . Ibique lugubre ſeptiformnein Litaniarum cur

prandendum reſederunt, Præſule præſente beatiffimo, & a / fumexpleret, ante Sanctorúcorpora ,cum Clero humni ſtracuse
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devant les Châſſes. Gerard ſe levant de terre , hommes accoûtumes à ſe faire juſtice à eux

An deJ.C.

qu'il avoit arroſec de ſes larmes ; & ayant mêmes, ménacerent le Saint dele faire périr , 1048.
commencé l'Antienne : In voce depreca- & on l'avertit de s'en donner de garde ; mais

tionis , trois perſonnes tomberent mortes il ne s'en mit nullement en peine.
Un jour qu'il vilitoit les Paroiſſes de ſon
qui furent frappées de ce fléau , Dieu l'ayant Dioceſe , il arriva à Manoncourt , Village dé

ſur la place : mais ce furent les dernieres
fait celler à l'inſtant.

pendant de l'Abbaye de S. Evre. Odelric en

Après la mort de l'Empereur Othon II. &
peu après le retour de notre Saint de ſon voyage de Rome, Henri Duc de Bavière voulut
uſurper l'Empire ſur le jeune Ochon IIl. qui
n'étoit encore qu'un enfant(w). Lesseigneurs

eut avis , & ſe diſpoſa , avecunetroupe de ſcé
lérats qui étoient à lui, à le venir attaquer.
Le Saint s'éroit logé près l'Egliſe. Odelric l'af
ſiége, & la veut forcer; mais il eſt repouſlepač
les gens de la ſuite de l'Evêque. Enfin ily met

& le peuple de l'Evêché de Toul, ne pouvant le feu & tuë pluſieurs de ceux qui la défen

ſe réſoudre à reconnoîtreun Prince étranger, dent. Gerard ſe retire à l'Egliſe , & demeure

prierent S. Gerard de ſe mettre à la tête de proſterné devant l'Aurel. Lesgens d'Odelric
leurs troupes , pour les mener au ſecours du le trouvent en cette poſture, l'arrachent, le
jeune Othon : il s'excuſa ſur ſa vieilleſles on traînent, le menacent de l'égorger , s'il nc

ne laiſſa pas d'aſſembler une armée allez nom- donne l'abſolution à Olelric. Gerard crai
breuſe , qui ſe rendit du côté de Vorms ( * ) : gnant qu'ils n'aggravalfent leurs crimes par

mais elle ſe ſepara ſans effuſion de ſang , le la mort, les abſout , à condition qu'ils ex
Duc Henri ayant été obligé de reconnoître pieroient par une digne pénitence , lesmaux
le jeune Othon pour Roi de Germanie ; & qu'ils avoient commis: inais comme ils de
le jour même , notre Saint étant à Toul au meurerent dans leur endurciſſement , ils fu

milicu de ſes amis , leur annonça la bonne rent de nouveau excommuniés , non ſeule
nouvelle de cette paix , qui intereſſoit tout ment par S.Gerard , mais auili par les Evê
de France
, & même par le Pape.
l’Empire
. alors dans le Pays un grand nom- ques
Dans
Il y avoit
la cérémonie du tranſport des Reli

1

Moines bre de Moines Ecoflois , & même quelques ques de S. Goëric , au Monaſtere d'Epinal
Grecs
Ecoßois en Moines Grecs, qui vivoient en réputation de nouvellement bâti par Thierri Evêque de

1

LXXX .

1

Lorraine.

ſainteté. Nous avons vu à Tréves le célébre Metz , l'on avoit fait deux Châlles ; l'une

S. Simeon , Moine Grec du Mont Sinaí, & à couverte de lames d'argent, & l'autre de bois,
Metz les ſaints Abbés Cadroé & Fingenius , liées par des bandes de fer. Celle-ci devoit ê .

qui établirent des Moines Ecoſlois a S. Cle- tre enfermée dans l'autre : mais elle ſe trou
ment & à S. Symphorien. S. Fingenius en mit va beaucoup plus grande qu'il ne falloit ; en
de même à S. Vanne de Verdun. Notre Saint ſorte que le couvercle de celle d'argent nc

C

Prélat eut la dévotion d'en avoir auſſi dans puc être emboërté à ſa place . S. Gerard com
ſon Egliſe ( y ). Il y ramaſſa une Commu- mença la Meſſes & après le Canon & la Con .
nauté d'Ecoſſois & une de Grecs , qu'il en- ſecration , le couvercle ſe mit de lui-même
tretenoit à ſes dépens , & les faiſoit aſſembler en ſon lieu avec un grand bruit. On raconte

ſéparément devant différens Autels , où ils pluſieurs aucres miracles que ce Saint fit tant
loüoient Dieu chacun en la manière de leur pendant lavie , qu'après la mort. On peut les
voir dans Vidric Abbé de S. Evre , Auteur du

Pays.
LXXXI.

Quelque attention qu'eût le ſaint Evêque tems.

Perſécu- à faire du bien à tout le monde, & à gagner

Il eſt preſque impoſſible de marquer en dé- LXXXI.
Grands

tions sur
con ſes Diocéſainsparladouceur,il ne pur éviter tailtousles biens qu'il afaitsà fon Egliſe &
de choquer quelques Seigneurs, qui abuſant aux Monaſteres defon Dioceſe
tre ſaint

Gerard.

de leurs forces, opprimoient les pauvres par
leurs pillages & leurs violences. Dece nombrc furent deux Seigneurs nommés Odelric &
Richard , demeurans dans le territoire de

Toul ( 2 ). S. Gerard ,après avoir inucilement
employé les voyes de l'honnêteté , des prieres

& des remontrances, fut enfin obligé de les préſens qu'ils faiſoient, en prenant poſſeſſion
retrancher de la Communion de l'Egliſe. Ces de leuts Canonicats. Il les fit ſes héritiers , 86
(u

Vidric. vita S. Gerardian.284. Preuves , C. 59.

( a ) Voici les noms des lieux où il acquit du bien. VIL

(x ) Comparez la vie d'Adalberon II. Evêque de Metz , Manſos apud BodonisCuortem ( Boncourt )... Caftrum deMi.
pag. 67.

Wy ) Vidric. vita S. Gerardi. Cætum quoque Græcorum

rovalt, ( Muraut ) vilam Vemplonam ( Monplonne) Brillo

ni-villam , Longam -villanı ( Longeville :) Refon , Tanum

ac Scottoruin agglutinans non modicum , propriis alebat fti- ( Tonnoi) Nais , Courcelles ,Balincourt, Marbech.
pendiis, commixtum diverfæ linguæ populum . Preuves ,
6.52.

( 2 ) Vidric. vita S. Gerardi. Preúves , C. 53.

biens que

( a ), Ilfonda, S. Gerard
avec le ſecours des Chanoines , l'Hôpital de fit à ſon
Toul, nommé la Maiſon -Dieu ( b ). Ilobtinc Egliſe ,
de l'Empereur Othon , pour les fidéles de ſon : aux Moc
Dioceſe , la permiſſion d'élire Evêque celui naſtéres de
qu'ils jugeroient le plus propre pour les gou-. fon Diocé
verner ( c ). Il relâcha aux Chanoines certains se

( 6 ) En 971. Benoît , vie de S Gerard , p . 80.

c ) Vidric. vis. S. Gerardi. Voyez Benoît, Hilt. de Toula
P. 324 .

ololi
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. Il affranchir les fils Theodoric & Frideric II. & il paroîc 1048.

de célébrer ſon

maiſons des Chanoines qui étoient dans le qu'après leur mort l’Avocatie fut héréditaire
Cloître extérieur, & défendit qu'aucun Laï- à leur famille , & aux Ducs de Lorraine qui
que les poſledât, ou y logeât. Il accorda aux leur ſuccéderent.
Chanoines le pouvoir d'élire d'ent'reux le

Henri l'Oiſeleur, & les deux Ochons don

Princier, le Doyen , le Chantre , le Biblioté- nerent à l'Evêque de Toul le Fiefde Berkem ,

caire & le Tréſorier . Il leur permit de diſpo- qui avoit appartenu originairement à l’Ab
fer de leurs biens par teſtament , ou autre- baye de Moyenmoutier , & qui avoit été don,
ments quand même ils mourroient dans le né à S. Hidulphe par un Seigneur nommé
Palais Epiſcopal , ou ſeroient domeſtiques de Theudo .
L'Abbaye d'Offonville ne ſubſiſte plus, & LXXXIII.
l'Evêque. Il employoit la dixme de tous ſes

revenus à exercer l'hoſpitalité dans la Villc à peine peut-on déviner où elle étoit autre- Abbajes
Epiſcopale. L'Empereur Othonlui donna les fois. Quelques -uns la mercent au Village de d'Offon
Abbayes de Moyenmoutier , d'Olonyille , Fenviller près Badonviller.

ville , de

de Poulangi & de Montier -en -derf. Quantà
de Filles Poulangi
, oudePoulangi,
Poulange
l'Abbaye de Moyenmoutier , Gauzlin
Evê- dans
Langres, Abbaye
le Dioceſe
avoit été poſlé o deMon
que de Toull'obtine de l'Empereur Othon I. dée , avant S. Gerard , par les Evêques Dro- tier
derf-en
, por
id ) , à condition que Frideric Ducde la Lor- gon & Gauzlin ainſi qu'on l'a vu ci-devant. ſedées par

raine Moſellane, jouïroit de l'Avocacic dece Elle eſt aujourd'hui pollédée par une Abbeſſe S.Gerard,
Monaſtere ſa vie durant, & que l'Evêque de & quatorze filles , touces Demoiſelles , qui

Toul diſpoſeroit des Prébendes, ou des places font profeſſion de la Régle de S. Benoît. Elles
monachales, & qu'après la mort du Duc Fri- demeurent chacune dans une petite maiſon
deric , toute l'Abbaye recourneroit au Prélat. feparée, dans l'enceinte de l'Abbaye , & l’Ab
Les Empereurs Othon I. &Othon II. confir- beſſe leur donne une certaine quantité de vi

merent la même Abbaye à l'Evêque S. Ge- vres en eſpéce, pour leur ſubſiſtance , afin de
rard ( e ) , ſous lesmêmes conditions.Le Pape s’exempter de tenir une cable , où elles puiſ
Leon IX. dans un Privilege accordé à l'Egliſe ſent manger toutes enſemble. Elles ne ſont
de Toul , rappelle celles dont nous venons
de parler. S. Gerard exerçoit ſes droits régaliens dans cette Abbaye, de même que dans
celle de S. Diey , qu’Ochon II. lui fic reſti-

pas obligées à la clôture , & elles ſortent quel
quefois dans le monde avec un habit aſſez pro
pre, mais noir ; & quand elles vont au Châur,
elles mettent de grands manteaux noirs.

tuer ( f ).

L'Abbaye ne vaut pas plus de 5090. livres de
Saint (8 )Gerard obtine auſſi de l’Empereur rente
( i ).

Othon 1. l'Abbaye de S. Diey , &le Ban nomMontier -en -derf eſt une ancienne Abbaye
mé le Mont- l'Evêque. Cette Abbaye avoit du Dioceſe de Châlons ſur Marne. Elle fut
autrefois été donnée à Jacob Evêquede Toul, poſledée dès le commencement du huitiémo

qui vivoit au milieu du huitiéme ſiècle . O- liécle par Garibalde Evêque de Toul. S. Gauz
thon I. la reſtitua à S. Gerard . Leon IX. lalin en jouiſſoit au dixiéme , & S. Gerard ſur la

confirma à l'Egliſe de Toul en 1051. S. Gerard fin du même ſiècle. L'Empereur Othon II.
cxerçoit les droits régaliens à S. Diey : nous confirma cette Abbaye à l'Egliſe de Toul ( k ).
avons fait graver quelques Pièces de Mon- & Vidric raconte, qu'Heribert le jeune, Com

1

noyes, où ſon nom ſe trouve d'un côté , & te de Vitri , s'en rendit maître ſous le Ponti

T!

celui de S. Deodat , de l'autre . Ces Monnoyes ficat de S. Gerard , & qu'Etienne ſon fils ſe
furent trouvées en démoliſſant une vieille maintint dans cette injuſte poſſeſſion.
Outre les Abbayes dont nous venons de LXXXIV .
Tour de l'Abbaye de Moyenmoutier . Le mê-

66

me Prélat accorda à la Ducheſſe Beatrix veu- parler, l'Empereur Othon II. en 974. donna Abbayes
ve de Frideric I. Duc de la haute Lorraine , à S. Gerard un ample Privilege , à la recom- de S.Ger

& après lamort à un de ſes fils , l’Avocatiede mandation de l'Imperatrice Idalberge, & de main,faina
l'Abbaye de S. Diey ( h ) & de Moyenmou- Thierri Evêque deMetz , par lequel il lui Martin ,
tier ; à condition qu'elle reprendroit de lui confirme les Abbayes de S. Manſui , de S. S. Piant
nevitveGem
ces deux Monaſtéres , dans leſquelsil ſe ré- Evre , de S. Germain , de S. Martin , de S. Sainte

ferve dix métairies , ou Manſos, outre l'Autel , Piant , de fainte Genevieve , & de S. Gen- S. Gengošo
ou les dixmes de S. Diey , la dixme des mines goû de Varennes.
L'Abbaye de S. Germain eſt entièrement
d'argent, les cens , des hommes ou ſerfs, qui
appartiennent à l'Autel de ces Egliſes , & tout détruite. Les uns la mettent à Dom-Ger
leur diſtrict. L'Avocacie de l'Egliſe de ſaint main entre Toul & Vaucouleurs. D'autres ,
( d) Adilo in vita S. Gauclini.

le ) Vidric. vit. S. Gerardi,

Diploma Orbon . II. apud

Benoit, Vie de S. Gerard , pp. 144. 145.

( f ) Voyez le Titre de l'an 974. dans nos Preuves.
( 8 ) Vidric. vis. S. Gerardi , 6.54. p. 149.

Vidric. vit.hiſtoriques
S. Gerardi. Preuves.
( b ) Mémoires
de la Province de Champa .
li)
gne , par M.Baugier , t. 2. p. 89.

( k) Benoît , Milt. deS. Gerard . 2.152
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Ande J.C. à S.Germain ſur Meuſe, entre Ourches & qu'ils avoientreçu pour la guériſon des ma- AndeJ.C.
1048

Ugni ; d'autres la confondent avec l'Abbaye lades. Ils s'arrêterent au haut d'une monta- 1048.
de Gelblamont, proche Dieulewart. Mais il gne près la Ville de Vic , où ils vêcurent quel
paroît certain qu'elle étoit à S. Gerinain ſur que tems dans une grande auſtérité.
Almeric Juge de Vic, qui étoit Payen ,vou
vane , l. 6. art. xliv. Les biens de cette Ab- lut obliger Piant à renoncer à J. C. Il lui fit
baye ont été réunis à celle de S. Evre. Ony pour cela ſouffrir une infinité deſupplices :
Meuſe , comme nous l'avons montré ci-de-

voit encore, dit-on , quelques ruines duMo- mais l'ayant trouvé inébranlable,il lefit déca
naftéredeS. Germain prochela Paroifle. Celle piter. Piant ramafla fatête , & la porta à une
de S. Martin étoit , comme nous l'avons dit , demi-lieuë de là , ſur la hauteur , où il avoit
accoûcumé de faire la priere. C'eſt là où il eſt

près de Sorci.
LXXXV.

S. Piant , S. Agent & ſainte Colombe é- honore aujourd'hui comme Martyr , & ou

Des faimus toient diſciples de S. Antimonde Evêque de l'on a bâti uneEgliſe. Il avoit reçu l'ordre de

Pant:
A Toul (1). Ils furentdu nombre de ceux qui Diaconat. L'Hiſtoire ne parle point du Mar
sent Stre
Colombes

quitterent le monde ſous ce ſaint Evêque,
& dont la mort fut précieuſe aux yeux de
Dieu. Antimonde vivoit au fixiéme ſiécle. On
croit que S. Piant , S. Agent & ſainte Colom-

tyre de S. Agent , ni de ſainte Colombe , qui
ſont tous deux honorés comme luià Moyen
vic , dont ils ſont les Patrons. Quelques-uns
conjecturent que S. Piant n'eſt autre que S.

be ſe retirerent à Moyenvic , où ils finirent Patient Evêque de Metz.
faintement leur vie. Il y a quelque apparence

Nous ne faiſons aucun fond ſur tout le récit

qu'ils y bâtirent un Monaſtere, ou du moins du Martyre précendu de S. Piant; il faut s'en
qu’une Dame nommée Prætoria , y en éta- tenir à ce qu'on en lit dans l'Hiſtoire des Evê
blit un quelque tems après, en leur honneur, ques de Toul. Ce Saint & ſes deux Allociés ,

puiſqu'on lit qu'elle donnal’Abbaye de ſaint vivoient ſur la fin du fixiéme fiécle, ſous ſaint
Piant à l’tgliſe de Toul , ſous l’Epiſcopat Antimonde Evêque de Toul , qui a ſuccédé à
d'Endulanus, ſucceſſeur immédiat d'Anti- Premon , dont l'Epiſcopat n'a pu commencer
monde.

que vers l'an 55o. puiſque Allodius prédécef

Le P. le Cointe (m ) s'eſt imaginéque ſaint ſeur de Premon , alliſta au Concile d'Orléans

Piant & S. Agent étoient diſciples & compagnons de S. Gondebert , parce que Richer
pin ) dic que quelques-uns croyent que ce
Saint mourut à Moyenvic, & qu'il repoſe avec S. Piant& ſes Compagnons. Mais les pa-

vers l'an 549,
Le Monaſtére do S. Piant eſt aujourd'hui

réduic en Prieuré , dependant de l'Abbaye de
S. Manſui , à laquelle S. Gerard en fit dona
tion. C'eſt l'Egliſe Paroiſſiale de Moyenvic.

roles de Richer ne prouvent pas que ces Saints Elle eſt ſituée hors la Ville , & tombe en ruine.

ayent jamais accompagné S. Gondebert. Il On n'y voit à préſent aucun veſtige de Mona
eſt certain qu'Antimonde Evêque de Toul, ſtére.
vivoit aſſez long-tems avant ceSaint, qui ne
L'Abbaye de ſainte Genevieve fue fondée
vinten Vôge que bien avant dans le ſeptié dans l'enceinte du Château de Toul. On
me ſiécle.

+

ignore le tems & l'auteur de ſa fondation :
1

Dans une Vie imprimée ( 0 ) des ſaints : mais on voit par un Titre de Zuindebolde ,

Piant , Agent & ſainte Colombe freres &
fæur , dont la Fêre ſe célébre à Moyenvicle
30. d'Octobre, on lit que ces Saints vivoient
l'an 318. qu'ils étoient Grecs de naiſſance; que

accordé à l'Evêque Lugdelme , qui mourut
après l’au 898.que cette Abbayeavoir été brû .
lée , & que ceux ou celles quila deſſervoient,,
avoient été diſperſes (p ). Il n'en reſte qu'une

DO
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Piant fue mis entre les mains d'un Maître Paroiſſe dédiée à ſainte Genevieve , proche

nommé Gerſa, ſous lequel il fic de très grands la maiſon Epiſcopale. Elle portoitencore le

d'au

progrès dans les ſciences ; qu'enſuite il alla à Titre d'Abbaye , ſous l'Epiſcopat de S.Leon

Athenes avec ſon frere Agenc & fa ſourColombe , dans le deſſein de s'y perfectionner
dans les Lettres. Ils y trouverent un ſaint Catéchifte , qui les inſtruiſie de la Religion Chré-

IX. comme il paroîc par fa Bulle de 10 $1.
Sainte Geneviéve eſt de la Juriſdiction du
Chapitre de la Cathédrale de Toul. Berthol
de Evêque de Toul ne borna pas ſes ſoins à

tienne , & les baptiſa. De là ils partirent pour la Cathédrale & à ſon Clergé , il les étendic

Tida

I

aller en Sicile. De Sicile , ils ſe rendirent en ſur les Abbayes de ſon Diocéſe les plus éloi

France , paſſant par l'Italie , la Savoye & la gnées. S. Diey , S. Sauveur , S. Blin , Bon

0

Bourgogne , & arriverent enfin à Tréves, laiſ- moncier , reſſentirerit les effets de la bonne
ſant par-tout des marques du don ſurnaturel volonté. Il commença l'Abbaye de Pouſſay ,
( 1) Vita Epiſc. Tullenf. in cod.S.Manſueti. Ici Preuves. , contendunt.
( 0 ) Vie & Miracles des SS. Piant, Agent & ſainte Cou
lombe , à Beſançon chez Louis Rigoine , in 12.
( 0 ) Ad nihilun redacta per incendium urbis , & fer
tio & aliis Sociis fuis , eum ( Gundelbertuin ) quieſcere I vientes quali oves difperfa .
{ m ) Coint. Annal.Francor.
( n ) Richer. t. 2. Spicileg. lib. 3. p. 276. Aliqui apud
Medium -vicum cum aliquibus Sanctis , Sancto ſcilicet Pien-

il bâtic

Vin
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ines , lef Ande). Ca
il bâtit de fond en comble ( 9 ) le Monaſtére qui étoit alors habité par des
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de S. Sauveur dans les montagnes de Volge, quels ſuccéderent aux Religieux , qu'on en 1048.
lui donna de grands biens & de riches orne- fit fortir versl'an 946. ( x ) Valcandus dit que
mens, & y mit juſqu'à vingt Religieux , qui ce Prélat excommunia la Ducheſſc Beatrix ,
obſervoient la Régle de S. Benoît.

LXXXVI.

Abbaye de
Bon -mon
tier , ou de
S. Saxo
BENT ,

pour la punir de l'irrévérence qu'elle avoic

Richerius Hiſtorien de l'Abbaye de Seno- commiſe contre les Reliques de S. Diey. Qucl
nes ( ), dic qu'en 1010. l'Evêque Bercolde que tems après elle bâtic cout à neuf, aidéede
bâtit S. Sauveur près de Bon -montier , & l'Evêque Bertoldo , l'ancienne Egliſe de S.
qu'il donna à ce nouveau Monaſtère de ſes Dicy .
L'abbaye de S. Gengoû de Varenne eft
biens patrimoniaux ; les Villages de Dom-

remment
Evre,Berrecourt aux chênes,Avrancourt près ancienne , puiſque c'eſt cllegeappa
du Royaume

de Vic , avec tous leurs droits & revenus :
mais que dans la ſuite l'Abbé ne ſe ſentant pas

dont il eſt parlé dansle Parca

de Lothaire entre Charles & Louis en 870.

en état de ſe ſoutenir contre la Nobleſſe des 6 ). Elle eſt ſituéedans le Bourg de Varenne,
fut obligé de ſemettreſousla pro- célébre par la naiſſancedeS. Gengoû prèsla
environs,
tedion du Seigneur de Blamont , à qui il a- Ville de Langres. Les miracles quece Saintyfic
bandonna certains émolumens & honorai- fit, exciterent le zéle des Chrétiens , & on

res ; à condition qu'il ſoutiendroit & défen- de fi grands biens à l'Egliſede ce lieu , qu'il s'y
droit les droits du Monaſtére, ſans toutefois forma une Abbaye conſidérable. Elle ſe trou
rien prétendre ni ſur l'Abbaye , ni dans la va d'abord dansle partage de Louis de Ger
création des Officiers des Terres qui en dé- manie , enſuite elle futdonnée à l'Egliſe de

pendoient, ni dans les Seigneuries de Dom- Toul ; & Adlon , dans la vie de S. Gauzlin

Evre, de Barbai, de Barbelicux,de Herboyé, ( 2 ) , dit qu'Achard Evêque deLangres, de
de Cirey , de Blemerey & de Bon-montier ; manda ceite Abbayeà S. Gauzlin , en échan

& au cas de contravention de la part dudit
défenſeur, la juſtice en ſera faite par l'Evê:
que de Toul , qui le pourſuivra juſqu'à lancer contre lui l'excommunication , li le cas

gedes biens qu'il avoit à Bouzemnont, à Our
ches & à Seions ou Sion. S. Gerard , qui ſuccé
da à S. Gauzlin , voyant que ſon Egliſe ſouf
froit un dommageconliderable de cet échan

le mérite.

ge , pria Achard de lui donner quelque dé

Il paroît que cet accord ne fut fait que de- dommagement ( a ). Get Evêque le promit;
puis l'introduction des Chanoines Réguliers mais ſa more arrivée bien -tôtaprès ,l'empêa
dans le Monaſtére de S. Sauveur , & après la cherenç d'exécuter ſa promeſſe.
Achard eut pour ſucceſleur dans le Siége de
ruine & la déſertion de celui de Bon -montier ,
dont les biens furent réünis à S. Sauveur , Langres Vidric , qui ne vecut pas long-tems.

puiſque Bon-montier eſt nommé parmi les S. Gerard s'adreſſa àBrunon ſuccefleur deVi
Terres dépendantes de cecce premiere Ab- dric , & le pria d'indemniſer ſon Egliſe , &
baye. Le même Auteur dans un autre en- d'exécuter les promeſſes de ſon prédéceſleur.

droit ( s ) , & aprèslui Jean de Bayon ( ) ,for- Brunon le refuſa ,ſe broüilla avec S. Gerard ;
tent expreſſément que Bertolde ruina l'Ab- & au lieu de lui donner des indemnités , pré
baye de Bon -montier, & bâtit S. Sauveur ſur tendit qu'il lui en étoit dû , & s'empara de

le penchant de la montagne voiſine. Quel l’Abbayede Poulangi, qui appartenoit à l'E
moyen d'accorder cela avec l'Auteur con- gliſe de Toul.Berrolde, un des ſucceſſeurs de

temporain , qui a écrit la vie de Bertoldeíu ), S. Gerard , répéta cette Abbaye en 100s. &
& qui dit politivement que ce Prélar rétablit l'on tint à ce ſujet une grande Aſſemblée ,

l'Abbaye deBon-moncier ? Je n'en vois point où ſe trouverent Bercolde de Toul , & Bru
d'autre, que de dire que d'abord Bertolde re- non Evêque de Langres ; le Comte Guillau

bâtit Bon-montier, & qu'enſuite la mauvaiſe me , & Guillaume Abbé de S. Benigne de Di.,
vie des Religieuſes, ou quelqu'autre cauſe , jon ( 6 ). Il y a apparenec que l'on y trouva
l'obligea à les diſperſer , & à leur ſubſtituer quelques temperamens pour contenter les
des Religieux dans un Monaſtére voilin , qu'il deux Prélats : mais il ne paroîc pas que de
bâtit.

puis ce cems , les Evêques de Toul ayent joui
Il rebâtir auſſi le Monaſtére de S. Diey , de Poulangi.

( 9) Codex S. Manfueri. Ici Preuves.

( ij Ricber. l. 2. c.16. p. 114. t. 3. Spicileg.
is) Richer. h. 1. c. 10. p .284. 1. 3. Spicileg.
( 1) Jean de Bayon , Hiſt. Mediani-Monafterii , lib. 2.
сар. 62 .
(u ) Codex S Manſueti in Bertoldo Tull. in faltu Vofago
reftruxit Bodonis-Monafterium ,necnon S. Deodati Cænobium .
Erun peu plus haut: Cenobium in bonore Salvatoris in faltu
Voago conftruxit , &c. Preuves.
( x ) Richer. l. 2. c. 10. P. 308 .
(y ) Vide apud Queſ1. 1. 2. p.453.& ici Preuves.
Tome II,

( 2 ) Voyez les Preuves. Per concambium dedit Achardo

Epiſcopo Longonienfi Abbatiam de Vareuis , doc.
( a ) Vidric. vit. S. Gerardi , p. 149 Movit rationem
contra præfatum Archardum Lingonienſium lipiſcopum , al
ſerens inodicam eum rependiffe pro l'arcnis reſtaurationem ,

& c..... Bruno pauliniacenfem Abbatiam ufurpavit.
( 6 ) Apud Perard.p. 169. Mabiil. Annal. Bened. 1. 4. p.
182. Adatunthæc, quando fuit placitum de Abbaria Pau.
liniacenti inter Domnum Bertholdum & Domnum Bruno
nem Epiſcopos in Dodonis.curte juxta quercus..... iij.

idus Junii anno Deininicæ Incarnationis 10o5. & c.
K
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On prétend que ces broüillerics donnerent remplir le Siege Epiſcopal. Ludolfe Archevê

An de J.C.

occaſion à l'érection de l'Egliſe & del'Abbaye quedeTréves le facra Evêque le24. de Juin , 1048.

1048.

de S.Gengoû dans la Ville deToul (c ), à la- dans l’Abbaye de Mecloc , parce qu'il avoit
quelle S. Gerard donna une partic do cc jeccé un interdit ſur la Ville deTréves , dont
qu'il avoit reçu d'Achard. L'Abbaye de Va- les Bourgeois s'étoient ſoûlevés contre lui.
renne eſt devenuë Pricuré dépendantdel'AbCe Prélat ayant fait ſon entrée dans cette

baye de Moleſme ( d) , à qui elle a été don- Ville au mois de Septembre , y publia d'abord
née vers l'an 1080. ou 1081. par un Seigneur quelques Réglemens, pour y établir le bon
nommé Reignier, du conſentement de l'Evê- ordre. Enſuice il entreprit l'année ſuivantela
viſite de ſon Dioceſe. Il vint à S. Diey , à Se
que & des Chanoines de Langres.
LXXXVII.
Mort de S.

Gerard.

S. Gerard étantun jour,après les Matines , nones & àMoyenmoutier ( k ); & écant dans
devantl'Autelde S. Blaiſe , où il récicoit quel- ce dernier Monaſtére, il y conſacra les Autels

Pleaumes ( e ) , ſe ſentit comme frappé
de lance dans la tête. Auſſi-rôton
le porta à ſon lit ; & ayant fait venir devant
lui lon Clergé, & les principalix de ſon peuques

d'un сопр

de la Vierge & de S. Hidulphe. Il y fit deri
ches préſens, & reftitua la groſſe Cloche du
Monaſtere , queS. Gerard ſon prédéceſſeur en
avoit enlevée. Etant allé en l'Abbaye de Bon

ple , il leur declara que ſa mort étoit proche ; montier , ou S. Sauveur , il y tomba malade

les exhorta à l'obſervation de la Loi de Dicu ; (1) , & ordonna que ſon Corps fût rapporté
& ayant reçu la réconciliation par le Sacre- & enterré à Moyenmoutier. Only rapporta
ment d'Extrême-Onction , il donna l'abſolu- en effet après la mort , arrivée le 4. de Mars

tion générale, tant auxabſensqu'aux préſens: 995. & on l’y enterra dans le même Tom
il reçut le faint Viatique , & expira , plein de beau, où avoientété enterrées long-tems au

joye& d'uneofainte eſpérance , le 22. d'Avril paravant S. Jean & S. Benigne , Religieux de
994. la cinquante-neuviéme de ſon âge , & Moyenmoutier. Au treizieme ſiécle, on leva
la trente-unieme avec trois ſemaines & trois ſon corps du tombeau , & l'on trouva ſur ſa
jours de ſon Epiſcopat.
poitrine une petite Croix de plomb , avec ces

Un Religieux de S. Arnoll de Metz ,nom- mots : Etienne de bonne mémoire , Evêque de
mé Fulcuin , & S. Mayeul Abbé de Cluni , Toul. Le Manuſcrit de S. Manſui dit qu'on

çonnurent ſa inort par révélation. Il fut in- l'enterra devant l’Aurel de S. Pierre (m ). Or
humé au milieu du Chậur de l'Egliſe Cathé- cet Autel étoit dans l'Egliſe de l'Abbaye , &

drale , qu'il avoit fait bâtir. Un Chanoine non dans celle de S. Gregoire, où S. Jean &
nommé Frederic de Void , y fit depuis ériger S. Benin avoient été enterrés. Il faut donc

un très beau Mauſolée de cuivre.Il s'eſt fait que , lorſqu'on leva de terre les Corps de ces
pluſicurs miracles à ſon tombeau ; & les mi- deux Saints, on ait mis à part leur Tombeau

racles n'ont ceſč , dit Vidric , que depuis que de pierre , & qu'on s'en ſoit ſervi enſuite ,
les peuples ont ceffe de rendre à Dieu le culte pour y enterrer l'Evêque Etienne. On lit
quiluieſt dû ; qu'ils n'ont pas voulu ſe con- dans un Titre de Pierre de Brixey un de ſes

yertir, ni faire de dignes fruirs de pénitence. ſucceſſeurs , qu'Etienne avoit donné à ſon
Leon IX.un des ſucceſſeurs de notre Saint , Egliſe pluſieurs Terres de ſon Patrimoine.
Etienne eut pour ſucceſſeur Robert, qui LXXXIX.

le canoniſa dans un Concile tenu à Rome l'an

1050. ( f), & fixa la Fête au 24.d’Avril , en étoit Religieux de Metloc. On aflûre (n ), Robert E

attendant qu'il pût tirer ſon Corps du tom- qu’avant lon Epiſcopat il avoit entreprisHe- vêque de

beau , pour l'expoſer àla vénération des Fi- zelfon Abbé,dontlavie étoit pcu exemplai- Toul,fue
déles. C'eſt ce qu'il fit lamêmeannée , étant re , & que l'ayant fait dépoſer, Egbert Arche
venu à Toul , le 22.d'Octobre , comme nous vêque de Tréves , mit en ſa place un Reli
gieux Anglois de nation , nommé Liofin . Les
le verrons ci-après.
LXXXVIII
Ericnne

Evêque de
Tonto

Etienneſucceda a S. Gerard en 994.(8 ). Il Moines de Metloc ayant trouvé Liofin trop
étoit Lorrain d'origine , de l'illuſtre famille exact & tropſévére à leur gré , rappellerent

salons

des Comtes de Lunéville ( h ). Folmar Comte Hezel : mais Egbert le dépoſa de nouveau , &

เอง

de Lunéville , dans un Titre de cette année mit en la place Remi , ſçavant Religieux du
994. l'appelle ſon oncle paternel ( i ). Etienne même Monaſtere, dont nousavons déja par

étoit du Clergé de Metz, & on croit même lé ci-devantdans la vie d'Egbert.
qu'il étoit Princier de cette Egliſe , lorſqu'il
Ludolfe ſucceſſeur d’Egbert dans l'Arche
fut choiſi par le Chapitre de Toul , pour en vêché de Tréves , propoſa au Clergé de Toul ,
( c ) Benoît . Hiſt. des Evêques de Toul , p. 338.
d) Baugier , Mémoires de Chainpagne, t. 2. p. 90.
re ) Vidric. vita S.Gerardi. Ici Preuves , c. 55.

( f ) Vide Bullam Canonifat. S. Gerardi Tullenf. apud Be.
proit , Hiſt. de Toul , p. 328. . Mabill. t. 4. Annal. Bened ,
P. 738. & ici Preuves.

(8 ) Alberic. ad an,994.
) Vidric. ſeu alius in Codice S. Manſueri, p. 164. Ste.

phanus nobiui Patricium ftirpe cditus , de Lineri-villa aiz.

tiquâ propagine ortus, qui in Mecelaco Cænobio viij. kal.
Julii Pontificali unguine confecratus , &c.

( i ) Benoît , Hilt. de Toul , PP. 338. 339.

ik ) Joan. de Bayonn. c. 33. & Libel, de fuccell. S. Hidul.
phi , c. 12.

( 1) Richer. I. 1. c. 11. dow Libell. de ſucceſ3. S.Hidulpbi,
cap. 12 .

( m ) Voyez les Preuves.

1 n ) Benoit , ex My Metelocenfib. p. 13,

0
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Evêque en place d'Etienne. Sa propoſition fut vre les Régleinens que LudolpheArchevêque 2048.
agréées mais on doute que Robert ait pris de Tréves åvoir faits pour la Métropole (7 ).
pofleffion de ſon Evêché, &qu'il ait reçu Heribert Princier de l'Egliſe de Toul,ne con
la conſecration Epiſcopale. Il mourut l'an- tribua pas peu par ſoo exemple à introduiro
néc même de ſon élection , & pluſieurs l'ont cette Réforme dans ſon Chapitre. Il quitta

exclu du Catalogue des Evêques deToul( o ). le premier ſa maiſon & ſon domeſtique, & ſc

Mais on a un Titre de l'Evêque Bertolde, logea dans le Cloître, pour y manger à une
daccé de l'année 1oth. dans lequel ce Prélat table commune. Son zéle le porta même ,

déclare qu'il a donné l'Abbaye de S. Sau quelque temsaprès ,à quitter entièrement le
veur aux Religieux de ſaint Benoît , ſuivant monde , pour le retirer dans l'Abbaye de S.
en cela le pieux deſſein de Robert ſon pré.
déceſſeur ; ce quiprouve clairement l'Epiſcopar de Robert. Ilmouruc apparemment , &
fue enterré à Metloc. Les Nécrologes de l'E-

Evre , ou l'Evêque Bertolde avoit mis la Ré
forme par le moyen de Guillaume Abbé deS.
Benigne de Dijon ( s ) , qui y établit pour Ab
bé Vidric, quinousa donné la vie de S. Ge

gliſe de Toul n'en parlent point. Etienne rard Evêque de Toul, & de quelques -uns de
mourut le 4. de Mars 998. Bertolde fut ſacré ſes ſucceſl'curs.
le 3. d'Octobre de la même année : ainſi l'ENous avons expliqué l'origine du Prieuré

CXII.

piſcopat de Robert ne peut avoir été que de ſaint Blin ,dans la viede Jacob Evêque de

Prieuréde

d'environ ſix mois.

Toul an huitiéme ſiécle. S.GuillaumeAbbé S. Blin .

Bertolde ſucceſſeur de Robert , écoit Alle-' de S. Benigne de Dijon , & célébrc Réforma

XC.

Bertolde mandde nacion , & d'une naiſſance très dif- teur de l'Ordre de S. Benoît dans l'onziéme,
Evêque de tinguće ſelon le monde ( P ). L'Empereur étant venu pour mettre la Réforme dans l’Ab
Ioni.

Othon III.le déſigna pourEvêques & le Cler- baye deGorzelt) , pria inſtamment Arnoù

gé & le peuple de Toul ratificrent le choix Prieur de ſon Monaſtere , & qui avoit été

qu'il en avoit fait , & lui donnerent volon- Clerc del'Egliſe de Toul, de prendre la con
tiers leur fuffrage car il étoit fort recoin- duite de l'Abbaye de Gorze , en la place de
mandable par ſa Religion & par fa piété. S'é- l'Abbé qui étoit inort depuis peu, Thierri Evê
tant fait Tacrer par Ludolfe Archevêque de que de Metz joignit ſes inſtances à celles de

Tréves ſon Métropolitain le 3. d'O & obre 995. Guillaume : mais Arnoù fut inexorable. Il
il ſele propoſaS. Gerard pourmodéle dans l'e- ſupplia ſeulement ſon Abbé de lui accorder
xercice de ſes fonctions paſtorales. On ne une retraite dans un lieu nommé Brittinia-,
nous dit rien du lieu de la naiſſance , ni de la court , ou Breſiniacourt , aujourd'hui S. Blin ,

profeſion avant fon Epiſcopat : mais nous aux confins des deux Evêchés de Toul & de
apprenons de l'Auteur de la vic d'Adalberon Langres. Arnoû ayant obtenu ce qu'il de

11. Evêque dc Metz 9 ) , que Beltolde avoit mandoit , s'appliqua à fairevaloir cetendroit;
été élevé par ce S. Prélat, & qu'il étoit de- y bâtit une grande Egliſc & un Monaſtére

meuré auprès de lui juſqu'au tems qu'il fut & y acquit de grands biens. Il y amafla ſur-,
XC1.
Bertolde

rétablit la
vie com
mune

par

appellé au gouvernementde l'Egliſe de Toul. coucune nombreuſe Bibliotéque , dont un de
S. Gerard avoit eu deſſein derétablir la vie ſes Religieux nommé Giſbert, écrivit ung

commune parmi les Clercs de la Cathédrale. bonne partie.
Il avoit même commencé à faire quelques Bertolde Evêque de Toul, dans une Aſſem .
nouveaux Båcimens à cet effet, & à réparer blée qui ſe tint en 100s . ( u ) , pour terminer

miles Cha- les anciens : mais ſes bons déſirs n'eurent pas
Bertolde
moines
reprit réqu'il
le ſuccès de
de ſolution
prédéceſſe
ſoneſperoit.
Toul.
ur, acheva leslabâtinens réguliers, & réduiſit tous ſes Chanoi(

le différend qui étoit entre lui & Brunon
Langres,auauPricuré
Evêque de accorda
de
ſujetdedel'Abbaye
Poulangi,
S. Blin , ou
S. Benigne , à la priere deGuillaumeComte

Voyez le P. Benoît , Hiſt. de Toul, p. '340. Vidric | qu'en 1020. Le P. Mabillon, t. 4. Annal. Bened. p. 180. dit ag
iminédiat à Erienne , l'Evêque Ber contraire , qu'Adalberon II. avoit été élevé par Bertolde ,

tolde , & ne compte qu'Etienne , Bertolde & Herman entre juxta eiperſolvente Bertoldo, qui abeo educarusfuerat.Vibert,
S. Gerard & Leon IX. inais Sigebert, ad an. 1092. met ſaint dansla vie de S. Leon IX . fac.6. Bened, parte 2. p. 55. dic
que Brunon ou Leon IX. fut élevé par Berrolde Evêque de
Gerard pour cinquiéme Evêque avant Brunon.

(0) Codex ManfueciTullenf. Bertoldus nobiliſſimis Toul; qu'il fut inis dans cette écoleen 1007. qu'il y cutpour

Alemannorum natalibus ortus. Preuves.

(9 ) Vita Adalberon. II. Metenfit. I. Labh. Bibliot. nov .

condiſciples les deux Adalberons, l'un fils du Duc Theodor
ric , qui mourut'en bas âge ; & l'autre fils du Prince Frideric ,

p.682. Accurrente ad exequias Adalberonis II. Domno Berqui fut Evêque de Metz :mais cela doit s'entendre d’Adalbea
Toldo Leucorumvenerabili Pontifice,qui quod fic leniterdulciffi- ron III. Evêque de Metz, tils de Frideric Comte ( e Luxem
méque ab eodem enutritus fit , donec ad apicem Epifcopatuspro- ) bourg. Cet Adalberon fut fait Evêque de Mecz en 2047. &
veberetur , faris vocibus - fletibus recolens .... ſepultura di- mourut en 1072.

( r.) Benoît, Hiſt. de Toul, P. 342.
lecti fibicorpus tradidit Le P. Benoît, Hiſt. de Toul, p: 343.
s } Spicileg. i. 1. p. 441.
dit qu'Adalberon II. Evêque de Metz,fut élevé par l'Évêc ) Vide Chronic. S.Benig. Divjon. p. 446. 7. 1. Spicileg.
qneBertolde. Mais commentcela ſe peut-il accorder avecla
Chronologie, puiſquc Bertolde étoit plus jeune qu'Adalbe Svitam S.Guillelmifæc. 6.Bened, parte 1.PP. 340. d342.
ron,celui-ci étant inort en 1005. après 21. ans d'Epiſcopat,&

( u ) Vide Mabill. 6. 4. Annal. Bened. p. 182. ex Perardi

Bertolde n'ayant étéfaitEvêquequ'en995.& n'étant mort Carsular. S. Benigni,
Tome II.

Kij

/

Kito
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1048

S. Benigne deDijon , tes dixmes Angeville mier Abbé de l’Abbaye de S. Barthelemi de 1046
& de Berliniacourt , , qui eſt le lieu où ce Belchamp , entra en poſſeſſion decelle de S.

Prieuré eft bảci : à condition que l'Abbé de Remi de Lunéville , où il mit des Religieux
$. Benin y mettroit des Religieux. Un Sci- de ſon Ordre, à l'excluſion des Religieuſes ,
gneur nommé Gobert donna auſ à S. Blin qui ſelon les apparences, ne vivoient pas com
Solini.
Mons.

XCIII.

le Fief de Silmont * , qui dans la ſuite devint me elles devoient. On croit que Cono tutle
un Prieuré dépendant de l'Abbaye de S. Ben premier Abbé de Lunéville (c).
nigne de Dijon.
Enfin en 1587. l'Abbaye qui étoit hors des

L'Abbaye de S. Remi de Lunéville fut fon- murs , fut ruinée, pour faire place aux forti

Abbaye de dée en 999.( x ) , par Folmare le Vieux, Comte fications qu'on vouloir faire à la Ville, à l'oc
S. Remide deLunéville, pour le ſalut de l'ame de ſon caſion du paffage des Troupes Allemandes

Lunéville, épouſe Spanechilde.Ildonna lechampoù Luthériennes,qui alloienten France; & elle
étoit alors l'Egliſe de S. George, qui étoic un fut rebâtie dans l'enceinte des murailles, od
Hôpital ſitué ſur le Pont, & hors de la Ville. elle ſubliſte aujourd'hui( d ).

Bercoldebâtit ou répara dans la Ville Epil
aujourd'hui. Les Religieux n'ayant pas con- copale les Egliſes de S. Jean -aux-Fonts , celle
L'Abbaye fut bâtie au lieu où elle eft encore

tenté les Comtes Godefroi & Herman fils de

de S. Vaſt , qui eſt dans le Cloître , & celle de

Folmare , & ayant donné lieu par la diſlipa- ſainte Genevićvejoignantla Maiſon Epiſco
cion qu'ils firent des biens de l'Egliſe, à leur pale (e) .

Il témoigna la fermeté Epiſcopale en plus Fermeté
cxiv,de
des Religieuſes enl'an 1034. folis le régne de d'une occafion. Ayant ſçu Ics violences quc Bertolde

expulſion ; ces Seigneurs mirent en lenr place

1

Henri III. Roi de Germanic, & ſous lePon- certains Seigneurs dont nous avons parlé ,
tificat de Brunon Evêque de Toul..

uelo
avoient exercées contre S. Gerard, il les pour qenversq
ues Seja

La premiere Abbeſſe de ce Monaftérefut ſuivie par-tout, &neceſſa deleur fairela guer- gneurs,o
Adelide , dénommée dans la Charte d'intro- re , qu'il ne les eût forcés comme des bêtes fa- envers la
duction desReligieuſes ( 9 ), & dans quelques touches, dans leur retraite , & qu'il n'eût ruiné Ducheffe
autres monumens dece tems-là. Rolieres ( z ) de fond en comble leurs Châteaux de Reu- Beatrix.

a corrompu les Titres de cette Abbaye qu'il valt & de Pagni, & qu'il n'eût exterminé leur
rapporte , pour les ajuſter à ſes Généalogies race ( f )
chimériques. Il prétend que les Comtes GoLa Ducheſſe Beatrix étant venuë à S. Diey
defroi & Herman , dont nousvenons de par- en 1003. ménaça les Chanoines de leur ôter
ler , étoient fils de Godefroi Duc d'Ardenne. leurs franchiſes , s'ils ne lui faiſoient voir le

Le même Comte Godefroi Voié de Luné- Corps de S. Diey , qu'ils ſe vancoient d'avoir ,

ville, avec ſon frere Folmare , dans un autre & qui étoit encore enfermé dans ſon Tom
Titre de l'an 1094. Sous l'Evêque Pibon , don- beau de pierre ( 9 ). Ceux- ci effrayés par ces
nent quelques biens à l'Abbaye deLunéville , menaces, allemblent un grand nombre de

M

perſonnes religieuſes, & après des jeûnes &
Oda ou Uda ſoeur d'Adalberon III. Evê des prieres , ils ouvrent le Tombeau de leur

pour l'ame de leur pere Folmare.

que de Metz , étoit alors Abbeſſe de cette ſaint Fondateur, qui étoit au milieu de l'E

Abbaye. Elle bâtit unHôpital au deſſousdu gliſe, devantl'Autelde la Croix, qui eſt à
Pont ( 4 ), & près le Château de Lunéville, préſent l'AutelParoiſſial ; ils le levent de ter
en l'honneur de S. George; afin que les hô- re , & le mettent dans une Châlle qu'on a
ces qui furvenoientà toute heure au Monal- voit préparée pour cela.
tére , n'inquiétaſſent pasles Religieuſes. Mais Deuxansaprès, le Monaſtére( ou peut- être
comme cet Hôpital ſitué près le Château , le Moutier ou l'Egliſe ) de S. Diey menaçanc
étoit ſouvent expoſe aux inſultes des gens de ruine , à cauſe de la caducité ,la Ducheſle Bea
guerre , elle le tranſporta enſuite dans un ter- trix , avec un certain Comte nommé Louis ;

rain , qui avoir été donné par le Comte Fol- la rétablic, & la rendit plus belle & plus gran-.
mare. C'eſt la Commanderie de S. George , de qu'elle n'étoit auparavant .
ſituée autrefois hors la Ville , qui depuis ayant
Theodoric Duc deBar demanda par grace

été ruinéeen 1587. fut transférée dansla Ville , à Bertolde de lui rendre les Villages que ſon
joignant la Paroiſſe. Elle a été réünic à la pere le Duc Frideric avoit diſtraits de ſon pan

GEC
lam

SHOP
La

bution

Cominanderie de S. Jean de Nancy.

trimoine, & qu'il avoir cédés à S.Gerard , en
En 1935. ( b ) un nommé Durand Chanoi- indemnité du Château de Bar. Bertolde les

( * ) Ruyr, Antiq.de Voges, t. 5. c.7. p. 425. Voyez
Les Preuves de cette Hiſtoire , p. 411,

(1 ) Rur, ibid .p. 426.
72 ) Roſieres Stemmat. Loshar . p.**.
( ) Ruyr , p. 428 .

( 6 ) Ruyr, Antiq .dc Vôges, p. 428.

7 ) Nécrologe de Saint-Pierre-mont. Ruyr , P.429.

( d) Ruyr , Antiq.desVôges, p. 424. Benoît , Hiſt, de
Toul , p.32. & Pouillé du Dioceſe , p. 189. t.I.
( e ) Vidris. ſeu alius Autor vitæ Bertoldi in Cod. farbi
Manſueri. Preuves.

(f) Idem , ibidem , p. 165.

( 8 ) Ricber. l. 2. c . is. P. 313.7.3. Spicileg.

C
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lui accorda; & Theodoric lui donna en é Sous l'Evêque Bertolde , l'an 1009. une femme An deJ.C
AndeJ.C.
1048
changeAskeim, Haraucourt &Monoville (h). Angloiſe nommée Gondelinde, & ſon frere 1048.
Bertolde ſe trouva àl'Aſſemblée de Mayen- qui étoit Clerc ,ayant tué leur mere ( q ) , le

ce (i ) , où le RoiHenri le Boiteux fut recon- Člerc reçutpour pénitence de ſon Evêque, de
nu & couronné Roi de Germanie. Il afſifta' porter des cercles defer ſur tout le corps, & la

auſſi à l'érection de l'Evêché de Bamberg ( k ). læur porta deux cercles defer au brasgauche.
Ilacquit pluſieurs biens à ſon Evêché( 1), en- Ils entreprirentenſemble le voyage de Jeruſa-,
'tr'autres l'Egliſe de Sorci , l'Egliſe nommée lem. Le frerë mourut en chemin;mais la four' 1:
Châtel , le Fief de Badonviller, l'Egliſe & le: vint au tombeau de S. Manſui, ou l'un de ſes

Château dePagni , & ce que poffedoitOdal- deux cercles toinba de ſes mains ;de làelle
ric à Walley , à Longort , à Laye & à Our- ' alla au tombeau de S. Udalric d'Auſbourg ,
ches. Il obtinc auſſi du Roi Henri II. le droit puis à celuide S. Diey , & enfin elle reying
de pêche ſur la Meuſe , depuis le Comté de à S. Manſui, 'où le dernier cercle ſe compit,
Saintois juſqu'à Sorci , & ce que le Prince & comba. On les pendit tous deux aux pieds

poſledoit à Canlei ( peat-être Chauloi ). En- du Crucifix qui étoitdans l'Egliſc. On licuno
fin il obtinc la dixme , & le péage des Mi- hiſtoire à peu près pareille, d'un cercle de fer,
XCV.

inesdesmontagnes de Vôge , & la reſtitution qui ſe briſa autombeau de S. Hidulphe (? ) ,
du Fief de Berkeim en Allace.
& d'un autre qui éclata en préſence d'Udon
L'Hiſtorien qui a écrit la vie des Abbés de Archevêque de Tréves, devant les Corps des

Le Fief de Moyenmoutier" fucceſſeurs de S. Hidulphe Saints Martyrs de l'Egliſe de S.Paulin (5 ).

SIN

Berkeima ( m ) , raconte qu’Almannus Abbé de ce lieu ,
conteſté en ayant,
trePEDé
que de

Bertolde ayant gouverné vingt-deux ans le

à la perſuaſion de l'Evêque Bertolde, Dioceſe de Toul, mourit le 25. de Septem

racheté à grands frais le Fief de Berkeim de bre ( r) de l'an 101s. fort regrerté deſes peu.

Toel,et l'Empereur Henri, Bertolde » dès qu'il len ples. Il fuc enterré au milieu de la Cathédrale,
Abbé de vit en poſſeffion , fic fibien par ſes artificès & d'où il fur dans la ſuite transferé au troiſiéme

Moyer ſes intrigues, qu'ille luiôtas ce qui cauſa tant tombeau de la Chapelle de la Magdelaine.
pasutier. de chagrin à cebon Abbé , qui avoit dépouillé
ܕܠ

Après la mort les Chanoines dépucerent XCVII.

Yon Abbaye pour acquerir cette Terre, qu'il deux d'entr'eux vers l'Einpereur Henri II. qui Herman

en mourut de déplaiſir. Au commencement étoit alors à Cologue, pourlui annoncer la ſuccedeà
da douziéme fiécle, Milon Abbé de Moyen- mort de leur Prélat, & lui demander ſon agré dansles

moutier , ſe remit en poſſeſtion de Berkeim : ment pour le choix d'un ſucceſſeur. Il leur péché de
mais il fut troublé par Henri Evêque deToul. propola Herman , ou Heriman , natif deCo- Tomla
Ce Prélat leqira , & produiſit ſes Titres de- logne, qui écoit d'une naillance illuſtre, &
vint Innocent II. qui condamna Milon à ref- alors Chanoine de la mêine Ville. Le Chapi
tituer ce Ficf à l'Egliſe de Toul ( n ).

tre luidonna volontiers ſes ſuffrages. Il avois

Onloüc auffi Bertolde ( * ) d'avoir fait des été élevé dans le Séminaire de S. Gereon de

portes d'une beaucé extraordinaire à l'Egliſe Cologne ( 1 ) , où il avoit appris les ſaintes
de la Cathédrale; d'en avoir enrichi le grand Lettres. De là il alla continuer les études à

Aurel pardes ouvrages d'or ornés de pierre- Liége , ſous S. Norger Evêque de cette Ville,
mens d'un prix preſque incxprimable', ſoit nonicat à Cologne; enfin ille nomina a l'E

Ties, & d'avoit donné à fon Egliſe des orne- L'Empereur l'en cira , pour lui donnerun Ca

qu'on conlidérc Icur grand nombre , ou leur vêché de Toul. Il futlacré le 20. de Décem
bre 10 i 8. & gouverna pendant ſept ans ſon
ſomptuoſité.
XCVI.

C'étoit alors unccoûtancy ou plutôt un a- Egliſe (x ).

Abus de bus dans l'Egliſc, que les particides ayantdes Pendant ſon gouvernement , il fut obligé
ſur le de faire la guerre aux Comtes Ricuin , Louis
certainspe
nitens, qui cercles de fer au bras , & des chaînes

alloientde Province en Province aux & Theodoric, qui s'étoient emparés d'un fick

portoient

corpsy

des cercles

Tombeaux des Saints , juſqu'à ce queleurs fers de ſon Égliſe (y), il les contraignit par les

de fer aux

ſe rompiſſent , ou tomballent d'eux -mêmes. armesà le lui reſtituer. Il fit achever le Chân
Le Concile I. de Mayence ( p ) avoit condamn- teau de Rorté , commencé par ſon prédéceſ
né cet abus : mais on eut peu d'égard à ſes dé- ſeur( z ), & en donna l'inveſticure à Etienne

brasa

fenſes, & lemal continuaencore long-tems. Seigneur de Neufchâteau. Ce Seigneur avoic
( b ) Codex S.Manfueri. Askeím , & Alradi-curtem , & fac... melius nobis videtur ut in uno loco manentes , poes
nitentiâ diſtrictà ſemetipfos cattigent, & c.
(;) Vita Adalberon .Merenf. p.675.6. 1. Labb.
( 9 ) Libell.de miraculis S.ManuetiTullenf. Ici Preuves.
kj Vide 1. 9. Concil 785

Monoldi villam .

. p.

.

( 1 ) Libell. de fuccefforibus S.Hidulphi, c. 18.p.218. Hift.

( 1) Codex S.Manfueti in Bertoldo , p. 165.

( m ) Libell. de fuccell. S. Hidulphiin Vofago, c.12.
(n ) An 1127.Benoit, Hift. de Toul, p. 411: Hift. Me.
diani-Monaſterii , p. 281.

Codex S. Manfueti.Ici Preuves.
Sp ) Concil. I. Mogunt.an. 847. t. 9. Concil. P. 48. Quia
modernis temporibusparricidæ profugi currunt per diver-

1

MedianiMonaſterii.

( s ) Brouver. 1. I.Annal. p. 548.
( 1 ) Vita Bertoldi in Cod S. Manſueti. Preuves.
lu) Benoît, Hilt. de Toul, p. 347. ex Codice S. Manfuesi.
( x ) VitaHermanni in Cod.Š.Manſueti. Preuves,
W ) Benoît , Hiſt. de Toul i p. 347.

( 2 ) Cod. S. Manfueti , p. 166.
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Ande J.C. envahi leParvisde l'Egliſe de S. Blin , & vou- la gouverna dans unegrande tranquillité.
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loit ravir les biens aux Religieux ( a ). Herman

1048

An de B.C.

L'Empereur Henri II. ayant , avant ſa 1048.

Evêque deToul lui écrivit ſur cela quelques morc arrivée en 1024. déſigné Conrade Duc
Lettres pleinesdevigueur& de fermcic, & ľo. de Franconie, pour lui ſuccéder ; l'Arche
vêque de Cologne , Frideric II. Duc de Lor

bligea à les relâcher.
XCVIII.

Quelques mauvaiſes langues ayant aigri par rainc , & notre EvéqueHerman , voulurent

Préven:ion de faux rapports Herman contrelesReligieux s'oppoſer à ce choix. Mais Conrade ſe main
2Herman
de S. Evre (b ) , Brunon , qui fur depuis Pape tintmalgré eux, & Herman fut crop heureux
contre les
ſousle
nom de Leon IX. compâcic beaucoupà de recourir à ſa clémence. Ce Prudat étant
Religieux
de S. Evrc, leur difgrace, & s'oppoſa toujours, comme un allé à Cologne pour desaffaires importantes,
mur dairain , à leurs ennemis ; & lorſqu'il ne y mourut dans une deſes Terres , le premier

pouvoitfaireautre choſe, il s'affligeait & pleu- d'Avril de l'an 1026. ( to), & fuc enterré dans
roitavoit eux. Herman s'étoit tellementlaille l'Egliſe de S. Gereon de la même Ville, où il
prévenir ? C), qu'un jour il voulut frapper d'un avoit reçu les premiers élemens de la ſcience
båton Vidric, quiavoit été établi Abbé de ce feculiere & Eccléſiaſtique.

Monaſtére par S. Guillaume Abbé de S.Beni.

Son ſucceſſeur fut Brunon , qui cut beau- XCIX .

gne deDijon; ce quifitdire à ce S. Abbé, lorf- coup depart à toutesles affaires de ſon ſiécle ; l'Mortde
Evêque
qu'il en fur informé : Cet Evêque me dément' & dont nous ſommes obligés deparler iciavec Herma
pointſon nom , ( car en Languc barbare ou Alle- un peu d'étencluë. Il étoit d'une naillance il Brunonn.E

mande, Herman fignifie un homme qui s'ć luftre. Son pere Hugues écoic proche parent vêquede
gare. ) s'il étoit vrai Pasteur de J. C. il ne détruiroitpasfes oilailles. Laiſſez-le ; levrai Pafseur le connoit, & il aura ſoin de raßembler se
qui eſt àlui. L'Auteur ajoûte, qu'Herman étant
parti quelque temsaprès pourdes affaires ſocu
1

de l'Empereur Conrade(i ), puiſqu'Adelaïde Tomb
mere de Conrade, & Hugues perede Brunon,
étoient fils & filles de deux freres : Eberard
étoit pere d'Adelaïde ; & Hugues trere d'Ebe
tard , étoit perede Hugues , qui engendra

T

liéres, mourut malheureuſement dansun pays notre Brunon.Heilvide, ou Heilwilgde ſa

TE

lointain, & fut enterré dansunecerrcétrange-. mere , écoit aulli une Dame d'unehaute nail
re. Nous verrons tantôt l'explication de cela. fance & d'une rare vertu. On remarque qu'

TE

Il y a beaucoup d'apparence , qu’Herman . elle ſçavoit également le Latin & l'Allemand ,
revint de ſes prévencions, & qu'ilrendie jul- de même que le Comte ſon époux, & qu'ils

tice aux Religieux de S. Evre , & à ceux de S. employcrent une grande partie de leurs biens
Benigne, dont S. Evre étoit alors regardé à dotter des Egliſes & des Monaſtéres ( k.

comme une colonie & une chépendance (d ), Leur demeure ordinaire étoit auChâteau d'E

5

puiſqııe S. Guillaume en étoit le Pere & le gesheiin en Alſace, ou en celui deDabo, ou
+

Réformatcur. L'Auteur de la vie d'Hct.nan Dalbourg , dans les montagnes de Vôge ,

re) nousapprend une autre particularité re- ayane au Nord Phalſbourg , & à l'Orient Sa
marquable: ſçavoir, que ce Pre lac envoya des verne. Ce Châtcau , dont on voit encore les
couronnes d'argent & quantité d'étoffes pré- cuines , & qui fut dénioli par les ordres du
cieuſes à tous les Monaſteres de ſon Dioceſe.
Il jetta les premiers fondemens de l'Abbaye
de Porlas, ou Pouſſai ( f ); mais les bâtimens
n'en furent achevés que ſous ſon ſucceſleur
Brunon. Il fic la cranſlation du Corps de ſaint

he
IS

Roi T. C. en 1678. étoit litué ſur une mon
tagne de difficile accès , au pied de laquelle
étoit la petite Ville de Dabo.
ils fonderent l'Abbaye de Heſſe, ſituécen

biz
fon
C.

tre Dabo & Sarbourg, en faveur de Serbergo Fondation

ble

enc

Amon Evêque de Tout , de l'Abbaye de ſaint niéce de Brunon , qui en fuc la premiere Ab- baj
deel'Aba
de

Co

Manſui où il avoir étéenterré, dans ſa Cathé- beſle. Brunon étantdevenu Pape ſous le noin

auto

drale(8 ), où il eſt aujourd'huihonoré. Ilfit deLconIX.endédia l'Egliſeen 1049.&or- Heffe.
préſent à cette Egliſe d'une grande quantité donna que nul autre que l'Archevêque,ou l'E
d'or, qu'il deſtinoit à faire un Calice d'une vêque Diocéſain , ou les Prêtres Semainiers

beauté extraordinaire. L'Auteur de la vie dellervans le Monaſtere, n'y puſlent célébrer

que
Boi

run

th

avouë qu'il n'a point acquis de biens à ſon la Melle ſur le grand Autel, ſansune permiſ

for

Egliſc, à cauſe de la briéveté de ſon régne; lion particuliere de l'Abbelle ( 1). Le Pape

Sain

mais qu'il lui donna divers ornemens , & qu'il ajoûte que ſes coulins germains Marfride &
( a ) Perard. Cartul. S. Benigni, p. 147. do feq.
bi Vibert. vita S.Leon. IX . p. 57. fec. 6. Bened.parte 2.
6) Vita S. Guillelmi Abb. S. Benignifæc. 6. Bened. parte
1. p. 331. Ita cæpit exolos habere . Apri Monachos , ut e .
tiam honcftiffimum fracrem , Vidricum nomine .... baculo
verberaturus eum impegerit.

( d) Vide Perard. p. 174.& feq. & Mabill... 4. Annal.
Bened. pp. 256.257.

( e ) Vita Hermanni iu Cod. S. Manſueti. Singulis Abba
cüslue Diæceſeos argenteas attribuir coronas, wnpliaas ens
pallioruin diverfitate numerosa. Prauma.

( f) Portus fuavis , Pouffai près de Mirecourt , fonde
en
1027. par S.Leon IX . Voyez fa vie , p. 63.fæcul. 6. Be.
ned. parte 2.
8) Vita Herman, in Cod. S.Manfueti, p.166.
h ) Ibidem . Vide do vitam S. Leonis IX . p.58. fæcul. Cum
Benied. parte 2 :
( 1 ) Vita S. Leonis Papæ IX .P - 54. fæcul. 6. Bened. parta
2. Vide Mabill, 1401, ibidem .

( k ) B.ayon. c.xliv P.233 . Hift. Med.Monafterii,
Preuves , vers l'an rogo.

dan

la

ال

149

HISTOIRE DE LORRAINE , Liv. XIX .

Iso

Cunille femmede ce dernier,y premiere année defonPontificat, delC Ande).Ga
Ande).C. Gerard,&
ſont inhumés , auſſi bien que ſon cher frere 1049. ( n ) , nous apprend qu'il avoit été fondé 1048.

1048:

Hugues , Mathilde femme de Hugues , & par fon pere Hugues, & la mere Heilwilg
Henri leur fils. L'obſervance ſe maintint dans dis , & fes freres Gerard & Hugues, qui é

104

cette Abbaye juſqu'au quinziéme liécle. Alors

étant tombée dans le relâchement & dans la étant tombé par droit de ſucceſſion , illemet
diſette , l’Abbelle & les Religieuſes vendirent ſous la protection ſpéciale du Saint Siege ; en
tout ce qu'elles avoient ; & leur Monaſtere ſorte que nulle perlonne , de quelque qualité
tombant en ruine , elles ſe retirerent dans le

belle & les Religieuſes puiflentemployerquel

dateurs , de reprendre cette Abbaye & d'y Evêque ils jugeroient à propos , pour les Béné
dictions d'Autels , & autres fonctions qui re

pourvoir, comme ils jugcroient à propos.
Ces Seigneurs reprirent l'Abbaye , & pric-

gardent le miniſtére Epiſcopal : que ſon ne

rent Conrade Bayer Evêque de Metz , de l'u-

veu le Comte Henri Seigneur d'Egesheim

nir au Chapitre de S. Ecienne de Sarbourg.

en ſoit le Voüé ; & après lui, l'aîne des Sei

L'Evêque y conſentit, & en donna ſes Lettres
du 13. d'Octobre 1447. Nicolas Cardinal du
Titre de S. Pierre aux Liens , Légar en Alle-

gneurs d’Egesheim à perpétuité ( 0 ).

Que li cette race vient à manquer, l’Abbeſſe
& le Couvent choiſiront quelque autre de la

magne, confirmacetce union le s.deMai 1452. parenté de ces Seigneurs, afin que l’Avoca
( m). Cette Abbaye paſſa enſuite à des Cha- tie ne forte point de leur race ; & qu'après la
noines Réguliers de l'Ordre de S. Auguſtin mort de Kuentza , qui en étoit alorsAbbeſſe,

E1242

de la Congrégation de Vindelfheim , avec le & à qui le Pape avoit donné la Bénédiâion

FRA

About

qu'elle ſoit , n'y exerce aucune autorité,mais

Diocèſe de Straſbourg , & prierenc les Sei- qu'il jouïſle d'unepleine liberté, & que l’Ab
gneurs de Linanges, comme héritiers des Fun-

0

r

toient déja décédés ; il ajoûte que ce lieu lui

conſentementde George de Bade Evêque de Abbatiale , les Religieuſes choiſiſſent de leur

Merz , qui en 148 2. la déſunit du Chapitre de Communauté , ou d'ailleurs , celle qui leur

Sarbourg. Les Chanoines Réguliersne pou- paroîtra la plus propres réſervant toujours
vant rien faire de ce Monaſtere, dont les reve- au Pape le droit de la benir. Er en reconnoif

nus étoient preſque réduits à rien , le quitte- fance d'un Privilége liſingulier , l’Abbeſſe
rent au ſeizième liécle,& les Religieux deHau- donnera tous les ans au Saint Siege , une roſe
te -Seille , Orde de Cîteaux leur ſuccéderent. d'or du poids de deux onces Romaines. Elle

Ils y tiennent un Religieux qui deſſert la Cu- l'envoyera toute faite, ou en envoyera la ma
CI.

re.C'eſt
à quoieſt réduite l'AbbayedeHeſſe.
tiére préparée ; de telle ſorte qu'elíc ſoit ren
les
Le ſecond Monaſtére fondé
par

parens

due au Pape huit jours auparavant qu'il la

Fondation de S. Leon, eſt celui d'Alcorf,dédiéà S. Cyria- porte , c'eſt-à-dire, le Dimanche de Carême,
de l'Ab
bave d'Al que ,

ſitué à deux lieuës de Molshein vers le

où l'on chanţe à l'Introïte , Oculi mei ſem

Midi. Il ſubliſte encore aujourd'hui , & eft perad Dominum ; afin qu'il la puifle benir

torf, f de
celle
deVol- poſledé par des Bénédictins Allemands.
au Dimanche Lætare , qui eſt le quatrieme du
fenbeim.
Le troiſiéme eſt l'Abbaye de Volfenheim , à Carême.
deux licuës de Colmar vers le Midi , & à ceux

Telle eſt l'origine de la Roſe d'orque le Pape

CI .

lienës environ d'Egesheim ,Château des Com- benit encore aujourd'hui le quatriéme Di- Rojedor,

tes de Daſbourg, aujourd'hui inhabité , mais manche de Carême, nommé Latare, & d'el
qu'il- vare
que del'ab

bien renwerquable par ſes vaſtes ruines, ſur le envoye
à quelque Prince, pour marque
ina
time & debienveillance : ce jour-là la ſtation doVolffenbe
o
u
it
r
face. Volfenheim étoit un Village conſidéra- ſe fait à nte ix
uſalem
ſommet des montagnes qui dominent ſur l'Al-

Sai

-Cro

de Jer

(p ). ie

ble , à une lieuë & demie de Colmar . On voit Pape accompagné des Cárdinaux vétus de
encore aujourd'hui à une demi-lieuëde Sainte couleur de roſe, marche en cavalcade à l'E
Croix dans les champs , l'Egliſe qui lui ſervoit gliſe , tenant la Roſe d'or à la main . Illa porte
autrefois de Paroiſſe. L'Abbaye étoit à quel

allant à l’Aucel , chargée debaume & demuſc.

que diſtance de là, au licu où eſtaujourd'hui le
Bourg de Sainte -Croix . Volfenheim ayant été
ruiné par les guerres ,les habitans ſe ſont inſenliblement établis autour de l'Abbaye ; ce quia

Il la quitte au Confiteor , & la reprend après
l'Introïte . Il en fait la Bénédiction ; & après
l'Evangile , ilmonte en Chaire , & explique
les propriétés de la Roſe . Après la Melle , il

formé un bon Bourg , connu ſous le nom de recourne en cavalcade à ſon Palais , ayant tou

Sainte -Croix ,parce que l'Abbaye étoit conſa- jours la Roſe en main , & la Couronne ſur la
crée ſous cette invocation . Le Pape Leon IX. rêce . On appelle ce Dimanche Paſcha roſata ,

dans la Bulle qu'il donna à ce Monaſtére la ou Latare. Nous avons encore un Sermon du
( 7 ) Benoit , Hift. mf. de Metz. Archives de Vic.
( 11) Voyez les Preuves.

( p ) Vide Ord. Rom . apud Mabillon. I. 2. Muſei Italici ,
Pp. 135. 148. 176. Durand. l. 6. c. 53.14 8. Du Cange Glof

( 0 ) On voitpar Gregoire VII. 1.2. Epift. 14. qu'en 1090. jar. voce Roſa. Martenne de diſciplini. in celebr, divin. Offic.
les neveux de S. Leon IX . fc diſputoient la Voüerie de cette p. 183. dc.
Abbaye.

nir tous les
ans an

Pape.
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An deJ.C. Pape Innocent III. compoſé en cette occaſion yeux de Dieu , & avoient fort enrichi de Ande J.C.
au commencement du treiziéme ſiécle. Le leurs biens l’Abbaye de Lure ; ce quia un rap- 1048.

1048

Pape Nicolas IV. en 1290. ( 9 ) , dans le dé- port tout ſendible à ce qu'on lit dans l'Abbaye
nombrement qu'il fait des Egliſes qui doivent de S. Déïcole ( u ) , que Hugues Comte d'Al
des redevances à l'Egliſe de Rome , met le face , fils du Comte tberard Voüc de l'Abbaye

Monaſtére de Sainte -Croix Dioceſe de Baſe , de Lure , après avoir cauſe de grands maux à
qui doit deux onces d'or pour la Roſ
Roſee d'or,
d'or , ce Monaſtere, fut frappéde Dieu , lui & ſes

qui ſe benit au Dimanche Lætare, Jeruſalem. trois fils, d'une eſpéce deparalylie , qui les fit
L'Abbaye de Volfenheim , ou de Sainte- rencrer en eux-mêmes. Ils firent veu de ſe

Croix, eſt entiérement ruinée; il n'y reſte pref- faire Religieux à Lure, li Dieu vouloit leur
que aucun veſtige d'Abbaye : mais on con- rendre la lanté. Dieu la leur rendic d'rinema

vient que dans le Bourg de Sainte- Croix près niére miraculeuſe , & ils accomplirent leur
de Volfenheim , il y avoit autrefois un Mo- væu ſous l'Abbé Bertram , qu'ils firenevenir
1

naſtére deBénédictines, fondé par les parens d’Analeſberg , lieu fitué ſur les frontiéres des
de ce Saint. On y voit encore à l'entrée du Evêchés de Merz & de Straſbourg , pour ré
Chaur, une inſcription qui porte qu'en 1040. parer & réformer cette Abbaye ( x ). Ces trois
( c'eſt au moins en 1048. ou 1049. que ceci fils étoient Eberard , qui eſt reconnu pour
arriva, puiſque S. Leon étoit déja Pape, ) le Chef de la Maiſon de Lorraine. Le ſecond

11

Pape Leon IX. frere du Comte d'Egesheim , Hugues pere de Hugues , qui eur pour «fils
qui étoit frere d'Othilde Abbelle de ce lieu , S. Lcon IX . & le troiſiéme Gontram , tige

reçue dans la maiſon , & même dans ſon lit , de la Maiſon d'Autriche. Voilà quelle étoit la

J. C. ſous la forme d'un Lépreux ; qu'il fonda famille de Brunon du côté de la ligne pater
& dotca ce Monaſtére ( r ) , & y mic une par- nelle.

Helvide ſa mere étoit auſſi illuſtre par ſa Helvide
CIV;.
lice , & d'autres ornemens. On y montre en- piété , que par ſa naillance. Pendant les guer
tie de la Sainte Croix , une Cloche , un Ca-

core la particule de la vraie Croix , qui ſe re- res d'entre ThierriEvêquede Metz , & l’Em- Leon
meredes
IX .
plie & le referme en crois ; le Calice de faint pereur Henri II. ſon beau -frere (y ) , elle ſe re
Leon, & quantité d'autres Reliques. Meſſieurs tira dans l’Abbaye de Moyenmoutier; ayant

de la Ville de Colmar poſſédent la plus gran- cu la précaution , avant la retraite , de forti
de partie des biens de cette Abbaye, qui n'eſt
ſupprimée que depuis les troubles deshéréſies.
CI11.
Le Prieuré de S. Quirin dépendant de l'AbFondation, baye deMaur-munſter près Saverne en Alſadu Prieuré

fier les Villes & les Châteaux qui lui apparte
noient dans le Pays ; comme, Sarbourg , Sa
ralbe , Herneſtein , Turkeſtein , Ververſ
tein , Girubalde , & ſur-tout Dabo. Etant

ce , eſt encore de la fondation du frere ou de dans ce Monaſtére, elle y découvrir les Corps

de ,S.parQuinles la ſcurde S.Leon.JeandeBayon( s) dit qu'il de S. Lazare & de fainte Aza , qui étoienc
rin

parens des. fut fondé par Louis ayeul maternel de notre

Saint : mais l'Hiſtoire de S. Quirin porte que grois , c'eſt-à-dire, pendant 90. ans. On ra
ce fut une fæur de S. Leon , qui écant allée conte de cette Comteſſe ( z ) , que malgré ſes
voir ſon frere à Rome , en rapporca des Reli- jeûnes & ſes auſtérités, elle étoit d'une groſſeur

quçs de S. Quirin , qu'elle depoſa dans une li énorme, qu'à peine pouvoit-elle ſe remuer ,
Chapelle, qui a donné origineà ce Prieuré. & qu'il falloit la mettre ſur un chariot, pour
Un autre Monaſtere qui eut beaucoup de pouvoirla conduire. Cecce maſle lui écoitcel

part aux libéralités de la famille de S. Leon , lement à charge , qu'elle demandoit à Dieu
eſt celui de Lure dans le Comté de Bourgogne de la réduire à un tel érat, qu’une femme ſeule
au Dioceſe de Beſançon. L'Auteur de la vie de pûc la mettre au tombeau.
notre Saint (t ) , après avoir dit que le Comte

Dieu exauca ſa priere, & elle devinttelle

Hugues ſon pere , & l'Empereur Conrade le ment excénuée , qu'il ne luireſta que
Salique, étoient couſins germains ( ou illus collée ſurles os. Étant réduite à l'extrêmité ,

de germain , ) ajoûte que leurs peres & leurs elle diſtribua ſes biens aux pauvres ; & ayant
du ſiécle , avoient autrefois pris l'habit Mo- tomba en fyncope , & demeura long -tems

iTSS

pret

出血

aycux foulant aux pieds l'orgueil & la pompe reçu l'Extrême-Onction & le Viatique, elle

1121

此

la peau

Gumwac

Lean ex .

demeurés cachés depuis les courſes des Hon

naſtique, avoient fait une mort précieuſeaux ſans parole & fans reſpiration ( a ). Etant re
( 9 ) Martenne amplift Collect. 1.2.p.1301. Ange Rocin

omnia fine decefferunt .... quin etiam Lutrenſe Cænobium

A fait une Differtation ſur la Roſe d'or , t. I. Oper. p. 207. patrimoniis fuis plurimùm ampliarunt.
Voyez la Lettre du Pape Alexandre IIL 1. 10. Concil. p. 1360.
( 1 ) Vita S.Deicoli apud Bolland. xvij. Januar. c. 7. doo
& la Lettre 74. du Pape Eugene IIL
facul. 11. Bened. p. 110.
( * ) Vita mf. S. Vandelberti Luxov .Abb. dans la Bibliot.
( * ) Le Pape Gregoire VII.l. 2. Ep. 14. dit auſſi que ce
fut Leon qui fonda ce Monaſtére : mais S. Leon , dans ſa de Luxeu. Selon Adlon Auteur de cette vie , ce fut l'Empe
reur Othon qui fit venir Bertrain d'Analesberg , ou d'Ala
Bullo , reconnoît qu'elle a été fondée par ſes parens.
is ) Joan. de Bayon .Hiſt. Median. Monafterii m .
vesberg. Je ne connois pas cet endroit.
( y ) Faan. de Bayon .an. 1011. Vide & Richer. l. 4. c. 21.
( ) Viperk vita S. Leonis IX. Pater Brunonis nationc
( 2 ) Joan. de Bayoii. c. 44. ad an. 1946. Vipert. vita
Teutonicus , linperatoris Conradicontobrinus ; quorum pafres & aviabjectâ omni ſuperbiâ generis , monaſticum habi- Leon. ix. p. 66. fac.7. Bened. parte 2.
(a ) Josv. ds Bayon ad416. 1046,
cum tota cordis contritionc fumpferunt , laudabilique per

venue

أو بنية ا

lo

Terade
le
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venuë à elle-même, elle conſola ceux qui Elle s'informa, & apprit que le Livre avoid Ande J.CO
étoient autour d'elle , & qui fondoient en été à S. Hubert. Elle y alla en pélérinage, y 1048.
larmes ; & ayant prić tout le monde de ſe mena le jeune Brunon , renditle Pſeautier ;و

retirer, elle ne recint queleComte Hugues & y fit de plus préſent d'un beau Sacramen
ſon époux & l’Abbeſſe de Volfenheim (6). Elle taire , qui fue depuiscédé à l'Egliſe de la
leur ditd'eſluyer leurs larmes ; que la ſainte Vierge & Gabcle.
Vierge lui étoit apparuë, & lui avoit promis

Brunon étant un jour allé voir ſes parens

CVI.

que bien -tôt elleferoit en gloire; puisadreſ- auChâteaud'Egesheim en Allacc , comme miracu
Guériform
leus
rant la parole au Comte ,elle le pria de re- il dormoit pendant la nuit , une raine verde

trancher toute ſuperfluité dans ſes obſeques

( g ), du nombre de celles qui

& de donner aux pauvrestout ce qu'il auroit les buiſſons & ſur les arbriſſeaux, & qui ſont
dépenſe dans la pompe de cerce cérémonie, très venimeuſes, vint ſe mettre ſur ſon viſage ;
afin qu'elle půc retourner nuë dans le ſein de & ayant cramponné ſes pattes de devant ,
la terte, comme elle étoit ſortic du ſein de l'une ſur la jouë, & l'autre ſur la lévre ; &

ſa mere. Le Comte le lui promit , & l'exé- celles de derriere, l'une derriere ſon oreille ,

cuta religieuſement. Tels étoient les pere & l'autre ſous fon menton ; commença à lui
& mere de Brunon.

Il vint au monde le 21. de Juin 1802. ( C ) ,
Naisſance au Château d'Egesheim en Alſace ( d ). Son
Úpremnie. corps parue tout couvert de croix rouges, qui
res étuds
de Brunon . furent regardées conime un préſage de la
CV.

ſuccer avidement la chair. Le jeune homme

éveillé par la douleur , ſe jette àbas de ſon lit ,
crie au ſecours ; & arrachant l'animal avec
la main , le jette ſur ſon lit : la Lune écoic
forc claire , il vit la grenouille tomber ſurla

ſaintecé & de ſon élévation future , & cela couche , & monter enſuite ſur l'oteillier. Les

fue cauſe que la mere le voulut allaiter elle- domeſtiques accoururent avec de la lumiére.

11.

même. Lorſqu'il eut atteint l'âge de cinq ans , On chercha par- tout inutilement ; l'animal

1

ſes parens le mirent entre les mains de Ber- s'étoit ſi bien caché, qu'on ne le put jamais
colde Evêque de Toul, qui avoit un talent découvrir.
ܬܐܐ ܕ

particulier pour l'éducation de la jeuneſſe ;
& qui ſe plaiſoit à les former pour l'état Ecclétiaſtique. Brunon eut pour condiſciples
dans certe Ecole, deux jeunes Seigneurs noma
més Adalberons, ſes parens. Le premier étoit

Le venin s'étoit déja répandu dans la inaſſe
du ſang de Brunon , ſon viſage, la gorge, ſa
poitrine s'enflerentextraordinairement, & il
fut pendant deux inois , qu'on n'en attendoit
que la mort. Le mal croiſfant , il demeura

fils de Theodoric I. Duc de Lorraine , à qui huit jours ſans parole. Une nuit , étant bien

le Ducſon pere fit donner l'Evêché de Metz, éveillé , il crut voir S. Benoît, qui lui appli
mais qui n'en jouït pas y étant mort en bas qua une Croix qu'il tendit en main, premić
âge. Le ſecond Adalberon étoit fils de Fride- rement ſur la bouche , puis ſur les endroits les

ric Comte de Luxembourg , lequel fut Evê- plus enflés ;& ayant ramaſſe avec le bout de
que de Metz ſous le nom d'Adalberon III.

la Croix toutes les mauvaiſes humeurs der

Celui -ci étoit un peu plus âgé , & plus avancé riere l’oreille , il diſparut.
dans les études que Brunon, & Bercolde l’a-

Depuis ce moment, Brunon ſe porta beaua

voit établi comme Sous-précepteur de Bru- coup mieux ; & quelques jours après, l'apos
non. Outre les Humanités , la Rhétoriqué cume s'écant ouverte derriere l’oreille , il jetta
& la Philoſophie , ils écudierent encore la ju. beaucoup de pus, & fut cnciérement guéri:
riſprudence Ce ).

On croit que depuis ce tems il ſe ficReli

On raconte ( f) ; que la mere de Brunon gieux , & embraſa la vie monaſtique , puiſ
ayant acheté un très beau Pſeaurier en let- qu’un peu avant ſa mort , ildiſoit ( h;: il y a
tres d'or , qui avoit appartenu à l'Abbaye long tems que j'ai vu la cellule où j'ai demeuré
de S. Hubert , & qu'on y conſerve encore étant Moine , changée en de vastes Palais ; &
aujourd'hui , le donna à ſon fils , pour ap: l'Auteur de ſa vie dit qu'il n'oublia jamais lon

prendre les Pſeaumes:maisBrunon, qui avoit premier état, dans lequel ilſervoit J. C. dans
d'ailleurs beaucoup d'ouverture , ne réüllif- l'hamilité & l'obſcurité d'une vie pénitente ;
ſant pas dans ce Pleautier , ſa mere jugea qu'il & dans une Charte qu'il accorda a l'Abbaye
y avoit en cela quelque choſe de lingulier. de S. Evre en rozo.il dit qu'il a été alſocié aux
(6 ) En 1040. l'Abbcłfe de Volfenheim étoit Odile , ſelon

if ) Cantatorium S. Huberti mf. circa an. 1034. Je crois

l'infeription de Sainte -Croix de Volfenheim : mais je ne la que ce Pſeautiera appartenu au Roi, ou à l'Empereur Lo
crois pastrop sûre. En 1049. c'étoit Kuntza. Ceci arriva en thaire, comme on le voitpar certains Vers que
1046.

l'on y lit.
( 8) Vita S. Leon . IX . P. 57. IUa rana , quæ Butfo voca
ta

tur , leu Rube .
( c) Vita S. Leonis IX. P.54 . Bayon , C. 44. P.233;
:1
( d) Chronograph. Saxo. apud Mabillon . t. 4. Annal. Be
( b ) Vita S. Leon. IX . pp. so do 82. fæcul. 6. Benedict.
ned. p. 163. D'autres le font naître au Château de Dabo , près parte 2. Cellam quam Monachus incolui, in fpatiofiffima Pa
duquel l'on montre une Chapelle où l'on croit qu'il aété bap- latia jamdudùm vidi converſam . Etp. 60. Nonimmemor
tiſé. D'autres à Volfenheim . Voyez les vies des Evêques de ſui prioris propoſiti quo malebar jugiter, omni humilitatc ,
Toul dans nos Preuves.
vilitate & extremitate contentus, Chrilto famulari. Ex Reg.
r ) Vita Leon. IX . Decurſo artium trivio .... denique S. Bened . 6. 7.
quadrúvium naturali ingenie veſtigantes deguſtarunt.
Tome II.
L

non ,
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AndeJ.C. Religieux de S. Evrc avant ſon Epiſcopat; &
1048
que depuis qu'il eſt Evêque , il leur a rendu
cous les ſervices qu'il apû,& a obtenu d'eux
qu'ils feroient mémoire de lui à toutes les
.

156
meccre en poſſeſſion de la Ville de Toul;ils AndeJ.C.
conjuroient Conrade de leur accorder Bru: 1044.
non ſon parent ; Diacre de leur Egliſe , qui
étoit déliré par le Clergé & le peuple dela

heures de l'Office , pendant tout le cems de Ville & de la campagne , & même par les
fa vie ( i ),
Evêques de la Province ; qu'ayant été élevé
Aprèsla mort de l'Evêque Bertolde, arri- dansleur Egliſe , ils avoient droit , ſelon les

mit

3

?

vée en 1018. Brunon continua de demeurer Canons, dele demander, & qu'on ne pouvoir
à Toul près l'EvêqueHerman fon ſucceſſeur , le leur refuſer ſans quelque ſorte d'injuſtice.
& lui rendit tous les mêmes devoirs de foûn

Ils écrivirent enmêmetemsà Brunon , qui

miſſion & d'obéiſſance, qu'il avoit fait à ſon étoit encore en Lombardie, pour le prier au
prédéceſſeur. C'eſt principalementà la ferme- nom de tout le Diocéſe, de no ſe pas refuſer
té & à l'autorité de Brunon ( K ), que l'on doit à leurs veux , & de ne pas mépriſer une E

la conſervation de la vie commune & cano- gliſe pauvre , pour en prendre une plus riche.
nique , que l'on obſervoit ſous l'EvêqueHer- L'Empereur fic ce qu'il put pour endécoura
man dans le Cloître de la Cathédrale de Toul, ner Brunon :mais celui-ci lui ayant fait voir

& qui y avoit été établie par les ſoins de ſon les Lettres touchantes qu'il avoit reçuës du
prédéceſſeur.
Chapitre de Toul , Conrade nc putretenir

Les parens deBrunon délirant le faire con- ſes larmes, adora la Providence qui diſpoſoit
noître à l'Empereur Conrade le Salique leur de ſon parent autrement qu'il n'auroit déſiré,

parent, l'envoyerent à la Cour. Il y acquit conſentit à ſa promotion , & lui promit ſon
bien -tôt l'eſtime & l'affection de l'Empereur ſecours & toute la protection.
& de l'Imperatrice , & la conſidération des
Il n'étoit plus queſtion que de revenir à Cvitt
Courtiſans.- La faveur dont il jouifloit , ne lui Toul. L'armée de l'Empereur étoit occupée Brunontea
fic point oublier l'humilité Chrétienne ; & au fiége d'Orca en Lombardie , & tous les vient d'La

quoique par la naiſſance il pût prétendre aux chemins étoient gardés par les ennemis. On talica
Teal

plus hautes dignités Eccléſiaſtiques , il étoit conſeilloir à Brunon de ſe détourner; de peur
diſpoſé àpréférer une pauvre Egliſe à une plus de tomber entre les mains des Lombards :
riche , a la Providence l'appelloit à l’Epiſs mais atmé de ſa confiance en Dieu , il pric

la route ordinaire , ſans d'autre précaution
Conrade écant allé en Lombardie én 1024. quc de marcher devant ; très peu accompa-.

copat.

.

{

pl) pour réduire la Ville de Milan qui s'étoic gné; & laiſſant derriere lui le gros de ſon équi

révoltée, Brunon qui écoitalors Diacre , fur
prié par l'Evêque Herman d'accompagner
l'Empereur en cette expédition (m ), & d'y
conduire les troupes que l'Egliſe de Toul é

page. Ainli il palla du travers d'Yvraic au
milieu du jour , n'étånt ſuivi que de cinq
hommes. D'abord on ne ſe douta pas que ca
fût lui ; enſuite on envoya des gensàcheval

.

toit obligée d'y fournir ; l'Evêque, à cauſe pour l'arrêter : il avoit deja palle la rivière de
de ſes infirmités, ne ſe trouvant pas en écar Chambre avec deux domeſtiques ſeulement.
d'y aller en perſonne. Brunon s'acquitta de Les autres qui ne l'avoient pu ſuivre , tant ils

CE

cette commiſſion comme auroitfait un grand écoient accables de fatigues , furent arrêtés
Capitaine, pourvoyant à tout , & condui- par ceux qui le pourſuivoient ; croyant que

fant la troupe avec une ſagelle qui lui acquit c'étoit lui-même , & amenés comme en
l'eſtime de toute l'armée.
CVII.

Pendant ce tems( n ), l'Evêque Herman

triomphe à Yvraie.

La niéce de Raoul Roi de Bourgogne , qui

Mort de krant mort le premierd'Avril 1026. leClergé avoir épouſé Gerard Comte d'Egesheim frere

1

Evêque de Toul jocca auſſi-côt les yeux ſur Brunon de Brunon , lui fit rendre toutſon équipage.
Brunon eſt pour lui ſuccéder,& députa vers l'Empereur Ainſi il revint heureuſementà Toul , & fuc

tin

choiſi
Evé deux Chanoines, Norbert &Liétard , pour introniſe dansſon Egliſe le jourde l'Aſcenſion
e

G

qu de

Tonl.

1

lui repréſenter le beſoin qu'ils avoient d'un 23. de Mai 1026. (© ) par Thierri Evêque de
Evêque , dont la naiſſance , la ſageſſe & la Merz ſoncouſin. Brunon ſignala les commen

puiſtance puſſent les garantirdes exa&tions & cemens de ſon gouvernement par la dépoſi
des pilleries , auſquelles ils étoient tous les tionde l'Abbé de S. Manſui , quinégligeant
jours expoſes. Que leur Diocéſe écant ſitué le ſalut des ames , ne ſongeoit qu'à vivre en

ſur les frontiéres des trois Royaumes deFran- grand Seigneur, & à auginenter ſondomai
VA

ce , de Bourgogne & d'Allemagne ; & le Roi ne. Il confia leſoin de cette Abbaye à Vidria
de France cherchant divers moyens de ſe Prieur de S. Evre , qui y mit la Réforme.
( i ) Preuves. In quo ante Epifcopasum noftram focietatem
colocavi , doc.

( k ) Vita S. Leonis IX . Ejus annitente auctoritate & in-

duitriâ , in ſtaru quem ab idoneis & prioribus Præſulibus
acceperat , integerrimè permanfit , fub Herimanno inftitu .

( 1 ) An 1024. car Conrade ne fut fait Empereur qu'en
cette année.

( m ) An 1025. Vita Leonis IX . p. 57.
Idem , p. 58. an. 1026.
©
( O ) Vipert , p. 62. lit. xiij. kal. Jun. Mais cette année,

mio,& præbenda canonica intra B.Levitæ Stephani doutra | l'Aicenſion tomboit mo kal. Jurke

Goi

(
+

1

7
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L'Empereur Conrade apprit avec joye les Patron & Fondareur de Moyen-moutier, S. Andej.C.

1941

Brunon est heureux commencemensde Brunon. Il luifit Dicy , ſainte O lile , S. Colomban , S. Gre- 1048.
n Métro
fofacrépar
politain

Poppon

dire qu'il ſouhaitoit qu'il différât la cérémo- goire le Grand Patron de Munſter , S. Gora
nie de ſon Sacre juſqu'à Pâques de l'année gon Patron de l'Abbayede Gorze. On aflûrç
ſuivante 1027. qu'alors ils feroicnt enſemble que ce fut le Cardinal Humbert, Rcligieux

Archevê
le voyage de Rome;Conrade, pour recevoir de Moyen -moutier , qui compoſa la plupart
que de
la
Couronne Impériale de lamain du Papc, & dc ces Répons (q ); mais ce fut S. Leon qui
ves
Tré .

Brunon la conſecration Epiſcopale. Mais no

les notta.

tre Prélat peu ſenſible à ces honneurs, alla

Robert Roi de France formale deflcin de ſe

CX.
Brunon

trouver Conrade , & le pria de trouver bon renúre maître de la Lorraine , & voulut encrer

qu'ilſe filt facrer par l'Archevêque deTréves dans cePays (e) au commencement durégne ent
faitrelapaix
E
! n

ſon Métropolitain , qui nemanqueroit pas de de Conrade, ő pendant que cet Empereur
regarder ſon voyage de Rome comme une étoit encore mal atfermi ſur le Trône : mais
pereur ona

brèche faite à ſon autorité; qu'il ſçavoit d'ail- Brunon ayant éréenvoyé en France en qualité Rai Rosert,
leurs qu'il étoit réſolu de s'y oppoſer. Con- d'Ambaſládeur par Conrade's ) , s'acquitta
rade cut peine à ſe rendre à ces raiſons. Bru- de cette importante commiſiion avec tant de
non alla à Tréves pour ſe faire ſacrer , ' fui- lagelle & de dignité , qu'il s'attira l'eſtime &

vant les Canons, par Poppon fon Métropo- lc rcfpe& de cousles François, & rétablicen
licain : mais il ſurvint un incident , qui fit tre lesdeux Princes Roberc & Conrade, une

différer de quelques mois cette cérémonic. ſi parfaite harmonie, que tout le tems qu'ils
L'Archevêque de Tréves avoit publié depuis vêcurent , elle ne fut jamais troublée, & con
VIN

peu un Réglement, que ceux de ſes Suitra- tinua mêmeſous les derix Princes Henri leurs
gans qui voudroient recevoir de lui la con- ſuccefleurs.

مان

ſecration Epiſcopale , feroient ſerment de ne

Raoul III. Roi de Bourgogneétant mort

rien faire ſans ſon avis & ſansſon agrément.
L'Evêque de Toul ne put ſe réloudre à faire
cecte promeſſe. Il fit humblement ſes remontrances à Poppon : mais celui-ci demeurant

en 1034. ( t ) ſans enfans , ceux de Gerberge
& de Giſcle les deux fæurs, prétendirenca la
ſucceſſion. Courade le Salique avoit époulé
Giſele fille de Gerberge ; & Eudes Comte de

21

ferme dans ſaréſolution , Brunon revint à Champagne , avoit épouſe l'autre héritiere.
Toul ſans avoir rien fait. Conrade informé Ce dernier étant plus à portée , ſe ſaiſit d'au
de ces difficultés , les fit venir l'un & l'autre à bord de pluſieurs forterclles : mais vaincu pat
fa Cour , qu'ilcenoit à Vorms; & la choſe fut les armes de Conrade, & par les fortes folli.

accommodée en ſa préſence, ſous cette clauſe, citations de'Brunon Evêque de Toul ( w ) , il
quel'Evêque de Toul ſeroit obligé de conſul- fut obligé de s'en défilter.
ter ſon Métropolitain dans les affaires Ecclc- Toutefois ilconſerva toujours du reſſentie

CXI.

liaſtiques ſeulement. Ainſi Brunon fur ſacré ment contre notre Evêque : & quelque tems

Siege de

le 9. de Septembre 1026. & vêcut toujours après , la Noblelle de Toul s'étant révoltéc Torel parle

depuis en parfaitc intelligence avec Poppon. contre Brunon ( x ) , ſous prétevtcque ce Pré- comie de

Brunonétoitun des homes lesmieuxfaits lac nevouloitpas lui rendrc juſticecontreles champs
gre.
& les plus polis de ſon ſiécle (p ). Il pollédoic Bourgeois , le Comte de Champagne ſe jetta

en un ſouverain dégré la prudence du ſerpent, dans le Barrois , vint aſſiéget la Ville de ſoul
qu'il ſçavoit ſi admirablement concilier avec
la ſimplicité & l'innocence de la colombe, que
les perſonnes depiéce& les Grands du monde
le reſpectoient également. Sa libéralité n'a-

(y), & commit par-touc d'extrêmes déſordres .
Mais les Bourgeois aniınés par les exhorta
tions de leur Prelat, ſoutinrent ſi vigoureui
ſement les attaques de l'arınée du Comte

voit point debornes ; & la piété croit li ten qu'il fut obligé delever le fiége, après avoir
dre & la foi ſi vive , qu'il n'offroit jamais le brûlé le Bourg de S. Amand , qui étoit alors
faint Sacrifice , ſans répandre un torrent de hors de la Villc. Il mit auſſi le feu à l'Egliſede
larmes. Il çavoit parfaitement la Muſique, & S. Gengoul , & aux Abbayes de S. Evrc & de
employoit volontiers ce talent à compoſer ou S. Manſui. Il brûla de mêmeà ſon retour le

à notter des Hyınnes & des Répons, pour Bourg de Void , la Ville de Commerci & le
* Septemet
honorer les Saints pour qui il avoit plus de Château de Scainville * .
dévotion. Il en uſa ainſi envers S. Cyriaque

Conrade le Saliquenefut pas plutôt infor- villin

Patron de l'Abbayė d’Altorf , S. Hidulphe mé de l'irrupcion du Comte de Cliainpagne,
( P ) Vita S. Leonis IX . p. 64.
( 9 ) Bayon , c. 5o. p. 244. Hubertus laudes SS. Cyriaci

Martyris , Hidulphi Trevir. Epiſc. Sanctique Deodati &

1 ) Sigebert. ad an . 1034.

u

vita S. Leonis IX. p. 65. Ejus intercurrente ſapiena

tiâ ,legatione & confilio , eſt Romano adjunctum & corro.

Cthiliæ Virginis.... S.Gregorii fanctique Columbani Ab- boratuin imperio regnuin Auſtralix , quod dundùın ab origle
batis, que vulgò Refponforia nominantur, rithmice ac me- ne tenebat Rodulfus Rex Jurentis Burgundie.
tried compoviens, lipiicopo Brunoni modulanda tradidit.
( * ) Benoît, Hiſt. de Toul, p. 368.
Confer vitumı Leonis IX . c.5.
( y ) Sigevert. ad an . 1035. vel 1076. Marteniu amplif
collect. 1. 4. p . 1058
( *) Sigebert. ad un 1026.
is ) Joan, de Bayon. ad an . 1028. vita S. Leon . IX.p. 65.
Tome u .

Lij
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& des violences qu'il commettoit dans la la Vierge & de ſainte Menne . Il y nomma
Lorraine , qu'il y accourut avec une armée. Il pour premiere Abbelſe Berenne ou Berzenne ,
159

Ande J.C.
1048

An de J.C.
1048 .

campa à S.Mihiel ſur la montagne du Châ- qui joignit à beaucoup de nobleſſe une gran

telet, & de-là vint ſe repoſer au Fauxbourg de pureté de vie, & un grand zéle pour la
gnant de luccomber , demanda la paix , & pe ſous le nom de Leon IX.confirma tous les

de S. Evre près deToul . Eudes effrayé, & crai- diſcipline réguliere . Brunon étant devenu Pa

l'obtint : mais s'étant de nouveau mis en

biens de cette Abbaye , & permir aux Reli

campagne en 1037. & ayant aſſiégé Bar , il fut gieuſes , après la mort de leur Abbelle , d'en
défait & tué par Gothelon Duc de Lorraine. choiſir une autre avec l'agrément de l'Evê

C'eſt ce qu'on verra ailleurs plus au long. que, qui puiſſe, ſelon la Régle de S. Benoît,
La grande devotion de ce ſiécle-là étoit le remplir utilement les devoirs de Supérieure:

1

voyagede Rome & celui de Jeruſalem . Bru- que ſi elles ne pouvoient s'accorder ſur le
non s'étoit fait une eſpéce de régle d'aller choix d'une Abbeſſe deleur Communauté ,

tous les ans une fois à Rome, pour viſiter les elles en puſſent choiſir d'un autre Monaſtére.

Tombeaux des Apôtres. Une année qu'il y Cecte Abbaye , depuis plus de trois ſiécles, eſt
étoit allé , accompagné de cinq cens perſon
nes, tant Clercs que Laïques , toute la troupe
ſe trouvatout d'un coup attaquée d'une eſpéte de peſte cauſée par le mauvais air du Pays ,

dans laſage de ne recevoir que des filles no
bles , qui font preuve de ſeize quartiers pater
nels & maternels. Elles ont entiérement quitté
l'habic & l'obſervance de la Régle de S. Benoît,

qui les réduiſit à l'extrêmité (2 ).Le S. Evê- qu'elles ſuivoient dans le commencement.
quc fic tremper

CXII.

dans du vin les Reliques qu'il
avoir accoûtumé de porcer , ſur-toutcellesde
S. Evre ; & tous ceux qui bûrent de cette liqucur avec foi, furent auſſi-tôt guéris.
L'Evêque Bertolde prédéceſleur de Bru-

LeChapitre de Pouſſai eſt compoſe d'une Ab- .
beſle, d'une Doyenne, & de quinze Dames
Chanoineſſes, dont l'Egliſe eſt deſſervie par
quatre Chanoines ou Chapelains. On mon
tre dans le tréſor de cette Abbaye,un Man

Resablile- non , avoit réformé l'Abbaye de S. Evre par teler de ſoye violette, & un Calice d'or, que

ment de

l'Abbaye

le Miniſtére de S. Guillaume Abbé de S. Be- l'on tient avoir été à l'uſage du Pape Leon IX .

de S. Evre. nigne de Dijon (a ).Cette Réforme dans le Le nom de la premiere Abbeſſe de ce Monaf
commencement ne fut pas approuvé de plu- tére, nommée Berenna , ſe lit ſur ce Calice.

î

fieurs, à cauſe de la grande retraite des Re- En 1206. Matthieu Comte de Toul étoit
ligieux , avec leſquels les ſeculiers n'avoient Voüé de Pouſſai; enſuite la Vouërie fur don

plus la liberté de converſer comme aupara- née aux Ducs de Lorraine, comme on le voic

vant. Mais quand on eut vu la maniére édi- par les Lettres de Thibaur de l'an 1217. & de

i

fiante dont vivoient ces ſolitaires , on con- Matchieu 1220.
çut pour eux une li grande eſtime , que l’EGautier Seigneur de Deuilli avoit fondé ,

LE

CXIV.

vêque Brunon ayant entrepris de rétablir le avec le conſentement d'Adile ſa femme, le Fondation

Monaſtére, tout le monde le fic un plaiſir d’y Prieuré de Deuilli ( c ) , ficué au piec ! du Châ- du Prieuré
contribuer ; les Princes , les Seigneurs & les teau du même nom , & l'avoit ſoumis à l'Ab. de Deuills.
Abbés , en donnant quelques ſommes confi- baye de S. Evre. L'Evêque Brunon ratifia cette
dérables ; les autres , en faiſant de moindres Fondation en 1044. & confirma les biensdu

offrandes, chacun ſelon ſes facultés; & lesau- Prieuré , y en ajoûta quelques-uns, en dédia
tres , en portant des pierres propres à bâtir, l'Egliſe conſacrée à Notre-Dame,& l'exempca
& en nettoyant les anciens murs du Monaf- de la juriſdiction de la Paroiſſe de S. Valier.

tére , qui étoient ruinés , ou tranſportant les Ce Prieuré, après divers malheurs & diffe
ruines ſur leurs propres têtes avec un zéle & rentes révolutions , eſt aujourd'hui uni à la

CXIII.

une ferveur quiont mérité les éloges du ſaint Congrégation de S.Vanne , qui l'a rétabli de
Evêque, quia donnéen ce tenis-là une Charte fond en comble près le Village de Morizé

Not

à S. Evre , où ſont marqués tous les noms de court , à demi-lieuë du Château de Deuilli ,
ceux qui y contribuerent , depuis l'Empereur & y entretient une Communauté conlide

POLE
cel

Conrade & l'Imperatrice Giſele , juſqu'aux table.
Abbés & aux Eccléſiaſtiques d'un moindre
L'Egliſe Romaine avoit été déchirée par le CXV.
rang. Ceci arriva vers l'an 1030.
Schiſme pendant pluſieurs années. L'Empe- Brunon eft

they

Quelques annéesaprès cb),Brunon acheva reur Henri III. dit le Noir , ſucceſſeur de élu Pape.

Blon

.

Fondation l'Abbaye de Porſas ou Poullai prèsMirecourt ; Conrade ( d ) , ſe rendit à Rome, dans la vuë

de l'Ab .
baye de

en Latin , Portus fuavis, qui avoit été com- de mettre fin à tous ces maux. Il fir dépoſer ,

Poußai.

mencée par l'EvêqueBertolde, un de ſes pré- ou obligea d'abdiquer les trois perſonnes qui
déceſſeurs. Il en dédia l'Egliſe en l'honneur de porcoient le nom de Pape ; ſçavoir, Benoît IX.
Ma

( 2 ) Vita Leonis IX . I. 2. pp. 66. 67.
a ) Voyez la Charte de Brunon parmi les Preuves , vers
l'an 1030 .

S. Leon de l'an iosi . Preuves.

( 0 ) Vers 1040. Preuves.

( d) Il étoit mort en 1039 .

1

( 6 ) Vita Leonis IX. p.63. an. 1043. Voyez la Charte de

Berlepe

slov

An deJ.C.
1048.

l'année ſuivante. Benoît IX. ſe fit auſſi-tôt ré- le fameux Hildebrand étoit alors Prieur ; &
tablir ſur le S. Siége par ceux dela faction. On comme il portoit la pourpr & les marques
e

lui oppoſa en 1048. Damaſe II. qui ne tint le du Souverain Pontificat , Hildebrand lui en

S. Siege que vingt-trois jours , ayant été em- fit un ſcrupule, diſant que n'ayant pas été élu
poiſonné par les ennemis de la paix. Enfin par le Clergé de Rome , il ne lui étoit pas per
l'Empereur Henri III. fit aſſembler en 1048. mis de prendre les ornemens de la Papauté.
dans la Ville de Vorms , une Diére générale Brunon écouta cet avis avec déférence , pric

des Prélats & des Seigneurs de l'Empire , où un habit de pélerin , & ſe rendit à Rome en
les Envoyés des Romains ſe trouverent , & cer équipage . Mais l’Auteur contemporain
où l'on mit en délibération ce qu'il y avoit à de la vie de S. Leon ( i ) affûre qu'il ſortir de

faire , pour rendre une paix ſolide à l'Egliſe. Toul en habit de pélerin , & continua ainſi
Tous d'une voix unanime conclurent , que le ſon voyage juſqu'à Rome.
Ecant à Auſbourg , il crut entendre la voix
ſujet le plus propre pour réunir les eſprits , &
rétablir la paix, étoitBrunon Evêque deToul , des Anges , qui chantoient ces paroles ( k ):
étant agréable à tousles partis , à la France , à Le Seigneur dit : j'ai des pensées de paix ,
l'Allemagne & à l'Italic ; ayant du côté de la non d'affliction. Vous m'invoquerez , & je vous

naiſlánce, du mérite & de la capacité , tout ce exaucerai , & je rappellerai vos caprifs de tous

qui convenoit à une telle dignité ; & qu'il les lieux où ils ſont diſpersés ; ce qui le com
étoit d'autant plus digne du Souverain Pon- 'bla de conſolation . Il fut ſuivi dans ce voyage
par un très grand nombre de perſonnes , qui
tificat , qu'il ne l'avoit jamais ambitionné.

Brunon qui ne s'attendoit à rien moins, fut l'accompagnerent par honneur. Il cntra dans

étrangement ſurpris de cette réſolution. Il re- Rome nuds pieds , & baigné de larmes , au
fuſa , il dir des raiſons, il ſe défendit , il de- milieu des acclamations de tout le Peuple ,
manda crois jourspour délibérer. Au bout de qui étoit venu au devant de lui. Etant arrivé

Ce terme , il perſiſta à s'excuſer. Il fit devant à S. Pierre , il parla au Clergé & au Peuple ,
tout le monde ſa confeſſion publique , pour leur notifia fon élection , & leurdéclara qu'il
tâcher de faire perdre l'eſtime qu'on avoit n'accepteroit point le Pontificat , qu'ils ne
conçuë de lui, il répandit des torrens de lar- l'euſſent de nouveau choiſi d'un commun

mes,poureſſayer de toucherl'Aſſemblée. Cela conſentement: Qu'ils pouvoient uſer en cela
produiſit un effet tout contraire à ſes inten- d'une pleine liberté ; que pour lui il étoit touc
tions. A cette vuë , tout le monde répéta plu- prêt de s'en retourner, s'ils n'agréoient point

ſicurs fois ces paroles que S. Ambroiſe avoit ſon élection. A cesmots,tous s'ecriérent qu'ils
dites à ſainte Monique , à l'occaſion de S. Au- le prioient de conſerver la dignité. Il continua

guſtin (e) : Allez , Dieu vous conſerve , ileſt donc ſon diſcours, exhorta les auditeurs à la
impoſible qu’un fils qui vous a coûté tant de lar- pénitence, & finit , en demandant pardon

Preta
Dites

Part
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Sylveſtre III. & Gregoire VI. & fic élire en fin Cardinal & Evêque de la Foreſt-blanche.
An de
leur placeen 1046. Clement II. qui mourut On dit( h ) que Brunon paſſa par Cluni, dont 1048
. J.C.
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mes,puiffe périr. Enfin Brunon' neſe rendit à Dieude ſes péchés , & en ſe recoinman
CXV1 .

que fous cette condition , que tout le Clergé dant à leurs prieres.
Lorſqu'il parvint à la Papauté , les Tréſors
& le Peuple Romain agrécroient & ratificroient ſon élection .
de l'Egliſe
étoient
épui
Il s'en retourna donc à Toul, accompagné ſes,
qu'il neRomaine
trouva pas
mêmetellement
de quoi payer

Brunon
va deHugues Evêque de Ciſe, ou d’Aſile ( ), ſes domeſtiques, nide quoi ſatisfaire aux be
Rome en
habit die

d'Eberard Archevêque de Tréves, d'Adalbe- ſoins les plus preſfans de la maiſon ( I). On

pélerin.

ron Evêque de Metz , & de Theodoric de lui ſuggéroit déja ſecrettement de s'en rc
Verdun. " Il y célébra avec eux les Fêtes de tourner ; & le découragement des gens de fa

Noël de l'an 1048. & en partit bien -tôtaprès , ſuite étoit tel, qu'ileut toutes les peines du

pour ſe rendre à Rome. Il paſſa par l'Abbaye monde à les raflûrer. Dieu luienyoya quelque
deMoyen-moutier (8 ) , & y dédia l'Egliſe de tems après un ſecours conſidérable d'argent,
S.Jean -Baptiſte , quiétoit alors à la porte du par le moyen de ceux de Bénévent , qui lui

Monaſtére, & il priten ſa compagnie Hum- frent leur préſent de bonne arrivée. Il le diſ
bert Religieux de ce Monaſtere , dont il ſe tribua incontinent à ſes gens , qui étoient ſur

ſervit utilement dans la ſuite , & qu'il fit en- le point de s'en revenir au deçà des Monts .
( e) Aug.l. 3.Confeff.c. ultimo. Vade à me , ita
fieri non poteſt ut filiuis iftarum lacrymarum pereat.

vivas ;

(8 ) Richer. Senon. I. 2. c. 18. Il met cette Dédicace au
mois d'Avril: mais alors Leon n'étoit plus en Lorraine. Juan.
de Bayon , c. 55. aliàs 53. p. 246. Hiſt. Med. Monajt.
( b ) Bayon ad an. 1048. alii quidam.
ci ) Vita S. Leonis IX. pp. 68. 69. fæc.6. Bened. parte 2.

( 1) Les linprimés liſent Ciſe; & dans une Bulle accorrum . Cependant comme nous ne connoillons point de Ville
Epiſcopale de Ciſe en Italie , nous ſommes obligés de dire
ik ) Jerem . xxix. 11. 12. 13. On chante ces parolesà l'In
quec'eſt Allife. Quelques Exemplaires liſent Piſé , au lieu troite de la Meſſe des derniers Dimanches d'après la Pente.
de Cife: mais il y avoit alors un autre Evêque àPiſe. Voyez côte.
les Notes du P. Mabillon ſur la vie de Leon IX . p. 68.
( 1) Vise Leonis IX . p.70.
dée au Prieuré de Deuilli , onlit : Hugo de Cifa urbe Italo-
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Les fréquens pélerinages qu'on faiſoit alors allerent enſemble à Cologne, où ils célébre.
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de toutes les parties de l'Europe aux Tom- rent la Fête des Apôtres S. Pierre & S. Paul. 1048.

bcaux des ſaints Apôtres, & lesriches offran- Puis Leon vint à Toul viſiter ſa chere & pre
des qu'on y donnoit , auroient pu procurer à miere Egliſe, dont il avoitrecenu le titre avec
Leon & à la maiſon uneabondante reſſource : la Papauté, & y paſſa la Fête de l’Exaltation
mais il ordonna qu'on les diſtribuật toutes de la Sainte Croix. Il étoit invité par Her
en aumônes.

CXVII.

man Abbé de ſaint Remi de Reims , à venir

Il fut ſacré Pape le 12. deFévrier, quiétoit le faire la Dédicace de ſon Egliſe, & Leon avoit

Brunon eft prenier Dimanche de Carême de l'an 1049. & promis de s'y rendre , & d'y célébrer un Con

ſacré
Pape. il ſe propoſa d'imiter en tout le grand ſaintcile : mais quelques Seigneurs , qui étoient
Concile de
Rome.

Leon , dont il avoit l'honneur de porter le engagés dans des mariages inceſtueux, &
nom. Il tint un Concile à Rome après l'Oc. quelques Prélats qui ſe ſentoient coupables
tave de Pâques de cette même année ( m ) , de limonie, craignant la tenuë de cette Al

auquel il invita tous les Evêques des Gaules. ſemblée, engagerent le Roi à révoquer la pa

On y confirma les quatre ConcilesGénéraux, role qu'il avoit donnée à l'Abbé de S. Remi,
& les Decrêts des Papes ſes prédéceſſeurs. On & à écrire au Pape , comme il fit par l'Evê
y condamna la limonie, & on y dépoſa quel- que de Senlis , que le trouble où ſe trouvoit

ques Evêques qui en furent accules & con- fon Royaume , ne lui permettoit pas d'en
vaincus . On déclara nulles toutes les Ordina- voyer au Concile ni ſes Evêques , ni ſes Ab

tions des Simoniaques , ce qui cauſa un grand bés ; qu'ils avoient beſoin du ſecours récipro
tumulte. On repréſenta au Pape le Décrêt de que les uns des autres , pour réprimer les en

Clement II. qui permet à ceux qui ſont or- nemis du dedans du Royaume, qui vouloient

donnés par des Simoniaques, d'exercer leurs ſecouer le joug de fa domination , & qu'il le
fon & ions après quarante jours de pénitence ; prioit de differer ſon voyage & la tenuë du
ce qui fut luivi par Leon IX. On rendit gé- Concile.
Mais le Pape répondit , qu'il ne pouvoit ni
néral l'uſage de payer les dixmes par toute l'E-

gliſe. On condamna les mariages inceſtueux , remettre ſon voyage,ni manquer à laparole

& on ſepara pluſieurs perſonnes nobles , qui qu'il avoit donnée, de conſacrer l'Egliſe de
S. Remi , qu'aureſte il eſpéroitqu'il ne man
Eberard Archevêque de Tréves avoit ac- queroit pasde Prélats zélés, qui ſe rendroient

AL

en avoient contracte de pareils .
CXVIII.

SN
1
ARS

compagné
Confirma- me,
Pape dans
ſon voyage deRo- àſon Concile. Le Roi ayant reçu menarépon
avec
& avoitledemeure
quelque temsà la Cour. ſe , marcha contre les rebelles , &cette

tion des

LUN

Privileges Etant ſur le point de retourner à Tréves , il lui grand nombre d'Evêques & d'Abbés , qui
que de
Tréves.

CXIX .

#

pria le Papede confirmer & renouveller les an- ſelon l'uſagede ce tems-là , étoient obligés
ciens Privileges , qui attribuoient à l'Egliſe de le ſuivre à la guerre. L'Abbé de S. Remi

de Tréves la Primatic des Gaules( n ). Leon
lui accorda la demande , & fit expédier une
Bulle , dans laquelle il dit , qu'ayant faitlire
dans l'Egliſe du Prince des Apôtres , le Di-

fut obligé de marcher comme les autres : mais
à peine eut-ilfait un jour & demide chemin ,
que le Roi le renvoya à ſon Abbaye. Ilvint
de là trouverlePape quiétoit encore à Toul,

manche de la Paſſion , en préſence de tout le
peuple, les anciens Privileges de l'Egliſe de
Tréves, & toute l'Aſſemblée ayant témoigné
les approuver , il avoit confirmé lesdroics &
prérogatives de cette ancienne Egliſe; avoit
accordé à l'Archevêque Eberard la Mitre Romaine, afin qu'il s'en ſervît dansles cérémo-

& qui ſe rendit à Reims pour la S. Michel 29.
de Septembre 1049. (p). Les Archevêques de
Tréves , de Lyon& de Beſançon l'accompa
gnoient , avec Jean Evêque de Porto , Pierre
Diacre de l'Egliſe Romaine & Préfet de Ro
me. IlIl fut reçu à Reims par les Evêques de
Senlis , deNevers & d'Angers , qui lemene

nies ; lui avoit donné rang après les Légats
du S. Siege, en France & en Allemagne , à
charge que lui & ſes ſucceſſeurs envoyeroient
tous les ans à Rome un Député de leur part ,

rent en cérémonie juſqu'au Tombeau de S.
Remi , & de là juſqu'aux portes deReims :
car alors l'Abbaye de S. Remi étoit hors des
murs.

pour recevoir les commiſſions du S. Sige, &

De là l'Archevêque de Reims , à la tête de

VAS
1

1

que
l'Archevêque y viendroic en perſonne ſon Clergé & d'une foule de peuple , le con
une fois dans trois ans.
duiſit à la Cathédrale , où l'on dit la Meſſe.
Quelque tems après, le Pape réſolut d'aller Le lendemain le Pape ſortit de la Ville , ac

Leon vient en France. Il tine ſur la route un Concile à compagné ſeulement de deux Chapelains, &
en France. Pavie , durant l'O&ave de la Pentecôte ( o ) s ſe rendit à S. Remi pendant les Matines. Il
Concile de
Reims.

mais on n'en a pas les Actes. Il ſe rendic de prit le bain , ſe fit raſer, & ſe prépara à la cé
là auprès de l’Einpereur Henri en Saxe. Ils rémonic de la Tranſlation du Corps de ſaint
(m ) Ibidem , p. 71. Herman. Contract. ad an . 1049. t. 9.
Concil. p. 1027 .

( 12 ) Brouver, t. 1. Amal. Trevir. p. 526. an. 1049.

I

( 0 ) Herman. Contract. ad an. 1049.
ip ) Itinerar. S. Leonis IX . 7. 9. Concil.p. 1028.do feq.
Vi
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Remi , qu'il devoit faire le jour ſuivant. On le liége du Souverain Pontife. Il fortit enſu1it
66.
e
le conduiſit dans un appartement joignant de la Chapelle de la Trinité , orné de ſes habits 1048

l'Egliſe , où ilſe fit dire la Meſſe ; &pour fa- Pontificaùx commepo

Meſſ

, ix Livrurdire Evan
e; pré
la gile
tisfaire la devotion du peuple , il ſe fit voir cédé de la Cro
s,&
e des
, du
trois fois ce jour - là du haut du lieu où illo- dès Miniſtres ſacrés. Après quelques prieres ;

C

7
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gcoit; trois fois il les prêcha , & crois fois il & la lecture del'Evangile ; le Papeprit ſéance

.
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leur donna ſa bénédidion.

Choeur,le
l'saO
vers Vi
mili
né mi.
eu du
au nt
Tombviſ
côtédu
eaage
u detoS.urRe
, du
La nuit ſuivante, après les Macines, Ver's rie
Dédicace crois heures du matin , le Pape entra dans à-vis le Pape, écoient állis l'Archevêque de
de l'Eglife l'Egliſe de S. Remi, revêtu de ſes ornemens Rcims à la droite , & celui de Trévesà ſa gau .
Archevêques che. Les autres Pré زlats furent placés ſelon l'or
baye de S. Pontificaux , accompage des
СХ Х..

Remido
Reimos.

de Reims , de Tréves , de Lyon & de Belan- dre marqué par l'Archevêque de Reims ; ſur

çon ,

de Hugues Abbé de Cluni, d'Herinai qui le Pape s'en étoit repoſe. J'y remarque

Abbé de S. Reini, & de pluſieurs autres . On Adalberon Evêque de Metž; Theodoric de
avoit mis hors de l'Egliſe tous les étrangers Verdun , & Sigetroi Abbé de Gorže.
Pierre Liacre de l'Egliſe Romaine propoſa
qui auroient pu troubler la cérémonie . Ecant
arrivés au Tombeau de S. Remi , après quck au nom du Pape , les matiéres qu'on devoid

ques prieres , le Pape & les Prélåts prirent traiter dansle Concile ; ſçavoir, de la Simonie ,

la Chalic ſur leurs épaules , & commence- des Dixmes poſſédées par des Laïques , des
renc la Proceſſion. Dc là on porta le Corps Mariages inceſtueux, des Clercs & des Moi

à la Cathédrale ; ſuivi d'une foule infinie nes Apoftats, des Clæcs qui portoient les ar
de peuples. La nuit ſuivante, les Religieux mes , de la ſodomie, & de quelques héréſies
de S. Remi chanterent les Matines auprès de qui régnoient dans ce Pays-là. Nous n'entre

leur faint Patron ; puis les Chanoines de la rons point dans le détail de ces choſes , qui
Cathédrale chanterent les leurs. Le lende- ne regardent plus notre ſujet. Le ſecond زjour

main on réporta le Corps du Saint à ſon Egli- du Concile ; le Papes comme Evêqué de
ſe ; dont on devoit faire la Dédicace. Pen- Toul, ſe plaignit qu'on eût ſouſtrait à cette
dant cette Proceſſion , le Pape , qui étoit de- Eglife l’Abbaye de Montier-en - derf qui lui
meuré à S. Remi , aſſigna à chacun des Pré- appartenoit (r ),comme il le montra par quel

lars qui l'accompagnoient , les Autels qu'ils ques Privileges qui furent récités dans l'Aca
devoient conſacrer ; puis il dit à l'Evêque de ſemblée. L'Archevêque de Reims répliqua
Liſieux de faire crois fois en dehors la Proceſ- qu'elle devoit plutôt appartenir à ſon Egliſe ,
Gjon avec la Croix & les Reliques , & de con- & qu'il en avoit de plus anciens Privileges:
fomnmer tout ce qui concernoit la conſecra• On ordonna qu’on en feroit la recherche »

tion du dehors , pendant quelui& ſes Miniſ- & en effet on les produiſit le lendemain. On

tres feroient la Dédicace en dedans. Le Pape reconnut le bon droit de l'Archevêque , &
célébra enſuite la Meſle. Après l'Evangile il l'Abbaye lui fut ajugée.
monta ſur le:Jubé; prêcha le peuple; qui s'é:
Après la tenuë du Concile de Reims, lePa- CXXTI:
toit jette dans l'Egliſe par les fenêtres, (car les pe fut invité à venir à Verdun
Theo ric Le Papé
re de vient à
portes étoient fermées ) leur donna l'Indul- Evêque de cette Ville ( s ) : àparla priedo

gence ; accorda au grand Autel qu'il venoit l'Archidiacre Hermenfroi; il y fitla Dédicace verduras
dedédier , que nul autre que l'Archevêque de de l'Egliſe de la Madelaine , affifté de trois
Reims ; ou l'Abbé de S. Remi, ou ſept Prêtres Archevêques , Eberard de Tréves, Helinard

Cardinaux (q )du Monaſtére , n'y pourroient de Lyon , & Hugues de Beſançon. On fic te
eélébrer la Meſle. Après la Merle il donna la marquer au Pontife les reſtes du ravage que

bénédiction Apoſtolique aux aſſiſtans, & in- le Duc Godefroi avoit fait en 1047. dans la
diqua l'ouverture du Concile dans la même Ville , & ſur-tout dans l'Egliſe Cathédrale de
CXXI.

Verdun. Leon èn fut touché, & accorda aux
Egliſe pour le lendemain 3. d'O&obre,.
Au jourmarqué , il ſe trouva dans l'Egliſe Chanoines une Bulle, qui confirme cous leurs

Kansilede deS. Rémi,vingt Evêques; cinquante Ab- biens,& répare, autant qu'ilſe peut,cous

bés, & grand nombre d'autres Eccléſiaſti- leurs anciens Privileges , qui avoient été brû
ques. D'abord il y cut diſpute pour le rang , lés. Il donna aulli aux Abbayes de S. Vanne
entreles Archevêques de Reims & de Tréves, & de S. Maur de la même Ville; des Lettres

qui ſe diſputoient la qualité de Primar des qui confirment les biens qu'elles poſſédoient
Gaules. Le Pape ordonna que, ſans préjudice alors.
du droit des Parties , on placeroit les liéges en
De Verdun il alla à Metz , invité par Varin

rond , afin quenul ne pûtſe prévaloir dela Abbé deS.Arnoll (r ), quile pria deconſacrer

CXXIII :
Le Pape

ré
l'Egliſede
prémicreplace ; & au milieu du cerclcon mic l'Egliſe de fon Abbayes qu'il venoit d'achever: tonſac
Prêt
) Ceſt
-à-dire
, ſept
Commun
auté
Remi
de S.
la (9
. rès expreffément
( r ) Isiner. Lounis IX . 3.9 . Concil. p. 1038 .

déſignés de
1

S. Arnor
Metzo
s ) Laureút. de Leodio, t. 12. Spicileg. p. 282. Preuves de

una

Visa Leonis IX .p.72. Vide Mabillon ...4 Ariel
Bened.Pp. Sos . 506.
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Leon y fic préſent d'une Chappe précieuſe , Abbé de Bouzonville, pria le Pape Leon d'y
qu'on y voit encore aujourd'hui , & qui avoit venir : mais c'eſt une faute de mémoire . Le
été envoyée au Pape Jean XIX . ( ) par la Comte Gerard étant more au plus tard en

AndeJ.C.
1048

Reine Giſla , épouſe d'Etienne Roi de Hon- 1047. dix ans après le Comte Adelbert ſon

grie , comme le marque l'écricure qui ſe lic pere , ne peut avoir invité le Pape Leon , qui
au derriere de la Chappe ( * ). La Dédicace ne fut fait Pape qu'en 1048. & n'a pu venir à
ſc fit l'onziéme d'Octobre 1049. & le Pape Bouzonville qu'en 1049. Il faut donc dire que

accorda à l'Abbé Varin un Privilége pareil à ce fut le Duc Gerard d'Alſace (b ), filsdu
celuiqu'il avoit déja accordé à la Cathédrale Comte Gerard , qui avoir été faic Duc de
de Cologne , & à l'Abbaye de S. Reini de Lorraine en même tems , & peut-être dans
Reims, & qu'il donna enſuite à l’Abbaye de la même Diéte de Vorms , où Brunon fuc

Heſſe , & à la Collégiale de S.Paulin de Tré- élu Pape. Ce Pape étant donc venu à Bouzon
ves , qui conſiſte en ce qu'il n'y a qu'un petit ville , donna de riches préſens à l’Aucel de la

nombre de perſonnes qui puiflent dire la Sainte-Croix , accorda un Privilege d'azylo
Meſle ſurle grand Autel des Égliſes ainſi pri- aux Parvis de l'Egliſe , pour les Religieux , &
vilégiées . Dans l'Egliſe de S. Arnoû , avant ſa les autres qui demeuroient dans ce lieu , 86
deſtruction & ſa tranſlation dans la Ville , il menaça d'anathèmeceux qui oferoient violec
n'y avoit que des Evêques, des Abbés, les trois la franchiſe de cet azyle.
De Bouzonville , Lcon put aller à Tréves , CXXV.
premieres Dignités dela Cathédrale deMecz ,
& ſeptReligieux Cardinaux , c'eſt-à-dire, des où il fit la Dédicace de l'Egliſe de S. Paulin , Leon à
Tréves και
principaux du Corps de la Communauté, qui que l'Archevêque Eberard avoic depuis peu à Toul.

le

y puffent célébrer la Meſle. Leon accorda de récablic ( C ). Lcon accorda au grand Autel de
plus à l'Abbé Varin , & à ſes ſucceſſeurs , l'u- cetce Egliſc le Privilege , que nul autre que
ſage des ſandales & de la dalmatique , lorf. l'Archevêque ou les Juffragans , les Abbés ,

E

di

qu'ils officieroient dans lesprincipales ſolemn- le Prévôt ou le Loyen , ou le Prêtre de ſe
nités. Il luiconfirmala poſleflion del'Abbaye maine , n'y pourroient célébrer la Meſle. De
de S. Felix , aujourd'hui appellée de S. Cle- là il ſe rendit de nouveau à Metz ; & deMetz

0

ment , & défendit à toutes perſonnes de por- il revint à Toul , où Doda Abbeſſe de Remi
ter le Bâton Paſtoral dans le Monaſtere de S. remont , le vint prier de faire la Tranſlation

fil

Felix , dont le gouvernement fut réſervé à des Corpsdes ss. Romaric , Amé , Adelphe ,
l’Abbé de S. Arnoů (y ). Ce dernier Article n'a & de ſainte Gebetrude . Lcon ne put s'y trant

m

ai

VE

pas eu fon exécution , li ce n'eſt pendant très porter en perſonne; mais il y envoya Hugues
peu

de tems : car depuis Leon IX. juſqu'au . Archevêque de Beſançon , & Udon Princier

12.

jourd'hui , il y a une ſuite non interroinpuë de Toul , qui firent cette Cérémonie avec

d'Abbés de S. Clement. Il confirma auſſi les toute la pompe poſſible le 13. de Décembre

be

biens de l'Abbaye de S. Vincent de Merz , & 1049. Le Pape ordonna qu'on rédigeroit l'Hif
en particulier le Prieuré du Port S. Vincent, toire de ces Saints,afin qu'on la pût lire dans
qu'elle poffedoit à Neuve-maiſon. C'eſt ce l'Egliſe au jour de leur Fête ( d ).
Le Pape reprit enſuite le chemin d'Allema- CXXVI.
que nous apprenons d'une Chartre de l'Evêque Ricuin de l'an 1:26. ( 2 ) , qui rappelle gne & d’Italic. Il prit ſa route par l'Abbaye Leon a S.

bed
dei

101

&c

tor

tous les droits & dépendances de ce Prieuré , de Moyen -moutier, & ſe rendit de là à faine Dicy, à
Andlau, à

Di

Calue.

Prévôt ( e ). Il y donna une Bulleaux Chanoi

CIC

De Metz , le Pape fut invité d'aller voir nes , dans laquelle il confirme les biens de
Leon
va
à
l'Abbaye
de Bouzonville , fondée quelques leur Egliſe , le droit d'élire leur Prévðt , &
Benzone

Ger
Sai

ville.

las

qui appartientaujourd'hui aux Peres Jéſuices Diey , dont on, aflûre qu'il avoit été Grand
du Noviciat de Nancy.
CXXIV .

années auparavantpar le ComteAdelbertſon l'exemption de la Juriſdi&tion de l'Ordinaire.
parent. L'Auteur del'Hiſtoirede la Fondation Cette Bulle eſt dattée du xvj. des calen

de

de Bouzonville (a ) dit que ce fut le Comte des de Décembre de la premiere année du

Vou

Gerard , fils immédiat d'Adelbert Fondateur Pape Leon IX . ce qui revient au 16. de No
de ce Monaſtére, qui , à la priere de Cunon vembre 1049. Mais dans le corps de la Bulle ,
( u ) Il a gouverné depuis l'an 1003. juſqu'en 1009.
ejuſdem loci degentibus pacem firmam bannivit , & c. Ici
( x) S. Ungrorum R.da Gisla dilecta ſibiconjux mittunt Preuves.
bac munera DomnoApoſtolico Joanni. Quelques-uns ont cru
( b ) L'Auteur que nous citons , revient lui-même à ce
que cette Chappe avoit été donnée parCharlemagne , ainſi ſentiment , puiſqu'après avoir dit que le Comte Gerard ,&
qu'on l'a vu plus haut.

D

hot
Tra

ſon épouſe Giſele , turent enterrés dans le Choeur de ſaint

(y) Il y a quelques difficultés ſur les dattes & les four- Pierre, il dit qu'ils curent pour ſucceſſeurs le Comte Thierri
criptions de cette Bulle , qu'il faut voir parmi les Preuves. dou le Duc Gerard; c'eſt-à-dire , Thierri, & Gerard d'Alface
Et quant à l'Abbaye deS. Felix , cédée à S. Arnoû , voyezla premier Duc héréditaire de Lovraine.
vie d'Adalberon II. Evêque de Metz.
1

) Preuves , ſous l'an 1126.

c ) Brouver. t. I. Annal.Trevir. pp. 527: 528.
( d)

,

0

4. Ma

( a ) Apud Vignier , p. 99. Gerardus Comes & Marchio ! billon , Amal. Bened. t. 4. P. 508.
cum uxore Gifila , qui conlilio Cuononis Abbatis , invitavit

( e ) Voyez Ruyr , Antiquitésde Vôges , l. 1. c. 16. pp.

Romanum lontificem Leonem , qui Altare ſanctæ Crucis 265. 266. tit l. 2. PP. 305. 306. M. l'Abbé de Riguet , Mé.
Pontificalibus decoravit donis , Monachis & cæteris atrio

moires Hiſtoriques & Chronolog. pour la Vic de S. Diey.

Lingles
fildo

il eſt
wa

1

}
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cile de Mayence (f ). Oril eſt impoſſible que neveu ( i), qui s'étoit mis en poſſeſſion des 1048.

le Pape , qui étoit encore à Reims au milieu biens de l'Abbaye d'Hirſauge , & à qui il per
d'Octobre , & à Verdun le 26. du même mois ,

ſuada de rétablir ce Monaſtére. Enfin il arri

qui allá de là à Metz & à Toul , ait pu êcre va à Mayence , où iltint le Concile qu'il y

de retour du Concile de Mayence à S. Diey avoit indiqué étant à Reims.Sibichon Evê
que de Spire, accuſe d'un crime honteux ,

pour le 16. de Novembre. Si donc il donna

un Privilége à l'Egliſe de S. Diey , ce fut en voulue ſe purger par la réception du Corps ,
de notre Sauveur: mais ſa machoire fut frap

allant à ce Concile , & non au recour.

Il donna un autre Privilégeà la même Egliſe pée de paralyſic, & il demeura ainſi juſqu'à
de S. Diey, datté de Rome le viij. des calen- la mort. Le Pape & les Evêques s’employe
des de Février 1951. (g ) , c'eſt-à-dire , du 25 .

rent efficacement dans ce Concile , recon
cilier Godefroi Duc de la balle Lorraine

de Janvier rog 2. avant Pâques, ſelon notre

maniére de compter. Elle eit adreſſée à Udon avec l'Empereur Henri III.
Evêque deToul, & rapporte le Jugement qui
De Mayence, le Pape ſe rendit à l'Abbaye

fut rendu à la Cour de l'Empereur Henri llI. d'Augic près Conſtance, où il paſſa la Fête
où Lcon ſe trouvoit alors n'étant qu'Evêque de s. Clement 23. de Novembre. Ilétoit à
de Toul, pour les affaires de ſon Egliſe, avec Vérone à Noël , & de là il arriva à Rome ,
Valdrade Prévôt de S. Diey , qui pourſuivoit accompagné d'un très grand nombre de Pré
.

le Jugement en queſtion. Il y noinme Ge.

lats. J'y remarque entr'autres , Adalberon

rard ( ou Eberard ) Archevêque de Tréves , Evêquede
Metz, & Valcian Abbé de fainė
Vanne.

Adalbert Archevêque de Hambourg , & les

Evêques Adalberon de Metz , Thierri de Ver-

Le Pape tint à Rome, après Pâques de l'an- CXXVII:

dun , Flinard de Frilingue, Halon deFoligni née logo.un Concile , où il canoniſa S. Gerard Canonija

enItalie ; le Duc Gerard d'Alſace, le Marquis Evêque de Toul.Tous les Evêques & les Ab- tion de s.
Othơn , Louis Comte de Mouflon , Renaud bés du Concile ſouſcrivirent à la Bullede la Gerard
Evêque de
Comte deToul, Hamon de Brixey , & Milan Canoniſation ( k ). Iltint encore quelques au Toulo

fils de Rodolphe de Gondrecourt, quiſe trou- tres Conciles en Italie , qui ne regardentpoint
verent à la inême Diéce , qui eſt apparem-

notre ſujet.

ment celle de Vorms , dans laquelle Brunon

Berenger Chef des Sacramentaires , ayant

fut élevé à la Papaucé en 1048. & où Gerard

été condamné dans deux Conciles à Rome &

d'Alſace reçut l'inveſtiture du Duché de Lor- à Verceilles parle Pape Leon , écrivit à Paul ,
raine.

ou Paulin , Princier deMecz ( 1 ) , ſon ami

Dans cette Aſſemblée il fut jugé que la Pré- avec qui il avoit écudié ſous Fulbere de Char
bende des Chanoines , ou leurs biens , ne ſe- tres : mais ſes Lettres ayant été interceptées.
roient ſoûmis à aucune autre Juſtice qu'à cel- par Iſambert Evêque d'Orléans , furent lues

Je du Chapitre. On excepte les cas privilégiés & condamnées , avec l'Ecric de Jean Scot ,
de fauſſe monnoye & de fraude dans le chan-

dans le Concile de Paris cenu à ce ſujet en

CIT
Leila

ge. Les tréſors d'argent trouvé appartiennent 1050. Adelman alors Ecolâtre , & enſuite
cntiérement au Chapitre. Les ſujets de ſaint Evêque de Liége, écrivit aullià Paulin , pour

ALI
Cala

Diey ne pourront s'établir ailleurs : mais en

le prier de l'informer au juſte des ſentiinens

quelque part qu'ils ſoient, ils pourront être de Berenger , & s'ilétoit bien vrai , comme
revendiqués par les Chanoines. Le Duc on le publiot , qu'il ſoucîné des ſentimens fi
Gerard qui a reçu l'Avocatie de l'Egliſe de erronés ſur la Préſence réelle. Il lui écrivic en
Saint Diey en Bénéfice , obſervera toutes core une ſeconde fois ( m ) , pour le conjurit

les droitures de cette Egliſe , ſous peine de détourner Bérenger leur ami commun ,
d'excommunication & de privation dela

d'avoir des ſentimens fi contraires à la Foi

Voučric. A la fin dela Bulle; lePape confir- lesCatholique:mais
Berenger niereçutpas bien
avis de ſes amis ; il répondit même avec

me quelques biens de l'Egliſe Cathédrale de
Toul.

hauteur à Adelman , & ſoucint ſes ſentimens

De S. Diey , il alla à Andlau , fameuſe Ab- avec beaucoup d'effronterie.

Leon IX. ſe rendit à Toul pour la ſeconde CXXVIII.
baye de Religieuſes Bénédictines, où il fit la
Tranſlation de ſainte Richarde Impératrice, fois ſur la fin de l'année 105o.( n ). Il y fit la àLeon
Toul vient
pour
cette
de
n
Evêque
Gerard
S.
de
qu'il tira de ſon combeau ( h ). Ayant paſſé le Tranſlatio
la ſeconde
( f ) Voyez les Preuves. Cum rediremus à Synodo Mogun- | Novembre : ce qu'il eſtmal-aiſé d'accorder avec la Chrono fors.
sina....Datum xvj.kal.Decemb.... anno Domni Leonis Pape
IX.primo, indix .iij. m. xlix .
( 8 ) Ici Prcuves.

(b ) Chronic. Sixon. apud Mabilloni. Il donna une Balle

logie. Voyez cy-après ce que nous dirons ſur le Titre de S.
Diey.

( 1 ) Trithem . Chronic. Hirſaug. Et Chronolog. Saxo. apud
Mabil. Annal. Bened. 1. 4. P. 507.

en faveur de cette Abbaye , où il dit que ce fut au retour du

( k ) Voyez l'Hiſt. des Evêq .de Toul, parmi les Preuves.

:

Concile de Mayence ; maisla Bulle n'eſt pas dattée. Celle

1

qu'il donna à l'Égliſe de S. Diey , au retour du mêine Con .
cile, eſt dartée du 16. des calendes de Décembre , ou du 16.

7 ) Durand. Troarn. Abb. do t.9. Coricil.p. 1060.
m ) Sigebert. de Scriptorib. Eccleſ. c. 153.
lu ) Vidric. vita S. Gerardi, pp. 157.158.
M
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choi
ſit pour cela la nuit du 20. au 21. d'Oc- jourd'hui réünie à S. Nicolas de Port , qui y 1048.
tobre , pour éviter la foule du peuple & l'em- entretient un Religieux pour en acquitter les
barras. La nuit donc du Samedi au Diman- charges.

che, après les Matines , le Pape entra dans l'E-

Les SS. Bertaire & Artalene , Patróns de

CXXX.

gliſe en habits Pontificaux, avecles Evêques cette Abbaye , ſont aſſez peu connus. Voici

Vies des

quil'accompagnoient. On ouvrit leſépulcre ce que j'en ai trouvé dans un Manuſcritde ss. Ber
du Saint, qui étoit au milieu du Cheur de l'Abbaye de Faverney. Vers l'an 700.ou 750.. Attalene.
Ja Cathédrale. Le Corps étoit preſque,fans du teins du Roi Pepin , Bercaire Prêtre ,

21

&.

corruption , & ſon viſage , comme celui d'un Attale ou Actalene, Diacre , natifs du Brabant
homme qui dort tranquillement. Ses orne- ou du Luxembourg ,allant à Rome pour viſiter

1

mens écoient tout entiers. On le leva de terre , les Tombeaux desSS.Apôtres , arriverent au

on l'enveloppa de linges & d'étoffes précieu- Village de Menoux à une lieuë de Faverney ,
ſes , &il demeura expoſé tout ce jour-là pour & logerent chez une femme devote,dontle fils

la conſolation du peuple. Le lendemain 22. homme impie & emporté, malgré les remon
d'O&obre , on le tranſporta ſolemnellement trancesde la mere , alla le lendemain ſur le
du Chæur, ſur un Autel que le Pape avoit
conſacré exprès à la gauche du grand Aurel.
De là il fut transféré dans la ſuite en une Cha- '
pelle collatérale, où le Saint avoit fondé plu-

chemin , à demi-lieuë de là , attendre ces voya- .
geurs , & les inſulter. Attalene piqué des ou
trages & des menaces de cet homme, arracha
un pieu d'une haye qui écoit ſur le chemin ,

ſieurs Prébendes ſous le titre de S. Sauveur , pour réprimer ſon inſolence : mais Bertaire

& qui préſentement font appellés les Cha- le lui ôta des mains , diſant : il ne convient
point à des ſerviteursdeDieu de ſe défendre par

noines de S. Gerard ( 0 ).

A l'occaſion de cette Cérémonie , le Pape la force ; mais il leur eſt; glorieux de ſouffrir pour

0

accorda à Dodon Abbé de S. Manſui un J. C. En même temsle jeune homme ſe ruë

0

Privilége , qui confirme tous les biens de ce ſur les deux pélerins , les cuë, leur coupe

TE

la

Monaſtére. Il eſt darté du 22. d'O&obre 1050, tête , & les va jetter dans la Riviére de Lan

la ſeconde année du Pontificat de Leon IX. &

.

terne , qui pafle au deſſous du Village nom

la vingt-ſixiéme de ſon Epiſcopar de Toul ; mé Bourguignon , à demi-lieuë de l'endroit

H

ce quimontre qu'il en conſervoit encore le où il avoit commis le meurtre.
L'Abbeſſe de Faverney ayant appris ce qui

CO

12

titre.

Pendant que

le Pape étoit en cette Ville , s'étoit paſſe , ſe rendit , avec ſes Religieuſes &

> foi

Helinard ArchevêquedeLyon voulut nicr la ſes Officiers , ſur le lieu quiétoit de la juriſdi

de

vérité de la découverte des Reliques de ſaint ction temporelle ; & preſqu'en même tems

IL

Etienne premier Martyr , traitanc de fable des pêcheurs retrouverent les deux têtes , que

20

tout ce qu'on en diſoit : mais le Cardinal l'on rapporta en l'endroit où écoient demeu
Humbert le convainquit d'erreur par l'auto- rés les Corps. On leur bâtit une Chapelle au

de

' rité de S. Auguſtin (P ), dont on fit venir les même lieu, & ' on leur donna une ſepulture
Livres del'Abbaye de Moyen -noutier ( 9 ) , honorable. L'Abbeſſe nommée Cuende ou
parce qu'ils ne ſetrouvoicnt pas dans la Ville, Godolie , prit la Chaſuble , l'Ecole , & le Ma

2012

ill

ni dans les Abbayes de Toul.
nipule de S.Bertaire , qui ſe conſervent en
Rainard
Comte
de
Toul
avoit
fondé
vers
core dans le Tréſor de l’Abbaye. C'eſt une
CXXIX. ,

Fondation ce même tems une Abbaye deFillesà Bleur. Chaſuble ronde, à l'antique, de couleurtirant

TOI

ville dans le Saintois ( r) , entre Montureux & ſur le rouge , ſans aucun orņement , qu'une
Dombrot. Saint Leonen avoit dédiél’Eglite, ſimple raye au milieu , de même couleur quc

muc

n'étant encore qu'Evêquede Toul.Il confir- le reſte. Les Corps deces Saints furent dans

Ch

ma cet établiſſement le 6. Décembre 105o. la ſuite transférés, celui de S.Bertaire , à Flo

15

de l'Ab

baye de
Bleurville.

étant encore à Toul. Il dit que ce Monaſtére renville au Duché de Luxembourg ; & celui
eſt dédié à Dieu ſous l'invocation des SS. Ber- de S. Atcalene , à l'Abbaye de Bleurville. La
taire & Attalene. Il défend de tiret jamais vie des SS. Bercaire & Attalene eſt imprimée

ce ſaintlieu de l'Ordre Monaſtique , & veut dans les Bollandiſtes au 6. de Juin , p.316.

an

lec

Le Prieuré de Relanges , autrementnommé CXXXI.

Oui
0022

noîts que l'Evêque deTouly pourvoye d'une Raninges ou Arlenges , fut fondé vers l'an Fondation

hequ

Abbeſſe; qu'elle ſoit priſe , autant que faire 1049. par Ricuin de Darney , & Lancedc dedu Rel
Prieuré
an

DORF

ſe pourra , de la famille du Comte Rainard ; ſa femme . Le Pape Leon IX . confirma cette
& à ſon défaut, de l'Abbaye de Remiremont , fondation la ſecondeannée deſon Ponicificat. ges. 1048.
oi enfin de quelque autre Monaſtére du Dio- Ce Prieuré devoit entretenir fix Religieux ,

paint

qu'il ſoic à jamais ſoûmnis à l'Ordre de S. Be-

4di me

cele . L'Abbaye de Bleurville a été allez long- avec le Prieur , & étoit chargé d'une aumône
ro ) Benoît , Hiſt.de Toul, P. 334.
( p ) Ang. de Civitate Dei, l.22 . 6. 8.do Serm . 318. 319 .
Pp. 1271.

1

) Blidericirii.a VoyezlesPreuves, an. 105o.

1274. nov . Edit.

(1 )
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générale trois fois la ſemaine. Dans les der- tier , & étudiant lesſaintes Ecritures en Grec,

1048

niers tems(s ) , on a uni le Pricuré deFroville apparemment pour ſe mettre en état de
à celui de Relanges , comme celui de Sainte- micux réfuter les Grecs ſchiſmatiques de Bé

Marie -aux-Bois avoit été uni à celui deFro- névent. On lui perinit de retourner à Rome

XXX

ville. Relanges eſt ſitué environ à un mille de pour la Fête de Pâques.
Darney ſur la Saone , ſur les confins de la
Bourgogne & de la Lorraine.

Bro

20

NIT

Price

he Ice

CXXXII.

Dans cet intervalle , MichelCerulariusPa. CXXXV.

Diſputes
triarche de Conſtantinople , écrivit au Pape desGrecs
Sur la fin de l'année 1930. le Pape partit une Lettre , dans laquelle il attaquoit plus contre les

Leon re- de Toul pour retourner à Rome. Herman le ficurs Dogmes , & pluſieurs Pratiques de l'E- Romains.
lourne
Rome.

Contract dit qu'il palla la Fêce de la Purifica- gliſe Lacine( y ). Lcon la reçut, comme il étoit

tion à Auſbourg avec l'Empereur ( t ) , & ſe dans la Pouille ; le Cardinal Humbert la mic
rendit à Romeavant Pâques. Comment ac- de Grec en Latin , & Leon y répondit par un

corder cela avec ce que nous liſons. Il étoit Ecrit aſſez long/ z ) . Michel , ſoic qu'il fût
à Rome le 8. des calendes de Février , ou le touché des railons du Pape , ou preſſé par

25.Janvier 1951. Il y étoit auſſi lc 8. des ca- l'Empereur Conſtantin Monomaque ,

qui

lendes d'Avril , ou le 25. Mars de la même an- vouloit rétablir l'union entre les deux Egli
néc. Il tint après Pâques un Concile à Rome, ſes , récrivit à Leon d'une maniére quimar

où Gregoire Evêque de Verceilles fut dépoſé quoit de grandes diſpoſitions à la paix. Cela
pour ſes crimes.

Il donna l'Evêché de Toul , détermina Leon à envoyer des Légats à Con

dont juſqu'alors ilavoit retenu le titre, à Udon ſtantinople , pour répondre aux objections
Princier de cette Egliſe ( 18 ), & accorda la des Grecs , & lever tousles obſtacles à la réü

charge de Chancelier qu'Udon avoit exercée nion. Il choiſit pour cela le Cardinal Hum
juſqu'alors, à Frideric trere deGodefroi Duc bert , Pierre Archevêque d'Amalfi, & Fride
de la baſſe Lorraine. Il paſſa le reſte de l'an- ric Chancelier de l'Egliſe Romaine , qui dans

née à viſiter l'Italie , & à régler diverſes affai- la ſuite fut promů à la Papauté ſous le nom
res Eccléſiaſtiques.
CXXXITI.

En 1952. le Pape vint de nouveau en AlLeon en
lemagne, pour faire la paix entre l'Empereur
Allema
Il
ex
Henri
III.&André Roi de Hongrie : mais
gue.
communie ce dernier n'ayant pas voulu entrer dans les

d'Etienne IX. Ces Légats arriverent à Conſ
tantinople le jour de S. Jean -Baptiſte de l'an
1053. Ils entrerent en conference avec le Pa
triarche Michel Cerularius , & Nicetas Pec.
torat, Moine du Monaſtére de Stude. Celui-ci

André Ros moyens d'accommodement qu'on lui propo- ſe rendit aux raiſonsdu Légat; l'autre demeu
deHon- ſoit, Loon le ſepara de la communion des Fi- ra dans ſon obſtinacion , & fur excommunić.
déles , & vint pafler les Fêtes de Noël avec
La nouvelle de la mort du Pape obligea les CXXXVI.
Mort du
l'Empereur à Vorms. Il retourna en Italie , Légats de retourner promptement en Italie.

grie.

accompagné de quelques Prélats, comme auf- Lcon étoit parti de Bénévent pour ſe rendre à Pape Leona
li de Godefroi Duc de la balle Lorraine, & Rome à la Fête de Pâques. En chemin iltom
de con frere Frideric. Il arriva en Mantouë ba malade à Capouë , où il demeura douze

à la Quinquagélime de l'an 1052. Ou1053. jours, & n'arriva à Rome que le 17. d'Avril
avant Pâques , & y tinc un Concile. De là ( a ). Le lendemain 18. il ſe fit porter dans l’E
il ſe rendit à Rome pour la Fête de Pâques. gliſe de S. Pierre , où il demeura tout le jour
CXXXry.

Quelque temsaprès, il ſemic en campagne en prieres. Sur le ſoir , il ordonna qu’on lo

Guerre
avec ſestroupes
données , & celles que l'Empereurlui conduiſiſt près le tombeau où il devoit être
Leon
.contrede avoit
, pour combattre lesNor- enterré. Là il dit aux alliitans: Voyez combien
les Nor
mands. Ses mands. La bataille ſe donna le 24. de Juin , la gloire du monde eſt fragile. j'ai été élevé en
troupesfont

& Lcon la perdit ( * ). Il ſe retira dans un quelque forte du néant , auplus haut comble d'hon

battwes

Châtcau, & excommunia les Normands qui neur ; & jeſuis ſurle point de retourner dans
l'y aſſiégeoient: mais le 24. de Juillet il fue monpremier néant. J'ai vu macellulede Muine
obligé de lever l’excommunication , & de ſe
rendre à Hunefroi Duc des Normands , qui
le conduiſit en grand honneur à Bénévent,
où Leon tomba malade , & y demeura jufqu'au 12. de Mars 1053. Il y fue traité avec
beaucoup de reſpect par ceux qui l'y déte-

changée en de vaſtes Palais , da je vas être reſs
ſerré dans l'eſpace étroit d'un cercueil. On le
reporta de l'Egliſe en ſon lit. Le 19. au ma
tin il reçut l'Extrême-Onctions ſur le ſoir on
lui donna le Viatique. Il mourut le même
jour 19. d'Avril 1954. âgé de cinquante ans.

noient , & ils lui rendoient toutes ſortes de Il fut enterré près l'Autel de S. Gregoire au

Services , ſans qu'il les en priât. Il s'occupa Vatican. Sa vie a été écrite par Wibert Ar
pendant tout ce tems aux oeuvres de piété & chidiacre de Toul, ſon anni particulier.
de religion , récitant tous les jours les Pleau- Dans l'Evêché de Verdun , Vicfride
( :) En 1453. le Pape Nicolas V. donna commiſſion à
l'Olvicial de Macon d'unir ces deux Pricurés. Ils ont été

poffédés long -tems conjointement par la même perſonne.
Aujourd'hui il y a um Prieur pour chaque Prieuré , qui le
potféde ſéparément.
( + ) Herman . Contract. ad an . 105 1.
Tome II.

ou

u ) Vita S. Leonis IX. p. 74.
x ) Vite S. Leonis IX . PP. 77.78.
1 ) Vita S. Leonis IX. p. 76 .

(2 ) Tom. 9. Concil.p .949. Go faq.
La Vita S. Leonis IX. p. 79. Libell. de obitu ejufdem ,
ibid. p. 82

Mij
;

,
1
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cXXXVII. Vilgfride , fucceſſeur de Berenger, fut or- gent , donc Vicfride fic fairedansſon Egliſe Andej.c.
Vicfride
de
Evêque
Verdun.

donné Evêque en 961. en un Concile célébré une grande Couronne , accompagnée de plu- 1048.
dans le Dioceſe deMeaux ( b ) , du vivant mie

lieurs autres moindres , diſpoſées avec tant

me de Berenger ſon prédéceſſeur, qui s'étoit d'art , que ſi l'on en touchoit une , toutes les
retiré dans le Monaſtére de S. Vanne. Vic- autres ſe mettoient en mouvement ( 1 ). Ces

fride écoit Bavarrois, & d'unc naiſlance il- Couronnes ſervoient à porter grand nombre

luſtre. Il fut élevé à la Cour de l'Empereur de cierges ,pour éclairer le Chæur pendant
avec Thierri Evêque de Metz ( c ). Lorſqu'il les Offices de la nuit. Il mit auſſi une table
eut
reçu

le caractére Epiſcopal, il réſolut de d'or devant l'Autel de la Vierge , Patrone de

{e former ſur le modèle des plus parfaits de la Cathédrale.
ſes prédéceſſeurs ; & dans ce deſſein il en re-

Vicfride fic de grands biensà l'Abbaye de

cherchoit ſoigneuſement les A&es ( d ). Ayant S. Vanne. Il lui donna les Terres deRarécourt,

lu dans la vie de S. Paul Evêque de Verdun , de Gilecourt, & d'autres biens qu'il avoit ac
que ce Prélat avoit fait de grands biens à ſon quis par ſon épargne & par ſon travail, ou qui

Egliſe , & voyant qu'il ſortoit de ſon tombeau
une huile qui guérilloit pluſieurs malades ; ce
qui faiſoit dire aux peuples que ce Saint répandoit des larmes de ce qu'on le laiſſoit ainſi
dans l'oubli , il réſolut de le lever de terre ,
d'augmenter & d'embellir l'Egliſe de S. Sa-

lui avoient été donnéspar des perſonnes de
piété ( k ). Il porca le Comte Radulpheſon pa
rent , qui avoit choiſi ſa ſépulturedans l'Egliſe
de S. Vaune , à faire préſent à ce Monaſtere
d'une Seigneurie nommée Gundulphi-villa ,
ou Gendonville , dans le Territoire de Ver

turnin où il repoſoit , & d'y aſſembler une dun. Notre Prélat mourut le dernier d'Oxo
Communauté de Moines ( e ). C'eſt ce qu'il bre 983. ( 1 ) , & fut enterré dans l'Egliſede S.
exécuta bien -tôt après. Le Corps du Saint Paul , a la droite de l'Autel.
Ce fut ſous l'Evêque Vicfride, ou Vilfride ,
fut levé de terre le 28. d'Août , & mis dans

une châſle d'argent. L'Egliſe & le Monal-

1

que fut fondé le Prieuré d'Amelle au Dioceſe

rére furent dédies à l'honneur de ſaint Paul de Verdun. En 960. une Dame nomméc

IT

Evêque de Verdun en 995. (f). Legrand Au- Heldigonde , Comcelle dans le Pays de Voi
tel füt conſacré ſous l'invocation de l'Apôtre vre , fonda au Village d'Amelle une Collé

S. Paul. Vicfride donna aux Religieux le giale de douze Chanoines, dans l'Egliſe de S.
Fief de Vanau , & quantité d'autres biens, & Pierre du même lieu , où écoit déja un petit
fit préſent à l'Egliſe de plutieurs beaux orne- Monaſtere contigu , & une Egliſe de S. Mar

mens. On croit que le premier Abbé de S. tin , ficuée au même endroit. Il ne paroît pas

L'.

Paul de Verdun fut Blicherius, ou Blachtrus que cette fondation ait eu lieu , quant à ce
1g ) , qui eut pour ſuccefleur Gardinus.

nombre de douze Chanoines ; dumoinseſt

Notre Evêque étant un jour dans une terre
nommée Vanderſalt ou Vandreſel, licuée près
de Sivry ſur Meuſe , fut accaqué par une
troupe de ſoldats, commandés par le Comte

il certain qu'ils n'y demeurerent pas long

Pae

tems: car en 982. Conrade Seigneur d'Amel

NG

le fils de Rodolphe, & peric-fils de la Com
telle Heldigonde Fondatrice , donna à l'Ab

les

Sigebert ( b ). Ils envelopperent la Maiſon où baye de Gorze tout ce qu'il avoit à Amelle;

01 O

il étoit , réſolus de la forcer. Les gens de Vic- & ce qui eſt fort remarquable , il le donna
fride éveillés au bruit , coururent aux armes. par un Teſtament militaire qu'il fit verbale

dum

Richer neveu de l'Evêque , fut tué tout des ment, étant en préſence de toute l'armée , &
premiers ; & enfin Vicfride, malgré la brave parlant à l'Empereur Othon II. quelque tems

réſiſtance de ſes gens , fut pris & arrêté par avant la bataille de Ballancello en Calabre ,

ܬܐ

Sigebert. Cet attentatfit grand bruit , & tous donnée le is. Juillet 282. où le Comte Con

MOR

les Evêques qui en furent informés, excom- rade fut tué ; & l'Empereur Othon fidéle exé
munierent le Comte , & le forcerent par

les

cuteur de ſes dernieres volontés , par ſon Di

Cenſures Eccléſiaſtiques , à remettre Vicfride plome darré de Capouë le fix des calendes
en liberté , & à ſe ſoûmettre à la pénitence. d'Octobre 982. donna à l'Abbaye de Gorze

001

On lui impoſa pluſieurs auſtérités corporel- les biens poſledés par le Comte Conrade dans

hat

les, & il fut obligé de donner à l’Evèque , le Comté du Comte Renard.
par

forme d'amende, une groſſe ſomme d'ar-

Depuis ce tems l'Office divin fe fic dans

7112

kin

( 6 ) Hugo Flaviniac. 6. I. Bibl. Labb.p. 134. Flodoard .ad | Sigebert croyoit hériter à cauſe de la femme. Vaſſebourg.
an. 962.

( c) Sigebert. de Transla. S.Lucia.
( d) Hift. Virdun. t. 12. Spicileg. p. 263. Preuves.

aVer

fol.cxcvj. verſo.
( i) Continuat. Hift. Virdun. Preuves. Ex qua metallico

pia Templum fanctæ Mariæpræter alia geſta ita coronis orrida

Tél Le P. Mabillon , t. 3. Annal.Bened. p.516 . dit qu'il | vit , ut ji primam manu tangeres, uſquead novijimam omnes
y avoit eu auparavant en cet endroit un Monaſtére ; mais

moverentur. Vafſebourg , p. cxcvij. dit que de ſon cems on

qu'alors il étoit fans Religieux. Vafſebourg dit à peu près la voyoit encore quelques reltesde cette Couronne.
( k ) Vaffebourg , fol. cxciv .
même choſe , fol. cxvj. verſo.
( 1 ) Chronic. breve S. Vitoni apud Labb. f. I. p. 401.
(? ) Vailebourg inet ſa inort en 987. mais le Continuateur
( 8 ) Continuat. Hiſt. Tirdun. Preuves.

de Bertaire & Hugues de Flaviyni marquent exprefſément

il í On prétend que Sigebert fit ce traitement à l'Evêque qu'ilmourut avant la priſe de Verdun par Lorbaire, & par
en laine de ce qu'il avoit engagé le Cointe Radulphe à don. conſéquent au plus tard en 984.
ner à l'Abbaye de S. Vannc la Terre de Gendonville , dont

a
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Ande J.C. l'Egliſe de S. Pierre par le Prieur du lieu: mais Evêque nommé Hugues , ayant trouvé
l'Evês fucceffivez
ment Even
d'en

1048..

en1032. Sigefroi AbbédeGorze pria Raimbert ché ruiné, ne jugea pas à propos

pren

Evêque de Verdun , de transférer l'Office Pa- dre poffeſion, & fe recira. On lui donna pour
roiſſial dans l'Egliſe de S. Martin conciguë, a- ſucceſſeur , ſans la participation du Roi Lo

ques de

Verdun .

vec création d'un Vicaire , pour deſlervir cette chaire , Adalberon fils du Comte Frideric &
Egliſe , afin

que

le Prieur & la Communauté de la Duchcíle Beatrix , & frere de Thierri

puſlent vacquer avec plus de tranquillité à Duc de Lorraine ; mais Adalberon ne garda
leurs exercices réguliers : cequi fut accordé par pas long-tems cet Evêché ; il paſſa à celui de
l'Evêque Raimbere , & le Pricuréd'Amelle a Mecz , vacant par la mort de Theodoric I.

été polledé par l'Abbaye de Gorze juſqu'à fa & on choiſit en la place en985. pour Evêque
ſeculariſation arrivée en 1577. Enſuite il fut de Verdun , un autre Adalbcron fils de Go .

incorporé à la Maiſon des Peres Jéſuites de defroi Comte de Verdun , dont on a déja

Pont-à-Mouflon , en faveur de l'Univerſité parlé. Les Députés de Verdun ſe rendirenc à
Merz auprès d'Adalberon , qui lesreçutavec
En ce teins-là l’Abbaye de S. Germain de honneur , & leur rendir le Bâton Paitoral.
Montfaucon écoit ſous la dépendance des
L'Evêque Adalberon , malgré les oppofi- cxxxTY.
en 1577. & 1581 .

.

Evêques de Verdun ( m ) ; & on trouve deux tions du Roi Lothaire ,jouït de l'Evêche de la beron
Lettres d'un Abbé de ce Monaſtéré, adreſ- Verdun , & fut ordonnéEvêque le 3 . de Jan- Verdura
ſees, comme l'on croit , à Vicfride. La pre- vier 985. ou 986. avant Fâques ( 0 ) Comme
miére regarde l'origine des Hongrois , qui il étoit d'une ſanté très foible, il alla , l'année
étoient fameux dans l'Europe par les maux même de la Bénédiction , ſe faire traiter à 12

qu'ils
y faiſoient , & dont le nom étoit en- lerne (p) dans le Royaume de Naples, où ily
tiérement inconnu aux anciens. L'Auteur avoit dès lors une fameuſe Ecole de Médecie
croic que

le nom de Hungari, ou Hungri, ſi- ne. Il y fut accompagné par quelques-uns de

gnific Faméligues, parce qu'ayant été dit-il , ſes Chanoines. Valčbourg dit que ce fut ſon
challés de leur Pays par leurs proprescompa- frere Gozelon Gouverneur de Salerne , qui

triotes, à qui leur multitude étoit à charge , l'attira en ce Pays-là. Sa maladie ayant été
ils ſe trouverent d'abord accablés de fatigue , plus forte que tous les remédes des Méde
de faim & de diſette.

cins, il fut obligé de reprendre le chemin de

La ſeconde Lettre eſt une réponſe à cette France ; & ſeſentant plus mal , ilfit venir cous
queſtion , pourquoi on ne conſacre point ceux qui l'accompagnoient , & en leur pré

de Temples aux Saints de l'ancien Teſtament? ſence, il réſigna lon Abbaye de S. Germain
L'Auteur en donnedeuxraiſons: la premiére , de Montfaucon entre les mains d'un neveu
parce qu'il y a très peu de Saints Prophétes & qu'il avoit nommé Rudolphe , qui en fuc

Patriarches, dont le jour de la mort ſoit con- Abbé , & vêcut juſqu'au tems de l'Evêque
nu. La ſeconde , parce qu'il y en a encore Richard.
moins dont on ait des Reliques , ſans leſquelIl fit auſſi pluſieurs largeſles à ceux de la
les on n'a pas accoûtumé de dédier des Autels

Suite , & mourut le 18. d'Avril de l'an 988. ( ).

ni des Egliſes.

Une ancienne Chronique mec la mort en

Après la mort de Vicfride, la Ville de Ver- 990. ( r ). Le Continuateur de l'Hiſtoire des
dun fut expoſée à pluſieurs diſgraces (n ).Lo- Evêques de Verdun , lui donne trois ans &
thaire RoideFrance l'aſſiégea ; & n'ayant pû demi d'Epiſcopac ( s ); ce qui peut s'expliquer,
la force, fic le dégât dans tout en lui donnant trois mois de l'an 984. les an

la réduire par

le Pays des environs. Ceux de Verdun ſe mi- nées 985. 986. 987. pleincs , & trois autres

rent en campagne , dans le deflein d'arrêter mois del'an 988. Son corpsfut rapporté d'Ica
le progrès de ſes armes : mais il les battit , & lic à Verdun , & futenterré par les ſoins du
en fit pluſieurs priſonniers ; ce quiobligea un Comce Frideric fon frere, dans l'Egliſe Ca

Seigneur très puiſſant , nommé Gobere , & thédrale , au bas des dégrés de l'Autel, où il
CXXXVIII.

Hugues

qui avoit un très grand credit dansVerdun , eſt honoré juſqu'aujourd'hui avec grand ref
de porter au Roi les Clefs de la Ville.
pect, dit l'Auteur de l'Hiſtoire des Evêques
Le Roi Ochon 1II. prétendit la revendi- de Verdun (t ).

Adalieron, quer ; ce qui alluma la guerreentre ces deux

Il y a quelques Lettres de Gerbert , adreſa

1. Adalo Princes. Ochoa noinma en 984. un Evêque ſees à Adalberon ( u). Dans l’une , qui eſt la
à Verdun , en la place de Vicfride : mais cet quarante-ſeptiéme , il l'exhorte au nom du

beron II.

( mn ) Tom . 12. Spicileg. pr. 349. 356.
( 1 ) Continuat. Hift. Virdun p.264. Tali Paſtore ſubtra
do evenerunt huic civitati inulta adverſa, & tribulationes

( 9 ) Ita Hugo Flaviniac. p. 158 .
* ) Ita Chronic. breve Virdun. t. 1. Labb. p. 401 .

is ) Comtinuat. Hift. Virdun. t. 12. Spicileg.p. 266. Vixio

in populo ; nam Lotharius Rex Francoruin obfedit civita.
tem illam .... Vide do Hugon . Flaviniac. p.158 .
( 0 ) Vide Gerbert. Epiſt. 53.

( 1 ) Idem , pp. 265.266. Et veneratur ibi fummo ho.
nore & reverentià ufque in præſentem diem.

(P) Hingo Flaviniac.t. 1. Labb. p. 158. do Consin. Epif
Virdur. p. 265.6. 12. Spicileg. Ici Preuves.

p. 802 .

in Pontificatu tribus ſemi annis . Preuves.

( u ) Gerberri Epift. 47. p. 800.6. 2.Queja. item Epift.53.
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An deJ.C. Comte Godefroi ſon pere , qui étoit alors en fieurs. Il agrandit ſa Cathédrale, qui étoittrop Ande J.C.
1048

priſon , de demeurer fermedans le parti de petite ;il l'orna, l'embellit, & lui accorda de 1048.
l'Empereur Othon , contre Lothaire Roi de grands biens , entr’autres Jupile, dont l'Em
France ; de ne faire aucun accord avec les pereur Henriluiavoit fait préſent , en récom
François , & ſur -tout de ne leur livrer aucune penſe de la fidélité & de les ſervices ( 2 ).
de ſes Places;par exemple , Scarpone ou CharIl rebâtit l'Egliſe de S. Jean -Baptiſte, l'aug. CXLI.

paigne, & Hatton-châtel. Dans une autre , menta , & pourvûc à la ſubſiſtance des Cha- desFondation
Collé
quieſt écrite au nom d'Adalberon au Roi Lo. noines qui la deſlervoient , en leur donnant

thaire ,qui lui avoit ordonné de renverſer desbiensdeſon Egliſe. A lonexemple,Ami- giales
des.e.
Jean- Bap

les murs qui environnoient le Monaſtére de cus ( a ) , Prévôc de la Cathédrale, bâtic l'E

de Sainte

S. Paul , & d'augmenter les troupes qui gar- gliſe de Sainte Croix , & y mit douze Cha- Croix de
doient ſes Villes , ou du moins de les obliger noines , dont il fonda les Prébendes . Enfin , Verdun,o

à les garder plus long-tems , Adalberon s'ex- à la demande de notre Prélar, Amicus vou- des. Law
cuſe de faire ni l'un ni l'autre , & promet fi- luc bien ſoûmettre cetce Egliſe à l'Abbaye de rent de
Dienle
délité & obéiſſance à Lothaire ; mais ſans pré- S. Maur .
Dudo , autre Prévôt de la même Egliſe Ca- vart.
judice de ce qu'il doit à Dieu.

Nous avons rapporté ailleurs la Lettre qua- thédrale , bâtit une Egliſe à Dieulewart ſous

2

tre- vingt de Gerbert , qui eſt une inveđive l'invocation de S.Laurent, & y établir des

d'Adalberon contre la Ville de Verdun , qui
ne le vouloit pas reconnoître pour Evêque,
parce qu'il avoit été nommé par l'Empereur
Ochon. Il y a encore quelques autres Epitres

Chanoines , à qui il donna des biens ſuffiſans.
Il y bâtit auſſi un très beau Château à grands
frais, & avec beaucoup de peine. C'eſt ce que
dit le Continuateur de l'Hiſtoire des Evêques

du même Gerbert à Adalberon ; comme , la de Verdun .
quarante-uniéme , la dix -neuvièmedu ſecond
Mais on a un Diplôme de Conrade, de l'an

iu

TEI

ordre , & la cinquante-troiliéine du même 1028. ( 6 ), quiattribuë l'honneurdu bâtiment

rang. Elles ne contiennent rien d'hiſtori- de ce Monaſtére de S. Laurentàl'Evêque Hei

11
1
AA

que.
CXL.
Heimon

mon; quoique dans le même Titre, le Princier

Heimon ſucceſſeur dece Prélat, étoit Bava. Dudon en ſoit nommé l’Auceur ( c ) ou le
rois ( * ) , & avoit beaucoup d'autorité dans Fondateur; c'eſt-à-dire, qu'il le docta , & lui

Evêque
Verdun ,de la Cour de Henri Duc de Baviére, lequeldans donna des revenus. Voici commela choſe
la ſuite fut Empereur , & mérita letitre de ſe paſſa : Heimon bâcit un Monaſtére ſur la
Saint. On dit que ce fut Henri , qui obtint montagne de Gellamont , près le Château de
pour lui de l’Empereur Ochon III. l'Evêché Dieulewart, dansle Pays de Scarpone ou de

2011

Cha
201
to

de Verdun , après la mort d'Adalberon. Hei- Charpaigne , dansle Comté de Richian :mais
mon étoit ſorti de l'Ecole de Norgere ou comme le fond ſur lequel ce Monaſtére étoit

Notkere Evêque de Liége , qui avoit foriné conſtruit, appartenoit à l'Abbaye de S. Ger
pluſieurs excellens Diſciples (y ) ; comme , main de Montfaucon , ' l'Evêque Heimon

00!!

Gonthier ArchevêquedeSalſbourg, Rothard donna en échange à Dudon Princier de Ver
& Herluin Evêque de Cambrai, Hezelon ( ou dun , & Abbé de Montfaucon , une autre
Heriman ) de Toul , & quelques autres.
Terre équivalante. Il voulut de plus , queles

Dès qu’Heimon fut monté ſur le Siege Epif- Chanoines de S. Laurent de Dieulewart re
copal de Verdun , ſon premier ſoin fut de rc- connuflent l'Evêque de Verdun pour leur Sci

Cur

ca

connoître ſon troupeau ,d'en faire la viſite , & gneur temporel, l'Evêque de Toul comme

de réparer les maux queles guerres précéden- leur propre Paſteur , & qu'ils payafient au
tes avoient cauſes dans ſon Dioceſe , tant au

Team

Princier Dudon leur Fondateur , le neuvié

temporel qu'au ſpirituel. Il cut la conſolation me de leurs dixmes. Dudon fit de grands biens

mui

de trouver à Verdun le Comte Frideric & la à ce Monaſtére. Rambert Evêque de Verdun

WA

Comteſſe Mathilde ſa mere , dont la piécé & les confirma , & le Roi Conrade ratifia le
les bons exemples ſervirent beaucoup à la ré- tout , par les Lettres qui nous apprennent
forme des mœurs des perſonnes de grande & ces particularités.
de moindre conſidération. Heimon ſeconda
La Collégiale de Dieulewart qui étoit com

uch
thes

RE

Ric

& anima leur zéle à faire du bien aux Egliſcs. .poſée d'un Prévôt, d'un Tréſorier & de quatre

Il en donna l'exemple , qui fut ſuivi de plu- Chanoines, fut ſupprimée en 1602. & les digni
( x ) Continuar. Hift. Virdun. t. 12. Spicileg. p. 266. Vaf
febourg, fol. xcv.j. verſo.
( y ) Mabill. t. 4. Annal.Bened. p. 201 .
Continuar. Hiſt. Epiſc. Virdun . p.266.1. 12. Spicileg.
Ici Preuves.
( a ) Valſebourg ditque ce fut Dudon qui établit ce Cha

( b ) Voyez ici les Preuves , an. 1028. Quoddam Mona
ſterium in honorem S. Laurentii Martyris , ſitum in loco

Rule
Hout

Gellani montis, juxta Castellum quod dicitur Deus-lewart ,
in Pago Scarponenti , in Comitatu Richiani ab antecel
ſore luo beatæ incmoriæ Heymone à fundamento conſtruc.
tuin .

pitre. Voici les terines du Continuateur de Bertaire, p. 266.

( c ) Ibidem . Dudoni Primicerio ejus loci Auctori... præ

Ejus exemplo, ejuſque deſiderio ,Amicus præpofstus Ecclefiam
Sanéte Crucisædificavit , Canonicos duodecim locavit. Ito dow
Hugo Flaviviac. p. 173.

fatùs inſtitutor loci & poliellor Dudo fcilicet Primicecius ,
&c.
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Ander Ande J.C.

1048

1048.

matiale de Nancy . Les Peres Bénédictins An-- trouvaflent dans l'enceinte de leur Maiſon , 1048 .

glois entrerent à Dieulewart en 1606. & l'E- ſelon la Régle deS.Benoît , tout ce qui leur é.

gliſ
e de S. Laurent leur fut cédée par Mcf-' toit néceſſaire, ſans être obligées deſortir de
licurs de la Primatiale , à la priere de M. de leur Cloître. Heimon fic conſtruire à ſes frais
CXL .

Maillane , qui fut depuis Ęvêque deToul ( d ). les murs de clôture , leur donna quelques
L'Evêque de Verdun eſt encore à préſent Sei- fonds , & voulut que les Chanoines de l'E

des Condic

gncur temporel de Dieulewart.

CXLII.
mes
Fondation
de la Colle

Caree

gliſe de Sainte Croix , qui eſt pres de là , leur

L'Evêque Heimon s'étant rencontré en ſerviſſent de Chapelains ( i ). Depuis ce tems

1023.( e) dans une Aſſemblée qui ſe tint à l'Egliſe, qui portoit auparavantle nom de S.
Yvoi ſurle Cher, où l'Empereur Henri & le Jean , fur dans la ſuite connuë ſous le nom
giale de lae Roi
Robert ſe rendirent , fit connoiſſance a- de S. Maur. Cette Abbaye ſubſiſte encore au
in
Madela

neperdan. vec un homme d'un raremérite & d'une gran- jourd'hui en réputationd'une exacte régula
de capacité , nommé Hermenfroi, qu'il at- larité.

**

tira dans ſon Egliſe de Verdun , & à qui il

KAT

L'Abbeſſe Adelberge , à l'imitation de ſon

donna la charge d’Archidiacre. Hermenfroi Pere ſpirituel S. Richard ( k ), reinplie de zéle

ſçavoit, dit-on,parfaitement les Langues La- & de foi, alloit comine une abeille induſtrieu
tine , Grecque, Françoiſe, Allemande & Ica- ſe, viſiter les Monaſtéres les plus célébres,pour
lienne, & avoit un calent particulier pour les y chercher des exemples de pieré , & des pra .
affaires d'Etat & les négociations if ); ce qui tiques d'uneexacte discipline, qu'elle půc imi
fur cauſe que l'Empereur l'employa ſouvent ter avec ſes fæurs. Remplie de cet eſprit, elle
dans les Ambaſlades. Il y acquit des richeſ- alla à Cluni , où S. Odilon étoit Abbé. Elle

ſes conſidérables , tant par les bienfaits de y fut reçuë avec des témoignages ſinguliers
l'Empereur , que par les préſens qu'il reçut d'affection & d'eſtime; & le S.abbé, en con
dansdifférentes Cours; de ſorte qu'il ſe troue lidération de ſon ami Richard Abbé de ſaint

va en écat de fonder à Verdun la Collégiale . Vanne , ne cruc pas violer la Régle du Monaſ

de la Madelaine , où ilmicvingt- quatre Cha- tére , qui en détendoit l'entrée auxfemmes,
noines , avec un Prévôt & un Doyen , à qui en y introduiſant une perſonne du mérite
d'Adelberge. Il la reçut donc non ſeulement
Il y avoit anciennement en cet endroit une dans l'intérieur du Monaſtere , mais même

il donna des fonds pour leur entretien .

Chapelle , nommée vulgairement le Vieux- dans le Chapitre , & voulut que le Diman
moutier , que l'Evêque Magdalveus avoit bâ- che, elle alliltât à la procellion avec les Reli

tic en l'honneur de ſainte Madelaine, & où gieux. Ce fait fi extraordinaire eſt ſans doute

auparavant une Communauté de Filles une grande preuve de l’eſtime que S. Odilon
pénitentes, ſous une Régle de Religion ; mais avoic pour S. Richard & pour l'Abbelle Adel

vivoit

qui faute de biens , avoit abandonné cet en- berge.
droit. L'Evêque Heimon , & Richard Abbé

Heimon aliſta à divers Conciles ; par exem- CXLIV .

de S. Vanne , exhorterent Hermenfroi à re- ple , à celui de Mouzon , tenu dans l'Egliſe de Concile de
bâtir & à agrandir cette Egliſe , où il micdes. l'Abbaye de Notre-Dame ( 1) , le ſecond jour Monzon,
Chanoines, comme nous l'avons vû. C'eſt de Juin , indiction huitiéme , .l'an 995. où
ce que dic Vaflebourg.
CXLIII.

Leon Abbé de S. Alexis & de S. Boniface à

Il y avoir une autre ancienneEgliſe à Ver- Rome , prélida. On y traita de l'affaire de

Fondation dun ,ſousl'invocation des SS. Jean -Baptiſte & l'Archevêque de Reimns. Il ne s'y crouva que
de Pab

Jean l'Evangéliſte,où plufieurs ſaintsÉvèques
bare
de
S.
Maur de deVerdun , comme,Maur, Salvin & Arator ,
Verdun. avoient été enterrés ( g). Heimon ne voyoic
qu'avec peine cette Eglite déſerte, n'y ayant

LudolfeArchevêque de Tréves , & trois Evê:
qucs, Heimon de Verdun , Notger de Liége ,
& Sigefroide Munſter, tous du Royaume de
Germanic. Le Légac Lcon prit ſcance au mi:

ni Chanoines , ni Religieux quiy fuſſent atta- lieu d'eux , & l'Archevêque Gerberevis-avis ;
chés. Il réſolut d'y établir une Communauté comme devant rendre compte deſon Ordinaa
de Réligieules (bs ), qu'il mit ſous la diſcipline tion. Il y avoit pluſieursAbbés, & Godefroi

de Richard Abbéde S.Vanne, & leur donna Duc de la baſſe Lorraine y alliſtoit , avec quel
pour premiere Abbetle Adelberge, ſurnom- ques autres Laïques. Quand on eut faic ſi
mée Ava. Ce lieu étoit hors la Ville, ſitué ſur lence , Heimon de Verdun ſe leva , & parla
le Ruiſſeau de Scance. On bâcit exprès ce en Gaulois , c'eſt-à -dire , apparemment en

Monaſtere en cet endroit , à cauſe de la com- Roman , ou en Latin vulgaire,dontla Langue
Pil) La Translation , ou l'Acte d'introduction eſt dattée | Hugo Flavin. t. 1. Labb. p. 120.
du 2 Décembre 1606.

b ) Vide Mabill.t.4. Amal. Bened.edan. 990.pp. 61.com
( e ) Hugo Flaviniac.p. 173. Continuat. Hift. Virduri. PP . 328. ex Diplom . Leonis IX. « Hugo Flavin. pp. 173. 174.
ii ) Diploma Henrici II. apud Mabill.loco cit. p. 61.
267. 281. t. 12. Spicileg.Sigebert. ad an, 1023 ;
( 1 ) Hiugo Flaviniac. p. 173. Valſebourg. l. 4. fol. ccxij.
( k ) Hugo Flavin . t. 1. Bibl. nov.Labb. Pp. 173. 174.
verſo.
( 1 ) Tom.g. Concil. p. 147.
(8) Ils avoient été transférés du tems du jeune Lothaire.
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AndeJ.C. Françoiſe d'aujourd'huis'eſt formée. Il dit que ger. H y a quelqueapparence quece Prélat
1048 .

AndeJ.C.

le Pape Jean ayant inutilement invité les Evê- eroit en 1022. ( 9 ) au Concile Provincial 1048.

be

ques des Gaules à tenirun Concile à Aix-la- d'Aix-la-Chapelle , où il y eut conteſtation
Chapelle, puis à venir à Rome , avoit enfin entre l'Evêque de Cologne& celui decLiége
,
hac

indiqué cette Allemblée dans la Province de au ſujet du Monaſtere de Berus , que

un

Reims, afin d'apprendre par ſon Légat , ce d’eux prétendoit dépendre de ſon Evêché :
qu'on diſoit de part & d'autre touchant la dé- mais enfin l'Abbaye fut ajugée à l'Evêque de
polition d'Arnoû , & la promotion de Ger- Liége, qui avoit autrefoisfait la dédicace de

bert. En même tems il tira une Bulle ſcellée ce Monaſtére, avec Poppon Archevêque de
en plomb , qu'il ouvrit devant tout le mon- Tréves, & Heimon Evêque de Verdun.Nous
de, & en fic la lecture,

avons vu ci- devant qu'il avoit auſſi alliſté en

Enſuite Gerbert ſe leva , & fit une harangue 1023. à l'Aſſemblée d'Yvoi.
fort artificieuſe pour la juſtification , tâchant

Son Epiſcopat fut long & heureux, & il eut

de montrer qu'il n'étoit entré dans l'Epiſcopat
que malgré lui. Après avoir prononcé ſon difcours, il le donna par écrit au Légat , & le
Légat lui miten main la Lettre du Pape. Alors

l'avantage d'avoir dans la Ville Epiſcopale un
grand nombre de Perſonnages illuſtres par
leur mérite & par leur piété , qui ont rendu
ſon gouvernement célébre. Ilfit de grands

les Evêques fortirent du Concile , & tinrent biens à l'Abbaye de S. Vanne , & favoriſa tou

conſeil avec le Duc Godefroi; puis ils appelle- jours l’Abbé S.Richard , qui mérite que nous
rent Gerbert,le prierentde faire conduireavec lui donnions un article particulier. Heimon

honneur vers les Rois de France , Jean Moi- mourut en 1024. ( ) ou 1025.(s) le 21, d'Août
nc de l'Abbé Leon . Gerbero l'ayant promis , ( t ) , après trente-lix ans d'Epiſcopat , & fuc
ils indiquerent un nouveau Concile , qu'on enterré dans l'Egliſe de S. Maur, qu'il avoit
devoit cenir à Reims le premier deJuillet.

bâtie. Au commencement du xvij. ſiécle , on

Le Concile de Mouzon paroiſſoit fini, lorſ- découvrit ſon tombeau, & on y trouva ſes os
que les Evêques vinrent dire à Gerbert de la & ſes ornemens Pontificaux , avec une lame

part du Légac Leon , qu'il eût à s'abſtenir des de plomb , où l'on liſoit en Latin : Heimon Even
divins Myſtéres, juſqu'à la tenuë du Concile que dece siége, & Réparateur de ce lieu , mourut

de Reims. Gerbert s'en défendit, diſant que le xj. jourdavant les kalendesde Mai, & repoſe
perſonne n'avoitdroit de l'excommunier, n'é- dans ce tombeau. Il cut pour ſuccefleur Raim

I

tant convaincu d'aucune faute, & n'ayantfait bert.

Entre lesperſonnes de piété qui illuſtrerenc CXLV.
da aux remontrances de Ludolfe Archevêque le Pontificat de l'Evêque Heimon , on doit Friderie

aucun refus de comparoître : mais à la fin il cé .

de Tréves, dont ilconnoiſſoit la probité & la donner le premier rang à Frideric Comte de Comte de
modeſtic, & qui l'exhorta fraternellement à Verdun , fils du Comte Godefroi , & de la Verdun,

I

ne point donner à ſes ennemis occaſion de Comteſſe Mathilde , frere d’Adalberon Evê
fcandale, comme s'il vouloit réſiſter aux or- que de Verdun , dont nous avons parlé , & du
dres du Pape , lui conſeillant de s'abſtenir,par Comte Herman , autrement nommé Heze
obéïllance, de la célébration de la Meſſe juf- lon ; comme auſſi des Ducs Godefroi & Go
qu'au 1. de Juillet ; à quoi Gerbert conſentit. zelon ( u ). Après la mort du Comte Gode

0
9

L'Evêque Heimon ſe trouva auſſi au Conci- froi , Frideric ſon fils eut en partage le Comté
le de Mayence en 1902. ( m ), à celui de Franc- de Verdun. Il le gouverna avec une ſageſſe &

C

fort ( n )del'an 1007. où l'ére&tion de l'Evê- une piété exemplaires. Il étoit terrible aux
ché de Bambert fut confirmée ; & à celui de méchans & à ſes ennemis , aimant la juſtice,

DE

Mayence tenu en 1012. ( © ) , où l'empereur libéral envers les pauvres , miſericordieux en
Henri ratifia ce que lui & ſes prédéceſſeurs vers ceux qui l'avoient offenſé , ſévére ven
1

N

avoientdonné à l'FgliſeRomaine. Il aſſiſta de geur du crime & du déſordre. Il fréquencoit la
plus à celui de Coblentz de la même année Cour de l'Empereur autant que la bienſéance
( P), où l'on traita de la rébellion de Henri le demandoit ; mais ſans quitter les ſentimens

Duc de Baviére , & de Theodoric Evêque de d'humilité, que lui inſpiroic devant Dieu la

U

Metz. Au retour de cette Aſſemblee , l'Evê- vûë de ſon néant , & la connoiſſance de la
que Heimon , Thierri Duc de la haute Lor- foiblelle.
1

raine, & pluſieurs autres , furent attaqués par Après avoir gouverné la Ville & le Comté
les rebelles : mais Heimon ſe ſauva de ce dan- de Verdun pendant quelque tems, il eut la
( m ) Vita Adalberon. II.Metenfis.1. Bibl. Labb. p. 675.

( 1 ) Le P. Mabillon , f. 4. Annal. pp. 308. 328. litcon .

Tom . 9. Concil. p. 789 .

ſtaminentxj.kal. Maii: mais Hugnes de Flavigní, p.171. lie
o Tom . 9. Concil. pp. 819.816 .
ij. kal. Maii. Si la Croix de plomb qu'on trouva dans ſon
( P ) Vide Chronograpb. Saxon. ad an. 1012. do Ditmar. tombeau , porte xj. kal.Maii, il faut ſuivre cette époque.
ad eum.dem annum.
( u ) Vide Hugon .Flavin. t. 1. Bibl. Labb .p. 161. Ma
bill. fæcul. 6. Beired. parte 1. p. 186. do visam B. Ricbardi ,
(9 ) Balderic. Chrovic.Camarac. 1 3. 6. 38.
(

72

Hoo Flaviniac. p. 174.

ibiden .

s) Cbronic. breve S. Visoni ad an. 1025.

dévotion
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devotion de viſiter les faines lieux de Jeruſa- croyant pas capables de ſupporter la pauvreté Ande].C.
185

104

Ande J.C.
2018.

lem (* ):mais avant ſon déparr, il céda à Hei- du licu , & la rigueur de la Régle. Dès qu'ils 1048
mon le Comté dont nousvenons de parler , furent admis au Monaſtére, ils devinrent des
s'en réſervant toutefois ſa vie durant tous les modéles d'humilité & de patience pour toute

droits, avantages & prérogatives, & fit con- la Communauté. Toute leur converſation 8

firmer cettedonation par l'Empereur Othon leur délir étoient dans le Ciel. Cette retraite
ill. quiétoit alors en Italie. Cette donation arriva vers l'an mille.
ou confirmation d'Othon eſt rappellée dans

Ils trouverent d'abord de la contradiction

un Titrede l'Empereur Barberouſle, donné à de la part des plus imparfaits de la Commu
Colmar l'an 1156. (5 ), par lequel il paroît que nauté ; & celaalla fi loin , qu'ils prirent la ré

par cette ceſfion un Evêque de Verdun jouif- ſolution de quitter le Monaſtére de S.Vanne,
loit de toutes les prérogatives & émolumens pour ſe retirer à celui de S. Paul , où l'Abbé

attachés à la dignité de Comte ; qu'il inſti- Hervin gouvernoit une floriſſante Commu
tuoit & dépoſoit le Comte de Verdun à ſa vo- nauté : mais la nuit même qui précéda le jour
lonté; qu'il avoit droit de péage, de monnoye, de la TranNation de S. Benoît,& qu'ils avoient
de haute juſtice, droit de vie & de mort , dans pris pour ſe retirer , Dieu révéla à une fainte
Recluſe , qui vivoit retirée dans une Cellule
tout le diſtrict de la Ville Epiſcopale.

Frideric ayant ſatisfait la dévotion à Jeru. près la Cathédralc, d'aller promptement à S.
ſalem , revint en France, &fut reçu à Reims Vanne avertir l'abbé Fingenius de faire faire

par Richard , quiétoit alorsDoyen del'Egliſe le væu de ſtabilité à ces deux hommes , qui

de Reims , & en réputation d'unegrande fa- s'étoient convertis depuis peu ; de peurque
geſſe. Il lui ouvrit lon c « ur ( z ), & il lui de- s'il differoit à leur faire faire Profeſſion , il ne

clara ledélir que Dicu lui avoit inſpiré de les perdît pour ſon Monaſtére. Fingenjus o
quitter lemonde, & deſe retirer dansun Mo- béïc ; & le jour même il reçut leurs væux , &
naftére. Richard étoit dans les mêmes diſpoſi- les retint àS. Vanne.
Ils y demeurerent quelques années , prati
tions. Ainſi il ne fut plus queſtion que devoic

quel licu ils choiſiroient pour leur retraite. Ils quant tous les exercices de la vie religieuſe
convinrent aiſément de l'Abbaye de S. Vanne avec une exactitude exemplaire. Quelques
près de Verdun , qui étoit alors petite & peu mois après, le Bienheureux Fingenius étant
accommodée , habitée ſeulement parſept Řç- mort , Richard fur élu Abbé , & Frideric com

figieux Ecoflois , qui vivoientdans un grande mença à le regarder , non comme ſon Com
pauvreté ſous le ſaint Abbé Fingenius ( a ), pagnon , mais comme ſon Maître. Un jour
quoiqueleur vie nefût pas encore auſſi parfai qu'il étoit obligé d'aller à la Cour de l'Empe
reur Henri II. pour quelques affaires du Mo
tc , que l'auroient déſiré nos deux poſtulans.

CXLV
Fr
8

CXLVI.

Mais

pour ne rien faire à la légére , il fut naſtere , Richard y mena exprès Frideric ,

Converſion

conclu , qu'avant que de s'y fixer, ils éprouveroient par eux-mêmes , ſi ce lieu convenoit à
de S. Ria leur deſſein : car ily avoit dans la même Ville
chard.
un ſecond Monaſtére , fondé depuis peu par
deo Comie

Friderico

parce qu'il y étoitfort connu , & y avoir un
grand credit. Lorſqu'on prit ſéance dans l'af
ſemblée, Frideric fut placé dans un lieu émi
uent , & parmi les Princes , comme étant

l'Evêque Vicfride en l'honneur de S. Paul , proche parent de l'Empereur : Richard au
qui étoit plus aiſé, mais où l'obſervance écoit contraire , comme ſimple Abbé, s'allie dans

moins ſtriete. De plus , ils réſolurent d'aller une place beaucoup au deſſous. Alors Fride
trouverS. Odilon Abbé deCluni, dont leMo- ric ne croyant pas qu'il fûc de la bienſéance
naſtére étoitalors en grande réputation de ré- qu'il demeurât allis au deſſus de ſon Abbé , pric
gularité , afin de lui demander ſon conſeil , la chaiſe en préſence de tout le monde , &

pour ſçavoir ſi leur réſolution étoit de ſon vint s'aſſeoir auxpieds de Richard . Cette ac

goût ; 'li non pour demeurer à Cluni , s'il le tion d'humilitéfut admirée de tout le monde;
leur conſeilloit. Mais le faint homme, com- & l'Empereur ayant fait approcher Richard ,
me rempli de l'eſprit de prophétic , & animé & l'ayant place à ſon côté, fic aſſeoir Fride
par une charité déſintéreſce , leur dit d'exé- ric auprès de lui.
cuter leur premier deſlein , d'aller à S. Vanne ,
Le grand nombre de perſonnes qui vinrenc
8c que Dicu pourroit un jour, par leur moyen , ſe donner à Dieu ſous le gouvernement de

rendre ce Monaſtére, de petit & obſcurqu'il l'Abbé Richard, l'ayant obligé d'agrandir les
étoit alors , vaſte & célébre dans le monde.

lieux réguliers , Frideric contribua à la dé

Ils ſe rendirent à Verdun , ſe jetocrent aux penſe , par les grands biens qu'il avoit autre

genoux du BienheurcuxFingenius , & lui de- fois poſledés dans le monde. Il fit à ſes frais les
manderent humblement d'être reçus dans Tours de l'Egliſe, le Cellier & le Réfectoire ,
ſon Monaftére. Ce ſaint homme ne leur en travaillant de les mains , juſqu'à porter quel
accorda
que difficilement l'entrée , nc les quefois le mortier aux Maçons; ce qued'autres
( *) L'an 997. Vaffebourg.
( v ) Vaffebourg , t. 4. fol. cccxij.
Tome II.

Hugo Flaviniac. p. 162,
Vita B. Richardi, p. 520. fæc. 6. Bened.parte I.
N
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Ande].c. Religieux de bien moindre condition , au- S. Vanne, & ne lailla que ſes entrailles à Saint Ande J.
roient eû honte de faire. Mais auſſi quand on Vaſt. Son nom ſe trouve au 4 de Septembre 1048.
vit que Frideric fils de Comte & frere de deux dans le Menologe Bénédiætin. Il n'a juſqu'ici

1048

Ducs & dedeux Comces , ſe rabaiſſoit juſqu'à reçu aucun honneur ni public ni particulier
creuſer les fondemens, tranſporter les démo- dans l'Egliſe: mais la mémoire y clt enbéné
litions , & porter lemorcier, perſonneneſe fit diction.
plus prier pour en faire autant.
Il faut à préſent retourner au Bienheureux CXLVII.

Un jour qu'iltravailloit en ſilence à la cui- Richard. Il étoitFrançoisde la premiere No Vie de S.
ſine, ſelon la Régle ( b ), & qu'il écuroit les bleſſe, natif d'un Village nomméBanton, près. Richard

écuclles & la vaiſſelle, le Duc Godefroi ſon la petite Ville de Montfaucon , pas loin de Abbé de S.

frere vine frapper à la porte de ce lieu.Un Verdun ( d ). Il fut nourri dans les Ecolesde Panne de
ſerviteur qui y écoit lui ouvrit ; & le Duc l'Egliſe de Reims, où il prit les Ordres ſacrés ,
voyant ſon frere occupéà ce travail , lui dit : & y fut élevé à la dignité de Précentre & de
Voilà une occupation qui ne convient guéres à un Doyen ( e ) . Son exercice ordinaire étoit la.

Comte. Lorſque le Duc fut ſorci de lacuiline, priére ; il récitoit tous les jours le Pfeautier ,
& que Frideric ſe trouva en un lieu où il pou- & diſoit les cinquante premiers Pſeaumes in

voit parler , il lui répondit: Vous avez raiſon, cliné , ayant les mains appuyées ſur la terre. Il

monfrere; l'exercice queje faiſois, neconvient récitoit les cinquante ſuivans cout droit. En
point à un homme de ma qualité ; il eſt fort au fin il diſoit les cinquante autres profterné de

deßus, dar de manaiſance , & de ce quej'étois tout le corps, & appuyé ſeulement ſurles ex
dans le monde. Le Maitre que je fers, eft ſi trêmités des pieds & desmains. Au milieu de

grand ,qu'il m'est fort glorieux d'étre employéaux ces ſaints exercices, Dicului inſpira la réſolu
plus.vils emplois de la Maiſon. Ce Maitre eft tion de ſe retirer dans un Monaltére; ce qu'il
? Apôtre S. Pierre , ou le glorieux Confeſſeur S. exécuta avec le Bienheureux Frideric, & fit
Vanne.

profeſſion à S.Vanne , ainſi que nous l'avons

Une autre fois Fridericétant allis hors de la dit.

Communauté , & ayant beſoin qu'on lui tirâc
A la mort de Fingenius, arrivée peu de mois
ſes ſouliers , un jeune Frere nommé Jean , de après qu'ils curent fait leurs væux , les Reli
qui l'Hiſtorien Hugues deFlavigni l'avoit ap- gieux de S. Vanne craignant de ſe donner un

pris dans ſa jeuneſle, voulut luirendrece ſer- Supérieur trop exact & trop ſévére , prirent

TE

vice. Frideric ſe retira avec uneeſpéce de fur- entre eux la réſolution de choiſir un homme

į

priſe , & le refuſa ,diſant : Hé, mon frere , qui leur convînt. Mais Heimon Evêque de

id

de quoi me ſervira d'avoir fui les honneursdu Verdun , ayant été averti du complot par le

tic

fiécle, ſi je les reçois ici ſans néceſſité ? A Dieu Bienheureux Frideric, ſe rendit à S. Vanne ,

ܕܐ

ne plaiſe quejereçoive ici desſervices, moiqui & en empêcha l'exécution. Il y avoit alors
fuis venu pour ſervirles autres ! Telle étoit l’hu- dans cette Abbaye deux jeunes enfansqu'on y
milité du BienheureuxFrideric. Son exemple élevoit commeReligieux , ſuivant l'ancien
ne fut pas ſtérile. Son frere le Comte Her- uſage de la Régle de S. Benoît (f ) , leſquels

bea

man , ou Hezelon , après avoir fait de grands s’uniſſant à l'Evêque & à Frideric, déliroient

loi

biens à S. Vanne , & y avoir offert à Dieu ſon de tout leur cæur qu'on élût Richard. Hei
fils Gregoire , y prit lui-mêmel'habitde Reli. mon voyant qu'il ne pouvoit réunir les ſuf

pou

gion. Son épouſe la Comteſſe Mathilde fuc frages des Religieux , demanda à ces deuxen
enterrée dans le Cloître du Monaſtére, avec fans, à qui ils donnoient leur voix ? Ils répon
ſa fille Odile. Pluſicurs autres perſonnes de dirent , ſans héſiter , qu'ils choiſiſſoienc Ri

05
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qualité, attirées par la réputation de l'Abbé chard . Alors l'Evêquedit ,que c'étoit la voix

Thes

Richard , & par la bonne odeurdes vertusqui du S. Eſprit , & déclara Richard Abbé de S.
ſe pratiquoient dans ce Monaſtére , vinrent Vanne. Toute la Communauté ſe rendit à ce

for
Lun

choix , & Richard reçut la Bénédiction Abba

$9200

s'y rendre de toutes les parties de la France.

Lorſque Richard jugea qu'il étoit tems de tiale le 28. d'Octobre ( g) de l'an 1004. (b ).
produire au dehors les dons de la grace que Au commencementqu'ilfut Abbé, il arri

Dieu avoitmiş dans l'ame de Frideric , il l'en- va , pendant qu'on célébroit la ſainte Meſle,

torni
lau

voya dans l'Abbaye de S. Vaft d'Arras, pour que quelques goutes du Sang de Notre Sau

de la

y exercer l'office de Prieur. Il y vêcut dans la veur furent répanduës, par la négligence des

Le it

même humilité , la même ferveur & la même Miniſtres, ou du Célébrant ( i). Richard crut

Dail

régularité , qu'il avoit fait à S. Vanne. Il y qu'il étoit de la diſcrétion d'attendre au lende
mourut en odeur de ſainteté , & y fut enterré main à punir cettefaute, & à en faire la corre

Ange

vers l'an 102 2. le 7.de Janvier (c ). Quelques &tion au Chapitre: mais à l'entréede la nuit ,
jours après , Richard fit rapporter ſon Corpsà comme il étoit ſur la couche bien éveillé , un
( b) Reg. S. Bened. c. xxxv.
(c) Mabillo».fæcul.6. Bened.parte 1. p. 191. Visa B. Richardi ibidem , p.524 .

( d ) B. Richardi vita , fæcul.6. Bened. parte 1.7.519. doo
feq. altera vita ejuſdem ibidem , PP.537.538. feq.

(e ) Hugues de Flav .ditqu'il fut Précentre & Archidiacre.
) Reg. S. Benedicti , c.lix.

( 3 ) Vita B. Ricbardi, p.521 .
( 1 ) Hug. Flav.p. 165. V.t.4.Chron. de S.Benoît , p. 158.

li ) Vita S.Richardi, fæcul. 6. Bened. p.531.

et au

j
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AndeJ.C. Ange ſe préſenta à lui avec une épéenuë à la voyoit encore il y a quelques années cette

Ande J.C.

main , lemenaçantde le fairemourir, en hai- Tombe derriere l'Egliſe de S. Vanne , dans le 1048.

1048

ne de ſa nonchalance à punir l'irrévérence qui Jardin qui étoit l'ancien Cimeciére ( n ) ; mais
éçoit arrivée à l'égard du Sang de J. C. Aulli- depuis peu on a rabaiſſe le terrain , & tranf
tộr Richardſonne leChapitre, allume les lam- porté les os qu’on y a trouvés, en un autre en .
pes ,

aſſemble les Freres , leur raconte la viſion droit.

LVII.

Valſebourg (0 ) a cru que ces huit Senas
qu'il venoit d'avoir, ſe faicdonner la diſcipline juſqu'au ſang, & la fait prendre à ſes Reli. ceurs , ou ces huit Docteurs, étoient autant

31

gieux, mais d'unemaniéremoins rigoureuſe. d'Evêquesde Verdun , qui avoient gouverné
Depuis ce tems, la coûtume s'obſerva cou- cette Egliſe, ſans oſer prendre le nom d'Evê

jours à S. Vanne, qae dès qu'il étoit arrivé ques , à cauſe des perſecutions, depuis la morc
.

quelque choſe depareil, on en faiſoit fatisfa- de S.Arateur quatriémeEvêque de cette Ville,
&tion ſur le champ , & ſans différer.

mort , ſelon lui , en 222. juſqu'à la promotion

Son gouvernement futaccompagnéde cant de S.Pulcrone, arrivée en 454. Ces huit pré
de ſageile, que la réputation ſe répandit bien- tendus Evêques lui viennent très à propos ,
tôt dans toute la France & la Lorraine , & que pour remplir le grand vuidequi ſe rencontre

l'Empereur Henri , qui étoit le plus pieux depuis S. Sainrin premierEvêquede Verdun ,
Prince de ſon tems , le voulutvoir & l'entre- qu'il faic diſciple de S. Denys l'Areopagite ,
tenir; & ayant ſçu que le Monaſtére de Saint juſqu'à S. Pulcrone , qu'on ſçait être le cin

Vanne écoit forcrellerré,& mal bâci , il don- quiéme Evêque de Verdun, & dont l'Epiſco
na de grandes ſoinmesà l'Abbé , pour aider à pat ne peut être que du milieu du v. ſiécle.
ſa conſtruction ( k) ,ſur-tout à celle de l'Egliſe,

Mais il eſt bon de remarquer que le ſenti

quieſt magnifique, & à laquelle Richard don- ment quifaitde ceshuit Sénateurs, huit Evê

nala principale application .Comme il y tra- quos de Verdun,n'eſt nullement fondé dans
vailloit, il découvrit à l'endroit des dégrés du l'antiquité. On n'en trouve rien avant lequa
San & uaire, les tombeaux des deux Evêques triéme ſiécle. C'étoit, à la vérité, la créance de
1

Hildin & Hatton , qu'il leva de terre , & ceux qui en 1463. érigerent ſur leur ſepulcre
transfera à la droite de l'Egliſe ,devant l'Aucella Tombe donc on a parlé : mais du teins de

de S. Jean-Baptiſte. Quelque temsaprès , il l'Abbé Richard , & au temsde leur premiere
trouva au midi , & hors de l'Egliſe, les corps découverte, la choſe ne paſſoit pas pour cer

de huic Sénaccurs, ou de huitDocteurs, enter- taine. Il n'y a que la circonſtancedes gands
rés l'un auprès de l'autre ( 1). Il en differa la blancs , qu'on trouva dans leur main droite,

tranſlation juſqu'au lendemain :maispendant qui puiſſe favoriſer cetteopinion; & quandon
la nuit , un Religicux nommé Paranomaire, avouëroit que ce ſont huit Evêques , il ſeroit

eur une viſion , dans laquelle il lui ſembla beaucoup plus croyable (P ), quece ſont ceux

qu'un de ces Prélats lui commandoit d'aver- de Gilloard quatorziémeEvêque de Verdun ,
tir l'Abbé de ne point toucher à ces tombeaux, parce que ceuxqui y repoſoient, vouloient y atcendre la derniere réſurrection ; &
pour preuve de ce qu'il lui diſoit , il l'avertit

de Gerebert ſon neveu , & de lix Evêques leurs

ſuccefleurs, qui écant la plupart parens , ou
Religieux , ont été réunis ſous cette Tombe.
Cetce conjecture eſt fondée ſur ce qu'on ne

qu'on trouveroit la main droite de chacun de connoît pas d'ailleurs le lieu de leur ſépulture,
ces Evêques ſans corruption , & couvertes & ſur ce qu'ayant vécu dans l'Epiſcopat
d'un gand blanc, appuyées ſur leurpoitrine. d'une maniére très édifiante , & la plậparć

Richard , après avoir célébré ſolemnelle même dans la pratique de la vie religieuſe ,
menc la Meſle pour leur repos , marcha en on a cru ne devoir pas ſéparer à la mort , ceux
Proceſſion en cet endroit , avec la Croix , les dont la vie & les ſentimens avoient toujours
Luminaires , l'Encens & l'Eau benîte ; & y été li ſemblables.

Richard fit auſſi la tranflation du Corps de
me l'avoit dit le Religieux. On recouvrit ces S. Magdelvéc ( 9 ) , qui fut trouvé ſans corrup

ayant fait creuſer, on trouva la choſe coin-

corps ; & dans la ſuite ( m ) on éleva par deſ tion , & mis ſous l’Autelde la Vierge, dans un

ſus une Tombe de dix pieds de long ſur ſepe tombeau de marbre , ſous les grottes Coûter

de large, ſoutenue par neufcolomncs , avec raines qu'on voyoit alors à S. Vannc. On
une inſcription ſur les bords de la pierre , qui trouya auſi le corps de Bérenger , Evêque &
marque que c'eſt le lieu de la ſepulture de huic Religieux, qui avoir été enterré au dedans du

anciens Evêques de Verdun. Le terrain qui Cloître, ſur l'entrée de l'Egliſe. Il écoít entier ,
deſſous de la Tombe , eſt pavé , & con , à l'exception de ſon pied qui s'étoit ſéché ,
tiene une inſcription , qui renferme en abré- ainſi qu'on l'a dic dans la vie. On ôta fa Cha
eſt

au

gé l'hiſtoire que nousvenons de raconter. On fuble & ſes ſandales , qu'on ſerra dans le
1
( k ) Hugo Flaviniac. p. 163.
1 ) Vaffebourg , fol. ccxviij. verſo. Chronique de ſaint
Benoit , t. 4. fol. 157. verfo.

(- ) En 1463. Inſcription decette Tombe, 6.4. Chronic.
S. Bened. p. 157.
Tome II

(n ) Vide , ſilubet, Mabill. ſæc. 5. Bened. sus. d 516
( 0 ) Vatſebourg , Antiq. de la Gaule Belgique, L1, fola
xxx. verfo.
( P ) M. Rouffel , Hift. ml. de Verdun,

(9 ) Hugo Flaviyjne. p. 165.6. 1. Bible sov. Labh.
Nij
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AndeJ.C Tréſor, avec les Reliques , & on lui en mic qui alſůra que c'étoit véritablement le Brasde
1048

Ande J. a

d'autres. Son corps tục transféré au delſus S.Pantaléon. L'Abbé le rapporta tout joyeux 1048.
des grillages du Chæur, versl'Autel de ſaint à Verdun , le fit enchâller précieuſement, &

i

Firmin , dont le Corps avoit été découvert l'expoſa ſur l'Autel le jour de la Fère.
Ce pieux Abbé donna pluſieurs autres Reli

de ſon tems. Richard init le corps de l'Evêque

Dadon à la gauche de la croiſée de l'Egliſe, & ques & ornemens à l'Eglile de S. Vanne. On
à la gauche de l'Autel de S. Martin. Les au- compte pluſieurs Livres de l'Evangile, des
tres Evêques furent enterrés au deffous du Epiſtoliers, des Millels, des Collectaires, ou
Cheur ; & l'on a mis ſur leur corps une Tri- Livres de Collectes ou Oraiſons ; des Calices,
bune , ou une eſpéce d’Aucel de pierres de tail- des Croix, des Eventails , apparemment pour

Ic. Plufieurs croyent toutefois,qu'il y en a cinq chaffer les mouches pendant le Sacrifice ; unc
d'enterrés à l'endroit où l'on chante l'Evan- Ecuelle d'une pierre deBrezil , une Boëte d'O

gile ; mais on en ignore les noms. C'eft ce que nix , dans laquelle on conſervoit le Corps du
dit Hugues de Flavigni , qui rapporte au Seigneur ſuſpendu ſur l'Autel; des Reliquaires

même endroit, dans un fort grand dérail,les qu'on portoit au col, remplis deReliques,
ornemens de cuivre& d'argent qu'on voic en- & ornés d'or , d'argent & de criſtal ; deux

core aujourd'huià l'Augel , & au Retable de cornes d'yvoire pleines de Reliques,des Châl
l'Abbaye de S. Vanne , & qui ſont très ma- ſes , des Chappes , deux grandes Couronnes
gnifiques pour ce tems-là.
d'or & d'argent , qu'on ſuſpendoit dans de
On y remarquoit en particulier le Bras de Chæur , & autour deſquelles on metcoit les

S. Pantaleon (r ), qui étoit au deſſus du grand
Autel, enfermé dansunReliquaire orné d'or
& d'argent. Brunon Archevêque de Cologne
avoit apporté de Nicoméảie le Corps de ce
faint Martyr, qui lui avoir été donné par l’Em-

cierges, qui s'allumoient dans les grandes ſo
lemnités ; une autre Couronne ,d'où pen
doient les cordes des Cloches. On voit encore
une bonne partie de ces Reliquaires au Tré

1

for de l'Abbaye deS. Vanne , qui eſt des plus

pereurd'Orient, lorſqu'il fut envoyé vers lui riches. Le reſte fue vendu en 1028. pourſoula
en Ambaſſade, pour demander ſa fille en ma- ger les pauvres dans une grande famine.
riage pour l'Empereur Othon IL.
L'Empereur S. Henri viſitant un jour le
CXLVIIL

CXLIX

Il y avoit dans la compagnie de Brunon un Monaſtère deS.Vanne ( t ) , que l'Abbé Ri- L’Empea

Keliquesde deſesparens, quiétoitSeigneur de Commer- chard avoit rebâtitout à neuf,commeil en- rearHeart
merci,puis leon, dont il enrichit l'Egliſe de ſon Château. étant appuyé ſur l'Evêque Heimon , & furre
Rehimà s.
gieux

léon à Com . ci , lequel obtint de lui un Bras de S. Panta- troic dans le Cloître nouvellement achevé , veurſefaio

às.Hanne. Quelques années après ( s) , le Seigneur de l'AbbéRichard ,il prononça ces paroles du

AC

ܬ

de

10

Vanne.

Commerci fur afliégé dansſon Château par Prophéte *: c'eſt ici le lieu de mon repos pour PS.cxxuj.
Eudes ComtedeChampagne, quile prit , le tous les ſiécles : voici le lieu de ma demeure , 14
bruila ,& vouloit tout paller au fil de l'épée. parce que je l'ai choiſi. L'Evêque l'ayant ouï,

Te
RIE
ha

L'Abbé Richard quiy étoic venu pour tâcher & devinant ce qu'il avoit dans le cæur , prit
d'appaiſer la colére de Comte , arrêta la fu- fon tems pour dire ſecrectement à l'Abbé :

ten

reurdu foldat: mais il ne putempêcher que le Prenez garde à ce que vous allez faire ; car fivous

ki

fcu ne gagnât l'Egliſe, & ne la mîr en danger le recevez pour Religieux,comme il le demandera,

PANE
trie

d’être bien -tôt conſumée par les flammes. vous ſerez cauſede la pertede lEmpire. Richard
Alors le Prêtre qui la deſſervoit , touché du y fic deſérieuſes réflexions; & voulanc éviter

DOM

danger auquel étoient expoſees les ſaintes Re- les inconvéniens auſquels la retraite de Henri

Cald!

liques, dit à un des ſoldats d'entrer dans l'E- expoſeroit l’Empire , ſans toutefois vouloir

mon

gliſe, & d'ôter au moins les Rcliques de def- priver ce Prince du mérite d'avoir renoncé au

des e
Eu

lus l’Aurel. Le ſoldat entra , prit les Reliques , monde , il le conduiſit au Chapitre , & lui
les cacha ſous ſa caſaque, & les apportoit au ayant demande en préſence de coute la Com

dehors, borſqu'il fut rencontré par un Reli- munauté , s'il étoit vrai qu'il voulůc quitter le

gieux de l'AbbéRichard , nomméGervin , liecle, & prendre l'habit deRcligieux, l'Em

kieg

qui y étoit entré dans le même dellcin .

calera

pereur répondit avec larmes, que par la miſe

Ce Religicux le tira à part , le pria , l'inti- ricorde de Dieu , ſon dellein étoit de vivre

klida, lui offritde l'argent, & fitcant, qu'en- dansce Monaſtere juſqu'à la mort ſous ſon
fin il luivendit le paquec des Reliques, enve- obéiſſance , & en la compagnie des Freres.

100.
Come

loppées dans un cuir. L'Abbé Richard lui en

tres SE

Richard lui demanda enſuite ', s'il vouloit

donna un marc d'argent; & en développant être obéiſſant ſuivant la Régle, & à l'imita
le cuir , on y trouva le Bras de S. Pancaleon tion de J.C. juſqu'à lamort ? Ilrépondit qu'il
avec ſon inſcription ; l'os du Bras de S. Ecien- le déſiroit ainſi. Alors l'Abbé lui dit : Et moi ,
ne , & quelques autres Rcliques. Le tout fut dès aujourd'hui je vous reçois comme mon Reli.

statul
khan

reconnu en préſence du Prêtre Chapelain , gieux ; je me charge de la conduite de votre amei
1

micut

8.3 Publikohet mode .Con Epift.Monacboram s.! ALESS,BeiBernhardi, P.533. Sac.6.Bened.parte 1. AL
Pironi ad Munasivas S. Pairsaloorais Colon. p. 536. facal. s . 1 beris. Chronis, ad 01. 2019,

(8 )
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da j'eſpère qu'avec la crainte de Dieu , vous m'a Monaſtere,& y futAbbé après Richard. Son
bëirez dans tout ce que je vous commanderai. cxemple attira'dans la inême profeſſion le

Henri répondit : je ſuis prêt à vousobéir en Comte Gelduin ſon perc.
toutes choſes. Et moi, repartit Richard ,je vous Odile Glle du Comte Herman , dont nous
ordonne de continuer àgouverner l'Empire, & à avons parlé , s'étoit conſacrée à Dieu dans

CL.
Mort et

enprocurer tous les avantages, ſelon la juſtice . l'écar de la virginicé. Erant un jour venuë à trao
rdinai,
re d'Odile
L'Empereur ſe ſoùmit à ſesordres; & dans la Verdun (1 ) du fond de la Baviére , dans le

Comie

avoir pris le conſeil duſaint Abbé , qu'il re pers, la mere Mathilde , & les freres ; le
BienheureuxRichard la reçut avecbeaucoup
gardoit comme ſon Pere ſpirituel.
L'an 1011. (w) Richard fuc obligé de faire d'humanité; & dans l'encrecien qu'il eut avec

Herman .

un voyageà Rome , où il s'acquit l'eſtime& elle, il luidemanda ſi elle ne ſentoit point de
l'amitié du Pape BenoîtVIII.quimonta ſur le mal? Elle répondit qu'elle ſe portoic à mer
S. Siege en 1012. & qui donna la Couron- veille. Adieu , ma fille, lui répondit-il; demain

nc Impériale au Roi Henri en 1013. Ce Prince à cette heure vouspaßerez de cette vie à unemeil
plein de religion & dc piété , honoroit prin- leure. Elle fuc éconnée d'une telle prédiction :
cipalement de ſon amitié Odilon Abbé de mais jugeant bien que l'Homme de Dieu nc

Cluni, GuillaumeAbbé de S. Benigne de Di- lui avoit pasparlé ainli ſans raiſon , elle com
jon , ſurnommé par la grandeur de ſon zéle , mença à ſe préparer à la mort ; & Richard la

Pardeſſus la Régle, parce qu'il enchériſſoitſur conſola , l'affůrantque Dieu lui deſtinoit la
la Régle de S.Benoît:Pandulphe Abbé d'A- gloire préparée à celles qui doivent entreraux
Abbé de S. Vanne , lur- noces de l'Agneau. On ſe mit à cable, & touc
nommé,LaGrace de Dieu. En 1039. après la le monde écoit dans l'étonnemenr de ce que
mort de l'EvêqueRaimbert ,l'Empereur offrit l'on yoyoit.
Le lendemain , qui étoit le Jeudy- Saint ,,
à Richard l'Evêché de Verdun : mais celui-ci
l'en remercia , & cn fic pourvoir Richard ſon Odile reçut l'Extrême-Onction , ne ſentano
gaune , & Richard

encore aucun mal . Elle allilta au lavemenc

filleul, fils du Comte Hildrade.
TIE

La conſidération que notre Abbé s'écoit des pieds des pauvres ; & le tournant vers

acquiſe auprèsdecoutes les perſonnesde qua- l'Abbé, elle lui dit : Voici le lieu de mon repos.

- bland

f

fille du

ſuite il faifoit peud'actions importantes ,fans deſſein d'ypaſſer la Fèce de Pâquesavec ſon

lité , depuis l'Empereur juſqu'aux Gencils- ]'y attendrai le jourdu Seigneur. Elle vint à la
hommes , luiprocura une infinité de préſens, Melle, & y communia ; après quoi elle ſe ſen
dont il enrichit ſon Monaftére. Liccardus pa- . cit mal, & ſe retira dans la chambre. L'Abbé

renc de l'Empereur Conrade , luidonna uno y vine avec ſes Religicux , pour faire la re
Terre conſidérable , nommée Barlode, & en- cominandation de l'ame. Odile couchée ſur
A
MOR
24

fuite ſe fit Religieux à S. Vanne. Son épouſe la cendre & le cilice, rendit ſon eſprit au Sei

la Comteſſe Emmehylde, fit d'autres préſens gneur. Son corps fut gardé dans l'Egliſe , a
à l'Egliſe. Nous avons déja parlé dela Com- l'inſtance des Religieux , juſqu'au Samedy
telle Mathilde,de ſon fils le ComteRichard, Saine , qu'il fut enterré avec honneur.
& du Comte Herman , qui furent les princi-

La répuration de notre Abbe croiſſant tous,

paux bienfaiteurs de S. Vanne. Herman of jours , on lui donna pluſieurs Monaſtéres à ré

tric à ce Monaſtére un de ſes fils naturels, former ou à réparer ( 2 ), Onen compte plus
nommé Gregoire , qui fut dans la ſuite Ar- de vingt-deux, où ilrétablirla pureté de l'ob
chidiacre de Liége. Il y prit lui-même l'habit ſervance régulière. De ce nombre furent les

monaſtique , & y mourut dans les pratiques Abbayes de Beaulieu en Argonne , deS. Lau
des exercices réguliers.

renc de Liége , de S. Pierre de Châlons ſur

Eudes Comte de Champagne étant allé alfiéger Bar - le -Duc ( * ) , & y ayantété malheureuſement tué, l'Abbé Richard , & Roger
Evêque deChâlons , qui s'y trouverent, firent

Marne , de S. Amand en Flandres, de S.Mi
hiel en Lorraine , de S. Valt d'Arras, de S.
Pierre de Gand , de Breteuil , de S. Riquier
de Florines , de Saint Hubert en Ardenne ,

enlever ſon corps , & le rendirentà ſon épouſe, d'Humbliéres , de S. Jofle, de Lobes, de Mal
qui le fit caterrer à Tours. Richard fit aulli mędy , de S. Vincent de Merz , du Mont S.
emporter à Verdun les corps de Manalle Quentin , de S. Bertin , de Scavélo , de S ,

Comte de Dom-martin , & de quelques au- Urbain , de Vaulſor ,de S. Vandrille. Quel

tres Seigneurs, qui moururent dans le com- ques-uns croyent qu'ilfut auſli Abbé deTorr
bat, & leur fic donner la ſepulture à S. Van- bic , & de $. Médard de Soiſſons. Tous les
ne. Il fauva Valeran Comte de Breteuil dan- ans il tenoit un Chapitre général à S. Vannc ,

gereuſement blefle , qui dans cette extrêmité où tous les Abbes & Superieurs des Maiſons
demanda la vie & les membres , pout pou- foùmiſes à ſon obéillance, ſecrouvoient ( a ),
voir prendre l'habit Religieux à S. Vannc. Il & craitoient des affaires de l'Ordre en gene

exécuca cette réſolution , perſevera dans le ral , & deleur Monaftére en particulice.
( * ) Hugo Flavin. 1, 1. Labb:Bibl. p. 173 ,

da Sigebers, ad huncamuum ,
An har
1037.
(*)B. Ric
525Flavir.
Via
di, P:Hug.
.

) Hugo Flaviniac. p. 167.

(2)
I pp. 168. 169,

Vide do Hugon.Flavita
( 4 ) Vita S. Richardi , p. 532.
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Pourl'ordinaire, après avoir réparé & ré meura engoardi , & arrêté par une force in

AndoJ.C.

formélesAbbayes qu'on lui avoit confiées , il viſible.
Peu de tems après l'on ſonna pour aller à
les remettoit à d'autres, qu'il choiſifloit parmi ſes plusparfaits diſciples. Il conſerva toute- Macines . Ce mauvais Religieux y vint avec

1048 .

fois le gouvernement deS. Vanne , de Beau- les autres ; & forſqu'on commença à chanter
lieu, de S. Pierre deChâlons, de S. Hubert , Kyrie eleiſon , il ſe jetta aux pieds de l'Abbé ,
& de S. Urbain juſqu'à ſa mort. Il prit ſoin des & lui demanda pardon . L'Abbé fut fort ſur

Religieuſes de S. Maur de Verdun , comme pris devoir cet homme à ſes pieds à cette heu
de ſes propres Religieux, & il eſt remarqué re-là. Il le releva , & lui dic d'attendre la fin

dans l'Hiſtoire ( 6 ), qu'il y amena des envi- des Matines . Alors l'ayant fait venir , le Reli- :
rons de Commerci, des Religieuſes , pour y gieux lui raconta ce quis'écoit paſſé. Richard
introduire la Réforine, & que ces filles y cn- lui pardonna aiſement. Le lendemain au ma- » :
feignerent les Sæurs à chanter l’Antienne de tin , il le confefla , & lui donna l'abſolution :

S. Pantaléon , qu'elles avoient ſouvent ouï mais comme la faute écoit grande & publique,
chanter dans leur patrie .
CLJ.

.

les deux Freres furent obligés de s'accuſer el

Gerard Evêque de Cambrai, lui ayant con- Chapitre , & d'en faire pénitence devant la :

1

3.Richard ficenl'an 1000.(c) l'Abbaye de S. Valt,qui Communauté. Celui quiavoit étenduſamain
gouverne

pluſieurs

abbayes.

étoit alors au Faubourg d'Arras , & réduite à pour cuerle faint Homme ,s'appelloit Leude
une extrême pauvreté , Richard en pric pof- vin ; & la converſion fut ſi parfaite, que Ri
ſeſſion : mais il y ſouffrit une infinicede con- chard l'honora dans la ſuite de toute la con

tradictions, avant que de pouvoir y mettre fiance , & lui donna en 1024. le

P

gouverne

la Réforme. Il y avoit un des domeſtiques de ment de l'Abbaye de S. Vaſt.
ce Monaſtére,quiayantacquis quelquesbiens,

L'Evêquc Heimon ayant entrepris d'em. CLIL

C

ſe fit bâtir dans le Parvis même de l'Abbaye, ployer les grandsbiens,& la paix dont il jouif- :, L'Abbé

R

une maiſon forte , comme pour la défenſe de Toit , à augmenterla Ville de Verdun, voulut Richarden
ce ſaint licu. Enſuite voyant que cette pre- cnfermer dans ſon enceinte le Monaſtere de retirer
obligédeje
an

miere entrepriſe lui avoit réüſli, ilcommença S. Vanne ( d). L'Abbé Richard cacha de l'en

S. Moni

àpiller les biens du Monaſtere , à ramaſer décourner , lui remontrant qu'il n'étoit pas près Remia
des troupes de valers & de ſervantes , des convenable d'attirer dans le tumulte de la

chiens de chaſſe , des comédiens & des far- Ville, une Communauté de Religieux, dont
ceurs , auſquels il donnoit libre entrée dans les exercices demandent le ſilence , le repos &
le Cloître des Religieux.

remont,
&

Ico

la retraite : mais le Prélat , qui étoit hoinmc

Les choſes étoient ſur ce pied-là, lorſque de grande qualité , ne s'étant pas rendu à ſes
Richard encra à S. Vaſt. I employa d'abord la
douceur , pour tâcher de le ramener à ſon de
voir; mais il n'y gagna rien : cet homme s'imaginant qu'on le craignoir , en devint plus infolent. Richard n'en demeura pas là. Prê-

remontrances, Richard tuc obligé d'avoir re
cours à l'Empereur Henri, qui par ſon auto
ricé fic ceſſer l'entrepriſe.
Heimon s'en fencit très offenſe , & obligea
l'Abbé Richard de ſortir de Verdun. Il ſe reti

II
Hot

1018

La

chant un jour devant le peuple, & parlant ra dans les montagnes de Vôge , premiére
en général des effets de l'orgueil, & de l'in- ment en un licu ſitué à cinq milles de Remire
ſolence, quand il vit que les eſprits écoient mont (apparemment à Dommartin , Village
éinus , il exhorta fes auditeurs à renverſer la dépendant du Saint-Mont, où il demeura

iuc

lo

maiſon , qui étoit un ſcandale à ſon Mona- ſeul , n'ayant avec lui qu’un domeſtique. De

con

ſtére ; & ſur le champ elle fut raſée juſqu'aux là il ſe tranſporta au Saint -Mont , autrement

TAN
VU

fondemens ; & celui qui avoit abuſe de l'in- Rombech , où il ſe bâtit une demeure , & où

1099

dulgence de ſes maîtres , fut réduit par le il chercha inucilement à demeurer inconnu;

Bienheureux Richard , à vivre des aumônes car pluſieurs touchés du déſir d'embraffer la
de l'Abbaye.

ried

vie éremitique , vinrent ſe ranger ſous ſa con

Il y avoit à S. Vaſt d'anciens Religicux fort duite. Il les reçur, & leur donna une Régle,
déréglés , qui ne pouvantſeſoûmettre à la ré- ſuivant les InſticutsdesanciensPeres du dé
gularité que le nouvel Abbé vouloit y établir , ſert. Dieu le fit aulli connoître par divers mi

ta

réſolurent de ſe défaire de lui , & de le tuer. racles ( e ) ; & la réputation ſe répandic par
Ils choiſirent pour cette action la nuitduJeudi tout le pays. Enfin il fut rappelle au bout de
au Vendredi-Saint. Deux de ces ſcélérats , cinq ans par l'Evêque Heimon , qui lui écri
qui s'écoient charges de faire le coup , entrant vit , pour leprier de retourner à Verdun ( f ).
au Dortoir , l'un d'eux ayant fait le tour , & On voyoit encore du tems de Hugues de Fla

voyant que tousles Religieux étoient endor- vigni , les Lettres réciproques de Heimon &
nis , ( car alors les Religieux ne logeoient pas de Richard , dans leſquelles on adıniroit la
dans des chambresſeparées ) , approcha pour conſtance & la fermeté de ce dernier dans
couper la gorge à l'Abbé : mais lon bras de ſes réponſes.
( 6 ) Epift. Monacb. S. Vironi ad Monul. S. Pensaconis

fas. 6. Beried .putre ! : P: 537.
( c ) Hugo blaviniac.Pp. 169. 170. 175.1. 1. Labbe.

( d ) Vita S. Richardi,p. 526. db Hugo Flavinjac. p. 184:
( e ) Vita S. Ricbardi, pp. 527. in 835:
(f) Hugo Faviniac. p. 186.

$2

liet
rude

Dian

198
Anda

04%.

CLIL

Star

CLIII.

HISTOIRE DE LORRAINE , Liv . XIX .

199

Quelque temsaprès ( 8) , l'Abbé Richard va à Jeruſalem , le Patriarche vint au devant " An de J.C.

Richard réſolut de faire le voyage de la Terre ſainte: delui, & trouva dans ſa perſonne vénérable , 1046

fait levoya mais avant de partir, il vouluc premiérement, tout le mérite que la renommée lui en avoit
ge defer- obrenir les permiſſions néceſſaires des Rois , annoncé. Il entra dans la ſainte Cité le jour
Jalens.

des Princes ; des Seigneurs & des Evêques , desPalmes , auſquels Notre-Seigneur y avoit

puis pourvoir à la paix de ſon Abbaye& deles fait ſon entrée. Il palſa toute la ſemaine à vi

Religieux. Il alla trouver à Cluni le faint ſiter les ſaints licux. Le Jeudy-Saint il lava les
Abbé Odilon , & l'invita de venir vilicer ſon
Monaſtere de S. Vanne, pour en reconnoître
l'état. Odilon y vint , y demeura pluſieurs
jours, examina les pratiques , la vie & la conduite des Religieux , y régla & , réforma ce

pieds à plulieurs pauvres, & leur fic de gran
des aumônes. Il demeura tout le jour du Ven
dredy , & la nuit ſuivante , près le Sépulcre
du Seigneur. Il fit l'Office du Samedy-Saint
dans la même Egliſe. Ony chanta les Leçons

qu'il jugea à propos. Richard le pria de le pren- & les Cantiques ordinaires , en attendant le

drefousſa protection & ſous ſaconduitepen- feu ſacré,qu'on diſoitdeſcendre du Ciel. Les
dant le tems de ſon abſence ; Odilony con- Payens cenoient l'Egliſe fermée , & mena

ſentit , & s'enrevint à Cluni , fort édifié , çoient les Chrétiensde les égorger cousvers, s'il
la
& rempli de la bonne odeur de ce qu'il avoit ne deſcendoit. Enfin rout-a-coup ,
neuviéme heure , le feu parut allumé à une
Notre Abbé n'ayant plus rien qui le retînt , lampe d'une maniére divine , ſans qu'aucun

vu à S. Vanne.

partit, accompagné delept cens pélerins, cn- homme s'en fût mêlé. C'eſt ce que raconte
treleſquelsétoit Ervin , qui dans la ſuite fut Hugues de Flavigni , qui avoit vu des diſci
Abbé d'une Abbaye de la Ville , ou du Dio- ples de l'Abbé Richard.
ceſedeTréves , apparemment de Tholey ( h
Alors il ſe revêtit des habits ſacrés , entonna
Richard Duc de Normandie , intime ami de le Gloria in excelſis , & acheva la Meſſe avec
Richard , fournit à tous les frais de ſon voya : une conſolation qu'on ne ſçauroit exprimer.

ge , & l'Abbé défraya pendant tout le che- Il paſſa encore la nuit de la Réſurrection ſans

min ceux qui ét vient avec lui ( i). Sa coûtu- dormir , & dans les pieux exercices que l'Egliſe
me étoit de ſe lever de grand matin , de réci- pratique dans cette Fête. Le lendemain , vers
ter les Laudes, de ſe mettre enſuite en marche, la troiſiéme heure du jour , c'eſt-à -dire, vers

& de continuer ſes Heures en chemin. Le neufheuresdumatin ,ayantcélébré la Meſle,
temsdu repas étant venu , il diſoit la Mellc, & donné la Communion au Peuple, il ſe recira
en quelque endroit qu'il fût , puis la com- dans ſa maiſon , mangea avecle Patriarche, &

pagnie prenoit ſa réfection. Ils pafferent par s'entretint avec lui le reſte du jour.
l'Illyric, & traverſerent de grands déſerts en

Après avoir ainſi pafle l'O&ave de Pâques à

Hongrie. Erantarrivés à Antioche, ils y trou- Jerulalem, il le diſpoſa à partir. Pour Reliques,
verent le Solitaire S. Simcon, dont nous avons il prit une pierre que les Payensavoient jectée

ci-devant donné la vie ; & Simeon attendità dans l'Egliſe, & qui étoit combée dans le S. Sć
Antioche , que Richard eût ſatisfait ſa de- pulcre. Le Patriarche lui fic auſſi préſent do
votion dans les ſaints lieux , pour paſſer avec quelques morceaux de la vraie Croix, & d'une
lui en Europe.
bourſe précieuſe , pleine de Reliques s après

Lorſque Richard fur entré dans le Pays des quoi Richard ſe ſepara de lui , & ſe mit enche
Sarraſins, il commença à prêcher par-tout au min , portant les Reliques au col. Il pratique
nom de J. C. ſe ſervant pour cela d'un truche- au retour les mêmes exercices qu'il avoit fait
ment , & tâchant de leur faire connoître la en venant , célébrant tous les jours la Melle ,
voye

du ſalut. Quand il arrivoit près d'une & necraignant point de la dire près des murs

de leurs Villes , il faiſoit dreſler l'Autel au des Sarralins, ſans s'étonner ni de leurs inſula

pied de leurs murailles, & y célébroit ſolem- tes , nidela grêle de pierres qu'ils lui jettoient.
dre , quoiqu'ils lui jettaſſent quantité depier- gnie le bon Solitaire Simeon ; mais ilne put le

nellement les ſaints Myſtéres fans rien crain- Repaſſant par Antioche , ilpriten la compa

res : mais Dieu , parune protection viſible , ne conduire en France auprès de ſon ami Richard
permic pas qu'aucune touchât ni ſa perſonne , Duc deNormandie. Simeon fut arrêté à Bel.

ni l'Autel, ni les Vaſesſacrés; & pendant que grade , & les deux Saints furent obligés de ſo
les Miniſtres & les aſſiſtans ſe tenoient loin ſeparer.

de là, hors de la portée , craignant d'être laLe bruits'étant répandu dans le pays , que
pidés, ildemeuroiț intrépide ; & les Payens l’Abbé Richard devoit arriver de Jeruſalem , il
touchés
deſon intrépidité, devenoient enſui- y eut un concours incroyable de coutes forces
te fes admirateurs .
de perſonnes, qui vinrent en foule à Verdun

Il fut reçu à Conſtantinople par l'Empereur pour le voir.Le Clergé , les Religieux, &mê
avec de tres grands honneurs ; & lorſqu'il arrie me les Religieuſes, vinrent au devant de lui
( 3 ) Après la mort de l'Evêque Heimon arrivée en 1024. Vanne , ou du inoins qu'il y étoit encore , quand le Solitaire
& vers l'an 1026. Voyez Hugues de Flavigni , p. 176. Eo vita S. Simeon y arriva de Rouen. Voyez la vie de S. Simeon , p.
B. Richardi , p.528.dowMibill.t. 4. Annal.Bened. p. 329,
376. fæc.6. Bened. parte 1. 11. 10.
( 5) Nous croyons qu'ilétoit alorsfimple Religieux deS.
( i Hugo Flaviniac.p.176.
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avec les Croix, les Cierges & les Banniéres , &
on le conduiſit comme en triomphe en ſon
Abbaye , au ſon des Cantiques de joye , &
avec l'applaudiſſement de tous les Ordres.
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fut renverſede fond en comble par l'ordre du terriblepar
Prince de Babylone , à la ſollicitation des tout
mondeleen
Juifs ; & la faminefut relle pendant trois ans 1028.
par tout le monde, qu'on ne ſeſouvenoit pas

Pendant ſon abſence l'Abbaye de S. Lau- d'en avoir vû de pareille. La cauſe de ce mal
Etienne eft rent de Liége vint à vacquer ; & Herman écoit la pluie, qui fut fi continuelle,qu'à peine
nommé
CLIV .

frere de Gozelon Duc de Lorraine , pria inf- en trois ans trouva -t'on le tems de pouvoir

Abbé de S.
Laurent de

Liige.

tamment Reginard Evêque de Liége , d'y femer un fillon à profit. Le blé devint d'un
nommer pour Abbé un nommé Etiennc, qui prix exorbitant; & en quelques lieux,onman
gouvernoit l'Abbaye de S. Vannedepuis envi- gea & on vendit publiquement de la chairhu

ron un an , que l'AbbéRichard ( k ) étoit ab- maine. Un de ceux qui en avoit expoſe en ven
ſent. Lebruit avoit couru que Richard écoit te , fut pris & brûle , & les chairs enfouïes
mort , & on n'étoit pas für

qu'il fût en vie. dans la terre. Mais un autre , vaincu par la

L'Evêque conſentit aiſémentà ce que deman- faim , alla les déterrer & les mangea , & lui
doit le Comte Herman , qui fit auſli-côt venir mêmefut pris & brûlé. On lit cent autres
Erienne, avec fix de ſes Religieux. Il les pré- effets de ce cruelAeau . Le nombre des morts

ſenta à l'Evêque , qui donna la Bénédiction étoit infini. Les Loups attirés par ce carnage
Abbatiale à Etienne , & lui confia l'Abbaye ( car on ne pouvoit ſuffire à enterrer les morts)
de S. Laurent. Etienne s'excuſa de recevoir ſe jettoient aulli ſur les vivans , & en firent

cette dignité , ſur ce qu'il n'en avoit pas reçu périr un grand nombre.
la permiſſion de ſon Supérieur : mais l'Evêque
Dans cette extrémité on vendit les tréſors
repliqua, qu'il ſçavoit ſur cela les intentions & les ornemensdesEgliſes, & l'on en donna le

de Richard, quileslui avoit expliquées avant prix aux pauvreś : mais il étoicimpoſſible de les
ſon départ ; & que puiſqu'on diſoitqu'il étoit aider tous , tant le nombre en écoit grand.
mort , il ne devoit pas faire difficulté de ſe ren- Les Prélats des Gaules ſe voyant dans l'impof
dre à ſa volonté. Etienne ſe ſoumit, & accepta ſibilité de remédier entièrement à ce mal , ré
l'Abbaye.

ſolurent , puiſqu'ils ne pouvoient les fauver
Peu de temsaprès, Richard arriva de Pale- tous, au moins de conſerver les plus robuſtes,
Itine ; & Etienne confus dc ſa faute, n'ola pa- afin que la terre ne demeurât pas en ſolitude.
roître en ſa préſence. Il attendit , pour venir L'Abbé Richard , dans cette occaſion , après

à Verdun , le 9.deNovembre , qui eſt la Fête avoirdonné tout ce qu'il avoit , vendit à l'E
de S. Vanne. Il entra ſeul dans le Cloître , fit gliſe de Reims les plus beaux & les plus riches
" *19

fa priere, demanda pardon , & déclara à l’Ab- ornemens du Tréſor de ſon Egliſe , pour le
bé commela choſe s'écoit pallée. L'Archidiacre de Liége, quiécoit venu aveclui , ſupplia
l'Abbé de confirmer le choix de l'Evêque :
mais Richard ayant délibéré avec ſon Confeil, prononça que ce Religieux , qui avoit
fait une faute publique, devoit anſli faireune
pénitence publiquc. Il ordonna en même
tems à Etienne de prendre la derniére place
dans la Communauté, en attendanc qu'iltrai-

ſoulagement des pauvres. Il en nourriſſoit
tous les jours un certain nombre, & il écrivit
aux Rois , aux Princes & aux Evêques des Let
tres très preſlantes, pour les exhorter à ouvrir
leurs tréiors dans cette occaſion. Ilengagca

2

au Comte de Rodés l'Abbaye de S. Amance

de Boiſli dans le Dioceſc d'Angoulême, qui
dépendoic de S. Vanne , pour une grande
Comune d'argent qu'il diſtribua aux pauvres :

[
.

tât de ſon affaire en Chapitre , avec l'avis de mais le Comte retint l'Abbaye , & la laiſſa à
tous ſes Freres. Etienne , ſans changer de vi- ſes enfans, comme un fond qui lui cûcappar

{age, prit la dernière place ; & fon humilité
engagea cous les étrangers qui étoient venus

tenu ,

Les guerres particuliéres qui déſoloient la CLVI.

à la folemnité en très grandnombre,à s'inté- Province, porterent les gensdebienàétablir meEtablimom
nt dela
refler pour ſon rétabliſſement.

cequ'ils appelloient la Tréve de Dieu , qui con Tréve
Tout cela ſe palla la veille de S. Vanne. Le liſtoit à faire ſerment de s'abſtenir de porter Diem.
dendemain Etienne confeſſa de nouvсau pu- les armes , & de faire la guerre ( m ) ; de ven
bliquement ſa faute , & Richard le récablic ger ſes injures; derépéter ce qu'on avoit per

dans ſon rang d'Abbé: mais l’Archidiacre de du ; & qui obligcoit à pardonner à ſes enne
Liége , peu ſatisfait de la fermeté deRichard , mis ; à jeûner le Vendredy au pain & à l'eau ,
s'en retourna précipitamment à Liége , ra- & à ne pas manger de chair & de graiſſe le Sa
conta la choſe à l'Evêque d'une manière ou- medy, dans la ferme créance que par le moyen

de

1

lla

trée & odieuſe ; & l'Evêque , ſans attendre le de ces ſeules pratiques , ils obtiendroient le
!

CLV.

retour d'Etienne , le dépoſa , & donna l’Ab- pardon de tous leurs péchés; & que ceux qui
baye à un autre. Ceci arriva en 1027.
ne voudroicnt point s'y loûmettre, ſeroicnc
L'annéeſuivante( 1), le Temple de Jeruſa- retranchés de la Communion Catholique,

Famine lem , où étoit le Sépulcre de notre Sauveur , Quelques- uns affùroient avoir reçu du Ciel

c ) Hugo Flavin p.181. do Mabil.t.4. Ausal. Bened. P. 1 3.m )Hugo
Flaviniac.P.182,
Glaber.
I. 4. 6. 5.Sigebers. ad An. 10; 2.

830. ød on 1927.
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Ande J.C. des Lettres , qui preſcrivoient ces choſes, & d'un mérite diſtinguć, & d'une vertu éprou- Ande].C.
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qui attachoient l'affûrance du ſalut.

1048.

vée. C'eſt appareinment ce même Etienne, 1048

Cette Tréve fut propoſée dans des Aſſem , qui ayant été demandé pourAbbé de S. Lau
fuc
blées d'Evêques vers l'an 1033. & après la ter- renc de Liége , revint à S.Vanne, & y
rible famine dont nous avons parie. La plû- aſſez mal reçu , pour avoir accepté l'Abbaye
part des Seigneurs & des Peuples s'y foúmi de S. Laurent, ſans la permillion de ſon Abbé:
rent; d'autres s'y oppoſerent. Gerard Evêque mais qui pour ſa vertu reconnuë , fut enſuite
de Cambrai , trouvoit mauvais qu'on eûtat- nommé Abhé de S. Urbain en Champagne.

taché le pardon des péchésà ces ſeules prati- L'Evêque Richard ſon filleul & ſon diſciple,

ques depénitence . Les Neuſtriens , ou Fran- ayant appris ſon indiſpoſition , vint auſli-tộc
çois Meridionaux , ne voulurent pas s’y al- à S. Vanne , & ne le quitra plus ni nuit ni
jujettir ; & les Auſtraliens , ou Lorrains , ne jour. Sa derniere heure approchant, il reçur
l'embraſſerent qu'en 1041. à la forte ſollicita- l'Extrême-On &tion , fic la confeſſion ,reçut le
tion de S. Odilon Abbé de Cluni , & du Bien- ſaint Viatique ; & couché ſur la cendre & le
heureux Richard Abbé de Verdun .

cilice , il attendoit la venuë del’tpoux ,ayant

La plûparc des Neuſtriens demeurans tou- toujours la vuë tournée du côté de l'Autel de

jours obſtinés à ne vouloir pas entrer dans S. Nicolas. Il ſe fit apporter les Reliques qu'on
cette Tréve( n ), Dieu les punit par une eſpéce lui avoit données à Jeruſalem ; & pendant
de peſte , qu'on appelloit des Ardens. Ceux qu'on lui liſoie les Pallions de notre Sauveur,

qui enétoientattaqués, venoientenfoule au & le quatriéme Livre des Dialogues de S. Gre
Monaſterede S.Vanne,où on leur faiſoit boire goire, ſentant que ſes extrêmites ſe glaçoient ,
un vin beni, dans lequel on avoit jetcé de l'Eau il ſe mit ſur ſonſeant ; & prenant les ſaintes
bénite , & où l'on avoit lavé la pierre que le Reliques, il les porta aux endroits d'où il ſen

Bienheureux Richard avoitrapportée duſaint toit que la chaleur ſe retiroir, juſqu'à ce qu'il
Sépulcre , & d'autresReliques;& ceux quien vînt à la poitrine , où il les lailla ; & s'écani re
búvoient , étoient guéris, en promettant avec couché, il mourut peu de tems après , le 14.
ferment d'obſerver la Tréve de Dieu. Le Mo- de Juin 1046 .
naftére étoit toujours plein de ces malades ; &
L'Evêque Richard lui ayant fermé les yeux

le nombre de ceux qui s'engageoient dans la & l'ayant lavé , aidé des Abbés prélens , il le

pratique de cette Treve; augmentoit tous les revêtir des habits ſacrés, lui mit ſur la poitrine
les mêmes Reliques qu'il y avoit placées lui
Pendant que cette peſte affligeoit le Royau- même. Son corps fue porté à l’k gliſe , & l'on

jours.
CLVII.

L'Evéque me, & que la Ville de Verdun voyoit tous les y célébra ſolemnellement la Melle. L'on en
Richard

jours diminuer le nombre deſescitoyens ( O ) , tint les portes ferméesjuſqu'après le Sacrifice,
à
undlesRe- l'Evêque Richard crut que le moyen le plus pour éviter la foule. Sur le loir, les Religicus
liques de

efficace que

l'on pût employer dans cette ex- porterent le Corps à l'Egliſe Cathédrale, où

S.Vanne. trêmité , étoit de découvrir lesReliques de S. après avoir chanté les Vigiles, & le reſte de
Vanne , & de les faire voir à nud au peuple, la Pſalmodic pendant la nuit , le lendemain
• pour

animer ſa dévotion & la confiance aux les Chanoines célébrerent ſolemnellement la

mérites du Saint. L'Abbé Richard fit ſes re- Meſſe pourlui. On fit enſuite paller le Corps
montrances à l'Evêque, & le pria dene pas dans les autresMonaſtéresde la Ville ; premic
inquiéter le Corpsdu Saint : inais l'Evêque rement à S. Maur , puis à S. Paul, où on lui

perliftant dans ſa réſolution , & ayant dès le rendit de pareils honneurs. Enfin le troiſiéme
lendemain fait ouvrir la Challe , & mis au jour il futrapporté à S. Vanne par les Procef
jour lesRcliques de S. Vanne , l’Abbé Richard lions de toute la Ville.
CL1%
En

here

1

L'Evêque Richardy célébra la Meſſe, pro
lui dit: Vous avez fait ce que vous avez réſolu :
mais ſçachez que ni vousqui l'avez fait, ni moi nonça ſon Oraiſon funébre, & l'enterra dans
qui ai eu la complaiſance d'y conſentir, ne ſerons le Caveau qui étoit devant l'Autel de la Vier
ge & deS. Jean l'Evangéliſte; en ſorte que le
CLVIII. pas en vie dans cinq ans.
L'effet
ſuivit
ſa
prédiction
:
car
avant
la
fin
grand Autel de S. Pierre cſt poſéſur ſon tom
Mort de
PAbbé Ria de la quatriéme année, ſentant ſes forces di- beau. L'Evêque Richard, dont il avoitprédic
chard.

minuer , il jugea que la fin n'étoit paséloignée; la mort , ne lui ſurvêcut que juſqu'au fixiémo
& ayant fait venir ſes Religieux,il leur annon- du mois de Novembre de l'an 1046. L'xbbayo
ça

la mort prochaine , puis il diſpoſa des Ab- fut gouvernée après ſa mort par Valeran,donc

bayes dont il étoit chargé p). Il donnacelle nous avons parlé , qui fut bleſlé au genoû
de S. Pierre de Châlons à Odilard , celle de dans le liége de Bar en 1037.

Bcaulicu en Argonne à Richard , celle deS. Le Corps du Bienheureux Richard fut tranſ
Hubert en Ardenne à Thierri, & celle de porté en 1236. de la grotte ſoûterraine où il

S. Urbain à Etienne , qui écoient des hommes avoir été encerré ( q ), dans la Chapelle de ſaint
( 1 ) Hugo Flaviniac. p. 187.

( 0) An 1043. Mabil. 1. 4. Annal. Bened. pp. 463. 464.
* Hugo Flavin . p. 188.
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(9 ) Mabil . fac. 6. Bened.
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Ande J.C. Nicolas, qu'il avoit fait bâtir ; & en 1998. le les tombeaux des Apôtres , & l'Egliſe de S. Mi
1048

premier jour deJuin , ſon Corps fut misdans chel. Il fit le voyage àpied ,& après bien des 1948.

l'Egliſe, & dépoſé vis-à-vis l'Autel de S. Sain- facigues, il eut le bonheur de rencontrer le
tin , dans un Tombeau, au deffus duquel eſt Corps de S. Calixto Pape,qu'il acheta pour

.

1

une combe de marbre , ſolltenuë de quatreco- une lomune conſidérable. Il l'apporca à S. Mi

loinnes. On trouva alors ſa Chafuble, ſes ſan- hiel, & le dépoſa à Vieux -montier, dans l’E
dates , & fes autres ornemens Pontificaux ſans gliſe de la Vierge , où il ſe fit pluſieurs mira
corruption, avec une lame de plomb , qui cles.
märquoit le jour de fa mort.

Vers cc même tems (+ ) Eudes Comte de

Pierre de Damien ( o) raconte, qu'un cer- Champagne étant venu aſſiéger la Ville de
rain hommé ravi en eſprit, vit l'ame de Ri- Toul, l'EmpereurConradele Salique marcha
chard occupée à tourner une rouë , ou une contre lui , s'avança en Lorraine avec ſon ar

gruë; & travaillant avec peine à conſtruire mée juſqu'à S. Mihiel, entra dans l'Abbaye ,
des forterefſes ; comme pour marquer qué ou il fut reçu par l'Abbé Nantére , avec les

pendant ſa vie il avoit été trop occupé à de Croix & les luminaires, à la tête de la Com
grandes entrepriſes en fait debâtimens:mais munauté. Nantére lui remontra les domma
on fçait quel fond on peut faire ſur de telles ges que l'armée avoit faics aux campagnes des

certainement un des environs ; car la moillon n'étoit pas encore
vifions. Richard fut
achevée. Conrade proinic qu'il y auroit égard,
plus grands hommics de ſon fiécle.
Vers le même tems Acurilloic dans l’Ab- & en mêmetems tira ſa bague du doigt, &
baye de S. Mihiel l’Abbé Nantére. Il fut mis la lui donna. L'arınée demeura crois jours

très jeune dans cette Abbayć ; & ſon Abbé campée ſur la montagne voiline deS.Mihic;
connoiſſant dès lorsſa ſagelſe & ſa diſcrétion , cependant Eudes leva le liége de Toul, fit ſa

le prit auprès de lui en qualité deſonChape- paix, & l'Empereur ſe retira avec ſon armée.
lain ( s ), & le mena avec lui dans les fréquens
Narcére n'avoit pas oublić les proineſes de
voyages qu'il fut obligé de faire à la Cour , nó Conrade. Il alla à la Cour,parla aux Princeſſes
feignant pas de lui confier les plus importan's Sophic & Beatrix, qui étoient les ſeules héri

ſecrets des tégociations & des ambaſſades cićres des Comtes de Bar. Il leur fit entendre
donc il étoit chargé. Nantére lui-même fut que leur perc avoit poflede certainsbiens dans

dans la ſuite employé dans des députations de Saintois, qui appartenoient à ſon Abbaye ;
importantes pat Theodoric Duc de Bar , Sei- & les pria de s'employer auprès de l'Empereur,
gneur Votié de l'Abbaye de S. Mihiel , qui pourles lui faire rendre. Conrade informé do

Penvoya ſouvent vers le Roi de France ſon
couſin germain , parce qu'il connoiſloit Nantére pour un homme très entendu dans les
affaires, & pofledant parfaitement la Langue

lon droit , lui fit reſtituer les Terres , & lui
donna pour Protecteur & pour Avoué le
Comte Gerard d'Alſace, fils d'Adelbert, qui
étoit un Seigneurfort puillant dans ce Pays

là , & neveu de l'Empereur ( u ! Ce Gerard
L'Abbaye de S. Mihiel étantvacante vers eſt le pere de Gerard d'Alſace , premier Duc

Françoiſe.

lan 1021. le Duc Theodoric dont on vient héréditaire de Lorraine.

de parler , qui connoiſſoit le mérite de
Comme les lieux qu'on venoit de rendre à
Nantére, luien confia la conduite , du con- Nantére , lont éloignés du Monaſtere de deux

ſenteinent & au déſir de la plus fainc pattie ou trois jours de chemia , il réſolut d'y bâtir
des Religieiix , en préſence de l'Evêquede un Prieuré ; afin que les Religieux qu'il y en
Verdun , qui lui donna auſli-côt la Bénédi- voyeroit , puſlene veiller à leur conſervation
ction Abbatiale , & lui confia le ſoin des ames, & à leur defenſe contre cetix qui voudroient

Nantére ſe voyant ainli chargé de l'admini- les envahir. Il crouva à Haréville un endroit
Itration du Monaſtere, mic tousſesſoins à s'en propre à ſon dellein. C'eſt un lieu ſitué entre

acquitter dignementi & ſe défiant prudem- deux montagnes , où l'on voit juſqu'à quinze
ment de ſes forces, il alla trouver Richard Cources, qui produiſentde très belles eaux : la

Abbé de S. Vanne, le pria de lui donner quel- Riviére de Meuſe paſſe tout auprès ; & unc
ques-uns de ſes Religieux , pour ſervir comine forêt qui n'en eſt pas loin , contribuë encore à
1

de modélc à la Communauté de S. Mihiel , & la beauté. C'eſt là où il bâtit un Monaſtére , &
en même tems lui offrit quelques-uns des fre- où il dépoſa les Reliques de S. Calixte. Nan
res de ſon Monaſtere pour être élevés dans tére mourut vers l'an 1044. Une grande partie

celui de S. Vannt ; à quoi Richard acquieſca des biens du Prieuré d'Hareville a été cédée au
ſans peine .

Chapitre de la Mothe , fondé

par René u.

Quelque temsaprès il entrepric le voyage Duc deLorraine , & transféré à Bourmont de
de Rome, & du Mont Gargan , pour viſiter puis la tüine de la Mothe.
le Salique , étoit fæur d'Albert ou Adelbert pere de Gerard
dont on parle ici. Voyez Vipon , vie de Conrade le Saliquc.
391 .
D'ailleurs Gerard avoit épouſé Giſele ſa propre niéce , &
( 1 ) Vers l'an 1032. Sigebert. ad hanc ann. Hift. fanctiMi- niéce auſſi de l'Empereur Conrade. Voyez Jean de Bayon ,
Mr ) Perr. Damian. I. 8.9. 2.
Is Chronic. S. Micbaël. 1. 2. Asalect. Mabill. pp. 390.

chaël. fub Abbat. Nantero .

(*

1

Ande J.Com

Albciwe ou Ageleide , mere de l'Empercur Conrads

1 C. 44. p. 234.
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HISTOIRE
D E

GERARD D'ALSACE ,
PREMIER DUC HÉRÉDITAIRE
DE LORRAINE.
LIVRE VINGTIÉ M E.
Ande J.C.

ENDANT ce tems, la Lorraine qui le reçut étant à Aix-la-Chapelle en 1049.

1054

étoit en trouble , par la guerre

R qui écoit allumée entreGodefroi

Deux ans après , Baudouin ſe révolta de

1.

nouveau, & ſe ſailit du Comté de Hainaut ( c ), Révolte de

Duc de la baſſe Lorraine , & A- après la mort de Reinier Gomte de Hainaut , Banduning

delbert Duc de la Moſellane , dont Baudouin avoit fait épouſer à ſon fils la Comte de

ainſi qu'on l'a vû ci-devant. Adelbert ayant fille unique, nommée Richilde ( d ). En 1053.

Flandre, control

Godefroi
été tué en 1948. par le Duc Godefroi ( ) , il entra dans la baſſeLorraine, y prit& brûla de
rbem,
le Bu

l'Empereur Henri ſurnomméle Saint , donna la Ville de Huy ( e ). Le Duc Godefroi, dit le

le Duché de la haute Lorraine à Gerard d’Al- Barbu , prit auſſi de nouveau les armes contre

face I. du nom s & celui de la baſſe Lorraine l'Empereur , qui l'avoit chaſſe de Lombardie
a Frideric. Godefroi toutefois continua avec (f ) , & l'avoit dépouillé des dignités , & des
le Duc Baudouin dans ſa révolte ; & l'Empe- Terres qu'il avoit en Italie, en vertu de ſon
teur étant venu en Flandre , obligea d'abord mariage avec la Marquiſe Beatrix , veuve de

Godefroi à ſe ſoûmettre ; & lePape Leon IX. Boniface Marquis de Piſe , Gouverneur de la

s'employa auprès del'Empereur, pour luiob- Marche d'Ancone, & Maître de la Toſcane,
tenir ſa grace (b). Baudouin fit plusde rélifa & d'une partie de l'Italie.
Pour réprimer ces deux ennemis , l'Empe
tance, & l'Empereur fut obligé de fairemarcher ſon armée contre lui : mais à la fin Bau- reur Henri III. ſurnomméle Noir, aſſembla

douin fut obligé de ſe ſoûmettre à l'Empereur , une grande Diéce à Aix-la-Chapelle en 1054.
( a ) Sigebert. Chronic. ad an . 1048.

( e ) Sigebert. ad an. 1053 .

( b ) Sigebert. do Otho Friſing .ad an. 1049.
c ) Sigebert . ad an. 1051 .
( d ) Albericus ad an . 1050 .

( f) Idem ad eundem an. Vide Chronic. Alberic. ad Ayo
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An de J.C. où il fit reconnoître Henri IV. ſon fils, âgé avoitordonné Evêque en ſa place en 1031. Ande J.C.
1054.
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ſeulement de cinq ans , pour Roi deGerma-

Frideric fut envoyé Légat à Conſtantino- 1854.

nic (g); après quoi ilmarcha contre Baudouin ple en 105 3. avec le CardinalHumbert, &
Comte de Flandres, paſſa l'Eſcaut, fic le dé- Pierre Archevêque d'Amalfi. Ces trois Légats

gât dans tout le Pays ; & la Ville de l'Ine lui pafferent par le Mont Callin, pour ſe recom
ayant ouvert les portes ( h ), il paſſa au fil de mander aux prieres des Religicux (0 ) , puis
l'épée un grand nombre d'ennemis. De là il ſe rendirent à Conſtantinople. Ils s'acquitte
marcha contrc Lambert Capitaine des Gardes rent de leur légationauprès de l'Empereur

de Baudouin , leprit, & le micà mort; enfin il
{ erra de li près les Seigneurs de Flandres , qui
étoienc entrés dans la révolte de Baudouin,
qu'il les obligca de s'enfermer dans Tournai,
où illes alitegea , & les fitpriſonniers.

Conſtantin , deMichel Cerularius , & de Ni
cetas Pe& orat. Nicctas rentra en lui-même,
& fut reçu dans la Communion de l'Egliſe :
mais le Patriarche Michel demcura endurci
dans le Schiſme.

La campagneſuivante (i) , les deux Chefs
Le Pape Leon IX . écant mort en 1054. Ies
des rebelles Godefroi & Baudouin , attaquc trois Légats revinrent promptement de Con

rent Frideric , quel'Empercur avoit nommé ſtantinople. Frideric le rendit à Rome , où il
Duc de la balle Lorraine, & qui étoit oncle trouva l'Empereur Henri III. extrêmement
de Baudouin. Ils l'alliégerent dansAnvers , indiſpoſé contre lui, à cauſe du mariage du
où il s'écoit retiré. Mais les Lorrains étanc ve- Duc Godefroi ſon frere avec la Marquiſe Bea

nus au ſecours de la Place , obligerent les deux trix (p). On accuſoit auſſi Frideric d'avoir rap
Seigneurs delever le liége.

porté une grande quantité d'argent de ſon

L'Empereur Henri 111. alla en Italie en voyage de Conſtantinople ;& l'Hiſtoire parle
1056. ( k ), & fit arrêter la Marquiſe Beatrix ſa en particulier d'une Scile de cheval d'un ou

nićce , veuve du Marquis Boniface , laquelle vrage d'orfevreric en or , dont l'Empereurdo

avoit épouſe malgré lui , quelques années au- Conſtantinople lui avoir fait préſent, & quc
paravant , le Comte Godefroi, quiécoit entré
Secrettement en Italie pour faire ce mariage.
Henri amena cette Princeſſe en Allemagne ,
où il mourut peu de tems après ( 1 ), en un

l'Empereur Henri vouloitavoir. Ces raiſons,
jointes à ſamauvaiſe ſanté, lui donncrent un
li grand dégoût dumonde, qu'il réſolut de ſo
faire Religieux au Mont-Caſſin . Il demanda

lieu nommé Botféle, en préſence du Pape Vi. donc l'habit à Richer Abbé de ce fameux Mo

&or II. & fut enterré à Spire, qu'il avoit re- naſtére, qui étoit alors à Rome, & Richer
nouvellée & rétablic en la placede l'ancienne l'envoya en ſon Abbaye , où il le ſuivit bien
Ville deNéméte. Il cut pour ſucceſſeur Henricôt après , & le revêcit de l'habit Religieux.
IV. ſon fils, qui régna cinquante ans. L'Im1

Le Pape Vi& or II. qui avoit ſuccédé à Leon

pcratrice Agnés fa mere cuc la Régence du IX . écantvenu en Italicaucommencement du

Royaume pendant le bas âge du jeune Roi. Carême, Fridericalors Religieux du Mont
Les guerres qui déſoloientla balle Lorraine Caſſin , Palla trouver , pour le prier de lui faire

depuis tantd'années ,furent enfin terminées rendrece que Tranſmond Comte de age
Théati
en 1057 ( m ) , dans la Dićce générale qui ſe tine lui avoic enlevé au recour de ſon voy

de

à Cologne en préſence du Pape Victor , qui ré- Conſtantinople.Le Pape nc puc lui refuſer cet
concilia le Comte Baudouin & le Duc Gode- te juſtice. La inêmeannée ,Victor ayant crou

vémauvaisqueles Religieux du Mont-Callin

froi la Marquiſe Beatrix ſa femme, & tous les ſe tuſſent donné un nouvel Abbé ſans attendre
différends demeurerent aſſoupis. Le PapeVic- fon conſentement ( 9 ), leur envoya le Cardi
**L'an
1097.
cor étant décédé peu detems après * , Fri- nal Humbert en losz. pour examiner l'élec
le 28.ie
Juillet.

deric Archidiacre de l'EgliſeRomaine , frere tion quiavoit été faite de l'Abbé Pierre ; avec

5
83

froi au jeune Roi Henri. On rendic à Gode-

de

du Duc Godefroi, fut élu Pape à Florence ordre, ſi elle ſe trouvoitvicieuſe , de dépoſer
l'Abbé élu, & d'en mettre un autre en ſa place.

en 1057.

Le bon Abbé Pierre , qui n'avoic accepté
Frideric Gozelon Duc de Lorraine , & d'Yunca fille cette charge qu'avec beaucoup de répugnan
I 1.

CTE

Ce Pape étoit Lorrain de naiſſance, fils de

filsdu Duc de Bérenger Roides Lombards ( x ). Il avoit ce, s'en demit volontairement, en dépoſant
d'abord étéChanoine de S. Lamberc de Liége. ſa Croſle ſur l'Autel; & les Religicus choiſreic
Gozelon,eſt
élu Pape.

dos
les

Le Pape Leon IX. le mena à Rome , & le fit auſli-côt en la place Frideric donc nous par
*An
deJ.C. Chancelier de l'Egliſe Romaine * , en la place lons. Le Cardinal Humbert l'amena avec lui à
1051 ,

d'Udon Princier de l'Egliſe de Toul , qu'il Florence , & le préſenca au Pape Vi& or , qui
& ) Sigeb .ad an. 1054.
) Apertis fibi claufula portis, apparemment , Infula
{
portis. Sigebert.
i ) Sigebert
:
1056..Appendix ad Hermark.,ad an .
k ) Alberic..ad an..105

Sigebere le mer en 1053. ou même en 1052.

1054. 1055.

torité eſt de nulle conſequence.
( 0 ) Chronic. Calin . l. 2. c.88.

ert

( ? ) Sigebert. adan. 1056. Chronograph. Saxo. Alii ad
eurd. an. Lc Continuateur d'Herman le Contract met la mort

du Comts Boniface , & le mariage deBeatrix en 1054. Mais

( 11 ) Sigebert. ad an . 1097. Alberic ad eund.an,
( n ) Ce que j'ai dit d'Y'unca mere du Pape Ericnnc IX.
eſt tiré de Roliéres, Stemmar. Lothar, f. 4. p. 206. Mais cec

Auteur ne cite aucun garant de ce qu'il avance , & ſon au

īpi Jaan. de Bayo , 6.55 .
( aj Chronic. Calin. l. 2.6. 94,

d'ai

LIO

Andel
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Andej.c. tre
confirma
ſonélc&tion, lectcaCardinal du ti- tionné.Le DucGodefroi fon frere, l'année
de S. Chryſogogne, puis lui donna la Bé- précédente , avoic fait la paix avec le Roi

1097

nédi&tionAbbatiale le jour de S.Jcan-Baptiſte. Henri dans la Diéte de Cologne.
Il lui confirma aulli l'uſage des Sandales & de

Il ne faut pas ſéparer d'Erienne , le Cardi-

la Dalmatique , que Leon IX .avoit accordé à nal Humbert, dont nous avons deja fait men:•
un de ſes prédéceſſeurs Abbé du Mont-Caſlin, tion. Humbert étoit Lorrain de naiſſance (1 ).
& lui donna la préſeance ſur tous les Abbés du Il fut offert en 1015, par ſes parens , étant en
monde , dans toutes les Allemblées d'Evê corefore jeune, en l'Abbaye de Moyenmou
ques , & de Princes féculiers ( r ).
cier , où il fut élevé dans la piété & dans les

A peine Fridericóroic-il fortide Florence , Lettres. L'Héréliarque Bérenger lui repro
pour s'en retourner au Mont-Caſlin , que le choit commcune injure {on origine Bourgui
Pape Victor comba malade dans cette Ville, gnone; mais Lancfranc Archevêque de Can.
& y mourut le 28. de Juillet 1057. La nou- corberi , foutenoit ( Z ) qu'Humbert écoit

velle de la mort fut portéeà Rome par Boni. Lorrain, & non Bourguignon; & que quand
face Evêque d'Albanc, avant que Frideric en même il ſeroit de cette derniére nation , il
fùc ſorti pour ſe rendre à ſon Monaſtére ( s )

n'en ſcroit pas moins eſtimable , puiſque l'el

Aulli-côcles Cardinaux s’allemblerent, pour prit de Dieu ſouffle où il lui plaît, & que tout
délibérer ſur le choix d'un ſucceſſeur. Les uns le monde rend cémoignage que ce grand
'étoicnt d'avis de différer, d'autres croyoient homme écoit vraiment Religieux, bon Ca

qu'il falloit uſer de diligence. Enfin , après
avoir délibéré quelque cems, ils se réünirent
tous à donner leursſuffrages àl'Abbé Frideric. On le va donc chercher dansſon logis ,

choliquc, & très habile dans toutes les fcien
ces tant ſacrées que prophanes. Il paroît qu'il
fçavoit bien la Langue Grecque, choſe peu
commune en ce tems-là.

& on l'entraîne à S. Pierre -aux -licns , où il

Sigebert de Gemblours (a ) , & Trithême

fut reconnu Pape, & nommé Etienne IX. (6 ) reconnoiſſent qu'il étoit MoincBénédi

parce que ſon élection s'étoit faite le 2.jour ain de la Ville , ou plucôt duDioceſe deToul.
d'Août, conſacré à la mémoire de S. Etienne Ceux qui le fontReligieux deS. Manſui ( c ) ,
ou ſimplement Religieux d'un Monaſtere da
De là il députa lc Cardinal Hildebrand Toul( d ), n'ont aucunepreuve de leur ſenti

Pape & Martyr,
III
Mort dy

Pape E
tionne.

vers l'Impcratrice Agnés, mere du jeune Roi menc. Jean de Bayon ( e ) Dominicain , qui a

Henri IV. pourluidonner avis de tout ce qui écric l'Hiſtoire de l'Abbaye de Moyenmou
s’écoic paſlē à ſon élection , & pour prendre cier , aſlûre qu'Humbert étoit Religieux de ce
des meſures touchant la Réforme de l'Egliſc Monaſtere; qu'il y fut élevé dans les études

d'Allemagne , où régnoient la ſimonie & l'im- par les ſoins des Abbes Hardulphe & Nor
pureté. Ilſerendic enſuite au Mont-Caſſin , où bert : Que le Pape Lcon IX.paſlane par со
ilfit changer le Chant Ambroſicn , & lui luba- Monaſtére en 1049. en cira Humbert , & le

ſtitua le Chant Ronain , qui cſt plus doux ( t ). mcna en Italie , & quequelques années après ,
Les Religieux du Mont-Caſlin élurent Abbé en ros2. Humbert étanc venu en Lorraine

en ſa place Didier , qui dans la ſuite fut auſi repalla par Moyenmoutier , & y célébra la
Pape ſous le nom de Victor III.

Fête de l'Epiphanic. Richer Hiſtorien de

Etienne écane deja malade ( w ) , parcic du Senones ( f ), le nomme en plus d'un endroit

Mont-Caſſin ſur la fin del'an 1057. & fe ren- Abbé de Moyenmoutier : mais il ne paroît
dit à Rome, d'où il partit quelque tems après pas qu'il ait jamais gouverné cecte Abbayc.
pour aller à Florence( x ). Avantſon départ,

Humbercétantarrivé en Italie avec le Pape

comme s'il avoit eu un ſecret preſſentiment en 1049. fut créé Archevêque de toute la Sici

de la mort prochainc, il défendit aux Cardi- le (8 ).Mais comme il ne puc ſe rendre en ce
naux de rien faire , ni de s'aſſembler pour Payslà ,à cauſedes courſes des Normands, il
créer un Pape, au cas qu'il viendroit à mou- furfait Cardinal-Evêque de la Forêt-blanche,
rir , avant le retour du Légat Hildebrand , ou des ſaintesRufine & Sccondine , au lieu
dont il leurordonna de ſuivre en toutes cho- nommé Creſcentius. Il accompagna preſque

ſes les conſeils. Erienne mourut à Florencele toujours le Pape Leon IX. Il alla avec lui à
29. deMars 1958. & fut enterré dans la mê. Bénévent dans l'expédition contre les Nor
ine Ville. On avoit lieu de beaucoup eſpérer mands, & fuc envoyé en 1953. à Conſtantino

d'un Papeauſſi éclairé , & aufli-bica incen- ple avec le Chancelier Frideric , dont nous
( 1 ) Vide Mabil . c. 4. Annal. Bened. p. 747
isí Chronic. Callin. c.97.98.

( 1 ) Redulph. Tungrenf.propolis. 12.
( u ) Jean de Bayon , coss, accuſe l'Empereur de l'avoir
fait empoiſonner ,enlui verſant du vin empoiſonné dans le
Calice , après avoir pris le Sang de J. C.
( x ) Chronis. Callin . l. 2. c. 100.
@j Foan, de Bayon , 6. 46.6 48.

( 2 ) Lanxfranc. adverf.Berenget,de Corpore & Sanguine
Domini I. 1. 6. 2.
,

( a ) Sigebert. Gemblac. de fcriptorib.Eccl.c.150.
( 6 ) Tritben , de fcriptorib.Eccl. c 332 .
c ) Franç. du Chêne , Hiſt. des Cardin. t. 1. p . 22. &
t. 2. p. 29.

( 8 ) Sander. Elogia Cardinal. Ciacon. vit. Pontificis
( 1 ) Joan. de Bayois c.46.48.55. vers l'an 1015. & 1029.

Leonis IX.

f ) Richer. p. 320.

18 ) Idem , ac Ricber. Soponienf. 1. 2. 6. 18. p. 320 .

IV.
Vie du

Cardinal

Humbert.
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Ande J.C. avons parlé un peu plus haut. Le Cardinal à Dilingue., & des Livres d'Hiſtoire cortés
1057,

Andel.C.

Humbert a écrit ce qui ſe paſſa dans cette Lé- dans Valſebourg , dans le Catalogue des Au- 1057.
gation . Il convainquit Michel Cerularius , & teurs allégués dans ſon Ouvrage , ſousle nom
Niceras Pectorat. On dit que cedernier jetta d’Hiſtorial de Humbert Cardinal de Secile : mais

aufeu ſes propres Ecrits , tant il fut touché de il y a apparence que Vaſſebourg lui aattri
la force des raiſons des Légats ( h ); mais Ce bué l'Hiſtoire de S.Hidulphe& de ſes ſuccef
rularius demeura obſtiné dans ſon erreur , & ſeurs , qui eſt plutôt l'Ouvrage de Valcand (9),
excommun
fut
. L'E de reu
de Mo
. és eut gouver
c desCon
igiès
euxque
ouric
r Gre
tieerAgn
tantin
préſen
à leuſ-r RelApr
l’Iyempenmrat
ople lesićcomblampe
s: mai
-

V.

retour , comme ils palloient par la Pouille , , 'né avec beaucoup de ſageſlc & de bonheur Lejeune

Tranſmond Comte de Théatiles en dépoüilla pendant fix ans les Etats du jeune Henri IV . Roi Henri
par une lâche avarice .

Roi de Germanie ſon fils, les Seigneurs d'Al estde tutelle.
mishors

Aprèsla morc de LeonIX . arrivée en 1054. lemagne ennuyés d'obéïr à une femme, réſo
& celle de Victor II. ſon ſucceſſeur arrivée en

lurent d'enlever le Roi, & de le mettre entre

1057. Frideric Cardinal & Clrancelier de l'E- les mains d’Annon Archevêque de Cologne ;

glife Romaine,ſuggéra pour laPapauté le Car- à quil’Empereur ſon pereťavoit recommandé
dinal Humbert dont nousparlonsici , ou Hil- avant la mort (r ). Ils chargerent Annon de

debrand , ou l'un des trois Evêques de Veli- cet enlévement , & il l'exécuta , en faiſant
tre , de Pérouſe & de Tuſculane. Mais les Car- monter le jcune Roi ſur un batceau , comme

pour lui donner le divertiſlement de la pêche
malgré ſa réſiſtance. En 1959. Humbert dreila ou de la promenade ſur le Rhin , en un licu
la Formule de Foi, que l'on fic figner à Bé- nommé Véïda , autrement l'Inede S. Suitbert.
renger dansle Concile de Rome, tenu au mois
Le jeune Prince fut conduit à Cologne, &

dinaux le prirent lui-même, & le firent Pape

d'Avril

par cent creize Evêques. On trouve

1

Annon commença à gouverner ſous ſon auto
rité. Les Hiſtoriens du tems ( s ) ne paroiſſent

ಆ
ಿ.
ಜ…
6
ಈ

pluſieurs Diplômes ; auſquelsil a ſouſcrit com.
me Chancelier& Bibliothécaire de l'Egliſe pas avoir beaucoup approuvé ni la conduite
Romaine ( i ). On prétend ( k ) qu'il fut pour- de l'Archevêque , d'avoir ainſi enlevé le Roi

vû par le Pape Leon IX. cn iosi. de l'Abbaye des mains de la Reine ; ni la maniére dont il
de Sublac en Italie , en la place d'Othon ou gouverna pendant la minorité du Roi ; & l'on
Athon , qui s'y étoit intrus mais d'autres ( l) affûre que Henri lui-même , lorſqu'il fut en
croyent qu'Humbert , à qui Leon donna la état de le conduire par ſes propres lumiéres ,

Hi

ére , étoit fort diffé- réforma pluſicurs abus qui s'étoient introduits
conduite de ce Monaſt
al
rent de notre Cardin .

Il mourut à Rome le 9. d'Avril 1061. ( m ) ,

pendant ſaminorité , & rectifia pluſieurs cho

ſes qu'on lui avoit mal conſeille de faire.

& futenterré par le Pape Nicolas II.dans l’E-

L'Archevêque Annon , après une action

gliſe de Latran , auprès des Corps des ſaintes

auſli hardie , fut obligé de faire ſon apologie ,

Rufine & Secondine. Il a laille plulicurs Ecrits; & de juſtifier ſon procédé, premiérement , aui
un Livre contre Michel Cerularius, un autre près du Roi , puis auprès des Grands ( ). Il

1

contre Nicetas Pectorat ; la relation de ce qui leur expoſa lesmotifsde laconduite, & il eut
écoit arrive dansſa légation à Conſtantinople; le bonheur de les perſuader. Le Roi lui ac
une Epitre à tous les Catholiques ; une réfuta- corda fes bonnes graces, & le réconcilia aves
tion des Ecrits de Lcon Archevêque de Bul- l’Imperatrice ſa mere. Cette Princeſſe uſant
garie ; trois Livres contre les Simoniaques, qui ſagement & chrétiennement de cette diſgra
font encore manuſcrits , & qui étoient entre ce, ſeretira , premiérement, dans le Monaſtere
les mains du P. Mabillon. Il compoſa ( n ) auſli de Fructuaire , puis elle alla à Rome , où re
les Offices & les Répons pour les Fêtes des nonçant aux inquiétudes du gouvernement ,
SS. Cyriaque Martyr , Gregoire Pape ( 0 ) , & auxembarras du liécle , elle prit quelques
Hidulphe, Dié ou Dieu -donné Evêque, & années après l'habit de Religieuſe dans une
Colomban Abbé , & enfin pour ſainte Odile Abbaye de cette Ville.
Quoique Godefroi le Barbu ſe fût réconci VI .
Vierge , & les préſenta à Brunon Evêque de
Toul, qui fut depuis Leon IX . pour les mettre lié avec les Ducs Frideric & Gerard d'Alſace , Barbu
Godefroile
Duc

en nottes. On lui attribuë auſlì (p ) un Com- & qu'il fut rentré dans les bonnes graces de

de la baſc

mentaire ſur la Régle de S. Auguſtin, imprimé l'Empereur Henri III. il ne laiſſoit pas de con- Lorraine.
( ? ) Sigebert. Gembl. de ſcriprorib. cap. 150. Trithem .

( 2 ) Nomenclator Cardinalium , t. 2. Franç. Duchêne ,
Hilt: des Cardin . p. 30.

cap. 332.

( i ) Vide Mabill. Annal. Bened. t. 4. Pp. 602. do 746.

( 9 ) Hift. Mesiani Monaſterii , p. 141. in 10tis.

( ) Sigebert. ad an. 1067. Otho Friſing. ad eund.annum ,

doc.

( k ) Voyez FrançoisDuchêne, Hiſt. des Cardin . t. I. pp.
os. & 22.
( 1 ) Mabill. s. 4. Annal. Bened. p. 525.
d ) Joan de Bayon, c.55 . & Mabill.t. 4. Annal. p. 612.

vita Henrici IV. Imper. Hermanni Appendix. Vide Petri Da
miani Epiſt l. 3, Ep. 6.
( s ) Vide Chronograph. Sax. da vitam Henrici IV .

in
fterii .

ne redditả , gratiam Domini fui Imperatoris recepit , & per
ipfum filium ad gratiam macris rediit.

Yoan. de Bayon , c. 5o. p. 244. Hift. Mediani Mona

( 0 ) Malill. s . 4. Antal. f. 459. ex Joan. Bayorenfi.

( + ) Sigebert.adan. 1097. De hac re coram cunctis ratio.

60
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prétentions ſur le Duchéde Décembre 1070. L'Auteur remarque , que Ands].
Ande J.C. ſerver toujours ſes
Lorraine ; & Frideric Duc de la balle Lorraine la veille de la mort il fit un très grand coup,de 1970.
1057
étant mort en 1065. (B) , Godefroi ſe mit en tonnerre a Verdun ,& que le Prince Godefroi .

1

poflellion de ce Duché, en jouïc juſqu'à ſa je Boflu ſon fils n'exécuta preſque aucunc des
mort , & le lailla à Godefroi le Boſſu ion fils. diſpoſitions teſtamentaires de ſon Pere.
Godefroi le Barbu étant allé en Italie , y fer-

Il avoit fonde quelque tems avant la mort
vit utilement le Comte Boniface ; & après la le Pricuré de S. Pierre de Bouillon , dontnous
1

mort de ce Comte , il épouſa ſa veuve la avons parlé(a ) , & y avoitfait venirdes Reli
Comcelle Beatrix ( X ), & donna pour femme gieux de l'Abbaye de S. Hubert, quiétoit alors

àſon fils la PrinceſſeMathilde leur fillo uni- gouvernée parl'Abbé Thierri. Il donna à ce
que. On a déja parlé ailleurs de ce mariage, Prieuré des biens conſidérables , & lesfic con

qui futfort déſapprouvé par l'Empereur. La firmer parle Pape Alexandre II. Il avoicchar
Duchelle Beatrix perfuada au Duc fon mari gé le Duc Godefroi le Boſſu ſon fils & ſon ſuc
de convoquer à Verdun une Allemblée gé- cefleur, d'achever cette fondation. Cc Prince
nérale des Comtes & des Princes , où l'on fit différa aſſez long-tems de le faire: mais enfin

pluſieurs Réglemens utiles à la Ville & à l'E- il l'exécuta en 1075.( b ) à la priere d'Herman
gliſe. Nous avons le Titre par lequel il réglc Evêque de Merz fon ami. Godefroi de Bouil
les droits des Voüés des Abbayes de ce Dio- lon , qui fuc depuis Roi de Jeruſalem , aug.
céle, fans datce (g ).
menta cette fondacion , en y ajoûtant quel
Godefroi le Barbu mourut en 1070.& vou- ques biens en 1994. ( 6 ). Ce Prieuré ſubliſte
lue être enterré dans l'Egliſe Cathédraic de encore aujourd'hui, L'Abbé de S. Hubert y
Verdun , qu'il avoit autrefois brûlée.

1

envoye un Prieur & quelquesReligieux pour

UnHiſtorien de ce tems-là (2) raconte qu'é- le deſſervir.
Le même Godefroi le Barbu voyantque lo
mourut , il lefic tranſporter dans l'Egliſe de Corps de S. Dagobert Roi d'Auſtralie, quire

tant attaqué de la derniére maladie dont il

S. Pierre , au-delà de la pecite Riviere quipaffe poſoit àStenai,étoit fort négligé par les Cha
à Bouillon, ayant à la ſuite les Abbés de S.Hu- noines de cette Egliſe ( d ), quimenoientune

bert , de Florines, & celui de Verdun nommé vie couremondainc, y fit venir, avec l'agré
Hermandus : Qu'en leur préſence il prit une ment de Conrade Archevêque de Trévesd, es

Chaſſe pleine deRcliques, la porta lui-même Religieux del'Abbaye de Gorze, auſquelsil
à l'Aucel,& déclara devant cette Challe,qu'il confia l'Egliſe de S. Dagobert , avec tous ſes

n'avoit étéſeparéde la Marquiſe Beatrix ſon biens. Le Traité en fut paněà Bouillon l'an
épouſe, qu'à condition qu'il bâtiroit un Mo- 1069. & ſouſcrit de Godefroi le Barbu , de Bea
naftére de Religieux. En même tems il char: trix ſa femme, de Godefroi le Boſlu leur fils ,
Abbé de S. Hubert , defaireexé- & de pluſieurs autres.
Celui- ci ſuccéda à fon pere dans le Duché
cuter ſa volonté parſon fils.
gea Thierri

VIL

Peu de jours après, il ſe fit tranſporter à Ver- de la balle Lorraine en 1070. C'étoit un Prin- Godefroida
dun; & d'abord ilvoulut qu'on le conduiliſt ce d'une petite taille , & mal priſe, d'où lui Boju, Dus

en l'Egliſe de S. Pierre , nommée depuis de vint le ſurnom de Boſlu : inais ilavoit l'ame de la baſſe

S. Vanne, où après s'écre recommandé au grande & généreuſe ; & les bellesqualités de Lorraine,
Prince des Apôtres , & aux prieres de l'Abbé lon cæur réparoient avec avantage les défauts
& de ſesReligieux, il leur dit le dernieradieu de ſon corps. Le Duc Frideric nc laiſſa point
avecbeaucoup de larmes. Enſuite il ordonna d'enfans ; & la veuve épouſa Albert Comte
qu'on lui préparât à dîner dans la maiſon du de Namur , dont elle eucGodefroi ( e ),

Four bannal de la Ville. Il y fut accompagné
Gerard d'Alſace II. du nom , fils du Comte VIII.
de ſon fils, de l'Abbé de S. Vanne,. & de plu- Gerard d'Alſace , ſuccéda au Duc Albert ſon Gerard
lieurs Seigneurs de ſa ſuite ; il y mangea avec oncle , dans le Duché de la Moſellane, ou d'Alſace
les pauvres ( car depuis le commencement de de la haute Lorraine. Il fut nommé à cette di. Duc de
VI

la derniéremaladie, iln'avoit voulu recevoir gnité par l'Empereur Henri III. en 1048. (f ). Moſeland,

݂ܗܳܕ

à la table que les pauvres). Après le repas , il On luidonneles noms d'Alſace, de Châtenoi
fit préſent du Four bannal à i'Abbaye de ſaint & deFlandre, outre les titres de Duc de Lor
Vanne , & en tic expédier ſes Lettres. Il vecut rainc, & Marchis, qu'Adelbert ſon ayeul pora

TAL

encore environ un mois, & mourut lc 21, de toit dès l'an 979.commcon l'a vû ci-devant.
(1 ) Alberic. ad an. 1065. Friderico Duce mortuo , Gode | Ici Preuves.
( e ) Sigebert. ad an. 1070.Gerardus Dux Moſellanoruin
Henri Etienne , en 1513. lit ſimplement, Ducatum recepis. moritur; moritur etiam Dux Godefridus. Gerardo Theodori.
cus, Godefrido fuccedit filius ejus Godefridus Gibboſus , di
Mais la premiere Leçon vaut mieux.
( * ) Laurent. Leodienf. 1. 12. Spicileg. p. 281.
corpore exiguus,tamen animo eximius. Confer. Alberic. ad
eumdem annum . Le Continuateur d'Herman le Contract inee
( y ) Voyez les Preuves.
la mort de Godefroi la veille deNoël de l'an 1069. & la petite
( 3) Hiſtoria mf. S. Hubersi, ſcripra fæculo xij.
( a ) Mubill. t. 5. Annal. Bersed. p . 29.
Chronique de S. Vincent de Metz , la met la même année ,
( 6 ) Hift, mr. S. Huberti.
6 1. p . 345. Labb. Bibl. nov.
( c ) Myrei Cod. donat. p. 220,
( f ) Sigebert. ad art. 1048. Herman. Contract. do Albea

fridus Ducatum ſuum recepit. L’Edition de Sigebert par

( d) Mabil.t. f. Annal.Bened.p. 16.Myrous not.p. 165. I ric.

.
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Le nom d'Alſace marque l'origine de cette fa- ſance, partageoient avec eux lcurs biens tem
mille ſortie des anciens Comtes d'Alſace ; & c porels & leurs Domaines.
quelques Sçavans( g) veulent que le nom de
Les Empereurs avoient toujours cûcette at

Andej.C.
1970.

Stinac , ou Châtenoi,lui vienne de la Ville de tention , de ne revêtir de cette dignité que

ce nem , ſituée en ce Pays, près la Ville de des Seigneurs auſſi diſtingués par leurs richel
Scheleſtad. D'autres ( 1 ) croyent avec bien les que par leur naiſlanco , & qui fuſſent en
plus de vraiſemblance, qu'il a pris ce nom du état d'en ſolltenir l'éclat par leur puiſſance ,

Bourg de Châtenoi, où ilavoit ſon Château , leur autorité & leurs grands biens. La Famille
donton voit encore les ruines , & où les Ducs de Gerard d'Alſace étoit de tout l'Empire la

ſes ſucceſſeurs ont quelquefois fait leur de plus capable de ſoutenir avec ſplendeurl'hon
mcure, & où la Ducheſſe Hadvideſon épouſe neur qu'on lui faiſoit: alliée à tout ce qu'il y
fonda un Prieuré en 1069. comme nous le avoit de plus grand & de plus auguſte dans
dirons bien -tôt.

l'Europe ; tenant aux Empereurs , aux Rois

Il y a plusde difficulté ſur le nom de Flandres de France , aux Comces deFlandres , aux

ou de Flamand,qui lui eſt donnédans une Bul Comtes deLuxembourg , de Bourgogne , de
le du Pape Alexandre III. de l'an 1079. ( i). Metz, de Dalbourg, & c. accoûtumeede long
On ſçait quc Gerard n'étoit pas originaire de tems à gouverner & à commander ; allant de
Flandres ; mais il avoit épouſe Hadvide de pair avec les Têtes couronnées ( k ) ,& leur cé
Flandres , ou de Namur ; & lors de l'expédi- dant plutôt par des raiſons de bienſéance & de

tion de cette Bulle,les petits-fils, ou arriere- parenté , que par la force & par la contrainte.
petits-fils de Gerard jouiffoient du Comté de

Pour ſe faire une juſte idée des grands Do

Handres, depuis Thierri d'Alſace époux de maines que poſlēdoitGerard d’Allace,on doit

GertrudedeFlandres. C'eſt apparemment ce faire attention à ceux que poſledoient ſes
qui a fait croire en Italic, où cette Bulle fut ayeux , & à ceux qu’one poſledésſes enfans :
expédiée , que Gerard écoit originaire de la car le peu de monumens qui nous reſtent de
Maiſon de Flandres , parce qu'alors une bran- ſon regne , ne nous donnent
che de ſa famille y régnoit.

lumières ſur cela.

que de foibles

Adelbert Fondateur de

Nous avons examiné ailleurs fa qualité de Bouzonville , avoic ſes biens principalement
Domaine Marchis , qui vient ſans doute de ce que fes dans l'Alſace, dans la Lorraine Allemande, &
I X.

desanciens Etats étoient ſitués ſur les frontiéres ou ſur les dans le Pays de Tréves. On en juge par les fon
Ducs de

Lorraine.

marches des deux grandes Monarchies de l'Al- dations & les donations qu'ila faices aux Egli
lemagne & de la France, entre la Meuſe & le ſes de Bouzonville & de S. Macchias de Tré

Rhin , ou entre les Comtés de Metz & de Tré- vesi on en juge par celles d'Adalberon ſon ne
ves. Alors la Lorraine avoit à peuprès la mê. veu , Grand-Prévôt de S. Paulin de Tréves ,

meétenduë qu'elle a aujourd'huis & quoique & pár celles de l'Empereur Conrade le Sali
le Domaine des Ducs de Lorraine ſe ſoit bcau- que , ſon autre neveu .
coup augmenté dans la ſuite, ſoit par les maGerard ſon fils avoit de très grands biens
riages, les acquiſitions , les aubaines , les con- dans le Saintois & ſur la Meuſe ( 1). Thierri
fiſcations, les donations, ou autrement , & fils du Duc Gcrard , jouilloit du Comté de
que l'exercice de leur Souveraineté ait auſſi Bitchc, qu'il avoit reçu de ſon pere. Il donna

fait de grandsprogrès , tant pour l'étenduë de à ſon frere Gerard le Comté de Vaudémont,
la juriſdiction , que pour l'exercice de l'auto. Celui-ci fonda le Prieuré de Belval; Thierri

rité & la grandeur des droits ; cependant leur celui de Notre-Dame de Nancy ; Hadvide
Duché ne s'eſt pasbeaucoup étendu. Ils n'é- épouſe de Gerard d'Alſace , celui de Châre
toient pas alors moins Souverains & moins noi. On ſçait que ces forces d'établiſſemens

0

Ducs de toute la Lorraine , quene le ſont au- ne conviennent qu’à de très puiſſans Sei

jourd'hui, & que ne l'étoient au commence- gneurs.
ment du ſiecle dernier , les deſcendans de GeLe Duc Gerard poſſeda de plus la Vouërie

CUE

rard d'Alſace.Leur qualité de Duc n'augmen- des plus puitlantes Abbayes du Pays; ce qui eſt
toit
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que peu ou point leur Domaine & leurs une preuve indubitable de la grande puiſlan

revenus: mais il donnoit un grand luſtre à leur ce. Il étoitVoüc de Bouzonville, commed'une

z

Famille , & unc grande autorité à leur perſon . Abbaye fondée par ſes peres. Le Pape Leon
ne ; & l'exercice du droit de glaive dont ils IX. lui donna la Vouërie de S. Diey ; l'Evêque
jouïſoient, leur procuroit auſſi des revenus Udon ſon ami, celle de l'abbaye de S. Evre.

Wils

très conſidérables cant de la part de leurs ſu- Il eut auſlicelle de Remiremont, & celles de

jers , que par la protection qu'ils donnoienc S. Pierre de Metz , de Moyeu -moutier , &

.

aux grandes Egliſes, leſquelles en reconnoil- celle deS.Mihiel pour une partie de ſes biens.
:) Vaſſebourg , & M. l'Abbé de Longueruë.

ter Adalberta, ſeu Adeleïda, ſoror Comitum Gerardi & Adal.

((3)) Laurent. Leodienf. t. 12. Spicileg.p. 279. Gerardus berti , qui femper cuin Regibus & Ducibus confiigentes, ad
Caſtinentis Comes.

( 1 ) Balcicourt, orig. de Lorr. pag. 11. Gerardus Flankenfis. Voyez les Preuves ſous cette année 1072:

( k ) Vipo in visa Cowadi Imperaf. Majoria Chunonis ma-

extremum caulà propinquiſui Conradi vix acquieicebant.
( 1 ) Chronic. S. Michaël. Dato fibi defenſore Gerardo

Coinite Aagufti nepote , in illis Regionibus, oppidis, pol
, divitus præ cunctis potente.
1 feflionibus
Les Ducs

NaVe

01643
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An de J.C.
1075.

Les Ducs ſucceſſeurs de Gerard , ſontou Fondateurs , ou principaux Bienfaiteurs de la plûpart des Abbayes de Citeaux & de Prémontré , ſituées dans leurs Etats ; comme Clarlieu ,
Létanches , Stultzbronn, Beaupré , Bongard ,
Sainte-Marie-aux -Bois , & c. "Ces établiſſe-
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où l'on voit , diſent-ils, ſon Tombeau , ſon An de J.C.
Epitaphe & ſes Armes, qui ſont celles des Lé- 1970.
noncourt d'aujourd'hui , & où il eſt lui-mê
me repréſenté armé de routes piéces , avec
ces mots en Latin : Ici gift to repoſe le Prince
Ulric de Nancy. On trouve auſli, dit-on , lon

· mens ſont à la fois l'ouvrage de la piété de nom dans les anciensNécrologes de S. Geor
ccs Princes , & une preuve de leur grande ge , & on croit qu'il mourut le 1. de Mars
1070. On lui donnepour fils Herman ,grand
puiſſance.
Une autre choſe qui peut nous faire con- Sénéchal de Lorraine ſous le Duc Thierri.

noître les grands biens dont ils jouříloient, Herman vivoir encore en 1123. Ileut pourfils
ſont les appanages donnés aux puinés des Simon , qui laiſſa cinq fils i Içavoir , Drogon ,
Ducs : car autrefois tous les freres puînés par- Vautier , Hartman P, aulin & Jacques. Tout
tageoient avec l'aîné , & laiſſoient leurs Ter- le monde connoît Drogon de Nancy , qui

resà leurs enfans après cux. Ainſi le Comté vivoit ſous le Duc SimonI. Nous avonstraité
de Vaudémont fut donné à Gerard frere de à part la Généalogie de la Maiſon de Lénon
Thierri I. la Seigneurie de Bicche fut cédée à court.
Thierri II. fils du Duc Thierri I. qui dans la
On voit bien que celui qui a dreſſé la Gé

ſuite fur Comte de Flandres ; & les biensque
la famille poſſedoit en Alſace , furent l'appanage de Gerard II. frere du Duc Simon 1.

néalogie dont nous venons de sarler , avoit
quelque teinture de la vraie Hiſtoire Généa
logique de Lorraine. Il connoiſſoit Odelric

Robert un des fils de ce Prince , eut la Terre ou Ulric , & Albert ou Adalprecht. Il cite

de Florenge;& Vautier , un autre de ſes fils, un Fragment d'un Titre d'Odelric ( 9 ) , qui
celle de Gerbéviller. Nous avons l'accord qui eſt très faurif ; & il fait tant de fautes dans
fut fait entre Matthieu I. & Ferri de Birche tout le reſte , qu'il eſt impoſſible de l'excu

ſon frere. On lui céda , outre le Comté deBit- ſcr. Premiérement, Odelric frere de Gerard

che , les Terres qu'ilavoit ſur la Moſelle, entre d'Alſace Duc de Lorraine , étoit fils de Ge

Metz & Tréves . Les Evêques même prétendoient à l'héritage de leurs peres; & nous verrons ci-après , que Jacques Evêque deMerz ,
fe fit donner la légitime par le Duc Frideric

rard I. & non d’Adalbert. 20. L'Egliſe de S.
George , où l'on veut qu'il ait écê enterré ,
lui & ſon pere , n'a été fondée que plus de
260. ans après lui. 3º. Enfin la Ville de Nancy

ſon frere. Les Princeſſes recevoient quelques, où l'on prétend qu'ils ont été Princes Souve
Torres , ou des ſommes d'argent. Ačlis ſaur rains , n'eſt pas ancienne, & il n'eſt pas croya

du Duc Matthieu , cut le Château & le Fief ble que dès l'an 1000. ç’ait été une Souverai
d'Ormes , avec toutes les dépendances. Il n'eſt necé particuliere .
pas juſqu'aux Abbeſles & aux Religicuſes , à

Nancy n'eſt point du tout connu aux an.

XI.

qui l'on ne filt des donations de fonds de cicns Géographes ; & ceux qui ont prétendu Nancy eſt
Terres
, ainſi qu'on le verra dans le cours de que c'étoitNaſium , la Ville de Nais , ſituée nouvein ,
cette Hiſtoire
ſur l'Orney près de Ligni en Barrois , ne mé- ( inconnu

X.
Odslric

frere de
Gerard

Gerard d'Alſace cut un frere nommé Odel- ritent aucune attention. On dit ( r ) qu'il y a ciens,
anx Ais

ric , rappellé dans la fondation de Bouzonville dans les Archives de Lorraine , un Titre de
ſous lenom d'Adelec ( m ), & dans une Charte l'an 960. qui nomme Nancy , la Ville d'Eve
d'Adalberon Evêque de Mecz pour l’Abbaye ſur la Meurthe , Villa Eva Super Murtham ,

d All.co,
ſelon quel de S. Tron de l'an 1065. ( n ), & dansun Titre & que ce fut la Comteſſe Eve Fondatrice de
gites-sins , d'Eudes Evêque de Toul de l'an 1069. où il Lay ; qui y bâtitun Château , & quelques
fozche de eſt nommé Odelric de Nancey ( 0 ). Quel- maiſons autour, & qui lui donna ſon nom de

laMaiſon ques ſçavans Généalogiſtes (P ) conjecturent Ville d'Eve.On trouve pluſieurs repriſes, que
que cet Odelric eſt la tige de la Famille de Lé- les Ducs de Lorraine font de la Ville d'Eve ,
Court,

de Lenon .

noncourt. On lui donne pour pere Adal- ou d'Yve, auprès des Empercurs, qui leur ac

precht, mort en 1033. & pour mere Mathil- cordent le droit de frapper monnoye dans
de ; & l'on veut qu'il ſoit inort en 1070. & cette Ville d'Eve. Il eſt certain que nos Ducs
qu'ilait été enterré dans l'Egliſede S.George , n'ont communément frappé leur monnoye

ſous la grande Arcade du côté du Château , qu'à Nancy. Avec tout cela jedoute beaucoup
( m ) Adalbertus Comnes , atque D. Judittha ejus femina ,

( 9 ) Ego Odelricus Princeps Nanceianæ Villa ', dedi Ada

Gerardus Comes, Gisla , & cjusproles inclyta , Adalbertus , ventinæ Ecclefiæ , alleuſu germanimei Ducis , duos manjos irse

Gerardus, Conradus, Adalbero , Beatrix , Cuno Gilila , It. dominicatos de pertinentiis meis de Nanceio, quos pradece
poſsederang
llo
Comes inluſter & pins pater meus Adalprectus, is
voda Abbatilla , Azclinus , Ida Adclech .
(1 ) Meuriſſe , p. 365. Doininus Odelricus , frater Du- res ſuiHugo , Arnoldus da Folmarus Comites ..... an. 1067.
Je ne connois point Adventina Ecclefia , dont il parle. Le
(0) Benoît, Vie de S. Gerard , p. 81. & alii. Voyez les Comte Hugues eſt peut-être l'époux d'Ive fondatrice du

cis Gerardi.

Preuves.

Prieuré de Lay. Arnoldus eſt ſon fils. Folmarus eſt appa

( P ) M. le Laboureur , Hiſt. mf. de Lorraine ; & Hiſt. ml.
de la Maiſon de Lénoncourt , par un Anonyme qui écrivoit
en 1613. Elle eſt entre les mains de M. l'Abbé de Léringham .

reininent le Comte de Metz , ou de Lunéville.

Tome Il.

( r ) Benoit , Vie de S. Gerard , p. 81,

P

220

HISTOIRE DE LORRAINE , Liv . XX.

221

AndeJ.C. quc Nancy ſoit la Ville d'Eve ;& le Titre dont“ te Nanceius Fondateur de l'Abbaye de Moir

Andel.C.
A

1070.

on parle del'an 260. n'a jamais été produit , mont au Dioceſede Reims, avoit donné ſon 1070.
& n’a peut-être jamais exiſté. Quant à la Ville nom à la Ville de Nancy. Ce Comte eſt

rap

d'Eve , dont il cſt fait mention dans les re- pellé dans un Titre de l'an 1074. (34 ), & il en
priſes de nos Ducs , nous l'examinerons ail- eſt parlé , comme ayant vecu long-temsau
leurs.

paravant. Suivant cette conjecture , Nancy

M. l'Abbé de Longueruë, Deſcript. de la pourroit etre du commencement de l'onzié
France , pp. 143. 144. I. 2. dit que Nancy n'étoit pas connu avant le douziémeſiécle; que
ce n'étoit alors qu’un Château , qui appartenoit à un Seigneur nommé Drogon. Le Duc

me , ou de la fin du dixićme ſiécle. Mais cette
écymologie du nom de Nancy , & cette pré
tenduë époque de la fondation ,ne ſont fon
d'ées que ſurunefaute deCopiſte. Les Monu

Matthieu I. l'acquit en l’an 1953.cn donnant menscertains de l'Abbaye de Moirmont li

à Drogon en échange les Seigneuries de Lé- ſent conſtamment Nanierus, & non pas Nan
noncourt & de Roliéres- aux Salines. Cette ceins, comme il eſt imprimé dans Marlot ( x ).

Seigneurie deNancy étoit alorsde fort petite Ce qui eſt certain , c'eſtque le Prince Odelric
étenduë, puiſque Simon Duc de Lorraine , frere du DucGerard d'Alſace , porte le fur
avoit tout auprès un Château , où il fit une nom de Nancy , dans les Titres de l'an 1069.

donation à l'Abbeſſe de Bouxiéres en l'an ( y ). Iltranſmit ce ncm à ſa poſtérité. Ger
trude Duchelle de Lorraine , eſt qualifiée
Le Duc Matthieu commença à y faire ſa Duchelle de Nancy en 1060. ( 2 ). Thierri le

1130. Datum in Caſtro meo juxta Nanceium .

relidence ſur la fin de ſa vie ; car auparavant

Vaillant ſon époux , Duc de Lorraine , fonda

il demeuroit à Châtenoi. Cerce Terre de vers l'an 1080.le Pricuré de Notre-Dame près
Nancy relevoie des Comtes de Champagne.

Nancy. Le Duc Simon en 1 : 0. avoit ſon

Thibaut Comte de Champagne , qui fut de- Palais près la même Ville( a).
On croit que la Ville ou le Bourg de Nancy,
du nom Duc de Lorraine , de Nancy & de appartenoit en propre aux deſcendans d'O

puis Roi de Navarre , inveſtit Matchieu II.

ſes dépendances en 1220. (s). Ferri III. Duc delric : car Drogon de Nancy , en 1155. ou
de Lorraine , fils de Matthieu II. donna aux

1153. ſelon d'autres , échangea ſon Château

Bourgeois de Nancy les Privileges d'affranchiſſement, 8 € à ceux des Villes de Port , de
Lunéville & d’Amance , & reconnue par ſa
Lettre datcée de l'an 1265. pour garant &

de Nancey , & la Ville contiguë , contre le
Château & la Châtellenie de Roſieres ( 6 ) ,
L'énoncourt, le Ban deMoyen , & Hauſfon
ville ; ſe réſervant néanmoins pour lui & ſes

1

protecteur de cet affranchitlement, le Comte ſucceſſeurs, le nom de Nancy , & la Charge
de Champagne , qu'il nomme ſon très cher de Sénéchal de Lorraine. On parlera plus au

Seigneur, Chariſſimo Domino meo ComitiPala. long ailleurs de Drogon de Nancy, dont le
tino ; conſentant qu'en cas demanquede parole de la part , le Comte de Champagne pûc
retirer ſes Fiefs , ſans lui faire tort : Capere
Feoda mea ſine me facere. Ces Fiefs étoient
Nancy & ſes dépendances , Neuf Château ,
Châtenoi , Montfort près Mirecourt , Froüart

nom ſe trouve fréquemment dansles monu
mens de la Provinceau d uziéme ſiécle. Au
commencement du treiziéme ſiécle , Nancy
appartenoit certainement en propre à nos
Ducs .

La Ducheſle Agnés , femme du Duc Ferri I.

M
ca

Pri
cu
Call

ABE

& Gran cn Baſligni.
avoit reçu la Ville de Nancy pour ſon Dovai
Depuis la fin du treiziéme ſiécle , & la re. Elle s'en dépoüilla en faveur du Duc Mat

réünion de la Champagne à la Couronne , thieu II. ſon fils , au mois de Juin 1220.

dir

Lorſque le Duc Matthieu II. en 1249. ma
on ne voit pas quc les Ducs de Lorraine ayent
reconnu les Rois de France pour Nancy ; & ria ſon fils Ferri avec Marguerite fille du

C
lan

ils y ont été Souverains , quoiqu'ils ayent Comte de Bar , il donna à cette Princeſſe pour

COLE

continué à reconnoître le Roi pour Neuf- appanage Neufchâteau , Châtenoi , Nancy,

punte

Château , Châtenoi, Froüart & Montfort , Port (aujourd'hui S. Nicolas) & Varangéville.
LeDucFerri , en 1265. affranchit Nancy ,
durant allez long-tenis , juſqu'en 1463. Voyez
, Lunéville & Ainance , les aſſujectit à la
Port
.
isi
pp.
le même Abbé de Longueruë , l. 2.

mang

Loi de Beaumont , & il établit le Comte de

TOUCE

152.

Quelques Sçavans ( r ) ont cru que le Com . Champagne garant de ſes promeſſes.

troit

wher

ut d

( 5 ) M. l'Abbé de Longucru a inal pris le ſens du Titre.

( * ) Mabillon. Annal. Bened. s. s. 1. 64. PP -75. 76.
( y ) Preuves , fous l'an 1069.
( 2 ) Alberic. ad an . 1060.

Il porte au contraire qu'Agnés Duchemede Lorraine inveſtic
fon als Matthieu uc la Ville deNancy, & que Matthieu cn
ſuite en invertir le Comte de Champagne. Voici les terines
du Titre : Eyo Agnes Nantiacum cum omnibus pertinentiis
fuis , quod 110mineilosalitiipalfidebars ,reddidi Matthæo Duci

d'un Vidimus du 3. Mars 1 ; 07. Archive deLorr.n. K. B. 111 .

Lotharingiæ filio meo , do inde me deveſtivi in manu ipſius...
Ipſe veròfilios meus præfarum Comitem ( Campania ) Ger-

cotté 13.5.8 . Die xj.Decemb. ins. Drogo Princeps fupremu
& poßeffor Nanceimna civitaris , dederat Duci Lorharingo

Irudem uxorem ejus de Nantiaco & de omuibus pertinentiis
in mea præfentia inveſtivit. An. 1220. menfe Junie.
( + ) Bollandiſte ,ad diem 19. April.

rum Möſelanicorum caftrum fuum de Nanceio, Villam fube
ter illud conſtructam , dow appenditias earum , in eſcambium

u ) Vide Marlor. Metropol. Remenf. t. 2. p. 168. Et nos
Preuves , fous l'an 1074

annet

On

( a ) Preuvcs , ſous l'an 1130.

b ) L'Hiſt. inf. de la Maiſon de Lénoncourt cite l'Extrait

Caftri do Caſtellania Roferia falinita , curtis Lenonus Comi.

tis ,Banni Medii caſtri d Elſonis-villa , refervavisque fobi
Seneſchalchum do poſteris ſuisnomen de Nanceio.
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Monnoyes d'argent frappées à S. Diey, ſur leſquelles on l'embouchure de la petite Riviére de Volo

prétenduës lic le nom de Gerard ; & que quelques Sca- gne dans la Moſelle, pour arrêter les courſes

deGerard

vans ( c ) attribuent au premier Duc de Lòr- des avanturiers tur les Terres de l'Abbaye de

Alface.

raine de ce nom. On en verra une à la Remiremont.

tête de celles de nos Ducs , que nous avons
fait graver .
XIIL.

Le Seigneur de Vaucouleurs déſoloit les en
virons de la Ville de Toul ( ). Il ſe renoit fier

Les commencemens du Duc Gerard furent de ſon Château , licué ſur une hauteur près la

Différentes troublés par la guerre que lui fic Godefroi le Ville , & qui paſſoit pour très fort pource
guerres de Barbu ou le Hardi.Cc Duc irrité de ce que tems-là. L'Évèque Brunon , qui dejuis fuc
Gerard

$ Alface.

l'Empereur Henri III.l'avoir dépouillé de ſon Pape ſous le nom de Leon IX. I'avoitinutile
Duché de la baſeLorraine , pour le donner à inent fait alléger ; ſes troupes y avoient été
Frideric deLuxembourg , & de ce qu'il l'avoit battuës, par le ſecours que los Seigneurs de

fruſtré de celui de la haute Lorraine, pour en Rinelle & de Fliſte envoyerent à celui de Vau
inveſtir Gerard d'Alſace, fic la guerre à Fride- couleurs. L'Evêque Udon ſuccclleur de Leon,
ric & à Gerard. Godefroi atcaqua Verdun , fur plus heureux. Il prit & raſa le Château ,
dont Frideric écoic Comce ; & Frideric entra aidé d'une troupe de cinq cens hommes, que

dans les Ardennes , où Godefroi avoit de lui prêterent lc DucGerard & Louis Comte
grands Domaines. Godefroi fit priſonnier Ge- de Monçon. Ces deux Seigneurs s'étant enſui

rard d'Alſace. Après l'avoir recenuen priſon te brouillés enſemble pour quelques intérêts,
pendant un an, il le mit en liberté,& l'Empe- & étant prêts d'en venir auxmains,l'Evéque
reur confirma à Gerard le Duché de Lorraine , Udon les reünit par un Traité qu'ils firerit en
qu'il lui avoit accordé quelque tems aupara- ſemble en 1957. Gerard avoit une parfaite
vant ( d ). On ignore les particularités de ces confiance à Udon , & ce Prélat fut toujours

guerres ; mais on ſçait que le Pape Leon IX. très attaché à Gerard.
étant venu en France en 1049. ( e ) , obligea

Rollo de Rollainville s'étant mis à la tête

Godefroi à quitter les armes , & le réconcilia d'une troupe de voleurs & d'avanturiers , ſe
ſaiſir en 1067. ( k ) du Château de Vicherey.
à l'Empereur .

Gerard d'Alſace, qui étoit proche parent de Les Chanoines de Toul prierent le Duc Ge
Leon IX. accompagna ce Pontife dans pref- rard , & Thierri ſon fils, dejoindre leurs for
que tous ſes voyages, & l'invita à venir à l'Ab- ces à celles de l'Evêque Udon , commandées
baye de Bouzonville , dont il écoitle Prote- par le Comte Arnoù , ſous promelle de leur

Eteur. Leon accorda debeaux Privileges à ce donner la Vouërie de la Terre de Vicherey.
Monaſtére ( f ), & Gerard régla les droits & Gerard accepta ces offres, reprit le Château ,
les emolumens du Seigneur- voić, auquel il châcia les voleurs : mais dans la ſuite l'Avo

en donna lavouërie & la protection. Ce catie fuc retirée , & reünie à la manſe capitu

Prince aſſiſta à la Tranſlation que ce Pape fit laire, du conſentement du Duc Simon I. petit
du Corps de S. Gerard Evêque de Toul , & à fils du Duc Gerard.
celle des Corps des Saints Romaric , Amé ,

En 1067. ( 1) Gerard rendit à l'Abbaye

Adelphe& Gertrude, que Hugues Archevê- d'Epternach, à la priere de l'Empereur Henri,
que de Beſançon fit par ordre du Pape , de de l'Imperatrice Agnés, de ſon épouſe la Cu
leurs cercueils dans des Chaſſes, en l'Abbaye cheſle Hadvide , & de ſon fils Thierri, & aux
de Remiremont .

inſtantes prieres de Régimbert Abbé , & de

Ce Monaſtére ayant été brûlé en 1057. par tous les Freres d'Epternach , dont il connoiſ
la négligence des Religieuſes (8 ), elles eurent ſoit le mérite & la bonne vie ; il leur rendit ,
recours au Duc Gerard d'Alſace, comme Pro- dis-je , le Fief de Heinga , qu'il tenoit de la

tecteurdeleur Egliſe ( h ) , pour le prier de de- libéralité de l'Empereur, afin qu'à perpétuité
mander à Henri IV .Roi de Germanic ou des ces Religieux fiflent mémoire de lui , de la
Romains, qu'il leur accordâr l'exemption du femme Hadvide, & de ſon fils Thierri , &
droit de Gîte , que ce Prince ou ſes Oficiers que tous les ans on fiſt un Anniverſaire ro
avoient accoûtume de prendre dans leur Mo- lemnel pour ſon pere Gerard , pour ſa mere

naſtére; ce qui leur fut accordé ; & elles jouï- Giſele, & pourlui-même & les liensaprès leur
rent de ce Privilege juſqu'en 1070. qui eſt mort. Le Titre eſt datté de Sierk le 3. desIdes
l'année de la mort de Gerard.

d'Avril, ou l'onziéme de ce mois en 1067 .

On lit dans les Monumens du Pays , que Voilà une Généalogie bien circonſtanciée.
(6) M. l'Abbéde Riguet, Hiſt. mf. des Grands Prévors Romarici-montem nominant , his diebus ob negligentiam
Monialium

de S. Dicy. M. l'Abbé de Camp , mi. de Lorraine.

( d ) Bayo! , c. 51. Gerardus Comes Gerardi filius , poſt
annuin à Godefrido ſub judiciali lege , ut breviter dicam ,
cmiflus cuftodiâ , Ducatu ante ſibi commiffo confirmatur .

Alberic . do Chronograph. Saxo. ad an. 1049.

Charta fundationis Bozons-ville. Preuves.
(3 ) Joban. de Bayon , 6. 54. Monaſterium S. Petri, quod
Tome II.

, igniconſumptum eſt.
( b ) Cartul. de Remiremont. Benoît, Hift. de Lorr. p. 176 .
Benoît , Hiſt. des Evêq . de Toul , p. 381 .
CR) Archivede l'Egliſe de Toul. Benoit , Supplément

de l'Hiſt. de Lorr. p. 20.

( 1 ) An 1067. Baleicourt , P.31
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Gerard étoit un Prince ardent , réſolu , en- devant parun cordon , que la figure cient de An
de J.C.

XIV.
Mort de
Gerard

treprenant,qui ſe rendit extrêmement odieux lamain gauche,ayant lamaindroite abbatuë 1070.
à la Nobleſſe du Pays par la hardieflc de ſes en- ſur ſa cuiſſe. On ne voit pas bien quelle étoit
trepriſes

d ' Alface.

. Il mourut à Remiremont, & futen- la forme de ſa coëffure. Ses cheveux ne ſont

terré dans l'Egliſe de l’Abbaye. On ſoupçonna pas longs, mais ils paroiſſent crépus ou friſés,
qu'il avoit été empoiſonné,parles marques qui & il ſemble qu'elle avoit une eſpécc de Cou
en parurent, & par lamanièreprécipitée dont ronne par deſſus. Au reſte, le Tombeau eſt

il fue emporté ( m ).Un Ecrivain du Pays dit , de pierre fort ſimple, ſous une arcade prati
qu'avec tout l'eſprit dumonde, ilne fit pour- quée dans le mur de l'Egliſe au dehors, & du
tant rien qui fùcdigne de mémoire ; apparem- côté du Cloîcre , ſans écriture, ni Inſcription ,
ment par la réſiſtance des Seigneurs, qui ſouf- ni Armoiries. Je ne ſçai d'où le P. Benoît a
froient impatiemment ſa domination , & af- pris l'Epitaphe qu'il rapporte dans ſon Hil
fectoient une grandeindépendance. On met toire , comme étant au Tombeau d'Hadvi
ſa mort en 1070. ( n ).
Il laiſla d'Hadvide de Namur ſa femme

X V.

de ( 9 ).
Gisla ou Gilette Abbeſſe de Remiremont ,

Fondation trois fils ; ſçavoir , Thierri , qui lui ſuccéda avoit obtenu de l'EmpereurHenri IV.en 1070.

Privilége pour
pour ſon Fgliſe; dans lequel l'Em
Prieuré dans le Duché; Gerard , qui fut Comte de un Privilége
du Châica
de
Vaudémont ; & à ce qu'on croit , Bertrice , pereur rappellant l'expoſé de la Requête de
qui fut Abbé de Moyenmoutier. Ces trois l’Abbeſle, diſoit que S. Romaric ayant fondé

noi.

.

Princes étoient encore jeunes; & il y a appa- dans les moncagnes de Voſge ſur la Moſelle ,
rence que la Ducheſſe Hadvide eut la régence un Monaſtere &
, l'ayant dotcé de ſes biens ,

pendant quelque tems. Elle avoit commencé le ſoậmit immédiatement au S. Siége , à char
dès l'an 1069. peu de tems avant lamort du ge de donner tous les quatre ans au. Pape ,
Duc Gerard ſon époux, la fondation du Prieu- une haquenée blanche ; & que , pour procu

té de S.Pierre de Châtenoi, fitué ſurle pen- rer encore à cetteAbbayeune autre puiſſante
chant d'une colline, au deſſusde laquelle étoit protection , il l'avoit miſe ſous la défenſe des

"bâti le Château de Châtenoi , demeure ordi- Empereurs , partageant avec eux par moitić
naire du Duc Gerard d'Alſace. Hadvide don- les quacorze cens familles de ſerfs avec leurs
na ce Prieuré à S. Robert Abbé de Moleſme fonds, que lui Romario avoit aſſignés pour la

( 0 ), afin qu'il y envoyâtde ſes Religieux, & doration de ce Monaſtére ; à condition que
qu'il en prît loin : mais il y a apparence, ou l'Abbaye en conſerveroit ſept cens en toute

V

que cette intention de la Fondatrice ne fut liberté & franchiſes & à charge que ſi l'Em

pas exécutée, ou qu'elle changea de ſentiment pereur venoit à Metz ou à Toul, & que l'Ab
peu après la fondation , puiſque vers l'an 115. belle s'y rendît pour demander juſtice ,&
(P ) , le Duc Thierri ſon fils écrivit au Pape qu'elle lobtînt , elle ſeroic obligéc de lui offrir
Paſcal II. pour le prier de faire reſticuer aux un ſervice , confiftant en une grande quanti
Religieux de S. Evre ce Prieuré, dont ceux té de grain , de vin & de bêtail , cxprimée
dans le Titre.
de Moleſme s'étoit mis en poſſeſſion.
Le Pape fitcomparoître les parties en la préCe Privilége a ſervi comme de baſe à tous

ſence à Bénévent. L'Abbé de Moleſme ſe dé- ceux que les Empereurs ſuivans ont accordés
porta, & Guiricou Vidric Abbé de S. Evre, à l'Abbaye de Remiremont: par exemple, å
s'offrit de dédommager les Religieux deMo- ceux deHenri V. Empereur en 1113. de Con
leſme , en leur cédant Ixey & Ville près de rade III. vers l'an 1141. & 1142. Les Abbeſſes
Commerci en toute propriété. Depuiscetems de Remiremont obtinrent enſuite le droit

mi
OP
1

ht

Atta

( 10

les

Ich

lam
dela

le Prieuré a toujours écé de la dépendance de de Régale des Empereurs Henri VI. en 1310.

del

l'Abbaye de S. Evre.
& Albert Roi des Romains en 1299.
Bertrice Abbé deMoyenmoutier ,que l'on XVII,
Hadvide mourut à Châtenoi , & fut enter-

celica

rée dansleCloître du Monaſtére qu'elle avoit fait fils de Gerard d'Alſace, fut élu Abbé de Bertrice
voitun ancien Tombeau , que je cette Abbaye en 1077.(r), ſept ansaprèsla Abejde
Hadvide fondé.Ony
2Duchelle
croisêtre le lien
. Ilrepréſente uneDamevé mortduDuc ſon pere.Il reçue en 1079. l'Evê- Morelia

Seral

X V I.

lice

Mort

ܠܐܬ

de Lorrai

ne, femme tuë d'un habit long forc uni, & ſans ceinture , que Pibon dans ſón Monaſtere (s ), où il offi
deGerard
ayant par deſſus un grandmanteau attaché en cia le Jeudy-Saint , & y fit la confecration du
d'Alfa
ce.

( m ) Johan. de Bayon , c. 64. Dux Lotharienfium ambi

les Preuves.

guis veneni lignis morirur , qui licètfuerit vir acris ingenii,

( 9 ) Benoît , Hiſt. de Lorraine , p. 167.

caſtra procerum callidè auferens , nihil tamen dignum memo
riâ cgit ſuo in tempore , nifi quòd conjuratio Principum in

Toi Viateur , fçais -tu qu'ici repoſe ?

2

cxtrcino ejus vitir termino moliebatur cum eo , ut dicitur

novain delain , (fortè telam. ) Tumulatur autem in Templo
S. Petri Romaricenſis.

( 11 ) Sigevert. ad an .1070. Gerardus Dux Mofellanorum
moritur ..... Gerardo Deodericus filius ejus ſuccedit.

( 0 ) Charta fundationis S. Petri de Caftineto , apud Vi
gnier , p . 1os.Voyez nos Preuves.

( p ) Exiſtola Theoderici ad Paſchal. II. do Responſio Paſ
sbal. ad Theoderic. apud Beleicourt , pp. xxxi1 ). xxxv. Voyez

Ricai
bak
mele
Mair

12700

Poſe ton pas , & lis cette écriture.
Ha ! ce n'eſt pas de batſe créature.
Le corps certes , comme le lieu ſuppoſe ;
C'eit Harvis de Lorraine Ducheffe ,

Laquelle pleine de lagetſe,
Conſtruit ce Cloître l'an m. lxix .
Er elle le fit tout de neuf.

Foan. de Bayon , 6. 67.

Is Idem , 6. 69.
Ei

1

6. B

1

226
Anda
โปร

HISTOIRE DE LORRAINE , Liv. XX .

227

che & de Plaine , qui étoit de la dépendance AndeJ.C.
de ſon Monaſtére. L'Empereur donna ſcs or- 1070.
dres pour cela ; & il elt probable qu'Othon
obéït : mais en 1279. le Duc Ferri III . acheva
& fortifia cc Château, qui a ſubſiſté juſqu'en
Dédicace. En 1091. (t ) le même Prélat y 1636. que le Roi fit démolir preſque tous les
benit la Chapelle de S. Boniface , de S. Hi . Châteaux de Lorraine. Il ne rette plus que
dulphe, de S. Spinule , de S. Jean , de S. Be- quelques murs du Château de Beau-regard.

Chrême. En 1084. le Duc Thcodoric ſon
Ande J.C. S.
frere ayant bâti le Monaſtére , ou l'Egliſe ſous
1070
la Baume, c'eſt-à-dire , Mal- foſſo, ličuée derriere la montagne de la Haute-pierre ; le mê
me Evêquc, à la priere de Bertrice, en fit la

nin & de S. Clement. En 1102. il y donna L'Empereur accorda aulli, ou confirma a Ber

les Ordres , & peu de tems après , il rendic trice la pêche dans le Ruiſſeau de Rabodo ,
que l’Abbé Bertrice diſputoit à celuide Cluni Moyenmoutier.

une Sentence au ſujet du Prieuré de Froville, qui paffe aux pieds des murs de l'Abbaye de

(w ) ; mais Bertrice fur déboucé. Après la mort
On forme quelques difficultés ſur Bertrice
Ber
Pib
pou
de on , trice ſe
rvut contre cette Abbé de Moyenmoutier , que nos Généalo

1

1

Sentence , par-devant l'Evêque Ricuin , en giſtes fonc frere du Duc Thierri , & fils de
l'an 1111. mais il n'y gagna rien. Après la mort
de Bertrice, on recommença encore le procès, avec auſſi peu de ſuccès qu'auparavant.
Ce Prieuré , qui avoit été fondé en 1981. par

Gerard d'Alſace. Ceux qui doutent qu'il aic
été frere du Duc Thierri (a ) remarquent que
dans lesdeux endroits où Jean de Bayon padle
de Thierri & de Bertrice , & où il donne à

un Seigneur nommé Odovin , fut conſervé à Thierri le nom de frere de Bertrice ( b ) , à fra
Cluni , par une autre Sentence de l'an 1127. tre Theodorico ejus juſu construita , il ne lui

confirinée par Pierre Cardinal Diacre de l’E . donne pas la qualité de Duc , comme il a ac
gliſe Romaine. Froville eſt ſitué à une lieuč coûtumé de faire dans tous les autres lieux ,
de Bayon ſur Moſelle. Le Prieuré de Sainte- où il fait mention du Duc de Lorraine. De

Marie-aux- Bois proche la grande Bezange , plus, Bayon dit que Thierri bâcit ll gliſe de
Diocéſc de Merz , lui eſt uni. Il devoit y avoir la Baume , ou de la Haute pierre , par les or
quatre Religieux , y compris le Prieur & le dres de Bertrice : expreſſion qui ne convient
Sacriſtain .
pointablem
Abbé
à cetent
d même
été
Gerard Comte de Vaudémont , frere de vérit
Thierilriauroit
frere, quan
du Duc
.
Bertrice , ayant bâti en 1107. lc Prieuré de Mais quand ces expreſſions de Jean de Bayon

Belval , le donna à cet Abbé , à charge d'y ne prouveroient pas que Thierri fût frere de
entretenir ſix Religieux de la Communauté l'Abbé Bertrice , celledu Diplôme de l’Empe
(* ). En 1914. Bertrice obtint de l'Empereur reur Henri IV .leveroit toute la difficulté. Il

Henri IV . un Privilege, dacté de Scraibourg dic expreſlement , que Thierri eſt frere de

le 13. de Mars (y ) , par lequel ce Prince con- l'AbbéBertrice: Interventu Theoderi Ducis fra
firme tous les biens de l'Abbaye de Moyen- tris Bertrici Abbatis.

moutier , & régle lesdroits delesVoüés . Il dit Quant à cette maniére de parler , que
que le Duc de Lorraine ayant diſtrait de cette Thierri bâtic l'Egliſe de la Haute-pierre par
Abbaye quinze cent quinze familles de ſerfs, l'ordre de l'abbé Certrice
dire que
avec leurs terres , maiſons & beſtiaux , & ſe Bayon , qui n'eſt pas d'ordinaire fort correct

les écant appropriés, il doit pour ce ſujet à dans ſes expreſſions, a voulu marquer par là ,
l'Empereur , à cauſe de ces biens qu'il tient de que c'étoit par une eſpéce de compenſation
ſa main, non ſeulement les ſervices de guerre que Bercrice avoit exigée de ſon frere , puiſ

& la fidélité , mais qu'il doit aufli à l'Abbaye qu'ilavoitrenoncé parla profeſſion , à ſa part
de Moyenmoutier la protection & la libre de l'héritage paternel , qu'il lui bâtit cetre

défenſe. Ce fut apparemment Gerard d'Al- Egliſe; comme enſuite ilobrint deGerardſon
.

face qui fic cette diſtraction li conſidérable . autre frere, que le Prieuré de Belval , qu'il
Lamêmeannée , & dans la même Diéte de venoit de fonder , fût ſoûmniş à ſon Abbaye

Straſbourg , Bertrice pria l'Empereur, par la de Moyenmoutier.
médiation d’Adalberon Evêque de Metz, de
Bertricemourut en 1115. ( C ) , après trente
Ricuin Evêque de Toul , & du Duc Thierri huit ans de gouvernement. Il avoit ſuccédé à

ſon frere ( 2 ), d'empêcher qu'un Gentilhom- l'Abbé Benoît , & cut pour ſucceſſeur Milon.
Gerard fils de Gerard d'Alface , & frere puî- XVI
GerardI.I.
bâtir un Château ſur la hauteur au deſſus de né du Duc Thierri , n'étoit pas content de comede
me du Pays nommé Ochon , ne continuâc de

Ravon , au confluent des Riviéres de Meur- ſon appanage, & prétendoit queThierri nc Vardé
mont .

( 1 ) Ideni, ç. 67. Hic anno Domini 1084.Bafilicam fub | quingentos & quindecim manſos ab illo Monaſterio quon
Balma, quæ nunc dicitur Alte-petra , à fratre Theoderico damn non finepeccaro diſciſſos, cx noftra manuteneat, & c.
( 2 ) Benoît , Hiſt. ml. de Metz. Interventu fidelium noftro
ejus juffi conftrućtain , à Pibone Lucchæ Epiſcopo honori

confecrari fecit, anno fuireyirem Adalberonis Metenfis ,Ricuini Tr:llerifis Epifcoporum,
Mariæ Magdalenr
fanctæ octavo
minis
. Voyez auſſi le Chap. 74 .
Theoderici Ducis Lotharingiæ , fratris Bertrici Albatis.....
de Cluni. Voyez aufiBenoît , Hift. de Datum Argentina in curiad placitogeurali.
Lo(rru)
aineBibliothéque
, f. 18.5
( a ) Notes ſur l'Hiſt. deMoyenınoutier,pp.256. & 263e
( x ) Bayon , 6. 83.87 . Richer. t. 3. Spicileg. P. 325.
(y ) Buyor , c. 67. Cùm ergo Dux Lotharienlis mille

( b ) Bayon , c.67. do 74 .
( c ) Bayon , 6. 67. do 97

1
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luiavoit pasfaitjuſtice danslepartage des des Scigncurs , & les Terresdesriches ( b ), Andejic
biens patrimoniaux. Leur quérelle ne put être ſans épargner perſonne ; juſques-là même 1071.
· terminée que parune guerre , qui cauſa bien qu'il pric le Prince Louis , fils du Comte de

des déſordres dans le pays ( d ). L'Empereur Monçon , & de la Comteſſe Sophie , fille de
fut obligé de s'entremettrepour leur accom- Frideric II. Duc de Lorraine; le recint long

modement. Gerard cut pour ſon partage Vau- tems en priſon, & ne le relâcha qu'à force
* Vers l'an démont, que l'Empereur érigea en Comté * , de priéres & d'argent. On crut que cette
1072.

& le Château de Suniac ou Savigni ( e ).

longue captivité avoit beaucoup contribué à

Comte
Vaudémonteſt unBourg accompagné d'un la mort de ce jeune Comt
e ,, arrivée peu

de

Château , autrefois très fort , & aujourd'hui tems après.
Gerard inſulta de plus les Châteaux d'Epi.
Tuiné. Il n'y reſte qu’une très groſſe Tour

quarrée , dont l'angle fut démolien 1635. par nal & de Denncuvre , força les Egliſes & les
les ordres de Louis XIII. Le mur de cette Monaftéres, laiſſa par-tout des marquesde la

Tour a quinze ou ſeize pieds d'épaiſſeur. On violence, par les ravages qu'il fit dans le pays.

l'appelle la Tour de Brunehault. Dans les Enfin voulant ſignaler ſon nom par quelque
demolitions on a trouvé grand nombre de action de valeur,& par une entrepriſe dehar

boulets de pierre de différentes groſſeurs, de- dieſſe extraordinaire, il entreprit de chaſſer
puis trente livres peſant juſqu'à cinq ou fix ceux de Commerci , qui attaquoient la Ville
livres. On en a compré juſqu'à trente en un de Toul( i ), & qui avoient pris environ cenc

11

ſeul endroit. Sa licuation ſur une hauteur qui ſoixante priſonniers. Il marcha contre eux , &

!

domine tout le Pays de Vaudémont , rendoit les attaqua avec tant d'intrépidité , qu'il les
la Place preſqu’imprenable. Le Bourg étoit obligea à ſe retirer.
auſli fort bien fortifié à l'antique. A l'autre
Quelque tems après , Gerard fit la guerra
extrêmité de la même montagne , qui forme à Heimbert,ou Humbert Duc deBourgogne:
ht

comme une eſpèce de croiffant, eſt un lieu mais ilfut pris avec plufieurs des liens; Hum
nommé Sion , en Latin Semita , où les Peres bert le traita avec rigueur , & le retint dans les

Tiercelins qui y ont un Couvent, conſervent chaînes , en haine de ce que Gerard d'Alſace
quelques morceaux qui ſont certainement de pere du Comte , avoit autrefois pris ſur Vau

1

la plus haute antiquité , comme des coûteaux, tier & Louis ſes ayeux , le Château de Sunia
91

des coins , des bouts de lances ou de javelots, cum , ou Savigni, & l'avoit laiſſé en héritage
le tout de bronze, un moule de coin auſſi de à ſes enfans. Nous venons de voir qu'il étoit
bronze , des médailles, desmorceaux d'urues du lot du Comte Gerard.
Thierri ſon frere , Duc de Lorraine , ſe

antiques , &c.

Quant à Suniac ( f , quelques-uns ont cru
que ce pouvoit être Sion , dont nous venons
de parler : mais ce licu eſt nommé Semitadans
des Titres deplus deſix censans, & au moins

donna de grands mouvemens pour engager
Renaud Comte de Toul à procurer la liberté

Li

de Gerará. Il voulut même l'y forcer, en lui
déclarant la guerre : mais la choſe n'écoic

 ܬܐ1

du tems de Gerard I. Comte de Vaudémont. pas au pouvoir de Renaud ; Humbert piqué
D'autres veulent que ce ſoit Sauvigni ou Sa- contre les héritiers de Gerard d'Alſace, retino

18000

vigni, Château & Bourg dans le Saintois. Je le Comte Gerard en priſon juſqu'en 1089.&
nedoute pas que Suniacum ne ſoit Xugney lui fit acheterſa libertépar une groſſe fomme

152

près la Ville de Charmes , où il y a une @ om- d'argent, & l'obligea de lui donner Châtel
1

manderie de S. Jean. Cer endroit eſt nommé ſur-Moſelle en échange de Suniacum. Après

Suniacum dans un Titre de l'an 1173. palle cela , Pibon Evêque de Toul, fit la paix en
entre Gerard Abbé de Senones , & Pierre tre le Duc Thierri & le Comte Renaud , qu'on

Commandeur de la Commanderie de Suniac avoic fore innocemment engagé dans cette
18 ), ou Xugney ; & le Château de Suniacquérelle.

Il paroîtpartout ce qu'on vient de dire,que XIX.
de Savigni , qui n'en eſt éloigné que d'un les premiers Comtes de Vaudémont étoient Indépen

2011

quart d'heure..

1,

Caftrum Suniacum , eſt ſans doute le Château

abſolument indépendans , ſans relever d'au- dance des

premiers
Lc Comte Gerard ayant ainſi reçu ſon par- cun autre que del'Empire (K ), quiavoit don- Com
res de
tage , & le regardant comme Souverain , & né à leur Fief le titre de Comté.
Mais vers le milieu du treiziéme ſiécle ,
independantmêmede l’Empereur, ne voulut
plus reconnoître perſonne au deſſus de lui. Il Henri I. Comte de Vaudémont , ayant de

commença à piller les Villes & les Châteaux claré la guerre à Ferri ſon coulin Duc de

Vaudes
mont .

XX .
Mouvance,

I

uun

grand

2014

can hal

mal

( i ) Bayon , C. 83. Leuchæ fi quidem urbs ab oppidanis

( d ) Joan.de Bayor , c. 83. Valſebourg , p. 265.

e Bayon , c. 83. p. 266.
Franciæ liinitis , quod Coinmarchiacum vulgus nominat ,
f ) Dayon , c. 83. Caftrum quod Sanacicum dicitur. deprædationes dudûm fuftinens , collectis civium atque lub
Vatlebourg , fol.ccxlv. le nomme Suniacım , qui eſt fon vrai urbanorum pluribus , hoftes nequaquam perſequi aula ,
nom .
captis inſuper ſuorum paulominùs quater quadragenis, ci
( 8 ) Communimus contractum quo Jeroſolymitani Tem- vitas olim triumphis tulta, hoc ludibrio nunc initerè cft ha

pli domus,quæ cft Suniaci , per inanum Petri ejufdem de-

bita.

mûs Magistri ; & c.
( b) Bayon , 6. 83:

( k ) Deſcription hiſtorique & géographique de la Fraiz
se , partie 2. p. 194. par M. l'Abbé de Longueruë.
1

3

1071. ou

19.3252
1
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Le Comté Lorraine , & ayant commis une infinité de une autre petite Médaille de plomb , la même
Ande
de Vaudé maux & d'hoſtilités dans cePays,ſe trouva à la Minerve , avec le caſque & la, haſte , & la 1071
. J.C.
moni,
fin li chargé de dettes , parles grandes dépen- main appuyée ſur ſon bouclier. De plus, on
230
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a trouvé une petite Clochette de cuivre ,

ſes qu'il avoir été obligé de faire durani ces
guerres , qu'il ſe vit obligé d'engager ſon
Comté de Vaudémont , avec les Terres de
Châtel-ſur- Moſelle , & de Bainville-aux -Mi-

&

un petit Vaſe de verre , qui paroît avoir ren
fermé quelque liqueur. On ſçait qu'ancien
nement les Payens ſuſpendoient auxmurs de

1

roirs, à Thiébaut Comte de Bar , & à lui en leurs Temples, ou aux Arbres conſacrés à
faire hommage. C'eſt ce que raconte Jean leurs Dieux , des Images votives , pour mar

de Bayon ( 1); & nous en voyons la preuve quer leur reconnoiſſance , des faveurs qu'ils
dans les hommages rendus au Comte de Bar croyoient avoir reçuës de leurs fauſſes Divini
en 1290. par le Comte de Vaudémont. Voyeztés ; d'où eſt venuë l'ancienne coûtume des

ce que nous avons remarqué cy-devant dans Chrétiens, de faire la même choſeàl'Egliſe
la Liſte des Comtes de Vaudémont.

de la ſainte ! ierge , ou des Saints , par lemé

La priſon du Comte Gerard , & le mauvais rite deſquels ils croyoient avoir reçu la gué
fuccès de ſon entrepriſe contre le Duc Hum- riſon de leurs maladies , ou la délivrance
de
bert, ne lui furent pas inutiles. Elles abbatti- quelques dangers. On ſçait de plus , que les

rent ce grand feu de jeuneſſe, & le firent ren- Peuples des Gaules , de l'Allemagne & de la
trer en lui -même. Un ſaint Religieux de l’Ab- Grande Bretagne , étoient fort attachés au

baye de Moyenmoutier , nommé Hugues ( m ), culte des Fontaines, des Arbres de futaye &
s'étant retiré en 1097. dans la foreſtde Terne , des Rochers . Pluſieurs Conciles ( n ) ont con

qui étoit du Domaine de ce Prince , y bâtit damné cette forte de ſuperſtition . Outre les
une cellule , & y vêcut quelque tems en gran- monumens diſtinctifs qui caractériſent la Lu

de réputation de ſainteté. Ils'écoic déja rendu ne , ou Diane dont on a parlé , la Ville de
recommandable par la fondation qu'il avoit Lunéville voiſine de Léomont, tire apparem
faite, ou dumoinsparle bon ordre qu'ilavoit ment ſon nom de la Lune , qui étoit révérée
mis dans le Prieuré de Léomont proche Luné- dans le Bois de futaye de Léomont, un des
ville ; dans celui de Xures près la Garde , tous plus anciens & des plus beaux du Pays : la

deux dépendans de l'Abbaye de Senones;dans Fontaine qui cſt au bas, & dont les caux ſont
celui de Romont proche Remberviller , dé- favoneuſes , ne laiſſent preſqu'aucun lieu de

pendant de l'Abbaye de Beze; dans celui de douter que cette montagne n'ait été ancien
Clermont au deſſus de S. Diey , aujourd'hui nement conſacrée à Diane, & que le Bois &

abandonné ; enfin il avoit beaucoup contri- la Fontaine n'ayent été révérés d'une façon
bué au rétabliſlement & à la réforme de l'Ab- particuliére : & c'eſt peut-être pour abolir la
baye de Lure en Bourgogne.
mémoire de ces ſuperſtitions, qu'on y a bâtit
Le Prieuré de Léomont fut augmenté par un Prieuré.
у firent au pied
Le Comte Gerard ayant cû connoiſſance

les offrandes que les Fidéles

XXI.

de la montagne & des bois de Léomont. Du de ce Solitaire, lui donna en 1107.un fond Fondation,
côté du Nord , on voit une fontaine aurre- dans la forêt de Terne , ſur le ruilleau de
fois conſacrée à Diane , où l'on a trouvé plu- Mory , dans un vallon nommé Belval , à une

fieurs antiquités remarquables ; comme des
Médailles , preſque toutes du haut Empirée ,
des jambes de bronze, qui n'ont jamais été
attachées à aucunes ſtatuës; mais qui ſont des

lieuë de Châcel ſur-Moſelle. Hugues aidé de
la liberalité du Comte , y bâtit un frieuré ,
dont l'Egliſe fut conſacrée en l'honneur de la
ſainte Croix , de la ſainteVierge , & de ſaint

ſimples veux , ou appenſa, qu’on atrachoit Spinule. LeCorps de ce Saint y avoitété tranf
apparemment aux arbres de futayes , en mémoire de la ſanté qu'on croyoit avoir obtepuë par le mérite de Diane, ou par la vertu
des caux de la fontaine. On y a auſſi trouvé

féré dès l'an 1104. Gerard donna ce Frieuré à
l'Abbé Bertrice ſon frere, à charge d'y entre
tenir lix Rcligieux , qui ſeroient tirés de ſa

Communauté . L'Egliſe ne fut achevée & dé

des eſpéccsde Médailles de plomb de fort bon diée qu'en 1134. après la mort du Comte Ge
goûc , frappées d'un ſeul côté, qui repré- rard. Ce Prince, & la Princeſſe Hadvide ſon
ſentent Diane nuë, le Croiſſant ſur la tête , épouſe , furent enterrés dans le Cloîtrede Bel
tenant un lievre par les pieds , & auprès d'elle val ; & c'eſt appareminent ce Prince & la

un grand chien courant. Dans une autre pe- Princeſſe ſon épouſe, qu'on y voit repréſen

tite plaque de plomb , Minerve eſt repréſen- tés. Le Comte tient la Princeſe embraſlec,
tée en habic de guerriére , tenant une lance comme lui diſant adien. Son habit ne deſ

d'une main , & un bouclier de l'autre; & ſur cend qu'àmi-jambe. Il cient de la main droite
( 1 ) Voycz Jean de Bayon. Hif. Median Monafte

c. | S.

Elig. Serm .in Append. S. Auguſt. Concil. Toler. 12.6. 11.
i
rii,
lxxxiij. pp. 274. 275 .
Concil. Leprir. an. 743. Francofurd. c. 43. Capitul. Caroli
) Bayon , c. 83. Low 87. Richer. Senon . I. 2. 6. 24.8. 3. magni pro Saxonib. Concil. Nannet. 6. 20. Vide cu Aga.
Spi!.m
cileg.p. 325
gium , de reb.Juſtiniani , l. 9.6. .
( ) Concil. Turon . 11. 11. 567.6. 22. Autiſtiodor. c. 3.

1

du Prieuré

de Belval

1

232

HISTOIRE DE LORRAINE ,, Liv. XX.

233

An de}.c. commeunbâton
depéleria; la Croixeſt célébre deſon tems. II cutdeſon mariage Andej.c.
figurée en reliefſur ſa poitrinc;& plusbas pend deux fils ; ſçavoir, Godefroi III.Baron de Join- 107i.

1071 .

la bourſe de Voyageur. Ses cheveux •& la ville, & de Guy Evêque de Châlons en Cham

barbe ſont longs , & ſa tête eſt couverte d'un pagne. Godefroi III. paffa la mer , fit le voya
bonnet fort ſimple. La Princeſſe a les cheveux ge de la Terre fainte, & à ſon retour fonda

fort longs , & en treſſe ; une eſpéce de cou- l'Abbaye d'Ecurey de l'ordre de Cîteaux
ronne , ou de bandeau fort petit ſur la tête ; celle de Jauvilliers Ordre de Prémontré , la
fonmanteau
habie depar
deſſous va juſqu'aux pieds, & Maiſon-Dieu de Mathou , de l'Ordre de
le
deſſus : la manche de l'habit Grammont, le Prieuré de Valdorne , dépen

qui paroît , eſt fort large. Voyez cy à côté dant de Moleſmc , & l'Egliſe de S. Laurent
au Château de Joinville . Il mourut environ
Le Comte Gerard avoit épouſé Hadvide l'an 1200. & fut enterré à Clairvaux , où l'on

XXII. fa figure en taille-douce.
Gertrude

fille deGe- de Daſbourg , niéce du Pape S. Leon IX . Il voit encore ſon tombeau .Il avoit épouſeJean
en eut un fils nomméHugues, qui lui ſuccéda ne fille de Guillaume Baron de Rinel &c de

rard Comic
de Vande

dans le Comté de Vaudémont , & une fille Vaucouleurs, qui lui donna trois fils ; Simon,
mont.

nommée Gertrude( o ) , qui épouſa Godefroi Godefroi ſurnommé Troulart , & Guillaume.
II. Baron de Joinville , Seigneur.vaillant, &
( O ) Alberic. ad an .1070. Iſte Comes Gerardus duxit fi- , fonde ici Gerard 11. Comte de Vaudémont avec Gerard I.
liam Comitis de Dabourg , neprem S. Leonis Papæ , de qua ge. car Vaffebourg , fol. cccv. verfo , que nous ſuivons ici , ap
nuit Comitem Vadani-montis Hugonem , & fororem ejus Gif pelle cette Princeffe Gertrude.
lam , quafuit Comitiffa Barri. Je crains qu'Alberic nc con,
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1.

THIERRY
SUCCESSEUR
DE

GERARD D'ALSACE .
1.

UANT au Duc Thierri fils change du Château de Commerci , qui ap
aîné du Duc Gerard d'Al- partenoit à l'Egliſe & à l'Evêque de Metz.

Thierri
Duc de

face , il entra en poſſeſſion Thierri y conſentit, mais ſans préjudice du
de ſon Duché par droit de droit de Voué, qu'il ſe réſerva ſur l'Abbaye

Lorraine ,

fils o ſur
ceffeur de

ſucceſſion ( a ) , & fans at- de Bouzonville. Le bas âge du Duc Thierri ,
tendre ni la nomination & la mort de l'Evêque Adalberon arrivée

Gerard

d'Alſace.

ni l'agrément de l'Empereur ; du moins il ne paroît rien de tout cela
dans aucun monument qui nous reſte. Cependant comme Frideric Duc de Lorraine

bien-tôt après ( d ) , furent cauſe apparein
ment que cet échange n'eut point lieu ;
car nous voyons que les Evêques de Metz
ont conſervé quelque droit ſur le Château

( b) , un des prédéceſſeurs de Gerard d'Alſa- de Commerci juſqu'en 1443. qu'une partie
ce , avoit laille deux filles, Sophie & Beatrix ; de cette Terre fut venduë à Louis d'Anjou

Louis Comte de Montferrat , & époux de Marquis du Pont. L'Egliſe de Toul poſleda
Sophie, prétendit que Sophie ſon épouſe avoit auſſi une partie de Commerci depuis le Pon
des droits ſur la Lorraine , & voulut les faire tificat de l'Evêque Ricuin , & depuis la cel

valoir contre Thierri : mais il ne fut point fion qui en fut faire à cette Egliſe en 1149.(e ),
écouté , & Thierri fut maintenu dans la jouïſ- par le Seigneur de Commerci pere de l'Evê.
fance du Duché .

Ce Prince étoit encore fort jeune, à la mort

que Ricuin .

La jeuneſſe du Duc Thierri , & la mort de

du Ducſon pere , qui l'avoit mis auprès d’A- la Ducheſſc ſa mere , qui ne ſurvêquic pas de
dalberon III. Evêque de Metz , pour avoir beaucoup au Duc Gerard , donnerent occa
ſoin de ſon éducation ( c ). Ce Prélat pria fion à la Nobleſſe du Pays ( f ), quis'étoient
Thierri de lui céder le Domaine ou la Sei fortifiés dans leurs Terres , d'y faire tout ce

gneurie de l'Abbaye de Bouzonville , en é- qu'ils vouloient. Ce n'écoient que petites
( a) Sigebert. & Alberic. ad an. 1070. Gerardus de Al- | lius.Qui dum in Curia Adalberonis Metenfis Epiſcopi nu
fatia moritur , cui ſuccedit Theodericus filius ejus.
triretur , Cænobium
rogavit Præſul
puerum ut ſibi commutaret
Bozo.
( b ) Frideric Duc de Lorraine étoit mort en 1032. Ge- nis-ville
pro Caftro Cominerciaco
, quod & fecit.
rard d'Alſace avoit ſuccédé au Duc Albert ſon oncle ', mort
( d) Il mourut en 1072. deux ans après Gerard d'Alſace.
en 1048 .
xcj.
e ) Benoît,
Bayon , Hiſt.
c. 83 .de Toul, p.
i( f)
( c ) Fundario Bozonis-villa . Dominium Bozonis-villæ
fufcepit Dux Theodericus pucr parvulusGerardiDucis ti
Tome II.

Q

An de J.C.
1070 .
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Ande J.C. guerres entre eux, qu'incendies & que pilla- Dès l'an 1074. ( k ) , Gregoire VII. tint un *An deJ.C;
1078
236

1070.

ges. Ils n'épargnoicnt ni les lieux ſaints , ni Concile à Rome , où il condamnales Simonia-

les Egliſes, nimêmeles Terres de leurs pro- ques & les Prêtres concubinaires, ordonnant
pres ſujets. La licence étoit entiérc, n'y ayant ou qu'ils quitcaſſent leurs femmes, ou qu'ils
perſonne capable deles réprimer. Enfin en fuflent dépoſés; défendant aux Laïques d'af
1089. le Duc Thierri s'éveilla , pour ainſi dire, filter à leurs Offices & à leursMeſles (1). Ces

de ſon fommeil ; & au mois d'Aoûc ayant al Decrets cauſerent d'étranges inouvemens
ſemblé des troupes de Cavalerie & d'Infan- dans le Clergé ; car l'incontinence des Prêtres

terie , il arrêta d'abord par la préſence les pil- étoit fi publique , qu'elle étoit comme paſſée
lages des moiſſons; & les incendies des mai- en coûcuine. Les Evêques n'avoient ni la

ſons; puis étant allé mettre le ſiége devant le force ni le courage de la réprimer. Pluſieurs
Châtcau d'Epinal, qui étoit défendu par un des micux intentionnés croyoient que Gre-.
Seigneur nommé Vidric , il rangea d'abord goire étoit allé trop vîce, & que de tels maux

ſon armée en bataille devant la Ville & défic demandoient des remédes plus doux & plus
Vidric. Le combat ſe donna aux pieds des modérés. On diſoit que cela cauſeroit dans

murs. Ceux de la place furent repouilles avec l'Egliſe de plus grands déſordres, que ceux
perte : mais Theodoric donna en cette ren- qu'on vouloir éviter ; qu'on y verroit des
contre un grand cxemple de modération. ſchiſmes, des diviſions, des ſcandales : Que

Voulant épargner le ſang de la multitude qui le Pape , en défendant d'entendre la Meſle,
s'étoit jettée dans la Ville, il ne pouſſa pas l'ac- & de recevoir les Sacremens des mauvais Mi
taque ; & content d'y avoir répandu la ter- niftres, ſeinbloit avoir donné atteinte à la

reur , il ſe retira à Arches, autre Château fi- do&rine de l'Egliſe & des Peres , qui ont en
tué environ à trente ſtades ou deux lieuës de ſeigné que les Sacremens tiroient leur vertu

là , qu'il avoit fait bâtir deux ans auparavant , de J. C. & du S. Esprit , & non des Minil
tres qui les diſpenſent: Que la continence ć
pour arrêter les courſes de ceux d'Epinal.
La grande affaire des Inveſticures, qui cauſa coic un don de Dieu , accordé à peu de per
tant de troubles dans l’Einpire & dansl'Egliſe, ſonnes: Que les Laïques ne manqueroient pas

& à laquelle nos Ducs , & les Evêques des de s'élever contre leurs Paſteurs, ſous prétexte
Egliſes dont nous écrivons l'Hiſtoire , curent de leur mauvaiſe vie , & que l'on verroit dans

tant de part , demande que nous en mar- l'Egliſe une infinité de prophanations & de
quions ici l'origine , & que nous prenions déréglemens , ſi l'on inliſtoit ſur l'obſerva
les choſes dès leur commencement .
II.

Hildebrand , qui dans la ſuite fut ſi fameux,

tion rigoureuſe de ces Canons.

Mais Grégoire n'étoit pas de caractére à ſe

111.

Brožilleries
bruit. Il ànelaceſſoit
du Lettres,
s'effrayer ſes
ni àPrélatspar
Gregoire
le nom &deMoine
devenu Pape
Hiſtoire étant
le
réfor- entre
de preſſer les
de relâcher,
in deſous
naiſſance,
VII.étoitRoma

abregée

d'Hilde

brand , on

Gregoire
VII.

profeflion (8 ). Il futélevé apparemmentdans medes abus qui régnoient dansl'Egliſe ; ilat Pape Gré.

le Monaſtére deSainte-Maric-au MontAven- taquamêmel'EmpereurHenri IV.(m ), lui soir

for

le

tin, où ſon oncle étoit Abbé. Il fut lui-même envoya des Légats , pour le plaindre de ce qu'il rexrHenri
dans la ſuite Abbé de S. Paul de Rome ( h ); cominuniquoit avec des Evêques excommu- IV.

Pa

mais on doute avec raiſon , qu'il ait jamais été niés ; qu'il uſurpoit les inveſtitures des Evê

DO

Prieur de Cluni ; & ce que l'on dit , que Leon ques , & des autres Benéfices ; & qu'il mépri

hall

IX. étant élu Pape , &paſſant par Cluni ; re- ſoit les Décrets des Conciles. Cesplaintes ne
çut des avis de la part d'Hildebrand, & mena firent qu'aigrir l'Empereur.Les Evêques d’Al

dedi

ce Religieux à Rome avec lui , n'eſt nullement lemagne trouverent même mauvais que les

certain . Mais il eſtſûrqu'Hildebrand accom- Légats vouluilent allembler des Conciles dans

Gies

pagna Gregoire VI. dans le voyage qu'il fit de leur Pays , & y prélider de leur autorité .
Rome en Allemagne en 1047. & qu'en 1049 .
Quelque temsaprès ( n ), Henri ayant mar
ms
t
que
il étoi à Vor , lorſ Leon IX. y fut élu ché contre les Saxons, accompagné du vail

Duc
Prel

Pape ( i) ; qu'il le ſuivit à Rome , ou dans la lant Thierri Duc de Lorraine ( o ), & de fa
ſuite il fut fort employé dans des Légations,& belle Cavalerie , & de Godefroi le Boſlu Duc

de l

TH

dans d'autres affaires importantes. Enfin il de Bouillon & de la bafle Lorraine, remporta

tunt

fut lui-même élu Pape en 1073. & depuis ce ſur ſes ennemis une grande victoire , qui le
terns il devint propre à notre ſujet, par rap- rendit encore plus fier qu'auparavant , & at

con

tres

port auxdeux grandes affaires du Schiſme & tacha de plus en plus à ſon parti les Prélats &
des Inveſtitures, & aux mouvemens qu'elles les Seigneurs , à qui la conduite de Grégoire
cauſerent dans la Lorraine,
déplaiſoit. Ce Prince , pour ſe venger du Pape,

ferida

( 8 ) Mabill.1. 4. Annal. Bened. pp.458.459. 479. 480. Flavin . Vide t. 10. Concil. p. 354.
b ) Idem , p. 584

( i ) Bruno Siguienf. in vita Leon. IX.
ik') Lambert. Schafnab. dow Sigebert. ad an. 1074.

( 1 ) Vide Tom . 9. Concil. p. 315. ſeq .

im) Sigebert. ad an. 1076. Lambert. " Schafrab. Hugo

( 11 ) An 1975. Vide Lambert, Schafuab.
Tunc Dux Lotharios Thiedricus cogit in arma ,
Dux infignis, Eques in equeſtria bella valentes

( ) Poeta Saxo.

Turmas educens , armis animiſque vigentes.

CH

An deJ.C.
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aſſembla un Concile à Vorms en 1076. (p ) , riman ſe réconcilia avec Thicrri; & celui-ci An de J.CH

3077

dans lequel on condamna Grégoire Vll.com- rentra dans la communion de l'Egliſe , puiſ- 1077

238

me convaincu de pluſieurs crimes , & on le qu'il ſouſcrivit comme témoin , à la Charte
que l'Evêque Hériman fic expédier en 1090.
Une conduite li irréguliére ne laiſſa pas de (1 ) , en faveur de l'Abbaye de S. Clement de

déclara déchu du Souverain Pontificat.

trouver des approbateurs, ſur-tout parmiles Mecz, après la tranſlation du Corps de faine
Prélats fimoniaques , les Seigneursuſurpareurs Clement dans cette Abbaye. Il ſembleroit
des biens de l'Egliſe , & les Eccléſiaſtiques in- même que pendant le ſchiſine, & l'excom
continens. Thierri Duc de Lotraine,le Comte munication de l'Empereur Henri IV. le Pape

de Bar , & les Evêques de Toul& de Verdun , auroit nommé Thierri Vicaire de l'Empire en

avec leurs ſujets & leurs Diocéſains, prirent deçà du Rhin , ou du Royaume de Lorraine,
d'abord le parti de l'Empereur contre le Pape ; puiſque dans la Charte dont nous venons de
& par ce moyen , la plus grande partie de la parler, l'Evêque Hériman dit , qu'en l'an mil

Lorraine tomba dans le ſchiſme , & encou- quatre-vingt-dix , indiction xiij. Sous le régne
rue l'excommunication lancée par le Pape. de Notre- seigneur J.C. & de l'Empire de Henri
Mais Grégoire ayant réconcilié l'Empereur à III. très noble Empereur des Romains , le Duc

l'i gliſc en 1077. dansune entrevuë qu'ils eu- Theodoric tenant la Monarchie du Royaume

>

rent en Lombardie, il y a beaucoup d'appa- ayantſouslui le Comte Folmare , & le juge Bur-.
rence que les Princes , les Seigneurs & les Pré chard', l'Empire & le sacerdoce étantdivisés,

latsdeLorraine renoncerent au ſchiſme, & & par conséquent lesaffaires Eccléſiaſtiques &
rentrerent dans la communion de l'Egliſe.

séculiéres étant dans le trarble & l'agitation, dr.
Thierri ſe broüilla denouveau avec le Pape, Dans une autre Charte de l'Evèque Pibon

& s'engagea dans le ſchiſme ; puiſqu'en 1079. ( u ) , il eſt dit à peu près de même, que l'an
(9 ) ayant propoſé à Grégoire VII.par la mé- 1072. indi &tion xj. le trois des kalendes de
diation de la Comteſle Mathilde, le deſſein Mái , ſous le régné de Henri le jeune Roi des
qu'il avoit d'épouſer la Veuve du Marquis de Romains , le Duc Thierri tenoit le gouver

Perroni , & lui ayant offert de travailler à la nement du Royaume.
réconciliation de l'Empereur Henri IV. avec
Toutefois les brouilleries entre Thierri &
le S. Siége , le Pape répondit à Mathilde , l'Evêque de Metz recommencerent ſous l’E

quant au alpremier
chef , que Thierrine lui vêquePopon ſucceſſeur d'Hériman,puiſqu'en
été
le

étoit pas

z

connu , ni la Comteſſe Ma- 109 3. l'Egliſe de S. Martin de Vic ayant

childe aſſez indifférente , pour rien faire au brûlée par les Schiſmatiques, le Pape Urbain
ſujet de ce mariage , ſans plus grande infor- 11. jetta un interdit ſur toutes les Terres du
mation .

11

Duc , auteur de l'incendie ( x ). On a une

Quant au ſecond, que l'Empereur Henri Lettre de Popon Evêque de Metz , au Duc
lui avoit promis par ſon Ambaſſadeur, en pré- Thierri (9 ) , par laquelle ce Prélat le prie de
ſence du Concile, de lui obéïr en toutes cho- reſtituer ce qu'il a uſurpé ſur ſon Eglise dans

ſcs. Enfin , que le Due Thierri ayant été ex- le Comté deDexcré; lui repréſentant que la
communié par Hériman Evêque de Metz , le prétenduë donation que l'Empereur lui avoit
Pape avoit ratifié cette excommunication ; à faite de ces biens , n'étoit pasun titre légiti

moins, dit-il , que dans vingt jours aprèsque me pour les retenir, puiſque les biens Ecclé
le Duc aura reçu nos ordres , ilne reſtitue & fiaſtiques ne ſont pas au pouvoir des Laïques.
la Ville & les biens de l'Evêché de Merz , qu'il Il le prie de ſe ſouvenir des biens & des ſe
décient injuſtement. Sigebrt ( r ) dic qu'Hé- cours qu'il a ci-devant tirés de l'Egliſe de

riman Evêque de Metz , ayantpris le parti de Metz , qui lui paye penſion pour la défendre,
Grégoire VII. contre l'Empereur, fut challc & non pour la dépoüiller.
de ſon Siége en 1078. Ce fut par le moyen du
Thierri épouſa Gertrude de Flandres , fille

Duc Thierri que l'Empereur ſe vengea de ce du Comte Robert le Friſon ( Z ). On ignore
Prélat, qui n'encroit pas avec aſſez de vivacité l'année de ſon mariage : mais il ne lo
dans la paſſion contre le Pape.
IV.

puc

guéres faire avant l'an 1080. Ce Prince, a

Thierri & Hériman furent en guerres pen- près la mort de la Princefle Hadvideſa mere ,

Thierri
rentre
dans dant tout le teins du ſchiſme(s) , & le Duc fit la demeure ordinairc à Châtenoi, & ilaug
la commu

commit pluſieurs hoſtilités ſur les Terres de menta la fondation du Pieuré , que fa mere

nion de

l'Evêché de Metz. Toutefois ſur la fin Hé- avoit faite au même endroit.

PEgliſe.

SP ) Sigebert. ad an. 1077:
( ) Gregor. VII. t. 6. Epift. 22. p. 213. t. 10. Concil.
( * ) Sigebert. ad an. 1078. Hermannus Epiſcopus Hil.
debrando Papæ ad animam confæderatus , ac per hoc Im.
peratori rebellis , Metenfi urbe pellitur.

( s ) Joan. de Bayon , Hift. Mediani Monaſterii, c. 69.
(1 ) Archiv. Monafterii S. Clemeritis. Anno Incarnati

Folmaro. Preuves , ſous l'an 1090.
( u ) Archiv. de S. Arnoû , & de Bouxiéres-aux - Dames.

Regnante Henrico juvene Romanorum Rege , Ducatum Regue
Theoderico Duce regente,
( x ) Benoît , Hiſt, mf. de Metz.
( y ) Idem , ibid.
( 2 ) Alberic. ad an. 1060. Robertus Friſo genuit Gertru
dem Duciffam de Nanceio , quæ peperit Simonem Ducein ,

Verbi 1090. indict. xiij. regnante Domino noftro J. C. imperante Henrico III. Cæfare Romanorum nobilillimo, Mo- & Theodoricum nobilem Flandriarum Comitem Principem ,
narchiam autem Regni tenente Duce Theoderico , Comite
Tome II.

Qij
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Il en fonda un autre fous l'invocation de exagére leur puiſſance, il eſt vrai ; mais én

Andel C.

Notre-Dame à Nancy ( a ) , ou plutôt dans un fin le titre de Ducs de Metz , qu'il leur donne 1070.

champ près de Nancy. Ce Princc foûmit ce
Monaſtercà l'Abbé de Moleſme, & ordonna
Narcy par que tandis qu'il demeureroit ſimple Prieuré ;
le Duc
il payeroit tous les ans à l'Abbaye deMoleſme
Thierris
un marc d'argent.Que fi dans la ſuite ce
de N , Da
me de

par -tout, eſt une preuve que de ſon temis ils
le portoient allez communément.
Ce Prince eut, de même que ſes prédécela

ſeurs, les Vouëries des principales Abbaycs du
Pays. Il fit quelques biens à celle de S. Diey

Prieuré devenoic aſſez puiffant pour mériter re ). Il défendit celle de Chaumouſey , dont
le titre d'Abbaye, l'Abbé de Moleſme, ſans Paſchal II.lui avoit donné l’Avocatie, contre
l'avis duquel on n'y doit faire aucun chan- l’Abbeſſe de Remiremont ( f) , & contre un

gement, y nommeroit un Abbé ; & quand Seigneur nommé Jotlelin , quis'oppoſoient à
' Abbé de Moleſmey viendroit en perſonne , ce nouvel établiſlement . L'Empereur lui con

{'Abbé du lieu quicteroit ſa place, & la céde- firma la VouëriedeChaumoulcy ( 5) , & lui
roit à celui de Molcſme , qui la rempliroit accorda celle du Prieurédu Valde Liévre ( h )s
tant qu'il ſeroit dans ce Monaſtére. Que fi & celle de l'Abbaye de S. Leon de Toul ( i )

l'Abbé de Notre-Dame de Nancy tombedans Il fit faire un nouveau Faubourg à Neuf
quelque faute contidérabls , celui de Moleſ château ; & y érigea une Pgliſe ſous l'invoca
me l'avereira charitablement ; & s'il ne ſe cor- tion de S. Nicolas; donc il fit préſent à l'Ab
rige pas ,

il le dépoſera , & en mettra un ali- baye de S. Manſui. L'Evêque Pibon la dédia

treen ſa place ; ſuivant la Régie de S. Benoît. (k) ; & la rendir indépendante de la Paroille
La date de cette fondacion n'eſt pas mar- de S: Chriſtophe de la même Ville.
L'Abbelle de Bouxiéres-aux Dames ayano
quée : mais elle n'a été faite qu'après la naiſ-

fance de Simon fils aîné de Thierri, qui y bâci un Pont deboisſur la Meurthe,au deilous
eſt nommé comme témoin , avec Annun- du Village de Bouxiéres , & ſur ſon propre
tius Précepteur de ce jeune Prínce.
VI .
Le Duc
Thierri

prend la

fond , mais coutefois ſur le Ban & ſur le cours

En 1996. (6 ) le Duc Thierri príc la Croix , de la Riviére de Meurthe, appartenant à S.
& s'engagea , ſelon la devocion de ce tems: Arnoû , il y eut ſur cela difficulté entre l’Ab
là, à faire le voyage de la Terre ſainte : la bé Valon , & l'Abbelle de Bouxiéres , quifuc

Croix,mais foibleſſe de la complexion ne lui permit pås terminée àl'amiable en 1073. par Pibon Evês
ne peutfai- d'exécurer ſa réſolution. Ilſe fit relever de ſon que de Toul , Heriman Evêque de Metz , &

1

rele voyage voël par Pibon Evêque de Toul, & par Ri. Thierri Duc de Lorraine. Ils condamnerenč
L'Oxire
mer .

chard Evêqued'Albanc , qui étoit alors Légat Hadvide Abbeſſe de Bouxiéres, à payer douze
du S. Siége dansle pays. Ils l'obligerent à en- ſols à l'Officier del'Abbé , qui le devoic te

A

ľ

voyer en la place outre mer , quatre Cava- nir ſur lePont , depuis la premiere heure du
liers , & un Arbalêtrier.

jour juſqu'à la fixiéme; c'eſt-à-dire , depuis

Dans un Titre de l'Abbaye d’Andenne de lix heures du matin juſqu'à midi ( 1 ).
l'an 1105. ( c ) , Thierri eſt qualifié Duc deMete ;
Thierri fit du bien à l'Abbaye de Bouzon
& dans Alberic ſous l'an io6o . Gertrude ville ( m ) , dont ilécoit le principal Protecteur.

VII.
Thierri

WA

épouſe de Thierri, eſt nommée Ducheſe de Il en fit aufli à l'Abbaye de $. Evre , à la- faitdu bien
Nancy ( d ). Nous avons montré ailleurs, que quelle il fic reſtituer le Prieuré de Châtenoi ,

BALL

aux Egliſes

auct
quelques ſçavans Généalogiſtes ont cru que qu'il avoit fondé avec la Ducheſſe Hadvide la Monaftés
les anciens Ducs de Lorraine ſont ſortis des incre ( vi). Il accorda à l'Egliſe de S. Diey res.

Gosit

Comtes de Metz , ou du moins qu'ils ont la montagne de Clerniont( o ), qui eſtſituée

potle léle Cointé de cette Ville , laquelle eſt près de là , en préſence de ſes

quatre fils

contenuë dans l'étendue de la Lorraine Mo- Simon , Thierri, Gerard & Henri. Il rendic

NO
datio

ſellanc: ainſi iln'elt pas étrange queThierri à l'Abbaye de S. Denys ; ou au Prieuré de Lié
ſoit nominé Duc de Metz.

vre qui en dépendoic, la dixme de Sainte -Ma

Il eſt auſſia remarquer , que le célébreGa- tie-alix-Mines & de S. Blaiſe ,

que le Duc Ger

has

On

tin le Lohérans ; le plus ancien Auteur que rard ſon pere s'étoit injuſtement appropriée

1944

nous connoiſlions, qui ait écric exprès l'Hif- (p ). Pibon Evêque de Toul , Thierri Evêque
toire , ou plutôt le Roman de nos premiers de Verdun , les Comtes Rambaud , Hugues

eard

Ducs ; leur donne toujours le nom de Ducs & Guſcole , ſont nommés comme témoins

vant

de Mecz , & mct leur Cout dans cette Ville. dans la Charte qui en fut expédiée à Saint

ಜೊತೆ

All

ܕ

Il fait remonter leur antiquité trop haut, & Diey l'an 1093. Tous le régne du Roi Henri ;
( a ) Vide Diploma fundation . apud Vignier , p. 112. La

& xxxvij.Voyez l'Hiſt. de la fondation de Chaumouſey,

datte n'y est pas marquée : mais Thierri y dénomine Siinon

( 8 ) Baleicourt, p . xliij.

Jan

len fils , & lc Précepteur de ton fils. Ainſi on peut la fixer

( ) Inleins p. 1951

form

vers l'an 1084.

i j Idem , p. 199.
CR ) Idem , pp. 39. th 199. do 91.99 ;
il) Archive de $. Arnoll & de Lay. Prswer :

2011

( 6 ) Lcnoît , Hiſt. de Lorraine , p. 169.
1 ) Preuves , fous l'an 110ja
d) Alberic.ad an . 1060. Robertus Friſo genuit Gertrudein Ducislain de Nanccio.

( e ) VoyezVignier , p. 112.

f ) Benoîs, Hift. de Lorraine , PP: 197. 198. & p. 90.

( m) Hift de Lorraine , liv. 1 , Preuves.
( 1 ) Vignier , p. 110. udun. 1106.
u ) Balcicourt , PP. 33. 35.
Viguier , p. 112. an. 1114.
i
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une boucie ; ceint d'une ceinture pendante didedic
Le Duc Thierri avoir deux filles : la pre- & précieuſe, ayane iine palme à la main , & 1o7a.
miére nommée Hara , & la ſecondeFronica ; une bourſe de pelerii à la ceinture. Il regna
& ſous le Pape Hildebrand.

Andej.c

2070.

1070 .

leſquelles ſe conſacrerent à Dicu , Harà dans juſqu'en 1113. & Simon ſon fils lui ſuccéda en
où l'on trouve déja des Actes ſous ſon
fut Abbelle ; 1116.
l'Abbaye de Bouxiéres, dontdeelleRemiremo
, nom . Il eui aulli crois altres fils ; ſçavoir )

& l'autre , dans l'Abbaye

nt

Thierri, pour avoir part aux bonnes cuvres Thierri Seigneur de Bitche & Cointe de Flan
& aux priéres qui ſe faiſoient dans l'Egliſe de dres ; Gerard, qui eut pour partage les biens
; Henri,
Notre-Dame de Bouxiéres ;&pour récom que ſon pere pollédoit en Alſace &

penſer en quelque ſorte ſa fille Hata , qui y qui fut Evêquc de Toul ; outre les deux filles
étoit Religieuſe, donna à cette Abbayel ġ le dont on a déja parlé.
Village de Bouxiéres ; & toutes ſes dépanVoici le portrait que l'on pous fait de ce
dances, comme auſſi les dixmes , & le droit de Duc, Dans les commencemens ( s ) il fut afleż

Patronage del'Egliſe decemêmelieu.Le Duc contraire aux Egliſes : mais dans un âge plus
Simon ſucceſſeur deTliierri ; imita la piécé du mûr , il devint très doux & crès modéré. Il
Duc ſon pere envers la même Abbaye , en étoit hardi & vaillant en guerre ; mais très
conſideracion de Hara ſa ſveur , qui en étoit clément dans la victoire , donnant la con
fiance à ſes amis , & le laillant difficilement

Abbelle en 1130.

Le Duc Thierri eut des difficultés avec Ju. ſurprendre par ſes ennemis ; zélé à ſervir ſes
diche Abbelle de Remiremont, au ſujer du amis ; fevéte à réprimer fes ennemis. Il mous
Château d'Arches ſur Moſelle , & de quel- "rut ſaintement dans un âge décrépice, & fuc
ques Villages dépendans de cette Abbaye.Les enterré magnifiquement & d'une manière
Parries s'en rapporterent au jugement d'A- proporcionnee à la dignité dans ſa patrie , &

dalberon Evêque de Merż , de Ricuin Evê joué par toute l'Auſtralie.
que deToul , de Folmar Comte de Merż ,

Après la mort de Thierri, qui eſt nommé

& d'Etienne Princier de Toul. Les arbitres Duc, Comte ( ) & Marchis, dans un Titre
déciderent que

le Duc jouïroit du Château de Bouzonville del'an tuis. ſes trois fils Si

qu'ilavoit fait bâtir , fans que l'Abbeſſe půc nion, Gerard & Thierri donnerent à cette
le troubler dans ſa poſſeſſion ; & que le Duc Abbaye, dont leurs ancêtres étoient fonda
Thierri ſe contenteroit des émolumens que teurs , l'Egliſe & les dixmes du Village de
les Avoüés avoient accoltume de tirer dans Lutzveiller; & quelque cerns après, les deux

lescinquante-deux Bans de S. Romatic , ſans freres Gerard & Thierci , erant ſur le poinç
y pouvoir impoſer aucune nouvelle charge. de ſe rendre en Italie auprès de l'Empereur
Cet Accord fuc fait le 3. de Janvier 115. qui Henri V. engagerentà la même Abbaye leur
eſt l'année de la mort de Thierri.

Terre de Lurzveiller, & huit conduits ou huic

Thierri fit ſon Teſtament en uis. ( * ) , & maiſons qu'ils y ayoient, avec les familles
S'IL

y ordonna à ſes enfansdele faire enterrer à la pour la ſommede trente marcs d'argent , que
maniére des Nobles François , deſquels il ci- l'Abbé leur délivra. Cette donacion fut con :
róit ſon origine. Les anciens Ducs de Lor- firmée par Etienne Evêque deMetz. Le Duc

L

faine ſe glorifioient de ectte origine , qui Ferri , fils du Duc Mathieu , étant rentrédans

leur venoic de Hadvide de Namur, épouſede la Seigneurie de Bitchie , & en ayant jouï pen
Getard d'Alſace. On ignore le lieu de fa le- dane plus de so. ans , accorda à l'Abbaye de
pulture. Quelques-uns croyent que ce fut Bouzonville , du conſentement de Ferri, de
à Notre-Dame de Nancy , dont il étoit fon- Mathieu & de Philippe ſes fils, la Vouërie &
dateur : mais je n'en trouve aucune bonne les autres droits qu'il avoit à Lutzveiller , par

preuve. On n'y a jamais montré ſon mau- des Lettres paſlees le trois des kalendesde
folée. Je penſe que ce fut plutôt à Châtenoi. Février 1204. ou 1205. avant Pâques, en pré
On voit au Cloftre de ce Prieuré, dans l'é- ſence de Philippe de Florenges , de Henri

paiſſeur du mur de l'Egliſe au midi , une gran- de Sierk , d'Arnoll de Velcheringen ; de Rous
dearcade, ſous laquelle eſt un tombeau, ou de Brie , de Barthelemi de Bekenheim , de
et repréſenté en relief uin Prince couché , Barthelemi de Brecenai , & autres. Dans une
ayant un bonnet ou coutonne en tête , une Lettre de l’an its 8 : le Duc Mathieu étant à

tunique longue & ſans plis , un manccau long, Bouzonville, reconnoîc aulli que les ancêtres
attaché par devant

d'un cordon orné avec ſont fondateurs de cette Abbaye. On nelon

( 9 ) Baleicouri, Preintes.Cette Charrém'eſtfortſuſpecte. I feliciter: Qui ètiam in vita fuerat violentus , hic acerrimus
J'en ai vû le prétendu original,qui porte à mon ſens,des mar- in bello , in victoriafacillimus , amicis credulus , ab inimicis.

ques ſenſibles de fuppofition. L'indiction qu'on y a iniſe , difficillimè decipiebatur; in ftabiliendis umicoriem rebus , ini
eſt fauffe.

micorum delendis invigilabat. Cujus tamen feneita viridemfua

( 1 ) Voyez les Preuves i ſous l'an 1120. Si Thierri eſt peravit diatem, da decrepitate diffolutusfanétiffimèobiit , ac
mort en 1115.il faut que la date de ce Titre ſoit altérée.
per univerfam laudatus Auſtraliam ducali apparatu in patria

( 3 ) Voici ce que nous liſons du Duc Thierti dans d'an . ſplendide ſepultuseft.
cicns Monumens : Fuit inprimis Ecclefiæ ſæpenumero infef( 1 ) Il étoit Comte de Toul, peut-être de Rémirėmoirt ;
tus, tandem cùm ad maturiorem ætatem perveniſſet , ex malo ou plutôt ds Metz.

Principe faétus eft manfuetiſſimus Dux , occubuitque tandem
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Ande].c. gcoit pas encore en ce tems-là à faire def- n'avons pu la déterrer nulle-part.
II

.

cendre la Maiſon de Lorraine de celle de
Bouillon .

Ande J.C.
Thierri Comte de Bitche épouſa Suné 1119

childe fille de Robert II. Comte de Flandres

Thierri d'Alſace , fils du Duc Thierri le ( z) , dont il eut , 1º. Thierri II. qui fut fait
Vaillant , eut pour ſon appanage le Comté de Comte de Flandres en 1128. 20. Laurette ou

Bitche ( w ) , ſitué ſur la Sare , ou dans le Sar- Laurence, qui épouſa en premiéres noces le
gaw ſupérieur. Le Château de Bitche , qui Duc de Limbourg : mais comme les conjoints
donne le nom au Comté , eſt aſſis ſur un ro-

ſe trouverent parens aux dégrés prohibés, on

cher eicarpé, au milieu de grandes forêts. Au les ſépara, & Laurette épouſa en ſecondes nô
pied du Château eſt la petite Ville de Kal- ces Juvan d’Aloft ; puis en troiſiémes nôces

thauſen. Plus avant vers l'Alſace , eſt l'Ab- Radulphe Cointe dePéronne; & en quatrić
baye de Stultzbronn , fameuſe dans notre mes , le Comte de Namur.

Thierri I. après ſon mariage avecSunéchil
L'Abbaye de Bouzonville ( * ) , qui dès le de,rendità Simon ſon frere Duc de Lorraine,

Hiſtoire , & fondée par le Duc Simon.

commencement de la fondation avoit été le Comté de Bitche , qu'il avoit reçu en ap
ſous la protection particuliére des Ducs de panage. Lesmonumensdu Pays le nominent
Lorraine, étant opprimée par les Seigneurs Comte de Flandres ( a ) : mais je ne puis dire

voués , qui en pilloient les biens , & ſe les ap- ni le commencement ni la fin deſon régne.
proprioient ; en ſorte que les Religieuxman-

Pluſieurs Auteurs mêine ne reconnoiflent

quoient même des choſes néceſſaires à la vie , qu’un Thierri Comte de Flandres , & con
& que les ſujets de l'Abbaye étoient forcés de , fondent le fils avec le pere.
ſe retirer , pour ſe ſouſtraire à la violence de
Thierri II. épouſa Sybille fille du Comte de

ces uſurpateurs. L'Abbé Renier en porta ſes Jeruſalem ( b[ , dont il cutſix enfans ; ſçavoir,
plaintes au Cointe Thierri fils du Duc Thierri, Baudouin , Philippe, Mathieu & Pierre , Ger

Protecteur de l’Abbaye ; lequel ſe tranſporta trude & Marguerite. Baudouin mourut jeu
à Bouzonville , ſe fit repréſenter les Chartes ne ; mais Philippe ſuccéda à ſon pere. Celui

du Pape Leon IX. & du Comte Gerard ( y )
ſon ayeul, les fit lire en la préſence & en la
préſence des Princes qui l'accompagnoient ;
après quoi il ordonna que les Voiiés de l’Abbaye ne prendroient que ce qui étoit réglé

ci fut fait Comte de Flandres par la Nobleſſe
du Pays, qui l'appella à la Couronne , que Vil
laume fils de Robert Duc de Normandie ,
avoit uſurpée. Thierri lui livra la bataille , &
la perdit dans la Campagne nommée Haker

par les anciennes Chartes, & en dreſſa un Acte pol. Mais peu de tems après , Villaume allié

en préſence de pluſieurs témoins ; ſçavoir , geant Thierridans Aloft, fut bleſſé d'unc flé
Vigeric de Valcourt , Jean de Dicdenhof , che tirée de deſlus les morts , & mourut de la
Vautier d'Erneſdorf , Geoffroi de Diffurt , bleſſure quatre jours après en 11 28.laiſſant par

Hezel Avoiié d'Alſace, Albert , & Alberic ſa mort Thierri paiſible poſſeſſeur du Comić

4

ſon frere , de la famille du Comte Thierri ; de Flandres.

Herman Grand Ecuyer ( Dapifer ), &c. Faic

Il fit , dit- on ( c ) , quatre voyages en Terre
Bouzonville
à
en.1123. la ſeconde année d'E- ſainte. Le premier en 1138. dont il revint en
tienne Evêque de Metz.

1139. Le ſecond en 1147. dont il revint en

Nous avons un Titre de Bertram Evêque 1150. Le troiſiéme en 1157. dont il retourna en

* , qui reconnoît que le Pape Leon 1159. & le quatriéme en 1163. & en revint
deMetz
. 12.Jan. IX
. ayant

vier. Ber.
tram vivoit

dédié l'Egliſe de Sainte Croix de en 1164. Il fonda l’Abbaye de Clairmarais en
vers 1180. Bouzonville, avoit permis , du conſentement 1140. ( d ) , & celle de Neuport ou Graveli
des Princes & Seigneurs de cette Terre , que nesen 1159. Il mourut le 17. de Janvier 1167,

les hommes & les femmes de corps ( c'eſt-à- c'eſt-à-dire, 1168. ( e ) avant Pâques. Il laiſſa
dire , de condicion ſervile ,)le puilent inarier ſon Comté de Flandres à ſon fils Philippe ,
à ceux & à celles du Duc de Lorraine, de S. qu'il avoit déja aſſocié au Gouvernement ,
Sixte ( ou de Retel ) & de Notre-Dame de lors de ſon troiſiéme voyage de Syric en 1157;

Mouzon ( ſur Meuſe ). Que s'étant gliſſe de (F). Il gouverna ſeul depuis l'an 1168. juf
l'abus dans ces mariages , le Prélarveut les qu'en 1191.
Marguerite ſa ſæur, qui avoit épouſe Bau
rétablir dans leur premier ordre , & défend
à ſes Eccléſiaſtiques de conſentir auſdits ma- douin Ill. Comte de Hainaut , ſuccéda au
riages , en ce qui ſeroit contraire au Régle- Comte Philippe. Elle eut du Comte Bau

ment qui avoit été fait par S. Leon IX. Cette douin un autreBaudouin , quidevint Empe
Bulle deLcon IX. eſt perduë ; du moins nous reur de Conſtantinople. Telle fut la Génea
( 1 ) Epiftola Mattb. II. ad Comit. Sarverden . an . 1221 .
Prelves.

nic. ad an . 1193

( 6 ) Genealog. Comit. Flandr.PP. 387.388. Cc Comte de

( * ) Charta Fundatiouis Bozonis-ville.

Jeruſalein étoit Foulque d'Anjou.
y Gerard I. fils d'Adelbert , Fondateur de Bouzonville.
( c ) Stemmata Comitum Flandriæ .
( d ) Annal. Bertin. t. 3. p. 639. Thef. Anecdos, Marteme.
( 2 ) Amal. Berrini, apud Edmund. Marten . Thef. Anec

dot. 1. 3. P. 391. Es Genealog. Comit. Flandriæ , apud eund.
PP. 383. 387 .

( a ) Lettres de Matila. II. Vignier ,p. 117. Alberic Chro
1

.

e ) Ibid. p. 653 .

( f) Genealogia Comis. Flandr. ibiders.
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enversſonbienfaic
Ancie).c. logie
de Thcodoric
deFlan- ceur
gaer , lapritreconnoiſſance
dres. Nous
parleronsd'AlſaceComte
cy-après de HenriEvêhautement ſon parti& la défenſe

1070.

que de Toul ſon frere.
VUI.

An de J.CA

1070.

en toute occaſion : mais on le foupçonna d'a

Dans la baſſe Lorraine, GodefroileBoſſu , voir inſpiré l'eſprit de révolte au Prince Henri

Cuerresde fils & ſucceſſeur de Godefroi de Bouillon dit contre l'Empereur ſon pere (p ) ; puis d'avoic

Godefroi
le le Barbu , entra en jouiſſance des Etats de ſon abandonné le fils pour prendre le parti du
Boffa
pere en 1070.(8 ). Il fit la guerre en Allema- pere ( 9 ). Enfin ,après lamort de l'Empereur
gne, en Flandres & en Friſe avec beaucoup Henri, arrivée à Liége en 1106. le Duc ſe
de ſuccès ( b ) au retour de la guerre de Saxe, reconnoiſſant coupable de Léze-Majeſté, alla
où il avoit fait des prodiges de valeur dans ſe jetter aux pieds du jeune Empereur Henri ,

l'Armée del'Empereur Henri IV . Comme il à qui il avoit d'abord donné de li pernicieux
viſitoit ſes propres Etats , ſes ſujetsapofterent conſeils. L'Empereur le fit arrêter , & con

un Nautonnier nommé Giſlibert ( 1 ) , quile damner, par le jugementdes Grands de l’Em
tua , comme il étoit la nuit ſur la Meuſe , pire , à demeurer en priſon , & à êtredépouillé
dans un lieu de commodité , pour ſatisfaire de ſon Duché de Lorraine , qui fut donné à
aux beſoins de la nature. Il le frappa dans la Godefroi Comte de Louvain.
partie même par laquelle la nature ſe déchar- Valeran de Limbourg prenoit déja le nom

ge. Il fue porte de là à Utrech , où il mourut de Duc de Lorraine dès l'an 1130. & le portoic
bien-tôt après. Sigebert dit qu'il fut mis à encore en 1138. & 1148. & non ſeulementle
mort en Friſe par un nomméRichard ( k ). nom de Duc de Lorraine en général , mais de

L'EmpereurHenriIV. donna à Godefroi fils Lorraine Moſellane ; & voici ce que Sigebert
du Comte Euſtache de Boulogne , & d'Ide & Othon de Friſingue nousapprennent ſurce

ſæur de Godefroi le Barbu, leMarquiſat d'An- ſujet. Godefroi Comte de Louvain ayant été
vers ; & à Conrade ſon propre fils, le Duché dépouillé du Duché de Lorraine , pour avoir
de la baſſe Lorraine:
IX.

adhéré à Conrade ſon compétiteur & ſon en

Conrade ,
is
pr Gode

Mais Conrade ayant été fait Roi d'Italie nemi ( r) ; le Duché fut donné non à Henri
quelques années après,contre ſon propre pere Comte de Limbourg , dont on a parlé cya

froi de

l'Empereur Henri IV. celui-ci donna en 1089. devant , mais à Valeran ſon fils, qui dans une

à Godefroi le Duché de Lorraine, que le pere Charte de l'Abbaye de S. Tron , darcée de l'an
Ducs de la de Godefroi avoit poſledé., & que le jeune 1130. ( s ) prend la qualité de Duc de Lorraine

Bowillon ,

baiſe Lor- Godefroi avoit méritéparſes ſervices ( 1); car
Tain .
il avoit accompagné l'Empereur dans toutes
Ses guerres ; il avoit tué de la main Rodulphe
DucdeSuabe, qui diſputoit l'Empire à Henri,
& il l'avoit percé de la lance à laquelle étoic
attachée l'Aigle Impériale qu'il portoit ( m ).
De plus, il avoit monté le premier ſur les mu.

Marchis; & dans trois Chartes de l'Abbaye
de Scavelo , des années 1138. & 1148. ( t ) ,
ſe qualific Duc de Moſellane. Il y nomme ſa
femme Judithe & ſon fils Henri.
Il eſt certain qu'en l'année 1138. Simon'étoit
Duc de Lorraine , & qu'en 1148. le Duc
Mathieu ſon fils gouvernoit ce même Duché.

railles de Rome , lorſque l'Empereur la prit Il eſt allez mal-aiſe de déviner pourquoi Va

*An 1083. ſur Gregoire VII. * Etantpaffe en Syric à la leran , ſans fairementiondu Duché dela
tête de l'Armée des Croiſés , il eutl'honneur balle Lorraine , qu'il avoit certainement re
d'être couronné le premier Roi Chrétien de çu en 1126. ne ſe qualifie que Duc de la Mo

Jeruſalem ( ») : mais il ne jouït pas aſſez long. ſellane en 1138. Ne feroit-ce pas que le Roi
tems de cet honneur ; il mourut l'année ſui- Conrade ayant rétabli en 1137. le Duc Gode
vante IICO.

froi dans le Duché de la balle Lorraine , &

Baudouin ſon frere ſuccéda à ſon Royaume , l'ayant même rendu héréditaire dans ſa fa
& l'Empereur Henri IV. donna le Duché de mille , auroit donné à Valeran en récompenſe,
la baſlie Lorraine à Henri Comte de Lim- ou par
par forme de dédommmagement, le Du

bourg ( 0 ) , après l'avoir réduit par la force à che de la haute Lorraine ?
quitter les armes qu'il avoit priſes contre lui ,
On cite ( u ) une Chronique Manuſcrire

& à racheter ſes bonnes graces par une gran- quiporte,que le Comte deChampagne priva
de fomme d'argent. Celui-ci , pour témoi. le Duc Simon II. & Ferri ſon freredu Gou
(3) Sigebert. ad an. 1070. & alii.

( b ) Sigebert. ad an. 1076. Lambert. Schafnaburg eodem
anno.

( i ) Joan de Bayon , 6.66. Schafnaburg, ad an. 1076.

( P ) Sigebert. ad an. 1105. 110h.

( 9) Idem ad an. 1106. Dux Henricus, qui ab Imperatore
ad filium ejus enimo tranſiens , eum contra patrem ſuum con

lilio fuo armavit ; & à filio ad patrein rediens , partes filii

dit qu'il fut blesſé à Anvers: mais Jean deBayon dit que ce debellavit. MortuoIinperatore ,feut reum Majeſtatis filio
fut far la Mcuſe : Suorum dolo in acceſſu faper Mofam flumen Regis dedit , & ab eo caprus , cuſtodiæ traditur, dequa ipfe
à quodam Nanrico per ſecretum natura cuſpide ictus , vita Lovanienſi
per induftriamComiti.
fuam evafit. Ducatusejusdarur Godetrido

exuitur. V de Grammaje, Hift. Brabant. c. 6.
( k ) Sigebert. ad an . 1076.

7) Lambert. Schafnaburg. in fine operis.
( m ) Ita Germanici Scriptores.

( "i An 1099. Sigebert.& alii. Vide Alberic. ad an .1109.
( 0 ) Sigebert. ad an . 1101. Meyer. ad ann. 1106. Grammaye , 6. 6. Hift. Brabant,

( r ) Orbo Frifing. l. 7. c. 22. Sigon. l. 2. Regni Italia .
C ) Meuriffe , p. 408. Hiſt. de Merz.
it ) Martenne,ampliß . Collect. t. 2. pp. 103. 106. 126.
128. an. 1138. do 1148. Voyez nos Preuves ſous ces années.
( u ) M. l'Abbé de Chainp , Hilt. mí de Lorraine.

X.
Valerar
nommé
Duc de

Moſellane.

!
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vernement de la Lorraine. Mais quelle auto- lion du Duché de la baſeLorraine. Son fils contre le
rité pouvoit avoir à cet égard le Comte de qui lui ſuccéda , hérica de la même envie ; Duc Sia
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Chainpagne ſur le Duché de Lorraine? Je mais ils ne pureut réüſlir , faute de forces. mon ,
remarque qu'Alberic ( * ) , ſous l'an 1126. qua. Dansune Vie manuſcrite du Duc Simon ( c )
lifie le Duc Simon Duc de Nancy , & non de que j'ai en main , il eſt dit qu'Adalberon Ar
Lorraine; & qu'en 1145. ( y) on lui donne chevêque de Tréves , qui commença à

gou

la même qualité, ſept ans après ſa mort. Mais verner en 113 2. ayant pris le titre de Duc de
on a tant d'autres Titres, dans leſquels nos Lorraine, & s'étant allié avec Ecienne Evê
Ducs prennent la qualité de Ducs de Lorrai- que de Metz , Renaut Comte de Bar , & Go.

ne , que quelques Pallages écartés ne peuvent defroi Comte de Louvain , ils ſe jetterentdans
ni ne doivent faire une preuve contre tant la haute Lorraine , à la tête de dix millehom
de Piéces claires , certaines & autentiques .
Il ne faut pas toutefois

mes. Simon étant informé que les ennemis

diſſimuler qu'il y a étoient près de Sierk , ſemit en campagne

un paſſage difficile dans Alberic ( z ). Il dit avec le Duc de Baviére , & les Comtesde Pa
que Frideric

fils de Frideric de Bitche , & ne- lacin & de Salm . Il les bactit deux fois ea ba

veu du Duc Simon , & petit-fils du Duc Ma- taille rangée ; la premiére près de Macheren ,
thieu , obtint le Duché de Lorraine , qui avoit & la ſeconde près de Château-Jule. La paix
appartenu au Duc Simon ſun oncle , parl'in- ſe fit bien-côt après par la médiation de l’Ein
.

duſtrie & l'entreiniſe de Thiébaut Comte de pereur Lothaire Il,mais le Duc Simon ne la
Bar ſon beau-pere : ce qui ſemble infinuer garda pas long-tems. Il entre ſur les Terres
qu'il n'entra pas en jouïſſance de ce Duché de l'Archevêché de Tréves , & y prit pluſieurs
par droit

de ſucceflion, comme dans ſon pro- Places limitrophes de les Etats. L'Archevê
pre héritages inais qu'ille reçut comme une que de Tréves leve promptement une Armée,
grace de l'Empereur. De plus , dans l’Hiſ- dont il donne la conduite à Gcoffroi le jeu
toire manuſcrite des Ducs de Lorraine dont ne , Comte de Faukemont ſon couſin . Ce

j'ai déja parlé , il eſt dit qu'après la mort de jeune Seigneur entre en Lorraine , & vient

Simon ,il y eut grande difficulté entre Ma- livrer la bataille au Duc Simon près la Ville
thieu fils de Berthe fille du Duc Simon , & de Toul. Simon y eſt bleſſe avec le Comte de

Renaut Comte de Bar , époux de Mathilde Salm , & obligé de ſe ſauver dansNancy. Fau
ſæur du Duc Simon ; que ces deux Princes ſe kemont les y alliége, & les y reſſerre celle
firent une grande guerre , laquelle fut termi- ment , qu'on ne peut ni y entrer ni en ſortir.
péc par l'entremiſe de l'Empereur Conrade ,
Etienne Evêque de Metz , & Renaut Com
& de S. Bernard .
te de Bar , profitant de la circonſtance, repri

Cela n'eſt pas certainementfort exact; mais rent ſur le Duc Simon diverſes Terres qu'il
il nous conduit à dire que ce Duché , d'héré. avoit envahics ſur eux. L'Hiſtoire dit que Sic
ditaire qu'il avoit été ſous Gerard & ſous mon , dans l'extrêmité où il étoit , fic vậu
Thierri , avoit ſouffert quelques difficultés d'aller à Jeruſalem , & qu’auſſi-tóc Dịcu ré

ſous leurs ſucceſſeurs. Nous avons trop peu pandit la terreur dans le camp des ennemis ,
de monumens, pourpouvoir mettre cerce ma- qui leverent le ſiége. Alors le Duc ſe retira

tiére dans toutſon jour. Les guerres qui fur- prèsl'Empereur Lochaire ſon beau - frere, pour
vinrent dans l'Empire à l'occaſion des Schif- lui demaúder ſon ſecours contre le DucGo
mes , & des Excommunications portées con- defroi , qui occupoir ſon Pays. L'Empereur

น

tre les Empereurs , dans leſquelles les Ducs lui donna le Marquis de Saxe & une puiſ

de Lorraine furent engagés , donnerent lieu ſante armée , avec laquelle ilvainquic en deux
à bien des changemens quel'Hiſtoire ne nous combats le Duc Godefroi , & l'obligea à ſe

bi

a pas conſervés. Nous parlerons encore ail- retirer de la Lorrainc , & à lailler Simon
leurs du Duc Fcrri I.
dans la paiſible jouïllance de ce Duché. C'eſt
Après la mort du Roi Lothaire, arrivée en ce que raconte l’Auteur de ce Manuſcrit.
1139. Conrade étant monté ſur le Trône, réEvrard Archevêque de Tréves , ſuccéda en

نها

XII.

tablit Godefroi (a)dansle Duché dela balle 1047.(d) àPoppon, quiavoit tenu ce Siege Archev
Eurardé.
Lorraine , & voulut que cette grace fûtcom- pendant plutieurs années. Evrard avoit été

de

mune pour tous ſes fuccefleurs de mâle en Prévôc de l'Egliſe de Vorms ( e) , avant que Troues.

ردو

mâle ; ce qui fut ( b ) dans la ſuite étendu mê- d'être élevé ſur la Chaire Archiepiſcopale de
me aux femmes par l'Empereur Philippe.
Treves. " Il étoit fils d'Ezo , ou Ezelin , ou
Le Duc Henri trouva moyen de ſortir de Henri , Comite Palatin d'Allemagne, & de

VI.4

Guerres la priſon , & ſe mic en tête de rentrer en poffef- Mathilde fille de l'Imperaçrice Théophanic

HIS

XI.

( * ) Alberic. Chronic. ad an. 1136.
Wyſ Titre de l'Abbé de Senones de l'an 1145.

CHE

( c ) Hift. mf. Ducum Lotharing. in Simone,

¿ d ) Son noin ſe trouve dans un Titre de l'an 1044.O
( 2 ) Alberic ad an. 1193. Per ejuſdem Theobaldi Comitis Brunon Evêque de Toul confirme la fondation de Deuilly,
Barrenulis induſtrian , Gener ipfius Fridericusfilius Friderici Mais je penſe que le nom & la ſignature d'Evrard y ont été
de Birtes Ducatum obtinuit patruifui Ducis Simonis.
mis depuis que Brunon fut fait Pape. Mabill. 6. 4. Annal.
( a ) An ] 137
( b) An 1104

212

p. 459 :

( é ) Browser. t. I. Apmal. Trevir.p .524.
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före avant dans les bonnes graces de l'Empereur Henri III. & le Siege de Tréves étanc
vacang, il fut choiſi d'un commun conſcntement du Clergé & du peuple đe Treves ,

d'Arlon , que l'on croit avoirété de la famille 1979,
des Cointes de Luxembourg , & ſon épouſe
Adéleïde , donnerenc à l'Egliſe de Tréves de
grandes Terres ſur la Moſelle, & dansle Pays
de Meinfeld , & reçut en échange d'autres

& agréé par l'Empereur.
Brunon Evêque de Toulayantécé élu Pape Terres de la même Égliſe; à condition qu'a

en 1049. dansl'Allemblée de Vorms, l'Arche- près leur mort , le tout reviendroit à l'Egliſe
vêque de Tréves l'accompagna à Rome , & de Tréves.
obtint de lui pour ſon Eglite la confirmation

Sous fon Pontificat on fit la découverte des

du droit de Primatic fur les Evêques des Gau- SS. Euchaire & Valere dans l'Egliſe de S. Eur
les & de Germanieif), ainſi qu'on l'a déja chaire ( n ) , aujourd'huinommée l'Abbaye de
vù ( S ). Il revint en France avec le même S. Matthias. L'Archevêque Evrard, accompa

Pape, & alliſta à la Dédicace de l'Egliſe de gné de deux de ſes Suffragans, Adalberon de
S. Remi, dans laquelle il benit la Chapelle Mecz & Theodoric de Verdun , fit la céré

de la Trinité en préſence du Pape , & du monie de leur Translation, L'EmpercurHenri
conſentement de l'Archevêque de Reims(h). III. ayant inftamment demandé à Evrard

La diſpuce ſur la Primnaute entre les deux quelques Rcliques pour l'Egliſe de Glollar ,

Egliſes deTréves & dc Rcims , s'étant se l'Archeveque lui envoya le Corps de S. Va
* An 1995 ,
veillée à l'occation de la tenuë du Concile , lére * , nouvellement levé de terre.
er
à
os
tr
op
en
pourMonaſtere
Le
de
Sainte
-Marie
Mont
du
pr
d'
le Pape ne jugea pas

lors dans cette di'cuſſion. Il fit mettre les tie- près Boppart, étant tombé dans la dernière
ges en rond au milieu du Cheur de l'ab- pauvreté, Jacques Abbé de S. Matthias lui
baye de S. Remi , & plaça l'Archevêque de donna certains biensde ſon Abbaye ; & cette
Reims à la droite , & celui de Tréves à la donation fuit confirinće par

Arnoù Archevê ,

gauche, déclarant que l'ordre des séances du que de Tréves en 1055. Les Bourgeois de Bop
Concile ſerois ſans préjudice aux droits des part firent enſuite une ceſſion de ce Monal
Egliſes,
tére à l'Abbaye de S. Matthias; ce qui fut fi
Comme le Cardinal Pierre Diacre décla- gné & ratifié par l'Empereur Henri IV . cr
moit fortement contre les Simoniaques , & 1059 .

qu'on recherchoic ceux qui en étoient cou-

Vers le même tems on découvrir dans la

XV.

pables, l'Archevêque de Tréves ſe leva , & même Egliſe le Corps de S. Marchias Apôtre Dicunturie

proreſta devant toute l'Aſemblée, qu'ilétoit ( 0) ; au moinson le prétendit ainsi ; & les deduesS.coming
In
innocent de ce crine, & qu'il n'avoitnirien mêmes Prélats dont on a parlé , ſe trouve

thuis,

promis ni ricn donné pour l'Epiſcopar , & rent à l'ouverture du combeau, qui étoit ca
n'avoit rien reçu pour conférer les Ordres.

che dans la même Egliſe. On raconte divers

LePape palla à Tréves en 1049. & y con- miracles arrivés à cette occation , & on pre
ſacra l'Egliſe de S. Paulin , qu'on venoit de tend que fainte Helene mere dc Conſtantin ,

réparer. Ilbenit auſſi un Autel dans l'Egliſe avoit apporté ces ſaintes Reliques de la Pa
de S. Siméon ( i ). Enfin Evrard l'accompa- leſtine à Rome, & que de Rome elles furenç

gna preſque par-tout , dans le premiervoyage apportées à Tréves par l'Evêque S. Agrécc ;
qu'il fit en France. Il éroit à Reims, à Verdun, qu'ayant été cachées dans un licu ſecret de
à Toulavec lui, commeon le voit par les Bul- l'Egliſe, elles y demeurerent juſqu'au tems de

les du Pape données dans ces lieux , & dans l'Archevêque Evrard ,
Dans lemême temsun Rcligieux de Saint XV,
leſquellesnotre Archevêque eſt dénommé. Il
allilta auſſi au Concile de Mayence ,où ſe Matthias de Tréves cherchant avec grand deL’Hiigire
S. M.t

trouva l'Empereur Henri III, avec la plớpart loin la vic de ce ſaint Apôtre , rencontra un

XIII .
L'Archer
ESTO

1812

vêque t
vrard fait
degrands

des Evêques de Germanie,

Prêtre noinmé Theodoric (P ) , qui promic thias eft re

Lel'relac dont nous parlons , acquis detrês de lui faire avoir , par le moyen d'un Juit de
grandsbiens à l'Egliſe de Tréves;& un Hiſto- ſes amis , le Livre qu'ils nominent Des Con

rien allure (k ) qu'il employa plus de mille taIcns , qu'il tira du Tréſor de fon Egliſe, pour
biensàl'E- acheter tous ces grands fonds. Un autre ( 1)
glise
de
Troues. dit, qu'il réunit au Patrimoine de l'Egliſe de

damnés , parce qu'il contiene la condamna
tion & le ſupplice des deux SS. Jacques, de
S. Matthias & de S. Etienne ; qu'en effet le
Prêtre tira des mains du Juif un Livre He

Tıcves les Abbayes de S. Servais de Tongres, breu , qu'il diſoit être celui qu'on demandoies
& de S. Maximin de Tréves , quien avoicnt mais c'étoit le Cantiquç des Canciqucs, que
( f ) Bromver. t. 1. Ajlijal. Trevir. P: 526.
( 3 ) Cy -devant, dans la Vic de Leon ix ,

( b ) Vide toin . 9. Concil,

( i) Brouver. t. 1. Amal, Trevir. p.527. Vide Hill. Tre
vir. p . 222. 1. 12. Spicileg .
( & ) Hift. Trevir . 1. 12. Spicileg.p. 222,
Tome II .

( 1 ) Gefta Trevirorum , t. 2. acceſſ.Hiſt. Leibnitz.p.86,

( m ) Brouver. t. 1. Annal. Trevir . P. 530 .
1 ) Idem , p. 531 .

co ) Idem , pp. 531.532.

ipſ Vide Bolland. 24. Februar. Tillemont , t. 1. Hit
Ecclct. p . 406. & Not. ſur $. Matthias , &

R
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le Juif avoit donné au Prêtre. Le Religieux cerré dans un caveaux de l'Abbaye qu'ilavoić Ande J.C.
s’apperçue bien-tôc de l'impoſture ; & s'en commencée. Sa femme Clemence y choiſit 1070.

étant plaint au Prêcre Thcodoric, celui-ci fic aufli la ſépulture. Ce Monaſtere fut dans la
tant , qu'il reçut enfin du JuifleLivre qu'il dé- ſuite dédié à la ſainte Vierge. Il ſubſiſta près
firoit , intitulé : Haï Matthai ,ou Vie deS.Mar- la Ville juſqu'en 1542. mais dans les guerres
thias. Il ſe le fic expliquer par un Juit , & il le entre Charles V. & François I. il futruiné par

mit enſuite en Latin. L'Archevêque conſulta les Impériaux, pour empêcher qu'ilnetom
un autre Juif, qui lui expliqua le mêine Ou- bât entre les mains des François ; & les Reli
vrage , commeion confrere avoit fait au Re- gieux ſe retirerent dansla Ville, ou plutôt dans
ligieux de S. Maximin . Enfin Dieu révéla la le vallon qui ſert de foile à la Ville , en un lieu

même Vie à une Récluſe , qui jeûna trois où écoit auparavant un Hôpital dédié à ſaint
jours pour obtenir cette faveur.

Jean-Baptiſte , & où ils ont bâti un nouveau

Voilà ce qu'on litdans la Préface de cette Monaſtere. Le premier Abbé de S. Pierre de

Légende , qui ne palle pas pour fort autenti- Luxenbourg , fut Folmar , qui eut pour ſuc
que , au jugement des plus exacts Critiques celleur Godefroi , tous deux illuſtres par

leur

(9 ). Elle eſt dédiée à un Abbéde S. Matthias, mérite & leur piété.

dont on ne dit pas le nom . Elle contient des

Sous le PoncificatdumêmeEvrard , on vit XVIII.

faits très apocryphes ; & à l'égard desReli- un exemple fameux de l'inconſtance humai- Exces de
ques de S. Matthias, on croit qu'elles ſonc à ne , dans la perſonne de Henri Comte Pala- Henri
Comie Pan
Rome dans l'Egliſe deSainte-Marie Majeure. tin ( t ). CeSeigneuravoit d'abord pris la ré
Je ne veux pastoutefois conteſter que ſon ſolution de le donner à Dieu dans le Monaſ
Chef ne ſe conſerve à Tréves dans l'Abbaye tére de Gorze , qui étoit alors en grande ré

Latin , qui

twe fem
mi.

de S. Matthias. Revenons à l'Archevêque putation derégularité. Il y demeura quclque
Evrard.
XVI.
Conrade
Comte de
Luxem .

Comme il viſitoit ſon Dioceſe en 1952.
Conrade Comte de Luxembourg l'attaqua ,
le maltraita de paroles & d'effets ( r ) , pilla

l'éton
faiſantquels
avecdel'habit
tems
a
Pays, qui, ſçavoir
nement
tout leReligieux
voient été ſa violence & ſes excesavantſa pré
tendue converlion. Il ne demeura pas long

bouramal- ſon équipage & les ornemens ſacrés, lui arra- tems dans le Cloîcre , ſans tourner la tête en
traitel’ Ar- cha le Pallium dont il étoit revêtu , le fit dé- arriére. Il retourna dans le ſiécle, plus animé
cheveque

23

poüiller de ſes habits ſacrés , profana le Corps que jamais contre les gens de bien & les Ec

de Tréves. de Notre-Seigneur , & répandit par terre le cléſiaſtiques, & plus porté à les perſecuter &
S. Chrême, que le Prélat porcoit avec lui ' à les piller.
pour les fonctions de ſon miniſtere. Enſuite
Il en vouloit ſur-tout à Annon Archevêque

il le conduiſit à Luxembourg , où il le tint de Cologne , qui l'avoit excommunié pour ſes
en priſon . Le Clergé de Tréves informé de excès , avant la retraite à Gorze , & à qui
ces violences , interrompir l'Office public Henri avoit donné , pour l'expiation de ſes

dans les Fgliſes, & avertit l. Papede l'atten- crimes, un Château nommé Sigeberg, litué
cat commis ſur ſon Prélat. Le Pape excom- ſur une montagne au -delà du Rhin ſur la ri
munia Conrade, & voulut qu'il ne pût être viére de Sige ( ). Annon y avoit commencé
abſous que par Evrard lui-même. Le Comce un Monaſtere , qui ſubliſte encore aujour

réfléchillantſur la grandeur de ſon crime, re- d'hui. Henri étant ſorti de Gorze , voulut
mit le Prélar en liberté, & vint peu de tems rentrer dans le Château , & obliger par force
après à Tréves, dans des ſentimens de dou- Annon à le lui rendre. Le Prélat ne croyant

leur & dans un eſprit humilié , pour ſubir la pas le pouvoir faire , Henri l'aſſiégea dans

pénitence, & pour lui faire fatisfaction. Le Cologne , & commença à faire du degât dans
Prélat ſe contenta de lui ordonner d'aller à tout le Pays d’alentour. Mais il fut bien-tôt

Jeruſalem . Il accepta cette pénitence, & l'exé- obligé
parles troupes d’Annon , de ſe retirer
dans la fortereſſe de Cocom .
cuta fidélement.

XVII.
Fond zion
delb

baye de
Luxema

bourg.

On dit qu'il lui ordonna auſli de fonder une

Durant cet intervalle , on fic des troupes de

Abbaye de Bénédictins, ſous l'invocation de part & d'autre ; & commeon n'accendoit quc
S. Pierre , près la Ville de Luxembourg * : l'heure du combat , le Comte emporcé parun
mais elle ne fucachevée que quelques années eſprit de fureur, prend une hache, & coupe
après par la Comtefle Clemence ſon épouſe latête à la femme, qui étoit une des principa

Na

IM

ܐ

( s ). Conrade mourut dans ſon pélerinage en les cauſes qui lui avoient fait abandonner le

* An 1083. Paleſtine, & ſon corps fut, dit-on , rapporté Monaſtére. Les ſoldatsqui le ſuivoient, fu
deux ans après à Luxembourg , où il fucen- renttellement frappés de ce ſpectacle , dont

ra

ai

I gu? Voyez M. de Tilleinont, t. 1. Hiſt.Eccl. p. 654. Fahrichi colles apocryph. N. T. p. 782. Vide do S. Antonin. I.
parie Chronic . tit. 6.6 15.

( 1 ) Gefta Trevir. apud Leibnitz. c. 57. p. 86. & Hift.
Trevir. t. 12. Spicileg. 1.222. Ici Preuves.

f . 5. Annal. Bened. p. 196. F021. Bertell. Hift. Luxeinburg.
p. 123. d feq .Hiftor. Monaſterii Luxemburg. mf.

( 1 ) Brouver. 1. 1. Anal. Trevir. p. 537. & Autor vitæ
Annoniſ. Coloniens
( u ) Voyez le P. Mabillon , Amal. Des 1. 4.p.680. où il

( s ) Brouwer. r. 1. Amal. Trevir. p.537. Vide Mabillon . |I parle aliezau long de ce Monaftére,qui fut conſacré en 1866.
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il voulut qu'ils fuflent ſpectateurs, qu'ils dé- comme l'Evêque étoic occupé à donner le Ande J.C
ſerccrent tous. On arrêta le Comte'; on le Baptême aux Cathécuménes à Utrech, les 1070.

1070.

chargca de liens commeun furieux , & on Juifs mirent le feu à cette ſtatuë, & l'allu
l'enferma dans le Monaſtére d'Epternach , où merent comme un flambeau ( b ). Elle écoit à
il palla le reſte d'une viemalheureuſe ( x ). demi conſumée , lorſque l'Evêque ſentit ſes
XIX.
Vers le même temsvivoit Volfelme (y ) , forces s’affoiblir. On le conduilic hors du Bap
Vie de Vol- natifdu Pays des Ripuaires , aux environs de tiſtaire ; il ſe mit à genoux devant un Cru

felmedbe Cologne & de Juliers ; qui s'étant fait Reli- cifix ; & panchant la tête dans le ſein de l'Ar

bede Brun
viller,

gieux à S. Maximin de Tréves ſous l'Abbé chidiacre qui l'accompagnoit , il rendit ſon
Bernard diſciple de S. Poppon , acquis une ame , revêtu comme il écoit de ſes ornemens
telle réputation de ſainteté , qu'Herman Ar- Pontificaux , le 14. d'Avril 1066. Il fut enterré

chevêque de Cologne le demanda inſtan- dans l'Egliſe de S. Paulin , où l'on voit ſon
ment à l'Abbé Bernard , pour venir dans ſa tombeau & ſon épitaphe.
pacrie y répandre la bonne odeur de piété ,
Il eutpourſucceſſeur dans l'Epiſcopat Con- XXI.

qu'il avoit deja répanduëà Tréves& aux en- rade ou Conon (s ) , qui tiroit la naiſſance Conrade
Prélat , & renvoya Volfelmeà Cologne.L'Ar- d’Egilolphe & d’Azecha, de la premiére no- que de Tré
virons. L'Abbé ne put réſiſter aux pricres du des Comtes de Phullingue , & qui étoit fils Archeve,

chevêque le mit en main de l'Abbé Henri , bielle de Suabe . Conrade futPrincier & Pré- mo
ves,r! mais
à
par
qui étoit oncle du ſaintHomme, & qui gou- vôc de l'Egliſe Cathédrale de Cologne, avant ſes enne

vernoit alors le Monaſtére de S. Pantaleon que d’êcre élevé à la dignité d'Archevêque mis.
oncle , le
de Tréves. ' Annon de Cologne ſon

de cette Ville.

Henri voyant que l'inclination de ſon ne- nomma à l'Archevêché de Tréves , ſans ac
veu l'éloignoit de la ville & du tumulte , lui rendre ni le conſentement du Clergé , ni l'a
donna le gouvernement du Monaſtere de grément du peuple. Commeil gouvernoic

Gladbach ,qui écoit fortſolitaire , & qui étoit alors avec une autorité preſqu’abſoluë , ſous
de ladépendance. Quelque temsaprès l'Ar- le nom du jeune Empereur Henri IV. qui

chevêquic Herman le nommaAbbé de Sige- avoit fuccédé en 1955. à fon pere l’Empereur
* An 1066. berg *: mais voyant que ſon talent étoit plu- Henri III. il crut que perſonne n'oſeroit con
tốt pour la contemplation ,

que pour les af- tredire ſon choix ni ſa volonté.

faires & l'action , ilaima mieux lui donner

Mais il trouva de grandes oppoſitions de la

l'Abbaye de Brunviller , qui eſt dansune li- part du Chapitre de Tréves. Le Comte Thier
tuation fort éloignée du monde. Il n'y jouït ry Major-dome de la Cathédrale , ſe mit à la
toutefois de la paix qu'il déliroit. Annon tête des mécontens , & alla attendre le nou

1

pas

Archevêque de Cologne ayant voulu donner vel Evêque Conrade , qui venoic accompa
à une Egliſe Collégiale , qu'il bâtilloit dans gné d'une troupe de gens armés , diſpoſe à ſe
la Ville Epiſcopale , la Terre de Aorten ſur la mettre en poſſeſſion par violence, s'il ſe trou
Moſelle, Volfelme à qui elle avoit d'abord voit quelqu'un qui voulût lui réſiſter. Ceux
été cédée , fut obligé de la défendre ; ce qui de Tréves prirent devant eux des branches
l'engagea dans une longue ſuite de procédu- d'arbres , pour n'être pas reconnus; &, mar
ilsar

res ( 2 ). Il mourut en 1091. le 22. d'Avril .
XX.

chant au clair de la Lune le 18. de Mai

L'Archevêque Evrard entreprit de conver- riverent ſans que perſonne en eût avis , à

L'Arche et les Juifs, qui étoient alors en grand nom- Biebbourg, nommé anciennement Bedonie,
vêqueE- bredans la Villede Tréves ( a ). Iſ les menaça ou Beden , à ſeize milles de Tréves , & atta
vrard en de les chaſſer tous de la Ville , s'ils ne ſe con

querent les troupes de Conrade, qui ne s'at

moins. La ſurpriſe où ils ſe
treprend
Convertir de vertiſſoient danslaFêtede Pâques prochaine. tendoient à rien
les fuifs de

Ceux-ci au déſeſpoir, chercherent le moyen trouverent , & la circonſtance de la nuit, jet

fon Diocé-

de ſe défaire de l'Archevêque. Ils firent une terent parmi eux une ſi grande conſterna

16.

ſtatuë de cire ſur ſon modéle, & engagerent à tion,que, ſans ſonger à fc defendre, ils prirent
force
d'argent un Clerc de l'Egliſe de S. Pau- tous précipicamment la fuite. Il y en cuc
li
n , nommé

Chrétien , à baptiſer cette fta- grand nombre de cués. Conrade comba en

tui, comme ſi ç'eût été un enfant. Il le fit , tre les mains de ſes ennemis, avec Einard E
la leur rendit. Le jour du Samedy Saint , vêque de Spire , qui l'accompagnoit. On pilla
( * ) C'eſt ce que dit Prouver , t. Anal. Trevir. p. 537.
Mais le Continuateur d'Herman le Contract , de l'édition de

Piſtorius, dit qu'Henri étant tombé dans la démence , ſe re
tira à Epternach , ſous prétexte de Religion , & qu'en ayant
été retiré, il tua fa feminc ( an 1060. )
( 3 ) Vide Mabill. t. 4. Annal. Bened. p. 65o .

2 ) Brouver. t. 1. Alinal. Trevir. P.539. Vide & Mabill.
1.4.do 5. Annal. Bened. p. 285 .

Ouid. Epift.
Devovet abfentes , fimulacraque cerea fingit...
Et miſerum tenues in jecur urget acus.
Horar. 1. 1. Satyr. 8 .

Lanea & effigies erat , altera cerea major.
Lanea quæ pænis compefceret inferiorem .

Cerea fuppliciter ftabat , fervilibus ufque
Jam peritura modis.

( a ) Idem . p. 539. do Geſtá Trevir.apud Leibnitz ,p .86.

On voit aufli de pareils exemples de dévouëinens dans

&Hift. Trevir. 1. 12. Spicileg. p.223.Contract. & Lambert.

l'Hiſtoire Eccléfiaftique.

Scbafab. ad an. 1066.

( c ) Brouver. t. 1. Annal. Trevir . PP. 542.543. Sigebert.
ad an . 1067. Hift. Trevirenſ. p . 223. 6. 12. Spicileg . Geſta

(6 ) Les Payens avoient de ces fortes de dévouemens par

Trevir. 8. 1. Leibnitz. c. 58. p. 87.

les Images de cire.
Tome II.
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leur bagage , & on fic main -balle ſur tous Epiſcopal de Tréves. Il ne fut ſacré qu'en Ande ).C.
ceux qui voulurent réliſter,
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An de J.C.
1070.

1068. (i ) , & alliſta en 1071. au Concile de 1870.

Einard , qui étoit un vieillard à qui l'on
fut relâché , & mis ſur un
mauvais cheval, pour s'en retourner , après
qu'on lui eut pris tout ce qu'il avoit. Le
n'en vouloit pas ,

Mayence ( k ), danslequelon accuſa de limo
nie Charles Evêque de Conſtance. Ce Prélat ,
après avoir foutenu pendant quelque tems
ſon innocence , fut enfin obligé de remettre à

Comte Thierri fit mettre Conrade dansles l’Empereurl'Agneau & la Grolle qu'il en avoit

liens, & le fic conduire en priſon dans le Châ- reçuë, diſant qu'il ne vouloit pas, ſelon le
Egli
teau d'Urtzich , qui étoit près de là. Le Pré. Concile de Carthage, être Evêqued'une
eur

ur Paſt .
pour
pass po
lat y demeura juſqu'au premier de Juin. Alors le qui ne le ſouhaitoit pa

En 1070. le Pape Alexandre II. écrivit à

il le tira de priſon ; & l'ayant faic conduire

ſur le ſommet dela montagne, on le dépoüilla l'Archevêque Udon, qu'il étoit premier en
ignominieuſement de ſes habits, on luibanda dignité ſur les Prélats des Gaules & d’Alle
les yeux , & on lui lia les mains derrière le dos magne, comme poſledant le Bảcon Paſtoral,

comme à un criminel , puis on le précipita à que S. Pierre avoit donné à S. Eucaire diſci
travers les ronces & les rochers, en luifaiſant ple du Seigneur : Quia per Baculum Principis
de ſanglansreproches ſur ſon irréguliére pro- Apoſtolorum Petri , quem per mapus Saniti Éu
motion à l'Epiſcopat. On allûre qu'il comba carii Diſcipuli Domini ſuſcepiſti,præ omnibus Gal
trois fois à bas de la montagne, ſans ſe faire au- lia & Germanie fuffultus viciniori nimirùm Ro
cun mal, ſi ce n'eſt que la troiſiéme fois il ſe dé mane Sedis affinitate in Domino gloriaris(1 ).
mit le bras. Les ſoldats chargés de cette cruelle

Le fameux Monaſtére d'Orval dans le XXIII.

origine à Ar- Fondation
exécution , le tuerent enfin à coups d'épée. Comté de Chini (m ) , doit ſon
Arnoû natif de de l'Ab
D'abord les meurtriers le couvrirent de fueil- noû , deſcendu d'un autre

lages , au même endroit où ils l'avoient maſſa- Granſon en Bourgogne, & d'une très noble

1

baye d'Or
val

cré. Quarante jours après , quelques payſans famille. Celui-ciayant été obligé de ſe fauver
le trouverent, & le tranſporterent le neuf de de ſon Pays , ſe donna à Ricuin Comte d'Ar

Juillet à Lonzec Village près de là. Enfin denne & de Bouillon. Le Comte ayant éprou
Thierri Evêque deVerdun , & Abbon Abbé vé la prudence d'Arnoù , le fit Gouverneur
de Tholey, l'enterrerent honorablement dans du Pays de Chini , & lui donna Mathilde

le Monaltére de Tholey ( d) le 26. de Juillecunc de ſes filles en mariage. Arnoù , aprèsla
1066. Il ſe fit bien -tôt grand nombre de mi- mort de Ricuin , bâtit le Château de Chini,

racles à ſon tombeau ( e) , qui furent écrits par & fic ériger cette Terre en Comtépar

Bru

un Religieux de ce Monaſtére , témoin ocu- non Archevêque de Cologne, & Duc de la
laire , & préſentà ce qu'il raconte ( f ). Le Lorraine Moſellane.
Comte Thierri, qui étoit le principal auteur
Il mourut , & lailla deux fils & deux fil

de lamort deConrade, ayant entrepris dans les, Othon , Godefroi, Jeanne & Clémence.
un eſprit de pénitence le voyage de Jeruſa- Ochon lui ſuccéda dans leCo
de Chini ,
lem , périr dans un naufrage en 1073. le 17. & épouſa Marguerite fille d'Albert Comte
de Février.

&

de Namur , & en eut deux fils & une fille,

L'Empereur Henri IV. étant informé de Louis , Hugues & Clemence.
l'attentat commis ſur Conrade , avoit réſolu

Louis ſuccéda à Ochon , & épouſa Cathe

de ſaccager la Ville de Tréves : mais il en fut rine fille du Comte de Los , dont il eut un fils
dilluade par

des perſonnes ſages , qui luire- nomméLouiscomme lui, qui lui ſuccéda , 8

montrerent que les fautes des particuliers ne épouſa Sophie fille du Comte Frideric .
Louis en eutun fils nommé Arnoû , qui prit
devoient jamais être imputées à tout le corps

A

COM

d'une Ville ou d'un Etat ; & ceux de Tréves, pour femme Ermengarde fille du Duc de
pour calmer l'eſprit de l'Empereur , choifi- Lorraine , qui lui donna ſix enfans ; ſçavoir,
rent bien-tôt après Udon , ou Ucon , ou Eu- Ochon , Louis , Alberon , Hadvide', Clé

des , qui étoit d'une naiſſance très relevée , mence & Beatrix. Après la mort de la pre
de l'ancienne famille des Comtes de Nullem- miére femme, il épouſa Agnés fille du Comte
bourg en Suabe , ayant pour pere Eberard , de Namur.
De ſon vivant quelques Religieux Bénédi
& pourmere Ide , Fondateurs de l'Abbaye de
Schaffhuſe dans la Suabe ( 8 ).
Etins ſortis de la Calabre, arriverent à la vallée
XXU .

S.B

11.00

Udon étoit un homme d'unetaille avanta- d'Orval , & s'y établirent avec la permiſſion

Udon -ir- geuſe, bien fait dela perſonnc( h ), éloquent, du Comte Arnoû , vers l'an 1000. Quelques

cheveque & très capable de remplir dignement le siége années après, la Comcelle Mathilde veuye de
de Treves.
( d ) J'ai vu à Tholey ſon tombeau , & ſon habit percé de
coups, & teint de ſon fang.
re ) Lambert. Schafnab. ad an . 1066. Sigebert. Contract.
Continkat. Brouver. t. 1.Annal. Trevir. p. $ 44.

( 1 ) Vide Bolland.6. 1. Junii.
13 ) Jean de Bayon, Hift. Med.Monaſt. 6.70. dit qu’E
gerard Abbé d'Augic étoit tiere d'Udon.

( b ) Hiſt. Trevir. 6. 12. Spicilez. p. 224. da Gefta Trevir,
Leibnitz , t. I. p. 88 .

-

puid
110

2

( i ) Bronver, t. I. Annal. Trevir. p. 545.
( k ) Tom . 9 . Concil. p . 1 2015.

( 1 ) Martenne, amplifl. collect,t . 1. p. 480.
( m ) Joan. Berrell.Hift. Luxemburg. Vide Mabill. 1. 5 .
Annal. p. 29. Hilt. mii de l'Abbaye d'Örval.
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Godefroi le Boſſu , étant venuë d'Italic voir Comte Albert. Il le fit , & en 1131. il y en- Ande ).
le Comte Arnou ſon parent, celui-ci l'engagea voya Conſtantin pour Abbé, avec ſeprautres ' 1070.
un jour à aller viſiter ſes Religieux , qui s'é- Religieux du même Monaſtere. Ils y arrive

toient depuis peu établis ſur les Terres. Ma- rentle 9. de Mars , accompagnés de l'Evêque

thilde y vint avec le Comte , vilita leur de Alberon. Peu de temsaprès , le Comte Albert
mcurc ,

& s'entretint avec eux de matières de s'y rendit avec Agnés ſon épouſe , & quan*

piété. S'étant alliſe ſur leur fontaine qui eſt cité de Nobleſſe; & après avoir ratifié en pré
très belle , elle y lava pluſieurs fois ſes mains. ſence de l'Aſſemblée le don qu'il avoit fait
Son anneau s'étant détaché de ſon doigt , d'Orval à ces Religicux , il en augmenta en
tomba dans l'eau ; & quelque diligence qu'on core le revenu par ſes libéralités.
Cecte Abbaye eſt encore aujourd'hui à
fiſt , on ne pur jamais le retrouver. Alors elle
fit væu à Dieu , que s'il lui renvoyoit ſa ba- l'Ordre de Cîceaux , & l'obſervance y ſubliſte

gue , elle feroit en ſorte quece licu ſeroit pour avec grande édification , ſur tout depuis la
toujours conſacré à ſon ſervice, par un nom- Réforme qui y a été établie de nos jours, &

bre' de Religieux qu'elle y entretiendroit. qui s'y maintient avec beaucoup de ferveur.
Dans le moment ſon anneau parut ſur l'eau , Elle eſt dans un état très forillant, & dans
& elle ne tarda pas à accomplir ſon væu. C'eſt une très grande réputation.
de là que l'Abbaye d'Orval porte en ſes Ar-

Vers le même tems ( n ) Dieu révéla à une XXIV.

mes un Anneau d'or , naillant d'une fontai- ſainte Religieuſe du Monaftére d'Oëren à seDécouvera
des Corps
ne d'azur

Tréves , nommée Fridiburge, le lieu où étoient de quel

La libéralité de la Ducheſe Mathilde & du les Corps des Saints qui repoſoient dans l’E

ques Saints

Comte Arnoû , procura aux Religieux le gliſc de S. Paulin dela même Ville . L'Arche dans l'E

moyen de bâtir une Egliſe & un Monaſtere : vêque Udon , & le Chapitre de S. Paulin ayant gliſe de S.
mais avant qu'ils fuſſent achevés , ces Reli- reçu de cette Religieuſe unc Hymne trouvée Paulin de
gieux reçurentordrede leurSupérieur de s’en dans un Livre ancien , & compoſée à l’hon- Trečies.
retourner inceſſamment en Calabre; ce qu'ils neur de S. Paulin , firent creuſer dans cette
firent , laiſſant leur édifice imparfait.

Othon fils du Comte Arnoù , qui luiſuce

Egliſe, & y découvrirent les Reliques de treize

Martyrs , & un peu plus bas ,celui de S. Pau

da vers l'an 1110 : donna Orval à des Clercs lin , qui avoient été cachés ſous terre durano
ſéculiers , en préſence & de l'aveu de Brunon les courſes des Normands. On trouva ſúr le

Archevêque de Tréves , à condition qu'ils vi- Corps de S. Paulin une lame de plomb, qui
vroient réguliérement ſous la conduite d'un contenoit les noms & l'hiſtoire de ces Saints ,
& marquoit diſtinctement le lieu qu'ils occu

Prévôt.

Fulbereleurpremier Prévot, acheva la ſtru- poient dans ce caveau , de peur qu'on ne s'y
Gure de l'Eglife, & HenriEvêque de Verdun , inéprît. Cette découverte fut accompagnée
à la priére deGeoffroi Archevêque de Tréves, de prodiges , & la devotion envers ces Saints

en fic la confecration en l'honneur de la ſainte auginenta de beaucoup dans la Ville de Tré
Vierge , & des Apôtres S. Pierre & S. Paul , vcs.
Notre Archevêque fut nommé par le Pape
l'an 1124. en préſence d'Othon & de ſon
épouſe Adélaïde ; de Frideric ſon fils, Prévốt Gregoire VII. en 1074. Commiſſaire avec Hé

de l'Egliſe de Reims ; d'Albert aufli ſon fils & rinan Evêque de Metz , & Poppon Evêque
ſon ſucceſſeur, & de pluſicurs autres perſon- de Toul ( o ) , pour cxaminer le différend qui
nes de marques.

étoit entre Thierri Evêque de Verdun , & les

Après la mort de Fulbere , les Chanoines Religieux de l'Abbaye de S. Mihiel. Il fut auſli
d'Orval ſe relâcherentbeaucoup ſous Herbert député en 1075. par le même Pape, dans l'af
ſon ſucceſſeur ; ce qui fut cauſe qu'Albert faire de Pibon ou Poppon Evêque de Toul(p ):
Comte de Chini, fils d'Ochon , s'adreſla á mais nous traiterons ces affaires plus au long

Alberon
Evêque de Verdun
ſon oncle patera dans la vie de cesEvêques. Nousremarquons
fon
nel pour obtenir
,
moyen des Reli- ſeulementici, qu'Udon étoit alors uni de ſen
par
gioux de Cîtcaux , pour les mettre à Orval. timent & decommunion avec le Pape ; car on

S. Bernard s'étant rendu à Reims en ce tems- ſçait que l'Archevêque de Tréves, & ſes ſuf
là , pour alliſter à un Concile que le Pape In- fragans les Evêques de Toul & de Verdun ,

nocent II. y avoit convoqué , l'Evêque Albe- prirent dans la ſuite le parti de l'Empereur
con le pria de ſatisfaire au délir de ſon neveu , Henri contre Gregoire VII.
& d'envoyer de ſes Religieux à Orval : mais

La Rullic, ou la Moſcovie,croit alors broüil

le Saint ne pouvantalors luifournir des Reli- lée par la diviſion des deux Princes , dont l'un
gieux de la inaiſon de Clairvaux , donna com- nonimé Demétre , avoit été dépouillé du
miſſion à Gui Abbé de Trois-fontaines du Royaume par ſon frere ( 9 ). Demétre vint
Dioceſe de Châlons, de donner ſatisfaction au trouver l'Empereur Henri à Mayence , lui
( 1 ) Vide Trithem . Chronic. Hirſaug. ad an . 1071. Sice
bert. ad eund. ann. Lambert. Schafnaburg. ad ann . 1072.

( 0 ) Tom . 10. Concil.t. 1. Epift. Greg. VII. Epift. 81 .
( P ) Ibidem , t. 3. Epiſt. 12.

Brouver. 1. 1. Amal. Trevir. p. 546. do feq.

c ) Vide Lambert.

"

Sigebert. ad anak 1073. do feq.
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Ande).C

à recouvrer le Royaume de les peres. Henri chevêque de Tréves , d'ordonner à Poppon 1070.
dans cecce occaſion ne pouvoit rien faire de ou Pibon Evêque de Toul , qu'il cefſe d'in

mieux , que d'envoyer en Moſcovie Burchard quiéter l'Abbelle de Remiremont.
Udon revenu de Rome ( y ), ne vouloit plus
Grand Prévôt de l'Egliſe de Tréves , qui étoit
beau -frere de Prince qu'on accuſoit d'avoir communiquer ni avec Sigefroi Archevêque

uſurpé les Etats de ſon frere. Burchard ac. de Mayence , attaché au RoiHenri , ni avec
cepta cette commiſſion , partit pour la Mof- le nouvel Archevêque de Cologne Hidulphe ,
covie, & revint en 1076. trouver l'Empereur ni avec tousles autres qui étoient les plus afli.

à Vorms , lui apporta de richespréſens ; & lui dus auprès du Roi. Udon s'en éloignoit, par
ayant expoſé l'état des choſes , le détermina ce que le Pape les avoit excommuniés. Il di

d'autant plus aiſément à laiſſer en paix l'uſur- ſoit toutefois ,qu'il avoit obtenu du Pape à

pateur , que les troubles dont l'Empire étoit grande peinede pouvoir parler au Roi ſeul,
XXV.

alors agité , ne lui permettoient guéres de fans communiquer avec lui en aucune autre
ſonger à former d'autres entrepriſes au dehors. maniére.
Čefur dans cette Aſſemblée de Vorms( r ) ,
A ſon exemple, pluſieurs autres ſe retirerent

<ifemblée que les Evêques d'Allemagne , à l'exception de la Cour , fans avoir égard aux ordres de
de Vormas, d'un petit nombre, & entr’autres Heriman Henri, qui les y rappelloit. Ceux du partidu

oule Pape Evêquede Metz, déclarerentlePapedéchu Roi,irritéscontr'eux juſqu'àlafureur,n'é
du Pontificat , & ſe ſeparerent de ſa commu- pargnoient ni les injures ni les menaces. Ils
VII . eft
diclaré dé- nion. Udon Archevêque de Tréves n'eſt point foutenoient que la Sentence du Pape étoit in
clau de

dénommé expreſlément dans ce Concile;mais juſte & nulle, puiſqu'il les avoit condamnés,

Pontificat. il y a beaucoup d'apparence qu'il s'y trouva ſans les avoir ni cités canoniquementau Con
avecſes Suffragans, puiſque lePape lui écrivit cile , ni examinés , ni convaincus: Que l'Ar
( s ) , & à Hériman Evêque de Metz , pour les chevêque de Tréves , & ceux de ſon parti, a
rappeller à leur devoir , & pour les reprendre voient depuis long-tems conſpiré contre l'E
de s'être ainſi inconſidérement joints aux en- tat , & n'employoient le prétexte de la Reli

nemis de l'Egliſe. Il les exhorte à employer gion, & l'autorité du Pape, quepour ruiner
leurs bons offices pour ramener à l'obéïllance celle du Roi : Que celui- ci devoit ſonger à

Poppon Evêque de Toul, qui, au lieu de ré- maintenir la dignité , & à tirer de bonne
pondre aux accuſations formées contre lui , heure contre ſes ennemis, l'épée qu'il avoit
& de ſe loûmettre à l'autorité de S. Pierre , reçuë pour la punition des méchans.
s'étoit armécontre ſon Supérieur, & avoit ſolCependantRodulfe Duc de Suabe , Guelfe XXVII.

licité l’Empereur à agir contre lui. Il leur or- Duc de Bavierc , Adalberon Evêque de Virtz: Alſemblée
donne , s'il ne ſe corrige point, de lui dénon- bourg , Adalbert Evêque de Vorms , & quel. de Tribar:
cer qu'il le ſéparera de la Communion du ques autres Prélats & Seigneurs, s'aſſemble- libere
ci l'ondedi
Corps & du Sang de J.C.

rent à Ulme , & réſolurent d'inviter les Sci

21
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dépoſer

Peu de tems après, le Pape aſſembla un gneurs d'Allemagne & les Prélats , à ſe trou- Henri de
Concile à Rome (t ) , où il excommunia le ver à Tribur pour le 16. d'Octobre 1076. ( 2 ) , l’Empire ,
Roi Henri , & le dénonça déchu de l’Empire , afin de remédier aux maux qui troubloient

1.

60

& déclara les ſujets abſous du ſerment de fi- depuis ſi long-tems la paix de l'Egliſe. Ils y
délité. Il excommunia de plus pluſieurs Evê- inviterent les Seigneurs deSuabe , de Baviére ,

(ima

ques d'Allemagne , les uns comme auteurs ,& de Saxe , de Franconie & de Lorraine , les

les autres comme fauteurs du ſchiſme . Enſuite conjurant au nom de Dieu , de quitter tou

le Pape écrivit une grande Lettre (14) à tous les tes leurs affaires particuliéres , & de faire
Evêques, les Seigneurs & les Fidéles du Royau- cette dernière tentative pour le bien public.
Au jour nommé, les Seigneurs & les Prélats
me Teutonique , pour juſtifier ſa conduite envers le Roi Henri , & pour exhorter à de- ſe rendirenc à Tribur en très grand nombre ,

1

uc

Clan

ܬܪܝܐ
hip

meurer fidéles au S. Siége, & à éviter la com- réſolus de dépoſer le Roi Henri & d'en
pagnie des excommuniés.
élire un autre en la place. On relēva toute
La Lettre que le Pape avoit écrite à l'Arche la vie de ce Prince , ſes infamies,
ſes injuſti
>

XX VI.

Udon Ar. vêque de Tréves , produiſit ſon effet. Udon ces , ſon imprudence, & ſon incapacité pour
chevêque

ſe ſoầmit à Grégoire , alla à Rome demander le gouvernement. On délibéra ſept jours de

W 200

ſon abſolution , & demeura toujours forte- ſuite ſur les moyens de prévenir la ruine dont
ment attaché à ſon parti & à la communion , l'Etat écoic menacé.
au Pape
Pendant ce tems , Henri , avec ceux qui
Son abfolus, puiſqu'en 1076. ſur la fin du mois d'Août ( x ) :

lin

de Treves
den ande

tion.

Grégoire écrivant à Hériman Evêque de lui étoient attachés , étoit à Oppenheim en
( r) Tom. 10. Concil. p. 354. ad ann. 1076. Lambert. I c. 8.11. 65.
( * ) Gregor. VII. 1.4. Epift. 151. t. 10. Concil. Labb.
Schafnal.
& Lambert. Schafiuab. p. 237.
rs )Gregor. VII.l. 3. Epiſt. 12. t. 10. Concil. Lalb.p. 140.
* ) Idem , p. 242 .
( 1 ) Concil. Rom. II. an . 1076.6. 10. Concil. Labb. p. 355.

ru ) Gregor. Pap. VII. Epift. 1. 4. Epift. 3. Item vita Greg.
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Ande].c.deçà duRhin,unpeu plushaut,d'oùilcn- roient indiquésparlePape,pour yſubirleTourAndej.c.
1070.

pour leur faire debellespromeſſes. Il en vinc Pape ; que juſqu'au jugementde la choſe, il ne
juſqu'à leur offrir d'abandonner le Gouver- porteroit aucune marque de la dignité Roya
$

nement de l'Etat , pourvu qu'ils lui laiſſaflent le , & ne prendroit aucune part au Gouverne
le nom & les marques de la Royauté. Mais ment de l'Etat: Que ceux qui lui avoientprên

©

ils lui répondirentqu'après les avoir trompés té ferment, en demeureroicnt quittesdevant
tanc de fois , ils ne pouvoient plus prendre Dieu & les hommes : Que s'il ſe juſtifioit, &

C

aucune confiance en ſes promelles & en les demeuroit Roi , il ſeroit toujours loûmis &
fermens.
obeïllant au Pape. Enfin , que s'il manquoit à
Enfin , comme ils étoient prêts à paffer le quelqu'une de ces clauſes, l'abſolution (croic

Rhin pour venir attaquer le Roi, ils lui en- nulle, & les Seigneurs auroient la liberté d'é
voyerent

porter au jugement du Pape ; qu'ilsle pric- conditions, & confirma ſes promeſſespar les

)

roient de venir à Auſbourg pour la Purifica- fermens les plus folemnels; après quoi il reçut
cion de la Vierge ; qu'on y tiendroit une Al l'abſolution le 25. de Janvier 1977.
femblée de tous les Seigneurs du Royaume ,
La même année , le dernier de Septembre ,
où le Pape ayant ouï les raiſons des deux lc Pape écrivit une Lettre à Udon Archevê

-

partis, condamnneroit Henri , ou le renvoye- quedeTréves( a), dans laquelle iltémoigne

.

W

dire , qu'ils vouloient bien s'en rap- lire un autre Roi. Henri accepta toutes ces

roit ablous. Henri trop heureux de ſortir à ſon inquiétude ſur les troubles d'Allemagne ,

ces conditions du péril où il ſe trouvoit, pro- & le deſir qu'il a de les appaiſer. Il ſe plaint que
mit tout ce qu'on voulut , ſe ſepara des Evê- le Roi Henri eût arrête deux de ſes Légats ,
ques excommuniés, & ſe retira à Spire. Les & cùt ſurpris les Lettres qu'il écrivoit aux
Seigneurs de l'Aſſemblée ſe retirerent trioin- Seigneurs & aux Prélats , pour les exhorter à

phans chez -eux, & envoyerent des Députés mettre fin aux maux donc l'Allemagne étoit
à Rome , pour informer le Pape de ce qui accablée.
s'étoit palle .
Tout cela nous fait voir que Henri écoit" ***
XXIX,

Udon Archevêque de Tréves fut déclaré bien côt retourné à ſon ancienne habitude,&

Afs. silice

L'Empe- Chef de l'Ambaſſade des Princes d'Allema- n'avoit rien exécuté de ce qu'il avoit promis. decheiFira
nt
gne à Grégoire VII. Les Députés étant arri. C'eſt ce qui détermina les Princes d'Allema l'Empe, 0}

YeurHenri

nelivesbodo vés à Rome; & ayant expoſe lacommiſſion gneà lui ôter leRoyaume, dans l'Aſſemblée

reur Henie

dont ils étoient chargés , le Pape prit auſſi de Forcheim ; & à élire Roi de Germanie en ei de Inc
tôt
le chemin d'Allemagne , pour ſe rendre à la place , Rudolphe Duc de Suabe. Il fut élu par les
abſolution
dis Pape Auſbourg , & y terminer cette grande affaire. leis . de Mars 1077. & ſacré à Mayence le 27. 'Princes
tient ſon

Gregoire

Mais Henri ſe défiant de la bonté de la cauſe , du inéme mois , par Sigefroi Archevêque de d'Allema

VII.

aima micux prévenir le Pape , & eſſayer par Mayence , & Vecilon Archevêque de Mag- gne, o

tout moyen d'obtenir de luil'abſolution ,quc debourg , & leurs Suffragans. Les Evêquesde Resdolphe
élu en fa

!

d'attendre une Sentence définitive , dans une Virtzbourg & de Metz curent auſſi beaucoup

• place.

Aſſemblée comme celle qui ſe devoit tenir à de part à toute cette grande affaire.
.
Lorſque lePapecut connoiſſance de ce qui XXXI
Auſbourg. Il palle les Alpes par la plus rude
Embarras
faiſon de l'annéc ; & étant arrivé au Château s'étoit paſlé à Forcheim , ilcompritbien que le

de Canuſe , ou Canolle , près de Rége , où il moyen dont on s'y écoit ſervi, n'étoit nulle du Pape ast
r de ce
fçavoit que le Papes'étoit arrêté , il envoye lui ment propre à terminer les diviſions de l'Al- Suje
qui s'étoia
demander l'abſolution , uſant des priéres les lemagne . Il s'en expliqua dans ſes Lettres pale and
plus ſoumiſes, & des termes les plus humbles. d'une maniére aſſez claire ( b ) , ordonnant
La Comteſle Mathilde, & Hugues Abbé de que l'on s'aſſemblât de nouveau , pour ſçavoir
Cluni, obcinrent du Pape qu'Henrientreroic lequel des deux Rois avoit le plus de droit à

Forcheint,

ſeul & ſans ſuite dans la ſeconde enceinte du la Couronne , voulant ſe trouver lui-même à
Fort de Canuſe : car ce Château avoit trois en-

cette Allemblée . D'ailleurs Henri & Rudol

ceintes. L'Empereur y demeura juſqu'au ſoir phe s'étoient tous deux adreſlés à lui pour ob

nuds pieds , ſans manger , vêtu d'habits fim- tenir ſon ſecours; & ce qui augmentoit encoro
ples & de laine ſur la chair, pendant le plus ſon embarras , c'eſt que les Seigneurs Alle
grand froid , demandant avec beaucoup de mands , qui avoient choiſi Rudolphe, lui écri

larmes , qu'il plût au Pape de lui accorder l’ab- virent (o) pour ſe plaindre , qu'après les avoir

ſolution.

engagés à abandonner Henri , & à donner

Il fit la même choſe trois jours de ſuite; & le un nouveau Roi à l'Allemagne , il ne laiſſoit

troiſiémejour, étant admis en la préſence du pas de reconnoître Henri pour Roi , & de
Pape, il reçut l'abſolution , à condition qu'il lui envoyer ſes Légats , de même que ſon
ſe préſenteroit an teins & au lieu qui lui (c- compétiteur .
( a )7. Videtom
Epift.
p. 181 .

. 10. Concil. Labb. l. 5. Epiſtol.Greg. VII. | Labb. p.218. do ſeq.
( c ) Hiſt. Belli Saxonici, p. 1401

(6) Lib.4. Epift.23. 24. Vide do Hugon Flavin. t. I. |
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Grégoirecherchoitdonc les moyensde vêquedeVienne, & non deTréves (k ). D'au- Andej,g.
venir en perſonne en Allemagne: mais Henri tres ont diſtingué Udon d'Adon , & en ont 1079.
lui avoit tellement fermé toutes les avenuës , fait deux Archevêques de Tréves : mais le
qu'il lui fut impoſſible d'y pénétrer. Il y en- vrai eſt qu'il n'y cut qu'un Udon , qui gou

voya ſes Légats ; & dans la Lectre qu'il écrivit verna depuis 1066. juſqu'en 1078.
à ce ſujet à tous les Fidéles d'Allemagne ( d ) ,

Il eut pour ſucceílour Engelbere, ou Egil

il dit que celui qui eſt porteur de ſes Lettres ,
conviendra avec Udon Archevêque de Tréves , & un autre Evêque du parti de Rudolphe, du tems & du lieu où l'on pourra s'alſembler, afin que ſes Légats pullent s'y ren-

bert , ou Heilbert , ou Hilbert , d'une des
meilleures noblelle de Bavićre , & Prévôt de
l'Egliſe de Paſſau ( 1). Un jour que l'Evêque
de cette Egliſe publioit le Décret du Pape Gré.
goire VII. quiporte excommunication con

dre en fûreté.

tre le Roi Henri, & les adhérans , & contre

Il écrivit en particulier à Udon de Tréves les Clercs incontinens, & les Simoniaques ,
le ) le 9. de Mars 1078. & lui témoigna être Egilbert lui réliſta en face, diſant que le Roi

fort touché des troubles qui agitoient l'Alle- pouvoir donner gratis , ou pour de l'argent ,

magne. Ille prie d'employer toute la pru- les
biens temporels de l'Eglile , relevans de
lui .

dence , dans laquelle il a une grande con
fiance, à rétablir la paix dans le pays, & ày

Il y cuc pluſieurs diſcours de part & d'autre
porter les grands & les petits. Il leprie de lui ſurcet article, & l'Evêquede Pallau voyant

donner avis de tout ce qu'il aura fait; de ve- Egilbert incorrigible , le déclara excommu

XXXII.

nir lui -même à Rome avec celui qu'il employera pourcela , afin de prendre enſemble
des meſures pour mettre fin à tous ces maux.
Il ordonne quc la Tréve qui a été ordonnéc
dans l'Allemagne, ſoit obſervée juſqu'à quinze jours après la tenuë de l'Allemblée qu'on
doit tenir dans ce pays.
Mais la mort d'Udon arrivée bien côt après ,

nie, juſqu'à cequ'il allât ſe faire abſoudre par
le Pape. Egilbert, aprèsavoir long-tems hé
ſité, réſolut enfin d'aller à Rome: mais il vou
lut auparavantdemander congé au Roi , qui
l'adrella à l’Antipape Guibert Archevêquede
Ravenne, & le chargea de ſes ordres. Comme
il revenoic après s'être acquiccé de ſa com
miſlion , il apprit que l'Archevêque Udon

MortdU interrompir cette négociation , & diſlipa les étoit mort, & que le Roi Henri étoit venu

don Arche

vêque de
Trevas.

eſpérances qu'on avoit conçues de la paix. Le à Tréves pour lui donner un ſucceſſeur. Il ſc
Prélat accompagncit le Roi Henri au liége hâta d'y arriver , eſpérant d'obtenir cette pla
du Château de Tung dans la haute Allema- ce pour récompenie de ſes ſervices.

l

gue( f ), lorſqu'il fut attaqué de la maladie
Le Roi ayant aſſemblé le Clergé de Tréves,
dont il mourut. Quelques-uns ( g ) veulent leur dit de nommer celui qu'ils detiroient pour
qu'il ait été ſurpris d'une more ſubite. On le Archevêque. Ils lui en préſencerent de leur

rapporta à Tréves, & il fue enterré dans la Corps pluſieurs très dignes : mais comme pas

1

Cathédrale. On le loue d'avoir achevé les un ne lui avoit fait aucun préſent , illes rejetta
ouvrages que ſes prédécelleurs avoient com- tous. Trois jours ſe paferent ainſi ; & le qua

mences pour l'ornement de l'Egliſe Cathé- triéme, Egilbert arriva , pendant qu'on étoic
drale de Tréves , & d'avoir reprimé l'inſo- allemblé pour l'election. Après qu'il cut ren
lence & la tyrannie des Seigneurs particuliers , du compte de la commiſſion, le Roi dit : Puiſ

que juſqusci nous n'avons pù nous accorder pour

& des Gencilshommes du Pays ( b ).

Jean deBayon ( i ) ditqu'Udon ne gouver- le choix d'un Archevêque de Tréves , au moins
da quc peu d'années l'Archevêché de Tréves:

convenons de celui-ci. Thierri Evêque de Ver

Que pendant ſon Epiſcopac , étant combé dun , & une petite partie du Clergé de Tré
grievement malade, ilfut livivement touché ves y conſentit; hais Heriman Evêque de
de repentir d'être entré dans la conjuration Mecz , Pibon Evêque de Toul , le gros du
contre l'Empereur , qu'il confefla ſa faute a- Clergé & du peuple , y répugnoient , quoi

vec larmes, & demanda qu’on le condamnât
urdiciairement à perdre la tête : Qu'enfin
ayant obtenu ſon pardon , il mourut dans
ſon propre Pays. Ily a apparence que ce ſont
là des contes forgés à plailir par les Schiſinariques , partiſans de l'Empereur Henri IV.
XXXIII.

Egilbert
Archeve
que de
Trrues.

qu'ils n'oſaflent contredire ouvertement le
Roi , qui inveſtit ſur le champEgilbert, par
l'Anneau & par la Crolle. Ç'étoit le lix de
Janvier 1078. c'eſt-à-dire , 1079. avant Pâ
ques , comme la ſuite le fera voir.
Le peuple de Tréves ne pouvant pour-lors

Quelques-uns ont confondu mal-a-propos faire autre choſc, pria inſtainment les Evêques

Edon Archevêque de Tréves , avec Adon de Metz & de Toul , de ne paspaſſer plus
Auteur d'un Martyrologe, qui étoit Archic- avant , & de ne pas facrer Egilbert. Il lesme
( i ) Foan. de Bayon.c . 70.

( d ) Lib. s. Epift. 15. Vide Hugon. Flavin. p. 220.

ik Vide Brower. t. I. Annal. Trevir. pp. 554555. dan

le ) llit . Epi/l.16. do apied Hugon . p. 220.
f ) Vide Hijt. Trevir. t. 12. Spicileg. p. 224
Ticirit. 1. Leibnitz. p. 88. Ici Preuves.
( 8 ) Paul. Lang.Chronic. Citiz,

Gefia

Edition.donis Martyrolog.
( 1 ) Hift. Trevir.c. 12. Spicil.p.225. daw Gefta Trepir, c,
60.p. 9o. i. 1. Leibnitz.

(5) Hift. Trevir .p.224.
naça
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AndeJ.C. naça même de l'indignation duPape , s'ils le & qu'il eſpére être à Ratiſbonnepour la ſaint Andelič
1070.

faiſoient; en ſorte que ces Prélats ſe retire- Pierre : Que le Pape Clemcne & lui , lui or- 1070.
rent après l'élection ; & Egilbert demcura fix donnentde ſacrerinceſlainment Egilbert Arə

ans , ſans recevoir la conſecration Epiſcopale chevêque de Tréves.
Thierri Evêque de Verdun voulut route: XXXVI.

(m)

La retraite de ces Prélats , & leur réſiſtan- fois attendre l'arrivée de l'Empereurà Mayen- Egilbert !

XXXIV .

Leuvede ce, irriterent le Roi Henri. Il fir éclater lon ce. Il s'yrendit avec Egilbert, & quelques Archezea
PapeCréreflentinent contre Heriman Evêque de autres Evéquesde differens endroits, qu'il queizTrea
VII.

goire

Metz (1 ), qui s'étoitréüniau Pape Grégoire. engagca à concourir avec lui au Sacre d'Egil- cré car with

&Herimar al challa ce Prélat de la Ville de Metz , com- bert : mais ni Pibon Evêque de Toul , ni He- Evégste
Erègue de
Merz,

me rebelle à ſes ordres. Grégoire VII. écrivit riman deMetz , ne s'y voulurent pas trouver. Schifmata

à Heriman ( 0 ) , pour le prier d'examiner , L'Archevêque de Tréves étant revenu à ſon qui,orta

cost lePala
s'il eſt poſſible , dansune Allemblée delix Eve Egliſc , trouva preſque tout le monde indif- lium
de

ques , la cauſe de Pibon Evêque de Toul , li poſé contre lui. On le regarda comme un
non qu'il l'examine devant quatre Evêques; tyrın & un intrus & on lui déclara qu'on l'Antipáa
på
& ques'il le trouve coupable , il lui tende la ne vouloit avoir aucune communication a

.

main , & lui donne ſon ſecours pour l'aider vec lui , qu'il ne fût uni de communion avec
à ſe relever . Le Pape ajoûte : Noirs avons ap- le Pape Grégoire . Egilbert de ſon côté uſa de
pris , que preſé par les pourſuites de vos enne. violence envers ceux qui lui réhiſtoient. On
mis , vous avez été obligé de donner des biens de attendoit le Jeûne des Quatre Tems, qui eſt

vitre Egliſe à des Gentilshommes pour vous dé- celui auquel on a accoücumné de donner les
fen re ; cequi eſt cauſe que votre dignité en forf- Ordres ; mais nul Clerc ne voulut les rece
fre. Nous vous avertiſſons donc de ne pas alié- voir de lui, qu'il n'eût le Pallium .
mer les biens Eccléſiaſtiques  ;زen quelque exirê-

Il l'envoya donc demander à l'Antipape
ez
e
vous vous trouvi ; mais de mettr Clement, par un Moine Schiſmarique , nom
toute votre confiance au Signeur. La Lettrc eſt mé Thierri , fort oppoſé au Pape Grégoire ,
datrée de Sucri le xj. des kalendes de Novem- & ſurnommé le Scholaſtique , à cauſe de ſon
bre, c'eſt -à- dire , le 22. d'Octobre.
érudition ( s ). Il s'étoit diſtingué dansle parci
En même tems le Pape recommanda l'E- du Roi Henri , par deux Ouvrages pleins de
mité que

vēque Heriman à Thierri Evêquc de Verdun : venin & de menſonge, pour rendre Grégoire
& celui-ci le reçut avec honneur , comme il VII. odieux & mépriſable, & pour relever la

auroit reçu le Pape même (p ) , & il luiren- ſainteté prétenduëdel’Antipape Clement; &
dit colites ſortes de bons ſervices. Dans la l’innocence du Rọi Henri. Thiccri obrine
Lettre que
dit

Thierri
en écrit
au Pape
il lui aiſemnent
le Pallium pour l'Archevêque,
& il
que l'Egliſe
de Tréves
, veuve
depuis, deux
reçut bien-tôtlarécompenſe
de ce ſervice :cat

ans (9 ) , ſe jette à ſes pieds commeaux pieds Sigebert Abbé de S. Martin près la Ville de
de ſon Pere, pour le ſupplier de permettre Tréves , étant mort , Egilbert donna cerca

qu’on ſacre Egilbert , qu'ilaflûre devant Dicu Abbaye à Thierri, qui en diſlipa tous les biens,
être un très digne Prélat , élu d'un commun & réduilic les Religieux à la derniére indi
conſentement , ſans la moindre limonie , & gence.
ſans la moindre contravention aux Lois EcL'Archevêque

XXXV.

fit encore une autre action
n
s
cléſiaſtique . Il infinuë qu’Herima Evêque qui le décria fortdans l'eſprit des gens de bien .
Après la mort d'Imize Abbelle du Monaſtere
de Metz , lui demande la même grace.
Mais le Pape ne ſe hâra pasde faire facrer d'Dëren dans Tréves , ilnomma pour gouvera

Le Roi Egilbert.CePrélat ne le fuc qu'en 1084. Alors ner cette Abbaye , malgré toute la Conmu

Harini
çoit la Com le Roi Henri,aprèsavoir pris Rome,chaíla nauté , fa niéce appellée Luitgarde, fort dé
ronne Im le Pape Grégoire VII. & reçut la Couronne
periale de Imperialede l'AncipapeGuibert, qu'il faiſoit
?Amipape appeller Clement lil'écrivit à Thierri EvêGuibert. quede Verdun ( r ) , un de ſes plus zélés par:

réglée dans la conduite , & même accuſee de
magie. Elle la gouverna avec li pou dc con
duité, d'économie & d'edification, qu'on ne
douta pas que Dieu ne l'eût donnéedansſa

tiſans, ſur différentes affaires, & ſur-tout ſur colére ; pour punir les négligerces de ſes Ser
celle-là. Il lui fait un grand détail de ſes heu- vantes.
Vers le même tems vivoit dans l'Abbayo XXXVII.
reux ſuccès en Italie. Il dit qu'il eſt entré à

Rome le jour de S. Benoît 2 1. deMars1084. d'Epternach ( t ) l'Abbé Thiofride, qui avoit AbThiofride

bé d' Epe

( m ) Les Hiſtoriens de Tréves , t. 12.Spicileg.p. 228.
ans fans recevoir la confecration Epifcopale ; & cependant
ils inettent ſon élection au 6. de Janvier 1078. Ainſi il fut

te ipfum , attendens illud dominicum , Qui vos recipit , me
recipit ; cauſam cjusmeam feci , &c. Voyez ici les Preutes.
( 9 ) L'Hiſtoire deTréves porte que cette Lettre fut écria
te après celle de l’Einpereur , de l'an 1084. Mais la mépriſe

plus tofix ans ſans être ſacré, puisqu'il ne reçue la confé

eit ſenſible .

3.1.Acceſſion. Hiſtoric. Leibnitz. p.92. portent qu'il fut trois
cration Epiſcopale qu'en 1084
( N ) Vide Sigebert. ad an . 1078.

( 0 ) Lib. 6. Epift. s .

( 1 ) Tom . 12. Spicileg. Pp. 228.229. Preuves.
( 5) Tom. 12. Spicileg. p.233. Ici Preuves.
( 1 ) Vide Vitam S. Vilebrordi fecul. Bened. Mabil. t. so !

ID Epift. TheodericiadGregorium VII. t. 12. Spicileg: p. Annal. Bened .p. 136.
230. Monitus à te ſuſcepi confratrem meum Metenfem ut
Tome II

S

ternache

2.
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Ande]. ſuccédé en 1081. à Regimbert Abbé du mê- 1084. Mais alors Egilbert Archevêque de
1070

me Monaſtére, dont il avoitété fait Coadju- Tréves n'étoit pas encore ſacré , & n'étoit pas
teur en 1078. Thiofride eut un compétiteur en Italic , comme on l'a vu auparavant.
XXXIX.
En 1086. il fut envoyé par l'Empereur à Erec
après la mort de Rogimberc : mais le Roi
tion

Henri , auprès duquelilſe pourvut , le main- Prague ( c ) , pour ériger le Duché de Bohême

tint en poffeffion. Brunon II. Archevêque en Royaume, & pour ſacrer le Duc Vratillas
de Tréves, & ſucceſſeur d'Egilbert , le choi- premier Roide ce nouvel Etat . La délibéra
fit pour ſon Directeur ; & les habitans de l'Iſletion en fut priſe par l'Empereur dans laDiéte

de la Bo
héme en

Royaume.

de Valinchren , où S. Villibrode avoit autre- tenuë cette année à Mayence , où Vratiſlas

fois prêché l'Evangile , ſe déchirant paç leurs étoit préſent. Il y fue réſolú d'éteindre l'ancien
guerres & leurs diviſions domeſtiques , en- titre du Royaume de Moravie , de le tranſpor

voycrent quérir Thiofride, pour rétablir la ter à la Bohême , & d'y joindre les Provinces
paix dans leur Ille. Il y fut reçu comme l'au- de Pologne , de Silélic , de Lulace & de Mo
roit été S. Villibrode lui-même , les réconci- ravie .
lia entr'eux , & fit quelques miracles dans ce
Valeran Comte d'Arlon , & Adéléïde ſon

XL.

Pays , par le moyen d'une Côte de S. Villi- épouſe , donnerent de grands biens à l'Egliſe Guerre
brode , Patron de Ton Monaſtére , qu'il porta Cathédrale deTréves ( d) en 1952. & après la entre l'Ar
avec lui dans ce voyage . Il écrivit quelques mort du Comte Valeran en 1093. Adéléïde chevêque

Ouvrages , ente’autreslaVic deS.Villibrode, ceda à la même Egliſe,& à l'Archevêque E- Egibere con
& celle de S. Liutvin ; & l'on dit qu'il ſçavoic gilbert, le Marquilac d'orlon ; & même, dit Limbourg
le Grec & l'Hébreu , choſe rare en ce tems-là. on , les Terres de ſon Douaire ( e ). Henride

Venric , ou Venneric, Ecolâtre de l'Egliſe Limbourg , qui avoit épouſe une petite-fille
de Tréves ( s ) , Aeuriſſoit alors par ſa ſcience: d’Adéléïde, chagrin de le voir fruftré de cette

mais il en firun trèsmauvais uſage, en prêcant riche ſuccellion,commença à faire le dégât
ſa plume à Thierri Evêque de Verdun, pour ſur les Terres de l'Archevêché. L'Archevê
écrire contre le Pape Grégoire VII. Venneric que Egilbert le cite à comparoître, pour ren
fue nommé par

le Roi Henri à l'Evêché de dre compte de la conduite. Le Comte mé
Verceille, & inourut vers l'an 1083. ( x ).
priſe les ordres du Prélat ; celui-ci l'excommu
XXXVIII.
Herman
clos Roi des
Romains

par plass

On prétend (y ) que l'Archevêque Egilbert nic ; Henri redouble ſes violences & ſes rava
ſe trouva à la bataille , où le Roi Rudolphe gess Egilbert aggrave les cenſures. Enfin on

compétiteur de Henri , fut bleſſé mortelle- vient à une guerre ouverte , où le Comte eft
ment le dernier de Septembre 1080. & que le battu , & obligé de ſe retirer ſurſes Terres *

* An 1992

frieurs Sci- Prélat y perdit tout fon équipage. L'année & de demander bumblement l'abſolution de
gneurs Al- Ils
ſuivante
( z ) il ſuivit le Roi Henri en Italic. l’excommunication qu'il avoit encourue.
arriverent à Rome la veille de la Pentecô .

lensands.

Vers le même tems( f), Henri Comte Pa- XLI.
te ; & pendant leur abſence, les Seigneurs de latin , & Adéléïde ſon épouſe , le voyant fans Fondation

Saxe , de Germanic & de Baviére, choiſirent enfans , réſolurent, avec l'agrémentd'Egilbert de l'Ab
pour Roi , en la place de Rudolphe , le Comte Archevêque de Tréves , deconſtruire un Mo- bave
dos
Luc.
Herman , de la race des Comtes de Luxem- naſtére ſur un lac , à un mille d'Andernach ,

• Cy-après bourg * , & que l'on dit avoir été fils duCom- & à trois milles deCoblentz,ſousl'invocation

4
w

Herman eft te Conrade , qui traita fi mal Evrard Arche- de la Sainte Vierge & de S. Nicolas. Ce Mo
nomméfils vêque de Tréves. Ce Comte Herman avoit naſtere fur commencé en 1093. mais le Comte

de Gislibert été'elevé à Metz, & y avoit poflede de grands Henri étant mort dans le ſchiſme en 1095.(8 ),

Co

Saim.cn
Ar- honneurs (a ). Il fuc'élu Roide Germanie la . Sifride fon gendre & ſon héritier , différa d'y
dennes : ce
veille de S. Lautent 9. d'Août 1082

qui n'eſt
point in

Mestre la dernière main, juſqu'à ce que s'écant

Cependant le Roi Henri ſe rendit maître trouvé ſur mer en danger denaufrage, il voüa
compatible, de Rome , & obligea le Pape Grégoire VII. d'y travailler inceflaminent , & l'acheva en

puiſqueGil de ſe retirer. On dit que l'Antipape Guibart effet l'an 1112. ( b ). Ce Monaſtére étoit origi
deHerman , ſe fit couronner ſolemnelleinent par les Evê- nairement uni à l'Abbaye d'Allighem , & €

troit filsde ques de Boulogne , de Tréves & deModéne toit gouverné par l'Abbé de ce Monaſtére i
(b ) , n'ayant trouvé ni Cardinal , ni Evêque & lorſque l'Abbé d'Allighem étoitmort, on

Sigcfroi

Comte de
Laxen .
bourg

attaché à la communion de l'Egliſe, quivou- envoyoit quelques Religieux du Monaftére
lûrfaire cette cérémonies,après quoi Guibert , du Lac , pouralliſter à l'élection d'un nou
ou lil'on veut Clement III. donna la Couron-

ne Imperiale à Henri, le jour de Pâques de l'an
( u ) Brouver. t. 1. Armal. Trevi : p.561.

1 x) Itul Sacr. t. 4. p .1070.

leg.

( y ) Langius apud Brouver. 1. 1. p . 561 .
( 2 ) Idein , p. 562.

( a ) Sigebari. ad an. 1082. Hermannus miles , Hermanni Epifcopi Coronâ fibi impofitâ poſt Rodulphum in Saxo.

veau Prélat.

La même année 1093. ( i) l'Archevêque Egil
( d ) Sous le Pontificat d'Evrard , voyez Brouver , t. I,
Annal. Trevir. p. 530.

ce ) Brouver. ibid. p. 568. do Hiſt. Trevirenſ. 6. 12. Spio
of ) Mabil. Annal.Bened. t. 5. p. 319. ad an . 1093. Brom

cileg. p .2 ; 5. Preuves.
ver.t. 1. Annal. p. 569.

( 6 ) Blondusapud Brouver. f. I. Annal. Trevir . p. 563 .

Conftant, ad an . 1095.
( 8 ) Berthold. Chronic.
Hirſaug.
1 Trithem .

( c ) Ævas Hift. Bobemic. apud Brouver. 1. 1. p. 565.

( i ) Berskold . Conftant. Coiuinuar. Herm. ad an . 1093.

via tyrannidcm cxcrcet.

.
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bert continuant opiniâtrement dans le chif- aimoient mieux les envoyer dans le ſein d'A- Ande J.C :
mne , les trois Evêquesſes Suffragans, Heriman braham , que de les expoſer aux inſultes des 1070.
de Metz , Pibon de Toul & Thierri de Ver- Chrétiens. Des meres rempliflant leur ſein &
dun , ſe ſeparerent de lui, & luifirentfignificr leurs manches de pierres pour pouvoir enfon
qu'ils ne le reconnoiſloient plus , & ne lui cer , ſe jetterent dans la Riviére , & ſe noye

vouloient plus obéïr : mais cela ne futpas ca- rent. Ceux que le déſeſpoir ne porta pas a fe

pable de le détacher du Roi Henri IV. & dela donner
la mort, prirentavec eux ce qu'ils
avoient de meilleur , & ſe retirerent dans le

Communion de l'Antipape Clement.
XLII.

Le Pape Grégoire VII. erant mort dès l'an PalaisArchiépiſcopal , qui eſt l'azile de la

Origine

1085. avoit eu pour ſucceſſeur Victor III. qui Ville de Tréves , si demanderent avec larmes

des Croi

étoic
premiérement Abbé du Mone Caſlin , à l'Archevêque, qu'il lui plût de leur accor
connu ſous le nom de Didier. Il gouvona le der la protection.

ſades.

ſaint Siege ſeulement depuis la Pentecôte de

Alors Egilbert lenrparla avec force; leur die

l'an 1085. juſqu'au 16. de Septembre 1087. que Dieu s'étoit enfin ſouvenu de leurs cria
Son ſucceſſeur Urbain II. fut élu le 10. de mes , de leurs blaſphêmes contre le Fils de

Mars 1088. Souslon Pontificat( * ) , les peu- Dieu & contre la très fainte Mere: Que s'ils

ples d'Occident ſenſiblement touchés d'ap- perſévéroient dans leur incrédulité , ilspéri
prendre la prophanation des Lieux faints par roicnt & dans le Corps & dans l’ame. Il leur
les Mahometans , réſolurent , comme de con- cita le Paſſage de Daniel , qui promet la ve
cert ,

deprendreles armes pour les en chafier. nuë du Meſlie après ſoixante-dix ſemaines

Pierre l'Hermite fut un des premiers & des d'années. Enfin il conclut, en les exhortant

plus zélés Prédicateurs de cette Croiſade 3 car à ſe convertir, & à ſe fairebapriſer; leur pro
c'eſt le nom qu’on donna à ces entrepriſes. mettant de leur faire rendre tous leurs biens,
Le Pape Urbain II. dans le Concile tenu à & de les défendre contre cous ceux qui les
Clermont en 1095. anima les Seigneurs , les voudroient attaquer.

Prélats & les peuples au même voyage. Ses

Un Docteur d'entr'eux , nomméMichée,

Prédications furent ſi efficaces , que de tous lui dit, qu'à la vérité il valoit beaucoup mieux

côtés les Ducs , les Comces ,les Puiſſances, les embraſſer la Foi Chrécienne, que de

vivre

nobles , les roturiers , les riches , les pauvres, plus long-tems, au péril de perdre leur vie &
les libres, les eſclaves, les Evêques , les Clercs, leurs biens: Ainſi mentrez -nous , lui dit- il , ce

les Moines , les jeunes , lesvieux , les garçons, que nous devonscroire ; afin que nous ſoyons dés
les filles, en un mot, des perſonnes de coutes livrés de la main de ceux qui en veulent à notre
conditions vinrent d'eux-mêmes,deconcert, vie. Alors l'Evêque leur expoſa le Symbole ,

& s’animant l'un l'autre , ſe préſenter pour & la créance desprincipaux Articles dela Re
paſſer en Paleſtine , afin d'y venger l'injure ligion Chrétienne ; après quoi Michée déclara
faite à J.C.
qu'il croyoit tout ce qu'il venoit de lui dire ;

Le nombre deceux qui prirent la Croix,fut qu'ilrenonçoit au Judaïſme, & qu'il deman
d'environ crois cens mille hommes. On les doit le Baptême. Les autres en dirent demê

partagca en trois corps. Le premier corps con- me. Egilbert baptiſa Michée ; les Prêtres qui
duit par

Godefroi de Bouillon , par Bau- l'accompagnoicnt , baptiſerent les autres :

douin ſon frere , par un autre Baudouin Com- mais l'année ſuivante ils apoſtaſiérent tous ,
te de Mons, & enfin par Pierre l'Hermite, pal- à l'exception de Michée , qui demeura atta
ſa par la Hongrie , pour ſe rendre en Syrie par ché à l'Evêquc.
Conſtantinople. Le ſecond corps ayant à la
A Vorms ( m ) , Ics Juifs perſécutés par les
tête Raimond Comte de S.Gile , & Ademare Chrétiens , ne ſçachant où le retirer , le fau

XLIII.
Vidences
exercées

Evêque du Puid , prit la route par l’Eſclavonie. Letroiſiéme enfin , dont Robert Comte
de Flandres , Robert Ducde Normandie , &
Hugues le Grand , frere du Roi Philippe ,
étoient les Chefs, paſſa par l'Italic.
Mais avant leur départ, ils commencerent

verent chez l'Evêque, qui leur dit qu'ils n'a
voient point de quartier à eſpérer , à moins
qu'ils ne reçuſſent le Baptême. Ils demande
rent un moment pour délibérer , entrerent
dans une chambre, & s'y tuerent l'un l'autre .

A Spire , ils ſe ſauverent auſſi dans le Palais

par contraindre les Juifs à renoncer leur Reli- de l'Evêque, & s'y défendirent comme dans
contreles gion , & à embraller celle de J. C. L'Armée une fortereſſe , le Prélat leur donnant toute

quifs. De des Croiſes approchant de Tréves ( 1) , les ſorte de ſecours,

Jespoir
de Juits qui yhabitoient, ne douterent pas qu'on
reux de
Tréves,

Nous ne nous étendons pas ici ſur les ſuccès

ne leur fiſt le même traitement qu'on avoit de la Croiſade ; elle ne regarde point notre

fait à ceux de leur nation , quidemeuroient ſujet. On avu ci-devant que ThierriDuc de
dans les autres Villes. C'eſt pourquoi quel- la hauteLorraine, avoit pris la Croix ; mais
ques-uns d'entr'eux enfoncerent le couteau que la délicateſſe de la complexion ne lui per

dans le ventre de leurs enfans , diſant qu'ils mic pas d'exécuter ſon væu. Tout le monde
( k ) Sigebert. ad an . 1096 .

viror. p. 102. do feg. t. 1. Leibnitz. Ici Preuves.

(7 ) Hift. Trevirenf.t. 12.Spicileg. p.236. Et Gefta Tren 1795 Bershold.ad an.1996.
Tome
II.

Sij
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ſçait les hauts faits d'armes de Godefroi de côté du corps , du cæur & de l'eſprit, tout An de J.C.
Bouillon Duc de la balle Lorraine dans cette
XLIV .
Fondation
dx Prieuré

ce qui eſt propre à former un grand Prélat. 1076.

fameuſe guerre.

Il n'y avoit que ſon attachement à la bonne
Le Pricuré de ſainte Valburge de Chini , cauſe , & à l'Egliſe Catholique, qui auroit pû

ſitué au pied de la montagne , ſur laquelle eſt lui donner l'excluſion de la part de l'Empe
reur : mais alors le grand feu des diſputes ſur

de ſainte

ſitué le Château du même nom , fut bâci &

Valvurge

fondéen 1097. par Arnoll Cointe de Chini , les Inveſtitures étoit tombé, & les Papesſuc
pere d'Ochon & de Louis , qui le ſoầmit à ceſſeurs de Grégoire VII. écoient plus réſer,

de Chini.

l'Abbaye de S. Arnoll ( n)),dansla dépendance vés à lancer l'excommunication : ce qui fai

de laquelleil a été juſqu'en 1585.10 ), que le
Pape Sixte V.donna desBulles , à la prière de
Philippe II. Roi d'Eſpagne, pour l'exécution
de celles de Grégoire Xlll. qui ordonnent de

ſoit que des perſonnes très bien intentionnées,
& très bons Catboliques , ne faiſoient plus
difficulté de communiquer avec l'Empereur
& ſes adhérans ( r ). Cela fut cauſe auſili que

prendre des Prieurés dans. le Duché de Lu- l'Archevêque Brunon ne refuſa

pas de rece

xembourg , juſqu'à la valeur de cinq mille voir la conſecration Epiſcopale d’Adalberon
florins monnoie de Brabant, de rente annuel- Evêque de Metz , de Jean Evêque de Spire ,
le , dont deux inille ſeroient pour un Séini- & de Richer de Verdun , dans la Ville niême

naire , & les trois autres mille pour un Col- de Mayence où il ſe trouvoit avec ces Prélats ,
lége ; pourvu toutefois que les Prieurés ne & plulieurs autres qui afliſtoient à une Diéte

fullent pas conventuels. En exécution de ces que l'Empereur y tenoit alors . Il fue ſacré le
Bulles , on prit les Prieurés de Chini , d’A- 13. de Janvier 1102. Il fit ſon entrée à Tréves ,

quilé , du Valdes Moines , d'Untzelding & &pritpoſſeflion le jourde la Purification de
de l’Englis , litués dans le Duché de Luxem- Notre Dame, deuxiéme Février de la même
bourg & dans le Comté de Chini , & on les année .

donna aux Peres Jéſuites de Luxembourg , qui

Mais avant que de continuer ſon hiſtoire , XLVI.

les poſlēdent encore aujyurd'hui , malgré il faut reprendre celle des Evêques de Metz , III.
AdalbEvê
eron
toutes les pourſuites des Abbés de S. Arnoû ; qui nous fournira pluſieurs événemens très

encore que le Prieuré de Chini fût originai- mémorables. Adalberon III. du nom ,
rement & de la nature Conventuel.
X L V.
Quoique l'entrée d'Egilbert dans l’EpiſcoMori d'E . pat fût cout-à-fait irréguliére, ainſi que nous

que de
Evê. Met
z ..

quedeMecz , ſuccéda à Thcodoricou Thierri

II. ſurnommé le Jeune , mort en 1046,Adal
beron étoit fils de Frideric Comte deLuxem

l'avons vû , toutefoisil fit quelques actions bourg , & neveu de Thierri ſon prédéceſſeur.
de Tréves. très louables , qui' fans ſon attachement au Il avoit pour freres Henri de Luxembourg
Brunoniui ſchiſme, l'auroient fait paroître digne de l'E- Duc de Baviére , Frideric de Luxembourg

gilbertArchevêque
fuccede.

28

piſcopat : car il étoit fort charitable envers Duc de la baſſe Lorraine , Gillebert de Lu
pauvres ( P ) , faiſoit de grands biens aux xembourg , Comte de Salm en Ardennes.

les

Egliſes , & rendoit aux particuliers les biens Adalberon fut d'abord Chanoine de l'Egliſe
que es prédéceſſeurs leur avoientinjuſtement de Toul ; & il étudia ſous Bertolde Evêque
fait perdre. Il mourut , comme l'on croit , de cette Ville , avec Brunon fils de Hugues

dans le ſchiſme, le s. de Septembre de l'an Comte deDalbourg , qui fut depuis Evèque

1

1:01. après avoic gouverné l'Archevêché pen-

1

de Toul, & enfin Pape ſous le nom de Leon

dant vinge-deux ans , & fut enterré dans ſon IX. ( s ). Il eut même l'avantage d'être com
Egliſe Cathédrale.

me ſon Précepteur, parce qu'il étoit tant ſoit

Après ſa mort , leSiége vaqua environ qua- peu plus âgé ; & qu'il palloit pour ſçavant
tre inois : mais au commencement de l'an pour ſon âge.
Adalberon ayant été élu Evêque de Merz
1102. le Clergé & les Principaux de Tréves

die

demandé à l'Empereur Henri IV. qui par le Chapitre , & agréé par l'Empereur
ayant
étoit alors à Mayence , qu'il lui plût de leur Henri III. fuc ſacré en 1047. & en 1048. il

lo

donner Brunon pour Archevêque ( 9 ) , ce aſliſta à l'Aſemblée de Vorms , où Brunon

181
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conſentit d'autant plus volontiers , Evêquc de Toulfut élu Pape ( t ). Il l'accom-.

que le ſujet qu'on lui préſentoit, avoit toul- pagna, à ſon retour de Vorms, juſqu'à Toul,
quel on le deſtinoit. Il étoit d'une naiſſance Leon revint de Rome en France , Adalberon
illuſtre, étant ſorti des Comtes de Brettheim le ſuivit preſque par-tout. Il aſliſta avec lui
!

& de Lauffen ; il jouiſſoit à la fois des Pré- à la Dédicace de l'Egliſe de S. Remi de Reims
vôtés des Egliſes de Tréves , de Spire, & de en 1049. & y dédia en particulier la Cha
S. Florine de Coblentz , & étoit Grand Ar- pelle de S. Ecienne. Il ſe trouva auſſi au Con
chidiacre de Tréves. D'ailleurs, il avoit , ducile de Reims, tenu en même tems. Il revinc
(12 ) Brouver. 1. I. Annal. Trevir. p. 571 .

( 9 ) Hift. Trevir. Ici Preuves.

1 ) Chroniques générales de S. Benoît, t. 5. p. 136.
( p ) Hift. Trevirenf. t. 12. Spicileg. Pp. 234. 239. Ici

( 7 ) Vide Bertbold. Conſtant.ad an.1100.

Preuves.

is ) Vita S. Leonis facul.6. Bened.parse 2. p . 58.
( :) Ibidem , p. 68 .

.

ESSES

tes les qualités que demandoit l'emploi au- & lui demeura toujours très uni. Lorſque
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à Toul avec le Pape, puisà Meiz , où Leon ce tems-là la Régle deGrodegang ou d'Àma

Andej :

fic la Dédicace de l'Egliſe de S. Arnoû . Enfin larius, dans la Cathédrale de Metz , & on en jojos
il le ſuivit allant à Rome en 105o. & aſſiſta au verra de nouvelles preuves ci-après.
Concile de Rome , où S. Gerard Evêque de Il fit auſli de grands biens à la Cathédrale
Toul fur canoniſé. Lamême année il ſe trou- ( d). Il obrint en 1952. de l'Empereur Henri

va à Tréves , à la tranſlation des ſaints Eu- III. un Privilege d'exemption pour tous les
chaire & Valere . Comme nous avons déja biens ; Seigneuries & Châccaux appartenans

parlé de tous ces évenemens , nous nous con- à S. Etienne ,ficués tant en deçà qu'en delà
tentons de les toucher ici en pallant.

du Rhin. De plus , en 1955. ( e ) il obcint du
Il y avoit alors à Metz un Princier , qui mêne Prince un Privilége pour les Chanoia

favoriſoit les erreurs de Bérenger ſur la Pré- nes de S. Etienne & de S. Paul ( f ) , d'élire
lence réelle. Paulin écrit à cet Héréſiarque , leur Princier , leur Doyen , leur Chantre ;

qu'il approuvoit ſes ſentimens ſur cette ma- leur Gardien ; exemption de faire garde dans
tiére, (u ) ſuivant les Auteurs qu'il citoit , & la Ville , ti-non en cas de fiége ; de fournir des

que l'Abbé de Gorze & lui, le prioient de ſoû- chevaux à l'Evêque pour les voyages ; de lo
promer de lui envoyer incefiamment le Livre, même à l'arrivée du Prince ; permiſſion de
tenir auſſi le ſentiment de Jean Scot. Il lui ger les troupes, ou les paflans malgré cux ,

que S. Auguſtin a écrit touchantles Hérélies. vendanger par-tout où ils ont desvignes 3
Les Evèques de Liége , d'Ucrech & de Mecz quel jour ils jugeront à propos : Que leurs ſer

( x ) , avec les Princes & Scigneurs des Provin- viteurs qui les ſervent dans le Cloîte , ne
ces maritimes , profitant de l'hyver, qui fut ſoient juſticiables qu'aux Chanoines : Quie
fort rude en 1049. pafferent ſur la glace ; & l'Evêque ne puiſſe piller les biens des Chanoi
ayant mis dumonde en embuſcade,pourſur- nes aprèsleur mort, inais qu'ils en diſpoſené

prendre Theodoric, lui livrerent bataille dans pendant leur vie à leur volonté: Que li quel
XI "

la Phaldirringue(9) , le vainquirent, le tue- qu'un d'entr'eux meurt ſans avoir fait ſon Te

rent , & ioûmirentſon Pays à l'Empereur. Peu itament s ſes Confreres employent le prix de

quête : mais à ſon cour il fut attaqué & vaincu par les troupes desPrélats donton a parlé,
& eut aſſez de peine à ſe ſauver.
XLVII.
Lecaractére d'Adalberon étoit l'amour de la
Fondation

droit de battreMonnoye a Sarbourg , à con
dition que leur Monnoye ſera de même alloi
& de même valeur que celle de Metz .Enfin

en 1065. le Roi Henri IV. ( 8 ) accorda à l'E

de la Colle paix ( 2 ). Il s'étudia à la maintenir dans ſon vêque Adalberon le Comte de Sarbruch.
Adalberon ayant établi pour Abbé à s:
Dioceſe, & à y faire fleurir la piété , & l'obgialede S.
s
Sauveur
ſervance réguliére dans les Monaſtére . Il en Sympliorien , un Religieux nommé Richer

de Meuz. répara un bon nombre , & fonda , ou du ( h ), celui-ci lui demanda permiſſion de ré
moins acheva la fondation de la Collégiale tablir l'Egliſe d'Equini , & d'y mettre des Re
de S. Sauveur de Metz (a ), qui avoit été con- ligieux, pour y faire l'Office divin ; ce que le

mencée par Walo un de ſes prédéceſſeurs (b). Prélat luiaccorda en 1956. en plein Synode à
Il у

mit des Chanoines , vivans réguliére- Mecz , & avec l'agrément de Folmar Comte

ment & en Communauté , & voulut qu'ils de Metz , dont le nom ſe trouve dans la plû

fuſſent unis de ſociété avec les Chanoines de part des Chartes de ce Pays là , pallées ſous
ſa Cathédrale( c ) ; en ſorte qu'ils obſervallent l'Epiſcopat d'Adalberon.
la même Régle , & jouïffent des mêmes Pria

XLVIII.
On a vû ailleurs, que l'Abbayede S. Ttori Adal
bérdit

vileges ; qu'ils puſſent réciproquement, en cas en Halbanie , avoit été ſoầmiſe aux Evêques

régle les
de néceſſité , célébrer la Mefle les uns & les de Merz dès ſon origine , ſous l'Epiſcopat de drosis
de
autres ſur les grands Antels des deux Egliſes ; S. Clodulphe. Adalberon en avoit donné l'ad- lovoje de
il ordonne que deux Chanoines de S. Sau- vocatie à Frideric ſon frere Duc de la balle S Tron:

veur aſliſtent aux Stations avec ceux de Saint Lorraine ( i ). Udon avoit ſuccédé à Frideric

Ecienne , &mangentaveceux ; qu'ils ſe trou- dans cette advocatie , & vouloit en étendre
vent enſemble au Chapitre , à Prime & à les droits ſur certaines Terres, où il n'avoit ja
Complies; que les Chanoines des deux Cha- mais été reconnu. L'Evêquc Adalberon étant

pitres aſſiſtentmutuellement aux oblequesles dans ſon Château de Salembourg , prit con
uns des autres ; & que l'onſonne les Cloches poiſſance de cetteaffaire, & régla les droits
dans les deux Egliſes. On obſervoit encore en de l'Avocat ou du Voiié de l'Abbaye en 1065's
( 11 ) Marteiwie, Theſaur. Anecdot. f . 1. p. 196.
(0 ) Apparemment la Flandre Hollandoiſe, ou partie d'i
7x ) Herman. Contraét. ad an.1040.

celle.

( 2 ) Hift. Epifc. Metenf. t.6. Spicileg. p. 659.

) Meurille , p. 36t. Hift.Epifc. Metenf. p.659.
( b ) Ibidem , p.656 .

( d ) Meuriſſe, p. 358.
( e ) Idem ; P: 360 .
La manfe des Chanoines de la Cathédrale de Metz el
ordinairement dénommée du nom de S. Paul.
Chancellerie de Vic , dans Meuritfe . 366.

Meuriffe , p. 362.

( i) Myraus, lib. donat. p. 176. Meuriffe , pp. 364: 36$.

( c ) Charse confraternit. apud Meuriſſe, p. 36t.

1

1

de tems après , le
le Duc
Duc Godefroi
Godefroi s'erant
s'étant jetcé ſes meubles à faire prierpour lui, pour procu
dans ce pays , en fic aſſez facilement la con- rer le repos de ſon ame. On leur accorde le
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* En 1099. Quelques années auparavane* , ilavoit con- fa conduite , & abandonna l'Abbaye de S. Ande ).C.
firmé à ce Monaſtercun droit que Thierriſon Remi, repochant à Manafle ſes violences & 1070.
prédécelleur leur avoit accordé peu de jours ſes déréglemens.
avant ſa mort, qui conſiſtoit à lever quelque
Le Pape écrivit donc à l'Evêque Heriman
choſe ſur chaquemeſure de bierre quiſe ven- le 14. de Mars 1074. (P ) ; & après lui avoir

doit dans la Ville deS. Tron , & d'ctablir & témoigné une grande affection & une parfaite
dépoſer à voloncé celui qui faiſoit la levůrc confiance, il lui dit : L'Abbé de S. Arnoi , qui
de Bierre.
me paroît homme fidéle , & attaché à votreper

Adalberon mouruten 1072. ( k) , le 12. de forne, m'a fait ſçavoir qu'il aime mieux vivre
Novembre. Il fue enterré dans l'Egliſe de S. pauvre auprès de vous, & ſous votre obéiſſance ,
Sauveur. Cerce Egliſe ayant été démolie en que de vivre ailleurs puißant & dans l'opulence;

1571. dans la crainte qu'on eut qu'elle ne nuisît il veut renoncer à l'Abbaye de S. Remi , &ſe
à la Cicadelle , on ouvrit le Tombeau d'Adal- contenter de celle de S. Arnoủ. C'eſt pourquoi

beron , & on trouva les os enveloppés d'une j'ai écrit à l'Archevêque de Reims , d'établir un
Chaſuble antique , de ſoye violette-brune, autre Abbé en ſa place à S. Remi , afin que Va
tirant ſur le noir. Elle étoit entiére , & on lon ne ſoit plus qu'à vous ſeul ; & je vous prie

s'en ſert encore aujourd'hui tous les ans au de le traiter avec tant de charité , qu'il « prouve
jour de ſon Anniverſaire, qui fe chante à S. que ce n'eſt pas en vain qu'il s'eſt adreſſé à Nous.
Depuis ce tems Heriman eur de grandes
Sauveur , & auquel affiftent les Chanoines
liaiſons d'amitié avec Valon , & il lui en don
de la Cathédrale le 12. de Novembre ( 2 ).
XLIX.

Il cut pour ſucceſſeur dans l'EpiſcopatHer- na des marques , en reſtituant à ſon Ab

Herman

man Grand Prevôtde l'Egliſe de Liége , diſ- baye * le droit de faire tenir la Foire tous les * En 1975.
Evêque de ciple d'Annon Archevêque de Cologne, & ans dans la campagne voiſine , le jour de la
Meiz fuc- lorti d'une des meilleures Maiſons de Saxe. Il Dédicace ; & certains droits qui en dépen
1

cideà A- futélupar le Clergé & le peupledeMetz , & doient.Il dit qu'il accorde ce Privilege au
ſacré en 1073. ( m ). Il reçut l'inveſtiture de Monaſtére de S. Arnoû , en conſidération de

l'Empereur, pour le temporel de ſon Evêché :
mais il en conçutdans la ſuite tant de regret ,
qu'il auroit quitté ſon Siége, ſi le Pape le lui
cût commandé. Il fit d'ailleurs au Souverain
Pontife toutes les ſatisfactions qu'il put défirer.

l’Abbé Valon , & d'une ſainte Récluſe nom
mée Hodierne ( 9 ) , qui y demeuroit. Il lui
donna de plus en 1075. un Privilege d'c
xemption pour Longeville , au Ban de Che
minot.
Dans la ſuite , l'Evêque Heriman eur de

Dès le commeneement de ſon Pontificat, il grands ſujets de mécontentemens de l'Abbé
ſe trouva dans l'Aſſemblée de Gerſeng ( n) , Valon , qui fut intrus dans la Chaire Epiſco

avec les Archevêques de Mayence & dc Co- pale de Metz en 1085. ou 1086 .
logne, l'Evêque de Bamberg, Gozelon Duc
En 1074. Heriman entreprit le voyage de
Roi
,
deSax
Duc
Rod
,
Lorr
dela bafle aine
ne avec Thierri Abbé de S. Hubert en
e
olphe

L I.

Voyage

& Bertolde Duc deCarinthie , pour pacifice Ardennes ( r ). Ils ſouhaitoient arriver aux d'Heri
man a
les affaires d'Allemagne, qui étoient alors en Tombeaux des Apôtres , & y faire leurs dévo. Rome.
très grand déſordre .
L.

tions dans les Fêces de Pâques : mais l'Evêque

Manaffe Archevêque de Reims ( 0 ) avoit Hériman fut arrêté en différens endroits par

Valonguit- engagé l'Abbé Valonou Guillaume, à accep- ſes amis, qui vouloient à l'envi le régaler &
1e l'Ab
baye de S.
Remi de

ter l'Abbaye de S. Remi de Reims. Valon en lui faire honneur ; ils arriverent ſeulement le

écrivit au Pape Grégoire VII. & lui témoigna Jeudy-Saint au Port deLune. La Marquiſe

Reims, o que ce n'étoit qu'à regret qu'il s'étoit chargé Beatrix& Mathilde ſa fille l'ayant appris, en
retie ni celle
de S. Are

nou do
Metz .

de cette Abbaye. Grégoirelui répondit, qu'il voyerent auſſi-tôt les inviter à venir paſſer les
étoit contre les bonnes régles de poſleder à la Fêtes à Piſe auprès d'elles. Heriman ne put
fois deux Abbayes : Que toutefois il vouloit s'en défendre. Il fut reçu à Piſe avec beau
bien , en la conſidération , lui permettre de coup de diſtinction , & ou lui défera l'honneur
les retenir toutes les deux. Mais Valon s'étant de célébrer la Melc ſolemnelle le jour de Pâ

1

apperçu que Manafle ne lui avoic confié celle ques , quoiqu'il y eût ſept autres Evêques é
de S. Remi, que pour avoir plus de liberté
d'en piller les biens , s'oppola vigoureuſement
à ſes entrepriſes. L'Archevêque irrité le maltraita avec tant d'excès , qu'il le força à s'en
retourner à S. Arnoû. Valon en écrivit au

trangers à la Cour des Princeſſes.
Nos Pelerins arriverenc à Rome après Pâ

9

ques ; & ayant fait leurs dévotions aux Tom
beaux des SS. Apôtres, ils virent le Pape Gré
goire VII. qui les reçut avec beaucoup de

Pape Grégoire VII. à qui il rendit compte de bonté ; car illes connoiſſoit particuliérement,
lk ) Lambert. Schafnaburg. ad an . 1072.
( 1) Meuriſse, p. 366.
( m ) Vide Hugon.Flavin.i. 1. Labb. p. 224. & ſeq. Chronic. S. Vincene.Metenf. ad an. 1073. p. 345. 1. 1. Bibl.Labb.
ita do Loubert. Schafnaburg. ad eund. annum .

( 0 ) Mabillon . Analect.1. I. p. 147,
c ) Greg. VII. 1. 1. Ep. 53. p. 46. 1. 10. Concil. Labb.
( 9 ) Voyez Meuriſſe , Hiſt. des Evêques de Metz , PP
369. 370 .

( r) Hiſ. mf. S.Huberri.

( ) Lambert, ad . 411. 1073 .
4

1
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aimoic l'un & l'autre. Il accordaà l’Ab- avec ferment.Ils ſe loûmirent donc quoique
An de J.C. &les
bé de S. Hubere un Privilége , par lequel il malgré eux.

1070 .

confirmoit tous les biens de fon Monaſtére ;

Le Pape ayant appris ce qui s'étoit palle , Lili.

ordonnoit au Duc de Bouillon Godefroi le écrivit ( * ) à Udon de Tréves , à Thierri de Lettre de

Boflu , d'exécuter les derniéres volontés du Verdun , & à Heriman de Metz , qu'il ſçavoit Paperinat

Duc Godefroi ſon pere, qui n'avoit été le- quecen'étoit que par contrainte qu'ils a- Evegues de
parc de la Princeſſe Beatrix fon épouſe,qu'à voient conſenti à ce qu'on avoit faic contre Mett
charge qu'il bâtiroit un Monaſtére de Moi- luis qu'il eſpérois qu'ils demeureroient tou- de Verdurts
nes ; à quoi Godefroi n'avoit pas ſatisfait ; jours fidélement accachés au S. Siége ; qu'il les
mais en avoit chargé ſes héritiers avant ſa exhortoit à réparer par une digne ſatisfac
more arrivée en 1070.

tion , la faute qu'ils avoientfaite, & qu'il leur

Le Pape écrivit en même tems aux Arche- ordonnoit de dire à Pibon Evêque de Toul ,
yêques de Tréves & de Reims , & aux Evê- d'être plus ſoůmis aux ordres deSa Sainteté,
ques de Liége & de Laon , les exhortantà ſoul & de longer plutôt à ſe juſtifier ſur les chefs
crire àce Privilege. Il n'y eut que l'Evêque de dont il étoit accuſé, qu'à ſe ſoûlever contre
Liége qui le refula, & qui renvoya l’Abbé avec l'autorité de ſaint Pierre , & à animer le Roi
de grolles paroles , lui reprochant qu'il vou- Henri contre lui.
loic ſouſtraire ſon Abbaye de l'autorité Epiſ- Heriman qui avoit toujours fort déſapprou.

copale de l'Ordinaire, pour la ſoûmettre au vé la conduite du Roi Henri , & qui avant
S. Siége. Il en revint toutefois quelque tems même qu'il fût Evêque , ſe retiroit ſouvent

après, ayant entendu les raiſons de l'Abbé , des affaires de la Cour, pour ne pas prendre
& mieux examiné le ſens de ſon Privilége.

part à ſesactions injuſtes (u ) , fut pénétré

L'Evêque Heriman rendit d'importans ſer- d’un li vif remords de ce qu'il avoit fait, en

vices ( s ) à deux de ſes Confreres, Dierwin recevant l'inveſtiture du Roi , & de ce qu'il
ou Theodvin Evêque de Liége , & Heriman venoit de faire au Concile de Vorms , qu'ilaua

Evêque de Bamberg , accuſes d'avoir commis roit volontiers renoncé à l’Epiſcopat, ſi le Pa

pluſieurs fautés contre les Canons. Heriman pe cût voulule luipermettre: mais au moins
de Bamberg avoit même été excommunić il reconnut humblement la faute, &ſe retira
dans un Concile deRome, comme limonia- abſolument de la communion de Henri. Il

& condamné à paſſer le reſte de ſa vie témoigna ſes ſentimens au Pape, qui ordonna
dans un Monaſtére. Il pria Heriman de à l'Evêque de Dié ſon Légat ; de ſe rendre à

que ,

Metz d'adoucir l'eſprit du Pape ; & le Pape Metz , pour lui donner l'abſolutions lui dio
écrivit à l'Evêque de Bamberg , qu'il avoit re- ſant en mêmetems , que ſi la crainte du Roi

mis ſon affaire entre les mains de celui de ne lui permettoit pas d'aller à Metz , il com
Metz.

LI

mít , pour l’abſoudre , quelques Rcligieux
Le Roi Henri IV. s'étant brouillé avec le pleins de foi & de courage. Le Légat nom
Heriman Pape au commencement de 1076. Heriman ma Jarenton Abbé de S. Benignede Dijon
LII.

Evéque de qui avoic reçu l'inveſticure de ce Prince ( t ) , ( 2 ) , qui vint à Metz exprès pour cela , &

Mazaf s'attacha d'abord à lui, & aflilta au Concilia- qui donna à Heriman l'abſolution la veille
ſemblée de

bule de Vorms ( u ) , dans lequel on déclara de Noël 1096.

Formsen Grégoire déchu de la Papauté. Il eſt vrai qu'La mêmeannée , le 25. d'Août( a ) , le Pape Liv.
1070.
Heriman de Merz & Adalberon de Virſbourg écrivit à Heriman une aflcz grande Lettre , Altac'sca

réliſterent pendant quelque tems , diſant qu'il
étoit contre toutes les Régles Canoniques, de
condamner un Evêque abſent, ſans un Conſans témoins ni accuſateurs lécile général,
gitimes , & ſans qu’on cût prouvé les crimes

dans laquelle il répond à la queſtion qui lui ment deie
avoit été propoſée ; ſçavoir , qui ſont ceux qui l’Eucar
Heriman
ont encouru l’excommunicationi , & com as Pape
ment ilsdoivent facisfaire? Grégoirerépond , Gregoire
que tous ceux qui communiquent avec le Roi vii.

qu'on lui objectoit, que beaucoup moins de- Henri, ont encouru les cenfures. Il montre
voit-on tenir cette conduite envers le Pape, qu'il a uſe de ſon droit ,en excommuniant ce

contre qui l'on ne devoit pas même recevoir Prince: qu'il a donné à quelques Prélats la

l'accuſation d'un Evêque, ni d'un Archevê: permiſſion d'abſoudre les Evêques qui ſont
que. Mais ces Prélats nefurentpointécoutés, tombés dans l'excommunication ; mais qu'il
& Guillaume Evêque d'Ucrecht fort attaché n'a pas permis de donner l'abſolution à ce
au Roi Henri , leur dit avec véhémence

Prince , juſqu'à ce qu'il ait vû des marques

qu'ils cullent ou à ſouſcrire avec les autres à lincéres & affûrées de la converſion .

la condamnation du Pape , ou à renoncer à
En 1077. le 6. d'Avril ( 6 ) , Grégoire VII.
la fidélité qu'ils avoient promiſeà l'Empereur nomma Heriman Evêque de Metz ,Commiſ
(s ) Vide Gregor. VII. 1. 1. Epift. 84.

(x ) Vide Hugon. Flavin. p. 224. t. 1. Labb.

( 1 ) Hugo Flaviniac. I. 1. Labb. Pp. 224. 224.

2 ) Hugo Flavin. p. 224 .

u ) Lambert. Schafnaburg. p.354. Huguesde Flavigni,

lle ) Greg. VII. 1.4. Ep. 2.p. 149. 8. 10. Concil.
(6 ) Lib. 4.Regiſtri Ep. 21.

P. 214 dit que ce Concile ſe tint entre Noël & le Carême.

( 3 ) Greg. VII.lib.3.Ep.12.p. 140.6.18. Conscil.Labb.
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An de J.C. faire pourterminer la difficulté qui étoitentre rane de la communion de l'Egliſe ; & dit
1070.

l'Evêque de Liége & Vulpode Abbé de S. Lau qu'en cela il n'a fait qu’uſer de ſon droit , &
rent de cette Ville, que l'Evêqueavoit challé ſuivre le ſentiment des plus grands Papes, &
de ſon Abbaye , ſans luiavoir donné le loiſir des plus grands Docteurs qui l'ont précéde.
de ſe juſtifier. Le Pape prie Heriman d'écouter

Cependant le Roi Henriétant informéde LVI.

les raiſons des deux Partics ,& de prononcer l'excommunication que le Pape avoit lancée d'Ut
Aſemblée
recht

définitivement ſur leurs différends.

contre lui au Concile de Rome, réſolur, pour

L'attachement que ce Prélat témoignoit au s'en venger, de tenir à Utrecht une Allemblée contre le

S. Siége , lui attira la diſgracede l'Empereur , deceux de ſon parti ( 1), & d'y excommunier Pape Gré
qui dans une Diéte cenuë à Mayence (c),le ſolemnellement le Pape lui-même. Thierri goire VII.
fit déclarer ennemi de l'Empire, & le chaſla de Verdun , & Pibon Evêque de Toul s'y

de la Ville de Metz ,ou plutôt réſolue de le trouverent avec pluſieurs autres. On s'aſſem

faire , & d’aſſiéger Metz : mais il n'oſa exé . bla un ſamedy ; & on diſputa tout le jour
cuter ſa réſolution, parce qu'il ſe défioit des touchant le prétendu attentat commis par le
Seigneurs d'Allemagne. D'ailleurs Heriman Pape contre le Roi Henri. Enfin le ſoir du fa

eut la prudence de ineccrc hors de la Ville les medy il fut réſolu d'excommunier le lende
LV .
Heriman

eſt oblige

troupes qu'y avoit l’Empereur.

main ſolemnellement le Pape à la grande

Le Pape informé de la perſecution que ce Meſle. Quoique les Evêques de cette Allem
Prélat ſouffroit à ſon occalion , le recomman- blée fuſſent entièrement dévoüés au Roi , ils

de ſortir de

da à Thierri EvêquedeVerdun , qui le reçut ne laiflerent pas de regarder avec quelque

Metz .

avec honneur, & lui donna pour quelque tems eſpéce d'horreur l'exécution de ce projet ,
retraite dans ſon Evêché ( d) : mais cela n'em- parce qu'il eroic notoirement contraire aux
pêcha pas qu'Heriman ne fût obligé d'aliéner Canons de l'Egliſe , & aux ſentimens des
quelques Terres de ſon Egliſe , & de les céder Peres.
à des Seigneurs Laïques ( ). A la fin il ſe réHenri qui connoiſloit Pibou Evêque de

i

fugia à Liege, & tira ſa ſubliſtance des reve- Toul , pour un homme timide & inconſtant,
nus du Monaſtere de S. Tron (f) , qui dépen- lui donna la commiſſion de prononcer la Sen

I

doic de ſon Evêché. C'eſt en qualité de pre- tence d'excommunication contre Grégoire :

“出

mier Supérieur de cette Abbaye , qu'il alliſta mais ce Prélat n'oſant ni réſiſter au Roi , ni'.

en 1083.avec Henri Evêque de Liége, à l'é- lui obéïr dans une affaire fi délicate , pric le
1

le&tion d'un abbé de S. Tron , & que n'ayant parti de ſeretirer ſecrétement pendant la nuit
pas été contens de ceux du Monaſtére qu'on avec l'Evêque de Verdun. Leur abſence dé
leur préſentoit, ils y inſtallerent Lanzon Ab- concerta Henri , & fut cauſe que l'affaire
bé de S. Vincent de Metz ( 8 ), qui ne garda fut un peu différée. Le ſeul Guillaume

l'Abbaye de S. Tron que peu d'années , & re- Evêque d'Utrecht, fut aſſez hardi pour l'en
vint enſuite à ſon Monaltére de S. Vincent , treprendre & pour l'exécuter : mais après a
dont il avoit conſervé le titre.
voir prononcé cetce Sentence , & avoir pris

Pendant ces troubles , l'Evêque Heriman , le Corps du Seigneur à la Meſſe , il ſe ſentit
& Thierri Duc de Lorraine , furent en guer- comme brûlé intérieurement , par une ar
res preſque continuelles ( h ) ; ce qui donna deur qui le conſuma , & qui lui fit rendre

occaſion à une infinité de ravages coinmis l'ame dans ſon Siégemême, où il s'écoit jetté
dans la Lorraine. Les Châteaux d'Epinal & pour ſe repoſer.
Cet accidentjetta la frayeur dans l'ame des LV 11.
de Deneuvre furent pris & ſaccagés, de même
(

que pluſieurs Monaſteres & plulicurs Egliſes plus déterminés ſchiſmatiques; en ſorte que inconſtance
du pays. La guerre continua lous l'Epiſcopac Thierri de Verdun approchant de la Ville foibleſſe
, ainti qu'on Epiſcopale, comme on voulutl'aller recevoir de Thierri
de Poppon ſucceſſeur d'Heriman
Duc Thierri.
hors les portes , ſuivant la coûtume , avec le Evêque
de
Verdunen
Heriman ayantécrit au PapeGrégoire VII. Clergé , la Croix & le luminaire , il l'empê vers le Pao
pourſçavoir de quelle maniére il devoit ré- cha , diſant qu'il avoit eû le malheur d'en pe Grégoire

lo
1

l'a vu dans la vie du

에

pondre aux Schiſmatiques & aux excommuniés ( i ),qui nioient que le Pape eût pû légitimement excommunier le Roi Henri ; le
Pape lui envoya par Rodolfe Abbé de S.Van-

courir l’excommunication , & que fans la gra- v1.
ce de Dieu , & les priéres des gens de bien ,
il auroit ſubi la même peine que l'Evêque
«l'Utrecht. Il députa donc au Pape Grégoire ,

ne , une grande Lettre ( k ) dartée du 15. de Rodolfo Abbé de S. Vanne de Verdun , avec
Mars 1080. dans laquelle il juſtifie la conduite des Lettres , lui renvoyant ſon Anneau & ſon

bo

qu'il a tenuë envers ce Prince , en le ſépa- Ecole , & lui demandant humblement péni
( c ) Lambert. Schafuburg. Sigebert. ad an. 1080. Meus | Spicileg.
( $ ) Ibidem , pp. 363. 364.
à Heriman : mais cela n'arrive qu'en 1986.
( 1 ) Joan .de Bayon , c.69.
i Hugo Flavin , s. 1. Bibliot. Labb. p. 225.
( d ) Vide tom . 12. Spicileg. p .230. Ici Preuves.
ik ) Greg. VII. I. 8. Lp. 21 .
( c ) Vide Gregor. VII.1.6. Ep. s.
if Vide Chronic. S. Trudonis,l. 2.PP. 358 359. 6. 7.
( 1) Hugo Flaviniac. 1. i . Bibliot. Labb. p. 229.

M

riffc , p . 373. dit que Valon Abbé de S. Arnoll , fut ſubſtitué

I

tence
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tence & abſolution de l'excommunication fur Maître des enfans. Heriman centra dans An de J.C.
Ande J.C.
1070.

qu'il avoit encourųë, en communiquantavec ſon Evêché , & rendit quelque tems après à 1070.
les excommuniés.

Valon fou Abbaye de S. Arnoů.

Rodolphe revint,& rapporta le Bref d'ab-

L'Empereur ne ſçut pas plutôt la démiſlion

falution , adreſſe à l'Evêque de Mecz , pour & la retraite de Valon , qu'il nomma Evêque

E LA

abſoudre Thierri des cenſures. Mais Thierri en la place Brunon Moine de S. Tron , fils
ayant apprisla promotion de l'Antipape Gui- d'Albert Comte de Calve ( s ) : mais à peine
bert, ne vouluc plus ſe ſoûmectre à la pénicen- avoir- il demeuré un an entier dans cetEpiſ
ce , & demeura dans le ſchiſme, plus opiniâ- copat , qu'il fut obligé de ſe retirer , par la ré .

tre qu'auparavant. Il célébra la Melle , & fit liſtance de ceux de Metz (t), quine pouvang
toutes les autresfonctions facerdotales , henic ſouffrir l'inſolence & l'orgueil de cet intrus,

7

& conſacra fon Egliſe Cathédrale, qu'il avoit prirent les armes contre lui; & l'ayant aſſiégé
réparée à grands frais, & ne penſa plus à de- dans l'Egliſe Cathédrale , en briſerent les por
mander ſon abſolution .

tes tuerent ſes gardes , même dans leLicu

Le Roi Henri ayant vaincu en 1080. le ſaint , à coups d'épée, & l'Evêqueeut aſſez de

RoiRodulphe, à quiles Seigneurs Allemands peine de ſe fauver dans ſon Monaſtére de S.
avoient déféré le Royaume de Germanie ( m ), Tron.
Pendant tout ce temps , Heriman étoit en
lesmêmes Seigneurs élurenten 1081. (x ) Herman fils de Giñibert Comte de Salmes en Ar- Italic,& demeuroit auprès de la Comteſſe Ma
dennes , qui étoit vaſſald'Heriman Evêque de childe ( u ) , qui donnoit liberalment retraite
Metz : mais cer Herman , après avoir rem- à tous les Evêques perſecutés. Il n'enrevinc

porté quelques victoires en Allemagne, & qu'en 1083 , quatre ans après ſon expullion de
voulant paſſer en Italie en 1088. mourut en la Ville de Metz. Ceux qui lui étoient atra

Lorraine , où il s'étoit retiré après la révolte chés , l’allerent rechercher juſqu'en Lombar
des Saxons, & fuc enterré honorablement à die , & le ramenerentdansla Ville Epiſcopale ,
Metz la patrie ( 0 )

au travers de mille dangers. Il y fut reçu avec

Henri , pour obliger Grégoire à ſe déliſter grand honneur, & y demeura en paix juſqu'à

LVIll.

Guibert enfin de ſes pourſuites contre lui , cruc devoir fa mort. Le Pape, pour reconnoître ſon atta
Antipape, lui oppoſer un Antipape.Il trouvaGuibert Ar. chement à l'Egliſe , lui avoit accordé le l'al

Thierride chevêque de Ravenne, propre à ſon deſſein;il lium(x ), & la qualité deLegat, ou de Vicai
adhére.

lefit reconnoître par ceux deſon parti , & fa- re Apoſtolique (y).
Heriman tomba malade pendant le Carê .

LIX .

qui étoient excommuniés, & privésdeleurs me ( z ) de la deuxième année aprèsſon recours

Mort

crer parles Evêques de Modéne & d'Arezzo ,

fonctions depuis trois ans. Gebehard Archer ce quine l'empêcha pas de faireſes fonctions d'Hers

vêque de Salzbourg , écrivit à Heriman Evê épiſcopales. Il avoit été ſollicité plulieurs an- que
man deEva
que

de Metz (P ) , tout le détail de cette af- nées auparavant, de faire la tranNation du

faire en logo .

Merz .

Corps de S. Clement, premier Evêque & Apô . Tranſlai"

Heriman étoit demeuré dans ſon Evêché , tre de Merz : mais il en fur prefle avec beau- tion du

& y jouiſſoit de quelque repos , lorſque l'Em- coup plusd'inſtancedepuis ſon retour, à cau- Corps deS.
ce Valon Abbéde S. Arnoû, quifucſacré Evêm à un jeunegarçon orphelin ,nomméHugues,
pereur l’en chafla en 1085.(9), & mit en ſa pla- ſe d'une révélation qu'on diſoit avoir été faica Clement.

que par Thierri de Verdun (r ), lequel ne vou d'une vie fort innocente , à qui il avoit été
lut pas ſe ſervir , dans cette cérémonie , du dit que l'Evêque mourroit trois jours après
LM

ERA
rancesco

ski

Chiême conſacré par l'Evêque Herinian. Va. qu'ilauroit fait cette cérémonie. Le beau-fre

lon touché de repentir , & chargé de honte , re de l'enfant en informa l'Abbé de S. Felix ,
ne demeura pas long-tems dans l'Epiſcopat. dans leMonaſtére duquel repoſoit le Corps
Il confeſſa fa faute devant Heriman , & les de S. Clement , & l'Abbé en donna avis à

principaux du Clergé , en fit pénitence pu- quelques perſonnes , qui en avertirent l'E
blique, & ſe retira , l'année même de la pro- vêque ; mais ſans lui parler de cette circonſ
motion , dans le Monaftérc de Gorze, où il tance , que trois jours après la tranſlation du
( * ) Vide Sigebert. ad an .1080. Hugo Flavin. t. 1. Bibl. de Calve , ou de Calme. Jean de Bayon , Co 76. lit Albert
Labb. p. 226 .

Comte de Kaltve.La Chronique de S. Tron , p. 382. 6. 7. Spi

( ! ) Sigebert. ad an. 1081. Hermannus miles Hermanni

cileg. lit , Comte de Caluch . Les Cortes de Calve font fa

Epifcopi, Coronâ fibi inpofitâ , poft Rodulphun in Saxo .

meux dans l'Hiſtoire de ce teins-là. Voyez la Chronique

nia cyrannidem exercet.

d'Hirſauge, ad ani: 1049. & la vie de Leon IX. Calve , ou

( 0 ) Bertold. ad an. 1088.
( P ) Hugo ibidem , p. 226.

Calh ; eſt une petite Ville au delà du Rhin dans la Suabe ,
ſur la Riviére de Nagold.
( t )) Chronic. S. Trudon: P: 382. do p.385. Bertold. Corse

( 9 ) Sigebert. ad an. 1085. Chronic.S. Trudonis , t. 7.
Spicileg
. p.370. Vide du Huz. Flaviniac. t. 1. Bibliot. Labb. ftantiens.
p. 237
(u

( r ) Sigebert. ad an. 1085. Hermannus Metenfis fibi ab-

ſenti abjudicaro Epifcopatu, iteruin urbe pellitur. Imperator in Epifcopatu Metenfium alterum mercenarium fuppo.
fuit.

( 1) Meuriffe lit , Comte de Salmes ; mais ilfaut lirt, Comte
Tome II.

Hugo Flaviniac. p. 239.

( * ) Hugo Flavin. p. 239. Obiit Cruce; Mitra & Pellio

decoratus , & his fepultus infigniis,& c.
( y ) Meuriffe, Hilt. de Metz ; P.369.
( 2 ) Hugo Flavin. P. 238. Lei Preuves , st le Titre de
l'ani rogo.
T
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Saint , il ſortiroit de cemonde. Heriman ſe baye de S. Felix ( c ), qui dans la ſuite fut nom- accordé à
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détermina donc à lever du tombeau les Reli- mée de S. Clement, & qui écoit alors ficuée ? Abbaye
ques du ſaint Evêque ; il ordonna des jeûnes aux Arénes, c'eſt-à-dire , à l'endroit où étoit de S. Clea

& des priéres,&fixa le jour delacranſlation l'ancienAmphithéâtrede
Metz,la ſurunpenchant au midi de la Ville , vers
porte de S.
au premier de Mai après Pâques.
Le Prélat étoit toujours incommodé ; mais Thibaut, en un lieu nommé les Baſiliques,par
il ne lailla pas de réconcilier les pénitens le
jour du Jeudy-Saint, & de faire le S. Chrême
avec uneconſtance & une préſence d'eſprit
admirables. Il célébra l'Office du jour de Pâ.

Peutpour
Heriman

ce qu'alors il y avoit juſqu'à fix Egliſes ; Iça
voir, celle de S. Pierre-aux-Arénes,bâtie, dit
on , par S. Clement;cellesde S. Jean - Baptiſte,
de S. Genet, de Sainte-Marie-aux Martyrs,

ques, & donna à ſon troupeau les Sacremens de S. Laurent, & de S. Amance (d), leſquel
du Corps & du Sang de J. C. Le ſoir ſa mala- les ont été détruites auſſi-bien que les reſtes
die augmenta ; mais il ſe ſentit un peu mieux du Théâtre, & de l'Abbaye de S. Clement ;
le premier jourde Mai , qui étoit celui qu'il lorſqu'on a bâci la Citadelle & les Fortifica
avoit fixé pour la tranſlation de S. Clement. Il tions de ce côté-là.
Dans ce Privilege , Heriman raconte que
la fit, & prêcha tout ſon peuple ce jour-là. Il

leur donna l'abſolution ,& les pria de la lui ſon prédéceſſeur l'Evêque Thierri

ayant ell

donner, c'eſt-à-dire, leur demanda pardon du envie de faire la tranſation des Reliques de
c'eft affez ': Dieu veuille regarder en finir mes de la Providence ; que depuis ce tems Dicu

ſcandale qu'ilavoit pu leurcauſer; puis ildit : ce Saint , il en avoir été empêché par un effet
travaux , & recevoir en paix mon eſprit , par ayant révélé ſa volonté par des fonges & des

l'interceſſion de S. Clement, dont nous venons , viſions, Heriman avoit douté de leurvérité,

par la faveurde Dieu , de voir, de manier dode & différé d'exécuter ce qui lui étoit ordonné :
tranſporter le Corps.

mais que pour le punir de ſon incrédulité , le

Ilvecut encore trois jours. Les deux jours Seigneur l'avoit frappé de la maladie dont il
ſuivans, il fit écrire des Lettres aux Fidéles de prévoyoit qu'il alloit mourir: Qu'ayant donc
l'Egliſe, c'eſt -à -dire, aux vaſſaux de l'Egliſe de tiré du ſepulcre leCorps du Saint, en préſence
Metz , leur recommandaot , & les conjurant d'une multitude infinie de Clercs , de Moines,

au nom de Dieu , de traiter les affairesdel'E- de Princes & de Laïques , il l'avoit mis dans

gliſe ſans fraude,& dans la vérité & la fidélité, une Chaſſe précieuſe , ornée d'or & d'argenti
& il leur die le dernier adieu avec beaucoup qu'il l'avoit enſuite ſolemnellement fait ap.

de tendreſſe. Le troiſiéme jour , vers la neu- porterdans l'Egliſe Cathédrale , & placé ſur
viéme heure , c'eſt-à-dire , vers trois heures i’Autel de S. Etienne , où pendant toute
après midi , il appella ſes Clercs & ſes domeſ- nuic on avoit célébré les louanges de Dieu en

ſtiques,
les recommanda àDieu, les exhorta préſence des Corps faints;que le lendemain
à demeurer fidéles à la foi & à la doctrine de étant devant

l'Autel de S. Ecienne , il avoit

S. Pierre & de ſes ſucceſſeurs, leur donna la donné à l'Abbaye de S. Clement pluſieurs

E

bénédiction , ſe munit du ligne de la Croix , biens , dont il fait le dénombrement.
invoqua la ſainte Trinité , la ſainte Vierge &
En particulier, il lui accorde une Foire fran .
les Saints, & expira doucement le 4.de Mai che, qui doit durer pendant huit jours, & qui

1090. Il fut enterré par Haganon Abbé de ſe doit tenir au Ban de S. Clement : Que pen:
S. Clement dans l'Egliſe de S. Pierre-aux- Aré- dant cette Foire , le Voiié de l’Abbaye ſera te
nes , avec la Croix, la Mitre & le Pallium . On

ca

nu de fournir un cheval de la valeur de quinze

CE

trouva en 1712. dansſon tombeau ( a ) une la- ſolides ; que moitié de cette ſomme ſera don
me de plomb , ſur laquelle on liſoit, que le née àcelui qui gagnera leprix dans la courſe

Pape Grégoire VII. l'avoitfait ſon Légar, & des chevaux,qu'on pourra faire pendant cette
lui avoit accordé le Privilege de porter la Mi- Fête, & le reſte retournera au profit du Mo
tre & le Pallium .
naſtére; que s'il ne ſe faitpoint de ces ſortes de
Une ancienne Chronique ( b ) dit que ce courſes , le cheval demeurera à l'Abbaye. Il
Prélat étant rentré dans Metz par la permiſ ordonne deplus , que le Voué veille à faire ob

fion de l'Empereur, fut trouvé mort dans ſon ſerver la franchiſe de cette Foire ; que les Mar
lit , où il s'étoit couché après avoir bien dîné : chands de la Ville , ſur-tout les Bouchers ,
mais le réciç que nous avons fait de ſa mort , manquent pas ; & que s'il s'y commet quel
eſt plus certain, & plus conforme auxmonu- ques délits , la Juſtice de l'Abbé en connoille.

mens de l'Egliſe de Merz , qu'on doit préfé- Le Titre eſt ſignéd'Haganon Abbé de Saint
rer au témoignage des étrangers.
LX.

To
CU

NA

LOE

balu
f10
COR

Clement , de HenriAbbé de Gorze , de Lan

La veille de la mort, c'eſt à-dire,le troiſiéme zonAbbé de S. Vincent , de Durand Abbé

L

Privilege de Mai , ildonna un ample Privilege à l’Ab- de Saint-Symphorien , de Theodoric Duc de
VE

( a ) Cette lame fut trouvée le 13. d'O & obre 1712. Elle
portoit : Obiit in Domino HerimannusMetenfis Epifcopus ,

Legatus Apoftolicæ Sedis , à Gregorio VII. bonore Mirra doo
Pallii decorurus. Auto Domini 1090 .

b ) Vide Alberic. Chronic. ad an . 1090.
c) Voyez Meuritſe , Hiſt. des Evêques de Metz, p.377.
d ) Apud Meuriſſe , P. 379.
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Lorraine ( e ) , de Folmar Comte de Mecz , & nullement favorable. Elle l'accuſe d'avoir ty- An de J.C.
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de pluſieurs autres témoins , 'juſqu'au nombre ranniſe cette Abbaye , d'en avoir uſurpé les 1070.
revenus , pour les convertir à ſon uſage; d'en
de Toixante-quatre.

Après cela , le Corpsde S. Clement fut re- avoir violé les Privileges , en y établiſſant
porté le jour même

Home

3 . de Mai , au Monaſtere Lanzon Abbé de S. Vincent, malgré lesReli
de S. Felix-aux-Arénes , qui dans la ſuite porta gieux; ce qui fut cauſe d'une infinité de maux,
le nom de S. Clement , & il y demeura juf- dont ce Monaſtére fut affige dans la ſuite.

qu'autema que l'Abbaye fur cransferéc dans Henri Evêque de Liége ,& contemporain de
la Ville de Metz , où elle eſt aujourd'hui. cc Prélat , ne fut pas plus favorable à l'Abbaye
On a vû ci-devant , qu'elle étoit habitée de S. Tron , & contribua beaucoup avec He
1

par des Religieux Irlandois , ou Ecoflois. riman , à mettre la diviſion dans ce fameux
L'Abbé Haganon étoit de cette nation , de Monaſtére.

quela Communauté. Onaune Lettre
de Paſcal II. ( f , par laquelle il'ordonnequ'on
reſtituë à cette Abbaye quelques Terres que
l’Abhé Haganon avoit données en Fiefà des
Laïques , ſans le conſentement ni de l'Evêque,
même

:

1
1

En 1994. Brunon Archevêque de Tréves ,

beniç l'Egliſe de Saint-Pierre-aux Arénes , que
l'on avuit depuis peu récablie ( k ) , & en con
firma les Franchiſes & Privileges. Il dir que ,
S. Clement Conſul & Patrice des Romains , on
ni des Rcligieux de fa Communauté.
cle du Pape S. Clement Martyr, premier Evêque
Dans un autre Titre de l'Abbaye de Saint- de Metz, comme on le voit dans ſa vie , avoit

Clement , il eſt ditque l'Evêque Heriman fai- chaſsé les ſerpens de cet endroit ; ce qui devroit
ſant attention au mauvais état où étoic l'E- être regardé comme un miracle : Que le même S.

An 1990. gliſe bâtie dans le Théâtre, ou aux Arénes * Clement , avec lespremiers Prédicateurs du "ays,

par S.Clement, en l'honneur de S. Pierreſon Céleſte e Felix , avoit bási en cet eneroit une
1

Maître , laquelle étoit preſqu'entiéremene Egliſe en l'honneur du Prince des Apôtres , etc.
abandonnée ; en ſorte que ſouvent à peinc Il confirmece qui avoit été ordonné par l'E

avoit-elle un Prêtre feculier pour y dire la vêque Heriman , au ſujet de cette Egliſe , &
Meſſe: ce qui étoit arrivé par l'avarie des Ar- accorde à ceux de Metz qui auroient réſolu
chidiacres de la vie commune, ou de la Ca- d'aller à Rome en pélérinage, & qui dans la

thédrale de Metz ; il céde à l'Abbé Haganon ſuite auroient eûquelque empêchement légi

cette Egliſe , avec toutes ſes appartenances ; time d'exécuter leur réſolucion , ladiſpenſe
lui accorde divers Privileges d'exemption ; ảe faire ce pélerinage , pourvu qu'ils aillent
veut que l'Abbé у falſe faire l'omice par ſes trois fois la ſemaine pendant toute l'année ;

Religicux, qu'ilsſoientchargés des Paroiſliens ſçavoir , tous les Lundis , les Mercredis & les
,à l'Egliſe de S. Clement( 1).
de certe Egliſe, & de tous ceux qui danss la Vendredismatin
L'Abbaye de Saint- Pierre-mont , dont on
la ſuite pourront bâtir des maiſons depui le
Theâtre juſqu'à la Poterne.

LXI.

vient de parler un peu plus haut , doit ſon ori- Originede

ginc aLubricus Clerc del'Egliſe deMetz (m ), delleper

Onraconte( 8 )qu'il ſe fit pluſieursmiracles par le mérite deS. Clement, pendant les forti d'une des meilleures Familles de cette
trois premiers jours qui ſuivireni la tranſla- Ville. Il fuc toujours fort oppoſé au parti du

tion ; inais que les trois jours d'après, il ne Roi Henri ; & ce Prince , pour s'en venger
s'en fit aucun ; ce qui troubla beaucoup la le fit mettre en priſon , & fic raſer une très

joye du peuple. Dieu en révéla , dit-on , la belle maiſon qu'il avoit à Metz. Lubricus
cauſe à Lubricus , Fondateur & premier Abbé conçue le deſſein de vivre d'une maniére plus
de Saint-Pierre- mont. Il lui fut dit , que l'E- retirée & plus Apoſtolique. Ilcommuniqua

vêque Heriman s'étant préſenté au Tribunal ſa réſolution à l'Evêque Heriman , & à Ven
voir trop lâchement abandonnéſon Egliſe , riman lui offrit l'Egliſe de Notre-Dame la
durant les troubles qui avoient partagé l'Em- Ronde pour s'y retirer, & y former ſa com

de Dieu , avoit été accuſe par le démon , d'a- celin Chanoine de S. Sauveur, ſon ami. He

pire & le Sacerdoce ; ayant mieux aimé fuir pagnie : mais Lubricus ne trouvant pas cec
& le retirer , que de s'expoſer à la perſecu- endroit aſſez éloigné du bruit , à cauſe d'une
tion & à la mort : mais que S. Clement avoic Place publique dont elle eſt voiſine , remer
lui , & avoit obtenu ſon ab- cia l'Evêque de la bonne volonté, & ſe re

intercede pour

ſolution. D'autres ( b) viſions aflûroient qu'il tira avec Vencelin dans un bois à lix lieuës
écoit bienheureux. Tout cela eſt fort équivo de la Ville de Metz , & aſſez près de Briey
.

que; mais il montre l'idée qu'on avoit alors où iljecca les premiers fondemens d'une Ab
baye de l'Ordre des Chanoines Réguliers de

de la conduite de ce Prélat.

La Chronique de S. Tron ( i ) ne lui eſt S. Auguſtin.
( e ! Dans le Corps de la Charte , il eſt dir qu'elle a été
donnée , Monarchians Regni tenente Duce Theoderico ; ce
qu'on a cxpliqué dans la vie du Duc Theodoric.
( f ) Vide Mabil. t. 5. Annal. Bened. p. 271 .
18 ) Hift. Epiſc. Metenf. 1.6. Spicileg . p.659,
( b ) Vide Hug. Flavin . p. 239.
Tome II.

( i ) Chronic. S. Trudonis , z . 7. Spicileg. l. 1. 2. 3. 4.
( k ) Archive de S. Clement de Metz.
( 1) Une vie ml. de S. Clement de Metz , que j'ai vûë dans
l'Abbaye de S. Symphorien de cette Ville , attribuë à S. Cle
ment même, la conceſfion de cette Indulgence.
( m ) Meurille , Hift. de Metz , P. 376.
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La forêt où ils ſe recirerent , appartenoit à choiſi pour y préſider. De plus , que nul de

Ande J.C.

la Comteſle Mathilde , qui demeuroit en Ita- ceux qui auront fait profeſſion , nepuiſſeſor- 1070.

lie. C'eſt pourquoi , de l'agrément des Offi- tir du Cloître ſans la permiſſion du Supérieur,
ciers de la Princeſe demeurans à Briey , & ou de la Communauté. Il veut que les Freres
d'Albert Voué du même lieu , ils députerent de ce lieu recoivent les Ordres de l'Evêque

quelques -uns de leur Communauté, pour al- Diocéſains qu'ils s'adreſſent à lui pour la con
ler en Lombardie demander à Mathilde un ſecration de leurs Egliſes , & qu'ils puiſſent
terrain propre à l'établiſſement qu'ils y vou- faire deſſervir les Paroiſſes de leur dépendance
loient faire . La Comteſſe leur accorda leur par des Freres de leur Communauté . Donné

demande ; & ce lieu , qui auparavant s’ap- à Milan le 26. de Mai 1097.

Les Papes ſuivans confirmereent
nt , & aug
Pierre -mont ( n ) par le Pape Paſcal II. dans menterent même ces Privileges . Alexandre

pelloit Standalmont , fut dénommé Saintfa Bulle du 20. d'Avril 1103.

III. veut que l'Ordre Canonique qui y a été
La Comteſſe Mathilde, dans la Lettre qu'. établi depuis long-tems ſelon la Régle de S.

elle en fit expédier le 21. de Mai 1096. diç Auguſtin, en Surplis & en Chappes noires ,
qu'elle accorde à Lubricus & Vencelin , & y ſubliſte pour toujours. La Bulle eſt du 6. de
aux autres Clercs & Laïques qui ſont avec Mars 1177. Cependant l'AbbéPhilippe, qui

eur , le lieu de Standalmont,qu'ils lui ont de- avoit été cire de l'Ordre de Prémontré, y in
mandé , avec toutes ſes dépendances , dont troduiſit l'Habic blanc , vers l'an 1153. & non

elle fait le dénombrement, & permet à cous obſtant les ordres d'Alexandre II. que nous
ſes ſuj: ts de leur faire celle donation de leurs venons de voir , cette couleur d'habit y ſub

biensqu'ilsjugeront à propos ; & fi quelqueliſta juſqu'en 1607. que l'Abbé Domant y
homme libre cient d'elle un Fief ou une autre récablit l'Habit noir & le Surplis.
L'Evêque Heriman écant mort en 1090.
Terre , elle conſent aulli qu’on en faſſe préſent à ce nouveau Monaſtére ; tout cela à le Clergé & le Peuple de Metz élurent la mê
charge & condition qu'ils conſtruiront en ce me année Burcard ( 0 ) , Prevôt de l'Egliſe

lieu de Standalmont une Egliſe en l'honneur de Tréves. Nous avons une Lettre du Pape

de S. Pierre, où ils meneront la vie canoni- Urbain II. qui approuve ſon élection (p) ;
& réguliére; & qu'ils payeront tous les toutefois elle n'eutpoint delieu , ou peut-être
ans à l'Egliſe Romaine un cens d'un dénier Burcardmourutbien -tôt , ſans pouvoir pren
que

d'or,ouchaque quatre ans un Bezon d'or, afin dre pofleffion de ſon Evêché. On lui donna
que la même Egliſe Romaine les tienne ſous pour ſucceſſeur Poppon , frere de Henri Com
fa défenſe & protection , tant pour le tem- te Palatin , & Archidiacre de l'Egliſe de Tré

porel que pour le ſpirituel; & qu'ils demeu- ves( 9 ) , homme très Catholique, & très op
rent libres & indépendans de toute autre poſe au Parti ſchiſmatique. L'EmpereurHenri
Puillance.

traverſa autant qu'il put ſon élection , & lui

En même tems la Princeſſe écrivit à Albert
de Briey ſon Voué , & à Ide ſon épouſe, pour
leur donner avis de ce qu'elle a fait en fa
veur de ces Religicux , & leur ordonna de

oppoſa un Evêque ſchiſmatique de ſon parti ,
nommé Adalbert , ou Albert, ou Adalberon :
mais la réſolution & la fermeté de ceux de
Metz prévalurent. Poppon prit poſſeſſion de

les défendre , de les protéger , & de leur l'Evêché ſans attendre la permiſſion ni l'in

donner toutes les marques poſlibles de bien- veſtiture de l'Empereur.
La difficulté étoic de trouver un Archevê

veillance .

!

De plus , le Pape Urbain II. leur accorda que pour leſacrer ; car Egilberc de Trévesſon
des Lettres de confirmation, par leſquelles il Metropolitain , étoit ſchiſmatique, & recon
prend ſous la protection ſpéciale du S. Siége , noiſloit l'Antipape Guibere , ou Clement III.

l'Egliſe qui doit être bâtic en l'honneur de S. Ils s'adreſlerent donc à Hugues Archevêque
Pierre à Srandalmont , & les Religieux qui deLyon , & Légat du S. Siége , par le inoyen
la doivent deſſervir , à charge de payer tous de Jarenton , Abbé de S. Benigne deDijon ,

les ans un dénier d'or au Palais de Latran . Il leur homme de confiance , qui fit tant par ſes

ordonne aufli, qu'arrivant la mort du Prévột_inſtances priéres , que malgré les périls des
ou du Chef de leur Communauté , nul n'y chemins, quiétoient occupés par des troupes

bet

loic établi Supérieur en ſa place , finon celui de l'Empereur Henri , il aimena juſqu'à Metz

thre

que le conſentement unanime des Freres, ou l'Archevêque de Lyon, avec ſes deux Suffra
du moins la plus faine partie d'entr'eux , aura gans les Evêqucs de Mâcon & de Langres , &
( n ). L'Hiſtoire de Metz , t. 6. Spicileg. p.659. l'appelle lpon pourroient bien n'être que la même perſonne , t. 1.am
S. Petri de Monte Brianci. Voyez ici les Preuves ſous l'an pliß. collect. p .xxxj. xxxij. Prafat. mais Alberic les diſtin
guc expreffèment
1096.
( 9 ) Hugo Flavin . t. 1. Bibl. Labb. 7. 240. Hiſt. Epiſc.
( o ) Alberic, ad an . 1096. Succedit Herimanno Burcar-

g. p. 660. Chronic. breve S. VincentiiMer.
Merenf. t. 6. Spicile
dus præpofitus Trevirentis , & huic quidam Epiſcopus, qui apud
Labb. t. 1. p. 346. ad an. 1090. Chronic. S. Trudon, t.

Poppo dictus eſt.

( p ) Apud Martenne veter. ſcript. ampliß. collect. t. 1 .

p. 519. Le P. Martenne Coupçonne que Burcard & Pop

)

:

7. Spicileg. p. 397.
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les Evêques de Coutance, de Toul&de Ver- Metz confirma& approuva cette donation. AndeJ.C.
dun, qui facrcrent ſolemnellement Poppon L'Acte eſt daccé de Merz l'an 1093. indiction 1070.
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la première ſemaine de Carême ; après quoi premiére , ſous le régne du Roi Henri IV .
ces Prélats s'en retournerent chacun dans Thierri étant Duc de Lorrainc , & Folmar

leurs Egliſes. C'eſt ce que raconte Hugues de Comte de Metz. Ce Pricuré écoic chargé

Flavigni, Auteurdu Pays , & contemporain, d'entretenir trois Religieux, ſans y compren

dansla Chronique de Verdun ( r ). L'Auteur dre le Pricur , & de faire une aumône géné
de l'Hiſtoire manuſcrite de S. Hubert , qui rale , tant à ceux du lieu , qu'aux patlans,

-

vivoir un peu après l'Hiſtorien de Verdun , tous les jours deDimanche. L'Evêque Udon ,
raconte toute la même choſe de l'Evêque Bur- ou Eudes de Vaudémont , confirma en 1197.

card; ce qui a fait croire à quelques-uns que les biens que ce Monaſtére avoir dans ſon
Burcard & Poppon ne ſont qu'une mêine Diocéſe.

perſonne, ou qu'on les a confondas en une.
En 1095. le Pape Urbain II. ayant aſſemblé
Concile à Clermont en Auvergne , où ſe
un
Conſtance,
qui
Prêtre
de
Mais Berrolde,
a continué la Chronique d'Herman le Con- trouverent treize Métropolitains avec leurs

tract ( s), dit queles Egliſes de Metz , de Toul Suffragans ( z ) , on préſume que notre Evê-.
& de Verdun , s'étant ſeparées dela commu- que s'y trouva. En 1094. Poppondonna ſes
nion d’Egilbert Archevêque de Tréves leur Lettres teſtimoniales ( a)à Richer Evêque de

Metropolitain , lui déclarerent qu'elles ne Verdun, pourêtre ſacré par l'Archevêque de
vouloient plus lui obéïr ; & que l'Egliſe de Lyon , & il-alliſta enſuite à la priſe de poſtiel
Metz ayant rejecté l'Evêque que l'Empereur lion. On trouve ſon nom dans une Charte de
Henri vouloit lui donner, en choiſir un Ca- S. Arnoll de l'an 1097. & l'année 1098. An

tholique , & le fit lacrer le 27. de Mars à la toine Prieur de Lai fut pourvu de l'Abbaye
Mi-carême , par Gebehard Evêque de Con- de Senones. Je remarque exprès toutes ces

ſtance; & Légat du ſaint Siege. Il eſt mal-aiſe dartes, parce queles commencemens de Pop
de concilier deux récits auſſi contraires , avan- pon ſont aſſez obſcurs.
de fort bons garans : car Bercolde finit

Antoine quenousvenons de nommer,étoit LXIV.

ſa Chronique en 1100. & Hugues de Flavi- natif de Pavie en Lombardic (b ). Etant en

Antoine

gni avoit été Religieux de S. Vanne de Ver core jeune , il vint en Lorraine, & s'arrêta Pricur de

dun , Auteur, pour ainti dire , domeſtique , dans l'Abbaye de Saint Arnoú , dont les fait
Lai Abb
, eté
Religieux
l'ayant
en
pris
affection
cauſe
à
,
qui finit ſa Chronique en 1102.
de Senones.
LXII.

Quoiqu'il en ſoit , c'eſt apparemment le de fa modeſtie, lui donnerent l'habit , & le

Pluſienis délai de conſécration , qui a fait dire aux reçurent parmi eux. Quelque tems après ils
Evêques de Hiſtoriens de Metz ( t ) , que cette Egliſe étoit l'envoyerent en qualitédel’rieur, pour gou

di putem demeurée veuve , & deſtituée dePaſteurspen- verner le Prieuré de Lai. Il trouva ce Mona
dant pluſieurs annecs : car il eſt certain que ftere en très mauvais état , tant pour le rem

PEvéché
de Metz

Burcard fut élu immédiatement après la porel que pour les édifices. Il renverſa le Mo
mort d'Heriman ſon prédéceſſeur ( v ) : mais naſtére, qui menaçoit ruine, & en bâtic un
fut nouveau plus ſolide& plus vaſte que le pre
tandis qu'il ne fut pas ſacré , le Siége ne fuc
pas cenſe rempli , & il y avoit alors juſqu'à mier. Il bâtit auſſi l'Egliſe qui ſubliſte encore

trois ou quatre Evêques , qui ſe diſputoient aujourd'hui , & qui eſt une des plus ancien
cette Chaire : Burcard , Poppon , Brunon , nes du Pays , & des plus belles pour ce tems

Adalbert , & peut-être Nicodême , nommé là. Elle fut dédiée le 18. d'Octobre 1093.íc),
dans le Titre de Fondation de Bouzonville , par Pibon Evêque de Toul, & on y rapporta

& encore un autre qui nous eſt inconnu, & en ſolennité le Corpsde S. Cloû , qui y re
dont le nom commence par un 0 , auquel le poſe encore à préſent. Il n'y avoit à Lai de

Pape
écrivit , & qui écois engagé dans le revenu que pour deux ou trois Moines , lorf
ſchiſm
e ( x ).

LXIII .

qu'Antoine en prit le gouvernement. Il en

Gerard Seigneur de Thiécourt , Adéléïde recouvra les biens , & y entrecintjuſqu'à dix

Fondation la femme, & Arnoû ſon fils , fonderent en
du Prieuré
de Thie 1093. le Prieuré de Thiécourt (y ) , à trois lieuës
Court.
de Fauquemont, au Diocèſe de Metz , & en
1093 :
firent préſent à l’Abbaye de Cluni, dont S.
Hugues étoit alors Abbé. Poppon Evêque de
( ? ) Hugo Flavin.t. 1. Billiot. Labb.p.240.ad an .1093 .
( s ) Beriold. Conſtant. ad an . 109 ) . L'Hittoire des Evé.
qucs de Metz , 1.6. Spicileg.p. 660.dit fimplement quePoppon fut facré par un Légatdu S. Siége. Or HuguesEvêque
de Dié , da enſuite Archevêque de Lyon , étoit Légat du S.
Siege, aufli bien que l'Evêque de Conſtance.

( 1) Hift.Metenf. 1 6. Spicileg. p.660. Et ceffavit Epil-

ou douze Religieux .

La réputation de la bonne économie &

de ſa ſage conduite engagerent l'evêque de
Metz ( d) à le faire nommer à l'Abbaye de
Senones, qui étoit vacante par la mort de
( * ) Martenne, t. I. ampliſ. collect. P. 780.
ly ) Preuves ſous l'an 1093 .
1 ) Bertold. Conſtant. ad an. 1095.
( a ) Hugo Flaviniac. p. 240. Laurent. Leod. Hift. Virdun .

16 ) Richer. Senon. Chronic. l. 2. c. 21. P. 322.
l

Vide Mabill. . 5. Annal. p. 302.

Lib. miracul. S.

Cloddulphi, ms.c. xj.

( d) Richer, p. 322. dit que ce fut Etienne Evêque de
Mais Etienne nefut fait Evêque qu'en 1120. Ĉe fuc
Metz.
ad
Labb.
.
P.
346.
.
Metenf
( 2 ) Chronic. breve S. Vincent
l'Abbaye

copatus multis annis. Meurille , p. 381 .
01. 109o. Et Hift. mf. S. Huberti.

donc Poppon qui nomma Antoine à

de Scnoncs.
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Ande.j.c
Bercherus. Antoine eutquelque peine à quit. des héritages qu'il avoic acquis, ou qu'on lui AndeJ.C.
11070 .
ter ſon premier poſte ; mais il fallut obéïr. avoit donnés à Moyen , à Fontenoi & à 1070.

Il nc fut pas long-tems

à Senones , fans faire Dompaire.

changer de face à cette Abbaye. Il la rebâcit
tout à neuf, en augmenta les revenus ; acheta de nouveaux biens , où il bâtic divers Prieurés ; par exemple, le Prieuré de Dencuvre ,
ou du Monié près Bacarat , auquel Etienne
Evêque de Metz donna pluſicurs biens. L'Egliſe en fut dédiée à l'honneur de S. Ecienne

1
1

Il mourut en 1136. & fut enterré dans l’E

gliſe de S. Pierre & de S. Paul , devant l’Au
cel de la Croix , dans un coinbeau de pierre ,
ſur lequel étoit élevée une tombe ſoûtenuë de
quatre petites colomnes de pierre. L'Hiſto
rien Richer , qui vivoic vers l'an 1140. dit qu'il
a gravé de ſa main , ſur la tombe de ce grand

premier Martyr , par un Cardinal nommé homme, la figure , comme d'un Abbe cou

Ş

Thiewin .

ché , qui tiene la Croſſe à la main .

On croit que c'eſt ce même Abbé , qui
fut auſli donné à l'Abbaye de Senones du tems bârit dans ſon Monaſtére une Chapelle , ou
de l'Abbé Antoine. Il ſçut l'augmenter , par Egliſe intérieure , dédiée à la ſainte Vierge ,
Le Prieuré de Léomont près Lunéville ,

les biens qu'il y acquit ,& par les offrandes & nommée la Rotonde, à cauſe de la figure.

que les Fidéles y firent. Ce fut lui qui enga- Elle étoit d'un très bel ouvrage , & ornée de
gea auſſi une Dame , nonimée Gunegonde, vitrcaux à l'antique, où il étoit lui-même re
+

à fonder le Prieuré de Xures près la Garde. préſenté , profterné aux pieds de la ſainte
Il bâtic , avec le ſecours de quelques Seigneurs, Vierge. Elle fut ruinée en 1709. lorſque le
le Prieuré de S. Chriſtophe de Vic, ſitué, dic R. P. D. Pierre Alliot rcbâtit à neuf toute
Richer , ſur un penchant , devant la porte l'Abbaye. Mais revenons à l'EvêquePoppon.
de Vic , & lui attribua des revenus conlide-

Ce Prélar étoit toujours fort mal avec l'Em- LXV.

rables. De plus , on lui donna le Prieuré de pereur Henri , qui failit tousles biens quel'E- EvêqPoppon
ue al

Lorking , dans la Seigneurie de Turqueſtein ; gliſe de Metz poftédoit dansl'Halbaine , ou

Merz, pero

ce Prieuré fut fondé ( e) par Bencolin de dansle Pays deLiege( f), & donnaau Comte secusé par
Turkeſtein , & par Mathilde ſa femme, du Arnoù de Los , à titre de Fief, le Domaine P Empe
conſentementde ſon fils Conon , de ſes filles dont l'Evêque de Mecz jouïſſoit dans l’Ab- reur Henri
& de les neveux. Ils lui accorderent des biens baye deS.Tron. D'un autre côté, Godefroi Schiſmati

confidérables, qu'ils offrirent à Dieu par les de Bouillon s'empara de ce Monaſtere , qui que.

mains d'Etienne Evêque deMetz , qui fai- n'étoit pas encore réparé , depuis un grand
ſoit une eſtime particuliére du très célébre incendie qu'il avoit ſouffert quelques années

Abbé Antoine , comme il le nomme , & de auparavant *. Ces troubles extérieurs éçoient
ſa Communauté , à cauſe du bon ordre qui
régnoit dans ſon Abbaye.
L'Abbé Antoine amaſſa grand nombre
d'ornemens d'Egliſe, & enrichit ſa Sacriſtie
de pluſieurs Reliquaires & Vaſes ſacrés & précieux; en ſorte qu'il ne ſe paſſa pas une année,

* En 1085
ME

encore peu de choſe , en comparaiſon des
diviſions intérieures qui déshiroient cette
Maiſon.
Après la retraite de Lanzon Abbé de S.
Vincent & de S. Tron , l'Abbaye tomba en
tre les mains de Luipon , qui la réduilic dans

pendant les trente-huit ans de ſon gouverne- un trèsfâcheux état. Il eur pourcompétiteur
Ess
'는.를

ment , qu'il ne bâtît quelque choſe , ou qu'il un Religieux nommé Herman , qui mourut

ne fiſt quelquc acquiſition au profit de ſon avant lui, mais dont le neveu , nommé auſſi
Monaſtere.

Herman , ſe fit donner l'Abbaye à force d'ar

Pi

Il invita en 1124. Etienne Evêque de Mecz , gent , par Orbert Evêque de Liége, & par

à venir faire la Dédicace de l'Egliſe princi- Poppon Evêque de Metz. Il s'y conſerva
palede ſon Monaſtere , qu'ilavoit rétabliede pendant quelque tems;mais il en fur chaſſe ,
fond en comble. Etienne la fic le 21. de Juin , & on mit en la place Thierri , qui fut beni
& en conſacra le grand Autel en l'honneur en 1098.
de S. Pierre & de S. Paul. Le lendemain il

Guillaume Abbé d'Hirlauge, & Réforma- LXVI
.
Guillas

conſacra cinq autres Autels ; le premier , en teur de l'Ordre Monaſtique en Allemagne ,

me Abbé

l'honneur de S. Etienne ; le ſecond, en l'hon- vint à Metz en 1090.( 8 ), étantinvité par les
neur de S. André ; le troiſiéme, ſous l'invo: Abbés, pour y viſiter les Abbayes de S. Be

ge vient à

dict

d'Hirfax

Bici

cation de S. Siméon ; le quatriéme , de S. noît. Il avoit fondé ou réformé quinze Mo- Merz,

Jean -Baptiſte; le cinquiéme,deSainte -Croix ,
& lui donna pour doc , à la manière de ce
tems-là, les ſujets que l'Egliſe de Merz avoit
ſur la Riviére de Brucích . Antoine y fic auſſi

naſtéres , & avoit formé un grand nombre
d'excellens Diſciples , entr’autres Gebehard
Archevêque de Cologne , Thiemon Evêque
de Sallbourg , & Theoger ,qui fut Evêque de

ſon offrande, & fic préſent du Prieuré de Léo. Metz . Guillaume mourut l'année ſuivante , &

mont , du Prieuré de Xurcs , de celui de Vic , fut enterré dansſon Monaſtére d'Hirſauge.
) Preuves , an 1128 .

Chronic. S. Trudonis , PP. 392. 393. do feq. t. 7

| Spic(il8eg).Benoît , Hift. mf. de Metz.

:SD
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L'Evêque Poppon entreprit en 1094.(h) la qui étoit alors à Mayence , le 13. de Janvier AndeJ.C.

Réformede viſite de l'Abbaye d'Epinal, & d'y rétablir 1102. & par conſequent un an avant la mort 1070.
pubbaye l'obſervance exacte de la Régle de ś. Benoîc , de Poppon.
d'Epinal. qu'Adalberon , un de ſesprédécelleurs, y avoit
Ce dernier Prélat mourut en 1103. mais LXIX .
établie. On lic qu'il y avoit alors dans cette, on neſçaitni le jour de ſon trépas , ni le lieu de Mort de

Abbaye une Religieuſe nommée Cécile, qui ſa ſépulture (1 ). Quelques Chroniques lui Poppon

avoirle don deProphétie , & quiporta les donnentpourſucceſſeurThcotgéreou Theo. Everyone
Catholique
plaintes à Poppon , ſur le relâchement qu'elle gére(m ),dontnousparleronsci-après.D'au

de Metro

voyoit dans ſon Monaftére. Elle prédic alors tres mettentimmédiatement après lui Etien

ce que nous voyons aujourd'hui, qu’un jour ne (n ) , qui ne fut Evêquc de Mecz qu'en
viendroit qu'on n'y obſerveroit plus la Régle 1120. D'autres enfin ( 0) placent après Pop

de S. Benoît, & qu'on y vivroit d'unevieſe- pon l'Evêque Adalberon , qui gouverna juſ
culiére.

qu'en 1117. ou 1118. qu'il fut chaſſé de ſon

Adalberon , ou Albert , que nous avons Sicge.
dit avoir été nommé à l'Evêché de Metz dès
Il eſt indubitable que cet Adalberon a gou
gou- LXX

l'an 1090.00 1091. par l'Empereur Henri IV . verné l'Egliſe de Merz pendant l'intervalle Adalberon

fut rejetté par ceux de Metz, qui au péril de qui s'eſt écoulé entrela mort de Poppon & gouverne
Evêche da
Meig .
nier & dépoſer ( i ). Celui qui ſe diſtingua le preuves certaines dans l'Hiſtoire de l'Abbaye
leur vie & de leurs biens , le firenc excommu- l'élévation de Theogére. Nous en avons des

plus dans cette pourſuite , futun autre Adal- de S. Tron , dans celle de Senones , & dans
beron , ou Alberon , ou Alberius , Princierde d'autres monumens de ce tems-là. La queſ
Merz , qui après avoir , pour ainſi dire , com- tion ſeroit deſçavoir qui étoit cet Adalberon.

INC

battu dès l'enfance pour l'Egliſe , & ayant Quelques-uns( p )croyent avec aſſez de vrai
palle de dégré en dégré par toutesles dignités ſemblance, quec'eſt le même quiavoit été in
de l'Egliſe , remporta enfin la victoire ſur le trus par l'Empereur Henri IV. au préjudice
Schiſme, rendit la paix à l'Egliſe de Metz , de l'Evêque Poppon, & quiaprès la more de
& fut élevé à la dignité d'Archevêque de Tré- ce dernier , entra en paiſible poſſeflion de l'E

ves. Nous en parlerons ci-après plusau long. piſeopat , parla faveurdu même Empereur.
Malgré la réſiſtance de ceux de Metz , Al- Les contradictions qu'il ſouffrit de la part du
Adalbert bert, ou Alberon , ou Adalbert, ne laiſſa pas Clergé & du Peuple de Mecz, ſa depoſition ,
ou
Adalbe- de ſe ſolltenir, même pendant la vie de Pop- la ſortie forcée de la même Ville, & l'omiſſion
ron intrus ,
LXVIII.

ERUS

Seſoutient
dans le Sić

ge de
Metze

pon. Nous trouvons dans le Décret de Gra- de ſon nom dans quelques Chroniques , juſti.

tien ( k ) , une Lectre du Pape Urbain Il. adreſ. fientaſſez ce ſentiment, & ſemblent prouver
ſée à AlbertEvêque de Metz, qui l'avoit con- que cet Evêque ne fut regardé que comme un
fulté ſur l'Ordination d'un Prêtre , dont les Intrus & un Schiſmatique.
parens avoient donné de l'argent , non à l'E- Mais d'un autre côté , le long eſpace de tems

vėque , mais à un de ſes Officiers, pour en- qu'ila gouverné l'Egliſe de Metz , & la manié
re dont les perſonnes les plus Catholiques ont
triſe , qu'il n'avoic reçu que malgré lui. Le communiquéavec lui , font jugerqu'il rentra
gager le Prélat à lui donner l'Ordre de Prê

Pape dic que ſelon la rigueur des Canons , ce enfin dans la Communion de l'Egliie, & qu'il
Prêtre mériteroit d'être dépoſé : mais que , renonça au ſchiſme , au moins depuis lamort

puiſque cette fimonie s'étoit faite à ſon in- de Poppon. Quelques-uns( 9 ) croyent qu'il
içu & contre ſon gré , on pouvoit lui laiſſer étoit premiérement Archidiacre de Metz , &
l'exercice de ſon Ordre. Nous ignorons la Princier de Toul;qu'il s'attacha à l'Empereur

datre decette Epitre : mais UrbainII. n'ayant Henri IV. contre le Pape , & reçut delui l'in-•
pas paſſé l'an 1099. il eſt viſible que la Lettre veſtiture, par l'Anneau. & par la Croſle; qu'il
eſt d'avant la mort de Poppon , arrivée ſcule- le réconcilia enſuite, & demanda ſon abſolu .
1

ment en 1103

tion à Urbain II. ( r ) & retomba dans le ſchil.

Adalberon ſacra dans la Ville de Mayence me ſous Paſcal II.

Brunon Archevêque de Tréves , aflité des
fis

L'Evêque Adalberon ( s ) ſolltenoit de tout LXXI.

Evêques Jean de Spire, & de Richer de Ver- ſon pouvoir Thierri Abbé de S. Tron ; il

Troubles

dun, en la préſence de Burchard de Mayen- écrivic ſouvent aux Comtes Henri & Gini baye
danstdeAb
S.

cc,deFrideric de Cologne , & de pluſieurs au- bert , qui troubloient ce Monaſtére: mais ſes
tres Prélats de la Cour del'Empereur Henri , Lettres nefirent que peu d'effet ; & Herman ,
dix , ibid. p. 661 .
( 1 ) Archive de Lorraine. Manuſcrit d'Epinal. Benoît, f.dix
(0 ) Chronic.breve S. Vincent. Metenf. t. 1. Labb.p. 346.
( i) Tom. 6. Spicileg.p. 660. Hift. Merenſ. Adalberonem ad an . 1104. Adalbero IV. Epiſcopus Metenfis, poftea eje.

Hiit. mf. de Metz.

non ſine multo labore ac periculo ſuarum rerum excommu ctus. Cartul. S. Arnulpbi.
nicatum dcpofuerunt. Ici Preuves.
( p) VideMeuriſſe', p. 386.
( k ) Decreti parte 2. causa 1. quod s. c. 3 .
Ga Benoît , Hift.mf.de Metz, ex Cartul. S. Arnulpbi.
( 1 ) Meuriffe , Hiſt. de Metz , p. 385.
( r ) Bontemps, M. de Metz.

( m ) Chronic.Metenf. apud Meuriſſe ,pp. 386.387,
( n ) Chronic, Mesenj. 5. 6. Spicileg. p . 660. ejufd. Appen .

To Chronico S. Trudon. . 7. Spicileg. p. 414.d ſeg

4

>

Tron.
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Ande J.C. ſes
Compétiteur
de l'Abbé Thierri,fictant par vêque de Metz futarrivéàLiége, les Dépu- Ande J.Ch
inſtances auprès du Comte Henri , & au- cés de la Communauté de S. Tron le vinrent 1970.

1070.

près d'Adelbert , qui étoit alors Chancelier trouver , & le prierent très humblement de

de l'Empereur Henri, & qui fut dans la ſuite ne pas écouter contr'eux Herman , ni ſes par
Archevêque de Mayence , qu'il en obtint des ciſans, & de maintenir les Religieux dans leuc
Lettres de l'Empereur, qui ordonnoient aux droit. Il leur promic de ne rien faire que de

Evêques de Metz & de Liége, de l'établir canonique en faveur d'Herman : mais ceux

dans leSiege Abbatial de S. Tron , & d'en du parci de cet Abbé firent tantpar leurspro
challer Thicrri comme un incrus. Mais avant meſſes & par leurs inſtances auprès des Ofi
leur arrivée au Monaſtére , l'Abbé Thierri ciers d’Adalberon , qu'ils le gagnerent , &
mourut le 25. d'Avril 1107.

ceux -ci permirent à Herman de revenir à

Les Députés arriverent à Liége, & nocifié- S. Tron .
L'Evêque y arriva le premier, & y fut reçu
ce n'étoit pas à lui à établir un Abbé à S. proceſſionellement par les Rcligieux , qui le
Tron , mais ſeulement qu'il avoit droit de conduiſirentau Chapitre, où l'on lut les en
rent leurs ordres à l'Evêque, qui répondit que

donuer la Bénédiâion Abbatiale à celui que droits les plus touchans des Lamentations de

l'Evêque de Metz auroit nommé ou agréé. De Jérémic. LcLecteur & tous les Religieux fon
là ils vinrent à S. Tron , & Giflibert Avoüé doient en larmes. L'Evêque & tous les aſſiſtans

de l'Abbaye,y introduiſit Herman ,malgré la cn furent attendris. Les partiſans d'Herman

Communauté (+). Cet Intrus commença à diſoient ( H) : Poppon, qui aſuccédé canonique
maltraiter les Religieux, & à leur faire mille ment à l'Evêque Heriman dans l'Evêchéde Metz,
vexations , parce qu'ils ne vouloient pas le re- a donné l'Abbaye à l'Abbé Herman. Les Reli

connoître. Ils réſolurent de donner avis de gicux répliquoient: Nous ſçavons que poppon
tout cela à Adalberon Evêque de Metz , qui étoit Evèque canonique ; mais Herman n'a pas
étoit alors à Dongey près de Verdun , où été élu Abbé canoniquement. Il a été mis en poſ
l'Empereur écoic accendu dans peu .
Sefion à main armée par un Laique, par le Duc

Rodolphe , Député des Religieux de S. Godefroi, qui n'a aucun droit ni temporelni ſpi
Tron , étant arrivé prèsd'Adalberon , ce Pré- rituel dans notre Abbaye. Il a diſipé les biens du

lat le renvoyaà Metz, diſant qu'il prendroit Monaſtére, & a maltraité les Religieux ; il s'eſt
l'avis de ſonConſeil,& qu'il luidonneroicau- fait donner l'Abbayepar l'Evêque poppon malgré

dience à ſon retour.Lors dont qu'il fut dere- 'nos Freres,qui s'ý ſont opposés, & qui n'ont pie

tour à Metz , & qu'il eut entendu Rodolphe, obtenir audience, quoiqu'ils l'agent demandée
il lui remic deuxLettres ; l'une qui nediſoit très inſtamment., on n'a point eu d'égard aux
rien de certain , adreſlée à Herman Abbé in- Lettres de l'Evêque de Liége, ni à celles de l'Ar
trus; l'autre aux Religicux dela Communau- chevêque de Tréves Métropolitain de celui de

11

té , auſquels il promettoit qu'il ne leur don- Metz , quiportoient oppoſition à ce qui s'eſt fait.
neroit pas Herman pour

Abbé malgré eux ; il a donné de l'argent pour recevoir l'Abbaye, il

qu'au reſte ils pouvoicnt ſe raſſurer, &demcu- n'en eſt point Religieux profès, & par conſéquent
reren repos , & que bien-tôt il ſe rendroit à il ne peut ni poßéder l'Abbaye , nirecevoir la Bé.
5. Tron .

nédiction Abbatiale. Enfin il eſt excommunié ,

1
1

Rodolphe y arriva, après avoir couru une pour n'avoir pas voulu comparoitredevant for
infinité de dangers, & rendic à l'Abbé Her- Juge naturel , après trois monitions canoniques.
man les Lettres que l'Evêque Adalberon lui

L'Evêque Adalberon , & ceux qui ſoûte

écrivoit. Comme elles étoient équivoques & noient Herman , ne ſçavoieņc que répondre

ambiguës, il les interpréca en la faveur , & à ces chefs d'accuſation ; car ils étoient ga

gnés par les préſens d'argent, de chevaux &
commcli le Prélat agreoit qu'ildemeurât Abbé. Mais Rodolphe ſçavoir les ſentimens de de fourrure ; qu'Herman & les parens leur
l'Evêque,& combla ſes freres de conſolacion, avoient faits (* ). L'Evêque voulant eſſayer
en leur faiſant eſpérer qu'à la venuë d’Adalbeils auroienc une élection libre. Toutceci
ſe palla au mois de Mai 1108. & l'Evêque de
Mez n'arriva à Liége que la quatrième ſe-

d'intimider les Religieux, vint au Chapitre,
leur parla ; & voyant qu'il ne gagnoit rien ,
il leur dit de laiſſer au moins la jouïſſancede
l'Abbaye à Herman par proviſion , en atten

maine du mois de Juillet.

dant que l'affaire fûcexaminée à fond à Metz :

çon ,

Cependant Albert Evêque de Liége, avoit mais il les trouva inébranlables , & fut obligé
mis en interdit cette Abbaye , qui eſt de ſon de s'en retourner à Metz , ſans avoir rien fait.
Diocéſe, pour tout le temsqu'Herman , qui

Quelque tems après (y ) l'Empereur vint à

loin d'en être Abbé , n'en étoit pas même Re- Liége vers le milieu du mois de Décembre
ligieux profès , y demeureroit. Lorſque l'E- 1108. au recour de ſon voyage de Flandre.
( ) Ibidem , pp. 429. 430.

1 x ) Ibidem , p. 428.
G ) Ibidem , p. 433.

sity

dan

.

( 1 ) Ibid. p. 242. Villa Dongei , quæ versiis auſtrum Vir.
duro milliario parvo adjacet. C'eſt peut-être Dugny.
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L'Abbé Herman & les Religieux de S. Tron
Adalberon écoit encore Evêque en 1114. LXXII.
Ande ). C.

s'y rendirent, & porterent leurs plaintes réci- ( b ) , puiſqu'en cette année ilſe trouva à Stral-

Theogére
Evêque de

proques devant ce Prince. Illeur ordonna bourg avec l'Empereur Henri ; & en ns.

Metz .

1071.

deſe trouver le lendemain en préſence de l'E- puiſqu'il rendit une Sentence arbitrale entre

vêque & du Clergé de Liége , & qu’en leur le Duc de Lorraine ,& l’Abbelle de Remire
prélence on examineroit certc affaire. On mont , au ſujet du Château d'Arches , ainſi
s'aſſembla dans le Chapitre de l'Egliſe de S. qu'on l'a vu ci-deſſus.
Lambert. L'Aſſemblée fut très nombreuſe.

Ce fuc vers l'an 1117. ou 1118. qu'Adalbe

Ocbert Evêque de Liége raconta à l'Empe-

ron IV. fut chaſſe deMetz , & qu'on mit en

reur coute la ſuite de l'intruſion d'Herman. la place Thcogere ou Theorgére. Ce dernier
L'Empereur dit à Herman , qu'il pouvoit ſor- écoit encore ſimple Abbé en 1115. (c), puiſ
tit, & prendre quelqu'un pour le conſeiller :
mais perſonne ne ſe préſenta pour lui donner

qu'alors il obtint de Ponce Abbé de Cluni,
la ſociété des priéres de la Communauté ,

avis , parce qu'on le ſçavoit excommunić . pour lui,ſesReligieux, ſes Freresbarbus, ( ce
Cependant un des Princes, nommé Guibert, font les Convers), ſes Religieuſes , & leurs
& l'Evêque de Ratiſbonne , dirent
Araux

Converſes.

chidiacres de Liége, qu'ils ne devoient point

On aflûre que Thcotgére étoit frere de Fol

abandonner cet homme ſans conſeil, quand

marc ou Gelmare , ſurnommé le Jeune, Com

ce ne ſeroit que pour le porter à quitter ce

te de Merz ( d ) , qui prétendoit queſes pré

qui lui avoit attiré la Sentence d’excommu- déceſſeurs avoient fondé pluſieurs belles Ab
bayes, entr'autres celles de Lutreshem , & de

nication .

Ils ſortirent de l'Aſſemblée, & après quel- ' Crofthal ( e ). Sous ce prétexte , illes réunit à
ſon Domainc, & les loûınir à la juriſdiction
rentrer, à reconnoître qu'il avoit failli, & à de Theotgére ſon frere, qui étoit alors Abbé
en demanderpardon & abſolution, proſterné de S. George en la forêt noire. Mais pous
devant tout le monde,promettant de ne plus verrons ci-après que Thcotgére ne ſe donnoit
ques conceſtacions, ils obligerent Herman à

retomber dans une pareille fauce. On lui donna l'abſolution , & on le renvoya. Alors tous

pas pour homme d'une naiilance illuſtre.

Voici ce que l'on ſçait de ce Prélat f
( ). Il

ſes partiſans l'abandonnerenr; & courant à fut adreſſe, étant encore jeune,à Vuillaume
ſon logis, pillerent tout cequiétoit à lui, ſans Abbé d’Hirſauge , par Gerungus Chanoine
lui laifferni chcval , ni la moindre choſe dont Régulier de Marbach , pour yprendre l'ha
bic Religieux . Vuillaume le reçut avec plaiſir ,

il pût s’aider.

L’Empereurpartitde Liége , pouraller pal- lui accorda ce qu'il demandoit, le fit inſtruire
ſer les Fêres deNoël , avec la Cour , à Aix -la-

dans les Lettresſaintes , & lui donna commiſ

Chapelle ( 3 ). Les Religieux deS. Tron ayant fion de travailler , avec un autre Religieux

appris que l'EvêquedeMecz devoits'y trou- ſçavant , nommé Herinon, à corriger les fau
ver , y vinrent auſſi , pour le prier de leur tes qui s'étoientgliſſees par la négligence ou
donner enfin un Abbé. Mais ce Prélat voyant la témérité des Copiſtes, danslesLivres ſaints

qu'ils ne lui offroient & ne lui promettoient de l'ancien & du nouveau Teſtament.
rien pour obtenir cette dignité , les remettoit

de joursà autres, juſqu'à ce qu'enfin ,honteux

Theotgére n'étoit

pas moins zélé que ſça

vant. Il avoit ſous la dire&tion plus de ſept cens

des reproches qu’une telle conduite lui atti perſonnes de l'un & de l'autre ſexe ,qu'il con
duiſoit dans les voyes de la piécé , & en faveur
periniffion dechoiſir un Abbé. Il vint à Liége deſquelles il bâtit divers Monaftéres. Il écri
roit , il ſe réſolut avec peine à leur accorder la

la quatrieme ſemaine de Janvier del'an 1109. vit pluſieursOuvragesde piété , pluſieurs Let
de S. Tron , qui étoient préſens, firent dela Pſeaumes , des Conférences ou Homélies

& ſur le choix que les principaux Religieux tres fpirituelles , des Commentaires ſur les

perſonne de Rodolphe Prieur de ce Monaſté pour l'inſtruction des Novices , un Traité de
conſervé cous ces détails , la Mulique , & quelques autres Ouvrages.
re, & qui nous a ra
de S. Tron le
Adalberon le decla

Abbe

29.

Il n'étoit encore que Diacre , qu'on lui

de Janvier. Rodolphe fic ſon entrée à S. Tron , confia le gouvernement du Prieuré de Rei
où il fut reçu proceſſionnellement le 2. de Fé- chenbach , dépendant de l'Abbaye de Saint
George en la Forêt noire. Bien -tôt après il
fait Prêtre ; & l'on remarque qu'il étoit
fut
Ditrouve
un
dans
Le nom d'Adalberon ſe

vrier , & fut beni le 23. du même mois.

plôme de l'Empereur Henii V. datté de Straſ- la pénétré de reſpect pour le faint Sacrifice ,
bourg le premier d'Octobre de l'an 1111. ( a ) ; que quand il mettoit l'Ecole, il crembloit de

un autre de l'an 1113. datté de Vorms, fraycur ; de ſorte qu'on auroit crû qu'il al
& dans
d'Avril
le 6.

.

( z ) Ibidem , p. 438

( 2 ) Guilliman . Hift. Epiſc. Argentin. pp. 220. 125.
( b ) Benoît , Hift. mif.'de Metz.

( c ) Mabill. 1. 5. Arnal. Bened.pp. 615.616.
( d ) Meuriffe , Hift. de Metz , p. 390
Tome II.

loit tomber en défaillance. Vuillaume Abbé

( e ) Meuriffe dit ailleurs , p. 151. que Sigebaud Evêque
de Metz , mort vers l'an 743. eft Fondateur de Crofthal.
Voyez ce que nousen avons dit dans ſa vie.

( f ) Vide Trishem . Chronic. Hirſaug. & Mabill. t. 8.
ANAI. pp. 277. do 472.
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AndeJ.C. d'Hirſauge le nomma quelque tems après ver Thcogére, qui étoit alors au Monaſtére
1071 ,

Abbé de S. George en la Forêt noire ( car cette
Abbaye écoit alors ſous la diſcipline.) Theotgére s'acquitta de cet emploi avec tant de zéle,
y pratiqua dc fi grandes auſtérités ſur lui-mê.
ine , y fit obſerver la diſcipline réguliére par

An J.C.
de S. Marc dans les montagnes de Volge , 1077.de
habité en ce tems -là par des Religieuſes loû
miſes à l'Abbé de S. George en la Forêt noire .
Ces députés y furent fort bien reçus , & ayant
amené avec eux l'Abbé Thcogére juſqu'à

ſes Religieux avec tant de levérité , qu'il fallut l'Abbaye de Honcourt au Val de Viller , ils
que Dieu lui envoyâc une infirmité corpo- lui déclarerent ſeulement alors qu'il avoit été
relle , cauſee par une chûte de cheval , pour élu Evêque de Metz , & l'exhorterenc à ſe
charger du gouvernement de cette Egliſc, &
le rendre plus indulgent envers les autres.
Il bâtirle Cloître & l'Egliſe de ſon Mona- de la tirerde l'oppreſſion dans laquelle elle

ftére; il fit quelques établiſſemens nouveaux , gémiſloit ſous l'uſurpateur Albert. Thcogere
tant pour des Religieux que pour des Vier- proteſta qu'il n'accepteroic jamais cecce di
* Vers l'an ges conſacrées à Dicu *. Il bâtic , parexemple , gnicé , dont il ſe diſoit indigne , & que rien
le Monaſtére d'Aptenhauſen , àcinq milles de ne l'obligeroit à aller plus loin . Il envoya

1104 .

ſon Abbaye de S. George. Il réforma de plus même au Légat un de ſes Religieux , nom
plulicurs Monaſtéres , comme celui d'Utcem- mé Elbon , avec des Lettres portant qu'il

burg en Suabe , celui de Honcourt en Alſace, n'avoit pas les qualités néceſſaires pour lup
celui deSainte-Afre à Auſbourg , celui d'Ad- porter un tel fardeau , qu'il en écoit indigne
mont. Il avoit commencé à reformer celui pour pluſieurs raiſons, & en particulier par

de Gégenbach au delà du Rhin , au Diocéſe le vice deſa naiſſance , qu'il cicoic des Prêtres

de Straſbourg , lorſqu'on le tira de ſon Ab- depuis pluſieurs générations.
bay
Elbon expoſa ces raiſons au Clergede Metz,
e , pour gouverner l'Egliſe de Mecz , vers
l'an 1116. ou 1 117 .
Nous

qui n'en fut point touché,diſant que, quand
apprenons par l'Auteur de la vie de cela ſeroit vrai, Thcogere avoit effacé cette

Theogére Evêque de Metz , dont l'Hiſtoire cache, ayant vécu louablement depuis tant
écrite parun Auteur contemporain , n'eſt pas d'années dans le Monaſtére. Elbon , pour

encore impriméc (g),qu'après la mort del'Evê- exécuter les ordres de ſon Abbé, alla juſqu'à

que Adalberon, un Seigneur nommé Albert , Compiégne trouver le Légat Conon. Il lui
de la race des Empereurs , homme très vio- remit les Leccres de Theogere , & lui expoſa
lent , qui depuis long-tems opprimoit l’E- les cauſes de ſon refus . Le Légat n’y cut
gliſe de Metz , s'en fit reconnoître pour Evê- point d'égard , & lui écrivit pour l'exhorter
que.

à ſe rendre à la voix de Dieu. Comme il rć.

L'Archidiacre Alberius, ou Alberon , qui liſtoit encore , le Légatlui écrivit de nouveau,
depuis fut Archevêque de Tréves , encourut & chargea deſesLettres Antoine Abbé de Se
la haine d'Albert , par le zéle qu'iltémoigna nones,homme vénérablepar ſes qualités per
au rétablillement de l'ordre dans ſon Egliſe. ſonnelles , pour lui enjoindre d'accepter la
Il fut obligé de ſe ſauver ; & après avoir couru conduite de l'Egliſe de Metz , ſous peine d'en

U

divers dangers , il ſe rendit à Rome auprès courir les cenſures. Theorgére s'excuſa de
du Pape Paſcal II. à qui il expoſa le triſte état nouveau ſur ſa mauvaiſe ſanté ; car alors il
de l'Egliſe de Metz. Paſcal envoya en France étoit véritablement malade. Il en écrivit * de * An 1118.
lc Légat Conon , qui y ayant aſſemblé un nouveau au Légat Conon , qui célébroit un

Concile d'Evêques , renvoya à Metz Archi- Concile à Cologne. Dans cette Aſſemblée

diacre Alberius, avec des Lettres portant or- l’élection de Theorgére fut encore confirmée
dre au Clergé de choiſir un Evêque légitime par le conſentement unanime des Evêques.
en la place d'Albert. Mais la crainte qu'on " L'Elu ne put réſiſter à une autorité fi reſpec
avoit de ce Prélar, empêchant qu'on ne pro- table. Il vint trouver le Légat qui s'étoit ren
cédât à cerce élection dans la Ville Epiſco- du à Coblentz. Le Légar lui demanda depuis

4

pale , on s'allembla ſecrétement dans un lieu quel tems ilétoit Abbé ? Il répondit, depuis
éloigné ; & comme d'abord on ne pouvoic trente ans. Le Légat ſe tournant vers les aſſi

s'accorder ſur le ſujet qu'on pourroit élire, ſtans, leur dit : Il n'en ſera que plusmûr pour

* An 1117. Alberius * fuggera Theotgére, quiétoit Abbé l’Epiſcopat , ayant été li long-tems Abbé.
dc S. George dans la Forêc noire ; & il fut Theotgére ſuivic le Légat Conon juſqu'à la
choiſi d'une commune voix,

nouvelle Corbie , où il fut ſacré Evêque le

La dirhculté étoit de lui faire accepter cette jour de l'Octave des Apôtres S. Pierre & S.
dignité. On réſolutde lui envoyer des depu. Paul , de l'an 1118.
Quelque tems après il s'approcha de la Ville
tés pour l'y déterminer. Le Cardinal-Evêque

3

de Sainte-Rufinc, l'Abbé de S. Clement de de Metz , & ſe rendit à Dieulewart près le
Metz, & Theodoric Prieur de Maurmontier, Pont-à-Mouſſon. Il y fut viſité par les Abbés
qui fut enſuite Abbé de Gorze , allerent trou- & les perſonnes les mieux intentionnées de
( $ ) Vide Amal. Bened. t. 6. PP.3. 4. 17. 18. 41. 42. 54.
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la Ville de Metz : mais ceux qui favoriſoient qui le mena à Auxerre, où ils célébrerent la
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l'Intrus, menacerent ceux qui le recevroient Fête dePâques. De là ille conduilic à Cluni , 1077.
& le reconnoîtroient , de les baunir de la où Theorgére ayant demeuré quatre mois ,

ENE

Ville. Ainli il fut obligé de retourner à ſon y tomba malade , & y mourut le 3 . des ca
Monaſtére , attendant une circonſtance plus lendes de Mai , c'eſt-à-dire, le 29. d’Avril 1120.

ta

favorable pour

re

Andej.C.

venir dans ſon Evêché. Il ne * & fut enterré dans l'Egliſe de S.Pierreauprès

ols

fut pas long-temsdans l’Abbaye de S. Geor- du mur ſeptentrional. Il ſe fit pluſieurs mira

te

ge , que le Pape Gelaſe ayant écrit à ceux de cles à ſon ſepulcre. L'Auteur de la Chronique

ſc
&
le

Metz de le recevoir avec honneur , ils l’in- de Saxe dit qu'il fut enterré dans ſon Egliſe
viterent à s'y rendre. Il ſemit en chemin pour de Metz : ce qui eſt aſſez peu probable ; car
у faire ſon entrée , & fut reçu près la Ville il n'entra jamais dans Merż , & mourut cer

TO

avec honneur par ceux de ſon parti. Ils ne tainement à Cluni.
Ce fur vers ce tems-là que les citoyens de LXXIII.
jugerent pas toutefois à propos d'entrer dans

lean

.

C

I

5

ceux du
Metz , de peur d'irriter ceux

parti d'Al- Merz ſecoücrent le joug de la domination des
bert. Theogére s'arrêca au lieu nommé Cap- Evêques , & que l'autorité des Prêtres fur a
*An1119. pentia , où il célébra * , avec quelques Abbés néantic dans leur Ville . Les ſchiſmes & les

Cinx de

Metz ſe
coñent le
de
le

qui l'accompagnoient, le DimanchedesPal- diviſions qui y régnoient depuis long-tems , l'ÉvêquePré

mes 1119. Il voulut aller faire le S. Chrême , le changernent trop fréquent des Evêques qui

le Jeudy -Saint , dans l’Abbaye de Gorze.
L'Abbé fir diſpoſer toutes choſes pour cette
cérémonie. Mais le peuple de Gorze animé
par quelques Moines, ſe mit en armes pour

ſe conteſtoient l'Evêché les uns aux autres,
la diſſipation & l'aliénation des biens temporels, cauſerentinſenſiblement l'affoibliſſement de l'autorité des Prélars , & donnerent

-des

tres, pour
la domina

tion tempos
rebe.

lui refuſer l'entrée du Monaſtére. Il entra cc- lieu à leurs ſujets de ſe ſoûlever contr'eux , &

pendant dans l'Egliſe , puis s'étant préſenté de s'affranchir de leur domination. Les ha
au peupleavec ſes habits Pontificaux, il l'ap: bitans de la Ville formerenc une eſpéce de
paila , & ſemit en marche pour retournerà République; & outre les vingt-un Echevins
Merz faire ſon entrée.

qui érujent Pairs de l'Evêché , ils en créerent

Il arriva à l'Abbaye de S. Clement , qui vingt-un autres rocuriers appellés Echevins
étoit alors hors des murs de la Ville , & y fut mineurs : ainſi la Nobleſſe & les Bourgeois

reçu avec reſpect par l'Abbé Acelin. Mais s'é- trouverent leur compte à ce changement,
tant préſenté en habits Pontificaux, & nuds quiſe fit aux dépens de l'autorité Epiſcopale.
Etienne de Bar ſuccéda à Theotgére en
pieds, à l'entrée de la Ville, le Préfet lui conſeilla de ne pas s'expoſer à la fureur du 1120. Mais avant que d'entrer dans le détail

peuple de Metz; mais d'attendre dans quel- de ſa vie , il faut donner celle des Evêques de
Terre de l'Evêché ce que l'Empereur & Toul, qui gouvernerent čette Egliſe à la fin de

que

l'Archevêque de Tréves ordonneront ſurſon l'onziemeſiécle, & au commencement du
ſujet. Il ſeretira donc dans le Monaſtére de douziéme.
S. Clement , & y paſſa le reſte du Jeudy -Saint.

Udon ou Odon ſuccéda à Leon IX. dans LXXIV.

Le lendemain jour du Vendredy -Saint il ſe l'Evêché de Toul, en tosi. & le choix que Udon Evi
mit en chemin pour Tréves : mais ayant eu ce Pontife fit defa perſonne pour lui confier que de
avis

que l'Archevêque Brunon étoit à Colo- cette Egliſe, qu'il aimoit li tendreinent, eſt Toul,

gne , il s'y rendit. Brunon ne l'admit à ſon une preuve du grand mérite d'Udon , & de

audience que deux jours après ſon arrivée l’eſtime qu'en faiſoit le faint Pape. Udon étoit

dans la Ville , & lui dit qu'ilexamineroit ſon natif du Pays des Ripuaires ( i ) , c'eſt-à-dire ,
affaire avec les Evêques de Toul & de Ver- du Pays fitué entre le Rhin & la Meuſe. Son

dun, le jour de S. Jacques premier de Mai. pere Ricuin & ſa mere Mathilde étoient
Theotgére demeura donc à Cologne auprès d'une nobleſſe diſtinguée. On connoît trois
de l'Archevêque de cette Ville , qui le récon- de leurs enfans; ſçavoir , Ricuin Comte du

cilia avec Brunon Archevêque de Tréves, qui Saintois : Henri , dont on ne ſçait que le nom ,
que ſes pas
dans Tribur à la Fête de S. Jean , où l'Arche- rens confierent à Brunon Evêque de Toul

étoit alors prévenu contre lui. Ils ſe virent & Udon dont nous parlons ici, &

vêque de Tréves & celui de Cologne s'étoient leur Allie , afin qu'il lui procurât une bonne
rendus avec l'Evêque Theotgére , dans une éducation. Le Prélat le mit entre les mains

Aſſembléc indiquée par l'Empereur. Icifinit de Valtére Chancelier & Doyen de ſon Egliſe,
l'Auteur qui a écrit la vie de ce S. Evêque qui employa ſes ſoins à le bien élever .
en deux Livres , dont on n'a qu'une partie.

Udon n'avoic pas encore dix ans , lorſqu'on

Trithéme ( h ) qui avoit en main cet Ouvra- le fir entrer dans les Ecoles de l'Evêché ; & dès
ge entier, dit que Theotgére aſliſta en 1119. l'âge de dix ans , Brunon , pour l'accoûtumer
au Concile de Reims , avec le Pape Calliſte II. de bonne heure à frequenter l'Egliſe , & à
( b ) Trithem. Chronic. Hirfang. an. 1087

Benoît, Hift. de Toul, p. 376 .

i) Vitamf. Udonis, Autore anonymoTullenfé, apud
Tome II.
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goût pourla Cléricaturc,luidon- Saint-Anian, aveclaParoiſle de Notre-Dame, Andej.c.
Ande J.c. naprendredu
un Canonicat dans ſa Cathédrale. On l'ap- & tous leurs revenus.

1070.

1070

pliqua d'abord , dit l’Auteur de ſa vie , à la

Quelques années après , c'eſt-à-dire , en

Philoſophie de Pythagore , puis à la Théolo- 1990. l'Abbaye de S. Leon deToul , Ordre

gie , c'eſt-à-dire,à l'étude de l'Ecriture ſainte des Chanoines Réguliers de ſaint Auguſtin,
& des Peres ; & enfin àla Juriſprudence : ayant été bâtie entre laVille de Toul& l’Ab

Science alors fort néceſſaire , parce que les baye deS. Manſui, y ſubliſta juſqu'à ce qu'
Seigneurs Eccléſiaſtiques , & même les Secu- clle fut ruinée en 1140. par les Bourgeois de
liers, jugeoient la plậpart des Procès de leurs Toul, pourſe garantir des ennemis quiles af
ſujets.

liégeoient , & qui auroient pû s'en ſervir

La dignité de Princier étant vacante par la contre la Ville , dont elle étoit fort près ; les
mort deGebuin fils du Comte de Toul, l'E- Chanoines Réguliers furent obligés de ſe re
vêque Brunon en revêrit auſſi-côt Udon. Et tirer à Liverdun, & Robert Duc deBar , qui

lorſque ce Prélat fut élevé à la Papauté en étoit Voüé de leur Abbaye , obtint en 1402.
1049. il lui donna la Charge de Chancelier , que la Paroiſſe ou le Prieuré de S. Anian leur
& de Bibliotecaire de l'Egliſe Romaine. Son feroic cédé, moyennant une ſomme de cin

nom ſetrouve en cette qualité en pluſieurs quante frans d'or, queles Bourgeoisde Toul

Bulles de Leon IX. & il accompagna ce Pa- s'engagerent de donner par an , pour indem
pe dans tous les voyages qu'il fit en Italie , en nité , au Chapitre de S. Gengou , à qui ce

France, en Allemagne & en Lorraine. Ce Prieuré avoit été cédé par l'Evêque Udon ;
ſaint Pape, qui avoit conſervé le titre de ſon ainſi qu'on la vû ci-devant.
Udon ſoutint les droits de ſon Egliſe avec
Egliſe de Toul juſqu'en 105i. ne trouva per
lonne plus profre à la gouverner , qu’Udon beaucoup de zéle & de fermeté. Arnoll Com
ſon Chancelier. Il le nomma Evêque deToul te de Toul , ayant été convaincu de véxations

étant à Rome; il le fit élire par le Clergé de & de violences envers les ſujets de l'Evêché
Toul, & obtint pour luil'agrément de l'Em- ( m ) , fut ſolemnellement dépoſé, & privé de
pereur Henri III. Il fut ſacré à Tréves le 17. ſa dignité par l'Evêque, dansune aſſemblée
d'Avril 1052.
par Evrard ſon Métropolitain , générale du Clergé & de la Nobleſſe, où on
aſſiſté d'Adalberon Evêque de Metz , & de lui lut ſa Sentence de depoſition ( n ). Alberic
fils de ce Comte , aſſembla quelques avantu
Udon ( k ) ayant conçu le deſſein d'ériger riers , & eſlaya de ſe rendre maître de la Ville

Theodoric de Verdun.
I. XXV.

Fondation en Abbaye le Prieuré de Saint-Anian , fitué
baye de S. près la Ville deToul , & fondé depuis l'Epif.
copat de S. Gauzlin , s'adrelii à Verric Abbé
Sauveur
del'Abbaye d'Inde, autrement Saint-Corde Toul.
neille près la Ville d'Aix -la -Chapelle, de qui
de l Ab

de Toul , pour ſe venger del’affront fait à ſon
pere. Il penétra même dans la Ville pendant
la nuit : mais il fut repouſſe par les Bourgeois,
qui s'éveillerent au bruit.Alberic ſe jettadans
le foſſé , qu'il paſſa à la nage : Udon l'ex

ce Prieuré dépendoit, & le pria de conſentir communia , le dépouilla de ſes Fiefs, & le
à cette érection. Verric le fir très volontiers, & bannic des Terres de l'Evêché. Il ne le rétablic

conſentit non ſeulement, à ce que le Prieuré qu'à la forte ſollicitation de Louis Comte de

fùc érigé en Abbaye , maismêine qu'ilfût dé- Monçon& de Bar , & de laPrinceſſe Sophie
membré pour toujours de ſon Abbaye , pour- ſon épouſe , & cncore à la charge qu'Alberic
vû qu'on lui donnât les dédommagemens lui feroit ſatisfaction , & donneroit caution
convenables. Udon trouva la propoſition de ſa fidélité pour l'avenir.
juſte ; tranfigea avec Verric , & lui abandonna
De plus , Udon borna fon pouvoir , & ré
certains biens de ſon Patrimoine' , qui étoient gla les droits des Comtes de Toul, ſuivant ce

à la bienſéance de l'Abbaye. Le Traité fut qui avoit été obſervé ſous les Pontificats des
par l'Empereur Henri IV. qui en fit Evêques Gerard , Erienne , Bertolde , Heri

ratifié

expédier un Acte en 1959. après quoi Udon man 8 Brunon , qui fut Pape ſous lenom de
érigea le Prieuré en Abbaye, ſous le titre de Leon IX. Le Comte n'a aucune juriſdi& ion
S. Sauveur , & y mit des Bénédictins , avec dans la Ville de Toul; il aura ſon Ban autour

obligation de prier Dieu pour l'amede Leon des vignes pendant les vendanges , tirant un
IX. Ion prédéceſſeur dans le Siege de Toul. fillon à la longueur de ſoixante picds; & fidans

On connoît un Abbé de cette Abbaye,ſça- cet eſpace il ſe fait quelques repriſes dans le
voir , Verfride: mais cet établiſſementnc fub- tems qu’on garde les vignes, le Comte aura
ſiſte plus. Les Rcligieux ſortirent de l'Abbaye , le tiersde l'amende, & l'Evêque les deux tiers.
qui reprit même avant la mort d'Udon , ſon Les Abbés de S. Evre, de S. Manſui, & les Cha
premier titre de Pricuré. Ce Prélat ayant ré. picres de S. Etienne , de S. Gengoû & de S.

paré en 1065. l'Egliſe de S. Gengoû ( 1) , y unit Anian pourront vendanger un ou deux jours

i'Abbaye de Saint-Sauveur, ou le Prieuré de avant les Bourgeois, & donnerontpourcela
( k ) Benoît, Hiſt. de Toul , pp. 382. & Ixxix. Bayon.c. 64.

1 ) Benoît , vie de S.Gerard. pp. 96.97. Vide Mabill.
t. 4. rinnal. Bened . p. 665.

( m ) Idem , Hiſt. de Toul, p. 382.
( n ) Vide Vignier Orig. Lotbar. p. 127. Ici Preuves.
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un muid de vin à partager entre le Comte de de l'Archevêque de Tréves : les Evêques de

ki
en

Arc
0,

main pleine: mais ſi c'eſt un Bourgeois , le de S. Sauveuren Vôge , de Senoncs, de Gor

1b

Comte n'en aura rien .

ze , de S. Arnoû , deS. Vincent , de S. Sym

ܙ

Le Comte aura la garde des grands che- phorien, de S. Felix (aujourd'huiS. Clement.)

de

mins & des limites ; & s'ily a quelqucamen- Les Princiers de Metz ; de Toul & de Ver
de à ce ſujet , il en aura le tiers. Les meſures dun , pluſieurs Archidiacres des trois Egliſes 3
feront lous la garde du Maire ou du Rece & grand nombre de Nobleſſe ; ſignerent la

1.

los

veur de l'Evêque & des Echevins, ſans aucu- Sentence de l'aſſemblée.

lla

ne dépendance du Comte : mais il connoî.
La même année , l'Abbaye & l'Egliſe de
fauſſes
meſures
Remiremont
tra des
, & aura le ciers de l'afurent réduites en cendres par

24

mende. L'Evêqueſeulchangera la Monnoye la négligence des Religieuſes ( 9). L'Egliſe fue
avec le conſeildeſes Officiers: mais le Comte bien-côt réparée : mais depuis ce tems , les

ur

aura ſon tiers dans les amendesdes faux Mon- Vierges qui compoſoient cette Communau
1

noyeurs. Tous les Officiers de la Ville ſeront té , & qui juſqu'alors avoient vêcu en com
établis ou changés par l'Evêque avec ſes Offi- mun dans un mêmeCloître; fans partagede
ciers, indépendamment du Comte. On ne ſentimens & d'intérêcs , commencerent à ſe

,

lui réſerve que le changement des Gardes de ſéparer, à bâtir des demeures particuliéres ;

6

fut rendu à Friderie, en préſence des ſept Ar- gerent à propos. Voilà la plus ancienne épo
chidiacres de l'Egliſe de Toul , d'Odelric Pré

que que j'aye remarquée du relâchenient de

35

vôt de S. Gengoû , de Gerard Duc de Lor-

cette fameuſe Abbaye, & de l'abandon de la

la porte. A ces conditions le Comté de Toul où elles vécurent en liberté , comme elles ju

raine, des Comtes Lutulphe & Haimon , & vie commune & réguliére; qui s'y étoit con
d'Odelric de Nancy , qu'on tient avoir écéſervée juſqu'alors.
frere de Gerard d'Alſace.

Udon aliſta en 1969. au Concile de Mayen

Le Comte Frideric; qui avoit épouſé Ger- te ( " ) , dans lequel l'Empereur Henri IV:
trude fille de RenardComte de Toul, avoit entreprit de faire diſſoudre ſon mariage avec

1

Ć

de même été dépouillé de ce Comté par le l'Imperatrice ſon épouſe. Il avoit déja gagné
Pape S. Lcon ( ), en punition de la déſobéiſ- Sigefroi Archevêque de Mayence , & il ſe fai

ſance de Gertrude ſon épouſe , & parce qu'il ſoit fort d'en gagner un grand nombre d'au
avoit retenu malgré lui l’Avocatie de l'Ab« tres , par la force, ou autrement: mais ayanč
baye de Bleurville, que ce Pape avoit ache- appris que Pierre de Damien Légat du Pape

1

téc du Comte Renard au profit de ſon Egliſe. Alexandre II, & célébre alors par ſa piété &
Udon touché des priéres & de la foûmillion par la ſcience , eroit déja arrivé à Mayence,

5

de ce Comte , lui rendit ſa Comté , & vou- fort réſolu de s'oppoſer à ſa réſolution ; ilcon

lut bien même lui laifler le titre de Voué de voqua les Evêques à Francfort, & fitce qu'il
l'Abbaye de Bleurville ; mais il retint pour put pour les faire conſentir à ce qu'il vouloit :

ſon Egliſe tout le fond qui dépendoit de inais'il les trouva inféxibles ; & l'on affûre
certe Vouërie.

LXXVI.

(5) qu’Udon Evêque de Toulfut un des plus
Les habicans de Varengéville , proche le fermes , & qu'il ramena pluſieurs Evêques à

Sentence Bourg dePort , nommé depuis Saint Nicolas , ſon ſentiment.
contre les

refuſanč de reconnoître l'Evêque de Toul( P );
S. Gerard Evêque de Toul avoit fondé aux
de la Ville, une Abbaye ſous l'invoca
l'Abbaye
portes
dépendoient
de
prétexte
qu'ils
ſous
Varenge

habitans de
ville

Ande J.CA

Toul & le Maire ( Villicus) de l'Evêque. Lorf- Merz & de Verdun s'y trouverent en perſon- 1076.
qu'un étranger ouvrira une tonne de ſelpour ne, auſſi-bien que les Abbés de S. Evre & de
vendre, le ſerviteur du Comte en prendra ſa S. Manſui , de S. Mihiel, de Moyenmoutier ;

1070.

de Gorze, qui eſt du Diocéſc de Metz ; Udon
fut obligé d'en porter ſes plaintes à Evrard
Archevêque de Tréves fon Métropolitain ;
qui fit aſembleren 10576 les Evêques de la
Province , dans l'Egliſe Cathédrale deToul ;

tion de S. Gengoû , dans laquelle ilavoit mis
des Religieuſes . A ces Religieuſes ſuccederent
des Clercs. L'Evêque Udon réſolut d'y éta
blir une Communauté de Chanoines vivans
en commun;ſuivant la Régle dreſſéepar Ama

& les habitans de Varengéville furent con- laire , & approuvée dans l'Allemblée d'Aix-la
traints

par cenſure, à reconnoître leur Evê- Chapelle en 816. ( 1 ). Ilexécuta ſa réſolutioni

que légitime. L'aſſemblée fut très nombreuſe. en 1065. ( 16 ). Voyant ce ſaint lieu entiérement
L'Archidiacre Arnoù y fue député de la part abandonné; que l'Office divin ne s'y faiſoie
( 0 ) Ici Preuves , an. 1052.
( p ) Benoît , Preuves de l'Hiſt. de Toul , p. lxxij.
( 1 ) Bayon , Hift. Mediani Monaſt. Herculan. Hift. Sans

deodat. c. 20. p. 199. Le Texte imprimélit 1907. & les nô.
tres 1517. Mais la ſuite du diſcours fait voir qu'il faut lire
1057.

( r ) Vide Lambert. Schafnaburg. Chronic. ad an . 1069.

Gengoû , à la fin d'un ancien Martyrologe & Nécrologe,
qui le liſoit tous les jours à Primne. Elle commence ainſi :
In nomine Dei fummi, incipit Prologus. Cimin nomine fancte
Lov individuæ Trinitatis chriſtianiffimus ac gloriofiffimus Lu:
devicus fupernomunere victor Angufius, anno Incar. D. N :

7.C.DCCC. XVI. indict. x. aniilo imperii fui ui. Aquiſ.
grani Palatii generalem fanétumque corrocafet couentums

do 1. 9. Concil. p. 1198 .

( s ) Vita Udonis apud Benoît, Hift. de Toul.
( 1 ) On conſerve encorecette Régle dans l'Archivo de S.

( u ) Voyez les Preuves,
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An deJ. C plus ; que l'Egliſe & les Bâtimens réguliers , les mêmes termes qu’Udon , l'Evêque Pibon ,
1115

An de J.C.

s. Gerard y avoit bâtis, étoient preſqué le Pape Paſcal 11. ( y) & d'autres après lui , 107a.
en ruine ; que les biens s'en diſlipoienttous l'ont confirmé ; & Pibon marque exprellé
les jours ; il prit ſoin de réparer les édifices, ment , que la Prévôté eſt élective.
que

de retirer les biens , d'en ajoûter denouveaux

Ce Prélat mourut en 1069. au retour d'un

de ſon épargne, ou de ſon Patrimoine : & voyage qu'il avoit fait dans la Terre de Ber
comme tout cela lui paroiſſoit encore peu de
choſe, il unit à perpétuité , comme Bénéfice,
l'Archidiaconé de la Ville de Toul, à la Prévôté de S. Gengoû , afin que le Prévôt laiſſât
aux Chanoines de cette Egliſe la jouïſſance

cheim en Alſace. Son corps fut rapporté à
Toul , & enterré dans la Cathédrale. Les
Chanoines de S. Gengoû demanderent ſes
offemens, qu'ils firent mettre dans un Tom
beau , qu'ils ont élevé à la droite du Maître

des autres biens qu'il leur avoit donnés ( * ). Autel, pour laiſſer à la poſtérité des preuves
Udon vcut de plus, qu'aux Fêtesprincipales de leurreconnoiſſance envers leur inſigne
de l'année, c'eſt -à-dire, le jour deS. Etienne , Bienfaicteur. Vidric Abbé de S. Evre , écri
le lendemain de Noël ; le jour de l'Invention vit , à la priére d'Udon , qui n'étoit encore

du méme Saint , le jour de l'Aſſomption dela que Princier de Toul, vers l'an 1oso. la Re
Vierge , & les jours que l'Evêque fait l'Office lation des miracles deS.Gerard , comme il a

plénicr dansſon Egliſe; c'eſt-à-dire, le Jeudy- voit écrit auparavant, à la priére de Brunon
Saint, à l'âques , à la Pentecôte , les Chanoi- Evêque de Toul, la Vie dumêmeS. Gerard.
nes de S. Gengoû ſe rendent procefſionnelle- Vidric fut d'abord nommé Prieur de S. Evre,

ment à la Cathédrale , avecla Croix & les par le fameux S. Guillaume Abbéde S. Beni
Cierges, & qu'on prenne de leur corps des gne de Dijon , & Réformateur de pluſicurs
Diacres & des Soûdiacres , ſelon leur rang. Il Monaſtéres de France& de Lorraine *. Dans * Versl'art

ordonne que tous les Samedis on faſſe l'Office la ſuite S. Guillaume ne pouvant ſuffire au 998.

de la Vierge dans l'Egliſe deS.Gengoû, comme aulli les Offices de S. Benoît, de S. Vite ,
& de S. Agapite aux jours de leurs Fêtes , à
neuf Leçons , devant leurs Autels ; & qu'à
toutes les heures de l'Office du jour , on récite le De profundis pour les ames des défunts:

grand nombre d'Abbayes dont on lui don
noit le gouvernement , écablit Vidric Abbé
de S. Evre ( z ) & de S. Manſui. Vidric rebacit
l'Abbaye de S. Evre , & la renouvella toute
entiére. Il étoit ſi bien entré dans l'eſprit- de
S. Guillaume Abbé de S. Benigne, qu'on l'au

Que le Mercredy de toutes ſemaines on diſc roit pris pour un autre lui-même. Il mourut
la Meſleà ſon intention ; & après ſon décès , en 1069. & fut enterré au Chapitre de S. Evre ,
pour lui & pour tous les défunts.

Les Lettres de cette fondation furent expédiées à Toul dans la grande Egliſe, en préſence
du Roi Henri IV. de l'Evêque Pibon, des Abbés de S. Manſui, de S. Sauveur en Vôge , de

où l'on grava un Epitaphe qui contenoit ſon
éloge ( a) ; mais on n'y voit plus rien aujour
d'hui.
Udon eut pour ſucceſſeur dans l'Evêché, LXXVII.
Pibon , ou Poppon ,ou Bibon , natif deSaxe , Pibon Evé.

S. Evre , deMoyenmoutier , de Senones, du de parens fort conlidérables , & fort diſtin- quede Toul

Prevôt de S. Diey , d'Odelric Archidiacre, gués par leur nobleſſe & par leurs emplois(b). ſuccede à

Cardinal, & Prévóc de S.Gengoû;duDuc Thiemar ſon pere fut Grand-Maître de la Endes om
Gerard d'Alſace, & de ſon fils Thierri ; des Maiſon de l'Empereur Henri III. & fa mere

14

D

Comtes Arnoû , Alberic, Henri , Haimon , Udicha , ou Diroïca , étoit fort bien auprès

Luculphe, Frideric , & d'untrès grand nom- de l'Imperatrice Agnés. Le jeune Pibon fut

tri

bre de Clercs & de Laïques, dont on peut voir confié à Annon , qui dans la ſuitefut Arche
les noms dans les Preuves. Le Roi ou l’Empe- vêque de Cologne , & qui le tint pendant ſix
ans ſous la conduite. Il en ſortitpour ſe ren

reur Henri IV. étant à Belmon en Suiſſe

confirma cet établiſſement , à la priére de dre auprès de l'Evêque d’Alberſtad, qui lui
l'Evêque Udon , de l’Imperatrice Berthe, du donna un Canonicat , à la priére de l'Impe
conſentement d'Evrard Archevêque de Tré- ratrice Agnés ; & bien-tôt après , l'Empereur

Com
om

ves , d’AdelbertEvêquede Metz ,de Thierri Henri III.leluifit quitter, pour lui en donner
Evêque de Verdun ,& de l'aveu de Gerard un autre dans l'Egliſe de Mayence.
Duc de Lorraine & Marchis , & de Thierri
fon fils.

Henri IV : Roi de Germanie, étant monte

ſur le Trône , après la mort de ſon pere en

ena

Ce Prince confirme en particulier l’union 1056. ( c ) , retint Pibon à la Cour , & le fic
de l’Archidiaconné Cardinal ( comme il le fon Aumônier & ſon Chancelier ( d). Pibon

* Au 1102. nemme) à la Prévôté de S. Gengoú * , & dans étoit à Toul avec l'Empereur en 1070. lorf
( x ) Ibidem .Conſtituimus Cardinalem Archidiaconatum |Joan. de Bayor , 6:45.
hujus urbis ad eam pertinere , ut præpofitus iplius loci euin
perpetuò in beneficiupoflidcat, & omnes fupra nominatasres
in ufus fratrum Deo ibidem fervientiú ex integro relinquat.

a Idem , ibid. p. 616.
b ) Benoît , Hiſt.de Toul , P. 387. do- ſeq.ex artis Epiſ

18

( y ) An 1106. Callixte II.en 1124. Innocent II. en 1132.

cop. Tullenf. mil. lei Preuves.
( C ) Sigebert. ad an. 1056.

id ) Lambert. Schafwab, ad an . 1069. Udo Tul. Epiſc.
( 2 ) Vita S. Louis, fæc. 6. Bened.parte 2. Pp. 62. 63. d l obiit , cui Pibo Cancellarius ſucceſfit.

&c.

C
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Ande J.C. qu'après la mort d'Udon ,on y procédoit à l'honneur de la ſainte Vierge , de S. Sigil- 1070
Ande J.C.
l'election d'un nouvel Evêque. Le Comte Ber- mond Martyr , & de S. Nicolas Confeſſeur,

9070.

dard , frere dePibon , pria l'Empereurde de- lui donna de grands biens, & de riches orne

mander aux Chanoines leurs ſuffrages pour mens, & en fit préſent à l'Abbaye de S. Evre;
ſon frere ; & le Chapitre ayant fçu l'inten- pour entretenir une Communauté de Reli

tion du Prince, choiſitPibon tout d'une voix gieux. Pibon ne put refuſer à ſon amila rati
pour Evêque de Toul. L'Archevêque de Tré- fication d'une grace que le Souverain Pontife
ves ratifia ſon élection , & vint à Metz pour
le lacrer, ainſi que l'Empereur l'en avoit prié.
Les Evêques de Metz & de Verdun aſſiſterent
à ſon Sacre, & accompagnerent le nouveau

luiavoit deja accordée ( h ). Il affranchit cette
Egliſe de tous cens , de toutes redevances
de coute dépendance de l'Archidiacre & du
Doyen , & voulut qu'elle ne répondîc qu'à
>

Prélat juſqu'à Toul , pour l'inſtaller dans ſon l'Abbé de S. Evre. Il luiaccorda de plus ce
Siége.

Privilége ;, que pour quelque violence qui

Dès qu'il ſe vit à la tête de ce vaſte Diocéſe, il longea à remplir les devoirs d'un bon
Paſteur. On y parloit alors le Latin , le Tudelque & le Roman , ou François. Le Tudeſque
ou Allemand , étoit ſa langue naturelle. Les

auroit pû ſe commercre dans ſon Parvis, elle
ne ſeroit miſe en interdit que du conſente
ment de l'Abbé de S. Evre.

Le Prieuré de Gondrecourt, dépendant de LXXXI.
la même Abbaye de S. Evre , a été fondé ap. Prieuréde

Eccléſiaſtiques entendoient & parloient le La- paremment dans l'onziéme ſiécle , puiſque COXTI
Gondi. e

cin : mais la plus grande partie du peuple Pibon Evêque de Toul , quia gouverné cette
parloit le François de ce tems-là. On remar- Egliſe depuis l'an 1070. juſqu'en 1107. lui don

que que Pibon, à l'âge de ſoixante ans , ſe mit na quelques biens, & que l'Evêque Ricuin ,
à apprendre la Langue Françoiſe, pour pouvoir parler plus facilement à ſon peuple, &
qu'en moins d'un an, il en fçut affez pour
prêcher & cathéchiſer dans ſes viſites ; ce qui

dans un Titre de l'an 112. ( i ) , lui confirme
ceque Gaultier de Gondrecourt & ſes prédé
celleurs avoient donné à ce Prieuré : mais &
lenom du Fondateur , &l'année preciſe de la

fut regardé comme no miracle ( e ).

fondation , nous ſont entiérement inconnus.

Son inclination à favoriſer les Monaſtéres, La Charte de Ricuin , dont nous avons parlé
& à leur faire du bien , ſe déclara dès le com- exprime les biens & les droits de cette Egliſe ;
mencement de ſon Pontificat , & continua & Henri , un de ſes Succefleurs , dans une

juſqu'à la mort. Il accorda ou confirma à autre Charte de l'an 1151. ( k ) , entre encore
l'Abbaye de S. Evre la dixme de Blenod ſur ſur cela dans un plus grand détail: mais il n'y

• An 1072. Moſelle, & celle de Fains proche Bar-le-Duc *. a rien de forc intérellant pour l'Hiſtoire. Ce
Il régla dans ſon Synode', que les Seigneurs Prieuré écoit ci-devant régulier & conven

ne pourroient faire aller à la guerre les val- tuel: aujourd'hui il eſt en Commende & fans
faux de cette Abbaye, ſans le conſentement Religicux.

IND
but

de l'Abbé & des Religieux ( f ) ; &

quc ſi

Le Prieuré de Froville , fondé par un hom- LXXXII.

l'Abbé s'engageoit à fournir à quelque Prince me de grande qualité , nommé Odoïn , vers Frieuré de

ou Seigneur,de ſesſujets pour aller à la guerre , l'an 1081. fut donné à Pierre le Vénérable, Froville ,
ils n'y marcheroient point, qu'ils ne fuſſent Abbé de Cluni, par les mains de Pibon Evê- en 1081.
conduits par

LXXIX
Prieure

de Lande
Court.

l’Abbé , ou par quelqu'un de ſes que de Toul. L'Evêque Ricùin confirma ce

Religieux. Il termina le Procès qui étoit entre le même Abbé & Odelric Fondateur , ou
plutôt deſcendant des Fondateurs du Prieuré
de Bainville -aux-Miroirs (8 ) , & confirına à
l'Abbaye ce que ce Seigneur luiavoit donné.
Bencelin , ami particulier de Pibon , & ſon
compere, puiſque Pibon avoit tenu un de ſes

Prieuré à l'Ordre de Cluni en Ill. On a vû
ci-devant les difficultés que Bertrice, Abbé de
Moyenmoutier , fit à ceux de Cluni , au ſujet
de ce Prieuré , qu'il prétendoit appartenir à
ſon Abbaye. Au commencementdu quator
ziéme liécle * , le Prieuré deNotre-Damedes
Bois tut uni par Bertrand Abbéde Cluni, écant

enfansſur les Fonts ; Bencelin , dis-je , revenant d'un voyage de Jeruſalem , obtint à force
de priéres , du Pape Paſcal II. un Privilege de
liberté pour une Egliſe qu'il n'avoit pas enco-

à la tête d'un Chapitre général, au Prieuré de
Relange , lequel pour cette raiſon fut chargé
d'un quatriéme Religieux, avec les trois qu'il
entretenoit auparavant. Froville ſe trouve

re bâtie, mais qu'il avoit envie depuis long- écrit diverſement dans les anciens Titres :
tems de bâtir. A ſon retour, il découvrit ſon Frundenfis cella , Frond nis-villa , Frodo villa

deſſein à Pibon , & le pria de l'approuver & Fron -villa , Froë-villa , For -villa. Il eſt ſitué à
de le confirmer. Il bacic donc une Egliſe à une lieuë de Bayon fur Moſellel, à l'Orienc
Landécourt, la fic dédier par l'Evêque cn d'Eté. Ce Prieuré, après avoir été long-tems
( e) AF.Epiſc. Tull.Ici Preuves. Divina virtus circa ip | avoit été fondé en 957. par un Seigneut nominé Arnuſte.
funoftendie miraculum , cùm jam ſexagenarius paruo quidem Voyez les Preuves.
tempore loqueiau priis inauditam disticerit.
( f ) Benoît , fliſt. de Toul , p. 389.

( 3 ) An 1075. Vide Mabil.z. 5. Annal. P. 74. Ce Pricuré

rb ) Preuves , an 1100.
( i ) Preuves, ſous l'an 1112.
( k ) Voyez les Preuves , an 1151

* An 1302 .
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1070.

Andel.Com

ge , par des Prieurs Commandataires, a au- ' cauſe du ſchiſme qui étoit alors dans toutela 1070.
jourd'hui ſon Prieur particulier , indépen- force , & de la diffention qui ſe mit parmi les
danr de Relange , qui jouït auſſi du Prieuré de Religieux de ce Monaſtére , le Voüc de Châ .
Sre Marie aux-Bois, qui lui a été uni en 1302. tenoi, ſans en avertir le Duc Thierri , qui
Pibon favoriſa d'une maniére toute parti- alors nc ſe mêloit guéres de ces ſortes de cho

culiere l'Abbayede S. Benigne de Dijon (I) ; ſes, y fit venir des Řeligieux deMoleſme,qui
ratifia les donations qui luiavoient été faites s'y établirent , & acheverent l'Egliſe & le
par ſes prédéceſſeurs, & en inveſtit l'Abbé Monaſtere.
Adalberi, par le Bâcon paſtoral. Il dédia l’EMais Thierri ayant reçu les plaintes de
gliſe du Prieuré de Lai (m ) en 1092. & con- l'Abbé & des Religieux de S.Evre, & écanc

firma la donation qui fut faite de l'Egliſe de bien inftruit des intentions de la Ducheſſe fa
Vifle à ce Prieuré , le jour même de la Dédi- mere , tenta d'abord les voyes de douceur ,

cace, par un Seigneur nommé Matfride, & pour porter lesReligieux de Moleſme à ſortir
par Cunégonde ſon épouſe ( n).

de ce Monaſtere, qui ne leur avoit pas été deſ

Après lamortd'HadvideDucheſſe de Lor- tiné. Ils prétendirent s'ymaintenirpar le

ci

raine , le Duc Thierri ſon fils, voulant aug- tre de leur poſſeſſion. C'eſt ce qui obligca
menter & illuſtrer le Prieuré de Châtenoi , Thierri d'en écrire au Pape , pour le price
que cette Princeſſcavoit fondé ( 0 ) , obrint , d'interpoſer ſon autorité , afin de faire rendre
par la médiation de l'Evêquc Pibon , de Ro- ce Monaſtére à l'abbaye de S. Evre . Le Pape
bert Abbé de Moleſne , autant de Religieux entendit les Parties ( 9 ) , & vit bien qu'à la
qu'il en falloit pour y faire l'Office divin , & vérité les Religieux de S. Evre y avoient d'a

ý pratiquer les exercices réguliers ; avec ce bord été introduics ,mais que par leur négli
Privilege , que le Supérieur de ce Monaſtére gence , ils avoient laiſſe ceux deMoleſmes'en

auroit citre d'Abbé , prendroit le Bâton paſto- ' meccre en poſſeffion. Enfin les deux Abbés
ral de dellus l’Autel de S. Pierre , Patron de étant convenus de terminer ce différend à

l'Abbaye, & feroit beni par l'Evêque de Toul · l'amiable , Paſcal confirma leur accord , qui
Son Ordinaire : Que quant à la correction des fut que pour indemniſer ceux de Moleſme ,
mæurs , il ſeroit foớmis à l'Abbé de Moleſme l'Abbé de S. Evre leur céderoit les Terres de

ſon Supérieur : Qu'après la mort de l'Abbé Ville & Ixey , qui lui appartenoient, & feroic
de Châtenoi , on lui donneroit un ſucceſſeur ratifier cette ceſſion par la Communauté , &

du nombre des Religieux du même Monal- par l'Evêque de Toul ; & réciproquement
tére , s'il s'y en trouvoit de propres à remplir l'Abbé de Moleſme promit de remettre le
cette dignité ; ſi non , qu'on en choiſiroit un Prieuré de Châtenoi , avec toutes ſes appar
tenances, à l’Abbaye de S. Evre. Cet Accord

de l'Abbaye de Moleſme.

A l'égard dela Paroille du lieu ,qui ſervoit fui fait & exécuté en 115. & depuis ce tems

alors d'Ègliſe aux Religieux , il fuc réglé& le Prieuré de Châtenoi atoujours été ſollmis
Ara

convenu entre le Duc Thierri & l'Evêque Pi- à S. Evre.
bon , qu'on en bâciroit une autre , avecla dot
LePrieuréde Breuilproche Commerci, fuc LXXXIV.
Fondation

& le revenu convenable , à laquelle l'Abbé auſſi donné par Pibon à l'Abbayede Moleſme,
du lieu nommeroit un Prêtre pour la deſſer- vers l'an 1090. puiſqu'en 1096. ( r ) Pibon re
vir , & pour avoir la charge des ames ; afin nouvelle & ratifie cette donation , & y ajoûte

que les Religieux puſlent vaquer à Dieu dans l'Autel ou la Paroiſſe de Commerci, qu'il ac
une plus grande tranquillité.
Quelques années après, Thierri changea
de ſentiinent au ſujet de Châtenoi ; du moins
il s'indiſpoſa contre les Religieux de Molef
me , & réſolut de les faire ſortir de ce Prieuré ,

DA

du Prieuré

de Breuil.

dic

corde aux Religieux de Moleſme, demeurans
à Breuil. Et comme cette Abbaye n'étoit pas
dans ſon Diocéſe, ni de la dépendance, l'Evê
que ordonne quc

les Religieux du nouveau

.

Prieuré , donnent à l'Egliſe de Toul, outre le

pour y introduire ceux de S.Evre ſ, uivant les cens ordinaire , une ſomme de lix deniers
premiéresintentions de la Ducheſſe Hadvide Toulois pour reconnoiſſance. Le Traité eſt

60.

la mere. Il en écrivit au Pape Paſcal II. ( p ). Il de l’an 1096. ſous Thierri Duc de Lorrainc, &
lui dit d'abord , qu'il eſt fort reconnoiſſant Rainard ou Rainald Comte de Bar.La même

܀-

de la faveur qu'il lui a faite, en lui écrivant Donation fut confirmée à Guy Abbé de Mo

thi

ſouvent; enſuite il lui raconte de quelle ma- leſme en 1124. par l'Evêque Ricuin , à charge

Talo

niére la Ducheſſe Hadvidea fondé le Prieuré que les Religieux de Commerci donne

adet

de Châtenoi, & l'a donné à l'Abbaye de S. roient par an à l'Evêque de Toul un censde

eme

Evre : Que l'Abbé de ce Monaſtére étant fix écus. Telle eſt l'origine du Prieuré de
mort, demême que la Ducheſſe, & l'Abbaye Breuil , poſſédé par les Peres de la Congrega.
( 1 ) Vide Mabill. t. 5. Annal.p. 27.

( P ) Preuves , an 1115.

( ni) An 1092. Mabill.t. 5.2.302.

( 9 ) Voyez les Preuves.

IM) Preuves , ar. 1092.

rr Mabill, . 5. Annal. p. 373.

Bend

LO ) Iden , ibid. p. 193.
cion
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tion de S. Vanne. Le Titre prieural en eſt d'Amance étoient loûmis, & dont ils étoient Aides,et

Ände ).C.

éreine ( s ) , & réünià la manſe conventuelle. alors indépendans depuis pluſicurs années ( 2 ). toga.

1070.

On a vu ci-devant dans la vie de Richard Le Duc Thierri , ayeul de Sophic, avoit raa
Abbé de S. Vanne deVerdun , qu'il fit venir cheté ceux d'Amance de la loûmillion à la
deCommercides Religieuſes , pour établir la Cure de Dom -martin , en accordant au Curé
Réforme dans l’Abbaye de S. Maur de Ver- de ce dernier lieu , la moitié des Dixmes d’A

dwn. Il eſt très croyable que ces bonnes Filles mance. Mais comme ceux d'amance étoient
demeuroient à Breuil , avant que le Prieuré d'un naturel li farouche & fi difficile, que nul
fùc donné à l'Abbaye de Moleſine.
Archidiacre, ninul Doyen n'oſoit entrer dans
En 1084. l'Egliſe que Thierri Duc de Lor- leur Ville , pour y exercer ſon miniſtére, l'E

raine avoir bâtie à la ſollicitation de Bertrice vêque Bertolde les avoit obligés de porter tous
Abbé de Moyenmoutier ſon frere , ſous la les ans deux offrandes à Dom -martin , & en
Baume , ou la Haute-pierre , au lieu nommé ſuite il leur ordonna encore de ſe trouver ad

Mal-folle , en l'honneur de la Magdelaine , Synode au mêine lieu. Enfin pourtant ; à la

fut dédié par l'Evêque Pibon. Vers le même priére du Duc Theodoric, il les exempta en
cems fur dédiée auſſi en l'honneur de la Tri- tiérement de la Juriſdiction de la Cure de
nité , l'Egliſe de la Mer , à deux licuës de l’Ab- Dom-martin . C'elt l'état où libon les trouva ,

* An 1081. baye de Senones *, dans une ſolitude affreuſe, & où il les confirma.
ſous l’Abbé Bercher , & à la pourſuite deReLa Princeſſe Sophiefit aufli bâtir dans ſon

gnier Fondateur de cette Egliſe ( t ). Cesdeux Château de Monton unc Chapelle , & Heri

Égliſes ſont aujourd'hui accompagnées d'her- man Evêque de Metz , permic d'y mettre les
Fonts baptiſmaux qu'on y voit encore aujour
Pibon donna à l'Abbaye de S. Mihiel la d'hui , d'un ouvrage antique ; & chargé de

mitages.
LXXXV.

Don du Paroiſſe de Bar-le-Duc, à la prière dela Com- pluſieurs figures, repréſentant le Baptême de

Prieure d telle Sophie (« ) , petite-fille de Thierri Duc J. C. par S. Jean , & la réfurrection de deux
de la Pau de Lorraine , épouſe de Louis Comte de Mon enfans par S. Nicolas ; ce que je remarque ex
Toile de
çon. Cerce même Princeſſe accorda en l'an près , parce qu'ordinairement les Peintres en
Bar-le

Dar,disdie 1085. à l'AbbayedeS. Mihiel(x ) , entre les inarquent trois ; & cette réſurrection n'eſt ap
Prieuréde mains de l'Abbé Sigefride, le Prieuré de Laît paremment que celle du Baptêmc.
Laitre-fous tre-ſous-Amance. Ce Prieuré avoit écé coin-

On ignore l'origine du Prieuré de Dame

Amance, à mencé par Thierri Duc de Lorraine, ayeul de Marie , licué dans le Barrois ſur la riviére de
PAbbaye Sophic : mais la mort ne lui ayantpas donné Sault , à trois lieuës de Ligni, dans le Dioceſe

de S.Mi- leloiſir del'achever, Sophie lacheva ; & com- de Toul: mais il fubliſtoit dès l'an to9š. puiſ

biel.

me elle vouloit en faire conſacrer l'Egliſepar qu'on le trouve dans ledénombrement que le
Pibon Evêque de Toul , Hodierne Abbelle de Pape Urbain II. fait des Prieurés dependans

Sainte-Gloſlinde s'y oppoſa , diſantqu'ilétoic de Cluni. Il étoit obligé d'entretenir fix Reli
bâti ſur le Ban de Dom -marcin , dont la Cure gieux , y compris le Prieur. Les Cortes de

appartenoit à ſon Abqaye. Heriman Evêque Ligni en ont été les Seigneurs voués, & yond

VILTI

de Merz , & Pibon de Toul furent les Arbi- ſouvent excrcé de grandes violences. Il eſt

Frans
bron

tres dece différend; & pour indemniſer l'Ab . aujourd'hui poſſédé en Commende.
Le nombre des Egliſes dédiées par Pibon J.XXXVI:
certain cens; après quoi l'Egliſe fut dédiéc , dans ſon Dioceſe , eſt fort grand , & prouve Prizuréde
belle , il fut convenu qu'on lui payeroit un

& cédée à l'Abbaye de S. Mihiel, dont quel- également la devotion de ce tems-là,& l'at- duS. Pacques
Neufa

ques Religieux s'étoient refugiés au même en

cachement de ce Prélat aux fonctions de ſon thề cak:

droit pendant la perſecution que leur faiſoit miniſtere. On fonda auuli pluſieurs Prieurés,
Thierri Evêque de Verdun , en haine de ce auſquels il prit beaucoup de pares par les gra

qu'ils vouloient ſe ſouſtraire à ſon obéiſſance ces & la proce&tion qu'il leuraccorda, & par
(1 ) , & reconnoître l'Evêque de Toul pour les biensqu'il leur fit. Un nommé Urſus natif
leur Ordinaire.
de Bénévent, après pluſieurs voyages , écaut

En 1076.ce Prélat accordaau même Pricu- venu en Lorraine ( a ) , portant avec ſoi des
té de Laître , à la priére de la Comteſſe So- Reliques de S. Jacques Apôtre, s'arrêta près le

phie , un Privilege d'exemption , non ſeule- Neuf-château au Diocéſc de Toul, & y bâtiť
menc des redevances qu'il devoit à l'Egliſe de
Toul , mais auſſi de toute dépendance de l'Egliſe de Dom-martin ,à laquelle autrefois non
feulement ceux de Laître ,mais aufli ccux de

un petit Oratoire, où il dépoſa ſes Reliques.
Les peuplesdes environs , attirés par la répu
tation de ce Solitaire , & des Reliquesdont
ilétoit legardien , y accoururent en foule; &

Lai , d’Eumont, de Blanzey , de Sechamp & Urſus aide par leurs offrandes , entreprit d'y
) Mabill
(x 449.
( :) En 1663.par
André du Sauſſay Evêquede Toul, & 1.4. pp.
. t. 5. Annak p.217. Vide Baluz. Miſcelli to
451 .
le Pape Clement IX. en 1667.

enluite par

( 1 ) Ricber, t. 3. Spicileg. I. 2. c . 20. P. 321. do Bayon ,

c ) Vide Alberic. ad an. 1084.
12 ) Preuves , an 1076.

6. 72 .

( u) Benoît , Hift. de Toul , p. 399.
Tome II.

( a ) Mabill. t. 5. Annal. p. 3886
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bâtir un petit Monaſtére. La Chapelle ou Souverain Pontife, il est inutile d'aller chercher Ande ).
l'Oratoire futconſacré , à la priére de Grimal- bien loin leurs tombeaux , puiſque vous avez près 1048.
de Abbé de S.Manſui , par Pibon Evêque de vous leurs Reliques , e que vous ne devez
point douter de leur préſence de leur protection
de Toul , en l'honneur de S. Jacques.
Urſus pria cet Evêque de donner à l’Abbé dans vos quartiers.
de S. Manſui l'Egliſe & le Monaſtére nouCes Pèlerins ayant fatisfait à leur dévor
vellementbâtis, pour y meccre des Religieux tion , revinrent dans leur Pays , & y publie
de ſon Abbaye. Pibon y conſentit , & ajoûta rent ce qu'ils avoient appris de la bouche du

à la donation d'Urſus, l'Autel de S.Germain Paſteur univerſel ; & depuis ce tems , l'ardeur
de Sionne , & ordonna que tousles habitans des peuples s'eſt fi fort accruë , qu'on les voic

de la montagne de Sionne ſe rendroient au venir en foule dans l'Egliſe qui eſt dédiée
Prieuré de S. Jacques, pour recevoir le Bap- aux ſaints Apôtres , au jour deleurFête ; &
tême, la ſépulture, & tous les autres ſecours le culte du glorieux Confeſſeur S. Manſui eft
{pirituels. L'Acte en fut dreſle le 26. de Fé- devenu beaucoup plus célébre dans le Pays, &

yrier de l'an 1097.dans la grande Egliſe deS. dans les Provinces voiſines ; enſorte qu'aux
Etienne de Toul, en préſence de Vidric II. Foires qui ſe font en ces jours-là , il ſe trouve
Abbé de S. Evre , & de Thiemar Abbé de non ſeulement une foule de perſonnes du

5

$. Manſui ; ce qui fait juger que Grimalde Pays & des environs, mais même des nations
ou Grimbalde Abbé de la même Abbaye , étrangères & des Ines , & qu'à peine y a-t'il

étoit mort depuis la Dédicace de la Chapelle dans toute la France aucune Allembléc plus
de S. Jacques. Le Prieuré de S. Jacques dé- célébre.
L'Abbé Grimbalde gouvernoit alors l’Ab
pend encore aujourd'hui de l'Abbaye de S.

Manſui, & eſt poſledé en titre par un Reli- baye de S. Manſui. C'étoit un hommed'une :
fimplicité chrétienne , & qui contribua beau

gieux.
LXXXVII.

On aſlûre que

Reliques

le même Pibon accorda à coup par ſes ſoins à la ſolemnité & à la répu

de S. Pier

S. Manſui la Cure de S. Amant de Toul, & tation de ces Fères. Il embellit l'Egliſe de ſon

re ca de S.

celle de S. Chriſtophe de Neuf-châtcau. Du Abbaye par desédifices au dehors,& pardes

Paul en

tems de ce Prélat , la même Abbaye de Saint- ornemensau dedans. Ilorna l'Autel desſaints

l Abbaye

Manſui étoit en réputation d'avoir detrès pré- Apôtres d'une table d'argent, enrichie d'or &

de S.Mar tre
cieuſes
& de très certaines Reliques de l'Apô- de pierreries. Il acheva la Tour de l'Egliſe ,
fwi.
S. Pierre ( b ). Voici ce qu'on en lit dans que ſon prédéceſſeur l'Abbé Dodo avoit élc
an ancien Manuſcrit. Sous le Pontificat du vée depuis les fondemens juſqu'au toît , & il

Pape Grégoire VII. & l'Epiſcopat de l'Evêque mit ſur la pointe du clocher , une Croix do

Pibon , quelques perſonnes illuſtres par leur rée, ſurmontée d'un Aigle.
rang & par leur naiſſance, étant allées en pé-

a

Il cut pour ſucceſſeur dans le gouvernement

Jerinage par dévotion , après beaucoup de de l’Abbaye, Albric, qui voyantque ſon Egliſe
fatigues & de travaux , arriverent à Rome, eroit trop petite pour contenir le grand nom
& y viſiterent les ſaints Lieux. Comme c'é- bre de pèlerins, qui s'y rendoient decous co
toicnt des hommes d'une haute diſtinction , le tés ( c), l'agrandit conſidérablement du côté

Pape les reçut avec beaucoup d'honneur ; & du Sanctuaire, y fit des grottes ſoûterraines ,
après leur avoir accordé la bénédiction , & où il a été enterré ( d ) , & porta l'édifice juſ

101

l'abſolution qu'ils demandoient , il leur de- qu'aux arcades des voûtes. C'étoit, dit l'Hi

fa
f

manda d'où ilsétoient; & ayant appris qu'ils ſtorien de ſon cems , un hommeſanspareil (e),
étoient de Toul , il leur dit en foupirant : rempli de piété , de ſcience & d'éloquence. Il
Ah ! l'heureuſe Ville de Toul , qui eft honorée mit de ſes Religieux au Monaſtére desſaints
des Reliques du glorieux S. Manſui , digne Pré- Piant, Agenc , & Colombe à Moyenvic.

lat , ſucceſſeur des Apôtres ! Mais plus heureuſe Peu de temsavant la mort de Pibon , & en LXXXVIII.
& plus glorieuſe encore', par les Reliques des l'an 1104. Theomare Abbé de S.Manſui Découver

Apôtres S. Tierre

S.Paul, que cesaint lui ayantfaitfaire la Chaſſed'argent, ou le Buſte desdesprecorps

S.

Abb

a procurées par ſes ſoins ! Car nousapprenons par dans lequeleſt enfermé le Corps de S. Man miers Evés,
le timoignage des Historiens véridiques , de par lui, y tranſporta les Rcliques de ce Saint, & ques de th
Alp
les monumens quel'on conſerve dans la Biblioté- les cira de l'ancienne Chaffe où S. Gerard les Toul.

que Romaine , qu'après Rome , qui a été arrosée avoit miſes. Cette cérémonic ſe fit en pré

de

du Sang de ces ſaints Apôtres , nulle Ville ne ſence des premiéres perſonnes du Pays, avec
poſséde tant deleurs Reliques , on ne jouit avec toute la ſolemnité requiſc. Peu de tems après

19107

plus d'abondance de l'honneur de leur protection, on découvrit auſſi dans le même Monaſtéra

mang

que la Ville de Toul. c'eſt pourquoi , ajoûta lę ( f) trois cercueils, dans deux deſquelsétoient

nuite

taphe , qu'on a découvert depuis peu dans les grottesdel'an .
c ) Mi.du. Renoît. Liſte mf. des Abbés de S. Manſui cienne Egliſe , porte :
par Dom Charles Vaflimont.
Abbas Albricus ſapiens, pius , atque pudicus,
( 6 ) Codex mif.apudBenoîr. Voyez les Preuves.

( d , CesGrottes furent conſacrées par l'Evêque Pibon le

Vie

Hanc fabricam ftatuit, caufa caputque fuit.

5. Septembre 1090. & le reſte de l'Egliſe en 1107.

( f ) Analect. 1. 3. p. 459.

f

( e ) Neldi fecundus ſcientiâ dofermain difersus. Son Epi.

Sidita
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Un Clerc de l'Egliſe de Toul , qui écoiç

cédérent à S.Manſui; Içavoir ,Alchas,Celn Cuſtode ou Sacriſtain de cette Egliſe , porta Pibon Evé..

lin , Aufpice & Urlus. On en jugea parles ſesplaintes en1074. au Pape Grégoire VII accu
que sédeTome
de
ornemens Pontificaux , & par les ſandales , contre l'Evêque Pibon , & expola que l'Evê. ſimonie
,

21

qu'on trouva dans leurs Challes. On remar- que lui avoit non ſeulement refuſéuneEgliſe, d'autres

o

qua

dans le troiliéme trois têtes, avec les os qui dépendoit de ſon office de cuſtode,mais crimes.

01

de crois corps , & deſſous ces os quelques qu'il l'avoitauſſi interdit de toutes lesfonc

it

Médailles. Il y en avoit une entr'autres de tions ( i ) : Que le Clerc outré de cette inju
Lucius Verus Empereur. Theomare Abbé de ſtice, avoit répondu à l'Evêque, qu'il ne luf

S. Manſui, & les aſſiſtans, crurent que c'é- devoit pas l'obeillance, puiſqu'il s'étoit ren
toient les corps du Roi & dela Reine de Toul, du coupable de fimonie, en vendant les Ar

qui avoient été convertis par S.Manſui , & chidiaconés, les conſecrations d’Egliſe , &
done le fils avoir été réſuſcité par le même les Egliſes même ; qu'il avoit une Concubi
Saint. Theomare laiſſa ces corps dans la grotec ne , dont il avoic eû un enfant , & qu’on di
ſoûterraine, ſous l'ancien Cheur de l'Egliſe ſoit même qu'il l'avoit épouſée à la maniére
du Monaſtére , où il y avoit une eſpéce d'ar- des Laïques , & que pluſieurs avançoient qu'il

X

G

cade en forme d'arc de triomphe. L'Abbé avoit promis de l'argent pour parvenir à l’E
travailloit alors à la nouvelle Egliſe , pour la piſcopat. C'eſt ce que ſoấtenoit ce Clerc.

s

1

Ć

3

dédicace de laquelle il invita Richard EveIl ajoûtoit , que Pibon comme touché de
que d'Albane , qui la conſacra la même an- remords de tant de crimes , lui avoit témoi
nee de cette découverte , en 1107.

gné en particulier, & à pluſicurs autres Cha

Vers le même tems * fur fondé le Prieuré noines, vouloir en fairepénitence :mais qu’

LXXXIX .

Fondation de S. Thiébaut de Vaucouleurs , dans la Ville enſuite il avoit conçu contre lui une li gran
du Prieuré

deS. Thie

du même nom ſur la Meuſe, entre Neuf-châ- de colére , qu'écant un jour ſorti de la Ville ,
teau & Commerci. Le Prince Jofroi en don- ſes ſoldats entrerent dans le Cloître , où les
na le fond, & demanda à Robert Abbé de Clercs vivoient alors en commun , & firent

base de
Vancok
leurs.

Moleſme, dont la réputation écoit alors en pluſieurs menaces au Cuſtode ou Sacriſtain.

S

1

XC.

* An 1105.

bénédiction, quelques-uns de ſes Religieux , Celui-ci ayant fçu qu'ils en vouloient même
pour habiter ce nouveau Monaſtere ( 8 ). Ils y à ſa vie & à ſon honneur , s'enfuit ſecrette
vêcurent d'une manière qui fit honneur au ment : mais l'Evêque ayant ſçu ſa retraite ,

ſaint Abbé qui les avoit envoyés : mais à pei- fit piller & confiiquer tout ce qu'il avoit ; ce

ne y étoient-ils établis, que Bertrade Abbeſſe qui le réduiſit à la derniére diſette, & l'obli
de Saint-Jean de Laon , leur ſuſcita un Pro- gea de recourir au Pape , pour lui demander

cès, prétendant que le fond du Prieuré de la protection contre les violences de ſon Evêu
Vaucouleurs dépendoit de ſon Abbaye. L'affaire fut accommodée ſous ces conditions

3

que.

Le Pape écrivit donc à Udon Archevêque

ſçavoir , que les Religieux jouïroient de tout de Tréves , & le pria de prendre avec lui He

ce qu'ilsavoient acquêté , & qu'ilsdonne- riman Evêque de Mecz ; d'aller enſemble
trouver l'Evêque de Toul , de lui ordonner
devance annuelle. Le Traité d'accord eſt de de récablir ce Clerc dans tous ſes biens , hon
roient à l'Abbeſſe douze écus Toulois de re-

l'an 1tos. & eſt ſigné de l'Evêque Pibon , de neurs & dignités , & de le recevoir dans ſon
ſcs Archidiacres , & de l’Abbelle Bertrade. Cloître. Après cela , ajoûtoit lePape, vous ci
Hugues étoit alors Prieur de Vaucouleurs.
terez tous les Clercs de l'Egliſe de Toul, & leur
Pibon donna la bénédiction Abbatiale à ordonxerez en vertu d'obéiſsance, & ſous peine
Sigebert Abbé de S. Sauveur dans la Vôge, d'excommunication , de vous déclarer tout ce qu'ils

1107

& alla lui-mêmel'inſtaller. Il bénit uneEgliſe ſçavent de l'entrée dans l'Epiſcopat , & de la vie

Lilian

de S. Barthelemi dans le Territoire de cerce de l'Evêque Pibon ; ¢ après cet examen , vous
Abbaye, & attribua à l'Abbé de S. Sauveur m'en écrirez le réſultat pour le Synode que je dois
toutes les dixmes des maiſons des environs tenir à Rome au commencementdu Carême. Que
de la Paroiſſe ( h ). La Letcre eſt de l'an 1085. fil'Evêque ( ce que jeſouhaite ) ſe trouve inno
Après avoir expoſe ces faits détachés de la cent, nous aurons ſoin de punir le Clerc comme il
vie de Pibon , venons aux événemens plus · le mérite: mais ſi l'Evêqueſe trouve coupable ,
conlidérables & plus intéreſſans. Il ſe trouva nous ne devons ni vous ni nous , permettre que le

en 1073. au Sacre d'Heriman Evêquede Metz , loup tienne la place du Paſteur. La Lettre eſt de
fon ancien ami. Ils renouvellerent leur ami- Rome le 16.d'O &tobre 1074.

Pibon , au lieu de répondremodeſtement, XCI.
tié , & vĉcurent aſſez long-tems dans une
& de ſe juſtifier, s'éleva contre le Pape , & Pıbon s'en .
parfaite union.
(2 ) Vide Mabill. t. 3. Annal. P.478,
nuît , Hift.de Toul, P. 398. Le P. Mabillon en cet endroit
( b) Vide Mabill. t. 4. Annual. Bened. p. 665. Il dit que a confondu l'Abbaye de S. Sauveuren Vôge , avec S. Sau.
cette Abbaye de S. Sauveur étoit à une lieuë de Toul prèsde veur de Toul , fondé par l'Evêque Udon ,& unie enſuite

Foug, & qu'elle eſt aujourd'hui ruinée: mais le titre qu'il

à S. Gengoû.

Vorge, où eftfituec l'Abbayede Saint-Sauveure you deal (1)Grey. VII. 1.2.Ep. 10.P. 78. 8.10. Concil. Labb.
Tome II.

Xij
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An de J.C. chercha à ſe venger. Il pricparci contre lui ,& bien. Pluſicurs même deceux qui avoient als Ande J. &
1070.

s'engagca dans le chilone du Roi Henri IV. liſté à tecte Aſembléc , réfléchiſſant ſur l'irré- 1070.
Ce Prince ayant, au commencement de l'an gularité de leur propre conduite , en curent
7076. allemblé à Vorms un Conciliabule

honte , & en demanderent pardon au Pape.

pour dépoſer Grégoire VII. Pibon s'y crouva Udon Archevêque de Tréves , Thierri de
avec les autres Prélats qui favoriſoient le Roi Verdun , & Heriman de Merz, lui en témoi
12;. Le Cardinal Hugues s'y trouva fort à gnerent leur douleur.Le Pape leur écrivit (m )
propos pour le deſſein du Roi. Il venoir d'ê- en 1076. qu'il avoit appris qu'ils ne s'étoient

tre dépoſé par le Pape , pour ſes mæurs déré- joints aux Schiſmatiques que malgré eux ;
glées , & comme fauteurdesSimoniaques , & qu'il eſpéroit qu'ils demeureroient toujours
il étoit apparemment envoyé par l'Archevê- fidélement accachés au S. Siége , & qu'ils ré

que de Ravenne. Il apportoit une hiſtoire fa- pareroient , par une digne ſatisfaction , la
bulcuſc de la vie & de l'education du Pape , faute qu'ils avoient commiſe , en s'attachant
de ſon origine, de ſa famille ; comment il s'é- aux ennemis de l'Egliſe. Qu'au reſte , il les

toit conduit depuis ſa jeuneſſe , par quelles prioit d'avertir Pibon Evêque de Toul, de
voies il étoic monté ſur le S. Siege: les cri ne pas différer d'obéir aux ordres du S. Siége ,

mes prétendus qu'il avoit commis devant 86 & de lui dire qu'il auroit bien mieux faitdo
après. Le Cardinal Hugues porcoit aufli des
Lettres, au nom des Cardinaux , du Sénat &
du Peuple , qui faiſoient de grandes plaintes
au Roi contre le Pape , dont ils demandoient

répondre aux accuſations intentées contre
lui , que de s'élever contre l'autorité du Prin
ce des Apôtres , pour défendre ſes iniquités ,
& de ſoulever contre lui le Roi Henri, pour

la dépoſition , & l'élection d'un autre.

le porter à faire contre le Vicaire de J. C. ce

Les Prélats de l'Allemblée de Vorms reçu- qu'il n'eſt & ne ſera jamais permis de faire
rent le Cardinal comme envoyé du Ciel ; ils contre le moindre des Clercs. Il ajaûre : s'il

· entrerent dans ſa paſſion ; & teignant d'être ne tient compte de vosavertiſemens, dénoncez

perſuadés de tout ce qu'il avançoit , ils dé- lui qu'il eſt ſeparé de la Communion du Corps
clarereirt qu'Hildebrand ne pouvoit êtrePa- du Sang de J.C.par l'autorité du Prince desApô
pe , ni avoir en cette qualité aucune puiſſan- tres.
ce de lier ou de délier. Tous les Evêques ſouſPibon ne perſiſta pas long-tems dans le XCII.

crivirent à ſa condamnation , quoique mal- ſchiſme ; il y renonça versl'an 1978. & ſe ré-

Pibon tea

gré eux pour la plúpart. Il n'y cut qu'Adal- concilia avec le Pape. Il aflilta en 1079. à l'én ronse an ?

beron Evêque deVirtzbourg', & Heriman le&tiond'Egilbert Archevêque de Tréves, ſchiſme,
Evêque de Metz, qui firent quelque réli- avec Heriman de Metz , & Thierride Ver

lie avec le

ſtance , diſant qu'il étoit contre les Canons, dun (n );& l'on a vû ci-devant , qu'il s'y con

Pape.

de condamner un Evêque abſent ; à plus forte duilit avec la ſagelle & la fermeté qui conve
raiſon le Pape , contre lequel on ne devoit poient à ſon caractére. Il ſe retira ſans vouloir
même recevoir l'acculation d'un Evề ſacrer cec Archevêque, qui n'étoit pas entré
que. On ne lailla pas de paller outre , par les dans cet emploi par les voies canoniques, mais
pas

inſtances de Guillaume Evêque d'Ucrecht , par l'autorité du Roi.
qui étoit alors en grand crédit à la Cour du
--

Roi.

CependantleProcès de l'Evêque de Toul,
avec le Cuſtode ou Sacriſtain de ſon Egliſe ,

Enſuite Heori envoya des Lettres dans ſubliſtoit coujours,& il n'avoit encore pû trou
toute la Lombardie & la Marche d'Ancone , ver moyen de ſe purger canoniquement des
pour faire ſouſcrire à la

condamnation du Pa- erimes dont ilétoit chargé ( 0 ). Grégoire VII.
pe. Les Evêques de ces Provinces, déja malen écrivit àHeriman Evêque de Metz, & lui

"

incentionnés , s'affemblerentà Pavie , où ils dit : Puiſque Pibon n'a encore på, à cauſe des

jurerent ſur les Evangiles, qu'ils ne reconnoî- troubles du Royaume,aſſembler fix Evêques pour
troient plus Grégoire pour Pape ; & ils en- faire ſermentaveclui, de pour atteſter juridique
voyerent des Deputés , qui firent jurer de ment ſoninnocence, nous lui permettons defaire
même les autres Évêques. Henri écrivit auſi ſes fonctions épiſcopales , après avoir préſentee
au Clergé & au Peuple de Rome , pour les ment proteſté de ſon innocence avec quatre Ev
exhorter à renoncer à l'obéiſſance de Grégoi- ques. Et quant aux deux autres Evêques que

re. Il y avoit inſéré une Lettre au Pape , où il les Canons exigent, pour faire le nombre de fix ,
lui diſoit, qu'ayant convoqué les Seigneurs qui doivent faire ſerment avec lui, nousluiavons
de fon Royaume, & ayant pris connoillance accordé du tems juſqu'au Carême , pour les affem

10

de ſes crimes& de ſes excès, il le renonçoit bler auprès de lui. Que fi vous ,qui demeurets
pour Pape , & lui commandoit , en qualité de dans la même Province Eccléſiaſtique, trouvez
qu'il ſoit coupable des chefs dont il eſt chargé ?

Patrice de Rome, de quitter le S. Siege.

Un pareil attentat effraya tous les gens de nous vous exhortons,

néanmoins vous ordont

. 12.
feq.
(1 ) ) Lambert.Sebafnab.ad an.1079.*. 10.Concil.P214I
Gover 1741.Trevir.
7.6Ep-5
. 2. 200. .7.p.10.225.Comil
3:) Ville
Inbl

Anto
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An de J.C. nonsdelui rendre la main, & de luidonner tous cion delaſainte Croix; ornéed'or & de piera Ande J.C.
1070.
lesſecours que vous pourrez. La Lettre eſt de reries , & de quelques autres Reliques, qu'il togo.
Sutri du 22. Octobre 1078.

mit en dépôt dans la Cathédrale.

Nous ne ſçavons quelle fut l'iſſuë de cette

A ſon recour, il s'arrêta dans l'Abbaye de
affaire : mais les Mémoires des Evêques de S. BenignedeDijon (9 ) , y prit l’habic, & y

Toulnediſent que du bien de ce Prélat ;& les fitprofeſſion,pour ſatisfaire au væu qu'ilavoit
peuplesde ſon Diotéſe étoient fi perſuadés fait dans ſonvoyage, de ſe retirer dans un Mo
de ſon innocence , & li contens de ſon gou- naſtére. On dit ( )qu'il n'oſa rentrer dans la
vernement, qu'après qu'il ſe fut fait Religicux Ville épiſcopale ,depeur d'irriter l'Empereur í

.

à S. Benigne de Dijon, ils le redemanderent & que Thierri Duc de Lorraine و, Renard,

avec de grandes inſtances,ainliqu'on le verra Goite de Toul, Ion Clergé & ſon Peuple ;
ci-après.
xcІІІ.

l'invitoient avec beaucoup d'inſtances , de ne

Le Pape Grégoire VII. ayant excommunié ſe pas refuſer à leurs emprellemens : mais il ne

Pibor se le Hoi Henri au Concile de Rome (p ) , tenu voulur rien faire ſans l'agrément de l'Empe
retire de

en 1080. ce Prince , & tous ſes adhérans, reur, quiluipermit en fin derevenir dans ſon

KABenoblée
Utrecht ,

entrerent en fureur ; & s'étant aſſemblés à Diocele. Qu'après avoir été quelque tems

o l'on 4* Utrecht ( 9) , réſolurent d’excommunier le dans ſon Egliſe,& y avoir réglé toutes choſes ,
voit réſolu Pape lui-même. Cette funeſte réſolution fut il s'en recourna à ſon Monaſtere de Dijon ( a ).

d'excom- priſe un Samedy au ſoir , & elle devoit s'exé- Qu'enſuite les Diocéſains l'ayant redemandé
munier le
cuter le Dimanche ſuivant à laGrand'Meſle. a Victor III. cePape lui écrivicun Bref , pouč
Pape.
Ce projet déplaiſoit à pluſieurs Prélats, mêine lui ordonner de reprendre le gouvernemenė
des plus attachés au Roi , parce qu'il étoit ma. de ſon Diocéſe, à quoi Pibon obéït. On a une
nifeſtement contraire aux Canons;mais enfin Lettre décrecale ( b ) du Pape Urbain II. ſuc

ilprévalut; & le Roi choiſit Pibon comme le ceſſeur de Victor III. adrellée à Pibon , qui eſt
plus animé ; & le plus léger (r ) , pour faire une réponſe de ce Pape , aux difficultés quid
certe cérémonie. Mais le Prélar couchéde Pibon lui avoit propoſées ſur ſon retour dans
remords , ſe recita pendantla nuit avec l'E- l'Egliſe de Toul

vêque de Verdun , ainſi qu'on l'a remarqué Il étoit deja de retour dans ſon Egliſe eri * CV:
ci-devant. On aſſûre ( s) qu'enſuite de ce 1087. & il y étoit aulli en 1088. & par conſé- Pibon rea
Concile , il alla à Rome, & le réconcilia par- quent il avoit fait profeſſion en 1986. Richer prend la

fair

faitement avecle Pape,qui lereçut fortbien , Princier de Metz', ayant été élu Evêque de conduitede
& lerenvoyadansſon Dioceſe,avecpouvoir Verdun aprèslamort de Thierri, arrivée réſ
fone: Dios

Mr.

d'abſoudre les Evêques Schiſmatiques, qui en 1088. (C), & ayant reçu le Bâcon paſtoral
reviendroient à l'Egliſe Romaine .

Pet

des mains de l'Empereur Henri IV. contre la

L'Empereur Henri IV. s'étantfait ſacrer à défenſe du S: Siege , demcura ſept ans ſans
Rome en 1084. par l’Antipape Guibert , autre- pouvoir obtenir la conſécration epiſcopale ;

ment Clement III. qu'il avoitmis ſur le S. Sié- aucun Evêque n'ayant oſe la luidonner , tani

ge en la place de Grégoire VII. revint en Alle- dis qu'il ne renonceroit pas au ſchiſme: Mais
magne ,& ordonna aux Evêques de Metz , de après qu'il ſe fut fait abſoudre & réconcilier

Toul & de Verdun de ſetrouver àMayence , par Hugues Archevêque de Lyon ; il futfacté
pour ſacrer Egilbert Archevêque de Tréves : par ce même Prélat àLyon le jour de Pâques
mais Heriman de Metz , & Pibon de Toul , 1095: en préſence des Evêques de Mâcon , de

refuſerent d'y venir ( 1 ); ce qui irrica de plus Châlons-ſur-Saône, d'Auxerre & de Toul; &
des Chanoines députés de la Cathédrale. L'E
Fibon voulant céder pour un tems à la co- vêque de Metz nes'y trouva pas : mais il y en

en plus l'Empereur contr'eux.
-XCIV. •

Pibon
fait - lére de ce Prince, réſolue de faire le voyage voya ſes Lettres , qui faiſoient foi de l'électiott
le voyage

f ruſa de Jeruſalem . Il l'entreprit en 1085. (u ) , &
lemde eAm
apparemment ſans en deinander l'agrément
retour ilſe de l'Empereur Henri. Il y accompagna Confair Reli rade Comte de Luxembourg , qui avoit fait

de Metz & Pibon de Toul l'amenerent de
Verdun , & l'introniſerene ſolemnellement
dans ſon Egliſe.

pieur á s. veru de viſiter les ſaints Lieux. Les Mémoi-

Dès l'an 1093 & avant quic Richer eût été

de
DiBenigne
jon.

canonique deRicher. A fon retour , Poppon

tes de l'Egliſe de Toul( x ) portent qu'au re- facré ,les trois Evêques de Metz, Toul & Ver
tour , l'Empereur d'Orient fic de grands hon- dun s'étoientréunis( d ) pour déclarer à Egil

neurs à Pibon , & lui fit préſent d'une por- bert Archevêque de Tréves , qu'ils renon
Concil. Rom .VII. 1. 10. Concil. Labb.p. 387.

(9) Hugo Flaviniac. t. 1.Bibliot. Lahb.p 225. de feq.
( r ) Hugo Flaviniac. ibidem . Et quidem Tuilenli id offi.
cii imposituin à Rege fuit , eo quòd effet mentis tinidæ, &
unulce incon tantiæ , ut negotium id excqueretur.

(y ) Alberic. ad an. 10go. Voyez les Preuves.
1 2 ) Benoît , Hiſt. de Toul, p. 396.

(a ) Cartha Monafterii S. Salvar. apud Bendit ; p. 306.
dow Mabill.t. 9. Annal. p. 218.

( b ) Vita Urbani II. t. 3. oper. poſtbuin. DD. Joan. Ma:

( s ) Benoît, Hilt. de Toul, p. 395.
( 1 ) Hift Trevir. t. i 2. Spicileg pp. 228. 229.231 .

bill. Lo Tbeoderici Ruinart , p. go.

( 1) Vide Diploma Pibon .apud Baluz .t. 4. Miſcellari. pp.

p . 289. & feq. do Hugo Flavin. t. 1. Bibliot. Labb. p. 240

448. 449.450.491. lllo anino quo Jerofolymam iturus eram .
An 1085

( *) Voyez les Preuves.

( c) Laurentii de Leodio Hift. Epiſc. Virdun. t. 12. Spicil:
Vide Alberic. ad ani: 1090.

( 0 ) Bertold. Conftails, ad ar , 1o9z

1
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çoient à ſa communion & à ſon obéiſſance . Tour, où ilmit deux Cloches,& yérigeatrois Ande J.C.
Ce fut apparemment vers lemême tems , que Autels. Tous les ans , la veille de la Tranſla- 1070.
Pibon écrivit au Pape Urbain II. pour lecon- tion deS. Gerard , on y faiſoit tout l'Office, &
ſülter ſur différens ſujets.

les Chanoines y mangcoient enſemble. On y

XCVI.

Le Pape ( d) lui envoya ces dócifions ap- liſoit pendant le repas, & chacun y apportoit

Réponſe due

prouvées dansle Concile,ou l'AſſembléeSy- ſa portion. Pibon donna auſſià laCathédrale
Pape Ur nodale
tenuë à Rome: 10. Que l'Evêque doit cette grande & magnifique Couronne, qui
bain II.
aux de

donner gratis les Archidiaconnés ,les Doyen- eſt ſuſpenduë entre le Chaur & l’Aucel, au

mandes de
Pibon .

nés & les autres dignités du Dioceſe ; & que tour de laquelle on allume un grand nombre
celui qui donne de l'argent pour les avoir , de cierges aux grandes folemnités.
doit être dépoſé. 2°. Nous éloignons des Ordres

Sous l'EvêquePibon , vers l'an 1190. Odon

facrés tous ceux qui ufent dumariage au depus ou Odard Chef des Réaliſtes , oppoſes aux
du Soudiaconat, ou nousinterdiſonsde leurs fon. Nominaux , enſeignoir avec grande réputa
ctions les Evêques qui confentent à de tels abus. tion dans les Ecoles de l'Egliſe de Toul. Il
30. Nous éloignons du ministéreſacré de l'Autel , alla enſuite enſeigner à Tournai , où s'écano

les enfans des Prêtres , à moins qu'ils n'ayent donné à Dieu, il fut fait Abbé de S. Martin
vécu loiablement dans des Monafleres de Moi- de Tournai. On peut voir , ſi l'on veut,

lc

nes , ou de Chanoines. 4 °. Quant à ceux qui ont décail de la vie au Tome douziéme du Spici
reçu

les Ordres des Evêques excommuniés, nous lége (f ) , & dans le treiziéme Tome de l'Hif

n'avons pas encore pris ſur leurſujet une réſolu- toireEccléſiaſtique deM.l'Abbé Fleuri (8 ).
tionfixe, parce queleur grand nombre demande

Richard Evêque d’Albane , & Légat du XCVM .

qu’on Concile général , apporte un reméde plus S. Siége , écant venu à Toul en 1107. Pibon Mortde
puiſſant. En attendant vous pouvez tolérer ceux le reçut avce honneur , & le pria de dédier Pibon. Rig

qui ont reçu les Ordres facrés de la main des Evê- l'Egliſe de S. Manſui, réparée depuis peu , & cuin lai

mais qui étoient Catholiques celle de l'Abbaye de Chaumouley , quese fuccéds,
avant leurexcommunication , & qui n'ont point here premierAbbé de ce Monaſtére ,venoit
reçu l'Epiſcopat par ſimonie : mais vous ne les d'achever. L'Evêque de Toul ne ſurvêcu gué
éleverez point aux ordres ſupérieurs ſans une

res à ces cérémonies. Il mourut au mois de

néceſſité ou une utilité manifestes.

Décembre ( h ) de la même année, & fut en

so. Il faut priver deleurs offices du de leurs terré dans laChapelle de Sainte Marie-Made
2

bénéfices les Evêques & les Clercs qui font Simo- laine , d'où l'on tira ſes oſſemens pluſieurs an

nisques. Les Egliſes qu'ils ont conſacrées , ſeront nées après , pourles enterrer avec ceux de

censées prophanes , juſqu'à ce qu'elles ayent été l'Evêque Renaud de Senlis,prèsla pecite porte
dédiées par un prélat Catholique. 60. Nous par où l'on deſcend del'Egliſe Cathédrale au

laiſſons à votre diſcrétion de décider, ſi, vû la Cloître. Son ſucceſſeur fuc Ricuin de Com
nécefſiré préſente de l'Egliſe, on doit laiſſer dans merci.
Pexercice de leurs Ordres ceux qui ont été ordon-

.

Onrapporteau Pontificat del'EvêquePi- xcix.

$

més fans titres. 7º. Nous éloignons des Ordres bon , la fondation des Abbayes de S. Leon dc Fondation

Sacrés , ſuivantla contume générale de l'Egliſe , Toul, deChaumouſey, & celle dufameux de l Ab
tes bigames , & cenxqui ont épousédesveuves. Prieuré de S.Nicolas dePorc,& deceuxdu bayede S.
Ayez ſoin d'obſerver & defaire obſerver aux Saint-Mont & d'Hérival. L'Abbaye de ſaint

Tomb.

rutres ces Ordonnances , qui font conformes aux Leon doit ſon origine àLutulphe ou Lucol

Canons des Saints Conciles ; & que la multitule phe, Doyen de l'Egliſe Cathédrale de Toul ,
des chiens qui abboyent contre vous , n'effraye qui avoit été élevé dans le Cloſtre de cette
point vos cheveux blancs. Celui qui vous fou- Egliſe ſous le Pontificar de Brunon ,qui fut de

tient , eſt plus fort que celui qui anime vos ad- puis le Pape Leon IX. ( ). Ce pieux Eccléſia

verſaires. Telle eſt la Lettre d'Urbain II. à Atique , pour témoigner ſa reconnoiſſance &

b

Pibon .
XCVII.

vénération
lefaintPape,
qui l'Egliſe
rendit
religieux
peu de àtemsaprès
Ce Prélat affiſta en 1095. au Concile de ſa
un cultepour
ſa

Pibon pré- Clermont , où plufieurs Seigneurs Lorrains mort , fit bâtir hors les mursde Toul, du côté

bi

chela,Croi prirent la Croix, entr’autres Renard Comte duSeptentrion , une Egliſe ſous fon invoca
ſade

Ca

de Toul, & Pierre ſon frere. Pibon prêcha , cion . Elle fuc achevée en 1091. & dédiée pas

M

Pibon.
dans ſon Diocéſc, & l'Evêque
(e) , la Croiſade
dic-onlui-même
a la Carbé- auroit
conduit ſes Diocéſains à cetLutolphc ſongea enſuite à faire deſſervir
drale.

al!

fait du bien

te ſainte Milice , li ſon âge & ſes infirmités cette Egliſe par des Clercs vivans réguliérc
lui en cuſſene laiſſe la liberté.
En 1091. il fit faire dans la Cathédrale une

ment ; il pria Sehere Prieur de Rumberg,
ou du Saint-Mont , ou peut-être du Châceler

Rezi

( 2 ) Tom . 10. Concil.p .453.

Manſui , le 21. Novembre ; celui de S. Vanne de Verdun

( e) Lenoîc, Hiſt. de Toul, p. 398.

le 23. de Novembre ; celui de S. Benigne de Dijon , le 23 .

i f ) Spicileg. t. 12. p . 360.

de Noveinbre.

( 8 ) Fleuri , Hift. Ecclef.t. 13. p.543.an 1091 .
( i ) Vide Bertold . Conſtant. Chronic. ad an . 1095. Benoît,
( 3 ) Le Nécrologe de la Cathédrale met la mort le 8. des Hilt. de Toul , pp. 368. 369. Charta fundariouis S.Leonis ,
kalendes de Décembre ( ou le 24.Novembre ; ) celui de S. ibidem , p.369. Er ici Preuves , an 1091.

lp
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Andej.c ques-uns
prèsdeRemiremont
, de lui donnerquel de le venir(gouverner ; & commel'Evêque Ande J.GR
de ſes Religieux pour l'exécution de Pibon lui accorda la place qui étoit deſtinée 1070.
1070.

fon deſlein ( k ). Schere le fit avec plaitir , vint pour bâtir un Hôpital joignantl'Abbaye. Lu

lui-même avec quelques-uns de les diſciples tolphe entreprit divers voyages four le bien
dans ce nouvel établillement, dont il fut élu de cette nouvelle Fondation , & alla juſqu'en

le premier Abbé ,Pibon reçut la profeſſion, Lombardie , pour obtenir du Pape Urbain le
felon la Réglc de S. Auguſtin ( ), lui donna Privilege dont nous avons parlé. Enfin il prit
la Bénédiction Abbatiale , & l'établic Supé

l'habit de Chanoine Régulier à S. Leon , &

rieur , cant des Clercs , que des Laïques, qui y mourut.
voudroient ſe donner à Dieu dans ce Mo-

Quant à Sehere; ilmoururà Chaumouſey ,

naftére. C'eſt ce qu'il témoigne dans ſa Let- dont ilétoit Fondateur& premier Abbé, le
tre de l'an 1094 .

8. de Mai 1128. ( 0 ). Il fut enterré au milieu
Chưur de cette Abbaye ; & en 1586. en
remardu
,
ſtance
)
m
(
Prêtre
deCon
Bercolde

que à cette occaſion , que dans la Lorraine les creuſant dans le Chæur, on trouva ſon tom

Supérieurs ou Prévôts,Præpofiti, des Chanoi- beau ,danslequelétoientquelques oſiemens,
nes Réguliers, ſont nommés Abbés, & reçoi- un Calice d'écain , un Bâcon , une Croſle &
vent la Bénédiction Abbatiale avec ſolemni-

une Croix de plomb , ſur l'un des côtés de la

té ; mais qu'ils différent des autres Abbés, en quelle écoit écrit le commencement de l'E

ce qu'ils ne portent point la Croſſe. Il ajoûte, vangile de S. Jean , & de l'autre ces mots en
que le Pape Urbain II. donna en 1095. un Pri- Latin : L'an de l'Incarnat. de N. S. 1128 le viij.

vilége à Lutolphe, qui confirme ſon Monaſ- des Ides de Mai , mourut le Seigneur seheri de
tére; à condition qu'on y garderoit toujours pieuſe mémoire , premier Abbé & Fondateur de

XCITAN

CHE

de celui de S. Leon .
la Régle de S. Auguſtin. Le Pape accorda ce Monaſtére,
Pour
bien
expliquer
la Fondation de l'Abauſſi aux Religieux de S. Leon la liberté de ſe

baye de Chaumouley , & celles des Prieurés

choiſir un Abbé.

CI.
Les Relis

Lucolphe, dans le Titre de fondacion de de Saint-mont & d'Hérival, dont nous al gleux qui

C.

Lutolphe cetteAbbaye,parle delui-mêmeencester- lons parler,ilfautreprendre leschoſesde plus deſerviene

Fonda:cur
de Pab

mes remarquables ( n ): Moi Lutolphe humble haut. Environ deux cens ans(p) après la tranſ de Remirea

baye de S. Clerc de l'Egliſe de Toul, e Doyen de l'Egliſe lation du Monaſtére de S. Roinaric, du haut mont , so
Loon. Ses du Cloitre , quoique dénué de biens temporels, de lamontagne, où il avoit d'abord été bâti , retirent

ſentimens je conçus un grand deſſein, animé par une haute à l'endroit où il eſt aujourd'hui; les Religieux ailleurs,
Ahumilité. eſpérance, qui relevoit continuellement mon peut qui juſqu'alors avoient deſſervi les Religieu

de courage, & aiguillonnoit ma timidité : & com- les, & qui avoient pris loin de leurs affaires
me jeflottois entre l'eſpérance & la crainte , je cemporelles, ainſi qu'il ſe pratiquoic ordinai
découvris ma peine au Comte Hugnes , fils du rement dans les Monaſtéres doubles , com
* Apparem- Comte Henri * , dont j'étois fort connu. il me mencerent à s'ennuyer du relâchement qu'ils

esou DadeDabo
répondit auſſi-tôt, qu'ilvouloit être le compagnon yvoyoient, & réſolurentde ſe retirer, pour
ſ.
de mon entrepriſe, & le coopérateur de mon tra- vivre dans une plus exacte obſervance ( 9 ).

our persona vail, ſi je voulais bâtirune Egliſe & un Monaſtére Ils ſe rendirent au Saint-Mont, qui étoit la
deLeon IX. en l'honneur du Bienheureux Pape Leon , avec premiere demeure des ſaints Fondaceurs de
un Hôpital joignant le Monaſtére. J'y confentis Remiremont. Vers le même tems , un ſaini

de bon cæur. Nous en conferâmes avec la Com . homme nommé Antenor ,

teſſe ſon épouſo , e nous allâmes enſemble trou- let , qui eſt une petite Terre entre la Ville de
ver le vénérable Evêque Pibon , qui admira le Remiremont, & le Saint-Mont; & un autre

zéle & la dévotion de ce Seigneur Laique, du bon Prêtre, nomméEngibalde, alla vivre en
nous promit toute ſorte deſecours , quoiqu'il fût Hermite à Hérival. Tout ceci arriva aucom
alors occupé à une grande entrepriſe , puiſqu'il mencement de l'onziéme ſiécle ; car ſous le
bátiſoit une Tour au devant de l'Egliſe Cathé- Pontificat de Paſcal II. qui fucélu en 1099.&
drale de S. Etienne.

mourut en un 18. le Monaſtere de Remirez

Lutolfe fait enſuite le dénombrement des mont écoic encore double , puiſque ce Pape
bicns que le Comte

Hugues lui donna , & de veut que l'Abbeſſe ſoit éluëpar les Saurs, du

ceux que lui-même acquit pour ce nouveau conſentement des Freres , ſelon la Régle de

Monaltére ; & raconte de quelle maniére il S. Benoît( r ). Ceux qui ſe retirerent au Saint

alla à Rumbech trouver Schere,pour le prier Mont , ſuivirent apparemment d'abord la
( k ) Cartha Ludulfi apud Benoît, Hiſt. de Toul, p.370.tificem , an . 1613. Hincpoftducentos feré annos , five tem
porum ,five operum injuriâ, Religioli pertæfi, Monialium
multis precibus ambitiosè follicitavi.....Utapoſtolicam vitam , curam rclinquentes, ab eis recefferunt. Hæ verò fæculares
i ne prins inmonte , ita quoque in noftro Cænobio ducerentfub Sacerdotes ad fpiritualium curam , & Syndici unius loco ,
Regula S. Auguſtini.
officiales nobiles ad temporalium regiinen acciverunt: unde

Quofdam fanctos , qui in monteRumberg , religiosè degebant ,
1 ) Cariba Pibonis , an . 1094. apud Benoît , p. 367.
10 ) Bertold . ad an . 1099.

u ) Benoît , pp. 369. 370. Voyez les Preuves.
Lo ) Ruyr , Antiquités de Voge , p. 381.
(P ) Litsere Vicarii Apoſtolici ad Paul. V. Summum Pon .

1

regularis vivendi norma ſenſim dilapia cít.

(9 ) Voyez Valdenaire, Régiſtre des choſes mémorables
de l'Egliſe de Remiremont, 1. 4. c. 6. Il place ce changement
vers l'an 1090. d'autres vers l'an 1110.
( r ) Voyez les Preuves.
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Ande J.C. Régle de S. Benoît ; mais bien -tôt ils prirent dépucerent donc un Clerc nommé Aſcelin Andes.C
1090.
celle de S. Auguftin . On ignore lenom de leur vers Sehere , pour le prier de favoriſer leur , 1070.
premier Supérieur. En 1147. ils étoient gou- deſſein. Schére vint trouver Thierri , qui lui
vernés par

un Prieur nomméJean , comme montra toute ſa Terre , & lui dit d'en choi

on levoit par une Charte de l'Archevêque fit l'endroit qui lui conviendroit le mieux.
Schere choiſit la place où eſt aujourd'hui
Les Dames de Remiremont , au lieu de ces Chaumouſey , & qui écoic alors un déſert au
Religieux qui les avoient quittées , prirent des milieu des bois. Thierri lui en fit ceſſion en
de Tréves , datcée de cette année ( s ).

Chanoines ou des Prêtres ſeculiers , pour les préſence de témoins. Sehere s'y tranſporta
deflervir ( 1 ) , & des Officiers nobles , pour avec la Communauté , & commença à y bâ

avoir ſoin de leurs affaires temporelles. De là tir un Monaſtére & un Oratoire , qu'il dédia

vint la ruine de l'obſervance réguliére , & à la ſainte Vierge ( ) & à S.Sauveur. Qucl
l'oubli preſqu’entier des Régles qu'on y avoit que tems après,Thierri preſle par les vives
obſervées juſqu'alors.
CIT.

ſollicitations de ſon époule ,donna à Sehere,
Le ſaint homme Antenor ayant bâti un par Lettres autentiques , le Fiefde Chaumou

Artenor Hermitage au Châtelet près dc'Remiremont ley , & toutes ſes appartenances, de la même
de la Mai ( u ) , y vivoit ſeul dans une grande purece de inaniére & avec les mêmes droits qu'il le pof

SondưCha- vie, mais ſans ſuivre aucune Régle particu- ſédoit lui-même.
liére. La réputation de la ſaintece porta Sehe-

telet.

Sehere & ſes Religieux vêcurent en ce nou

CIV .)

rus Prêtre d'Epinal , & quelques autres, à ſe vel établiſſement dans une profonde paix , & frfoſc
ereelin
de
mettre ſous la diſcipline. Antenor les reçur , avec beaucoup d'édification, pendant toute

Thierri ,

& mourut quelque tems après. Seherus lui la vie de Thierri leur Fondateur : mais leur

trouble les

ſuccéda , & ſedetermina, avec ſes Freres , à tranquillité fut croublée après la mort de ce Religiouz
prendre la Régle de S. Auguſtin ; car juſqu'a- Seigneur. Son frere nommé Joſcelin fit tout de Chama
lors ils n'avoient cû aucune Régle détermi- ce qu'il puc pour en challer les Religieux. Il monex
née. Comme ils s'exerçoient avecferveur dans les moleſta , pilla leurs Terres , brûla même

les pratiques dece nouvel inſticut, Lutulphe l'Egliſe Paroilliale qu'ils avoient bâtie aumê
ou Lucolphe, Fondateur de l'Abbaye de S. melieu .L'Abbé en porta ſes plaintes à la Gour
Leon de Toul , vint demander à Schere quel- de Thierri Duc de Lorraine , & le pria de

ques-uns de ſes diſciples. Sehere s'y tranſpor- réprimer les injuſtes vexations de Joſcelin.
ta lui-même, & établit à S.Leon deToul la Thierrimanda ſouvent Joſcelin à la Cour ;

maniére de vie qu'il obſervoit au Châtelet. & comme il n'y comparoiſloit point, le Dus
Quelque tems après , il revine de Toulen ne Jugca pas à propos de le preſſer, & il diſ
Fondation la première demeure , ſanstoutefois abandon- limula pendant deux ans.
de ĽAb
C111.

ner

le

gouvernement de l'Abbaye de Saint-

A la fin il le cita, avec l'Abbé Sehere , en un

baye de

Chaumon

Leon ( x ). Et comme il lui venoit des diſciples certain lieu & jour , afin que l'un & l'autre ex

en aſſez grand nombre , tant à Saint-Leon poſallent leurs raiſons , & fubiſſent la Senten

fey.

qu'au Châtelet , il les faiſoit paller de l'un à ce des Princes du Pays. L'Abbé & fes Reli
l'autre lieu , ſelon qu'il les trouvoit propres à gieux comparurent ; mais Joſcelin n'y vinc
inſtruire leurs Freres , & à les édifier par leur pas. Alors le Duc dit aux Princes, de voir &
conduite. Mais comme la licuation du Châ- de diſcuter entr'eux ce qu'il lui convenoit de

celet écoic trop reſſerrée, & que d'ailleurs ily faire en cette occaſion. Les Nobles qui étoient
trouvoit quelques autres inconvéniens pour préſens , jugerent qu'il falloit premiérement
la régularité, il réſolut de tranſporter ailleurs ouïr ceux quiavoient cité aux Plaids le Sei
.

cette Communauté.

gneur Joſcelin . On les fit venir , & ils décla

Pendant qu'il étoit danscette penſee , une rerent par ſerment, qu'ils l'avoient cité aux
Dame nomméeHadwide, qui avoic appris , Plaids de la part du Duc.
Alors lesNobles dicent , qu'il leur ſembloic
on ne ſçait par quel endroit, que ces bons Re-

qui a
ligieux étoient diſpoſés à quitter leur premié- qu'il falloit encore , que les témoinsThierri
re demeure ,preſlå fortement ſon mari , nom- voient été préſens à la donation que
mé Thierri , de leur offrir dans leur Seigncu- avoir faire de ſon Fief à Seherp & à ſes Reli

ric , l'endroit qu'ils trouveroient le plus pro- gieux , rendifſent témoignage de la choſe aveç
pre pour y faire leur rélidence. Elle lui remon- ferment. Ils ſe préſenterent, & jurerent en

tra que n'ayant point d'enfans qui puflent préſence du Duc & de toute la Cour, qu'ils
héritcr deleurs biens, ils ne pouvoient micux avoient vû faire ce tranſport de la part de
faire que d'en conſacrer une partie à Dieu. Ils Thierri à l'Egliſe de Chaumouſey. Auſli-tôt
( S ) Preuves , an 1147.
( 1 ) Valdenaire met quatre Officiers , douze Chanoines

Prêtres , & quelques Prébendés. Aujourd'hui il y a dix Cha-

Senon . I. 2. c. 24. p. 325.6. 3. Spicileg.
( x ) Chronic. Calmoſ.Cæpi deinde utriuſque curam gerere

noincs , un Écolâtre , ſept demi-prébendes , & trois Sacrif-

loci. Voyez les Preuves , t. 2.
(3 ) Joan. de Bayon Chronic. Mediani Monaft. c. 87.

tains.

Anno Domini 1093.EccleſiaCalmociacenfis cæpità quibuf

( 1 ) Chronic. Calmosiac. Preuves , t. 2. Voyez auſſi Ruyr , dam fidelibus ædificari. Vide do Chronic. Calmodiac.Parmi
Antiquités do Vôge , L. 3. 4. 1. 2. 3. &c. Richer . Chronic. I les Preuves , 6 2.

les Juges

at
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Ande J.C les Juges prononcerent que le Duc de Lor- Vées par les anciens. Ayant donc appris que Ande J.C.
1070

raine devoicallürer à l'Egliſe de Chaumouſey l'Abbaye de S. Rufe près d'Avignon, écoit 1076.
la Terre en queſtion , & réprimer par ſa puifs alors dans une granderépurationde régulari
fance les cores que Joſcelin lui faiſoit. Le Duc té , il y envoya deux de ſes Religieux , afin
& cous les aſſiſtans, tant libres qu'eſclaves

d'en apprendre les mantéres & les coûtunies.

approuvcrcnt ce Jugement, qui fuc rendu à On les y reçuc avec honneur, on leur en don
Vadigny ſur la rivière de Madon.

na les Conſtitutions, & on leur apprit de vive

Quelquesjours après ,le Duc Thierri vint voix , les choſes quidépendent dela pratique

en perſonne à Chaumouſey ,miten pofleſſion de la Régle de S.Auguſtin & à leut recour

Schere & ſes Religieux deceFief, en fit venir Sehere les fit pratiquer à Chaumouſey &
les ſujets à la porte de l'Egliſe , & leur ordon- S. Leon (a ).

La vie de ces premiers Chanoines Régu

na de prêter fidélité & obéïllance aux Reli-

gieux. "Telle étoit la maniére de procéder en liers étoit extrêmement auſtére , commeon
Lorraine en ce tems-là.

le voit par les Statuts de S. Pierec -mont & de
Ce jugement n'arrêra pas les entrepriſes de S. Victor de Paris ( 6 ). Leur maniere de vie

Joſcelin . Ilcommença denouveau à malcrai- nc différoit pas beaucoup de celle des Reli
ter lesReligieux deChaumouſey, pour eſlayer gieux de S. Benoît ( c) , dont la manière de

de leur faire abandonner leur entrepriſe. vivre étoit encore en vigueur en ce tems-là

CHO

Ceux -ci curent recours à l'Egliſe de Toul , dans l'Ordre de Cluni & dans celui de Ci
from a

& à Pibon qui en étoit alors Evêque. Ce Pré- ceaux. Cependant on leur reprochoic de nc

Trend

lar cita plulicurs fois Joſcelin à ſon Tribunal: pas jeûnercous les jours, de ne pas garder un
mais ce Seigneur fut toujours conſumace , & lilence , de ne pas s'abſtenir de vin , & d'uſer

continua ſes vexations. Alors l'Evêque pro- de linge ( d ). Les Chanoines Réguliers de
nonça contre lui la Sentence d’excommuni- Chaumouſey touches de ces reproches; con

18
.

ſulcerent ceux de S. Rufe ſur ces quatre Arti

cation .

Ce coup effrayaJoſcelin ; & fe voyantcon- cles ; & ceux-ci leverent leur ſcrupule ſur

damné par l'une & par l'autre Juſtices, il com-

tout cela

mença à avoir des ſentimens plus humains.
Quoique Schere gouvernât les deux Com.
Quelques amis communs s'entremirent pour munautés dont nous avons parlé, ce n'écoit
le réconcilieravec Schere ; & comme on ſça- pas toutefois en vertu d'une election canoni.

voit qu'il écoit très pauvre,on lui offrit quel- que , car juſqu'alors leur Congrégation nail
quc argent , pour l'obliger à ſe déliſter de ſes lance n'avoit point encore proprement de for
precentions. Il y acquiclça. On s'allembla à me réguliére.L'Evêque Pibon , & les Anciens
Renanges ( z ), & on convint de lui donner de l'Evêché de Toul, leur conſeillerent de ſe

douze livres d'argent. C'étoit alorsune groſſe choiſir un Abbé , & ils élurent d'un com
fomme pour unemaiſon naiſſance, qui écant mun conſentement Schere, qui les avoit gou

ſituée dans un lieu fort ſtérile, avoit à peinc les vernés juſqu'alors. Mais comme l'Abbaye de
choſes nécellaires à la vie.. Joſcelin , la fem- Chaumouſey n'avoit point encore de titre

me Hadvide , & ſes enfans Bonnor & Thierri, Abbatial , ni d'Egliſe particuliére conſacrée
qui étoient préſens à l'allembléc, reçurent cet par l'Evêque , & que l'Evêque n'y avoit pas
argent, & renoncerent à toutes les prérentions encore fait ſa vilice, Schere ne reçut la bené

qu'ils pouvoient avoir ſur la Terre de Chay. diction Abbatiale que ſous le titre de S. Lcon
mouſcy , & ccen préſence de plus de crente & de S. Nicolas de Toul; & il fut réſolu que
témoios , dont Schere a conſervé les noms. les deux Communautés de S. Leon & de

De-là les parties ſe tranſporterent à Toul, où Chaumouſey feroient déſormais compriſes
Joſcelin , en préſence de l'Evêque Pibon , & ſous le ſeul citre de Religieux de l'Abbaye de
de bon nombre d'autres témoins, reconnut la S. Leon : Quc Schere continuëroit à gouver .
renonciation qu'il avoit faite à Renanges , & ner les deux Communautés, & à recevoir à
reçue l'abſolution ; ainſi cette diſpute fur af profeſſion les Religieux de l'une & de l'autre
ſous le même titre de S. Leon , juſqu'à ce que

ſoupie.
CV.

Les deux Communautés done Sehere avoit Chaumouſey cûc acquis la qualité d'Abbaye:

Seberegoxo la conduite , içavoir , celle de Chaumouſey & Qu'alors les Religieux de cette derniére Mai
celle de S. Leon de Toul ,ſuivoient la Réglefon, fans être obligés de faire une nouvelle

verne les

Auguſtin: mais cefageSupérieur fede profeflion, demcutcroient attachés àl'Ab
decomadeS.
de Chan

fiant de les lumiéres , & ne voulant pas ſe baye de Chaumouſey. C'eſt ce que l'Evêque
mouſey cá tracer des routes nouvelles & arbitraires, ju- Pibon régla par ſes Lettres du 27. de Novein
deS. Leon. gea à propos de prendre pour modele de ſon bre 1094.
Quelque tems après , cc Prélat vint a
obſervancc , quelques Conſtitutions approu-

y
e
h
|

Apparemment
( «) deS.
Relange
ily. a un Prieuré de
l'Ordre
Benoit , dépendant,deoùCluni
( a ) Voyez les Preuves.
( 6 ) Sacræ antiq. Memor . t. 2.p.426.
Tome II.

( c ) Mortense de antigues Monach. Risibus nov. Edition.

itt fol.

( 9. Thefour. Awsdos. 8. I. p. 359.
Y
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Ande J.C. Chaumouſey , fitla viſitede l'Abbaye, l'éri- y envoya aulli de ſon côté ; & lePapeayant Ande J.C.
gea en titre , dédia l'Oratoire en l'honneur pris l'avis des Cardinaux, écrivit un Bret à 1070.
de la Vierge (e ) , & défenditſouspeine d'ana- l'Abbeſſe, dans lequel il ordonnoit quc les
thême dela troubler, & d'en violer la ſainte- ChanoinesRéguliersde Chaumouſey lui don

1070.

té. Erant de retour à Toul, Sehere le pria de neroientun équivalent, pour l'Egliſe qui fai
venir à S. Leon ; & commeilétoit au Cha. ſoit le ſujet de leurs difficultés ; & quant à la

pitre , où la Communauté étoit aſſemblée , place où étoit litué leur Monaſtére, qu'elle
Schere le ſupplia de demander aux Religieux , prétendoit aufli appartenir à ſon Egliſe de Re

lequel des deux Monaſtéres de S. Leon ou de miremont, le Pape veut qu'elle demeure aux

Chaumouſey, ils choililloient ; afin que dé- Religicux , s'ils peuventprouverque leur Fon
ſormais chacun d'eux demcurât ſtable dans dateur, & eux-mêmes l'ayent poſſédée paiſi

$

celui qu'il auroit choili. Pibon lesinterrogea , blement pendant trente ans. L'Abbeſlc té
& ouït leurs réponſes. En même tems ilpria moigna d'abord qu'elle acquieſcoit à ce De
Thicmare Abbc de Saint-Manſuy , d'aller de crec: mais quand on fur afeinblé pour l’exé.
la part faire la même choſe à Chaumouſey ;& cution , elle ne voulut plus y déférer; ce qui
depuis ce tems, ces deux Abbayes demeure- obligea Schére d'écrire une ſeconde fois au
rent fcpartes de Communauté & de biens, Pape. Sa Sainteté envoya un ſecond Bref à

iln'eutpas plus d'effet que le
;
la conduite de Schere leur l'Abbelle mais
prenier. Elle en éluda l'exécution, en diſant
La Paroiſſe qui étoit joignant l'Abbaye de qu'elle ne pouvoit rien faire ſans l'agrément

mais coutefois
commun
Abbc.ſous
CVI.

Diſputes Chaumouſey , devint bien -tôt un ſujet de dif- de l'Empereur; ſous la protection duquel écoit
entre| Ab- pute entre Giſelle Abbelle de Remiremont, & l'Abbaye de Rcmiremont.
beffe
Ce Prince étuit Henry IV. Roi ou Empe.
de Re- l'Abbé de Chaumouſey. Giſelle prétendoit
miremont ,

pabbé que cetteParoille lui appartenoit. Pibonap-

reur d'Allemagne. Il futinformé du fait

par

de Chau- puya les Religieux, écrivit en leur faveur au . l'Evêque d’Albanc Légat du Saint Siege, &
monſey.

Pape Paſcal, & le pria de vouloir par ſon au- écrivit à l'Abbeſſe Giſelle, & à Thierry Duc de
torité confirmer le don qu'il leur avoit fait de Lorrainc, Voué de Remiremont , leur ordon
l'Aucel , c'est-à -dire, les dixmes de cette Egliſe, nanc d'exécuter ponctuellement les ordres du
en ſorte que comme par ci-devant les Curés

Saint Siége. Ces Lettres ne produifirent aucun

de cette Égliſe recevoientdes mains de l'Evê- effet, & l'Abbaye de Chaumouſey fut plus

que l'Autel oules dixmes, & les revenus ;ainfi opprimée qu'auparavant. Sehére écrivitpour
dans la ſuice ils lesreçuſſent des mains de l’Ab- la troiſiéme fois au Pape, & le Pape renou
bé de Chaumouſey . Le Pape confirmatout ce yella ſes ordres à l'Abbeſſe , auſſi inutilement
que l'Evêque avoit fait en faveur de la nou-

que les premiéres fois. Enfin Sehére ayant ſçû

velle Abbaye. La Lettre de Pibon n'eſt point que l'Empereur Henry étoit à Strasbourg, &

dactée, & celle du Pape ne marque que le jour que Thierry Duc de Lorraine, & l'Abbeſſe
du mois , qui eſt le 13e. des calendes de Decem- Giſelle s'y étoient rendus, il s'y rendic auſſi,
bre , ou le 19. de Novembre.

& pria l'Empereur d'ordonner de bouche au

Ni l'autorité du Pape , nicelle del'Evêque Duc & à l'Abbefle, ce qu'il leur avoit déja
de Toul n'arrêterent point les pouriuices de

ordonné par

ſes Lettres. Il le fic. Giſelle de

l'Abbelſe. Le Duc de Lorraine Thierry Voué manda dù tems pour en déliberer , & éluda
de Remiremont, appuya Giſelle; il chaſſa le ainſi les intentions de l'Empereur.
Vicaire qui deſſervoit cette Egliſe, & quine

Schére fut enfin obligé d'aller en perſonne

vouloic pas donner à l'Abbetic les offrandes en Italie , renouveller ſes inſtances auprès du
que juſqu'alors il avoit données à Thierry Pape Paſcal, quiavoit convoqué un Concile
Fondateur de Chaumouſey, ou à l'Abbé de ce à Plaiſance. Sehére cut l'honneur de parler au

Monaltére. On mit unautre Curé en laplace. Pape à Guaſtalle, & de lui préſenter ſa ſup
L'affaire fue portée au Tribunal des Archidia. plique. Paſcalécrivit encore à l'Abbelle, &

d
D

cres de l'Evêque de Toul. Le Dus Thierry y

lui ordonna d'exécuter ſes premiers ordres

CC

ſoớcinc vivement le droit de l'Abbefle de Re-

dans le commencement du Carêmeprochain ,

Par

niiremont , & uſa de menaecs & de dures ſous peine d'interdit d'entrer dans l'Egliſe. La

มีอะ
las

paroles envers l'Abbé & la Communauté de Lettre eſt du 6e,des Calendes de Novembre,
Chaumouley. Les Juges n'ayant oſérien pro- c'eſt-à-dire, du 27°. d'O&obre ( 1106 ). L'Ab
noncer ſur cette difficulté, les Partics s'en re- beſſe ne ſe rendit pas encore; & le Pape , à la
cournercnt ſans rien faire.

priére, voulut bien remettre la dernière déci

Cependant l'AbbĆ Sehére fut conſeillé lion de cette affaire à lon arrivée à Langres,
d'envoyer à Rome ſon frere nommé Arnou , en l'an’1 106. ou 1107. avant Pâques. L'Ab- .
qui étoit d'Epinal comme lui , & un autre dé- beſſe s'y trouva avec le Duc Thierry , & Se

puté, nommé Richard, pour implorerla pro- hérc avec trois de fcs Religieux. Après avoir
tection du Pape. L'Abbeſſc Gilette ou Giſelle examiné la choſe à fond , le Pape Paſcal con
( e ) Sabor. in Chronic. Calmoſ. Voyez Ruys , Antiquitez de Voſge, l. 3. c. 9. P. 366.

1

Ama

!
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firma les Religieux de Chaumouſey dans la étoienc déja en 1147. comme on le voic par Andej.c
Joüillance du fond où étoit ſituée leur Ab- und Charte de l'Archevêque de Tréves. Leuk 1076
bayės, & dans celle de la Paroille de Notre- Egliſe futdédiéeen 169. par Pierre de Brixey
Dame : mais il accorda å l'Abbeſſe de Remis Evêque de Toul , & ils reçurent en différen's

remone les dixmes dela Paroiſſe de Chau- tenus plulicursbienfaits desDucs de Lorraine,
mouſey, d'autantque Thierry , Fondateur de
cette Abbaye , écant Laïque , n'avoit pû ni les
polléder, ni les donner ,ſuivant le Décret du
Pape Gregoire VII. au Concile de Rome de

des Evêques de Toul , & des Dames de Rémia
temönt. Ce Monaſtére fut rendu aux Béné
dictins réformés de la Congrégation de S.
Vanne et 1626. par Madame Cachcrine de

l'an 1075. Le Pape cxcmpte néanmoins de Lorraine, Abbelle de Remiremont, & Čes

dixmes les terres que les Religieux de Chau. Religieux jouiflent encore à préſent d'une
mouſey cultivoient par leursmains dans le prébende en l'égliſe des Dames, comme Chau
cendue de cette Paroiſſe, & dans toutes les noincs de Remiremont.
autres. Sa Bulle eſt du vi. des Calendes de
Un Prêtrc natif de la Voſgė, noramć Ena CVIII.

Mars , ou du 249 de Fevrier 1106. ou plúcôč gibalde, conçue vers le même teinsla réſolu: Fondation
1107. avant Pâques.

tion de ſe donner enciérement à Dieu ( f ):

Cecce querelle écant ainsiaſſoupie, l'Abbé Une foule de malheurs qui lui arrivérent; ë
Schére réſolut de faire dédier & conſacrer ſon qui dérangerent extrêmement ſes affaires, lui
nouveau Monaſtére; & l'Egliſe; quoi que ni firent naître un grand dégout du monde, &
l'un ni l'autre ne fuſſent pas entiéreinent contribuérent à lui inſpirer l'eſprit de retraite

achevés; car l'Evêque Pibonn'avoit encoro & de pénitence. Il avoit un frere nommé Vi
conſacré que l'Oratoire, ou l'Egliſe intérieure chard , qu'il attira avec lui dans la ſolitude.
de l'Abbaye. Ce même Prélat étant alors agé Ils ſe retirerent dans un Vallon extraordinaia
& fort infirme, pria par Lettres le Légac Ri- rement ftérile & ſolitaire ; ſitué à une licuë au
chard Evêque d'Albane, qui écoit alors dans Midy de Remiremont. Il ſe nommdit alors

je Pays Toulois, d'aller en la place faire cette Aprevaux, à caule deſon âprecé & de fa ſtérilia
dédicace. Richard accepta la commiſſion , le té; on lui donna depuis le nom de Hitcvaux,
rendit à Chaumouſey , & dédia l'Egliſe & le ou d'Hierevaux , aujourd'hui d'Heriyal.
Monaſtére , en l'honneur de notre Sauveur

Leur premier deflein écoit d'y vivre en

J. C. le premier d'Octobre 11o7, en préſence Hermircs (g ) , & dans un entier éloigne
de Thiemare Abbé de S. Manſuy, de Vidriement du monde. En effet ; ils demeurerens
Abbé de S. Evre , deLaurent Abbé de S. Van- quelque terns vers les ſources du tuilleau qui

nc , de Va.chelin Abbé deS. Pierre de Briey , coule dansle Val-d'Ajo, dans les praciques de
ou de S. Pierre-Mont, & de pluſieurs autres la vie érémítique ; & la réputation de leuc

perſonnes de diſtin & ion, cantEccléſiaſtiques bonne vie leur attira même un bon nombre
de compagnons & de diſciples: mais le bon

que Laïques.

Telle fue l'origine de l'Abbaye de Chau. Engibalde faillic de ſe perdre, & de ruiner
mouſcy. Elle ſubliſte encore aujourd'huidans tout cet édifice {pirituel, par la fingularité de
un état florillant , ſous la Congrégation de ſes pratiques & de les ſentimens. Il ne vouloit
S. Sauveur. Elle eſt illuſtre; pour avoir élevé ni Oratoire ; ni Egliſe ; ni Aucel, ni Office pua
le B. Pierre Fourrier ; Réformateur de cette blic , ni chant des Pleaumes ; ni même de

Congrégation , & par les droits Epiſcopaux Communion du Corps & du Sang du sei
que l'Abbé exerce dans ſon Abbaye , & dans gneur ; diſant, qu'il luftiſoit à des Solicaires,

les Prieurés & Paroilles qui en dépendent de ſervir Dieu en eſprit, de le prier mentale:
Ces Prieurés ſone celui de Maraft" dans le ment ; & derecevoir ſpiricuellement la ſaince
Diocèſe de Beſançon , celui de Chenoy au Communion .

L'Evêque Rieuin ; qui ſuccéda à Pibon én
de Bretegny , de S. Brice ; d'Oncourt , de 1107. l'avertit charitablement plulicurs fois
Diocèſe de Merz ; les Paroiſles d'Ambécourt,

Dompierre & de Chaumouſey dans le Dios de changer de conduire & de ſentimensi mais

cèſe de Toul. L'Abbaye eſtſoumiſe immédia: Engibalde prévenu de fes faux principes , des
temcoc au $. Siége, ſous la redevance d'un meurà aſſez long-tems dans ſon opiniâtreté;

forin d'or. Elle eſt ſituée dans la Volge, entre juſques-là que ſon frere Vichard fuc obligé de
les Villes de Darncy. & d'Epinal.

Le mêmeeſprit de Réforme qui animoit
Etablife- Antenor , Schére & Lutolfe, inſpira aux Re:
mem die ligicux qui deflervoient les Dames du Monaſs
Prieuré de cérc de S. Romaric , de s'établir au S. Mont ,
CV .

ſe ſéparer de lui , & de ſe retirer en un autre

lieu , apparemment à Bonnevaux, Oratoire
dépendant d'Erival. A la fin Dieu touchia le
cour d'Engibalde; il ſe rendie aux raiſons de
Ricuin , & alla à Remiremont;où ayantréçu .

S.Mont lieu autrefoisſanctifié par la retraite des Saints la Sainte Communion , ilmourut quelque

personales Amé , Romatic & Adelphe. Ces Religieuxy

tems après. On croic que Vichard fón frete

ſecond come. Veldenaire , k 4.2.6:
(f
au
(3) Vide Regulam Hyrea -vallis. Parmi les Preuves au

* ij
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AndeJ.C. lui ſuccéda dans le gouvernement des Solitai- ( i ) leur avoit accordé l'uſage des ſouliers de
1070.

res d'Herival .

Ande J.C.

puis la S. Martin , juſqu'au premier Avril. Ils logo.

Après Vichard, Conſtantin en prit la con- couchoient vêrus avec leur tunique , leur

duite ; & encouragé par les exhortations de chaufiure & leur ceinture.
Henry de Lorrainc Evêque de Toul , & de

Il y avoic parmi eux trois ſortes d'excom

Lambert Abbé de Cîtcaux, il réſolue de prati- munication. La premiére confſtoit à être lé

quer la parfaite pauvreté Evangelique , & de paré de la compagnie des Freres ; la ſeconde,
vivre avec ſes Freres, du travil de leurs mains. à être exclus de l'Oratoire; la derniére , à être
1

Dans ce deſſein il réunit fes Hermites en une chaſſe du Monaſtére. Ils s'abſtenoient en tout

Communauté, & leur dreſſa des Statuts , que tems de chair & dc ſang, & n'uſoient que de
nous avons encore aujourd'hui , & qu'il ajoû- nourriture quadragélimale le jour de Vendre
ta à la Régle de S. Auguſtin. Ces Statuts ſont dy. Ils alloient nuds pieds le jour des Cendres

très-auſtéres, & non ſeulementon les obſerva juſqu'après l'Evangile : mais le Prêtre célé
à Erival ſous la régle de S. Auguſtin ,mais brant , & ſes Miniſtres, étoient chaufles à
auſſi au Val-de-Paſley près la Ville de Toul , l'Autel. Le premier Dimanche de Carême on

ſous la régle de S. Benoît. On les peut voir liſoit en public le chapitre concernant l'obſer

dans lesPreuves. Voici ce qu'on y remarque vation de ce ſaint tems; & le Prieur impo
ſoit à chacun quelques prieres particuliéres,

de plus fingulier.
CIX.

Les Clercs & les Convers( h ) , ſe levoient qu'ils devoient dire avantPrimes. On excom

Maniere enſemble pour l'Office de la nuit. Les Clercs munioit auſſi publiquement, avec l'Etole, &
diſoient tous les jours l'Office des Morts & les cierges allumés, les Conſpirateurs ,les In
des pre

de vivre

ligieux
d'Erival.

l'Office de la Vierge. Ils ſe recouchoient après cendiaires , les Propriétaires & les Voleurs.

Matines, juſqu'à Primes : après Primes on Les Confeſſeurs ordinaires ne donnoient pas
diſoit la Meſle, & après la Meſſe ils alloient l'abſolution de ces cas.
au travail desmains. Depuis la Fête de l'ExalLe jour du Jeudy Saint , après la réfection ,

tacion de la Sainte Croix juſqu'à Pâques, ils on lavoit les Autels , premiérement avec de
travailloient depuis Tierce juſqu'à None ; l'eau, puis avec du vin . Le jour du Vendredy
c'eſt-à- dire , depuis neuf heures du matin Saint on permettoit aux Religieux de ne pas

juſques vers deux heures après midi. Ils tra- manger ; mais on vouloit qu'ils ſe trouvaflent
vailloient dans un profond ſilence, & réci- tous au Réfectoire. Il étoit détendu d'accorder

toient leurs Heures dans le liću où ils ſe trou- une prébende de l'Ordre à aucun étranger ,
voient. Ils te confeſſoient chaque Semaine au Eccleſiaſtique ou Laïque: on n'accordoit l'u
moins une fois, & on prenoit pour cela lejour ſage de la viande qu'àla derniére extrêmité de

du Vendredi. Les Convers prenoient la diſci- maladie. Ils obrincent diſpenſe pour lesmala
pline ce jour-là. Il y avoit ſept Communions des en 1245 ( k ):
Comme les choſes violentes ne ſont pas or- Сх.
générales par an ; ſçavoir , Noël , le premier
Dimanche de Carême, le Jeudi-Saint , Pâ. dinairement de longue durée , les Religieux Mutiga.

ques, la Pentecôte, l'Aſſomption de la Vier- d'Erival trouvant ces Statuts trop auſtéres, & fion de
ge , & la Touſſaints.

plus rigoureux que n’eſt laRéglede S. Auguf- l'ancienne
On gardoit le filence perpetuel à Herival , tin qu'ilsavoient profeſſée ,ils réſolurene de obſervance
d Erivad.

u

1

& on n'y parloit jamais que parla permiſfion quitcer Erival ; & en effet ils en ſortirent , &
du Supérieur. Au lieu de paroles , ils ſe ſer- ſe diſperſerent, qui dans un lieu , qui dans un
wmu 册 1www

voient de ſignes. Les lieux privilégiés , où l'on autre, laiſſant le Prieur ſeul au Monaſtére.
ne devoit jamais parler , ſont l'Egliſe , le Dor- Alors celui-ci s'adreſſa au Pape Honoré II. qui
toire , le Cloître , & le Réfectoire. Ils man- donna commiſſion au Prévôt de l'Egliſe de

geoient enſemble tous les Dimanches , & on S. Diey de faire revenir ces Religicux, & de
faiſoit à leur table une courte le&ure. Il ne
leur étoit pas perinis depoſleder aucuns animaux , linon desabeilles, des chats , un chien ,
& un cheval de monture, ou deux tout au

les obliger à vivre à l'avenir ſelon laRéglede
S. Auguſtin ( 1). Ils obéïrent , & le Pape con
firma cet établiflement, & pric le Monaſtére
d'Erival ſous la protection du S. Siége : La

plus. Nul ne pouvoit poſleder autre choſe que Bulle eſt du şi de Novembre de l'an 1216.
fon habit , & l'inſtrument de ſon môrier . Si Depuis ce temps, ces Religieux , quineman

quelqu'un diſpoſe de la valeur d'un écu, ilſera gcoient jamais de chair, qui ne poſſédoient
excommunié ; & s'il meurt propriétaire , il rien en propre , ni fonds de cerres, ni rentes ,

Lien

ſera jette hors du Cimetiére avec ſon argent . ni beſtiaux , commencérentà vivre d'une ma
Leurs habits étoient la Tuniquc, la Pellice, niére moins auſtére, & reçurent les biens &

Ics Peaux , & le Manteau ; deux paires de les Cures qu'on leur donna. Ily a même deux
Sandales ( caliga ) & un Scapulaire ; le Pape Prieurés qui dépendent de ce Monaſtére,
( 0 ) Regula Hyrca-vallis.
( 1 ) Honoré lIl. en 1216 .

( k) Voyez les Preuves.
An . 1226. Voyez les Preuves.
1 *11
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(m )prèsChâtel-ſur-Moſelle, ilsſefaiſirened'abord des Moines, & mireng Ande J.C.
An deJ.C. &ſçavoirAbicy
Bonnevaux près S. Baſemont, Prévôcé de des Soldats ſur les avenuës. Deux Prêtres qui 1070.
1070.

Mirecourt. Le Prieuré d'Erival ſubliſte encore les accompagnoient commencerentquelques

aujourd'hui ; mais ſous une obſervance fort Litanies ; mais la frayeur les empêchoit de par
ler. Un des Voyageurs nommé Mathieu, rom
Le Prieuré de S. Nicolas en Lorraine eſt un pic le pavéde marbre, & ayant ôté du ciment,
Fondation des plus fameux dece Pays. Il fut fondé vers on découvrit le dos du cercueil , auſſi de mar
mitigée.

CXI.

die Prieuré l'an 1098. à l'occaſion que nous allons dire. bre , que Mathieu rompit auſſi avec ſa maſle.

The per

Quelques Marchands de Barien Italie s'em. Ilen fortitune odeur très agréable.Ilyporca
barquérent en 1087. ſur trois Vaiſſeaux ,pour la main , & y trouva une liqueur fi abondante,
aller trafiquer à Antioche ( n). Etant en mer, qu'elle rempliſſoit preſque la moitié du cer
ils réſolurent d'enlever les Reliques de S. Nic cueil, qui n'étoit pas pecit.Il en tira les os ,

5

le

colas Evêque de Myre. Arrivés près de cette lon qu'il les rencontra : mais la tête y man
Ville , ils jettérent l'ancrc : mais ayant appris quoic. Pour la mieux chercher , il mit les pieds

3

qu'il y avoit alors beaucoup de Turcs dans la dans le cercueil;& l'ayant trouvée,ilen ſortit
Bourgade où étoit l'Egliſe du Saint, parce tout mouillé. Quelques-uns des alliſtaus pri

qu'ils étoientvenus aux funérailles du Goy. renedes particules des Reliques, & les cache
verncur du lieu , les Marchands continuérent rent. C'étoit le 20. d'Avril 1087.
leur voyage , & arrivérent à Antioche , où ils
Un des Prêtres donna ſa caſaque,où l'on mit

trouvérent des Marchands Vénitiens, qui leur les os du Saint, & ils les emporterent avec joie
dirent dans la converſation, qu'ils vouloient en leur Vaiſlenu. Après quelques conteſta

enlever le Corps de S. Nicolas, & qu'ilsavoient tions, on convintdedépoler le Corps dans le
des pinces &des marccaux cout prêts pour Vaiſſeau de Mathieu.On l'envelopa d'un linge
cela .

Ceux de Bari craignant d'être prévenus par
les Vénitiens , ſe hâcérent d'expédier leurs
affaires, & ſe remirent en mer. Etant arrivés
ſur la Côte de Myre , ils vouloientpaffer, &

blanc , & on le mit dans unebarrique.Ils cue
rent le vent contraire, juſqu'à ce que ceux qui
avoient dérourné des particules , les eurent
renduës. Ils arriverent au Port S. George, à
cinq mille de Bari ; ils mirent les Reliques

profiter du vent qui leur étoit favorable: mais dans une caſſette de bois, & donnerent avis
tour d'un coup le vent changea ;ce qu'ils pri- à la Ville de leurarrivée.L'Archevêque Our
rent pour une marque de la volonté divine. Ils ſon étoit abſent. Dès qu'il eutappriscette nou .

envoyérent à la découverte, & on leur rap- velle , il revint en diligence. En attendant , les
porta que le pays étoit déſert, & l'Egliſe éloi. Reliques furent miſes en dépôc entre les mains
gnée de la Ville , gardée ſeulement par crois d'Elie Abbé du Monaſtere de S. Benoît , litué
Moines. L'Egliſe étoit environ à une licuëdu ſur le Port. L'Archevêque écant arrivé , les
CI

IALOE

Port. Ils prirent les armes ,& marchérent en transfera ſolemnellement en l'Egliſe de Saint
bon ordre de ce côté-là. Y étant arrivés , ils Etienne, où il ſe fit d'abord pluſieurs miracles,
quittérent les armes , & firent leurs prieres au & où il y eut de tous côtés un concours infini
Saint ; puis ils demandérentaux Religieux , où de Pélerins.
éroient ſon Tombeau : Ils leur montrérent la

Parmiceux-là ſe trouva un Seigneur Lor- CXII.

place , & en même tems , tiranc de l'huile , rain ( O ) , nommé Albert, qui ayant obtenu

Reliques

dans laquelle le corps nageoir, ils lçur en don- un article du doigt de S. Nicolas (P ), l'apporta de S. Nie
nérent. Les voyageurs leur déclarérent qu'ils en Lorraine, & le dépoſa au Village dePort colas, ap
vouloient enlever le corps, & que le Pape les près Varengéville ſurla Meurthe, à deux lieuës portées en

avoient envoyés exprès pour cela. Ils ajoûté. au -deſſus de Nancy (9.?.Ce Villageétoit alors. Lorraine,
rent : Si vous voulez y conſentir, nous vous dona
nerons cent ſols d'or , par chacun de nos Vaiſſeaux.
Les Moines effrayés, répondirent que nul
homme mortel n'avoit juſqu'alors oſé entreprendre de troubler les Reliques du Saint , &
qu'un tel tréſor n'étoit pointune choſequ’on

peu de choſe :mais la dévotion despeuples ,&
la multitude de ceux qui y accoururent de
toutes les Provinces voilines , l'ont rendu cres
fameux & trèsconſidérable par ſa grandeur &
ſes richeſſes , & encore plus par les miracles
que Dieu y opéra par les mérites du Saint.

pût eſtimer à prix d'argent. Qu'au reſte, ils

Les Pélerins y venoient comme en proceſ
pouvoient eſſayer de l'enlever ; ce qu'ils di . fion ; & au retour ils ſe raſſembloient ſousla

luient, bien perſuadés que ces Etrangers y banniére deS.Nicolas qu'ils regardoient com

perdoient leurs peines. La nuic approchoit; me leur Chef & leur Protecteur dans le voya
(m) Ce Prieuré d'Abiey fut donné à Erival en 1078 .
par Judithe Abbeffc de Remiremont, du conſentement de
les Religicuſes.

(1 ) Foar. Arcbidiac. Barin . Ecclef. Surius ad 9. Maii.

tulit. Ricber . Eodem quoque ferè tempore rempè anna
1098. ) quidam miles de iltis partibus ortus , & c.

( P ) Articulum digiti. Ita Ricber. do Bayon. loc. cit.

Sigebert . ad an . 1087

c ) Je lis dans un manuſcrit que l'on m'a communique
à S.Nicolas, qu'Odo ou Eudes de Vaudémont, Evêque do

TO) Richer. Senon. I. 2. c. 23. P. 324.1. 3. Spicileg. Joan.

Toul, donna à l'Abbé de Gorze la Reliquede S. Nicolas en

de Bayon c. 62. Sub eodein tempore ( anno fcilicet 1087.)
milesBelgicus, auditâ B.Nicolaitranslationc, illuc fç tranh

!

1193. Il faut donc qu'elle en ait été ôtés quelque tems 24
Paravant.

1
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Ande). C. ge.Le commerce de ces étendarts, ou de ces en l'an 1254. la Reine alla à la chambre du
1070.

AndeJ.C.

enſeignes y devint fi conſidérable, que l'Abbé Roi, pour le prier de faire quelques vựuxà 1070.
de Gorze, d'où dépendoitle Prieuré & l’Egli- Dieu , ou à ſes Saints, afin qu'il lui plût les dé Vændela
ſe dc Port, s'étoit réſervé le droit de les faire livrer de ce danger. Le Roi n'y écoit pas, mais Reine de
vendre par

fes ordres; en ſorte qu'on ne fai- la Reine y trouva le Sire de Joinville, qui lui France à

foic ni on ne vendoit de ces enſeignes en au- dit : Madame , promettez à faire le voyage à S. Nicolas.
cun autre endroit du pays. C'eſt ce qui paroît mon Seigneur's. Nicolas de Varengéville , & je

par pluſieurs Tranſactions ( r ) paſſées entre les me fais fort que Dieu nous rendra à Sauveré en

Ducs de Lorraine & les Abbes de Gorze, par France. Alors elle lui répondit : Ha, Sénéchal,

leſquelleslesDucsdeLorraine s'obligent de j'aurois pacur que le Roine voulais que feifſe le
no permettre pas qu'on en falle niqu’on ea véage, & quene le puſe accomplir. Au moins

vende dans leursFtats,ailleurs que dans le lieu Madame , promettez -lui, que ſiDieu voks rend

de Port.L'ulagede porter de ces banniéres de en France fauvement , que vouslui donnerez une
S. Nicolas ne ſubliſte plus à preſent : mais Nef decinq marcs d'argentpour le Roi, pourvous,

l'on y a conſervé le droit de ne perinettre la ci pour vos enfans. Et ſi ainſi le faites, je vous
vente & diſtribution des médailles de S. Nico- promets & aſſure qu'à la prierede S. Nicolas, Diew

las, & des cornets de verre , que la plûparc des vous rendrá en France,cojepromets moi-même,

Pélerins y achétent , qu'à certainsMarchands, que moi retourné à joinville , que je le irai voir
qui reprennent cette permillion du Prieur du juſques au lieu , à pied , sout déchaux.
licui.
Lors elle premic à S. Nicolas de lui don

Il dépendoit du Prieuré de Varengéville, » ner la Nefd'argent, & me rcquit queje lui
dont il n'eſt ſeparé que par la riviére de Meur- » en fulle pleige. Ce que voulus. Et tantôt
elle retourna à nous , & nous vint dire, quo
Dicu à la ſupplication de S. Nicolas nous

the ; & il y avoit une Chapelle dédiée à la Sainte Vierge, deſſervie par les Religieux de Varengéville ( s ) ; mais l'affluence des Pélerinis

avoit garantis de ce péril. Quand la Roing

ayant fortagrandile Village de Port , le Prieur
de Varengéville y écablit quelques-uns de ſes

fur revenuë en France, elle fit faire la Nef

Religieux , pour ſatisfaire la devotion des
Etrangers. C'eſt ce qui donna commencemene au Pricuré de S. Nicolas.

qu'elle avoit promiſe àMonſeigneur S. Ni.
colas, & y fic enlever ( c'eſt-à -dire, repréſen
ter en relief) le Roi , elle , & leurs crois

Enfans, les Mariniers , le malt, les cordai

Dés le tems deRicher( 1 ) Hiſtorien de ſe- » ges & lesgouvernails , tout d'argent, & cou

ſus à fil d'argents laquelle Nef elle m'en
ces
Nicolas
S.
de
voyoit déja dans l'Egliſe
„ voya , & me manda que je la conduikille à
nones ,

c'eſt - à - dire au treizième liécle , on

chaînes énormes,quiſont penduës aux piliers , „ Monſeigneur S. Nicolas , & ainti le fis, &
& qui ſont des monumens autcntiques de la
délivrance procuréepar les merites du Saint ,
aux Captits pris dans les guerres contre les Sarrafins. A leur retour , ces défenſeurs du nom

encore depuis long-temsaprès ,là y vins-je,

1

quand nous menâmes la ſuur du Roi au
Roi d'Allemagne ( x ).

Simon Mouycet Prieur de Varengéville , &

Chrétien apportoient leurs liens aux pieds de Curé de S. Nicolas , le 14 . Avril 1495. jetta
leur Libéraccur, & les ſuſpendoicnt aux colom- les fondemens de la magnifique Egliſe de S.

5

nes de ſon Temple . On vante en particulier la Nicolas , que nous voyons aujourd'hui, 86
liberté procurée par S. Nicolas au Comte de qui fut brûlée le s. de Novembre 1635. Le
Réchicourt , qui s'étant voué à ce Saine , ſc Pricuré de S.Nicolas, & tous ſes revenus, fu .
trouva , dit- on , tranſporté miraculeuſement rent donnés à la Primariale de Nancy en 1602 .

aux portes de ſon Egliſe. C'eſt en mémoire de La même année le Cardinal de Lorraine y in
ce miracle que l'on fait tous les ans une Proceſ- troduilitles Religieux Ambroſiens, qu'il avoit
lion folemnelle à huit heures du ſoir par le fait venir de Milan . Ceux -ci n'ayant pû s'y

PIC

Bourg de S. Nicolas , lc s. Décembre vcille de accommoder, on céda en 1613. l’Egliſe aux
la Fère du Saint . On dit qu'il ſe trouva char- Bénédictins Réformés de la Congrégation

FE

gé deſes chaînes à la porte de l'Egliſe ; c'eſt- de S. Vanne , qui ont réparé l'Egliſc, & y
à-dire

que par dévocion il les avoit apportées ont acquis par leur économie des biens aſſez
avec le relte de ſon bagage , & qu'il les ſul- conſidérables, pour y entretenir une nom
breuſe Communauté.
pendic aux piliers de l'Egliſe.
CXIU .
Le Sire dc Joinville (6 ) raconte , que la
Nous avons rapporté de ſuite ces particula
Miraclede Florte du Roi S. Louis ayant été allaillic par rités du Prieuré de S. Nicolas , parce qu'il au
S. Nicolás. un vent furieux , au retour de la Terre ſainte ' roit été difficile de leur trouver place dans la
Cr ) Traitez de l'an 1243. & de l'an 1173. & c.
En 11o . on préſents Requête à l'Abbé de Gorze ,

Certe Princeſſe étoit Blanche , fille de Philippe le Hardi,

pour bâtir une Egliſe au lieu de Port.
( t ) Richer. loc. cit. Vide Bayon , c.62. Si quis boiarum ,
& catenariun velit considerare in câ pondus innumerabile ,
miraculis Sancti potiùs fidem dare poterit, quàm narrationi.
) Joinville , hiſt. de S. Louis par M.du Cange , p. 114.

à Rodolphe Duc d'Autriche, fils aîné de l'Einpereur Albert I.
Ce mariage fut arrêté àl'entrevûë qui ſe fit près de Toul en
Lorraine, entrele Roi Philippe & Albert Roi des Romains;
& la fille qui accompagnoitfon Pere , fut fiancée le jour de

( x ) Du Cange, Dots Las

Sirs de Joinville, p. 190.

ce
11

au

ſæur dePhilippe le Bel Roi de France, laquelle fut mariée
he

90
IN

la Conception de la Sainte Vierge 1299. Elle fut menée au
Allemagne en 1300.

in.
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Ricuin ſucceſleur de Pibon dans l'Evêché cile de Latran ( c ) de ce qu'il avoit fait aupa- toyo.

1070 .

CXIV.

de Toul,écoit fils de Ricuin ou Riquet , Sci- ravant, & à l'excommunication prononcée ?
gneur de Commercy ( 9 ), petite Ville ficuée contre Henri, notre Evêque perſiſta dans le

Europede étoit
furla deMeuſe
Leucarde,&
Schiline,
. Sameres'appelloit
plusgrande
& y engagcala
ayant
Henri partie
L'Empereur
ſon Diocèſe.
. Rin de
Maiſon d'Apremont
l'ancienne

Toul.

cuin n'étoit âgé que de lix ans, lorſque les pa- allemblé en 1114. ( d) une Diette à Stral

rens le préſencerenc à l'EvêqueUdon , qui lui
donna pour maître Hezelin Directeur des
Ecoles Epiſcopales. Deux ansaprès il lui conféra un Canonicat de ſon Egliſe. A peine

bourg , pour y traiter des affaires de l'Egliſe
& de l'Empire, l'Evêque Ricuins'y trouva ,
& obrint de l'Empereur un privilege de faire
battre monnoye dans ſa Ville Epiſcopale, &

avoit-il acccint l'âge de vingt-deux ans , que d'y convoquer la Nobleſſe de lon Comce ,

*

les Chanoines de la Cathédrale le choiſirent lorſqu'il le jugeroit à propos.

pour leur Princier, & ceux deS. Gengoû, pour

Conon ou Conrad , Cardinal, Evêque de

İcur Prévột , & par conſéquent pour grand Prenelte, & Légat du S. Siége en France & en
Allemagne , vint à Toulen i 8. ſousle Pon

Archidiacre de l'Egliſe de Toul.

:: L'Evêché étant vacant par la mort de Pi- tificat deGelaſeII. Ricuin ayant içû ſon arri. .
9

bon en 11097. les veux des Chanoines ſe par- vée ,s'abſenca de la Ville , deconcert avecſon
cagerent. Les plus jeunes élůrent Conrade de Metropolicain , qui étoit auſli Schiſmatiquc.

Schwarſembourg, Aumônier de l'Empereur Le Légat y entralans aucune marque de la di
Henri V. & les autres donnerent leur ſuffrage gnité , pour ne pas irriter les peuples, préve.
à Ricuin de Commercy. Conrade appuyé du nus contre Rome. Il invita doucement les

crédit de l'Empereur , ſé fit ſacrer dix ou douze principaux du Clergé & du Peuplc à des Con
ans après par l'Evêque deVerdun (2 ) : Ricuin ferences, & employa toute ſon induſtrie &

agrée du S. Siege , reçuc la conſecration Epil- ſon éloquence à tâcher de les ramener à l'us
noines réfléchiflant ſur le danger auquel ils & qu'ilcouroit même riſque de la vie, il ſe re

copale de ſon Metropolitain. Les jeunes Cha- nion : mais voyant qu'il n'étoit point écouté,
expoſoient leur Egliſe, en favoriſant Conra- tira, & écrivit à l'Archevêque de Tréves unc

de', l'abandonnerent, & ſe réunirent aux an: Lettre pleine de plaintes & d'ametrume( e ).
ciens. Les Bourgeois même le joignirent à

Ricuin fut enfin touché de remords , & CXVI.

eux , pour les aider à chaffer Conrade, & à fongea ſérieuſement à quitter le Schiſme. Le Reconcilia.
de Ri.
tion avec
mectre Ricuin en la place. Les deux Evêques Pape Callixte II. écant moncé ſur le Trône cuin
le

continuérenc à ſequalifier Evêques deToul, Pontifical en 1119. & l'Empereur continuant à St
& à en faire les fonétions; & l'on vit de nou- lui oppoſer Maurice Burdin Anti-pape, ſous S. ege.
veau dans l'Egliſe de Toul tous les malhcurs le nom de Gregoire VII. Ricuin s'atcacha à
du Schiſme.
Callixte , lui envoya deux deſes Chanoines ,
CXV.

L'Empereur Henri ſe reconcilia avec Paf- pour l'aſſurer de ſón obéillance, & alla enſui

Faxileré- chal II. en lilo. ( a ) , du moins il le feignit
conciliation ainſi , & vint en Italie , dans la vûë, diſoit il ,
del'Empe.
de terminer les différends avec le Pape , & de
TEKT Henri
IV. Avec le recevoir de lui la Couronne Impériale. Arrivé
Pape Past à Surry, il invita le Pape à lui envoyerdes Amchal II.
baſſadeurs, & leur promit toute ſüreté. Il s'en-

te lui-même à Cluny , pour lui demander l'ab
ſolution des cenfures qu'il avoit encouruës Lc .
Pape le reçue avec bonté , l'embraſla, & l'in
vita au Concile de Reims , qui ſe devoic cenir
le 20€ d'O & obre 1119. Ricuin ne manqua pas
de s'y rendre , avec un crès- grand nombre

gagea parlesplus religieux ſermens, à renon- d'autres Prélats.
cer aux inveſtitures , & à rétablir la paix de
Ce fut vers ce tems-là que Conrade élů CXVII.

l'Egliſe. Paſchal le cruc , & le reçue à Rome Evêque de Toul, ſe fitſacrer par Henri de Conrade
avec des honneurs extraordinaires : mais au Vinton Evêque de Verdun , élû Evêque en prétenda

lieu des ſoumiſſionsqu'ilattendoit de la parc 1117.Ricuins'enplaignit au PapeCallixte II. Evéquede
Toul
de l'Empereur, il fut lui-même arrêté , & for- qui cita Henri à Rome, pour y venir rendre fait facrer
céde relâcher àHenri les inveſtitures ( b ) , aul- compre de la conduire ( f). Henri n'obeït pas. par l'Esta
ſesprédéceſſeurs avoient Le Pape Honoré II. qui ſuccéda à Callixte en que de fer.
quelleslesloEmpereurs
rel
ng- tems
iſte li

.

1124. le cita de nouveau ; & comme Henri dun,

Alors Ricuin , qui avoit déja fait la paix demeuroit toujours dans la déſobéiſſance, le

avec l'empereur, dans une entrevuë qu'il euc Pape l'interdit de ſes fonctions Epiſcopales,
avec lui à Verdun vers l'an 1108. ou 1109. julqu'à ce qu'il ſe fûc rendu en ſa préſence,
embrafla hautement ſon partis & ſans avoir dans la Fête de l'Epiphanie ſuivante. SaLettre
(y ) Benoît , hiſt. de Toul, p. 401. & ſuiv.

Cbronic. de alii paſſim .

( d) Benoît ,hiſt. de Toul, p.404:

12 ) Henri Archidiacre de Vinton en Angleterre , fait
Evêque de Verdun en 1117. Voyez Vaffebourg , toin . 4 .

Brauver , t. 2. arinal. Trevir. p. 18. rapporte une
Lettre de Conon à Brunon de Tréves, par laquelle il lui

fol. celxxxv .

(a) Vita Paſcbal. II. 1. 10. Concil. p. 622.

(b ) An. 1. Sigebert. alii pallim .
ich An.1112. Vide 1. 10. Concil. p. 767. Abb. Vefperg.

|

marque que l'Evêque de Toul eſt encore léparé de la Corte
munionde l'Egliſe
( 1 ) Lister& HonoriiII. apud Vallebourg, l. 4. p. ccl***,
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et darcée de Benevent le ge. d'O&obre, mais y excommunia dans le Concile l’Empereur : An deJ.C.
l'année n'y eſt pas expriméc : nous ſçavons Henri , & l'Anti-pape Burdin. On alluma 1976.
ſeulement , qu'en 1124. Conrade Evêque de

quatre cent vingt-ſept cierges , que l'on diſtri

Toul ſe trouva à Tréves , aux Obſeques de bua à autantde Prelats, tant Evêquesqu'Ab
Brunon Archevêque de cette Egliſe ( 8 ) , & bés portans Croſle, qui y alliſtoient.On leur

qu'il alliſta la même année à l'aſſemblée de dit de ſe lever , & on prononca la Sentence
Vorms, où l'on diſcuta l'affaire de Gebéhard d'excommunication dont on a parlé. Ony fit
CXVIII.

L'Empe.

Evêquede Virczbourg.
Pendant que Callixcc'étoit en chemin pour

auſſi quelques Canons contre les Simoniaques,
& ceux qui donnent ou qui reçoivent les inve

ſe rendre au Concile de Reims , il envoya à ftitures d'un bénéficedela main d'un laïque ;

Teur Henri l'Empereur Henri V. qui étoit à Strasbourg contre ceux qui laiſſent à leurs héritiers leurs
promet de (o) l'Evêque de Châlons ſur Saône & l’Abbč bénéfices, comme une ſucceſſion , ou qui re
renoncer
de Cluny, pour traiter avec luide la paix de çoivent de l'argent pour l'adminiſtrationdes
Axr inve
ftitures.

l'Egliſe. Henri répondit qu'il étoic prêt à re- Sacremens; enfin contre les Prêtres , les Dia

noncer aux inveſtitures, pourvû qu'il le pût , cres & lesSoudiacres concubinaires , ou ma
ſans porter préjudice aux droits deſon Royau- riés.
me. L'Evêque de Châlons lui dit , qu'il ne deCette grande affaire du Schiſme ne fut ter- CXX,
voic rien craindre de ce côté-là : que lui Evê. minée qu'en 1122 (i) , dans l'Aſſemblée de Fin de la

que deChâlons n'avoit rien reçude lamain Vorms,à laquelle alfiſta notre EvêqueRicuin. grandeaf
faire in.
rHenri y renonça
aux invekiru
du Roi, ni avant niaprès ſa confecration , & L'Empereu
res que l'on faiſoit
la Crofile & par l’An veftitates..
quc toutefois il rendoit à ſon Souverain cous

par

les devoirs que les Evêques d’Alleinagnc fen- ncau , & ſe réſerva leulement de domcr aux
doient à l'Empereur, de quiils recevoient l'in- Prélacs élus canoniquement,librement & ſans
1

veſtiture. Hé bien , dit l'Einpereur ,jene deman- fimonic , les Régales par le Sceptre ; c'eſt-à

de ricn davantage. L'Evêque répondit: Si donc dire , l'inveſticure ou la poſſeſſion des biens
vousvoulez renoncer aux inveſtitures, & rendre temporels, &des Seigneuries, par leSceptre
les Egliſes à ceux à qui vousles avez órées, nous Imperial, que l'on failoit toucher à l'Elů, pour
travaillerons , avec le ſecoursde Dieu , à finir ces reconnoître le domainc & la ſouveraincié de

te querelle . L'Empereur en délibéra avec ſon l'Empereur.
Conſeil , & donna la main à l'Evêquc & à
l'Abbé pour

aſſurance de lapromeſſe.

Ricuin reçue deux Lettres de S. Bernard. CXX1.

La premiere (k ) cſtune réponſe àcelle quc Ri Lettresde

Les deux Prélats vinrencà Paris trouver le cuin lui avoit écriteau ſujet d'ungrand pé- às.,Bernard
l'Evêque
Pape, & lui rendirent compte de leur voyage. cheur, qu'il avoit adreſſe au S.Abbé,afin qu'il

Ricwin .

Callixte fort réjoui d'apprendre les bonnes lui donnat des avis ſalutaires ſur l'affaire de
diſpoſicions du Roi lui deputa de nouveau les
mêmes Envoyés, auſquels il joignit l'Evêque
d'Oſtic, & le Cardinal Gregoire , pour écrire
les condicions de la paix, & pourprendre jour,
auquel l'Empereur ou ſes Députés ſe ren.
droient au Concile de Reims afin de conſommer cecte affaire. Les Prélats députés trouvé-

fon falut , & qu'il lui imposât pénitence. S.
Bernard s'excule ſur ce dernier article, & dic
ſeulement, qu'il a conſeillé à cet homme de
ſe retirer dans quelque Monaſtere du Diocèſe
de Toul , ſuppoſe toutefois qu'ilen trouvequi
veuille recevoir un homme âgé & pauvre
comme il étoit.

La ſeconde Lectre ( 1) eſt une eſpece d'excu
férent leur commiſſion. L'on écrivic de parc & ſe que lc Saint lui fait, d'avoir reçu à Clair

rent Henri entreMetz & Verdun , lui propo-

d'autre les articles du Concordat dont on étoic

vaux un Religieux nommé Villaume , Profes

11

0

.$

convenu , & l'Empereur promit de ſe trouver apparemment d'une des Abbayes de Toul. Ce

à Mouzon le Vendredi 24. d'Octobre, pour Religieux ne lui ayant pas déclaré qui il étoit,

ph

mettre fin à ces difficultés. Les Députés vin- . il n'avoit pû deviner qu'il lui appartînt , &

rencà Reims,où le Pape s'étoit rendu ;& après qu'il fût lič par la Profeffion à un aucrcMo
avoir expoſé au Concile les diſpoſitions de naſtere.

Le perc de Ricuin pour reconnoître l'hon
propoſoit, le Pape réſolutdeſe rendre à Mou- neur qu’onavoit fait à ſon fils en le choiſiflanc

l'Empereur , & lui avoir lû les Articles qu'il
CXIX.

CE

pour Evêque de Toul ( m ) , doona à cecte
zon, pour en conférer avec l'Empereur.
Mais comme les deux parties ſe défioient de Egliſe la moitié de la terre de Commercy &

L'Empe- la ſincérité l'une de l'autre, on trouva desam- de ſes dépendances ; ſçavoir la moitiédu Châ
reur Henri biguités dans l'un & dans l'autre écrit ; ce qui ceau de cette Ville , la moitié de la riviére

eftexcom ..
muniédans
Le Concile
dhe Reims.

futcauſc que le Pape s'en retourna à Reims, & de Meuſe avec la pêche , les Villages de Me
( 8) Gefta Trevir. 6. 73. p. 120. apud Leibnitz.Brouver.
Runal. Treuir. I. 2. Pp. 19. 20.

rb ) Ex commentariolo Hellonis Scolaſtici r . 10. Concil.
Po $ 72 .

ri Concil. Vormaciens.44. 1122. 6. 1o. Concil. pp. 889.

ORE

( k ) Bernardi epift. 61. p. 63. edit. Mabill. circa an. 1124.
vel 1125
( 1 ) Bernardi ep. 396. p. 354. olim ep. 365. infcripsa coni

Bar

dam Abbari.

( m ) Benoît Hift. de Toul , p. 405.

890.

ligny ,

01.

41
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kur :
ma in

AndeJ.C. ligni,Vani,
Pont,Chon-, Eluë
Regle ſedepréſenteroic
S.Benoit.Deplus,
AndeJ.G
ville, Fontly Sani,Betonville,
, Morville ( n ) , Tanconville
au S. Siégeil ,ordonnaque
pour en re- 1070.

1070.
tti

Macéronville ( 6) & Gironville. L'autre moi- cevoir les myſteresde la Bénédi&tion ; & ſi elle

Hb !

tié de cous ces biens demeura à la fæur de s'éloignoit de fon devoir , elle ſeroit ſoumiſe à
Ricuin , laquelle conſentir à cette donation , ` la corrc &tion du Souverain Pontife , & non à
& le Prélar obrinc du Pape une Bulle qui con- celle de l'Evêque Dioceſain ; & que pour mac.
que de l'exemption de l'Egliſe de Rcmirc .
firmoit cous ſes biens à ſon Egliſe.

TCC

ht

105

En nie. Ricuin prononça ſur le différend mont , l’Abbelle donneroit tous les trois ans

ve

deLatran
, un Cheval blanc , avec
tier , & Ponce Abbé de Cluny , qui ſe conte- une houſle
ou une couverture de pourpreou

UN

ftoient la propriété du Prieuré de Froville (P ) , bleuë. Depuis Lucius II.en 1143. ce Cheval ou

ro

ditué prèsBayon.Ricuin l'ajugea à l'Abbé de Paletroi , comme il eſt nommédanslesmonu

des

Cluny , ſur une Charte de Pibon Evêque de
Toul, qui faifoit foi qu'un Seigneur nommé
Odüin , avoit donné en 1081. cc Prieuré à
Cluny, Les Lettres de Ricuin furent expć.

qui étoit entreBertrice Abbé de Moyenmou- au Palais

17

2

mens plus nouveaux , ne ſe donna quede qua.
tre en quatre ans , comme il ſe pratiquoit déją
avant Paſcal( ) ; & en 1286 on l'eſtima à
dix marcs d'argent , & quelquefois à douze.

diéesau Synode général de Toul de la même Enfin en 1489. cerre redevance fut limitée à

année, & furent lignées de Théomare Abbé vingt forins d'or du Rhin, & on en trouve
de S. Manſuy (9 ), & de Vidric II. du nom , des quitcances dans l'archive de Remiremont,
Abbé de S. Evre. La difficulté recotnmença juſqu'à l'an 1681.
quelques années après ; & le Cardinal Pierre
Sous le Pontificat du même Ricuin , Theo CXXIII."

10.

1.

1

Dincic confirma ce Prieuré à l'Ordre de Clu- mare Abbé de S. Manſui, outre la découverte Découvera

tedequila
dansun Concileprovincial tenu à Toul en de quelques Reliqucs dont nous avons parlé ques
Reli .

OS

ny

1

1127. où ſe trouvérent Henry Evêque de Toul, ſous l'EvéquePibon , trouva auſſi dans le mal

Ecienne de Metz , Henry de Verdun , Renard lif d'un ancien Autel ( ,), les Reliques des Abbare
Abbé de S. Manſui, Durand Abbé de S. Eyre , Apotres S. Pierre & S. Paul , que la cradition de S.Mimo

IC

de cette Abbaye afluroic yêcre conſervées fui.
& quelques autres.
En 1916 ( ") , l'Evêque Ricuin donna aux depuis long-tems. On découvrir donc une cl
Religieux do S, Evre deincurans au Prieuré de pćce de coffre de pierre, qui en renfermoic

.

Chårcuoi, que le Pape Paſcal II. leur avoit un autre de bois ſolide & épais , autour duquel

1.00

ajugé l'année précédente, l'Aucel de la Pa- on liſoit qu'il contenoit des Reliques de S.
roille du même lieu . Les Lettres de Ricuin Pierre & de Saint Paul, & du Bois de la yraic

i be

font ſouſcrites par Théomare Abbé de Saint Croix. Au dedans du coffre de bois , étoic un

S.

Abbé de Moyenmoutier , Sigebert Abbé de pouſliére figée avec du ſang, & onze os de la

11

S. Sauveur,LaurentAbbé des. Vanne , Allon tére , ſepc dents , & onze perics bois enchâlles

C

*

ques dans

Manſui, Antoine Abbé de Senones , Milon Reliquaire de plomb, où l'on remarqua de la

Abbé de S.Clement,, Adelric Abbé deS.Ur- l'un dans l'autre. L'Abbé mit la pouſſiére dans

bain, & Sehérc Abbé de S. Leon de Toulde quatre bočces , aux quatre angles de l'Autel ,
l'Ordre des Chanoines Reguliers de S. Augu- qu'il fit rebâtir ; & au milieu de la cable -d'Au
tel, il remit le Coffre de pierre, avec la Casa
ftin .
CXX11.

Pendant quc

Ricuin étoit ſeparé de Paſcal ſette de bois , & le reliquaire de plomb qui

Privilege par le Schiſme, ce Pape confirina en faveur de avoit renfermé les Reliques dont on a parlé.
de Paſcal Giletçe, ou Giſelle Abbelle deRemiremonț, Mais il n'y remic pas ces Reliques. Il y en mic
Il.en fa- & de toutes celles qui lui devoient ſuccéder d'autres moins précieuſes. Quant à celles des

veur deRe. dans le Gouvernement de cette Abbaye , l'exemption de la Juriſdiction de l'Ordinaire ( s );
defendie aux Evêques d'y faire des ordinations , des conſécrations d'Aucels, ni aucunes
autres fonctions capables de troubler le repos
de cccce Egliſe, & d'y célébrer des Mellies ſo-

piremont.

Saints Apôtres, illes plaça dans un Reliquai
re doré , au deilusdel'AureldeS. Pierre & de
S. Paul. Ce même Abbé acquic plulicurs biens
à ſon Abbaye, enrichitla Biblioteque de plu
ſieurs livres , ſon Egliſe de riches ornemens, &
fon Tréſor de divers préſens & Reliquaires. Il

1

lemncllesſaus la perimiſlion de l'Abbelle;com- fit confirmer en 1122. par l'Evêque Ricuin

$

mcauſli d'y établic aucune Abbelle , qui n'aic ( x ) , les biens du Prieuré de $. Don apparcc

=

ment des Freres, ou de la plus ſainc partie d'enRicuin mourut à Toul le 13. de Février
cr’eux, ſelon la crainte de Dicu , & ſelon la 112619) , & fut enterré dans la Cathédrale,

été éluë par les Saurs ,

du commun conſente-

( n ) Morville ne fubfifte plus. Il étoit entre Vignot &

nant à ſon Abbaye.

( 1 ) Voyez ci-devantl'Extrait du Titre de l'EmpereurHen .
( u ) Antiq. Cod .mſſ. R.P. Benoîr Cupucini.

riIV . de l'an 1070.

Bancourt.

( 0) Macéronville étoit entre Vigrot & Euville.
( P ) Biblior. Cluniac. p. 579 .

( 9) Benvît, hiit. de Toul, p.411. Voyez Hiſtor.Media

ni Monafterii, p. 278. do Bibliot. Cluniac.p.579.
( r ) Idem ibid. p . 606.
( s ) M. Thierri, Archive da Remiremont,

407. Voyez [on Epitapire au même endroit. Jean de Bayon

96. inet lainort en 1124,
N

Teme II.

1 x) Preuves , an 1122.

(3 ) Alberic ad mi. 1126. Benoît, hiſt. de Toul, pp. 406.
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Ande J.C. àl'entrée de la Chapellede la Madelaine. Son le ; & logca dans l'Abbaye. L'Abbé Nauchere
corps fut

1070:

tiré de cec endroit , & mis dans un le reçut en cérémonie avec la Croix à la tête

ſouterrain , au côté droit de la Clapelle de la de la Communauté , & lui fic ſes très hum

Blanche-Mere-Dieu , proche le Tombeau du bles remontrances ſur le dégat que ſes troupes
Colonel Ebron Ecoflois.

avoient fait dans les maiſons , le ſuppliant

Venons à préſent aux affaires de l'Evêché de lui atcorder quelque dédommagement,
Rambert. de Verdun. L'Evèque Heimon écant mort en l'Empereur les lui promit, & énmêmetems
fa

CXXIV.

eft it
Evêque de
Perdun ,

1025. Ic Clergé & le peuple élurent Raimberc tirant ſon anncau , le donna à l'Abbé, en

7

( 2 ) , qui n'ecoic pas d'une naiſſance fort re- attendant qu'il pûc exécuter la promeſſc.

levée , mais quiétoit forcvertueux, & fort zéEudes ayant appris la marche de l'armée
pour l'honneur de Dieu & de l'Egliſc. Il Impériale , leva le liége qu'il avoit mis devant
avoit été étroitement uni à l'Evêque Heimon Toul, comme on l'a dit ailleurs ( f ).

lé

ſon prédécclleur , & à Richard Abbé de S.

Après que cette guerre fut finie par la

mort du Comte deChampagne , tué devant
put pas augmenter les biens de ſon Egliſe , il Bar-le-Duc, l'Abbé Nauchere s'adreſla à l'Em
Vanne , ſurnommé la Grare de Dieu . S'il ne

:

cuc grand loin de les défendre & de les conſer- pereur par l'entremiſe de la ComteſſeSophie ,
ver (a ) , & il vecut en grandeunion avec les & lui demanda la rcſticucion de quelques
Eccléfiaftiques deſon Diocèſe. On aſſure ( b ), biens qui appartenoient à ſon Abbaye à Ha

que Richard Abbé de S. Vanne , fur fort preſs réville dans le Sainctois, ce qui lui fuc aile
ſe non ſeulement par le Clergé & le peuple, ment accordé ; & l'Empereur luidonna pour
mais auf par

les Nobles, & par l'Empereur
Conrade , d'accepter l'Evêché de Verdun ,
mais qu'il ne put ſe réſoudre à ajouter cette
charge à cant d'autres qu'il avoit déja ; &
qu'il s'employa à faire choilir Raimbert, le-

avoić & pour défenſeur Gerard d'Alſace pre
mier du Nom , fils d'Adelbert , fondatcurde
Bouzonville, & Pere de Gerard d'Alſace Duc
de Lorrainc. Nauthere pour mieux conſerver
les terres qu'il venoit de recouvrer , bâtit un

quel par reconnoillance ne faiſoit rien d'im- Prieuréà Haréville vers l'an 1037. où il mit une
Communauté de Religieux , & y fic tranſpor

portant ſans prendre ſon avis.

L'Evêque Rainibert eft dénommé dans un ter le corps de S. Calixte Pape & Martyr,
Titre accordé en l'an 1025. par l'Empereur qu'il avoit rapporté de Rome quelque tems
Conrade à Hermenfroy Fondateur de la Ma- auparavant vers l'an 1036. Une grande partic

delaine de Verdun ; ce qui fixe l'époque de des revenus de ce Prieuré a été affectée au
ſon Pontificar. Il aſſiſta en 1027. ( ), au Con- Chapitre de la Mothe , fondé par René II.
cile de Francfort , où l'on ajugea l'Abbaye de Duc de Lorraine , & transféré à Bourmont
Gandersheim à l'Evêché de Hildesheim ; & depuis la ruine de la Mothe.
où le Prince Gébéhard , jeune frere de l'Empereur Conrade, qui y étoit préſent,

Sophic Comcellede Bar ( g ', qui aimoit le CXXVI.

fut con- ſéjour deS. Mihiel, fit bâtir prèsdecette Ville Confruc
tion

traint de quiccer les armes , & de prendre la le Châceau dont on voit encore aujourd'hui
tonſure cléricale.

CXXV .

les ruines ; & cela , dit - on , dans la vûë de dé

Château de
S. Mobiele

A

Herman Comte de Verdun étant more fendre l'Abbaye contre ceux qui voudroient

Le Comié vers l'an 1028. ( d ) , Raimberr donna ſa Come l'attaquer.
de Verdun té à Louis fils d'Othon Comce de Chiny : cc
Mais l'événement fic voir, que cette force
eft
donné

parl'Evé. qui déplut beaucoup à Gozelon Duc de Lor- reſle étoit plutôt un piége contre le Monaſté
4que Rain
bert , à

raine, & frere du Cointe Herman , qui ſe flat re , qu’un rempart pour le garantir des inful
toit de lui ſuccéder dans cet emploi. Raimberc tes de ſes ennemis. Sophie s'en apperçur elle

.

Louis fils avoit faic ratifier la choſe par l'Empereur, mêmes & craignant qu'après la mort on ne

را

s'en ſervît contre ſon intention , pour ruiner
l'Abbaye ( ) , elle tranfigea avec l'Abbé Si
gefroy, & avec les Religieux, & les porta à
donner certaines terres & revenus pour l'en

3:0

do Comie pour la rendre plus ſtable. Gozelon s'en plaide Chiny. gnit à l'Empereur même,maisil ne put rien
obtcoir; de force qu'il réſolut de venger par
la force , l'injure qu'il prétendoit lui avoir été

faite. Il entra à main arméeà Verdun , cua lc tretien du Gouverneur de ce Château & dc

Comte Louis , brûla la maiſon Fpiſcopale , & ſes Soldats , à condition qu'ils n'entrepren
droicnt jamais ni guerre ni expédition que
fir plufieurs dégâts ſur les terres de l'Evêché.

Eudes Comte deChampagne ſe révolta pour la défenſe de l'Abbaye , & n'exerce
contre l'Empereur Conradeen 1037. ( e ) , & roient aucune juriſdiction ſur ſes biens, ſans
ayant mis le liegedevantToul , Conrade s'a- le congéde l'Abbé.
vança avec ſon armée juſqu'à S. Mihiel , la fic
A l'effet de quoi l'Abbé céda la moitié du

camper ſur la montagne voitinc de cerce: Vila Village de Rup, le péage du Pont ſur la Meuſe
( ) Hift Epiſc. Virdun. 5. 12. Spicileg. pag. 270. Hugo
Flavin. t. 1. Biblior. Labb. p. 174. Ici Preuves.

( a ) Hift. Virdun. 1. 12. Spicil.p. 270. Ici Preuves.
rc ) Vide Chronograpb. Saxon. apud. Mabill. t. 4. animal.
ib ) vallebourg , l. 4. fol. ccxxiv .

Bencd . p. 328

( d) Vallebourg ,p. ccxxiv. Laurent Leod. s. 12. Spicil,

QUE

teb

guir

Ria

ni

logne

Rai

ke

more

*.1, 90

p. 279.

re) Sigebert. ad. an . 1037. Vaſeborg, fol. ccxxvj.
Cy-devant, 1 xviij. art. Ixv.
( 8 ) Vafleb. fol.ccxxvij. Preuves de cette Hiſtoire.

Annal. S.Micbaël. 6. 28. Vaffeb.l. 4. fol.exlvj.
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près S. Mihiel,& la moitié des fours bannaux paternelle de S.Airy (m ).L'Evêque Vilfride, Andeja
de la même Ville. Er à l'heure même le Gou- au dixiéme liécle avoit donné cette Chapelle , 1870.
verneurdu Châtcau , & ſesgens firent ſerment avec ſes revenus, à l'Abbaye de S.Paul. Raim
de fidélité à l'Abbé , & donnérenc quelques- bert la racheta de l’AbbédeS. Paul , & yfonda
uns des leurs pour ôtage de leur promeſſe.

en 1037.uneAbbaye en l'honneur deS.Airy.

Sophic affc&tionna toujours l'Abbaye de S. Cet établiſſement ſe fac du conſentement &
Mihiel , & lui fit des biensconſidérables.Nous par le Conſeil de l'Empercur Conrade; Bal
avons vû , qu'elle lui avoit donné le Prieuré dric en fut premier Abbé. Il y étoic venu de S.
d'Amance en 1085. Elle lui donna en 1088. Maximin de Tréves avec huic Compagnons
celui de Notre-Dame de Bar-le-Duc ( i) , Rcligicux. L'Empereur Henry confirma la

qu'elle avoit båti & fondé. l'Evêque Pibon Fondation faite par Raimbert, par un privi
confirma cette donation le ir, de septembre lége donné à Utrecht le 13e. de Fevrier 1041.
1088. & y ajoûra l'Autel ou le revenu , & la

Ce Monaſtere n'étoit pas encore achevé de

disme de l'Egliſe Notre-Dame, ſituée au mê. bâcir , lorſque Raimbere entreprit le voyage
me lieu. Cette dernière donation fur faite à de Jeruſalem ( n ) en 1038. mais il mourut en
S. Mihicl, ſur un petit Aucel, & de-là portée à chemin dans la Ville deBelgradeen i- ongrie.
Bar. C'eſt ce que porte le Titre de donation. Quelque tems après la mort , les Chanoines

Sophie'mourut en 1092. (* ), & fur enterrée à de fon Egliſe envoyérent quérir ſon Corps par
S. Mihiel avec ſon mari Louis Comte deMon- deux Clercs , Berner & Bernard , qui le tiré

çon & de Bar. Thierry Icur ſuccéda dans le rent du tombcau , brûlérent ſes chairs, & rap
Comncé de Bar , & dans la Vouërie deS.Mihiel. portérent à Verdun ſes os , qui furent honora

Il donna à cetre Abbaye le Pricuré d'Inſming, blement enterrés, ſous l’Epiſcopac de Richard
qu'il avoit fondé en 1102.

ſon ſucceſſeur, dans le Monaſtére de S. Airy

Thierry étant mort en tros. Cut pour luc- qu'il avoit fondé.
Après la mortde Raimbert, le RoiHenry CXXIIII.
penchant de la jeuneſic, commit pluſieurs III. fils de l'Empereur Conradé, offrir l'Evê Rana
un
violences , & fit de grands ravages dans le ché de Verdun à Richard Abbé de S. Vanne Eveque
Verden ,
celleur Rainaud , qui ſe laiſſant emporter au

Pays , laus épargner les ſujets de l'Abbaye de re ) : mais ce ſaint Homme s'excuſa de le re succede i
S. Mihiel , dont ilétoit le voué & le défenſeur. cevoir , & pria le Roi d'y nommer Richard Ruinsbert.

Le Gouverneur & les Soldats du Château ſon filleul,filsdu Comte Hildrade ; ce qu'il fit

dont nous avons parlé , ſe ſentant appuyés en 1039. Richard avoir été élevé à Verdun
CITY

par leur Maître, pilloient & moleſtoient les auprès de ſon parrein l'Abbé Richard , &
d'en porter ſes plaintes au Comte Renaud.Ce un tel Maître . L'Evêque Richard fit pluſicurs

G

Prince étoit alors à Commercy avec ſa Mere dons à ſon Egliſe. On compte entr'autres ;

ſujets de l'Abbaye ; ce qui obligea l'Abbé Ulric avoir fait de grands progrès dans la vertu ſous

Ermentrude , & un grand nonbre de Sei- deux Croix d'or , ornées de pierreries , fix
gneurs. L'Abbé le pria , & le fit prier par les Chandeliers d'argent , un Encenſoir d'or

amis, de lui vendre la propriété de ce Châ- pelant trois livres.
tcau , moyennant une ſomme d'argent ( 1).

Le Roi Henri , en conſidération de ce Pré

On convint de deux cens marcs d'argent , lat , fic quantité d'autres préſens à la même
que l'Abbé lui délivra , & le Comte luicéda Egliſe de Verdun. Il lui donna une cafliccio

en même tems le Château avec ſes dépendan- d'or à mettre de l'encens , avec une agache
ces ,

x lui rendit les terres , rentes & revenus précieuſe , deux Chaſubles pontificales avec

qui avoient été accordés par l'Abbé Sigefroy Icurs écoles brochées d'or, & ſept autres fim
à la Comcelle Sophic , pour l'entretien du ples 3ſept aubes , avec leurs amiềts relevés en
Gouverneur & des troupes qui gardoient cer- broderie ; pluſieursChâppes ,un Calice d'or
tc forterelle. Le Comte s'engagea de plus de nyx , & un de criſtal, qu'il fit orner d'or &

ne bâtir aucun autre ſemblable Château aux de pierres précieuſes ; trois Encenſoirs d'ar
environs de l'Abbaye , & de ne permettre gent, dont l'un étoit revêtu d'or ; deux bu.

qu'aucun autre Seigneur en bâcît. Ce Traité rettes de criſtal, & pluſieurs autres ornemens.
fut paſſé à ommercy en 1106. ligné d'Er- Richard donna les Terres de Baroncourt &

mentrude mere de ce Prince , & de pluſieurs de Dom-maric à l'Abbaye de Saint-Vanne ;
& celle de Vczophie aux Chanoines de la

Fondation

Řaimbert Evêque de Verdun avoit tou . Cathédrale, à charge de célébrer tous lesans

del Aubeye

jours eu une devotion particuliére pour S. ſolemnellement la Fête de l'Annonciation de

di S. Airy
de Verdun.

encore enterré dans une Chapelle de S. Mar- fons , & les autres édifices qui avoient été

Airy Evêque de Verdun, dont le Corps étoit la Vierge. Ilcut grand ſoin de réparer les mai
tin , qui avoit été originairement la maiſon brulés ſous ſes prédéceſſeurs.
( i) Mabill. 1. 5. Anal. p. 218.

(k ) Vallebourg', 1. 4. fol. ccxlv. verfo ex anal seu Antiq.
S. Michaël. D'autres niettent la mort en 1096.
( 1 ) Ibid. c. 39.

, fol. cxxvij. verſo. Mabill. 1.4. anual,
(m) Vallebourg
Tome
II.

Bened. p. 416.

( n ) Hift. Epiſc. Virdun. 9. 12. Spicileg, pag.270. Huge
Flaviniac. I. 1. Bibliot. Labb. p. 186.

( 0) Hugo Flavirs. I. 1. Biblies. Labb. p. 186.
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Ona vû ci-devant , dans la vie du Bienheu- garder les Reliques de le Tréſor. Pendant cet in. Ande J.C.
feux Richard Abbé de Saint-Vanne (p ) , que tervalle , quelques Marchands de Verdun reve- 0172.
le Prélat dont nous parlons , ayant voulu ex- nars d'Eſpagne, arriverent à Meaux , m'invite

poſer le Corps de Saint Vanne à la vuë du rent àſéuper  & ا;رdans la converſation ayant ap
peuple durant une grande morcalice , cau- pris de moi que le corps de ce Saint étoit ſous
la maladie qu'on appelloit des Ar- ma garde , ils me prierent avec les dernieres in
dens , en l’an 1041. le ſaint Abbé s'y oppo- stances, de le leur remettre. Je me laiſſai gagner ;
ſee par

ſa tant qu'il put ; mais que l'avis de l'Evê- e de concert avec les trois autres Prêtres, dés

que l'ayant emporté , l'Abbé Richard lui poſitaires & gardiens des Reliques, nous ouvri.

prédit qu'il mourroit dans cinq ans ; ce qui
CXXIX,
On raconte que ſous fon Pontificat , le
TranſlaCorps de S. Saintin premier Apôtre de Verdy
tion
arriva , comme il l'avoit prédir.

Corps de
S. Saintin

mes ſecretement la Chaſſe , & nous leur donnâa
mesles précieux ofſemens du Saint. Ils nousfirent
préſent d'une bonne ſomme d'argent , eaſe re
tirerenten diligence à Verdun .C'eſt ce que co

dun, qui avoit été tranſporte de Verdun à bon Prêcre dit au Rcligieux de Verdun.
Meaux ( on ne ſçait ni quand , ni à quelle

Le Corps du Saint futdonc rapporté à Ver

de Meaux occaſion ; * l'Auteur de la nouvelle Hiſtoire dun , & depoſé dans l'Abbaye de Saint-Van
à Verdun. de Verdun montre que S. Saintin eſt mort ne,dansune châlle, où l'on trouva long-tems
* Hiſt. de

& a été enterré à Meaux , qu'ila été diſci- après, une inſcription , qui portoit que Saint

Verdun , p. ple de S. Denis premier Evêque de Paris. Saintin , diſciple de S. Denis l’Areopagite ,

1.desnotes, que ſon corps a été transféré de Meaux à avoir été envoyé à Rome ; & qu'en paſſant
& diſcours

į que S. Saintin qui eſt honoré à par Verdun avec Antonin ſon diſciple, il y
Chartres , eſt différent de celui de Verdun , avoit converti pluſieurs perſonnes, & y avoit
Verdun

préliminai
fc.

de même que celui de Senlis ; que S. Sain- conſacré une Egliſe à S. Pierre:Qu'ayant re
tin de Verdun eſt auſſi Evêque de Meaux. pris le chemin d'Italie , Antonin ſon compa
On peut conſulter cet Hiſtorien. ) & qui gnon y étoit mort de maladie ; que Saintin

avoit été mis en dépôtdansl'Egliſe Cathédra- l'avoit reſſuſcité , & ramené avec lui à Ver
le de la même Ville , fut en 1044. racheté par dun ; & qu'enfin il étoit mort dans la Ville
des Marchands de Verdun , & rapporté dans de Meaux , où lon Corps étoit reſté juſqu'à
cette derniére Ville , & dépoſé dans l'Abbayc ce tems. En 1132. Adalberon II. Evêque de
de Saint- Vanne. Voici comme on lit cette Verdun , fit faire une nouvelle châſlc à S.

hiſtoire dans les manuſcrits de ce Monaſte- Saintin ; & en 1477. Matthieu Abbé de S.

re ( 9 ). Un Religicux decette Abbaye, nom- Vanne , mit le corps du Saint dans celle où
mé Richard, ayant été envoyé pour les af- il eſt aujourd'hui , qui eſt très magnifique.
faires de ſon Monaſtere en la Ville de Char-

Le Bienheureux Richard Abbé de Saint- CXXX,
Mort de

rres , palla par Meaux , & logea au Faubourg, Vanne étant prêt demourir ( r ) , l'Evêque Ri

B. Richard

dans une hôtellerie , vis-à -vis une ancienne chard ſon filleul & ſon intime ami , ſe trouva

Abbé de S.

06

Egliſe. Un bon Prêtre fort âgé lui apporta près de lui , & lui demanda avec inſtance, Vanne.

quelques rafraîchiſſemens ; & dans la con- de ne le pas abandonner , & de demander à

IL

12

ri

verſation lui demanda d'où il venoic , & quel Dieu qu'il pûe bien-tôt ſortir de ce monde.

C

étoit le ſujet de ſon voyage. Le Religieux lui Il lui donna l'Extrême-onction , & le Viati
dit qu'il venoit de Verdun , & qu'il étoitde que ; & l'Abbé Richard l'ayant prié de dire

03

l'Abbaye de S. Vanne. Alors le Vieillard lui la ſainte Meſle à l’Aucel de S. Laurent; lorf
demanda s'il avoit quelque connoiſſance de qu'il revint vers lui , il le trouva à l'agonie , lui

C

& cut

S. Saintin premier Evêque de Meaux , & du dit le dernier adieu , lui ferma les yeux ,
lieu où étoit ſon corps : Richard lui dit qu'il ſoin de les funérailles. Le Bienheureux Abbé

ܢܐܬ
CS,

en étoit très-bien informé, puiſque ce Saint mourut le 15. de Juin , & l'Evêque ne lui ſur
avoit auſſi été premier Evêque de Verdun , vécut que juſqu'au 6. de Novembre 1046.
& que ſes Reliques étoient conſervées dans Ses parensvouloient qu'il fûc enterré près le

Arc
de To
atas BC
Voic
life

l'Abbaye de Saint-Vanne. Le Prêtre rempli Corps de l'Homme de Dieu , ſon Parrein :

de joye , lui dit : Si vous voulez me garder le mais les Chanoines de la Cathédrale le retin
dépôt a été apporté à Verdun. Richard le luipro- ſe, à la gauche près du Cheur , ayant à ſes

ſecret, je vous dirai la maniére dont ce ſacré rent par force, & l'enterrerent dans leur Egli
mit; & le Prêtre continua :Une grande fami- pieds l’Autel des Saints Nicolas & Germain :

ne étant ſurvenuë il y a pluſieurs années en ce mais enſuite il fut transféré au milieu de l’E
pays- ci , pluſieurs tant clercs que laiques furent gliſe par l'Evêque Thierri ſon ſucceſſeur, qui
obligés de ſe retirer ailleurs. Les Clercs en de- lui fit faire dans cette tranſlation un Service

Pads

Lej

manderent permiſſion à l'Evêque , qui leur dit folemnel , comme au jour de la mort.

qu'il falloit laiſſer ſeulement quatre Prêtres dans · Thierri, ſurnomméleGrand ou le Magna- cxxxl
ierr.y

l'Egliſe de Meaux , pour y faire le Service , bo nime , étoit Chanoine de Balle, avant que SurThnommé
Op

Hugo Flaviniac. t. I.

Lalb. Pp . 187. 188 .

( 9 ) Mſ. Sancti Pitoni á Hugo Flaviniac.1. 1. Bibliot.
Mf. Laib . p. 123 .

1

( n ) Hugo Flavin. ibid. an . 1046. Hiſt. Virdun. 8. 12. le grand ,
Spicileg. P. 292.
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d'être élevé à l'Epiſcopat de l'Egliſe de Ver- 1049. Thierri de Verdun s'y trouva , & aſſi Ande J.C.
dun ( s ). Il écoit fils du Comte Vezelon , ou ſta au Concile qui s'y cinc ( c ).Il invica le Pape ioğ@.
354
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Guezelon , & fut pourvû de l'Evêché de Verdun par l'Empereur Henri III. en l'an 1046.
(t ) ; mais il ne put recevoir la confecration
Epiſcopale qu'en 1047: Thierri Evêque de

à venir à Verdun ; l'y reçut magnifiquement,
& obtint de lui un ample Privilege pour l.in
Egliſe Cathédrale , dont les Titres avoient été
brûlés dansle dernièr incendie ( dl ). Le i ape

Bane l'accompagna juſqu'à Verdun , & vou- fait une triſte peinture de l'état où il avoit
luc l'inſtaller lui-même.
trouvé la Ville & l'igliſe de Verdun. A notre
Lamêmeannée , la Ville de Verdun , avec rerour du Concile de Reims , nous nous ſommes ar

l'Egliſe Cathédrale de Notre-Dame, furent rêté à Verdun, où nous avons trouvé des ſujets
Godefroi

brülées par

le Duc

, qui s'étoit ré- de larmes, plutôt que des motifs de joye. Non y

volté contre l'Empereur Henri (u). La perte avons vû les ruines d'une Ville c'éſolée, capables

que cauſa cet incendie, eſt incxprimable. Plu- de toucher lesplus inſenſibles. L'ne cruauté iyren
sieurs perſonnes de Verdun furent obligées de niquel'a ravagée par le fer&par le feil. 1.a flam
quitter leur patrie ; & on allûreque vingt-qua- me n'a pas épargné l'Egliſe de la Vierge ; elle
tre Chanoines étant allés vers la Hongrie ,ap- s'eſt répanduë par-tout , & a fait de ſi grands

paremment dans la vûede faire levoyage de ravages,qu'iln'eſt reſte entier aucun de vos Tl

Jeruſalem , en attendantqu'ils puſlent rentrer tres. C'eſtpourquoi profternés à nos pieds , vous
dans leur Egliſe, moururent dans ce pays. Il nous avez tous demandé avec la» mes , que nous

eſt certain qu'on ne les revit jamais à Ver- renouvellaſions vos i riviléges,
dun ( x ).

que nous con

firmaſſions vos uſages & vos reven's , ainſi que

Ce qui animoit le plus le Duc Godefroi vous en jouii ſiet autrefois, &c. Le litre cft du
Priſe de contre la Ville de Verdun , eſt que l'Evêque 26. d'Octobre de la premiere année du Pape
Verdan

CXXXII.

per le Duc

Thierri n'avoit pas voulu , non plus que
que ſon
ſon Lcon IX. qui revient à l'an 1.49.

prédéceſſeur , reprendre de lui le Comté de
Hugues Evêque de Langres ; & frere de CXXXift.
Godefroi. Verdun (y ) , mais qu'ilsl'avoient reçu immé- Valeran Abbé de S. Vanne, avoit été dépolė Moriedia
diatement de la main de l'Empereur , & cn & cfcommunić , comme Simoniaque , au fiante de

avoient diſpoſé indépendemment de Gode- Concile de Reims( e ) . Il s'étoitmêmeretiré Hugues
Evéque de
froi. Ce Prince s'étant ligué avec Baudouin clandeſtinement decetteAſſemblée ; ne poua

Comte de Flandre ,ſejetta dans Verdun , vant ſolltenir la honte de ſa condamnation. Langres .
& y mit le feu , ſans avoir cependant aucti • Enſuite rentrant dans lui-même , il ſuivit le
ne envie de brûler l'Egliſe : mais la fâme Pape à Rome , entra nud & déchaux dans le
CINE

ayant gagné la Cathédrale , il ne fut plus au Concile , qui ſe tint en cette Ville en loso. &
pouvoir nides Chefs ni des ſoldats de l'arrês où le Pape éroit préſent. Il tenoit dans ſes
ter. Le Tréſor, les Livres , les Chartes furent mains un faiſicau de verges , & il récitoit en
conſumés par les fâmes . On a vû ci -devant pleurant cette Ancienne : Le Pere a rendu à

de quelle maniére le DucGodefroi expia un Pinfant prodigue lapremiere robe , l'annean
tel crime , & comment il ſe réconcilia avec les faliers, il a fait un feſtin en réjouiſſance de
l'Empereur : nais il ne lailla pas de garder le ſon retour , & c. Les Evêques furent touchés
Comité de Verdun juſqu'à la mort , arrivée de ce ſpcctacle , & le Pape plus qu'aucun au
en 1070 .

tre. On prit les ſuffrages; & Hugues fut ab=

Le premier ſoin de Thierri fut de réparer ſous d'un commun conſentement. Comme il
cemalheur, & d'achever l'Abbaye de Saint- s'en revenoit en France , il toinba malade , &

Airy , commencée par ſon prédecelleur ( 2 ). demanda l’labit de Religion , diſant qu'il
Il fit l'un & l'autre avec une excrêmediligen- vouloit venir finir ſa vie à S. Vanne. Des

Religieux de Cluni qui l'accompagnoient ,;
lui donnerent l’habit monaſtique, & il mou
rutbien -tôtaprès , ſans pouvoir parvenir juf
qu'à Verdun.
L'Evêque Thierri eut de grands démêlés CXXXIV.
de Toul, qui lui accorda pour cet effet l'uſage
L'Evêque
des Bois de fa Forêt d'Argonne( b ), & par le avec les Nobles qui véxoient les ſujets de ſon Thie
rriro
Voüé de Verdun , dont on nedit pas le nom , Evêché , & qui les accabloient de charges &
ce, & il fut beaucoup aidé par Valon Evêque
de Liége , qui lui envoya pour cela une fomme d'argent conſidérable ( a ); par Ermenfroi
Archidiacre de ſon Egliſe ; par Frideric Comte

aux
& lafemme Bertrade , quilui donnerent de de ſervitudes injuſtes . RaoulComte de Cré: Syle
Seigneurs
grands biens.
Le Pape Lcon IX. étant venu à Reims en

py , quiavoitépouſe Agnés mere de Philippe quioppria
Roi de France ( f ), ſe faiſoit donner tous les moient ses
Diocéſains.

( s) Hift. Virdun . t. 12. Spicileg .Pp. 173. SO 278. Hugo
Flavin .

t. 1. Bibl. nov. Labb. p . 190.

10 ) La Chroniyue de S. Benignede Dijon met ſon com.
mencement en 1044. 1. 1. Bibiot. Lab.p.294. Mais Laurent
parya

de Liége le met en 1048. Ici Preuves.
( u ) Sigebert. ad an . 1047. Hugo Flavir. loco cit.
( * ) Luur. Leod. 1. 12. Spicileg. p. 280.
ly ) Idem ; pp. 279. 280.

Pet

( a ) Laur. Leod.p. 281. Quinquaginta libras argenti.
b ) Idem ; p. 281. Vaßebourg. fol.ccxxxviij.
( 0 ) Vita Leonis IX . do tom . 9. Concil.

( d ) Vide Diploma Leon . IX . Supplement, lib. de re Dia
( e ) Laurent. Leod.p. 282. Concil. Remenf. t. 10. Concil.

plomat. P: 99.
p. 1040.

( f ) Laurens. Leod. t. 12. Spicileg. p. 283.

(2 ) Vide Mabill.6. 4. Annal. p. 416. do 8. 5. p. 189.
1
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Hermenfro Archidiacre , Grimolde Abbé de
Ande J.C.

1070.

d'argent, pour le racheter de ces ravages.

S. Vanne,Folcrade Abbé deS.Paul ,Richard 1070.

Thierri s'affranchit de cette exaction , & refula de la payer. Le Comte , pour s'en venger , brûla la Ville de Verdun , & ſe retira ( g ).

Abbé de S. Maurice ( de Beaulieu ) Gerberge
Abbeflc de S. Maur.

Il eſt aſſez étonnant que Thierri Evêque

Alo Seigneur du Château de Dun ,voyant de Verdun n'y paroiſſe pas, non plus que l'Ab
l'Evêque occupé au ſiége de Rourovic , ap- bé de S. Airy. La datre n'y eſt point marquée :
paremment Rouvre , que ce Seigneur avoit

mais Grimolde Abbé de S. Vanne, n'ayant été

uſurpé ſur l'Evêché , & où il tenoit garni- fait Abbé qu'en 1061. ( i ) , & Godefroi le
fon , fe ſervit auſſi de ſon abſence , pour met- Barbu fils de Gozelon , étant mort en l'an
tre le feu à Verdun . Ainſi cette malheureuſe 1070. ce Traité ne put être fait avant 1061.

Ville fut brûlée trois fois ſous fon Epiſcopat. ni plus tard qu'en 1070. Quant à Thierri, il
Mais Thierri réprima enfin ce Seigneur, & pouvoit étre abſent; car l'Hiſtoire pous aſſure
s'affranchit de la ſervitude. Il réprima de me

qu'il fit une fois le voyage de Jeruſalem , &

me Manalle Comte de Rechel, qui vouloit pluſieurs foiscelui de Rome ( á ).
uſurper les biens de ſon Egliſe.

Godefroi le Barbu lailla en mourant à Go

La Ville de Sainte-Ménehoud étoit toujours defroi le Boflu ſon fils, le Comté de Verdun.

contraire à l'Evêque , & refuſoit de ſe ſoûmet- Ce Prince fut Duc de la baſle Lorraine depuis

tre à ſes ordres. Thierri marcha contre elle l'an 1070. juſqu'en 1076. (I) , qui eſt l'année
avec ſes troupes : mais les Bourgeois effrayés de ſa more. L'Evêché de Liége étantvacant
au bruit de fa venuë , lui envoyerent les clefs en 1075. ( m) , par la mort de l'Evêque Theot
de la Ville , comme il en étoit encore à mi- vin , Godefroi ne vit qu'avec peine , que plu

chemin. Alors il courna ſes armes contre le ſicurs Seigneurs briguoient cet Evêché pour

Château de Sampigny ſur Meuſe. Il l'affiégea , leurs parens, ou pour leurs amis. Pour lui, il
letenoient
pric , &aule raſa.
Ces deux Fortereſſesappar- jetta les yeux
ſur Henri Archidiacre de Ver
Comte Manafle.
pa
dun ſon

rent ; fils de Frideric Comte de

Enſuite il ſe rendit maître du Château de Toul , & lui fit donner l'Evêché de Liége. U

Clermont, qui étoit occupé par un Seigneur le gouverna avec beaucoup de ſageſle & de
nommé Eudes , & par ſes Freres. Il les alliégca, douceur ; ce qui lui fit donner le lurnom de

bâtit un Fort devant Clermont ,& réduilit Pacifique. Il eut pour ſucceſſeur dans cetto
enfin ces Seigneurs à ſe loûmettre àſon obéif- Egliſe un nommé Obert, dontnousparlerons
CXXXV..

ſance, ou dumoinsà ne plus inquiéter les ſu- dans la ſuite, & qui y cauſa de grands trou
bles, qui rejaillirent juſques dans lesEvêchés
Le Duc Godefroi le Barbu s'étoit emparé, deMetz , Toul & Verdun.

Le Duc

comme on l'a vû , du Comte de Verdun . Sa

jets de ſon Evêché.

Godefroi

regle les

10.

Après la mort de Godefroi le Boſſu , Go CXXXVI.

grande autorité dans le pays, & les grands defroi III. ſurnommé de Bouillon ſon neveu , L'Evêque

decurs des bienfaits qu'il fit à l'Egliſe de Verdun , furent & fils de fa ſæur, s'étant mis en poſſeſſion de Thierrien

pa

fet

Avoiesdes cauſe que l'Evêque Thierri n'entrepritpas de ce même Comté, l'Evêque Thierri entrepric inutile
Abbayes.

le revendiquer ſur lui. Godefroi touché des de le tirer de ſes mains , profitant de la cir meni döter
remontrances du Clergé de Verdun , & de conſtance de la diſgrace de ce Prince , auquel àGodefroi
celles des Abbés deS.Vanne , de S. Paul , de l'Empereur ôra même ſon Duché , pour le de Bouillon
S. Maurice de Beaulieu , du Prévôt de S. Ger . donner en Fief à Albert Comte de Namur ; le Comté

CO2

bov

hia

main de Montfaucon , & de l’Abbeſſe de S. & lorſqu'Albert aſſiégea le Château de Bouil- de Verduno

Porte

Maur, qui ſe plaignoientamérement desvio- lon , quiétoit la demeure & la Ville hérédi
lences tyranniques qu’exerçoient contr'eux faire du Duc Godefroi, l'Evêquc Thierri prit

les Sous-voiiés de leurs Egliſes, régla les droits contre lui le parti d'Albert (n ), & envoya à
de ces Sous-voüés dans une Aſſemblée géné- ce dernier toutesſes troupes. Mais Godefroi
rale où ils ſe trouverent (h ), avec le Comte ayant bien -tôt fait lever le fiége , conſerva
Manafle, & pluſieurs autres Seigneurs ; & il un grand reſſentiment contre l'Evêque , lui

zebr

pric pour régle, ce qui s'étoic pratiqué ſous le en fic reſſentir les effets , & covoya contre

DucGozelon ſon pere. L'Acteeſt ligné d'un lui Henri Comte de Grand-pré , qui fitmille

Il fet

grand nombre de perſonnes nobles , d'Abbés maux par le fer & par le feu , dans les Terres

& d'Eccléliaſtiques. On y voit, par exemple, de l'Evêché de Verdun. De plus , Godefroi
le Comte Manallë , & ſon fils Renaud , le bâtit à Stenay un Fort, d'où il incommodoic
Comte Heſelin , Arnoll deChiny, Milon de extrêmement les ſujets de l'Evêque. Celui
Vienne , Venzelin de Clermont, Engebraïn ci raſſembla ſes propres troupes , & celles de

de Mouzon , Milon Princier de Verdun , ſes amis , pour alliéger cette Fortereſſe. La

Dun
ludos

Abbay

1o)Albe

i Lav

(8 ) Raoul de Crépy mourut en 1074, Vaffebourg met
cette guerre vers l'an 1066.

( 6 ) Ici Preuves. Vallebourg , p. 241.

i ) Chronic. S. Benigni Divion .t. 1. Labb.p. 294.
Tk ) Lauroua de Leod. 1. 12. Spicil. p.286.

( 1)Sigebert. ad an. 1076.
( * ) Alberic, ad an. 1975:

( * ) Vide , fi lubet, Epift. Manaſ). Epiſcopi Remenf.a
Greg. VII.t. 1. Biblios.Lath p. 203. 14.1077 .

23.126

6) Genu

201067
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Ande joc. DucGodefroi y accourut.L'on ſebattitavec laComteſſeMathilde. Ilconfirmaal'Abbaye
fcs
1070.

tant de turcur & d'opiniâtreté, que les Gé- de S.Vanne les Egliſes ou les dixmes , que

Andeja
107à.

néraux des deux armées furent obligés de ſe prédéceſſeurs lui avoient accordées ; de mê
ſéparer, ſans ſçavoir à qui la victoire appar- inc que le Ban , ou la franchiſe de la monta
cenoit. Ceci arriva la quarantiéme année du gne où eſt licuće l'Abbaye:
Ayant remarqué que l'Abbé Grimolde
Pontificat de Thierri , qui revient à l'an de
ſucceſſeur de Våleran dans cetic Abbaye
J. C. 1086 .

L'Evêque , avec les liens, continuerent le n'avoit pas allezd'autorité pour réprimer cet
liége, & Godefroi envoya de tous côtés ſes cains abus qui s'y étoient gliſſes ; il le dépoſa
freres Euſtache & Baudouin , pourluiamener (* ), & mit en la place Rodolphe Religieux
du ſecours. Thierri craignani de ſuccomber de S. Airy , illustre parſa ſcience & par la pu

à cant de forces , leva le liége , par le conſeil rété de ſes mæurs qui ayant amené de ſon

de Henri Evêque deLiége,dont le pere, Fri- premier Monaſtere à celui de S. Vanne , des
deric Comte de Toul, écoit dans l'armée de Religieux d'une exacte régularité i ý rčmic
ce Prélat , avec ſesdeux fils Rainaud & Pierre, ailenenc le bon ordre. Il y fit de très grands

leſquels dans la ſuite firent des prodiges de biens ; & la bonne odeur de ſa réputation &
valeur dans l'armée des Croiſes devantJeru- de la regularité ; y actira plulieurs excellens
ſalem (o ). Vaflebourg dic , que par l'entre ſujets, qui rendirent à ce laint lieu ſon pre
miſe de l'Evêque de Liége, Thicrri & Gode nier luftre & la premiere beauté. L'Abbaye

froi firent la paix , d condition quc ec der- de S. Airy écoit alors li remplic de grands
nier jouïroit du Comté de Verdun. Il paroît hommes, qu'on en eira juſqu'à douze Abbés,
en effet qu'il en jouiſſoit en 1996: (P ).
pour gouverner des Monaiteres en différens
CXXXVII.

La grandeur d'ame de notre Prélat , ſa liz endroits.

Grandeur béralicé & ſa magnificence éclaccrent dans
Vallebourg ( ) aſſureque l'Evêque Thierri CXXXVII
Tisierri
dame
toutela
conduicc
,
&
dans
toutes
ſes
entrepri
aſliſta
au Concile de Mantovë, tenu en 1064
Iberalité

le fes. L'Empereur& le Papeadmirerent la libé pour finir le Schiſme entre le Pape Alexan Abbé des

Ardennes.
lous.Maisjen'en
dec II. &rienl'Anti-papeCada
à&Jerufaqu'ilfic
lesvoyages
q.dans
calité(
queThiere
lem
&
à
Rome.
Les
édifices
publics
partia
crouve
dans
les
autres
Hiſtoriens
:
ſeut
D%
culiers qu'ilentrepris dans la Ville & dans tout lement onremarque( ) qu'en cette année
l'Evêché de Verdun , prouvent la magnificen- Thierri Abbé de S. Huberc en Ardennes ; al

ce , de même que les grands biens qu'il a faits lant en pélerinageà Rome; palla pat Verdun,
aux Monaſtéres de S.Airy & de S. Maur de & fut fort bien reçu par l'Evêque Thierri,&

Verdun ( ). La Ville de Verdun ayant été par l'Archidiacre Hermenfroi, leſquels ayant
CITT
Les

brûlée , ainſi qu'on l'a vû, juſqu'à trois fois appris qu'il avoit réſolu de faire ce voyage
ſous fon Epiſcopat, il n'épargna aucunes de nuds pieds, l’exhorterent à quitter cette re
penſes pour la réparer.
ſolations & firent tant , qu'ils l'obligerent à

1

Gervais Archievêque de Reims ( s ) , étant ſe chauffer. Il ſorritainti de la Ville : mais étant
venu à Verdun avecunegrande ſuite de Sci- à quelque diſtance de là , il ſe déchauſſa de
gneurs François, viſiter l'Evêque Thierri( t ) , nouveau. Ses compagnons de voyage lui re

celui-ci le reçut ſplendidement, & lui tendit montretent qu'll manquoit de reſpect au Pré
Geen

vers

ſa viſité , accompagné d'un grand nombre de lat , en lui déſobéiſſant. Il répondit , qu'on
Seigneurs Lorrains. Gervais vintau devant de ne lui avoit fixé ni le licu , ni le rems pour

lui avec ſon Clergé ; & s'étant placé ſur les marcher chaunè, & il continua à marched

i

portes de la Ville , qu'il avoit faic fermet ex- déchaux; malgré la rigueur des falſons, & la

près, ilfic entonner par deux de ſes Chan : difficulté deschentins. Il arrivaå Romc, fue
Palisg. tres * : Vous avez ébravlé la terre , de vous l'ito fort bien reçu du Pape Alexandre II. qui lui

vez troublée. A quoi Thierri répondie par la ordonna de prendre des ſouliets & un che

voix de deux autres Chantres i Appaiſet ſes val, pour revenir dans ſon Abbaye. Lefroid

.

émotions , parce qu'elle eſt ébra:lée. De là il alla qu'il avoit ſoufferc en venant, avoit été tel ,
célébrer la Melle dans l'Abbaye de S. Remis qu'au retour étant arrivé dans les Alpes , les
& ily lailla la Cliapelle , qui étoitmagnifiques ongles des pieds lui tomberent: On remar

Il'fic de grands préſens à ſon Egliſe Cathé- que, que ce bon Abbé ficjuſqu'à ſept fois lc
drale (s). Il lui donna en particulier la Terre voyage de Rome, & qu'il le fic en 1074. avec
de Dun , qu'il avoit achciée de l'Empereur. Heriman Evêque de Metz.
Il lui donna de plus le Château de Murcau, &
L'Abbaye de Juvigny dans le Diocèſe de CXXXIX.

l'Abbaye de Juvigny , qu'il avoic acquiſe de Tréves , lituée encre Jainctz , Stenay , & Décowierto
des Relie
(

Alberic. ad an. 1078.

IP ). Laurent. Leod. s.12.Spicileg. p. 292.

( u) Laurenir. Leod.loc. cit.

ques de

1

* ) Grimolde fut dépoſé en jogs. & mourut en 1078. Sie Scholar
Hugo Flavin .8.1. Lubb,p.197.& Chronic: breve, ibid.ps21sa ſtigue and
1 ) Mabill. t. 5. Annal.pp. 189. do463. do 7. 4. p.416.
( y ) Valſebourg: Hiſt.l. 4. fol. ccxliij.
( s ) Gervais fut fait Evêque de Reims en logs. & mou .
Vide Mobil...4. Ammal. p.656. Ex libro vice These Juvigny.
X

( 9 ) Laurent. de Leod. p. 286.

rut en 1067.
( 1) Laurent. Leod. p. 286.

dericiAbb. Andaginenfi

!
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An deJ.T. Montmedy , fut fondée vers l'an 874. par Verdun. Après la mort de l'Abbeſſe Valbure Ande J.C.
1070.
la Reine Richilde , épouſe du Roi Char- ge , l'Abbayevacquadix-huit ans : après quoi 1070.
les le Gros. Vers l'an 1081. laMarquiſe Ma-

Hadvide en fut éluë Abbeſſc.

childe la donna à Thierri Evêque de Verdun
L'Evêque de Verdun s'éroic indiſpoſe , on CXL.
Ce Prélat y établic pour Abbeſſe Gal- ne ſçait pas pourquoi , contre les Religieux Difficuliés

burge, ou Valburge, qu'il tira , comme par

de S. Mihiel, qui avoient alors pour Abbé entre
Thierri

force , de ſa récluſion , où elle s'étoic renfer

Albert II. du nom . Thierri vouloit les obliger

méeàVerdun près l’Abbaye deS.Airy.Cette à ſe rendre tous lesansen proceſſion dans la Evêqued
vertueuſe Abbeſſe ayant découvert dans ſon Cathédrale aux grandes Liianies des Roga- les Relis
Abbaye une Caſſetce pleine de Rcliques, & tions ( d ). S. Mihiel eſt environ à fix licuës de gieux des.
bien fermée par de ſolides liens de fer , de

Verdun . Les Religieux refuſerent de s'aſſu- Mihiel.

manda à Dieu par d'inftantes prieres, & par jettir à cerce ſervitude , inconnuë à leurspe
des ;eûnes redoublés, qu'il luiplút lui décou- res. L'Evêque jetta l'interdit ſur leur Egliſe.

vrir quelles Reliques y étoient renfermées. Les Religieux en porterent leurs plaintes au
Elle cuc une révélation , que c'écoit des Re- Pape Gregoire VII. quiécrivit à l'Evêque, de
liques de S. Benoît , & de ſainte Scholaſti- lever l'interdit , & lui défendit de rien exiger
que fa ſæur. Elle en donna avis à Thierri des Rcligieux, qui ne fûc juſte & canonique.

Evêque de Verdun, qui indiqua une Allem-

Thierri refuſa d'obéir. Gregoire manda à

blée ſolemnelle , pour en faire l'ouverture Udon Archevêque de Tréves , de prendre
dans l'Abbaye de Juvigny , au jour de l'Exal- Heriman de Metz , & Pibon de Toul ; de faire
comparoître en leur préſence Thierri de Ver
tation de la Sainte-Croix.

Le bruit s'en étant répandu, il s'y trouva dun , & de lui enjoindre de la part , de lever
un très grand nombre de perſonnes ,entr'au- l'interdit de S. Mihiel , en attendant

tres Lambertlejeune , député de l'Evêque de
liége , & de Thierri Abbe de S. Hubert. Au
2

que los

préventions fuſſent examinées dans une af
lemblée d'Evêques , en préſence du Pape..

jourmarqué, on mit la Caffecte dans un lieu Que ſi Thierri ne vouloit pas ſe loûmettre à
decent & convenable ; & l'Evêque en ayant leur jugement , ils levaſſent eux -mêmes l'in
fait l'ouverture en préſence d'une infinité de cerdic,& envoyaflent l'Evêque à Rome , pour

monde , on y trouva deux Chefs de grandeur y rendrecompte de fa conduire. Il eſt croya
inégale , avec des os dont les uns paroiſſoient ble que Thierri ſe réconcilia avec les Reli
des osd'homme , & les autres de femme. gieux de S. Mihiel, puiſque quelques années
Après les avoirexpoſes à la vûë & à la dé- après, ſous l'Abbé Sifride fucceffeur d'Albert,
votion du peuple , Thierri les remit décem- illeur donna l'Autel , ou les dixmes de Tro
ment dansleCoffre, célébra la ſainte Melle; gnon.
& l’Abbeſſe Galburge fic préſent d'une dent ,

On a vû ci- devant dans la vie d'Heriman

& de l'article du doigt de S. Benoît, & de la Evêque de Metz, be perſonnage que fit Thierri
choire de ſainte Scholaſtique à l'Abbaye

dans l'affaire des Inveſtitures , entre le Pape

de $. Hubert. L'on y voit encore la dent de Gregoire VII. & le Roi Henri IV . Ce Prélac
cette Sainte , enchallee dans un Reliquaire.
prit le parti du Roi ( e) , affifta à l'Allemblée
Quelque tems après (b ) le Marquis Boni- de Vorms, où Gregoire fut déclaré déchu
face , la Marquiſe la femme, & leur fille du Souverain Pontificar. Enſuite couché du
Mathilde, donnerentla même Abbaye de ju- malheur qui étoit arrivé à l'Evêque d'Utrech ,

vigny à l'Egliſe de S. Pierre de Rome; & le ille réconcilia avec le Pape, parla médiation

PapeUrbain II.en 1995. accorda à l'Abbeffc de Rodolphe Abbé de S. Vanne.
Ce fut pendant cet intervalle de paix , que
e
quel il prend ceMonaſter ſous la procedion le Pape luirecommanda Heriman Evêque de

Galburge ou Valburge, un Privilege, par leſpeciale du S. Şiége ; accorde aux Religicules

Mecz , fort arraché au Saint Siege , & que

le droit de choilir leur abbefle , ſuivant la Thierry le reçue avec coutes ſortes de cénioi
crainte de Dicu , & la Régle de S. Benoît ; & gnages d'amitié & de reſpect, le regardant
enfin dépure les Chanoines Réguliers de l'E- comme la perſonne du Pape même, & pre
gliſc voiline de S.Moncan , pour leur rendre

OF

Er

de

nant en main ſes intérêts , conames'ils cutlenc ·

les ſervices fpirituels ( 5 ). Le Pape ajoûçe , été les liens propres. C'eſt ainſi que Thierry

que pourmarquedeleur affranchitlement de s'en explique dans une Lectre qu'il écrivit à
la juriſdiction de l'Ordinaire , les Religieuſes Gregoire (f), pour le prier de lever les oppa
de Juvigny payeront chaque année au Palais litious qu'il formoit à la promotion d'Engil
de Lactan lix pićces d'argent monnoye de berc Archevêque de Tréves, l'aſſurant que
( a ) Alberic. ad nr . 1081. Gairenfem .Abbazias ,) Mais

il faut lice : Facinjacenfem Abbasian, Canutoriga Ş. His

l'an 1074.

berii no ?
b ) Vide Diploma Urbani II. anni 1996. apud Mabill. t.

226. 227

$ . Amal. pp. 368.6658.

ho

( 8) Greg. VII. I. 2. Ep. 81. p. 64. t. 10. Concil. Vers

Net

( ) Iluzo Flavin. t. 1. Bibliot. Labh.pp. 214. 223. 228.

上 。

( 8 )Annal. Trevir. & I. ad as, 1080.P.561. Voyez les

li
ri

pc/ Ceise Egliſe de S. Montan n'eft plius Sellerxie.qua Preuve.
par deux Heruitce.
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ſon élection écoit exempte de toute fimonie. eſſuyérent tous les plus violens effets de la co
Le Pape ne ſe rendit pas aux raiſons de lére de Thierry ( k ).
Thierry , parce qu'Engilbert ne lui avoit pas

Sigefroy Religieux de S. Airy de Verdun , CXLI.

donné lespreuves de ſoumiſſion qu'il en de- ayant ſuccédé en 1078. à Albert Abbé de S. Troubles as

mandoit. Mais ce qui fait voir la parfaite Mihiel(1), reçut, ſelon la coûtume,laCroſſe, l'occaſion
union qui régnoit alors entre Gregoire VII. & l'inveſtiture de l'Abbaye, des mains de la de l'inves
Eva
You

& l'Evêque de Verdun ; c'eſt que ce dernier , Comtefle Sophie , fille & héritiere deFrideric siture de

dans la Lettre dont nous venons de parler , Comte de Bar , qui, en qualité de Comteſſe de S. Mao,

prie le Pape de lui écrire comment il écoit de Bar , jouilloic de la Vouerie de cc Monaſte- hiel.
avec le Roi, & le Roi avec lui ; & au commen- re (m ). Mais quelque tems après, l'Abbé Sige

- Head

ccment de l'annéeto80. Gregoire luiécrivit froy ayant appris qu'unetelle inveſticure écoic
de prendre connoiſſance de l'affaire d’Arnoù contraire aux Canons, alla à Rome, pour re
Comte de Chiny , lequel avoit pillé Henri mettre au l'apeGregoire VII. ſon Bâton Paſ

Evêque de Liége allant à Rome, & qui après coral , & pour ſe faire abſoudre de la fauce
l'avoir dépouillé de cour ce qu'il avoit , lui qu'il avoit commiſe en cela. Sophie elle-mê
avoit encore fait faire ſerment de ne rien ré- me fit le voyage de Rome , & obtincdu Pape
péter de ce qu'on lui avoit pris.Gregoire com- l'abſolution de la limonie qu'on prétendoic

mic Thierry pour abſoudre Henride ce ſer- qu'elle avoitfaite ,en donnant le Bâton Palo
ment , & pour obliger le Comte à lui reſtituer coral à Sigefroy.
ce qu'il avoic pris.

Cette démarche déplûr à Thierry Evêque

Mais cette union nie fut pas de longue du- de Verdun , qui depuis la promotion deGui
rée. Thierry ayant appris que le RoiHenri bert Archevêque de Ravenne , à la Papauté
avoit faic reconnoître pourPape , par ceux de ſous le nom de Clement III. s'écoit entière-.
ſon parti, Guibert Archevêque deRavenne, ment détaché de Gregoire VII. Mais il fuc

il retourna à ſon vomillement, & continua bien plus animé contre Sigefroy , lorſqu'il
dans le ſchiſme. Il ſuſcita même contre le Pa- apprit par le bruit public, que cet Abbé & ſes

pe un Religieux nommé Venneric (g) , qui Religieux, étoicnt réſolus de ſe ſouſtraireà la
écrivit àGregoireVII. ſous le nom de Thierry Juriſdiction, & de renoncer à l'Evêché de
Evêque de Verdun , un ouvrage, dans lequel Verdun, pour ſe donner à Pibon Evêque de
il témoignoit être fort affligé des bruits qui Toul, qui étoit Catholique, & tenoit le parci

couroient contre lui , & de ce qu'on diſoit de Gregoire.
qu'il avoit violé toutes les Loix divines & huAlors Thierri en voya à S. Mihiel ( n ) Ful
maines , dans la conduite qu'il avoit tenuë crade Abbé de S. Paul de Verdun , un de ſes
contre le Roi Henri ( b ).

affidés ( O ) , & Richer Doyen de la Cathé

En 1082. Henri s'écant rendumaîtredeRo- drale, pour impriiner ſon ſceau ſur l'Autel de
me , & ayantobligéGregoire d'en ſortir , écri- l'Abbaye , en ligne de Juriſdiction , & pour

vit à Thierry Evêque de Verdun ( i ), pour lui marquer qu'il la mettoit une ſeconde fois en
rendre compte del'heureux ſuccès de ſon en- interdic , en punition de ce qu'elle vouloic
trepriſe, & pour lui dire de ſe rendre à Mayen- s’afſujettir à un Evêque étranger , & de ce

ce, pour y ſacrer Engilbert Archevêque de qu'elle refuſoic de comparoître devant ſon
Tréves. Nous nous ſoinmes étendus ci-devant Evêque légitime. Mais les ſerviteurs & les
ſur cette affaire, dans la vie d'Engilbert, de Freres de cettte Abbaye s'écant ſailis de Ful

ſur la perſonnede Valon Abbé de crade & deRicher, les tirerent de l'Egliſe, &
Saint-Arnoû , qui fut ſacré Evêque de Metz les conduiſirenç chargés de chaînes à Bar-le
en 1086. par Thierry , en la place d'Heriman Duc , où on les mit en priſon ; ce qui fuç

meine que

Evêque Catholique.

cauſe que l'Evêque de Verdun , en 108t. en

Cependant les Religieux des Abbayes de voya les troupes à S. Mihiel , & mit le feu
S. Vanne & de S. Airy deVerdun , & de celle à l'Abbaye &à la Ville. Les Religieux ſe reti
de S. Mihiel au même Diocéſe ,ayant pris un rerent où ils purent , dans d'autresmaiſons ,

parti different de celui de l'Evêque ; & s'étant ou dans les Prieurés dépendans de leur Mo-'
inviolablement cenus attachés au Sainc Siége, naſtere. Unebonnepartie d'entr'eux ſe retira
( 8 ) Mabill. t.5. Annal. P. 191.
rb ) L'Auteur de la nouvelle Hiſtoire de Verdun , fait

couvrit le tombeau d'Albert , devant le Maître -Aurel, avec

une inſcription , qui portoit qu'il avoit renouvellé les fon

tous ſes efforts , pour montrer que Thierri Evêque de Ver- demens de l'Egliſe « de la groffe Tour. Chronique de S. Be
dun , ne fut point Schiſinatique , qu'il demeura toujours

uni avec le Pape Gregoire VII. juſqu'à ſa mort. Il appuye
fon ſentiment ſur une Lettre nouvellement découverte &

imprimée par le R. P. Martenne , tom . 1. Theſauri Anecdot.

noît , t 2. fol. 10. après la pag. 652.

(nu ) Annal. S. Michaël. 6.28. apud Vallebourg. l.4. fol.
ccxlv.

( " ) Anno 1084. Alberic. ad an . 1084. Joan . de Bayon ,

Notre Auteur s'inſcrit en faux contre la Lettre écrite ſous le

c . 76.

nom de Thierri Evêque de Verdun , à cous les inernbres de

( 0 ) Laur.Leod. t . 12. Spicileg. p.288. IsaAlberic, ad an .
Theodericum Virdunenfem Epifcopum deftructa eſt, pro

l'Empire, contre lePape GregoireVI ,publiée par Goldan.
On peut voir l'Hiſtoire de Verdun , pp.205.206. 209.210.
( i ) Hift. Treuir . t. 12. Spicileg. p. 288 .

( k ) Hug. Flavin. t. 1. Labó. p. 228.

1084. Ecclefia & Abbatia S. Michaelis ſuper Mofam , per

co quòd Ecclefia illa fe à Virdunenti ad Tullenfem Epilcom
patum transferre vcllet tempore ichilinatis.

( 1) Mabill. t. 5. Anal. Bened. p.135. En 1614. on dé.
Tome II .
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dans le Prieuré de Laître-ſous-Amance (p ). de mauvais habits, avec leſquels ilarriva en AndeJ.C.
L'Abbaye de S. Vannenefut guéres mieux fin à Dijons pluſieurs autres l'y ſuivirent, & 1us.

L'Abbaye traitée que celle de S. Mihiel (9). En 1985. le nombre s'en augmenta bien -tôt li confi
de S. Van- Thierri continuant toujours dans le ſchiſmé, dérablement , que l'on parla de les attacher à

ne perfilte &faiſant tous ſesefforts pour faire recon- l'Abbaye deS. Benigne, & àla Communauté,
noître l’Anti-pape Guibert pour Pape légitime , le nommant à la Meſle, priant pour lui
Pape , e dans
les prieres publiques , faiſant les Ordinaeft maltions en ſon nom ; en un mot , lui rendant

par le veu de ſtabilité , afin que les deux
Communauté ſe tinſſent plus étroitement
liées
l'une à l'autre, & que la paix s'y conſer
vật plus parfaitement.

tranée
honneurs qai ne ſont dûs qu'au vrai
Thierripar tous les

Cette propoſition fic de la peine aux Reli

commu

nion de

Evéque
Schifmatia
que.

Vicaire de J. C. le bon Abbé Rodolphe, qui gicux de S. Vanne , qui ne croyoient pas
gouvernoit alors le Monaſtere de S. Vanne, pouvoir en conſcience faire un ſecond væu de
& pour qui l'Evêque avoit toujours eu une tabilité pour S. Benigne , n'ayant point en

eſtime & une confiance particuliere, ne puc vie de renoncer à leur premier Monaſtere do

voir plus long-tems un tel déſordre. Il s'en §. Vanne. Il leur paroiſloic queleſecond veu
expliqua; & Thierri le traita fi mal , qu'il étoit contraire au premier, n'étantpas por
fut enfin obligé de ſe retirer avec une partie fible de pratiquer la ſtabilité en doux endroits

VIE

de la Communauté, quiécoit de quarante Re tout enſemble. L'Abbé Rodolphe avoit con
ligieux , au Prieuré de Flavigny , dépendant ſulté ſur cela pluſicurs perſonnes , entr'autres
de ſon Abbaye , & fitué ſur la Moſelle , pro- le B.Lanfranc Archevêque de Cantorbery ,
che Nancy , au Dioceſe de Toul.

qui lui répondit (r ) qu'il étoit permis de

Rodolphe y demeura quelque tems avec quitter le lieu où l'on a fait vou de ſtabilité,
ſes Religieux, dans l'eſpérance que Dieu lui dès qu'on n'y peut plus vivre ſans expoſer ſon

feroit naîtrequelque occaſion favorable de ſalut: Que S. Benoît lui-même permet de re
revenir à S. Vanne: mais voyant que les cho- cevoir dans ſon Monaſtere un Religieux é

ſes alloient de mal en pis , il conſulta Jarenton tranger, & de l’y fixer par le væu dc ftabi
Abbé de S. Benigne de Dijon , qui luicon- lité ,s'il mérite par fa conduite qu'on lui ac
ſeilla de le recirer dans un Monaſtere réglé , corde cette grace.
Ces raiſons déterminerent les Religieux de
en attendant que cet orage ſe diſlipât. En
même tems il lui offrir une retraite dans ſon S. Vanne à faire ce qu'on déliroic d'eux. Hu

Abbaye ; & comme il étoit alors à Bertinia- gues , qui étoit alors Religieux de S. Vanne ,
cum , qui eſt aujourd'hui le Prieuré de S. Blin , & qui fut depuis Abbé de Flavigny en Bour
il invita l'AbbéRodolphe & les liens , de l'y gogne, nous témoigne dans ſon Hiſtoire ,

venir joindre. Ils y arriverent la veille de qu'il fut un de ceux qui y apporterent plus

l'Annonciation dela Vierge ; & après y avoir d'oppoſition ; mais qu'enfin il céda aux prel
>

célébré la Fête , le lendemain ils ſe rendirent fantes inſtances de Jarenton Abbé de S. Be
à Langres, & le croiſiémejour à Dijon.
nigne , qui avoit pour lui une tendreſſe par

Cependant les Religioux qui étoient demeu- ticuliere. Il dit de plus, que S. HuguesAbbé
rés à S.Vanne , furent expoſés à tout le reſ- de Cluny , n'approuvoit pas cout-à-fait la
ſentiment de l'Evêque. Il lesfit comparoître conduite de l'Abbé Jarenton , qui retenoic
devant lui , & devant les Magiſtrats de la dans ſon Monaſtere comme trois Commu.
Ville , & leur demanda quel Pape ils recon- nautés différentes. La premiere écoit ſes an

noiſloient, & à quel Souverain ils obéïfloient ciens Religieux; la ſeconde , ceux deS. Van
apporta le Texte de l'Evangile , & on vou- ſiéme, ceux qui ne pouvoient ſe réſoudre à

Comme ils demeuroient dans le ſilence , on ne , qui conſentoient à s'y ftabilier. La troi,

luc les obliger defaire ſerment, que Clement faire væu de ftabilité pour cette Maiſon.
III. autrement Guibert Archevêque de Ra- Pour lui il auroit été d'avis , que Jarenton
venne, étoit le vrai Pape Catholique , & que ne recînt que ceux qui de leur plein gré au

l'Empereur Henri IV. étoit le ſeul Empereur roient conſenti à faire le væu de ſtabilité ,

choiſi de Dieu . On yajoûta des menaces , parce qu'il lui paroiſloit qu'autrement lapaix
en diſant que ceux qui ne voudroient pas jus nepourroic jamais ſe conſerver dansle Mo:
rer , ſeroient dépouillés , & chaſſés de la Ville naſtere.
nuds , & avec ignominie .
Maisenfin tous conſentirent à ce qu'on vou
Un bon Religicux nommé Rufus , ayant luc , & la paix fut parfaite entre les deux Com
conſtamment refuſe de jurer , fue dépouillé, munautés. La charité de l'Abbé Jarenton n'y
foüecté , fuſtigé, chaſſe de la Ville , & mené contribua pas peu : car encore que l'année fûc

ignominieulement en chemiſe par la Ville, & trèsmauvaiſe , & qu'ilmanquất de pluſieurs
conduit juſqu'à huic milles , ou près de trois choſes néceſſaires pour l'entretien de plus de
lieuës de-là en cet équipage. Quelques-uns , cent Religieux, ilnevoulut pas qu'on retran
par

charité, lui donnerent ſur les chemins , chât la moindre choſe , ni au réfectoire, nià

( Hugot.Flavm.t.1.Labb.p. 234449.
19)
***feq. ad239. Con Lanterne
12, Spicileg.p.288. ,
( s ) Apud Hug.
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1.

Andeſ.C.

l'aumône. Il ſes retintpendant les ſeptáns que fautes qu'il avoit commiſes contre le S. Siége? Ani de J.C.

&

3070

dura cette perſécution , & ne les renvoya Il frappoit la poitrinè, & témoignoit ſon re- bija:

li

qu'après la mortde l'EvêqueThierri. Ce Pré- gret par le mouvement deſes yeux. Maislorſ

tà

lat, pour ne pas laiſſer la Maiſon de S. Vanne qu'ils lui dirent : Mon Pere , vous tonfeſſez les
ſans Religieux , permit à FulcradeAbbé de fautes que vous avez faités ; en chaßant de leur

S. Paul de Verdun, d'y entrer, & d'y mettre Monaftere les Religieux de S. Vanne ? Alors ſë

UX

un nombre de ſes Moines. Il s'y conduiſic frappánt des deux mains ; & foupirant plus
avec fi peu d'ordre & d’economie , qu'il ſe fort qu'auparavanc , il demanda pardon pač

FOC

perdit pluſieurs choſes ſous ſon gouverne des lignes li touchans , que tous les affiftans
ment ; & que la Maiſon ſe ſentit long-tems fondoient en lačnics. Il reçut l'abſolution , &

li

d'avoir été en de ſi mauvaiſes mains.

2
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expirá peu de tems après, le 28. de Mai 1'088.

Nous ne ſçavons pas les particularités de ce ayant gouverné l'Egliſe de Verdun pendant

Il

Les Reli- quel'Evêque Thierri fit fouffrir aux Rcligieux quarante-trois ans. Il fat enterré dans l'E

21

gieux
deS. deS.Airy deVerdun : mais nous apprenons gliſedela Magdelaine; où ilavoit marqué là
Airy de
1s ) , que deux Religieux de ceMonaltere s'e- fepulcure ; des lè rèms qu'ellc fut conſacrée
Verdun

of

tant retirés dans l'Abbaye d'Amighem en par le PapeS. Leon IX .
persecutes Brabant , y furent encore perſécutés par ce
Les Religieux qui l'avoient aſſiſté à lamort ,

ts

3

So toieri Prélat, àl'occaſionque je vaisditė.Unmau- tapporterent le tour à Rodolphe Abbé deS.
ſchiſmati- vais Religieux d'Amlighem êtånt retournéau Vanne ; qui en fit récit à l'Aſſemblee lyno
gut .

fiécle ; revint quelque tems après au Mona- dale ; à laquelle prélidoit Hugues , ci-devant
ſtere, pour répéter une partiedes biens qu'il Evêque deDiê ,& alórsArchievêque de Lyon;

prétendoit lui appartenir. Fulgence un dcs & Legat du S. Siege; & la ſatisfaction de l'e
deux Religicux de S. Airy , s'y oppoſa forte: vêque Thierri y fut approuvée de tous les
0

ment. LeMoine en porta ſes plaintesà Thier- Prélats. Thierri avoit pluſieurs grandes qua
si Evêque de Verdun, lui diſant que deux Re: lités ( * ); mais il en a terni l'éclat par ſon
ligieux fugitifs de Ton Diocèſe , necelloient atcachement opiniâtre au ſchiſme.

Sous fon Pontificat, le Clergé de Verdun

de déclamer contre lui, & contre l'Empereur.

Thierri en écrività Gerard Evêque de Cam- cònfervoit encore l'ancienne Régle inſtituée
brai, & le pria de les eliaffer de fon Diocèſe. par Chrodegang , ou celle qui fut dreſſee à
Gerard quiſçavoit le grand credit que Tliierri
avoit à la Cour, n'oſa lui réliſter : mais les
deux Religieux ſortans d'Afflighem , allerent
trouver Rainaud Archevêquede Reims, qui
étantinformedeleur innocence; les renvoya;
& défendit à l'Evêque de Cambrai de les troubler davantage:

1.

$

CXLIV.

Aix-la-Chapelle par Amaldite , vivoit en
commun ; n'ayant qu'un Réfectoire ;un Dor
coir, un Cloître , où ilsvacquoient enſemble
à leurs exercices, à peu près conime des Re
ligieux (y ). On hommetrois ou quatre des
principaux Chanoines į ſçavoir , le Doyen
Richer ; Engelbert , Henri; Gezon & Boſon

L'Evêque Thierriétant tombé malade chiqui par leut ferveur& leur exemple , loûte

Mors edi- 1088. ( ) , Rodolphie Abbé de S. Vanne, qui noient & animoient tous les autres. Nul ne
fiante de

étoit alors avec ſa Communauté dans le Mo- s'excuſoit de la préſence au Chậut , & il n'y
Evéque
naſtere de S. Benigne de Dijon , envoya en avoit entr'eux aucune diſtinction , lice n'eſt
Thierri.

1

diligence à Verdun deux de ſes Religiclix , que les plus nobles & les plus qualifiés étoient
Gerard.qui avoit été Archidiacre de Verduin; les plus exacts à leurs devoirs.
& Gerbert ; qui fut dans la ſuite Abbé de S.
Auſſi-tôt après la mort deThierri; oni élue CXLV.

Maurice deBeaulieu , pour l'exhorter à la pé- pour Evêquede Verdun Richer, Doyen de Richer fucks
nitente, & lui donner l'abſolucion des cenfutes qu'il avoit encourues par le ſcliiſme ( 80) :
Privič
Siegece
cePrivia
car Rodolphe avoit reçu du
du S.S. Siège
lége ſpécial, de pouvoir abſottdrc de l'excom-

l'Egliſe deMetz ( z ) ; qui étoit d'une ancien- rédc
al
Thierri
neNobleſſe du Pays , ayant trois de ſes freres dans les

au ſervice de l'EmpereurHenri IV. ſçavoir ,michede

Albert de Brié , Beſelin ; & Jean de Thion

munication dans les trois Evêchés de Touls ville. Richier fut d'abord conduit à l'Empe
Merz & Verdun s tous ceux qui demande- teur pour recevoir de lui l'inveſtiture par le
Bacon Paſtoral: Il lui proinie fidélité ; & lui
roient la pénitence

Ces deux Religieux étarit arrivés près l'E- laiſfapourorageſes troisfreres, quiétoient
vêque Thierri qui étoit dans ſon lit ; & qui à fa Cour. Il revint enſuite à Verdun : mais
avoit perdu l'uſage de la parole ; le Prélar les il ne trouva aucun Evêque qui le voulût ſa
falua , & leur écmoigna par ligne ,le déliê crci, ayant encouru les cenſures,pour avoie

qu'il avoit d'être réconcilič à l'Egliſe. Eccom- communiqué avecl'Empereur, & avoir con
mie ces Religieux lui demandoient par arti- trevenu aux Loix Eccléſiaſtiques, & aux or

cles , s'il ne demandoit pas pardon à Dieu des dres du Pape ; ce qui fut cauſe qu'il demeura
fs ) Chrónic. Affligleriſit . 10. Spicileg. p .591 .

en 1089
Juan de Bayon , C. 81. én 1090. Laurent de Liége ; p. 289 .

Leod .t. iz. Spicileg. p. 288. Vide Joan .de Bayon, 6. 816
( x ) Bayon , c. 81. Laurent. Leod. p. 289.

iv ) Laurent. Leod . p.289,

2) Lauterit. Leod. loco cit.an. 1088. Vide Vaffebourg,

011 1088 .

( u ) HugoFlavin. t. 1. Bibliot. Labb. p. 239. Laurenr. 1 1.4. fol. collij.
Tome 11.
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AndeJ.C. ſept ans ſans recevoir la Conſécration épiſ1070.

copale.

369

Alors le Comte Pierre , & les autres Sei And
e ).C.

gncurs , qui s'étoient douté du ſtratagemc, & 1070.

Dès qu'ilfut élu , il rappella Rodolphe Ab- qui avoient ſeulement fait ſemblantde ſe re
bé de S. Vanne ( « ) , & tous ſes Religieux, tirer dans leurs demeures , ſe raſſemblerent
& leur rendit leur Abbaye , & tous leurs biens. auſſi-tôt; & ayant pris lesdevans par des che
Hugues de Flavigny ( b ) , Auteur du tems , mins détournés , pendant que les Bourgeois

& Religieux de ce Monaſtere, affûre qu'ils ſe mirent à ſuivre ces brigands, ils les artei
ne revinrent à S. Vanne qu'en 1092. quatre gnirent preſque tous enſemble; & leur ayant

ans après la mort de Thierri. Ce qui eſt cer- livré le combat , il y en eut juſqu'à ſix -vingt

tain , c'eſt que l'Abbé Rodolphe conſeilla à de cués, un grand nombre de pris & debleſ
l'Evêque Richer de renoncer au ſchiſme, & lés. Tout le butin fut repris. Henri de Grand
d'aller trouver Hugues Archevêque de Lyon, pré ſe ſauva à peine , avec quelques -uns des
& Légat du S. Siége , pour obtenir de lui l'ab- liens. On ſe rendit maître de ſes Châteaux ,
1

ſolution des cenſures qu'il avoit encouruës , &on y trouva des armes & des chevaux en

& en recevoir la conſecration épiſcopale , ſans très grande quantité.
laquellc il ne pouvoit s'acquitter de ſes de-

Cette avanture ne le rendit pas plus ſage ni

voirs. Il s'offrit même de le conduire à Lyon.
Richer ſuivit ce conſeil. Il renonça au ſchiſme
entre les mains du Légat , fit ferment qu'il
étoit exempt de ſimonie , fut ordonné Prêtre

plus modéré. Il continua à faire des courſes
ſur les Terres de l'Evêché de Verdun . Mais
la main de Dieu le frappa quelques années
après , comme il vouloit ſe croiſer pour faire

le Samedy-Saint de l'an 1095. ( c ) , & ſacré le voyage de Jeruſalem avec pluſicurs autres

Evêque le jour de Pâques ſuivant, par le Lé- Seigneurs. Il vint à Verdun dans cette inten
gat lui-même, en préſence des Evêques de tion : mais il y tomba dans la manie & dans la
Châlons-ſur-Saone, de Mâcon , d'Autun & rage , & périt miſerablement *.
de Toul , & des Chanoines députés de l’EUn autre Seigneur nommé Dudon de Cler

* Ver l'ana
1099. ou

$
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1100 ,

gliſe de Verdun , qui préſenterent auſſi des mont en Argonnes ( e ) , qui avoit fait de
CXLVI.

Lettres de l'Evêque de Metz , qui faiſoient foi grands ravages dans les Terres de l'Evêché,
de ſon élection .
dont il devoit être le Protecteur , puiſque
Enſuite il fit ſon entrée ſolemnelle à Ver- Clermont faiſoit partie du Comté de Verdun,

Guerre en- dun , accompagné de Poppon Evêque de étant un jour venu dans la Ville , comme pour

tre le Comte Metz , & de Pibon Evêque de Toul, & yfut braver la douceur & la bonté de l'Evêque
pré e le
Comte Pier
re Baron

reçu comme un Ange de paix. Sa premiere Richer , fut arrêté , & mis en priſon par les

attentionentre
fut de
les différends
autres que
Seigneurs
& Barons
étoient
luiterminer
& pluſieurs
Seigneurs qui
du Chanoines.
trouverent fortLesmauvais
des gens d'Egliſe

del'Eglife Pays , qui étoient preſque toujours en guerre ſefuſſent ainli faitjuſtice à eux-mêmes.Ils s'en
de Verdun , avec les Evêques de Verdun ( d) ; il n'y eut plaignirent ; & lesChanoines , pour leur faire

que Henri de Grand-pré avec qui il ne put facisfaction, furent obligés de porter devant
s'accorder. Ce Scigncur continuoit impuné- le Comte Dudon , à une ſtate ou fix-vingt
ment ſes rapines & ſes courſesſur les Terres de pas de la Ville, un Livred'Ecole, ou plutôt
l'Évêché , ſans qu'on le pût réprimer , parce un Livre de Chæur , à l'uſage des Chanoi
qu'il avoit des intelligences dans la Ville , & nes ( f ). C'étoit une peine ignominicuſe ,

de

LO

qu’auſli-côt qu'il avoit fait ſon coup , il ſe comme en Allemagneon oblige quelquefois
retiroir en lieu de ſûreté.

be

un Gentilhomme de porter un chien à uno

Un jour s'écant rencontré à Châlons avec certaine diſtance, pour le punir d'une action
le Comte Pierre fils de Frideric Cointe de indigne de ſa nobleſſe.

Toul , qui étvit un des Barons de l'Egliſe de

Dudon ne fut pas plutôt retourné à Cler

Verdun , Pierre reprocha à Henri la maniére mont , qu'il y continua ſescourſes & ſes vio

Du

dar
17

Vic

peu généreuſe dont il faiſoit la guerre à l’E- lences ; de ſorte qu'après la mort de Richer
gliſe de Verdun. Henri lui répondit par un Evêque de Verdun , Richard de Grand-pré
défi de ſe trouver en campagne devant cette qui lui ſuccéda en 1108. invita l'Empereur
Ville. Pierre accepta lc defi , & le jour mar- Henri IV. de venir à Verdun , & lui fic de

qué , ſepréſenta en armesavec les Barons de grandes plaintes de Dudon. L'Empereur l'af
l'Evêché, devant la Ville. Mais Henri de liégea dans Clermont , & emporta la Place.
Grand-pré n'oſa s'y trouver ; & lorſque Pierre Mais les Evêques de Verdun ne rentrerenc
& ſes amis ſe furent retirés , Henri averti par pas dans la jouïſſance de cette Fortereſſe ; elle

COM

les intelligences qu'il entretenoit dans la Ville, demeura entre les mains des Seigneurs parti

ſe jetta dans la campagne & dans les Villages , culiers , juſqu'au commencement du ſiécle

où il fit un grand bucin , qu'il fic prompte- ſuivant , que Thibaut Comte de Bar
ayant
menaces

mcnt conduire dans ſes Forcs.

( a ) Laurent. Leod. p. 290 .

, 1b ) Hugo Flavin. t. 1. Bibliot. Labb.p.240 ,
( c) L'année du Concile de Clermont. Laurents. Leod. p.
291. 1. 12. Spicileg.

gagné par préſens, ou intimide par
( d ) Laurent. Leod. t. 12. Spicileg. p. 290.
( e ) Laurent. Leod. ibid.

Clerici pro ſatisfactione ei poft unum ftadium (chos
laren librum detulerunt.

cheri
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Ando J.C. les Seigneurs de Clermont, s'en rendit maî- & après avoir reçu l'abfolution , il revint à
1072

An de J.C.

tre , & le conſerva juſqu'en 1204. ( g ). Ses Verdun; mais il n'entra poinc dans la Ville : 1070.

1070.

fucceſſeurs en jouïrent de même, mais à la il ſetint dans l'Abbaye de S. Vanne, y aſſem

charge de rendre hommage aux Evêques de bla tous les Chanoines & les Religieux de
Verdun de la Seigneurie de Clermont, & de Verdun , leur donna l'abſolution des cenſu
celles de Varennes & de Vienne fes annéxes.

res qu'ils avoient encouruës en communi

& leur fit
fic promettre avec ſer
Clermont paſfoit pour Terre d'Empire, & rel- quant avec lui, &
fortiſſoit à S.Mihiel, comme relevant de l'Ement de demeurer inviolablement attachés
vêchédeVerdun , & étant ſitué en deçà du au S. Siége.

ruiſſeau de Vienne, qu'on conſidéroit comGodetroi de Bouillon ayant pris la Croix cxcvi .
mc la limite des Terres d'Empire & de France; en 1096. ( 1) , & voulant amaſſer de l'argent de Bouillon

& les Ducs de Lorraine, comme Ducs de Bar , pour faire le voyagede Jeruſalem , vint à Vor- vend Sie

en reçurent l'inveſtiture des Empereuts d'Al- dun , ſe reconcilia avec l'Evêque Richer, lui naid
lemagne / h ).

jura paix & amicié , donna à la Cathédrale les 24 ia[ay .
Dans la grande affaire entre Jolande de Terres de Srenai & de Mouſai (m ) , & pro- l'Evéque

Flandre , qui fitarrêterſon fils entre Paris & nonçaanathême, en préſence de tous les Prê de Verdan;
Vincennes, Clermont futreconnu être hors tresde l'Evêché, qui écoienttous revêtus &
les limitesdeFrance, & Terre d'Empire. Le en écoles , contre ceux qui voudroient les en
Roi confiſca Clermont en 1377. & le rendit vahir , & les ravir à la manſe des Chanoines.

la même année à Jolande. Revenons à l’E- L'Evêquc Richer en échangedonnaàGode
vêque Richer.
CXLVII.

froi de Bouillon ; pour l'aider à faire le voya

L’Empereur Henri IV. ayant appris que ged'Outre-mer, de très groſſes ſommes d'or

l'Evêque Richer s'étoit reconcilié avec le Papc, & avoit & d'argent, qu'il avoit épargnées du revenu
Richeriom- renoncé au ſchiſme ( i ) , fit arrêter les freres de l'Evêché. Environ dix ans auparavant en
be dans le
Tito

ſchiſme. Il
reçoit lab

ſolution.

de cet Evêque , qui s'étoient rendus ôtage de 1086. l'Empereur Henri III. avoit confiſqué
ſa parole. Il tic jetter en priſon Jean , qui étoit ſur la Comteſſe Matilde , la Terre de Stenai ,
le plus jeune , & envoya les deux autres vers & l'avoit donnée à la Cathédrale de Verdun .
Quelque tems après , vers l'an 1107. la
le Prélat , pour le ſommer par le droit des

gens, de dégager leur parole, & de venir faire Marquiſe Mathilde , veuve de Godefroi le
fatisfa&tion à l'Empereur. Richer , dans cette Bolfu , répéta ces mêmes Fiefs, comme à elle

extrêmité, & ne ſçachant quelparciprendre , appartenans par droit deſuccellion ( n ) ;. &
alla à la Cour , demanda pardon à Henti , l'Evêque Richer les racheta de nouveau de

communiqua avec lui , lui jura de nouveau fi- cette Princeſſe, en lui donnant une grande
délité, & procura ainſi la liberté à ſes ôtages. ſomme d'argent. L'Evêque s'en mit en pof
Etant de retour dans ſon Evêché, il ſe lule ſeſſion par le couteau , le fêcu noué, le gand ,
pendit lui-même deſes fonctions, & demcura legazon de terre , & la branche d'un arbre ;

troisans dans une eſpéce d'interdit volontaire. &encore ſous la charge d'en payer tous les ans
Pendanttoutce tenis, les Religieux de S. Van- un cens de douze deniers à l'Egliſe Romaine;
ne n'eurentaucunecommunication avec lui ; puis il en obtint la confirmation du Concile

& comme quelques mauvais eſprits tâchoient de Valle -caſtel(0 ), y ayant envoyé à cet effec
de l'animer contr'eux , il les rejetta , diſant : Gerbert Abbé de S.Maurice deBeaulieu , &

Laiſſez enrepos ces Serviteurs de Dieu , laiſſez- Aſelin Chantre de fon Egliſe. Le Pape Paſ
les, ils valent mieux que moi. Il conſerva tou- cal II. qui aſliſtoit en perſonneà ce Concile,
jours une patience & une humilité édifiante confirma ces biens à l'Egliſe de Verdun , ſous

dans cet état. Enfin il envoya à Rome Lau- peine d'excommunication contre les uſurpa
tent Abbé de S. Vanne ( kli & l’Archidiacre teurs ; & l'Evêque Richer étant dans ſon ſié

Vidon , pour demander au Pape l'abſolution ge Epiſcopal, prononça de même excommu
des cenſures , & pour le ſupplier de lui ren- nication contre ceux qui voudroient s’en em
dre fa communion .
parer.

Le Pape Paſcal II. donna premiérement aux
En it . Richard Evêque de Verdun , forcé
Envoyés de Richer l'abſolution , pour avoir par le mauvais état de ſes affaires , engagea
communiqué avec ce Prélat , enſuite il leur Stenay & Moulay au Comte de Luxembourg.

femicdes Lettres pour l'ArchevêquedeLyon , Agnés dc Bar Ducheſſe deLorraine, Epouſe
par leſquelles il lui donnoit commiſſion d'ab- du Duc Ferri II. reçut en Fief du Comte de
foudre l'Evêque de Verdun. Enfin Richer Luxembourg la Terre de Stenay en 1222. &

vint à Lyon , demanda pardon à Hugues Ar- la même Princeſſe en 1226. par ſon Teſtament
chevêque de cette Ville, & Légar duŠ. Siége: donna la Ville de Stenay au Prince Renaud
( s ) Alberic. in Chronic. ad an . 1204.

( b ) Le bon Duc Henri , en 1609. Tous l'Empereur Ro
dolphe ;cn 1615. ſous l'EmpereurMathias; en 1623. Tous
Ferdinand II. le Duc Charles IV. en 1627.
( i ) Laurent. Leod. p. 293 .
( k ) Laurent fut élu Abbé en 1099 .

( 1) Sigebert. ad bunc an. 1096 .

m ) Laurent. Leod. p. 2912
( ») Preuves ; an . 1107.
(0 ) Appareminent de Guaſtalle en Lombardie. Paſcal It,

y tint un Concile en 1106. tom . 10. Concil. Pp. 748. 749;
Voyez Vafſebourg , l. 4. p. cclxj.
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de Lorraine ſon fils. On verra les preuves de maismêmeceuxqui écoient éloignés, fe ren Ande J.C.
tout ceci dans la ſuite de cette Hiftoire.
dirent auprès de lui pour lui rendre viſite. Il 1070.
CXLIX,
Le Comie
de Verdun

Quant at ComtédeVerdun ,quijuſqu'alors les reçut avec la charice& ſa politeſſe ordinai
avoitété la ſource d'ane infinité de brouille- res , & nul ne ſortit d'auprès de lui ſans con

ries , Godefroi le remit à l'Evêque , qui en folation .
En mêmetems on donna avis de la maladie
de Bar.
mais Baudouin ayant bien -tôt après ſuivi le aux Religieuxde S. Vanno , qui ſe rendirent à
Beaux faits Duc Godefroi fon frere au voyage d'Outre Flavigny en grand nombre. Il les exhorta a

eft donc

Au Comte inveſtit auſſi -côt Baudouin frere de ce Prince :

de Godefror ier, il le rendit à Richer, qui par leconſeil vec beaucoup de zéle , à conſerverpurement

de Borot
len.

des ficns, le donna à Thierri Comte de Bar , le dépôt de la Fois après quoi il ſe fit apporter
qui écoit alors plus en état qu'aucun autre une Ecole , & l'ayant miſe à ſon coû , il leur

Seigneurdu Pays, dc luinuire, ou de le ſervir. donna l'abſolution générale , & les reçuten
Godefroide Bouillon,avantde partir, fit ſuite au baiſer de paix. Voyantprès de la quel
auſli raſer la Fortereflic de Montfaucon , qu'il ques Seigneurs  ;زgens de piété , qui avoient
avoir fait élever fur lesTerres de l'Evêché : été témoins de ce qu'ilvenoit de faire, il les
afin que pendant ſon abſence,on nes'en ſervîc fic auſſi approchers & leur donna le baiſer :
pas pour incommoder les ſujets de l'Evêque. mais il ſecontenta de préſenter ſa main à bai
Enfin il donna à l'Evêque de Liége le Château fer à quelques Dames de piété, qui étoient de
de Bouillon , avec toutes ſes dépendances ; & l'autre côté , les oxhortant de prendre aufli

l'Evêque lui fit préſent de trois cens mares pour elles, ce qu'ilvenoit de dire à ſes Reli
d'argent (P ) , & d'une livre d'or, pour lesfrais gieux touchant leurattachement à la Foi, &
que lesrecommanda à la grace du Seigneur.
ceHcroste préparoit à uneexpédition qui lui
Il reçut enſuite le Corps de J.C. & ne pen
a été li gloricule , & qui a fait tantd'honncurſant plus qu'à l'écernité, il dit à ſes Religieux,
aux Arines chrétiennes.
qu'après ſa mort ils choisiſſent pour Abbé cc
de ſon voyage d'Outre-mer. C'eſt ainſi

Tout le mondeſçait qu'après la priſe de Je lui que Godezon Prieur deFlavigny, qui étoie
ruſalem enro99. ilfut déclaré le premier Roi préſent, leur déſigneroic de la part, & quc fion
Chrétien de cetteVille ſainte. Il lailla par ſa leur en donnoit un autre , ils nelui rendiſſent
more , arrivée en 1100. le Royaume au Roi pas obéiſſance. Car, diſoit-il, je ne veux pas
Baudouin ſon frere. Euſtache, le croiſiéme qu'un autre détruiſe ceque j'ai édifié. Après leur
de ſes freres , fic auſli le même voyage : mais avoir donnéſabénédi&tion , il ferma les yeux,
l'Hiſtoire ne nous dic rien de ſes beaux faits commeattendant ſon dernier moment. Ce
d'armes.

pendant on lui liſoit les Paſſions du Sauveur ,

Guillaume III. frere de Godefroi , & que ſelon la coûtume , & en les écoutant , il diſoit :

quelques-uns font pere de Thierri Duc de Pourquoi ces méchans ont ilsfait cela ? Ils ne le
très récl, quoi qu'en ait pû dire Chantereau de merveides, & qu'illeur annonçat tant de vé
le Febvre ( 9).Il eſt connu de Guillaume de rités. Ah ! quel est aujourd'hui leur ſupplice ?
Tyr ( r) , de Nangis Continuateur de Sige- Peu detems après ilexpira doucement, com
Lorraine , eſt certainement un perſonnage reconnoiſſoient pas pourDien , quoiqu'il fift tant

bert, de l'Auteur de la Chronique de S. Me- me un hommequi s'endort.
dard de Soiſions, & de quelques autres bons

Les Religieux le laverent ; & le revêtirent

Auteurs ; quoiqu'on reconnoillede bonne foi des habits ſacrés à l'ordinaire ; puis l'ayant
les Titres produits par Roliéres, qui en porté devant l'Autel de S. Firmin ,ils pafferent
font mention , ſont abſolument faux ou al auprès de lui toutela nuit en priéres ; & le len

quc

cérés ( s ).
C L.

demain ayant dit la Meſſe, ils ſe hâterent de

L'année même de la priſe de Jeruſalem ,c'eſt partir, pour le porter à S. Vanne , où il avoit

Mort do à-dire en 1999. ( t ) , RodolpheAbbé de Saint- voulu être enterré; de peur que le Duc ou le
Vanne , dont on a ſouvent parlé , mourut Comte du Paysne le retinflent ; ce qui n'au
Abbé de S.

DO

Rodolphe

Honneurs

au Prieuré de Flavignyſur Moſelle. Il s'y étoit roit pas manqué d'arriver , s'ils n'euffent uſo
retiré pour vivre plus éloigné des compagnies, de diligence. Par-tout où paſfoie le Convoi ,

rendus à

&

ſon corps.

cices ſpirituels. Il comba malade au Carême: lui faire honneur avec la Croix , l'encens & le
mais la maladie ne l'empêcha pas d'aſſiſter la luminaire. Il arriva ainli à Toul , & fut reçu

Vanne.

pour y vacquer plus librement aux exer- on ſonnoit les Cloches , & on accouroitpour
C

nuit & le jour à la Meſſe , & à tous les Offices honorablement par l'Evêque Pibon , & pac

du Cheur; & lorſqu'il n'y pouvoit aller , il ſe l'Abbé de S. Manſui , à la tête de la Commu
les faiſoit réciter auprès de lui. Lorſque le nauté en Aubes , & avec la Croix & les Ban

bruit de la inaladie fuc répandu , les Seigneurs niéres . Le Corps fut dépoſé devant l'Autel ,
& les Prélats , non ſeulement du voilinage , on y chanta les Vigiles , & le lendemain on
(p ) Alberic , adm . 1096.fit 1500. Marcs d'argent.
(9 ) Chantercau , 1.2.p.245. de les conſidérations hiſtor.
( s ) Guillelm . Tyr. I. 2. c. 22. do 1. 10. c. 11. Nangis
Chronic. Ș. Medardi Steff109). t. 2. Spicileg. p. 803.

Is ) Vide Roſieres Diplom . fol. xv. recto do verſo.
( 6 ) Hugo Flavin. s. 1. Bibliot. Labb. p. 264. ſeq. Len?We

no

lec

ܪܐ

pon

PAS

rant. Leod. p. 293 .
19
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Andej.c. y dit la Melle folemnelle.
21
in.

die

rut à ſes obſéques. On dit la Meſle ſolemnelle , Ande J.C
Les Chanoines de la Cathédrale s'atten- on fit le Sermon , & enfin on l'enterra devant togo.

1070.

doient qu'on l'apporteroit dansleur Egliſe ,& l'Autel de S. Benoît , près l'Evêque Dadon ,
qu'on le préſenteroit dans les autres Egliſes de où l'on diſoit auſſi qu'Humbert premier Abbé

la Ville ; mais l'empreſſement qu'avoient les de S. Vanne, étoit enterré. Après cette céré
Religieux de S. Vanne de le porter prompre- monie , l'Evêque Richer , avec les Abbés &

mentchezeux, ne leurpermitpas de donner les principaux du Clergé, entrerent au Cha

Cette ſatisfaction à l’Evēque & aux Chanoi- pitre de S.Vanne ; & aprèsavoir parlé de l'Aba

nes ; ce qui ne leur fit pas plailir.
bé défunt, il les exhorta de procéder au plu
Le lendemain ils arriverent au Monaſtére tôt à l'élečtion d'un ſucceſſeur ; après quoi il

de S. Mihiel ſur la Meuſe , où ils crouverent ſortit du Chapitre avec ceux qui l'accompa
l'Abbé Ornatus, qui étoit un homme d'une gnoicnt , afin de lailler l’éleđion plus libre
:00

innocence & d'une piété vraiment religieuſes, aux Religieux .

les

& qui avoit autrefois été confrere &ami de

1:

Rodolphe, dans l’Abbaye de S. Airy de Ver- terent les ſept Pſeaumes pénitentiaux , avec

21

de

Ceux-ci s'étant proſternés par terre , récia

CLI
Laurent

dun. Cebon Abbé ayant appris la venuë du les Oraiſons convenables;puis s'écant allis, le élie Abbé.
l'appareil d'une Proceſſion ſolemnelle , avec qui leur paroîtroit le plus propres que pour lui
les ornemensles plus précieux de ſon Egliſe, ilétoit tout prêt d'obéir àcelui qui ſeroit cano

Corps de ſon ami, vintau -devantde lui avec Prieur leur dit qu'ils pouvoient choiſir celui de S. Vikt

les Croix , les banniéres , l'encens, les cierges, niquemencélu. Alors Godezon , ce bon Reli
comme s'il eût reçu les Rcliques d'un Saint.
0

gieux à qui l'Abbé Rodolphe avant ſa mort,

Quelques-uns vouloient réprimer ſon zéle : avoit déclaré ſa volonté ſur le choix d'un ſuc
mais l'innocencedans laquelle avoit vêcu Ro- ceſſeur, ſe levantau milieu d'eux , leur recica
dolphe, fit croire qu'on ne pouvoicrien faire les priéres & exhortations que leur faiſoit
de trop pour l'honorer. Le lendemain Orna- l'Abbé défunt ; ils les écouterent à genoux ,

0

tus fit chercher unebarque , pour conduire le & fondant en larmes. Godezon ajoûta que
Corps par cau ſur la Meuſe juſqu'à Verdun. Il l'Abbé Rodolphe leur ordonnoit par l'obeil
l'accompagna avec la Communauté juſqu'au fance qu'ils lui devoient , de tenir pour Abbé

bas de lariviére, & les Religieux deS. Vanne celui qu'il leurnommeroit. Ils témoignerent
continuerent leur cliemin par terre,chantant qu'ils étoient prêts de lui obéir. Alorsilnom
♡

3

& ipſalmodiant ſans ceſſe. Ils arriverent les mapour Abbé , Laurent Prieurdu Monaſtére.
Tout le monde y applaudit , à l'exception

premiers en un gros lieu nommé Gunſcort,

( apparemment Vaſcourt) à trois lieuës de S. de l’Elů , quifit tousſesefforts pour ſe déchar
Mihiel , où ils attendirent ceux qui condui- ger de ce fardeau : mais il fallut céder à la rés

ſoient la barque chargée du Corps de Rodol- lolution desReligieux , qui prierent l'Evêquo
phc. Les Prêtres de ce lieu ne voulurent lui Richer de rentrer ; & de metcre en main de

tendre aucun honneur, ſous prétexte que pen- Laurent le Bâcon Paſtoral. L'Evêque le fitfi,

dant ſa vie il avoit toujours été contraire aux après avoir demandé à la Communauté,

Evêques Schiſmatiques : mais l'Hiſtoire dit elle conſentoit à cette éleštion . L'Elû fut dong
que

le mois neſepaſſa pas qu'ils ne reflentil mené , ou plutôt porcé & trainéà l'Egliſe; on

ſent les effets de la colére de Dieu , par le feu l'allic dans la Chaire Abbatiale , on lui mic
les cordes des Cloches en mains , en ligne do
qui conſuma leur Village.

Dès que les Religieux quiétoient au Mona: priſe de poſſeſſions & enfin les Religieux vin
Atére de S. Vanne, eurentappris que le Corps rent par ordre lui donner le baiſer, ſelon l'us

de leur Pere approchoit , ilsſe diſpoſerent àle fage. Le Dimanche ſuivant, il reçut la Béné
recevoir avec toute la décence & la devotion diction Abbatiale. Tout cela ſe paſſa un Mer

convenables. Ils allerene l'attendre dans l’E- credi 2. d'Avril de l'an 1099. cinq jours après
gliſe deS. Victor , au Faubourg , pendant que la mort de l'Abbé Rodolphe. Nous tenons

l'Evêque Richer & ſon Clergé, & unegrande toutes ces particularités de Hugues de Flavi
multitude de peuple l'attendoient ſur le port. gny, qui étoit alors Religieux deS. Vanne ,

On le porta d'abord à l'Egliſe Cathédrale de & qui fut préſent à tout ce qu'il raconte.
Nous avonsdit un mot en paſſantd'Orna CLII.
Notre-Dame, où il fut reçu par le Corps des
Ornadetus
Chanoines, & où après avoir célébré les Vi- tus Abbé deS.Mihiel. Il eſt bon de marquer Abbé
giles , on dit la Melle ſolemnelle , où tout le ici en peu de mots , l'état où étoit alors cecce
S. Mihiel:

monde fut à l'offrande. De là les Chanoines fameuſe Abbaye. L'AbbéSigefroi la gouver

le conduifirent à l'Abbaye de S. Vanne: mais noir encore en 1094. (« ) , lorſque Richer Evê

les Religieux reçurent le Corps au ſortir de la que de Verdun lui confirma la poſſeſſion des
de Verdun , & les Chanoines l'accom- Autels de S. Cyrice dans le Bourg de S. Mi

porte

pagnerent juſqu'au Monaltere.

hiel ( ce ſont les termes du Titre, ) & celui

Lc lendemain preſquetoute la Ville accou- de Trognon , que l'Evêque Thierri ſon pré:
( 4 ) Mabill. t. 5. Annal. p. 338.
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Andejoc. eſt
déceſſeur
avoit
accordé
à l'Abbaye.
de ladecharité
qu'il
1094.
donné à LeTitre
Verdun graces
Lanzon AbbéRodul
du
de Février
phe Abbé
S. Airy,
& exerccenvers
de S.

1070.

en préſence de Rodolp

Ande ]. C.
1070.

Abbé de S. Vanne Vincent de Mecz , lequel étoit alors perſecuté

& de Fulcrade Abbé dehe
S. Paul.

& exilé de ſon Monaſtere pour la cauſe de l'E

A Sigefroiſuccéda Ornatus vers l'an 1095. gliſe, ainli qu’on l'a vû ci-devant. Ill'exhorte
& Ornatus eue pour ſuccefleur Odalric , ou à continuer cette bonne æuvre ; & à l'égard
Udalric , Prêtre de S. Airy ( x ). Il étoit deja de la permiſſion qu'il demande de faire un

Abbé en 1098. puiſque l'Evêque Richer lui Cimetiére joignant ſon Egliſe, il la lui accor
fic rendre en cette année la Chapelle de S. de volontiers. La Lettre elt datcée de Romele

Pierre au Faubourg de Verdun , qui avoit été 26. Mars de l'an 1098. ſelon la ſupputation de
uſurpée parleComte Louis , & donnée en Fief Denys le Fecit ; &ſelon la meilleure Chrono
à ſes Gentilshommes. La Leccre de l'Evêque logie , l'an 1121. Depuis ce tems on enterra

eft dattée de Verdun , dans la grande Egliſe, les Religieux dans l'Abbaye de S. Mihiel ,
le 20. d'Octobre 1098. en préſence de Rodol- comme on fait encore aujourd'hui.
phe Abbé de S. Vanne, de Lanzon Abbé de
CLIII .

En 1102. Thierri Comte de Bar, & lon

S. Vincent de Metz , de Rofride Abbé de épouſe Ermentrude , avec ſon fils Louis, firent
préſent à l'Abbaye de S.Mihiel ( b ) , du Prieu
S. Airy .
ié d'Amange ou Inſming. Le Comte dit , que
écrivit
Pape
au
Odalric
même
année,
La

LePape Urbain II. (y ) , pour le ſupplier de lui permet- comme il penſoit à faire quelques biens à ce
permet aux

Religieux

tre d'avoir un Cimetière joignant ſon Mona- Monaſtere , dont il eſt le protecteur , & où

de S. Mi- ſtére,pour y encerrer les corps de ſes Religieux ſes parens repoſent , il réſolut de luidonner
biel d'avoir décédés. C'eſt que juſqu'alors on avoit enterré le Prieuré dont on vient de parler , qui étoit

un Cime- les Religieux de S. Mihiel à Vieux -montier, alors occupé par des Clercs indociles , qui
tiire dans qui eſt la place où l’Abbaye avoit d'abord été avoient deshonoré ce lieu parleur vie ſcanda
leur Ab
bâtie, & d'où elle fut tranſportée au lieu où leuſe. Mais comme il différoit d'exécuter ce

baje.

elle eſt aujourd'hui, vers l'an 900. ( 2 ) ſous pieux deſſein , il tomba dans unemaladie,qui

l'Abbé Smaragde ; à condition qu'on conti- le fic rentrer en lui -même. Il ſe tranſporta
nueroit à y porter les Religieux après leur donc à S. Mihiel , y fit écrire le Titre de la
mort , pour y être enterrés. Odalric écrivit Donation , pria l'Abbé Udalric de le mettre
donc au Pape , qu'il avoit le bonheur d'être ſur l'Autel , & de le ſceller du Sceau de ſon
uni de cominunion au S. Siége , & d'être fort
éloigné de communiquer avec l’Empereur
Henri & ſcs Partiſans : En quoi , dit-il, j'ai
peu d'imitateurs dans ce Pays ;car la plupart de
ceux qui juſqu'ici avoient paru attaches à vous ,
s'en ſont séparés , da ſe font réunis à l’Empereur

Monaſtere ; ce qui fut fait en préſence d'un
grand nombre de témoins , & en particulier
du Comce Thierri, de ſon épouſe Ermentru
de & de ſon fils Louis.

Henri.

teau qui avoit écé bâti près de l'Abbaye , &

1

Quelques années après ( c ) l'Abbé Udalric

racheca deRenauld Comte de Bar , le Châ

Après cela il luiexpoſeles inconveniens qui quiétoit une ſource de querelles & dediſputes
arrivent , locſqu'on eſt obligé de porter les entre le Gouverneur du Château & ſes gens ,
morts à Vicux -inontier , qui eſt éloigné du & les ſujets de l'Abbaye, que ce Gouverneur
Monaſtere d'une grande lieuë; ce quidonne ne cefloit de moleſter. Udalric employa ſes

occafion aux Religieux qui compoſent le con- prieres & celles de ſes amis , pour porter lc
voi, de ſe diſliper, & de converſer avec les Comte à lui céder ce Château , qui ayant été
feculiers qui ſe joignent à eux ; ſans parler bâti pour la défenfe de ſon Abbaye , écoit de

l’incommodité qu'il y a de porter li loin venu pourelle un piége & un lujec de dou
de
des corps pendant les

[
5

rigueurs del'hyver & les leur.Le Comte ne le rendit qu'à condition

chaleurs de l'été : que ces raiſons ont porté les que l'Abbé lui donneroit une ſomme de deux

2

Abbés de ſon Ordre à lui conſeiller de faire cens marcs d'argent. A ce prix l’Abbé racheta
un Cimetiére joignant l'Egliſe du nouveau le Châccau en l'an 1106. on en dreſſa un Acte

Monaſtere, pour la ſépulture des Religieux. à Commercy , en préſence d'un grand non
Il ajoute qu'encore que l'Evêquepuille de fon bre de témoins. Le ComteRenauld & fa mere
chef donner cette permifſion , ilaime mieux Ermentrude y lignerent avec les autres.
recourir au S. Siége, afin qu'il la luiaccorde ,
En 1106. ( dj le Pape Paſcal II. confirma

ou parune Bulle, ou par une limple Lettre ( a ). tous les biens & les Prieurés dépendans de ce
Le Pape accorda à Odalric ce qu'il deman- Monaſtere. Les Prieurés ſont Rooldi-curtis
par une Leccre , dans laquelle il lui rend ( ou Rolecourt ) Merodorum ( apparemment

doit

( * ) Voyez tom . 2. Chronique de S. Benoît , fol. 10. après

la page 552. & Vailebourg , fol. cclviij.
(3) Baluz. Miſcellan .7. 4.P: 452. & feq.
(z) Vide Chroni S. Michaël. t. 2. Analect. Mabillon . p.
384. Hic venerandus vir ( Smaragdus ) in fuperiore Mona
kterio ſe ſepeliri prrccpit , omniumque deinceps fratrum

terminatione mandavit , quod & hactenus inconcuffum fer.
vari videinus.

( a ) Per Apoſtolicas Litteras, vel per Sigillunn.
( b ) Voyez les Preuves.
rc

Voyez les Preuves.

id ) Mabill. t. 5. Amal.p.498. Ici Preuves.

fepulturain inibi haberi fub anathematis ( ut faina eft ) in

Merode

0
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Ande J.C. Merode ou Maré ) Aſmingia, Inſming ; Vicu verent fort mauvais qu'on leur envoyât37un9 AndeJ. Ca
montier & Salone : ce dernier eſt réuni à la Abbé étranger ſans leur agrément , & la plû- 1070.

1070.

E.

TC

ed

IR

1.

be

Primariale de Nancy.
part ſe retirerent de S. Tron. Le nouvel Abbé
C. LIII.
Richer Evêque de Verdun , peu de tems s'a
ppliqua de tout ſon pouvoir à bien gouver
te
ms
Mort de avant la mort (e ) ayant célébré la Melle fo .
gouver
l'Abba
108deſon
nemye:
éme ann
5.co
ent mai
Richer E- lemnelle dans l'Abbaye de S. Vannele jour de ner
en ée
ſt-àiſi
-dire,
( n ),s lae'etro
veque de

Fête quieſt celle des Apôtres S. Pierre & Monaſtere fut entiérement brúlé par cas for

la
,
Verd1107
Pau
S.
un
,
l
, ſe recommanda aux priéres de la tuit.
An
Communauté , choiſit ſa ſepulcure dans leur
En même tems, pour comble de malheur ,

Monaſtere , & leur donna le Fiet de Pale- un Moine de S. Tron , nomméLuipon ( 0 ), lui

croix-lès-Verdun , & le Village de Marculfi- conteſta l'Abbaye , & fir ce qu'il put pour s'en
curtis , apparemment Maulcourt. Peu après mettre en pofleffon : mais voyantqu'il n'y

0

3

il partit pour le Pays de Volge (f),& ſe ren- pouvoir réuſſir, il s'adreſſa à l'Empereur qu'il
1

die à Valdenz ſur la Moſelle , entre Tréves & ſçavoit être indiſpoſe contre Lanzon , luide
Trarbach , qui étoit un Fiet de ſon Egliſe. Il manda l'Abbaye , & l'obtint aiſément. Il s'en
y tomba malade, & ſe fit porter en batteau mic en poſſeſſion de force; en ſorte

a

1

dans la Ville de Tréves , où Brunon Arche- zon fut obligé de ſe fauver dans une qu
Toeur
n.
Ladu

vêque de cette Ville, lui adminiſtra l'Extrême- Monaſtere , où il demeura quelque tems , jul
Onction & le Viacique ; & après ſa mort ( ) qu'à ce qu'Henri Evêquede Liége l'en tirât,
le revêtit de ſes propres habits Pontificaux , & le filt conduire en l'Abbaye de S. Laurent
le mit ſur un batteau , & le fit conduire à deLiége.
Verdun par Guy Archidiacre de Tréves. RiL'année ſuivante 1086. le même Evêque
chard Evêque d’Albane & Légat du S. Siége , de Liége voyant le malheur de l'Abbaye de

ET

Ei

le reçuc

.

dans l'Abbaye de S. Vanne , ainſi qu'il ſ'avoit
demandé : il fut enterré devant l'Autel de S.
Laurent , & l'on conſerve ſon Epitaphe, qu’on
dit avoir été compoſé par lui même ( h ).

3

2

à Verdun , & lui donna la ſepulture S. Tron , y envoya un bon Rcligieux , nom

mé Gerard , qui en avoir été élů Abbé. Les
Moines attachés à Lanzon , & qui avoient été
challés du Monaſtere par Luipon , y revin
renc les uns après les autres. Lanzon y re

Richard Evêque d'Albane , dont on vient vintle dernier de tous , & y fut fort mal reçu ,
de parler , avoit été Chanoine de Metz , avant parce qu'on le regardoit comme la cauſe de

3

que d'être élevé à l'Epiſcopat ( i ). Son éléva- tout le malheur de l'Abbaye.

3

Cependant Brunon , qui avoit été intrus
tion étoit la récompenſe de ſon attachement
au S. Siége , & de ſa réſiſtance au parti de dans la Chaire Epiſcopale de Metz en 1086.
l’Antipape Clement III . ce qui l'avoit d'abord à la place de l'EvêqueHeriman , voulant co
fait challer de Metz avec Lanzon Abbé de S. lorer ſon intruſion par une action de clémen
Vincent de la même Ville. Richard avoit un ce , invita Lanzon à retourner dans ſon Ab

frere nommé Arnoû ,qui fut premierement baye de S. Vincent : mais Lanzon le remer

CLIV .
Lanzon

Abbé de

faint Vin

Convers de l'Abbaye de S. Vanne ſous l'Abbé
Laurent , & qui mourut enſuite Religieux.
Arnoû bâtit un Prieuré à Bouconville , qui
étoit un Fief à lui appartenant , & le donna
à S. Vanne .
Lanzon Abbé de S. Vincent de Metz , fut
un des plus zélés défenſeurs de la bonne cauſe
pendant le ſchiſme de Clement III. & des plus
oppoſés au parti du Roi Henri IV. ( k ). Il fuc

cia ; & voyant qu'il étoit regardé de mauvais
eil à S. Tron , il réſulut de faire le voyage de
Jeruſalem , & commença à ramaſſer lecréte
inent les ſommes néceſlaires pour cette entre
priſe
cuſlen
. Il erpartit
que
dévin
deſſei
pû
l'argeieux
ſon ſans
n ; les
nt qu'il
& Relig
emt
porta avec lui , incominoda notablement leur
Monaſtere.

Il revine à Metz vers l'an 1089. avec l'Evê.
Metz, fort chaſſe de la Ville de Metz avec l'Evêque He- que Heriman , & reprit le gouvernement de
zéléport
riman ou Herman vers l'an 1078. ( 1), & ſe ſon Monaſtere , puiſqu'il ſouſcrivit comme
le ſaint retira où il put. Mais en 1083. les Evêques de Abbé de S. Vincent en 1090. ( P ) au Diplôme
Siege.
Metz & de Liége lui donnerent l'adminiſtra- que ce Prélat donna à l'Abbaye de S. Cle
cent de

tion de l'Abbaye de S. Tron ( m ) au Dioceſe ment. Il alliſta en 1095. au Concile de Cler

deLiége, laquelle dépendoit de l'Evêque de mont , ſous le Pape Urbain II. Il étoic challe
Metz. Les Religieux de cette Abbaye troue de ſon Monaſtere en 1098. & s'étoit retiré
( e ) Laurent. Leod. t . 12. Spicileg. p. 294.

( f ) Les anciens donnoient au Pays de Volge une bien
plus grande étenduë que nous ne faifons. Voyez Gellar. Geo
graph. Antiq. t. 1. 1. 2. c. 10. p. 175;
8 ) An 1107. Vide Laurent. Leod. p. 295.

( b ) Vaffebourg , fol. cclxiij.
Præfulis indigni , Jelu, miſerere Richeri,
Qirein reprobum meritum vergit ad interitum ,
Nempe levi curâ neglexi publica jura ,
Invigilans legi legniter , atque gregi.

Per te ſpero tamen veniam , fcelerumque levamen .
Qui legis hoc carinen , dic queſo , Lector , Amen.
( i ) Laurens. Leod. t. 12 Spicileg. p. 295.

k ) Vide Mabill. 1. 5. -Annal. pp. 196. 197. & Spicileg.
1.7 P. 363. do ſeq.
( 1) Sigebert.ad an. 1078.
im) Spicileg. t. 7.p. 393. dow ſeq.

( nu) viij. id. Mart. an. 1085.
io ) Chronic . S. Trudon. t. 7. Spicileg .p. 373. do seq.
(P) Voyez la vie d'Heriman Evêquede Metz.

Tome II.

Вь
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dans l'Abbaye de S. Mihiel auprès de l'Abbé Liége. Paulin ArchidiacredeMerz, qui s'étoit Andel.com
Ornatus ( 5 ) , auquel il procura quelques déja fort diſtingué ſous l'Evéque Heriman 1079.

biens de la part de Richer Evêque deVerdun. dans le tems du ſchiſme, lignala encore ſon
En 1099. Richer Evêque de Verdun , à la zéle dans cette occaſion , & animales autres
priére de RodolpheAbbé de S. Vanne ( 1 ) & par ſon exemple , à s'unir à l'Abbé Thierri.

de Lanzon Abbé de S.Vincentde Merz , ac- Lanžon Abbé de S. Vincent de Metz ayant
corda à Odalric Abbé de S. Mihiel , le droit voulu repréſenter à Paulin , que pluſieurs
de bactre Monnoye dans ſon Monaſtere , à craindroient de s'engager dans ce voyage ,
condition que

l'Abbé établiroit un Directeur par l'appréhenſion de la dépenſe , car alors

de la Monnoye , qui ſeroit obligé de ſe ren- la famine étoit grande dans le Pays ; l'Archi
dre à Verdun en perſonne, ou par Procureur , diacre répondit qu'il ne falloit pas faire la

& feroit ferment de fidélité entre les mains du choſe à demi, & que chacun iroit à ſes frais,

Tréſorier ou Receveur (Camerarius )de l'E- n'étant pas juſte que le ſervice qu'ils vouloient

vêque , tant pour le poids que pour l'aloi de rendreà leur ami, lui devînt à charge. Tou
la Monnoye: après quoi il recevroit de l'Of- tefois l'aſſemblée ne ſe tint point , par l'arri

ficier de l'Evêque ſes Lettres Patentes , avec fice de l'Evêque Obert , qui ne ſe trouva pas
les Coings néceſaires pour la fabrique deſdi- à Reims , & qui ſçut détourner le Duc Go
tes Monnoyes ; à charge de lui délivrer tous defroi de Bouillon de s'y rendre. A la fin
les ans cinq ſols par préſent, le jour de Noël. Thierri fut rétabli dans ton Abbaye , mais il
Que ſi l'officier du Monaſtere commettoit ne la garda pas long- tems , ayant été obligé

quelque fraude dans le poids ou dans l’aliage de s'en démettre entre les mains d'un Reli

1

1
1

du métal, il ſeroit obligé de comparoître à gieux.
Verdun devant le Monétaire de l'Evêque ; &

L'Empereur Henri , & les Schiſmatiques

au cas qu'il faudroit faire quelque change- de ſon parti, avoient écabli en la place de
mentdans les Monnoyes , il viendroit rece- Lanzon dans l'Abbaye de S. Vincent, un au
voir de nouveaux Coings du Camerier de l'E- tre Abbé nommé Conon ( s). Arnoll frere de

vêque de Verdun . Le Roi Henri V.confirma Richard Evêque d’Albane , dont nous avons
ce Privilege à Lauzon Abbé de S. Mihiel , parlé ci-devant , étant encore dans le monde ,
en 1123.
ayant un jour rencontré en campagne cec
II у eut en ce tems-là de grands troubles Abbé intrus , fe ſaiſit de lui , le charg
ea de

dans l'Evêché de Liége , auſquels les Abbés liens , & l'envoya en cet écat à Lanzon , qui
des Villes de Metz , Toul & Verdun prirent étoit alors à Dijon , apparemment dans l’Ab
beaucoup de part. Après la mort deHenribaye de S. Benigne. "On ignore l'année du
Evêque de Liége , ſurnommé le Pacifique , decès de Lanzon.
dont nous avons parlé ci-devant , Obert s'é- Manaſſe II. du nom, Archevêque de Reims,

tant intrus à force d'argentdans cette Egliſe , étant mort en 1106. le 18. de Septembre ( 1),
& s'étant engagédansleſchiſme, commença le Clergé choiſic, pour remplir la place, Ri
ſon prédéceſſeur chard Archidiacre de Verdun, & Comte de
yavoit fait , & à perſécuter les Abbés qui n'ad- Grand-pré , qui avoit hérité de ce Comté par

à y détruire tout le bien que

à ſon ſchiſine ; comme ,ceux de le décèsde ſes deux freres Henri & Baudouin ,
S. Laurent, de S. Tron , de Florines & de S. qui étoient morts dans leur expédition de la
Hubert. Ce dernier étoit Thierri , homme Terre-Sainte. Richard n'écoit encore que

héroient

pas

d'un grand crédit , & fort eſtimé dans le Pays. Soûdiacre ; & le Pape PaſcalII. ayant appris

Il fut obligé , après une longueréſiſtance, de ſon élection ( u ), avoir écrit à Richard Evêque
ſe retirer dans le DiocéſedeReims; & on lui d’Albane ſon Légat , de lui donner le Diaco

donna pour ſucceſſeur un Religieux de Lobes, nat , & de le ſacrer Archevêque de Reims.
nommé Ingobrand. L'Abbé Thierri appuyé Mais l'Elů n'accepta point l'éleštion , en ſorte
du Duc de Bouillon , du Comte de Namur , que le Légat fuc obligé de ſe retirer.
0

Quelque tems après , Richer Evêque de CLV.
& de Chiny, prit lesarmes, & fit la guerre à Verdun , ayant laiflè vacant par la mort (x) le Richard de
du Duc d'Huy , & des Comtes de Montaigu

Ingobrand. L'Evêquc Obert tur forcede per- ſiége decette Egliſe,le Clergé de la Ville élue Grand-pré

mettreàThierrideveniravecunSauf-con- Richard de Grand-pré, quiaccepta cer Evê- dlsa Encanes
ché , & lepréfera à l'ArchevêchédeReims. Il Schiſmati
Thierri parcourut les Villes de Mecz , de alla auſſi-tót àMetz, reçue du Roi Henri V. que.
Toul & de Verdun , implorantle ſecours des l'inveſticure par la Crofle, & revinc à Verdun,
gens de bien & de ſes amis ,contre les véxa- accompagné de Brunon Archevêque de Tré
duic juſqu'à Liége , pourſe juſtificr.

Vee

fai

POL
©

dani

tions de ſonEvêque . Tous à l'envi lui promi. ves , quil'introniſa. Le Roi le ſuivit bien
rent leur aſſiſtance , & s'obligerent de ſe ren- tôt avec toute la Cour , & fut reçu dans la

dre avec lui à l'Allemblée qu'on devoit tenir à Ville avec de très grands honneurs . L'Evêque
( 9 ) Baluz. Miſcellan. t. 4. p. 452. dom feq.
(s ) Laurens. Leod. 1. 12. Spicileg. p. 299;
( * ) Mabill. t. s. Annal. Bened. p. 410.

( 1 ) Marlot. Hift. Remenf. 1. 2. p. 236.
u ) Laurent. Leod. t. 12. Spicileg. p. 298.
*) Alberic. ad an . 1107.
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d leneurprianominſtamment deDudle ondélivrer char
An deJ.C. RicharScig
partit pou Rome
a dans l'exmé Guy ou

d'un

3078 ,

, qui

occupoir la Fortereſſe de Clermont, & incominodoit extrêmement les ſujets de l'Evêché. Le Roi fit le fiége de cette Fortereſſe ,
l'emporta , & la rendit à l'Evêque. Cepen-

d

r

;

communication à ſon retour , les uns étant
engagés par la crainte , & les autres par l'ami
cié, à communiquer avec ce Prélat. Tous
ceux quivouloienc réſiſter,étoiene opprimés

1090 .
An de J.C.

dànt Richard ne trouva aucun Prélat qui lé par la faction de l'Evêque. Tourcfois Laurent
voulớc ſacrer.
coujmoumrsu
Abớm
béisdeauS.S.VaSinnégee , s'
x , to
Henri V.avoit ſuccédé cette annéc à l’Em- ſo
s Reenli
& ableſt
oigi
eneu
t de

1

pereur Henri IV. ſon pere, mort à Liége en
1106. & quoiqu'il eût été très opport à fon
pere dans tout le reſte, l'ayant pourſuivi jufqu'à la mort, toutefois il l'imita dans la révolte contre l'Egliſe , & dans ſon opiniâtreté

niquer avec l'Evêque & avec ſon Clergé ; ce
qui leur attiroir tous les jours mille chagrins' ,
& augmentoit la diviſion entre les deux Egli
fes de Notre-Dame& de S. Vanne; en forte
que tous les ſoirs, lorſque les Chanoines de

dans le ſchiſine ; ce qui obligea le Pape Pala la Cathédrale venoient faire la Station du Cat

cal II. de venir en France ; & de tenir un rême à S. Vannę , les Religieux n'aſſiſtoient

Concile à Troyes en Champagne en 1107. point à leur Office; & lorſque les Chanoines
(y) , dans lequel on raconte quele Pape, en s'étoient retirés , ils purifioient avec l'Eau
parlant des Schiſmatiques attachés à l'Anti- bénite toutce qu'ils avoient touché.
Guy Archidiacre de Verdun ( a ) ; avoit ac- CI V I.
pape Clement III. dit : Puiſque Richard de
co
mp
Verdun s'eſt livré à la Cour du Roi Henri, nous
agné l'Evêque Richard dans ſon voyage
de livrons à Satan. Après quoi il le dénonça de Rome; & étoit demeuré malade à Boulo Guy Ar

excommunié à l'Archevêque de Tréves ſón gne , où l'Evêque le lailla , lorſqu'il revint à

chidiacre

Métropolitain .

de Verdun
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de la Ville de Verdun ſe ſeparerent de la com- ne trouva perſonne qui voulůcles lui donner , ſchiſm
e. sa
la persecu

munion de Richard & de ſon Clergé ; ce qui parce qu'on le regardoit comme excommu- tion de fort

le fit rentrer en lui- même , & le porta à entre nié , & on le menaçoit même de le jetter ſur Evêque,
prendre le voyage de Rome , dans le Carê- un fumier après la mort ; s'il ne renonçoit
me ſuivant de l'an 1108. pour ſe faire ablou- à la communion de Richard & de ſon Clergé.
dre par le Pape ; & en même tems il dirà ſon Enfin étant à l'article de la mort ; il reçutlab .

Clergé: Pour vous , vous pouvez vous adreſſer ſolution de trois Chanoincs de l'Egliſe de
à l'Archevêque de Tréves votre Métropolitain , Modene , ſous la promeſle qu'il leur fic de ne
afin de recevoir de lui l'abſolution ; pour avoir communiquer jamais avec ceux de Verdun ,
communiqué avec moi. Il arriva à Rome, con- que Richard ne fûc abſous par le Pape ; &
fella ſa faute, en demanda pardon , & prefla lorſqu'il fut en ſanté ; il fut de nouveau ab
fortement Paſcal de l'abfoudre des cenſures , fous; aux mêmes conditions, par le miniſtere
& de lui rendre ſa Communíon : mais le Pape ; de Pie Evêque de Parme, délégué du S. Siége

pour derniere réponſe, lui dit,qu'à moins qu'il à cet effet.
ne renonçât à l'inveſtiture qu'il avoit reçue
Après cela , il revint en France : mais ne
de la main d'un Laïque , & qu'il ne promît voulant pas s'engager dans la communion de

de n'avoir aucun commerce avec le Roi l'Evêque de Verdun , il lui fit demander par

Cli

Henri ſans ſa permiſſion , il ne devoit point ſes amis , qu'il pût jouir de ſon bien , ſans en
eſpérer d’être abſous.
trer dans aucun commerce avec lui; ni avec
vêque & les Chanoines reçu
Richard lui répondits qu'il en vouloit dé- ſon Clergé. L'E
libérer , & prendre conſeil; & en même tems rent fort nialcette propoſition. Ils lui écrivia
ayant menacé les gensdeles perdre , s'ils le re- rent à Metz où il étoit ; & lui ordonnerent
gardoient& le traitoient en excommunié , il de ſe rendre à Verdun dans quarante jours ,
reprit le chemin de la France , & ne ſongea pour rendre raiſon de ce qu'il évitoit ainſi leur

Grey

plus à retourner à Rome. Alors Paſcal écrivit communion. Cependant Richard ſailic tous
à Laurent Abbé de S. Vanne ( ) , que l'E- ſes biens , les diflipa , & ordonna aux liens

เร
Sam

vèque Richard étant venu à Rome , n'avoit qu'ils l'arrêtaſſent par-tout où ils le rencontre
fait aucune fatisfaction à l'Egliſe , & n'avoit roient. L'Archidiacre fit parler à l'Evêque par

属

point reçu l'abſolution de ſon excommuni- fes parens & ſes amis , cnſuite par les Abbés &

.

cation . C'eſt pourquoi , ajoûte-t'il , je vous ør- les Evêques ; & enfin par l'Archevêque de

donne diviter la communion, de le dénoncer Tréves ſon Métropolitain. Mais voyant qu'ils
excommunić , avec tous ſes fauteurs, & tous n'avoient rien pâ gagner , il leur demanda
ceux qui comm: .niquent aveclui.

des Lettres de recommandation , & reprit la

LeClerge de Verdun qui s'étoit fait abſou- route de Rome.
(

Conc

754. Veſ

il. t. 10. p.
3)
per ad art.1 107. Laur
Leod. t. 12.Spicileg. p. 296. Richarg.dum Virdunenfem , ent.
qui
le tradidit Regiæ Curiæ , & nos tradimus eum Sathanz .

2 ) Laurent. Leod. p. 296
a ) Lourens. Lcod. p. 297. !
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Comme il étoit en chemin , il rencontra au thédrale , où tout le Clergé étoit aſſemblé ,
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An de Jos

delà de Cluny , Richard Evêque d'Albane , à cauſe de la Fête de S. Jacques ; & s'étant áp- 1076
Légat du S. Siége , donton a parlé plus d'une proché de l'Autel, il ymitlaLettre duPape ;
fois; & lui ayant raconté le ſujet deſon voya- criant en langue vulgaire , ou en François:
ge, le Légat le recint , & écrivit à l'Evêquc Si quelqu'un eſt Catholique, voilà les Lettres du
Richard des Lettres monitoires , & d'autres Pape ; qu'il les life, & qu'il obéiße. Au même
Lettres de prieres, par leſquelles il l'avertiſloit moment les Chanoines qui avoient appris ſon
de rendre à l’Archidiacrc Guy , & à Laurent retour de Rome , & qui en étoient outrés

Abbé de S. Vanne , les biens qu'il leur avoit de dépit ; ſe jettent ſur lui en cumulte, l'ar

ộcés , & de leur permettre derecournerà leurs rachent de l'Autel qu'il cenoit embraſſé , &
Egliſes ; car l'Abbé de S. Vanne étoit aufli entraînent avec lui les Reliques des Saints
perfecuré. Mais les Lettres du Légat nepro- qu'il avoit failies. Ils le tirent par les cheveux
duiſirent aucun effet ; ce qui l'obligea d'en juſqu'au milieu du Chæur , le frappant à
voyer Guy à Rome, avec des Lettres de re- grands coups de pieds & de poings , devant

commandation au Pape Paſcal II. quilereçut 'Autel même de la ſainte Vierge.
fort bien , le contola; le reciót près de lui

Guy s'étant tiré par force de leurs mains

pendant dix ſemaines, & cofin le renvoya s'enfuic dans le Parvis de l'Egliſe de la Mag.
avec deux Lettres.

delaine , qui étoitalors un azyle ſacré, prina

La premiere ( 6 ) eſt adreſſec à Renaud cipalement à cauſe que cette Egliſe avoic
Comte de Monçon , à Renaud Comte de ece dédiée par le Pape S. Leon IX. Mais
Toul , & aux Clercs de l'Archidiaconné de les Chanoines l’y pourſuivirent; criant après
Guy. Le Pape leur recommande & leur en lui par toutela Ville , comme contre un vox
joint de tenir la main à ce que les Egliſes de leur. Ils le failiflent en ce lieu ſaint , le char

pendantes des Monaſteres continuent de gent de liens , le frappent , & le menent à
payer à l’Archidiacre les droits qui lui font l'Evêque Richard , qui après l'avoir accablé
dûs , & qu'ils lui fallent rendre l'obéiſſance de reproches & de menaces, le fit conduire

(c ) convenable; parlesClercs & lesLaïques, au Château de Grand-pré , qui appartenoit à

ſous peine d'interdit pour leurs Egliſes & de la famille. On l’y jetta dans une étroite pri

1

privation deleurs dixmes. Il pric ces Comtesſon, où il demeura dans les fers, dans la faim ;

de prêter leurs ſecours à cet opprimé , de me

dans la nudité ; ſans viſite niconſolation d'au:

me qu’à Laurent Abbé de S. Vanne, qui a

cun ami . On ne lui laiſſoit voir que des gens

été chaſſé de ſon Abbaye ; & privé de ſes biens qui le menaçoient , l'intimidoient , le mal

1

pour la même cauſe ( d). Il ajoûtc :doScachez
traitoient. Vaincu par tant de ſouffrances ,
nt nous

que nous avons ordonné Diacre Guy ,

il promit enfin de donner ſatisfaction à l'E

vous avons parlé.

vêque & au Clergé. Richard le reçut au bai

La ſeconde Lettre du Pape eſt adreſſée aux ſcr , & l'Archidiacre communiqua avec lui
Catholiques de l'Egliſe de Verdun. Il leur de pour un peu de tems:
clare que

Richard leur prétendu Evêque eſt

Mais aufli-tôt qu'il fut remis en liberté , il

excommunić , & leur ordonne de ſe ſeparer ſe retira vers le Légat Richard Evêque d’Al

[

de la communion , & de faire leur poſible;
pour que l'Archidiacrc Guy & l'Abbé de S.
Vanne ſoient récablis dans leurs rangs & dans
leurs biens , & cela ſous peine d'interdit. Il
ajoûte que ceux qui reviendront à l'unité de

bane , lui raconta ce qui s'étoit pafle , & lui
demanda l'abſolution , pour avoir communi
qué avec l'Evêque excommunié . Celui-ci &
fon Clergé, ayant appris ce qu'il avoit fait ,
lui envoyerent des Lettresmchaçantes, pour

01

l'Egliſc, pourront être réconciliés par l'avis l'obliger derevenir à Verdun : mais Guy ng

CLVII.

de l'Archevêque de Tréves, & de l'Abbé de voulant plus ſe remettre entreleursmains,leuť

les

$. Vanne. La Letere eſt du 18. de Mars vers fic demander un ſauf-conduit pour la ſûreté

Pa

l'an 1109 .

ter

de la perſonne. Ils le lui promirent : mais

L'Archidiacre revint á Verdun chargé de ayant déclaré qu'il ne pouvoit revenir, qu'on

ma

L'Archi- ces Lettres, & le tint pendant quelque tems ne lui donnâc certaines perſonnes qu'il nom

diacre Guy caché dansl'Abbaye de S. Vanne, pour tâc nia , pour le conduires on ne voulut plus les.
cher de gagner par la raiſon , les Chanoines lui accorder : ainfi route cette négociation
Verdun ,
& les Clercs de la Ville. Mais voyant que ſes demeura ſans effct , & l'Evêquc donna à un
en eſtchaje

revient à

par l'Evc peines étoient inutiles,&que les Schiſmati- autre fa dignité d'Archidiacre ,& faPrében

nes.

seſpect qui eſt dû au S. Siége rendroit fa & l'Archidiacre les réfuta par une longue

taw

Pep

LOU

ICO

que es parquess'opiniâtroientdans leuréloignement de de de Chanoine. Les Chanoines publierene
les Chanois l'Egliſc, il s'arına de force; & croyant que le contre lui des Lettres pleines de calomnies :

11

perſonne inviolable , au moins au Clergé, il Apologie , , dans laquelle il raconte cout ce.
le rendit pendant les Matines à l'Egliſc Ca- que nous venons de dire. Il ſe retira à Rome ,
rog Laurent. Lol.t. 12. Spicileg. p.298. d Apologet.
Leurena Abb. Vironiani, 1. 4. Annal.Bened.p.623. seq .
( o Canfuçta juſtitia , & a Clericis feu Laïcis obedientia

debita ,ficut Archidiacono impendatur.
( d) Qui propter candem Catholicæ unitaris dilectionem ,
loco fuo ,rcbuſque fuis privatus eft.

le
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s'étoitſouillépar tantde crimes.
fut reçu commeun généreux défenſeur lanCep
& qui
An de J.C. oùil
g, end
ant quand il vic à ſes pieds cette
des libertés Eccléſiaſtiques. Le Pape lui don-

CLIX :
na l'Evêché d’Albane ; après la mort du vé- multitude qu’on alloit égorger , & quilecon- Paſcal !!;

joja

nérable Richard : mais on dit qu'il mourut juroient d'avoir compallion d'eux, il feiailla accorde à
avant que d'être ſacré.

Emspeélu
l'Empe
reur
pû-t Vi
,&
LeRoi Henri V. ſouhaitoit paſſionnément to
douc
nnhe
err au
auex Abl'bé
uestic& qu
x Evconêqſen
s cano
bedroit
reur
Henri
Le Roi d'obtenir du Pape la Couronne Impériale, & niquement & ſans limonie ; l'Inveſticure par de donner

CLVIII .

Henri va de terminer à ſon avantage la querelle des l'Anneau & le Bâton , & qu'enſuite ils reçuſ- l'inveſtisis
à Rome,

arrête pri
ſonnier le

Inveſtitures; qui duroit depuis ſi long- tems. ſent la conſecration oula bénédiction propre re par l'ana
Il réſolut de pafler en Italie ; il y entra en à leur dignité. Henri de ſon côté promit au nean

l'ap delui garder une fidélité inviolable, & croife.

tren mil hommes

e
Pape Pafe cffetà la tête de te le
;&
cal 11. en arriva à Florence vers Noël de l'an 1110. Alors delui reſtituer les bicns & les patrimoines de
INIO
on commença à cntrer en négociation entre S. Pierre.
le Pape & le Roi ; on propoſa de part & d'auLe lendemain , qui écoit le íz. d'Avril tit.
.

tres des condicions de paix , on donna & on le Pape & le Roi revinrent dans la Ville Leo

reçut des ôcages ز, & les choſes paroilloient ninc , ſeparée de la grande Ville de Rome par
dans la meilleure diſpoſition du monde . Hen- des murailles & des portes ; & étant entrés
ty avoit promis avec ſerment de renoncer dans l'Egliſe du Vatican ; Paſcal couronna

aux Inveſtitures, & on ſe flatcoit qu'après celà Henri Empereur devant la Confeſſion de S.
tout le reſte ſeroit facile.

célé

Meſ

aprè

Pierre. Puis le Pape bra la ſe, & s
Après avoir paſle les Fêtes de Noël à Flo: l'Evangile ; mit en main de Henri le Privilé
rence, il s'avança vers Rome, & y arriva le ge ; par lequel il lui accordoit le droit de don
veſtiture par la Croflc & par l'Anncau .
12. de Février in . ( e ). Il y fut reçu avec ner l'in
Com

des honneurs extraordinaites. Lorſqu'il fut A la

ununion ; ayant roinpu l'Hoftie en

parvenu au haut des dégrés de l'Egliſe de S, deux, il en donna la moitié à l'Empereur, &
Pierre , où le Pape l'attendoit; allis avec les lui dit ; Nous vous donnons le Corps de Notre
Cardinaux & lesChantres ; le Roi ſc jetta à Seigneur J. C.qui eſt né de la Vierge ; eta

a
quidf
ſes pieds s puis ſe relevant;il luidonna le baiſer fouffertpour nous ſur la Croix , pour gage &
ſur la bouche , ſur le front & ſur les yeux. Sürance de notre unior mutuelle. Après quois'é
Etant entré dans l'Egliſe ; le Pape lui deman- tant donné réciproquement le baiſer , ils ſe
da s'il vouloit obſerver ce qu'il avoit promis ; féparerent. Le Pape ſe retirá dans Rome , &

pereur dans ſon camp.
de renoncer aux Inveſtitures? A ces inots ,le l'Em
Dès que Paſcal fuc entré dans la Ville , les
parut interdie ; & ſe levant , il en déli-

Roi

béra à l'écart avec les Evêques d'Allemagne.
Le réſultat de la délibération fut qu'il ne pouvoit obſerver une telle promeſſe : mais le Roi
ne s'en expliqua pas au Pape ; il ſe contenta

Cardinaux qui n'avoient pas écé pris avec lui ,
lui témoignerent leur ſurpriſe dece Privilege ,
qu'il venoit d'accorder à l'Entpereur , & lui
marquerent qu'ils le délar prouvoient beau

dc lui dire , qu'avant toute choſe , il vouloit coup: Le Pape s'excuſa le mieux qu'il pat ſur
terminer ſon différend avec Etienne le Nor- la néceſſité où il s'écoit trouvé , & pour le dé
mand.
barraller de ces reproclics , il fit un voyage

Cependant le Pape monta à l'Autel de si en Campanie , pendant lequel les Cardiñaux
Pierre , & y célébra la Meſlc ; après quoi le cafferent toutce qu'ilavoit fait, comme con

Roi le fit arrêter , ayec beaucoup de Clercs & traire aux Décrets des Papes précédens. Par
de Laïques, & les fit mener priſonniers dans cal ſe plaignit de ceſte conduite irréguliére,
une maiſon hors le Parvis de l'Egliſe. Lorſque fans toutefois ſolltenit comme bon ce qu'il
les Romains curent appris la détention du avoir fait; & en effet on verra dans la ſuite

Pape , ils prirent les armes ; & commence qu'il le condamnoit lui-même au fond deſon
fent à faire main -baſſe ſur les Troupes Alle- cour:
mandes qui étoient dans la Ville. Ils attaque D'un autore côté , l'Empereur ayant excor
rent le Roi même. Il y eut bien du fang ré- qué ce Privilege du l'ape , en fit faite une in

pandu de part & d'autre. Deux jours après, finité de Copics, qu'il envoyadans toutes les
le Roidécampa , & alla avec ſon armée vers Provinces deſon Empire; ordonnant que tout

Albe , menant avec lui le Pape & les Cardi- le monde l'obſervât. Richard Evêque de Ver
naux priſonniers. Pour eſſayer de réduire le dun (f ) l'ayant reçu , l'apporta auſſi-côt dans

Pape à ce qu'il vouloit , il le menaça de faire l'Abbaye de $. Vannc ; & ayant aifemblé les
mourir en la préſence tout ce qu'il avoit de Religieux, illeur lut le Privilege, & leur dit :
Romains priſonniers. Paſcal répondit fans Voilà à quoi ſe terminent vosſouffrancés , & les

s'effrayer, qu'il ſe garderoit biendeſacrer Em- exils que vous avez ſoufferts pendant près de
percur un homme qui avoit répandu tant de trente ans ; tout cela est réduit au néant. Ces
( e) Vide Othon Friſing. Sigebert. Alberic. ad an. 1111. do p . 68.1. qui rem pauld aliser narrat,
Laurent. Leod.t.12. Spicileg.p.301. do feq. Vide , fi placet,
( f ) Laurent. Leod. t. 12. Spicileg. P. 301,

do ChronographSixon. mill.apud Mabil.7.5.Annal. Bened.

lige
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An de J.C. bons Religieux furent fort étonnés de ce dil
1070.
cours. Leur Abbé Laurent étoit exilé , com-

389
interdit l'Egliſe, condamna. l'Abbé Laurent,

Ande J.C.

comme rebelle à ſon Evêque & à ſon Empe- 107o.

me nous l'avons vû. Ils gemiſloient, ils rou- reur , à perdre ſon Abbaye , & à être dépouillé
gilloient de la chûte du reinpart de la Foi. de tous ſes biens. L'Evêque donna les clefs
nul n'óſa ouvrir la bouche : mais ils accen- du Tréſor, & de la Bibliotequc à des payſans
doient en ſilence quelle ſeroit la ſuite d'un laïques , & la clef du Cloître à des Clercs lé
événement li funeſte.
culiers. Il incerdit à l'Abbé & aux Religieux

CLX .
Les Relia

gieux des
Vanne per

Les Colomncs de l'Egliſe de deçà les monts, l'entrée du Marché & de l'Evêché. Dans
Richard Evêque d'Albane, Guy Archevêque toute cette procédure , on traita l'Abbé & les
de Vienne , qui dans la ſuite fut Pape,& quel- Religieux avec le dernier mépris , & dans les

fecuies par ques-autres s'animoient l'un l'autre à s'oppo- termes les plus injurieux ( b ).

lespurii
fans de
l'Empe

Laurent cruc que dans certe circonſtance CLXI.
ſer à l'iniquité , & à ſoûtenir la liberté de l'Egliſe: mais Laurent Abbé de S. Vanne de Ver- il étoit de la prudence decéder au tems , & de Laurent

dun , & les Religieux , en furent la victime. ſe retirer. Il prit avec lui quelques-uns des AbbédeS.

1eur.

L'Evêque & le Clergé de Verdun leur firent liens , & dit aux autres de le ſuivre , quand Vanne,
retire de se
porter tout le poids de leur indignation. Ils ils en auroient l'occaſion . Ils n'y manquerent
frappoient publiquement les Laïques qui al- pas, & malgré la vigilance des Clercs qui les

for Ab
baye avec

loient les viſiter par devotion ; & leur défen- gardoien , 'ils ſe fauveren preſque tous. Il les Relia

t
t
doient , ſous de groſſes peines , d'y retourner , ne demeura au Monaſto e que les plus jeunes, gieux.
Les Clercs qui les fréquentoient , écoient en- à qui les Clercs Schiſmatiques firent enfin
core plus maltraités ; on les obligeoit de re- embraſſer leur communion , à force de ſolli

noncer à la coinmunion des Religieux de S. citations & de priéres , en leur faiſant voir une

Vanne ; & s'ils avoient reçu la Communion Lettre de Brunon Archevêque deTréves leur
dans leur Egliſc, on les obligeoit de la rece- Mécropolicain , qui les y exhortoit, & en fai
voir de nouveau dans celle desChanoines. Si fant venir Robert Abbé de S. Hubert , qui

un Laïque ou un Clerc demandoitle Viatique les en preſſa forcement.
ou la ſepulture à ces Religieux à l'article de

L'Abbé Laurent en tur informé, & pénétré

la mort , l'Evêque & les Chanoinesles mena- de douleur. Il leur écrivit , & leur ordonna
çoient de les priver de la ſepulture Eccléſiaſti- de quitter le Monaſtere , & de renoncer à la
que (8 ).
communion des Schiſmatiques. Ils obéïrent.

La Fête de S. Vanne, qui tombe le neuf de Deux des principaux ſortirent d'abord par
Novembrc , étant arrivée , les Chanoines qui fineſſe; les autres ſe voyant abandonnés , pri
ont accoücumé de venir faire l'Office dans rent la Croix , & paſſant en proceſlion par le

l’Abbaye aux premieres Vêpres & à la Meſle, milieu de la Ville , ſe retirerent tousenſemble
s'apperçurent que les Religieux anticipoienc à Pâle -croix -lès Verdun , & y firent leur réli
les heures de l'Office , & les récitoient au dence. Toute la Ville fut émuë de compaſſion

Chæur , avant qu'ils arrivaflent , afin qu'ils ne à ce ſpectacle, & déteſta la violence de l'Evê
fuflent pas obligés de s'y rencontrer avec eux , quc. Le Prélar lui-même en fut touché ; car on

de peur de communiquer à leurs priéres ; les diſoit qu'il n'avoit agi que malgré lui , & par
Chanoines, dis je , vinrent la veille , avant le mouvement de quelques mauvais eſprits,
qu'on eûc ſonné les Vêpres , & ſurprirent les qui l’excitoient contre ces Religieux.
L'Abbé Laurent , comme un bon Paſteur,
Religieux qui étoient cncore à l'Egliſe. La

porte du Chưur étoit fermée ; ils y frappe- raſſembla fon Troupeau , & mit les plus an
rent avec de grands cris ; & comme on ne ciens dans des Prieurés, & envoya les plus jeu
l'ouvroit pas allez tôt à leurgré , ils l'ouvri- nes à S. Benigne de Dijon , où ils furent re

rent eux-mêmes ; & entrant en tumulte , ils çus par l'Abbé Jarenton avec une charité &

ſe jetterent ſur un Frere convers, quiempê- unecordialité inexplicables , en conſidéra
choir qu'on n'entrât avant que l'Office fût tion de l'ancienne fraternité qui étoit entre
fini. Ils le frappent, ils le renverſent , ils lui cette Abbaye & celle de S. Vanne. Ils y des

arrachent la barbe & les cheveux , ſans que meurerent pendant les trois ans que l'Abbé
les autres Religieux qui le voyent ,oſentpren. Laurent vêcur encore , & ne revinrent à Ver
dre ſa défenſe. Après cela ils s'en retour- dun qu'après que la paix fut renduë à cette
nent à la Ville , ſans avoir chanté Vêpres, en- Egliſe.
menant avec eux un de leurs Chantres tout

ett

Cependant l'Evêque Richard ( i ) n'avoit CLXII.

couvert de ſang , diſant que c'étoit le Frere pointencore reçu la conſecration Epiſcopale, Huguesde
convers qui l'avoit ainfi bieſlē. Ils le préſen- & ſonEgliſe demeuroit depuis cinq ansdeſti- Flavigny,

terenc à l'Evêque Richard. Toute la Ville ac- tuée desſecours ſpirituels. Les pécheurs pu- c'harge due
courut à ce ſpectacle. L'Evêque ſe tranſporta blics n'étoient pointfoûmis à la pénitence, & gouverne

201

Saun
tro

de S. Alla

Laurent. Leod. loc. cit. do Apologet. Laurent. Abb.
P. 684. t. 5. Annal. Bened.

1

(b ) Apologer. Laurentii Abb. t . 5. Amal. Bened. p. 684. i
4

dow seq. Et Laurent. Leod. loc. cit. f. 12. Spicileg.P.303.

( i ) Apologet.Laurens. Abb. 7. 5.Annal. Bened. p. 685. ne,

TEA

à l'Abbaye, challales Religieux duCloître, lespénitensn'étoientpoint réconciliés. On mene,de
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nilafainte huile ;& S.touChrem
tefois ce cule, &, s'éc
; & en même tems PAbbé ora 10je
noit pointles ordres,nile

1070.

lets

ز
Prélat qui n'avoit point le caractere Epiſco- donne au Prieur d'aller écraſer la tête du ſer

pal, ne laifloit pas d'accorder & d'ôter à

ans

la vo- pent , & de le jetter dehors. L'Abbé ajouta :

lonté des Prélatures , des Archidiaconnés i Qu'ainſi périſſe le ſerpent qui en veut au ſalut de

le

des Abbayes & des Doyennés.

eur

momeil nt
notreFrere
mêdem
cæuoni
me ain
ſonqu'
changéHug
Il donna entr'autres à Hugues de Flavigny, fut
désAu
le len
fit ce
, &ues.
dont on a parlé ci-devant, & qui nous a lail- demandoit de lui.
ſé une Hiſtoire ou Chronique de Verdun fort
En 1097. il fut demandé pour Abbé de Fla

2015

les
las

utile, il lui donna dis-je , le gouvernement de vigny en Bourgogne, par Haganon Evêque
l'Abbaye de S. Vanneen l'abſence de l'Abbé d'Autun. Il y avoit ſept ans que cette Abbaye

oce

Laurent qui nous fait ce portrait de Hugues : étoit vacante, & Hugues étoit encore à Dijon

de

Cet homme dépouillé dela dignité d Abbé , qu'il ſous l'obéiſſance de l'Abbé de S. Benigne, qui
poßédois à Flavigny, fugitif de l'Abbaye de Saint eut affez de peine à conſentirà le laiſſer aller
Benigne de Dijon , où il avoit fait profeſſion fous ( m ). L'Archevêque de Lyon avoit aufli pour
Rodolphe Abbéde S. Vanne ſon fupérieur ; cxcom. lui une affection particuliére. Il ſeſervoit delui

nd

des

1

munié par l'Abbé de Dijon : Hugues, dis-je, a pré pour ſes lettres,& il une conſentit qu'avec répu:
fumé recevoir de Richard Evêqae de Verdun, le gnancé, qu'il fut chargedu gouvernement de

Es,

Bâton Abbatial , dont il méritoit d'être châtié. Flavigny. Hugues avoit alors trente-deuxans ,

tin

Préſomption donie ſe ſont rendus coupables, non feu- & il fait béni & inſtallé le jour de Sainte Céci

Hi.

lement ceux qui ont confié la Croſſe à un perfun- le 22. de Novembre 1097. Depuis ce téms il

ne

nage aufi infame, mais encore ceux qui ont cula s'appliqua entiérement

ut

foibleſſéde ſe ſoumettre à fon obéiſſance. Cet hom . temporelles de fon Monaftere , & il y réuſlit
me a encore compoſé un livre rimpli de paßages aſſez bien.
ei d'autorités, contre ceux qui réſiſtent à l'Egliſe En 1098 (n ), Haganon Evêque d'Autun ,

ai.
ui

Romaine ; & je crains que comme un couteau à & protecteur de Hugues de Flavigny , étant
té

deux tranchans , il n'en compoſe bien tot un autre mort , Norgande lui ſuccéda, & conçutcontre

72

pour appuyer le contraire , ſans craindre le repro- Hugues quelque chagrin , pour des cauſes aſſez
che de l'Apôtre , qui dit: Si je rétablis ce que j'ai legeres, dont la principale étoit que celui-ci,
CLXI . détruit , je me rends prévaricateur.
Vie de Hu
donner la premiére voix dans lele
qui devoitl'Ev
com
s'éto poin trou lorfa
Puiſ

1
21

guesdeFla
vigny

ja

11

1

1
1

mencé à parler de
quenousavons
Ecri
cet vain , il eſt bon d'en donner l'hiſtoire
en racourci. Il étoit Religieux Profés de S.
Vanne de Verdun ; & affez jeune, lorſqu'en
1085. l'Abbé Rodolphe fut obligé de ſortir
de ce Monaſtere, avec la plupartde les Religieux, & de ſe retirer ,premiérement à Flavi-

ction de êque, ne it t vé
qu'il fut élû, mais y avoit député un de ſes Re
ligieux en la place , parce qu'alors il étoit ab:
ſent pour affaires. L'Evéque ſe piquà encore
pour d'autres choſes detrès petite conſequen
ce &
, interdit l’Egliſe de l’Abbaye. Il vouloit
auſſi interdire les Prieurés & les dépendances

ſur la Moſelle au Dioceſe de Toul, & enſuite dans l'Abbaye de S. Benigne de Dijon
( k ). Hugues étoit un des plus oppoſés à la
nouvelle profeſſion de ſtabilité que l'on vou:
loit qu'ils fiſſent à S. Benigne  & ;زJarenton

du Monaſtere : mais le Chapitre d'Autun s’ý
oppoſa. Norgande lui ordonnà de plus , de
ز
renvoyer àDijon les Frérés que l'Abbé Jare
n
ton lui avoit accordés pour ſon ſecours & ſa
confolation , & d'en reprendre d'autres ; qui

gny

Abbé de cette Abbaye, n'oublia rien pour le avoient été chaſſes de l'Abbaye de Flavigny;

gagner (2 ). Il Paffectionnoit particuliérement, à quoiilfallut obéir: & comme l'Evêque étoit
lui donnoit toutes les marques poflibles de alleà Rome, Hugues ne put obtenir lalevée
bonté, juſqu'à lui laiſſer la liberté de faire ce de l'interdit qu'à fon rétour: c'eſt-à-dire ,que

qu'il voudroit, & à défendre publiquement l'Egliſe de Flavigny demeura dans l'interdit de
qu'on le reprît , & qu'on le proclamat au puis la Fête de S. Pierre & de S. Paul de l'an
Chapitre. Voici ce qui détermina enfin Hu: 1098, juſqu'à la S. Nicolas de l'année ſuivan
gues à faire la profeſſion de ſtabilité, que l'on te. Il arriva encore d'autres cauſes de diviſion ,
défiroit de lui.

qui porterent
l’Abbé
Un jour il ſortoit du Cloître , lorſqu'il ſe Hugues
qui obligerent
ou du moins à, dépoſer
( O ) , enfinl'Evêque
jetta dans l’Abbé Jarenton ,qui étoit aſſemblé Hugues à abandonner ſon Abbaye.

CL!

avec ſes anciens. L'Abbé l'ayant vû , lui parla

ii alla d'abord à Dijon , puis à Lyon porter

du væu de ſtabilité. Hugues rougit,& retour ſes plaintesà lArchevéque ſon Metropolitan ,
Fri

om

th

na en arriere ; & commeil s'avançoit vers une quile rervoya auprèsde l'Abbé de S.Benigne.
colomne de bois qui étoit là , il vit une cou. De là il écrivit à l'Evêque d’Autun , qui lui ré
leuvre entortillée. Ne ſçachant ce que s'étoit , pondit qu'il pouvoit comparoître devant le

il voulutla frapper dupied. L'animal s'éveillant Chapitre d'Autun , & qu'on lui feroit juſtice.
( k) Hugo Flavin.t. 1. Bibl. Labb, pp. 234. 234.
( 1 ) Idem , p. 236 .
( m ) Idem p. 241. 242 .

( 12 ) Hugo Flavin. p. 243. 244.
( 0) Hugo Flavin .Pp. 251. 232. 253.
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-AndeJ.C. Hugues n'y, comparutpas ; & Pon voit par neroit ces Terres..
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un endroit de ſon Hiſtoire , qu'il fit en ce temsLe Comte Renaud prit les armes, & vou . CLXV.
la un voyage en Angleterre , & qu'il étoit à lut ſe maintenir dans le Comté deVerdun Richard
Londres en 1099.

par la force.Le Comtede Luxembourg , d'un Evêquede
Verdungua

L’année ſuivante 1100. on tint un Concile autre côté , joignit ſes forces avec celles del'E en feruſa

à Valence (p ) , où ſe trouverent vingt-quatre vêque Richard pour lui réſiſter. Pendant ces lem .II
Prélats. Hugues de Flavigny y afſifta ; & com- petites guerres , tout le pays fut au pillage. meure dans
On n'y
que vols , que violences, qu'incen- levoyage,
n'y vit que
me perſonne ne comparut pour l'accuſer , il On

fansavoir
fut rétabli dans ſon Abbaye , prit ſeance au dies. Renaud étant le plus foible, fut auſſi le oble
nu l'ab

Concile , & fut renvoyé avec honneurà Flavi- plus maltraité. On lui prir d'abord le village

gny , chargé des Lettres des Légats Jean & Be- de S. Mihiel ( r) , avec le Château qui fut brû ſolurion.
noît qui ordonnoient à ſes Religieux de le re- lé & raſe. On continua à lui enlever les autres

cevoir & de lui obéir. Il y retourna quelque Places de les Etats, & il n'y eut que quelques
tems après: mais il y fut ſi mal reçu , qu'il fut Châteaux & quelques Fortereſſes que Part & la

obligé de ſe pourvoir devant le Concile de Poi- nature avoient renduës imprenables, qui réſi
tiers ,tenu la même année. On ignore ce que ſtérent & ;وencore l'Evêque Richard pria l'Em

cette aſſemblée fit en fa faveur , & on ne voit pereur Henri de venir à ſon ſecours pour les
paspar l'Hiſtoire , qu'il ait jamais été remis en réduire : il y vint, affiégea le Comte dans ſon

poffeffion de ſon Abbaye. Norgande Evêque Château de Bar , s'en rendit maître, prit le
d'Autun fut dépoſé dans ce dernier Concile: Comte priſonnier , & renverſa le Château (s ).
mais malgré cette ſentence il ſe maintint dans Peu de tems après, à la priére des premiers

ſon Evéché, & fubftitua Gerard Prieur de Fla- SeigneursdefaCour, il leremit en liberté ſans
vigny , en la place de Hugues , qui par ce rançon , & n'exigea deluique l'hommage.
moyen en fut exclus pour toujours.

Cette indulgence de l'Èmpereur déplut à

Nousavons vû ci-devant de quelle maniere l'Evêque. Il eninfera qu'il ne devoit attendre
il fut intrus en III . dans celle de S. Vanne de luiaucun ſecours folide. Il vit Renaud ,ſon

par l'Evêque Richard. C'eſt la ſeule action de plus grand ennemi,plus animé que jamais ,&
ſa vie quidéshonore ſa mémoire :car il paroît plus en état de lui faire de la peine. L'état où il

dans tous ſes écrits, qu'il avoit beaucoup de ſetrouvoit par rapport à la conſcience, luicau
ſcience & de piété. Sa Chronique finit en foitdeviolens remords. Ily avoit ſept ans ( 1 )
1102. & elle nous apprend une infinité d'é- qu'il étoit Evêque , ſans être ſacré , & ſans en
vénemens conſidérables , concernans notre faire les fonctions. Il ſentoit le poids de l'ex

Hiſtoire. Retournons à Richard Evêque de communication , qu'il ſupportoit depuis fi
Verdun.

long-tems. Il prit doncla réſolution ,pour ſe

Pendant les brouilleries de ce Prélat avec délivrer de tant de peines & d'inquiétudes,
l'Evêque Laurent Abbé deS. Vanne, les affaires tem- de faire le voyage de Jeruſalem . Il amaſſa
Richard
porelles de ſon Dioceſe furent fort dérangées pour cela de grandes ſommes , cita dans une
donne le
CLXIV .

Comté de
Verdun au

PEN.D

par l'occaſion que nous allons dire. Les habi- grande aſſemblée de Nobles , l'Abbé Laurent,
tans de Dieulewart , Bourg dépendant de l'E- pour comparoître au Tribunal du Pape, &y

pour le temporel, prirent répondre fur les chefs d'accuſations qu'il avoit

Comte de

un Bourgeois de Metz (9), & le retinrent pri à propoſer contre lui. Laurent répondit, qu’é
bourg , & fonnier. Ceux deMetz, pour s'en venger, al- tant dépouilléde tout, il ne pouvoit faire ce

Luxema

lui engage fiégerent le Château de Dieulewart و,le pri- voyage. L'Evêque promit d'y pourvoir: mais
Stenar á rent & le ruinerent. L'Evêque Richard le re- quand ilfut queſtion d'effectuer la promeſſe,
Mouſay.

bâtit ; & en même tems , fit citer en ſa pré- il ne lui fournit rien ; ce qui n'empêcha pas que
Comte de Bar & de Verdun , l’Abbé Laurent n'enyoyat à Rome un de ſes
fence Renaud
r

pour n'avoi pas ſecouru ce Château , comme

Religieux, pourrépondre devant le Pape aux

1

il le devoit , en qualité de Comte & de Défen- accuſations de l'Evêque.
ſeur des Terres de l'Evêché. Renaud refuſa de

Le Prélat partit en grande pompe pourJea

comparoître , & le Prélat le dépouilla du rufalem , avec Hugues Comtede Troye. Erant

Comté de Verdun , dans une aſſemblée de arrivé en Italie , il alla trouver le Pape , qui
Seigneurs du Pays, & en revêtit Guillaume é:oit à Tivoli. Toute la ſuite de l'Evêque entra

lo

Comte de Luxembourg , auquel il engagea dans laVille en équipage de Pélerins ,maisRia
auffi Mouſay & Stenay , pour la ſomme de chard denieura feul, profterné au milieu de
deux cens livres, ſans ſe mettre en peine de la Place, & dans la bouë , en préſence du Pa
l'excommunication lancée par l'Evêque Ri- pe , qui le regardoit de ſes fenêtres ; & criant

cher ſon prédéceſſeur , contre celui qui alié avec larmes : Ayez pitié de moi , ayez pitie de
( ) Hugo t. 1. Bibliot. Labb. p. 294.

( 5 ) Alberic. ad an. 1113. La Chronique de Saint-Vincent

Laurent. Leod.t. 12.Spicileg. pp. 304.305. Alberic. deMetz met cet événementen 1914. VoyezVaffebourg ,fol.
ad an . III .
cclxij. verſo. Il dit que le lupplément de Sigebert porte que

( r ) Primo impetu belli amiſit vicum fanctiMichaelis. Il eſt le Cointe Renaud fut pris au Château de Monfon.
nommé Burgum , dans une Charte de 1094. Alberic. ad 91 .
( En 1114. Il avoit été Evêque en 1107.
I112

moi ,

C
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moi, mon bon l'ere. Paſcal étoit déja informé fieurs, & le Comte Renaud fut emporté du

de fa venuë par l’ArchidiacreGuy , dontnous combat , hleſſe dangereuſement ( * ).
avons parlé ci-devant , & par Rodolphe Moine
Après la mort de la Comtelle Sophie , Or- CLXVII.
Troubles
de S. Vanne , qui avoit été député par l'Abbé natus Abbé de S. Mihiel, ayant ſuccédé à Si dans
l'Ab

LUN

Laurent. Le Pape le voyant ainſi humilié , fut gefroi , refuſa de recevoir l'inveſtiture de la baye de S.
attendri, & lui dit: Je vais retourner à Rome à main de Thierri fils de Sophie & Comce de Mibiel,
Cauſe de vous. Venez avec moi, & je vous récor- Bar. Ornatus avoir reçu de la Comteſſe So- l'occaſion

ces

cilierai à l'Egliſe , avec le conſeil des Cardinaux. ph
ie le Bâton paſtoral & l’Anneau íg ); mais del'inveſti
phie
Mais Richard répondit : je vous remets mor il avoit retracte cette action , & Sophie pa ture par la

lelaki

Bảmon Paftoral : Jeulement alfolvez -moi en ce roiſſoit avoir renoncé à ce droit, en ſe loû- lCroiſ
Anneaeo
s.

lieu , & ne me contraignez point d'aller à Rome: mettant à la pénitence , pour l'avoir exercé.
car je ne puis quitter cette compagnie , qui va à Thierri ſon fils, Comte de Bar & Voiié de S.

Jeruſalem . Et comme le Pape perliſta ànevou. Mihiel, craica de foibleſſe la conduite de la

183

2

loir luidonner l'abſolution quedansRome, il merc, & prétendit qu'Ornatus recevroic de

71

ſe leva , & s'en alla remplide douleur avec les la main , comme lesprédéceſſeurs , la Croſſe
fiens.
& l’Anneau paſtoral. Après bien des concel

Il étoit déja malade, & ce refusaugmenta tations, on convinc d'arbitres, & on pric un
fon mal. Il fut obligéde ſe mettredansune li- temperament, qui fut que l'on meccroit ſur

es

1

tiére, & de continuer ainliſon voyage. Richard l’Autel les marques de la dignité Abbatiale,
Evêque d’Albane , & Légat du S. Siege , le & que le Comte y conduiroit l'Abbé élû pour

12

rencontra en cet équipage, & demanda qui il les prendre. C'elt ainſi qu'en uſa Ornatus &

TS

étoit. Le Prélat répondit :Jeſuis le malheureux Odalric ou Udalric , qui lui ſuccéda verslan

13

Evêque de Verdun, banni de mon pays. Etqu'a- 1098.
Mais Lanzon ayantété élû vers l'an 1117.
vez-vous fait avec le Pape , reprit le Légat?

à

Hélas ! répondit-il, rien du tout. je n'ai pu trouver mifericorde à ſes yeux, ofjemeurs dans mes
péchés , ſi vous ne me ſecourez promptement. Le
Légat lui promit d'aller à Rome , &de s'em .

IC

X

1

& conſidérant comme une eſpéce de ſimonie ,
& de contravention aux ſaints Canons , de ſe

laiſſer conduire parun Laïque à l’Aucel , pour
y prendre la Croſſe & l'Anneau , y alla de

ployer pour lui auprès du Pape: mais l'Evêque lui-même, accompagné de ſes Religieux, ſans
mourut, & fut enterré au Mont- Caſſin , avant attendre le Comte Renaud , fils & ſucceſſeur

quele Légat eût pû lui apporter l'abſolution
qu'il avoit obtenuë du Pape. Il décéda en
1114. ſept ans après ſon élection, n'ayant jam
maisété ſacré Evêque. Après lui , l'Evêchévac-

3

11

ė

deThierri. Ce Prince ayant appris ce qui s'é
toit paſlē, entra dansune grande colére ,vinc
à S. Mihiel , ſuivi de toute ſa Nobleſſe , fic de
grandes menaces à l'Abbé & aux Religieux ,

quia trois ans
CLXVI .

.

& demi , & ne fut rempli qu'en s'ils ne remettoient les choſes ſur l'ancien pied.
On câcha d'appaiſer le Comte , en lui remon
1117. par Henri I. du nom .
Après la mort de l'Evêque Richard , Lau trant qu'on n'avoit rien fait dans le deſſein de

Laurent

Abbé de S.
Vanne reo
tourne à

rent Abbé de S. Vanne rentra avec ſes Reli- l'offenſer , mais ſeulement dansla vuë d'obéïr

gieux dans ſon Abbaye ( m ) , & fe fit rendre , aux Canons , & dans la crainte d'encourir les
par l'ordre de l'Archeveque de Tréves , les cenſures : qu'au reſte , on étoit prée de s'en

1

SonMona. Piéces qu’on avoit enlevées du Tréſor de ſon rapporter au jugement degenshabiles & équi
Stere.

Egliſe. Le Clergé de Verdun demanda auſſi tables. Le Cointe y conſentit. On prit jour

!

1
1

ſon abſolution des Cenfures au même Arche
vêque de Tréves. Enfin Guillaume Comtede
Luxembourg , rendit volontairement à Renaud Comte de Bar , le Comté de Verdun ,

pour l'Aſſemblée; on examina l'affaire, & on
conclutqu'à l'avenir les Religieux ne ſeroient
obligos à autre choſe , après l'élection d'un
nouvel Abbé , que d'envoyer deux des leurs

que l'Evêque Richard avoit ôté à ce dernier. vers le Comte , ou ſes ſucceſſeurs, pour lui
Renaud paya tous les frais de la guerre , ren- dire : Nous avons élú le Seigneur un tel pour

tra en poſſeſſion, non ſeulement du Comté de Abbé: nous vous prions , comme Voiié de notre
Verdun , mais auſſi des Villes de Stenai & de Egliſe , de l'honorer de votre amitié & de vos con
Mouſai. Cette reſtitution ne fut pas du goût ſeils, de lui prêter ſecours dans le beſoin.

des Bourgeois , qui prirent les armes , & ne On drella unActe de cet accommodement,
voulurent pas reconnoître Renaud. Les deux qui fut lignépar l'Abbé Lanzon , par Laurent
Comtes allemblerent leurs troupes, & forme. Abbé deS. Vanne,Thiemare Abbe de S. Man

rent le liége de la Ville. Ceux de Verdun ſe ſui, Gerbert AbbédeS. Maurice de Beaulieu ,
voyant preſſes , demanderent quelques jours & par pluſieurs autres perſonnes Eccléſiaſti
de tréve. On les leur accorda , & l’armée ſe ques &Séculieres. Il eſt datté de l'an 1117

retira de devant la Ville : mais les Bourgeois les Après cela Lanzon demeura paiſible poffel
attaquerent dans leur retraite , en tuerent plu. ſeur de ſon Abbaye , qu'il gouverna très fa
( u) Laurent. Leod. . 12. Spicileg. P. 306.
( *) Alberic. ad an . 1114.
Tome II .

( y ) Preuves , fous l'an 1116. Chronique de S. Benoît,

t. 3. fol.10. après la page 652. Vaffebourg, fol. cclxxiv .
Сс
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Ande J.C. gement. Il fit régler en 113 5. lesdroits de la diviſionscauſerentà la véritéde grands maux
1070.

ration de routes les charges & rétribucions Perſonnages, de ſignaler leur courage dans

dont les Abbés de S. Mihiel ſont tenus en- les perſécutions qu'on leur ſuſcita.
vers leurs Religieux , leurs Officiers & leurs

La Lorraine eut l'avantage dans ce fiécle

Serviteurs. Il mourut vers l'an 1141. le neuf de onzième, de donner à l'Egliſe deux Papes il
luſtres par leur naiſſance , leur mérite & leur

Juillet.
CLXVII.
Maniére

Ande ]. C.

Voüeric de Condé , que les Comtes de Bar dans le Pays & dans l'Egliſe ; mais Dieu en 1070.
avoient donnée à un Seigneur nommé Lié- fçur tirer de grands bienspourſa gloire, puiſ
tard. Il dreſla auſſila même année une décla- qu'ils donnerent occaſion à pluſieurs ſaints

Une Damedequalité , nommée Richilde, ſaintetés fçavoir, Leon IX. qui ſiégea depuis
ayant été

mariée en premieres noces dans la l’an 1049. juſqu'en 1054. & Ecienne X. qui

Ville d'Arles , revint enſuite à Verdun ſa pa
vouer au
trie , & y demeura quelques années dans
ſervice
d'un Saint. l'Abbaye de S. Maur. Erantſur le point de
ſe remarier , elle réſolat d'offrir à Dieu & à
de ſe di-

ne gouverna l'Egliſe que pendant environ
huitmois , dans l'année 1057.étant mort le
29. Mars 10 58. S. Leon IX. étoit de la Maiſon
d'Haſbourg , defcenduë de Hugues d'Alſace

S. Maur , non une ſimple offrande de ſes biens, Seigneur d’Egesheim ; & Etienne étoit fils de
mais une vi&time de ſa perſonne, & des en- Gozelon Duc de Lorraine.
fans que Dicu lui pourroit donner. Elle s'enLes Croiſades , qui firent l'objet le plus or
gagea donc à offrir tous les ans ſur l’Aurel de dinaire de la dévotion de la Nobleſse & des

cette Abbaye , deux deniers pour chacun de gens de guerre pendant ce ſiécle & le ſuivant,
ſes garçons, & trois oboles pour chacunede & encore depuis , ne mirent pas ſeulement

ſes filles. L'Acte eſt palle en préſence de l'E- toute l'Europe & toute l'Aſie en mouvement

vêque Richer ( 2 ),de Gerberge Abbeſſe de parles entrepriſes militaires, les grands voya
S. Maur, de Pierre Voüé de cette Abbaye , ges , les conquêtes que l'on fit Outre-mer ;
& de Milon futur époux de Richilde. Je trou- l'Egliſe même , les Evêques, les Abbés , les
ve dans l'Hiſtoire des Evêques de Toul ( a ), Prêtres & les Religieux , prirent part à ces

qu’un Seigneur nommé Bertolde, ſe voüa à expéditions, qu'on regardoitcomme les guer
S. Manſui, en ſe mettant un lien au coû , & res de Dieu& delaReligion. Pluſieurs pal
promettant de lui payer un certain cens an- ferent les mers , & ſuivirent les Armées des

nuel , en reconnoiſſance de la guériſon qu'il Princes croiſes ,prêchant, exhortant, inſtrui
en avoir reçuë. En 1091. une Dame nom- fant , adminiſtrant les Sacremens , combat

mée Ermengande, ſe voüa au ſervice de Scane même dans l'occaſion contre les Infide
Diey ( 6) , elle & toute la poſtérité, en cou- les , regardant comme Bienheureux ceux

pant une boucle de ſes cheveux , la mettant qui mourroient dans le combat ou dans le
ſur l'Autel du Saine, & chargeant tousſes deſ- voyage.

cendans de porter chaque année à l'offrande
Mais ces voyages ſifréquens, li laborieux,
à la Fêce de S. Diey , les hommes deux de- î recommandés en ces tems là , firent une

niers, & les femmes un denier monnoye de grande bréche à l'ancienne diſcipline de l'E
S. Diey .

gliſe , par les fréquentes & abondantes Indul

Une autre femme guéric par les mérites de gences que l'on accorda aux Croiſés. On ne
S. Cloû Evêque de Metz , Patron du Pricuré croyoit pas trop faire , que de ſe relâcher
de Lay , s'approcha de l'Autel, & ſe dévoüa beaucoup de la rigueur des anciens Canons,
au ſervice du Saint, en lui offrant ſes chéveux en faveur de ceux qui abandonnoient leur
( c ).

patrie, leurs biens, leurs forcunes & leurs éca

Les conteſtations qui s'éleverent au ſujet bliſſemens, & qui ſacrifioient leur vie & leur
des Inveſtitures, entre le Pape Gregoire VII. fang pour défendre la cauſe de Dieu , & l'hon
& l'Empereur Henri IV. cauſerent dans ce neur du Sépulcre de J.C. La diſcipline Ecclé
Paysunc infinité derévolutions,comme nous fiaſtique ſouffrit auſſi conſidérablement de

avons commencé delevoir , & comme nous l'abſence des Evêques , qui abandonnoienc
le verrons encore mieux dans la ſuite de certe leurs Diocéſes, & des Abbés qui quittoient
Hiſtoire. Le S. Sićge trouva dans pluſieurs leurs Monaſteres, pour ſuivre les Croiſes, &
de nos Prélats , de zélés défenſeurs de ſon pour prendre part à leurs travaux , à leurs

autorité, & de fermes appuis de la liberté Ec- périls & à leurs mérites.
cléſiaſtique. Les Abbés de S. Vanne & de S.

L'on a vû que ces Croiſades furent funef

Mihiel , & quelques Chanoines de Metz & tes aux Juifs, quiſe trouverene , par le zele
de Verdun ſe diſtinguerent dans le cours de trop ardent des Chrétiens , expoſés aux der
ces différends, par leur ferme réliſtance à cer- niers dangers , dans pluſieurs lieux de l'Euro

tains Evêques trop peuaccachés au Souverain pe. Je ne vois pas que ce peuple odieux ait

Pontife, & trop dévoués aux Empereurs. Ces été jamais fort commun dans la Lorraine :
( 2 ) Mabil. t . 5. Annal. p. 463. Le Titre lit l'Evêque

Thierri , mais c'eſt une faute de Copiſte. Thierri ne vivoit
plus en 1103. mais Richer étoit alors Evêque de Verdun.

( a ) Opuſc. de Miracul.S. Manſieri.
( b ) Voyez les Preuves.

( c ) Opuſculo mf. de Miracul. S. Clodulphi..
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mais dans le Dioceſe de Tréves, ou les Juifs lée, & c. D'autres prirent la couleur , ou la An deJ.C.
étoient en grand nombre , ils eſſuyerent coute maciére, ou la doublure de leurs manteaux ', 1070.
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la fureur des peuples, animésconti'cux, peut- ſelon qu'elle étoit échiquettée, vairée, pape
être encore plus par des vuës d'intérêt , pour lonnée, loſangée, pâléc , ondée , faſcée, & c.
profiter de leurs biens, que par le motif de la D'autres aimerent mieux certaines marques
Religion , pour les obliger à ſe convertir.
qui avoient rapport à leurs Terres , à leurs
On attribuë à ces Seigneurs, qui paſſoient noms , à leursemplois, à la ſituation de leurs
la mer pour combattre les Infideles , l'inven- Terres ou de leurs Châteaux , à leurs beaux
tion des Armoiries. Ils prirent chacun des faits d'armes, ou à ceux de leurs ancêtres.

marques diftin & ives , pour ſe reconnoître
dans les combats ; les caſques dont ils ſe couvroient la tête , empêchant qu'on ne les vît
au viſage. De là cette multitude infinie de
Croix de toutes forces ſur les Armes des an-

Quelques-uns prirent des animaux inlignes
par leur grandeur, leurbeauté , leur courage;
comme, l'Aigle , le Lion , le Leopard , & c.
L'amour & les tournois contribuerent auſſi
beaucoup à l'invention & à la perfection des

ciennes Maiſons; Croix deHongrie , Croix Armoiries ; il falluc dans ces nobles exercices,
c

de Lorraine, Croix loſangée, Croix poten- ſe diſtinguer par les couleurs , par lesdéviſes

cée , Croix aliſec, Croix pactée, Croix bor- par les ſupports , par les piéces de l'Ecu de
dée, Croix florencée, Croix bretellee, Croix ceux qui y paroilloient.
5

bourdonnée, Croix clavelée , Croix corcel
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SIMON

I.

DUC DE LORRAINE .
LIVRE VINGT-UNIÉ ME.
Ande J.C. Rien
1119

S

IMON I. du nom , Duc de fond dépendant dela Paroiſſe de S. Chrifto mon donut
Lorraine,fils du DucThierri, phe de la même Ville (d) , & y avoitconſtruit la Care de

& de Gertrude de Flandres, une Chapelle deS.Nicolas. Píbon Evêque de S.de Nicolas
Neuf
commença à régner en 1115. Toul , à la conſidération de ce Prince , fans château
à
avoir égard aux remontrances du Vicaire de l'Abbé de
S. Chriſtophe , conſacra l'Egliſe deS. Nicolas, S.Manſuri
& ordonna que tous ceuxquis'établiroient
dans le nouveau Bourg bâti par Thierri , n’au
roient point d'autre Paroiſſe que cette nou

auſli-tôt après la mort de
Il eſt nommé Si
gifmond dans quelques an .
ciennes Chartes du Pays Le nom de lon Pré.
cepteur Annuntius, et marqué dans la Charte
fon pere.

deNotre-Damede Nancy ( a ). Simon épouſa velle Egliſe. Théomare Abbé de S. Manſui, à

Adeleïde , fille de Gerard Comte de Quer. qui appartenoit la Cure de S. Chriſtophe de

ford , & fæur del'Empereự Lothaire II. Il Neuf-châteaui , en porta fes plaintes àRicuin
fit fa demeure ordinaire à Nancy , & l'on trou- ſucceſſeur de Pibon ; & Ricuin déclara qu'il

ve un affez bon nombre de ſes Chartesdattées , déſapprouvoit la conduite du Duc Sigiſmond ,
de ce lieu , qui étoit alors peu conſidérable. 01 Simon , & de ſon épouſe Adeleide , qui
Le Château du Prince étoit près la Ville emportés par les mouvemens de la jeuneſſe ,

( 6 ). Il y ſoûtint un fiége en 1131. comme s'étoient inconſidérément engagés par veu à
nous le verrons ci-après. Ce Château étoit mettre dans cette Egliſe de S. Nicolas , des
dit-on , ou eſt à préſent le Jardin dela Cour, Moines de Moleſme ; défendit de rien entre
prendre à l'avenir contre la Paroiſſe de S. Chri

à l'extrémité orientale du nouveau Palais.

Simon ſuccéda au Duc Thierri fon pere , ftophe ; avertit l'Abbé de Moleſme , qu'il ne
dans PAvoüerie des principales Abbayes de pouvoit , ſelon les Canons , accepter cette Egli
Lorraine. L'Empereur Lothaire II. fon Beau- ſe de S. Nicolas , au préjudice de l'Abbaye de
frere lui confirma celle du Prieuré du Val de S. Manlui. Ces remontrances eurent leur effet.

Liévre , & y ajoûta celle de S. Hypolite pro. Le Duc & la Ducheſſe donnerent à l'Abbaye
che Scheleftad ( c ).
1.

de S. Manſui la nouvelle Egliſe de S. Nicolas,

Le Duc Thierri pere de Simon, avoir fait à condition que l'Abbé y mettroit de ſes Re

Le DueSi- bâtir un Bourg près le Neuf- château , ſur un ligieux ; & l'Évêque Ricuin y unit l’Egliſe de
ra ) Apud Vignier , p. 113. Et les Preuves vers 1110.

( 1 ) Cirta an. 1130. pro Monaſterio de Buxeriis. Preu
ves , fous cette annéc.

I

( c ) Benoît , Hift. de Lorraine, p. 216 .

i

( d ) Archive de S. Manſui.

1

1

&

1

402

HISTOIRE DE LORRAINE , Liv . XXI.

403

Ande J.C. S. Chriſtophe , & la Chapelle de Hunacourt, Titre de Mathieu , eſt nommé Comes Terra ,

Ande J.C.
& dans celui de Ferri de Bitche , Comes Tro- 1115.

avec leurs dépendances.

11is.

Simon confirma les biens que ſon pere avoit vincialis , ou Comte de ce Pays ; ) Volmare

faits à l'Abbaye de Chaumouſey ( e). Il ren- Comte de Caſtel, ou de Caltre ; Mathieu &

dit à PAbbaye de S. Diey le Village & les dixmes deRémiremont ( f ), &donna àcelle de
S. Manſui la Terre de Moncé proche le Neufchâteau ( 8 ). Simon donna auſſi à Hara fa*
ſæur , Abbeſſe de Bouxiéres , une partie des

Frideric , ou Ferri Seigneur de Bitche, fils du
Duc Mathieu. Ce dernier en 1196. confirme
tous les biens de cette Abbaye , dontil fait
le dénombrement ; & dans un autre Titrede
l'an 1203. il nomme ſes fils Mathieu & Phi.

dixmes de Marzéville & d’Agincourt ( b ).

lippe ; & en 1295. le jour de la Purification ,

S. Bernard & S. Norbert, qui vivoientalors, ildonne quelques biens à Sruizbronn , & veut
SimonAbfon- eurent part à la conſidération & aux liberali- qu'on entretienne treize pauvres dans l'Hôpi
11.

de l'

baje de

tés de Simon. Il fonda en 1135- ( 1) l'Abbaye tal de l'Abbaye.
On afſüre que Simon II. Duc de Lorraine ,
la Terre de Bitche , qui lui avoit été renduë par ſe retira ſur la fin de ſes jours dans l'Abbaye de
Thierri ſon frere , devenu Comte de Flan- Stulzbronn , y vécut quelques années dans la
dres , & où il faiſoit volontiers ſa demeure , pratique des exercices Religieux, ymourut, &
de Stulzbronn , de l'Ordre de Cìteaux , dans

Stulz

bronn , en
I182 .

pour y prendre le divertiſſement de la chaſſe y futenterré à l'entréede l'Egliſe. Mathieu II.
& de la pêche. S. Bernard lui procura quel-

choiſit auſſi ſa ſepulture, de même que quel

ques Religieux de l'Abbaye de la Ferté , pour ques autres Princes de la Maiſon de Lorraine.

ce nouvel établiſſement. On dit que Simon le Cette Abbaye fit entiérement ruinée

pen .

fit au retour de ſonvoyage de Sicile , où il dant les guerres du Pays , qui commencerent
avoit accompagné l'Empereur Lothaire en en 1633. M. de Mahuet qui en a été Abbé ,
qualité de Vicaire de l'Empire , oude Lieute l'a fait rétablir , & on y entretient quelques
nant Général. Cette Abbaye prend ſon nom Religieux de la commune Obſervance.
On affære encore , que S. Norbert paſſant
d'une belle fontaine aſſez proche , nommée

III .

Sturzel, en la vallée de Sainte-Marie, à deux par le Château de Prény ( 1) ,fitué ſur la crou. Fondation

Lieuës de Bitche, dansla forêtde Valgaër.Au- pe d'unemontagne ,entre lePont-à-Mouſſon de 1.sb
de
tour de l'Abbaye ſontſeptmontagnes ,au pied &la Ville de Metz, au couchant dela Moſelle,

Sainte

deſquelles on voit pluſieurs étangs , quiren- y futreçu magnifiquement par le Duc Simon.

Marie

dent leurs eaux au milieu du Monaſtere , & qui Pendant le ſéjour que le Saint fit en cet en- aur -Bois

forment un ruiſſeau fécond en écreviffes. Le droit , il donna une fi haute idée de la vertu , vers l'an

Duc y choiſit ſa ſepulture , & y fut porté après que Simon réſolutde bâtir un Monaſtere,pour 1136.
S

della

fa mort ( k ). On y voyoit ſon maufolée dans y recevoir une Colonie des Diſciples du Saint.

le Cloître , près la porte par laquelle les Reli- Îl choiſit pour cela une vallée tre's ſolitaire
102

gieux entroient à l'Egliſe , à main droite , ſous toute environnée de montagnes & de fontai

une arcade , & on y liſoit ſon épitaphe , qui nes ,fituée au pied de ſon Château de Prény.
marquoit qu'il étoit le Fondateur dece lieu ,& Quoique le fond en appartînt aux Abbeſſes de

qu'il étoit mort le 19. d'Avril 1138. ou 1139. S. Pierre & de fainte Gloſlinde de Metz , &
avant Pâques , qui cette année étoit le 23. que les terrains des environs fuſſent poffedés
parles Abbés de S. Mihiel & de Gorze , Simon

d'Avril.

Le Duc Mathieu fils de Simon , du conſen- ne douta pas, que pour concourir à une libon

tementde la Ducheſſe Berthe ſon épouſe , & ne æuvre , les uns & les autres ne cédaffent će
de ſon frereBaudouin , accorda à lamême Ab- qui leur appartenoit, à ces nouveaux Religieux.
baye la Terre de Volllingen , dont Thierri

En effet , l'Abbeſſe de S. Pierre renonça au

Comte de ce Canton , avec ſa femme Ade droit qu'elle avoit en ce lieu -là , moyennant
leïde & leur fils Godefroi , lui avoient cédé la un cens de douze écus ( m ). Celle de fainte
quatrieme partie. La Lettre eſt de l'an 1143. Gloflinde abandonna le cens quiétoit dû à ſon
indiction 6.lejour des ides de Janvier. Etienne Monaſtere , à cauſe des Terres qu'il poffedoit
Evêque de Metz , confirma la fondation de en ce lieu-là. Les Abbés de Gorze & de $. Mi
Stulzbronn en 1155. indiction 3. I1 y nom. hiel , ceux de S. Evre & de S. Manſu ; les Prin
me l'Abbé Ortlibius

, qui gouvernoit alors ces& les Seigneurs des environs , ſe firent un

cette Abbaye , & fes principaux Bienfaicteurs, plaifir de partager leurs biens avec ces ſaints

qui ſont les Ducs Simon & Mathieu , le Land- Solitaires ( n ).
grave Thcodoric; ( c'eſt le mémequi dans le

Richard, que S. Norbert y envoya pour pre

( e ) An 1122. Archive de Chaumopſey. Ily a deux Charo | xiij. kal. Maii , hujus Coenobii fundatoris , cujus anima re
tes de Simon , pour la même Abbaye , en cette année 1122.

quieſcat in pace. M. l'Abbé Fournier a lûn ſur la tombe , An
mcxliij. D'autres liſent mcxliv. D'apitres 19 xlv. Je crois que

( f ) Archive de Saint-Diey.
(3 ) Vignier , p . 113. an. 1126.

cet Epitaphe a été fait après coup. Il eſt certain que Sünon

(6) Voyez les Preuves, fous l'an 1130.

mourut en 1138 .

Cartulaire de Stulzbronn , Benoît , Hift. de Lorrai.
ne , p . 217 .

(k) Balcicours , pp. 79. 80. Inclite memoriæ Domini Si.
monis olim Lorbaringorum Ducis arma depoſita mcxxxviij.

( 1) Voyez la vie de S. Norbert par l'Abbé Hugo.
( in ) Preuves, an 1138.
( 1 ) Cartulaire de Sainte-Marie-aux.Boix,
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An de J. mier Abhé, étoit whomme ſelon ſon caur , court , ſurle chemin de Tenance , il y a un ter Andel.C.
qui après avoir fait ſes études avec ſuccès, fous rain enferntédansune eſpéce de levée , appellé 1936.
le fameux DocteurRaoul de Laon , s'étoit mis

La Nonnerie. Auprès deManoncourt , entre le

ſous la diſciplinede Norbert , & s'étoit diſtin- Village & le Moulin , on voitauſſi des reſtes

glé par ſon obéiſſance, & par ſonzéle pourles d'un ancien Monaftere , appellé la Nonnerie,

pratiques religieuſes. Lorſqu'il fut arrivé dans qui appartient à l'Abbaye de S. Urbain. Pas
Son Abbaye de Sainte-Marie-aux-Bois, il n'ou. loin de l'Abbaye de Rangéval, on voit le Val

Blia rien pour y établir une parfaite régularité; des Nones, où il y avoit autrefois desReligicu
& comme elle ne peut ſublifter que dans une ſes , & où ſont à préſentquelques Hermites. On
Communauté nombrenfe , il y aſſembla un

connoît la Grange aux Dames , entre l'Abbaye

grand nombre de diſciples. La réputation de de Blabémont & Fouchécourt; la Maiſon des
leur vertu , & labonne odent deleurconduite,
leur procurerent des biens conſidérables, que
Richard cut ſoin de faire confirmer par les
Ducs de Lorraine & par les Evêques , dans le
Dioceſe deſquels ils étoient ſitués.

Dames , près l'Abbaye de Riéval ; la Forêt des
Dames, dépendante del'Abbaye de Bellevalle ,
&c. Tousces établiſſemens ſont aujourd'hui
entiérement ruinés.
Le Monaſtere de Freiftroff Ordre de C1

2017

Le Duc Mathieu , dans leTitre deconfirma- teaux, fondéen 1130. par Viric deValcourt,
tion qu'il accorda à ceMonaſtere en Pan 1138. eut auſſi part aux bienfaits du Duc Simon &
0 ) , reconnoît qu'il ne fait en cela que fatis- d’Adeleide. Ils lui donnerent en 1137. une

faire aux pieuſes intentions & à la volonté du maiſon dans le lieu de Freiſtroff, avecſes dé
Duc Simon fon pere. Il fait le dénombrement pendances , & accorderent leur protection à

desbiens qıre Sainte-Marie poſſédoitalorsdans cette Abbaye (2) La mauvaiſe conduite des
ſes Etats ; les confirmeà PAbbé Richard , & Religieux de Freiſtroff , obligea le Duc Ma

lui permet d'en acquérir de nouveaux dans les thieu à mettre des Religieuſes de Cîteaux en
Fiefs & dans ſes Alæufs; permiſſion alors' né leur place en 1147. mais dans la ſuite les Reli

ceſſaire , parceque les ſujets n'étoient pas maî- gieux y rentrerent , & y ſont encore aujour
tres de diſpoſerde leurs biens , indépendem- dhui.
L'Abbé de S. Sauveur en Vofge ( 9) demarta
ment de leurs Seigneurs.

La ferveur & la régularité fe maintinrent da à l'Evêque de Toul qu'il lui donnất le Duc Simon el

dans cette Abbaye pendant près de trois fié Simon pourAvoüé. L'Évêque le fic volontiers, fait defen

cles : mais le relâchements'yétant gliffe , com . & l'Acte en futpaſſe à Berthécourt. Simon de leur, de
me dansla plupartdes autres du Pays, le Perefendit aſſez long-tems cette Abbaye , & en pabbaye
Servais Lairuels y introduiſit la Réforme vers laiffa l'Avoüerie en Fief à Simon de Morcy ſon de S. Sawu
l'an 1607. d'où elle s'eſt répanduë dans plu filleul. Mais en 1260. les héritiersdeSimon de veur,en
fieurs autres Monaſteres.
Morcy vendirent aux Religieux de S. Sauveur 1123.

On aſſure queS.Norbert écrivit au Duc Si la même Avoüerie, que le Duc Simon'avoit
mon & àlaDucheſſe Adeleïde , pour les re- reçuë d'eux. C'eſt ainſique ces ſortesd'emplois,

mercier deleur libéralité. CetteAbbaye a été quìdans leur origine avoient été établispourla
transférée dans la Ville de Pont-à-Mouſſon ; & défenſe & la protection des Egliſes , leur de
quoiqu'elle ſoitdans la partiede cette Villequi vinrent à charge dans la ſuite, & qu'on fut bien
eſt du Dioceſe de Metz , les Evêques de Toul heureux deles racheter , pour ſe mettre à cou .
prétendent qu'elle eſt demeurée ſous leur juriſ- vert de l'avidité des Seigneurs avoués.
diction. On Ì'a rebâtie depuis quelques années,
L'Abbaye de Senones l'expérimenta plus

.

avec beaucoup demagnificence. On voitprès qu'aucun autre du Pays. L'Abbé Antoine en
decette Abbaye des veſtiges d'un ancien Mo. 1135. (r) , porta fes plaintes à Alberon Eve.
naſtere de Religieuſes, qui obſervoient la mê que de Metz, contre Henri Comtede Salm ,
me Régle queles diſciples de S. Norbert. Ce Avoüéde ſon Abbaye , qui pilloit & inquiétoit

lieu ſe nomme encore aujourd'huiLa Celle des les Religieux, & véxoit leurs ſujets par des exa.
Dames, ou la Maiſon des Dames.Mais on igno- ctions énormes. Le Comte fut citéà Metz. Sie
re combien elle a ſubliſté , ni quand elle a été mon Duc de Lorraine ſe trouva à l'Aſſemblée,

abandonnée. Il y avoit enLorraine pluſieurs de qui ſe tint ſur ce fujet en préſence de l'Evêque
ces Monaſteres de Filles , dépendans des Ab Alberon, du Légat du S. Siége, & des Evêques
bayes d'Hommes , principalement des Mona- de Toul & de Verdun ( s ).On porta leComte
ſteres de Prémontré. Par exemple , au voiſi de Salm à réparer les torts dontil yavoit plain

1

nage de l'Abbaye de Létanche , on voyoitun te , & à demander labſolution des cenſures

Monaſtere de Filles obſervant lamêmeRégle , qu'il avoitencouruës. Il lepromit ; & fur la
lieu nomméCrislen, aujourd'hui abandon- promeſſe il fut renvoyé abſous de l'excom
né , mais qui conſerve encore le nom de Buiſſon munication. L'Acte qui en fut dreſſe , eſt li
des Dames. Dans le Vallon au -deſſus de Non- gné des Dignitaires de l'Egliſe de Metz , de Ber

au

ta

fil

( 0 ) Preuves ſous l'an 1138 .
( p ) Penoît , Hiſt, de Lorraine , p . 220.

( 9 ) Richer de Senones , l. 2.c. 17.p. 316. lit An.Domini
mcliij. mais il faut lire, mcxxiij. car ni Simon I. ni Simon

| II. nc vivoient pas en mcliij.

( 1 ) Baleicourt , p. 80. ex Chartis Senonienf.
( 5) Preuves , fous l'an 1135.

fo
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Ande J.C. bé
trand
Abbé deS. Arnou,deLandulphe Ab- auſſi aux Abbayes de Remiremont & de S.
de S. Vincent , d'Herbert Abbé de S. Cle- Diey ( ).

1137

S. Bernard allant en Allemagne en 1133.

ment , de Richer Abbé de S. Martin & de S.

le

VI.

Les

Symphorien, de Simon Duc deLorraine,du pour réconcilier
Conradeavec l'EmpereurLo- Converfio
d

22

avec ſes fils Hugies & Renaud , & c.

Maître Hugues , de Renaud Comte de Bar , thaire, paſſapar la Lorraine,& y fit pluſieurs

Alberon de Montreuilou Monterol, Ar. deleïde Ducheſſe de Lorraine , eſt une des plus ne en

V.

CH

miracles & plufieurs converſions. Celle d'A- Ducheffe
de Lorraia

Dimilés chevêque de Tréves , élû en 1131. ( 1) , fe éclatantes & des plusmiraculeuſes que le Saint 1133 .

Da

des Duc Si- brouilla avec le Duc Simon au commence- ait opérées ( z ). Cette Princeſſe fæur de l’Em

ETC

ľArchevê

mon avec

les

ment de ſon Pontificat. Il ſe ligua avec Etien- pereur Lothaire, vivoit d'une maniére fort

que de Tre ne
de Bar EvêquedeMetz, &Renaud de Bar mondaine. LeS. hommeétantunjour à la
frerede l'Evêque, pour faire la guerre au Duo Cour , & priant le Duc & la Ducheſſe de con

ves , vers

l'an 1136. Celui-ci, de ſon côté , s'allia avec le Duc de courir à la paix , pour laquelle il étoit envoyé;
ox 1137. Baviére & le Comte de Salm ( u ). Les deux comme il parloit avec action , il toucha par

)

Armées s'étant rencontrées à Makeren , il y hazard l'habit de la Ducheſſe , en étendant la

eut un grand combat, or Simon remporta la main. Alors un des affiftans lui dit en Latin &
victoire. Il afliégea enſuitė & prit quelqués, en ſouriant: Mon Pere , vous avez touché là une
Places ſur l'Archevêque deTréves: mais l’Em femme bien pieuſe. Le Saint répondit en la mê.
pereur Lothaire, beau -frere de Simon , s'étant me langue : Son heure n'eſt pasencore venuë. La

T.

&

FIC

employé pour l'Archevêque, porta Simon à Ducheſſe qui entendoit le Latin , l'ayant ouï
les lui rendre. Certe paix ne dura pas longe fut touchée d'une vive componction , & ce

tems. Godefroi Comte de Fauquemont, s'e diſcours pénétra juſques au fond de ſon ame.
tant mis à la tête des troupes de l'Archeveque, La muit ſuivante ayant vû en ſonge le S. Abbé,
entra en Lorraine, & y livra un combat , qui qui lui arrachoit du ſein ſept ſerpens horri

en

ne fut pas avantageux au Duc Simon. Il fut bles , elle fut encore plus ébranlée. Quelque
obligé de ſe retirer , & de fe renfermer dans tems aprés, elle ſe convertit entiérement, re
ſon Château de Nancy. Le Comte de Fair mit le ſoin de ſon ame à S. Bernard ; & après

quemont l'y affiégea ; mais il fut contraintd'en la mort du Duc Simon , arrivée en 1138.elle
lever le frége.
renonça au monde ( a ) , & fe fit Religieuſe
Lothairepeu ſatisfait de la conduitede Ar dans l'Abbaye du Tart.

C

chevêque, quine s'étoit pascontenté de ce que

le Duc avoit fait pour le ſatisfaire , & pour de Dijon , proche l'Abbaye de Citeaux, fut
faireplaiſir à l'Empereur , qui avoit bien voulu fondé vers l'an 1120. LaDucheſſe Adeleide

1

Ĉ

1

ME

ſe mêler de cette affaire, donna des troupes à s'y retira , avec deux des Princeſſes ſes filles ,
Simon , qui entra dans les Terres d’Alberon , ſçavoir , Berthe & Agathe. La Ducheſſe &
& y commit de grands ravages. L'Archevê- Agathe fa füle y vêcurent avec grande édifica

que n'étant pas en état de s'en venger par les tion, & y moururent. Berthe fut, dit-on , en
armes

2

$

excommunia Simon , dans la Cour voyée pour fonder l’Abbaye de Létanche ,

même de l'Empereur, & à Aix-la-Chapelle; Ordre de Citeaux, pris le Neuf-château, en
où ils étoient l'un & l'autre ( * ). Le Duc Si- 1148. Je ne ſçais ſi elle y mourut , ni même fi

mon étant entré dans l'Egliſe le jour de Pâques, elle y fut Abbeſſe: car dans le Catalogue des
l'Archevêque l'obligea d'en ſortir , comme on Abbeſſes de Létanche qu'on m'a communi

récitoitl'Evangile ; & Simon ne put obtenir qué, la premiere Abbeſſe eſt nommé Mabille.
ſon abſolution ,qu'en ſe retirant auprès du je doute mémebeaucoup ſi Agathe a jamais
Pape Innocent II. qui étoit alors en France , été Religieuſe. Il eſt certain qu'une Princeſſe

pour lui rendre compte de ſa conduite , & de ce nom , fille du Duc Simon I. épouſa Re
après lui avoir promis de dédommager ſon naut III. Comtede Bourgogne , & fut mere
Archevêque, auquel il écrivit à ce ſujet. Il re- de Beatrix , qui épouſa Frideric I. ſurnommé

çut enfin l'abſolution dans l'Aſſemblée de Barbe-rouſſe Empereur. Si Adeleide mena a

Thionville en 1132. ou plus tard ; & dans la vec elle une de ſes filles , comme on le tient
même Affemblée ou Simon ſe trouva avec les pour certain , dans l'Abbaye du Tart, ce fut

Eveques de la Province & pluſieurs Seigneurs, ſans doute la Princelle Berthe.
il reconnut & répara les torts qu'il avoit faits On eſt perſuade que ce fut à la ſollicitation
non ſeulement àl'Archevêque de Tréves, mais de la Ducheſſe Adeleïde, que Mathieu I. ſon
( + ) Sigebert. ad an . PI31 . Brouver. I. 2. Anal. Trevir.
Pp. 29: 30 .

( u ) Benoît , Hiſt. de Lorraine , p. 221 .

( x) Brouver , t. 2. Annal. Trevir. p. 30. met cet événement ſous l'an 1132. & immédiatement après qu'Alberon

eat reçu l'inveſtiture du Roi Lothaire à Aix-la-Chapelle :mais

& les guerres dont nous venons de parler , ont précédé cette
excoinınanication , coinme il y a beaucoup d'apparence , il
faut reculer cette excominunication de quelques années.
Joan. de Bayon , c. 96.0%. mcxxxvij. Hoc anno magna in

cendia fiunt inter Ducem Lotharium , & Epifc. Ducem. It

veut dire / Trevirenf. ou Metenf. )
Martenne, amplif. collect. t.4. P. 198 .
(
iz ) Vita S. Bernardi, à Guillelmo , l. 1. c. 14. low vita
tertia à Gaufrido fragmenta , c. 7. p. 1277.
( a ) Vers l'an 1140. On a un Titre de l'an 1142. de Ma
thieu fils de cette Princeffe , qui donne à l'Abbaye du Tart le

Village de Seffes près de Vic.Benoît , Hift. de Lorraine, p.
227. Erga obfequium venerabilis Ducilla Asbeleidis matria
med .

6

-

.

Ce Monaſtere ſitué à deux ou trois lieuës
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An de J.C. fils, fonda Létanche. Le même Prince en 1142. Beaupré qu'il avoit fondée. CesAuteurs ap: An dej.c.
1133 .

( b ) accorda, à la priére de ſon épouſe Berche, pellent ſa femme Gertrude(f ),fille de Gerard 1138.
& dcſon frere Baudouin , & d’Agache ſaſvur, Marquis de Saxe: mais la Duchelle la femme
à l'Abbaye du Tart, dont Eliſabech écoit alors s'appelloitconſtamment Adeleïde. Ilmourut,
Abbeſſe , cinq Poiles à faire du ſel dans les non en 1141. mais en 1138. Ou 1139. Il fut en

Salines de Vic. L'Abbaye du Tart fuc tranſ- terré à Stulzbronn , & non à Beaupré , qu'il

férée dans la Ville de Dijon , & réforméc en n'a pas fondé. Enfin ſon voyaged'Outre-mer
1621 .

VII.

On trouve deux Lettres de S. Bernard ( C ) ,

paroîc une fable inventée à plaiſir.
L'Evêque de Liége étant en guerre avec le

Letires de l'une adreſſéc au Duc & à la Ducheſſe de Lor. Duc de Brabant , implora le ſecours du Duc
S. Bernard

au Duca
À la Due

cheffe de

raine, & l'autre à la Ducheſſe ſeule. Par l'une Simon ( g ); & celui-ciobligea le Ducàdonner
& par l'autre , le Saint les remercie de leurs fatisfa &tion à ce Prélat.
boncés envers lui , & envers les Religieux de
L'Empereur Lothaire

paſſa en Italie en

Lorraine. fon Ordre , à qui le Duc Simon avoic remis les 1137. ( ) , & fic la guerre à Roger Roi de Si
droits de Péage. S. Bernard s'y plaint toute cile . Le Duc Simon ſervit dans cette guerre en

IX,

More dei
Duc Simon

fois , que les officiersdu Prince vouloientles qualité de Licutenant-Général,& en retourna en 1138.
répéter de nouveau . Par la Lettre à la Du- . l'an 1138. ( i) , après la mort de l'Empereur Lo .
cheſſe, il paroît qu'elle avoit deſſein de bâtic chaire, arrivée à Trente ſur la fin de l'an 1137 .
en Lorrainc un Monaſtere de Cîteaux , & comme il revenoit de ſon expédition d'Italic.

qu'elle ſouhaitoit avec empreſlement de trou- Simon ne ſurvêcut guéres à l'Empereur ſon
ver un lieu propre pour cela. Elle le trouva à beau - frere. Il mourut le 19. d'Avril de l'an
Vaux-la -douce, au Dioceſe de Langres ( d ) , 81 ; 8. ou 1139. en commençant l'année à Pâ

& y fonda une Abbaye de Religieux de Ci- ques. Il lailla de la Princelle Adelcïde ſon
teaux. Henri Evêque deToul ſon beau-frere, épouſe , pluſieurs enfans.1º. Mathieu , qui lui

en confirma la fondation . Sur la fin de la ſuccéda. 20. Baudouin . 3º. Agathe (k ), qui
Lettre , S. Bernard la prie de ſaluer de la part épouſa Renaud III. Comte de Bourgogne.

le Ducſon mari , & dc ľavertir ,que ſi le Châ- 40. Robert de Florenge , Chef de la tige de ce
teau pour lequel ileſt prêt de faire la guerre , nom . 50. Helvide , mariée à Frideric IV.
il ſe gardebien de l'at- Comte de Toul. 6º. Adalberon Moine de

*Matt.xvj.
taquer , puiſqu'il eſt écrit * : Dequoi ſert à Clairvaux. 7º. GautierdeGerbéviller, époux
26.
l'homme de gagner tout le monde , s'il perd for d’Agnes ou d'Anne d'Haraucourt. 80. Sige
bere d'Alſace

Comte de Caſtres. 9o. Raim
Quelques-uns ( e) ont écrit, que Simon baut ; & 10.. Thierri
d'Attinville. Cesdeux

ame ?

VIII.

Simon a prit la Croix , & paſſa la mer , pour ſecourir derniers ſont dénommés dans des Chartes de
Fouque d'Anjou , Roi de Jeruſalem . D'abord Vautier ou Gautier de Gerbéviller leur frere.
voyage
l'il fait le

d'Outre
mer ?

qu'il futarrivé en Syrie , Fouque lui confia la

Nous parlerons de Henri de Lorraine Evê.

garde des Places deJoppé & deTripoli. Il les que de Toul, & frere du Duc Simon , en un
conſerva aux Chrétiens , & fic dansce Pays autre endroit , & nous y retrouverons encore

une infinité d'actions de valeur. Après y avoir diverſes circonſtances de la vie de Simon , qui

demeuré deux ans, il repaſſa la mer , pour re- n'ont pû trouver licu ici. Quelques-uns onc
venir en Lorraine : mais étantarrivé à Veniſe , écrit , que Simon s'écoit fait Religieux à Mer
il y tomba malade , & y mourut en 1741. Ses loc ſurla fin de ſa vie. D'autres écrivent la mê.
entrailles furent enterrées dans l'Egliſe Pa- me choſe du Duc Thierri fon perç : mais tout

criarchale de S. Marc , & ſon corps fut rappor- cela eſt fabuleux.
té en Lorraine , & enterré dans l'Abbaye de
( 6 ) Voyez les Preuves , en 1142 .
Gertrude à S. Bernard , & des réponſes de S. Bernard à
( c ) Epiſt. D. Bernardi cxix.cxx.pp. 126. 127. edit. Ma- Gertrude, que Bernard Breron a traduites de François en
bill.
Portugais, & qu'on a miſes enſuite de Portugais en Latin.
( d ) Le P.Benoit , Hift. de Lorr.p. 227. & Hift.de Toul, Mabill. not. in Epiſt. cxix . B. Bernardi.
P. 419.Mais M. Baugier , Hiſt.deChampagne, t. 2. p. 86.
( 8 ) Benoît , p. 223 .

en attribuë la fondation à Manaffé Evêque de Langres , vers

ne. Roſiéres Stemmar. Lothar. Duc. l. 4. c. 71. p. 241. Vie

(b) Sigebert. ad bunc an . 1137.
( i ) Cartha Monaft. Stulzbronn. Benoît , p . 223 .
( k) Elle eſt nommée Judithe dans un Titre du DucMa.
thicu de l'an 1171. & Adeleïde dans un Titre de Béchamp

ml. du Duc Simon. Et pluſieurs autres.

Baleicours , pp. lxxviij. Lxxix.

l'an 1152 .

( e ) Le P. Jean Dauxy , abrégé de l'Hiſtoire de Lorrai-

( f) On montre des Lettres prétendaës de la Ducheſſc
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MATHIEU I.

1

1

DUC DE LORRAINE.
WATOT

1.
'Mathieu
Due de
Lorraine ,

Y

2

M

ATHIEU I. Duc de Lorraine , étoit encore Abbeſſe, & ajoûta q.elques nou
An de J.C.
fils du Duc Simon & de la Du- veaux bienfaits à ceux que cette Abbeſſe avoit 1139
cheſſe Adeleïde , ſuccéda aux Etats reçus du Duc Thierri. La Lettre eft datrée de

de Lorraine en 1139. Dès la pre- fa Ville de Châtenoi, en préſence de la Du .
miere année de ſon regne , il confirma la fon-, cheffe Berthe ſa femme, & de ſes enfans. Les
ſonpereSic dation de Sainte-Marie-aux -Bois , faite par le Abbayes de Moleſme,du Tart, d'Orval, de

fuccédeÀ

7.

mon

Duc ſon Pere. Il exécuta auſſi les dernieres in . Bouzonville & de Saint-Evre , ſe reſſentirent de

tentions de ce Prince, en reſtituant à l'Abbaye ſes libéralités , aufli-bien que celle de Beaupré.
de Saint-Evre ( a) la Métairie de Gerbécourt. Il donna au Prieuré de Notre-Dame de Nan .

Il y ajoûta la Chapelle Caftrale de Châtenoi, cy , dépendant de Moleſine, la Maiſon -Dieu ,
2

& la Peche à Gondreville , pour le repas du ou l'Hôpital , ſituée près Nancy ( f ), appa

jour de Saint-Evre. Il favoriſa & augmenta remment l'Hôpital deS. Julien.
Il donna à celle de Beaupré un grand ter- Abbaye de

l'Abbaye de Bonfay , fondée par Guillaume

d'Arches & Valence ſa femme. Il ſe trouva rain , qu'il avoit dansle val de Saint-Diey , au Bongare ,
en 1139. (b) , & tout au commencement de lieu nommé la Foſſe , entre les bans de Seno- vers l'an

ſon régne, dans une fameuſe Aſſemblée que nes , de Provencheres & de Seffay , depuis la 1158.
tint lŁmpereur Conrade dans la Ville de
Strasbourg , pourdélibérerſur lesaffaires d'Al.
lemagne ;& il ſouſcrivit aux Chartes que l'Empereur y fit expédier pour les Abbayes de Pfe1
9
2

Roche de Sales , juſqu'au chemin de Framont
( 8 ). L'Abbé de Beaupré avoit en cet endroit
une Grange , avec quelques Religieux , qui y
nourriſſoient des troupeaux, & cultivoient ce

verfers chez les Griſons, & d'Enlidien en Suiſ- terrain , qui futcedé aux Religieux de Bongart,

ſe. On aſſure ( ) qu'il prit la Croix en 1147. nouvelle Abbaye fondée par une Colonie de
& qu'il fit le voyage de Jeruſalem : mais on Beaupré, dans PAlſace , près d’Andlau. Ele
ignore les motifs & les circonſtances de cette fubfiftoit dès l'an 1125. comme il paroît par
entrepriſe qui n'eſt pas même prouvée.
une Charte deConon Evêque de Strasbourg.
Vers Pan 1140. ( 1.), & avant que la Diz Elle fut cédée àl'Ordre de Cîteaux & ſoumi
chelle Adeleide' ſa mere ſe fut retirée dans ſe à l'Abbaye deBeaupré en Lorraine en 1153.
PAbbaye du Tart, il régla lesdroits des Avoüés Ce qui futconfirmé par le Pape Céleſtin III.

de l'Abbaye de Saint-Evre. En 1156. ( e) , il en 1195. Je trouve dans des fouſcriptions de
prit ſous ſa protection l'AbbayedeBouxieres, Titres, en 1159. Drogon Abbé de Bongart;
dont la Princeſſe Hara la Tante paternelle , en 1172. & en 1178. Conſtantin Abbé de la
( a ) Archive de Saint-Evre.

Guilliman. bit. Argentin .I. 5. 6. S.
(c ) M. Tullenfe, apud Benoit.
(d) Archive de Saint-lyre.
Tome II.

( e ) Preuves ſous l'an 1156.
f) Vigier , p.118. 01. 1158.
8 ) Archive de Saint-Dicy. Preuves, an 1172,
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Ande
J.C. ncnre
Abbaye,Mathieu favoriſicet étähiil leterrzinnécellairepourleurnourriture.Ilfait Ande jog,
IS
fement par les bienfaits , & engagea les Sci- cette donation en ſon nom , en celui de la Drt. 1139
gneurs voilms , qui avoient quelques droits cheſſe Bertheſon épouſe, de ſes fils Mathieu&
ou quelques prétentions fur le terrain de la Frideric , & des autres , & deſon frere Robert.
Folfe , à les céder aux Rcligieux, qui travail La Charte eft ſouſcrite de quelques Abbés , &
Joientà établir à Bongart cette Abbaye qui depluſieurs-Seigneurs, commeLambertAbbé

eſt aujourd'hui entiérement ruinée. Les Fre- deBeaupré ,DrogonAbbé de Bongart,Simon
res de Bongart , apparemment ceux qui fai- Prince de Clermont, Hodon de Moilem , Bau
toientvaloir la Grange de la Foſſe au val de doüin deLay , Aubertde Romel, Hermande
Saint-Diey , avoient droit de vaine-pâture ſur Nancey.

Pierre Evêque de Toul ,grand admirateur

tout le ban de Vezeval , dépendant de l'Ab .

baye de Moyenmoutier (5)

& protecteur des Religieux de Citeaux, dans

L'Abbaye de Bongartayant beſoin de ré laconfirmation qu'il fait des biens donnés à
forme fut d'abord ſoumiſe à PAbbé de Neu- PAbbaye de Clair-keu , fait un éloge magnifi
bourg ; enſuite la philpart des Religieux étant que deces Religieux, en diſant, » qu'ils ſont
morts on la ſoumit à l'Abbé de Lucelle en » fuſcirés de Dieu pour rétablir la rigueur de

1515. qui y envoya une nouvelle colonie. Ex- » l'Ordre monaſtique dans ſon ancien éclat:
fuelle fut entiérementruinée pendant la guerQui'ayant planté cet Ordre par leur fang, ils
re des Payſans en 1523. & les revenus unis à » ne cellent de l'arroſer par leurs fueurs , &
la Cathédrale de Strasbourg ( ? ).
» que par Pabondance des bénédictions que

Thierri de Lorraine , fils du Duc Mathies » Dieu y répand , als produiſent ſans ceſſe des
ayant été -élu Evéque de Metz en 1171. ( k ), „ fruits de grace &ce piété :Qur'étant venus
le Due Mathieu ſon pere ,

le jour même que „ comme des abeilles dans ce pays, pour y

Thier.i prit poffeffion de cette Egliſe , fit une

chercherune demeure propre àleur deſſein,

donation irrevocable de ſon Château de Sierk

ils ſe font d'abord arrêtés dans un terrain

à l'Egliſe de Metz , & remit entre les mains de „ ſtérile & aride, & ont bâti au deſſous de
l'Evéque ſon fils , la Vouërie de la Ville d'E.

»

Chaligni une petite maiſon nommée Fer

piiral , que l'Evêque Etienne deBar lui avoit '„ riéres ; mais qu'ayanttrouvé les cours des
connée, à l'occaſion que nous dirons ci-apri's.

haivitans qui demeuroient aux environs , en

-Tout cela ſe fit ſoicninellement ſur le grand » coreplus durs & plus intraitables que cette
Autel de Saint- Etienne , en préſence de toute
la Cour de Metz , & de celle de Lorraine.
De pluts Mathieu fonda & dotta deux AbAbbaye de

mauvaiſe terre , ils ſe font retirésdans un
vaſte déſert , où le Duc Mathieu leur a don.

né pour s'établir un vallon fauvage , &
chargé d'épines , dans les bois de Heys':
en 1148. VEtanche , fituée entre Châtenoi & le NeufQue ces ſaints Solitaires l'ont bien -tôt ren .,
château , dans une vallée nommée auparavant » du par leur travail, propre à lademeure&
2)

PEtanche , bayes de Cîteaux. La premiére fut celle de

le Val du Duc , & enfrite PEtanche, à caufe » à la nourriture des hommes; en ſorte qu'en
des étangs dont l'Abbaye eſt environnée. Les » cet endroit où l'on n'entendoit auparavant
premiéres Religieuſes qui y furent introdui- „ que les cris & les hurlemens des bêtes fau
tes, avoient fait profeſſion dans l'Abbaye du » Vages , on a commencé à y ouïr retentir les
louanges de Dieu , & lechant de ces Anges
Tart , d'ou la Princeſſe Berthe les antena en
incarnés. Ce n'eſt pas , ajoûte-t-il, que ceś
La ſeconde Abbaye de Ciseaux bâtie par » Pauvres de J. C. n'y ayent ſouffert un long

1148
11.

>>

de Pb

& pénible martyre, parla diſette desvivres
heure de Nancy , dans un vallon qui s'appel , & des vêtemens :mais& leur travail, & la

baye de

loit auparavant Amé-leu ,ou Amer-lieu , Ama-

Clairlien ,
en II ) .

Tus locus, & qui porta le nom de Clair -lieu de- » ment pourvu . « Il parle après cela des bien

Fondation Mathieu , fut celle de Clairlieu , fituée à une

libéralité du Duc Mathieu y ont abondam

puisl'établiſſement des Religieux de Citeaux, faits que Gerard Comte de Vaudémont, fre
qu'ily fit venir de Ferrieres, lieu mal- fain & in- 're d'Eudes de Vaudémont Evêque de Toul,
commode , fitué aſſez pris de là , dans la vallée a faits à la même Abbaye. Le Titre eſt de l'an

de Chaligni. Le Titre de fondation eſt de l'an 1176. Il eſt à remarquer que Vidric ou Vir

1159 ( 1).Il porte que le DucMathieu donne ryAbbé de Clair-lieu ,ſe qualifie encore Ab
à Dieu ,à la Sainte Vierge, à Vidric Abbé de bé de Ferriéres , dans des lettres des années

Clairlieu , & aux Religieux qui y ſervent le Sei- 1160. & 1163. quoique la Fondation de Clair
III.
le lieu nomméanciennementAmé-leu , lieu foit de l'an 1159.
Le Pape Eugene III. ( m ) ſe plaignit aux Déméles
& depuis Clair-lieu , pour y entretenir douze
Religieux, & autantde Freres Convers qu'il Evêques de Metz & de Toudesviolences que du Duc

gneur ,

ſera néceſſaire. Il leur accorde les pâturages & le Duc Mathieuigà l'excmple de Simon ſon pere aMathi
bai
vec laeu
( b ) Hiſt. MedianiMonast. P. 309. 850.
Vide Gallia Cbrift. t. 5. Pp. 849.
) Meuriſſe, p. 425.

L'Abbé Suger ,

( m ) M. Thierri Arch. de Remiremont.
Régent du Royaume deFrance,le plaignoit anllidesvéxa- beßede Re

tions ou des ufurpations du Duc Mathieu. Eugene lui écrit miremoni.

( 1) l'iynier , pp. 120.121 . Voyez nos Preuves, fots l'an qu'il aexcommunié le Duc, & qu'il lui fera rendre juſtice.
1458.

1. 10. Conc. p. 1057.
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جمع

Ande). exerçoit contre l'Egliſe deRemiremont *. toutes les Terres de ſon obéïſſance,qui étoient
Er dans un autre Reſcrit adrelle aux mêmes

Ande J.C.
107a.

dans leurs Dioceſes.

1070 .

Il ne demeura pas long-tems dans les cen
1146.& ; Straſbourg & de Bane, il les avertit qu'il a ſures , puiſqu'au 21. de Mai 1156. il donna à
Prélats , auſquels il joint ceux deVerdun , de

ہدرن

* Entre

1152.

mis en interdit les Terres du Duc Mathieu , l'Abbaye de Bouxiéres les dixmes de Cham

à l'exception du Baptême& de la Penitence pigneul & de Froüart, & que pourréparer le
pour

les mourans , à cauſe que ce Prince , tort qu'il avoit fait à l'Egliſe de Toul, par les

ſans ſe mettre en peine de l'excommuni- courſes de la Garniſon deGondreville ,& par
cacion dont il avoit été frappé pour ſes vio- la détention de la Terre de Vicherey , il entre

lences & ſes exactions, n'a pas laiſſé de les prit le pélérinage de S. Jacques en Galice. La
continuer. C'eſt pourquoi il leur ordonne de maladie qui l'attaqua dans l'Abbaye de Clu
1

faire exécuter la Sentence qu'il a prononcée ny , ne lui permit pas d'accomplir ſon væu.
contre lui.

Ayantrecouvréla ſanté , il fit préſent à ce
Pour obéïr à ces ordres, Hillin Archevê- Monaſtere du Village de Dombåle ( 9 ).
que de Tréves , ayant aſſemblé en 1152. ( n )
Mathieu eut auſlide grands démêlés avec

á

les Evêques de Metz , de Toul & de Verdun ,
où fut cité le Duc Mathieu & pluſieurs Scigneurs , il rendit un Jugement contre leDuc ,
en faveur de Judithe Abbefle de Reinirc-

1

:
:
i

&

#

Etienne de Bar Evêque de Metz. CePrélat, à Mathieu
Démêlés de
ſon avénement à l'Epiſcopat * , avoit trouvé Avec l'E
pluſieurs Terres defon Egliſe aliénées , ou oc- vêque de
cupées par des Seigneurs étrangers. Il s'ap- Merz.

faut éla
mont , & de fon Egliſe , par lequel il confir- pliqua ſerieuſementà les retirer de leursmains, en* Il11204

me lesdroits du Chapitre, & réprime les en- & yréüſſic. Le Duc de Lorraine s'étoit mis en

trepriſes des Officiers de Mathicu. Celui-ci polleflion des Forterelles de Lucelbourg & de
promit de ſatisfaire, & reçut l'abſolution de Hombourg, après la mort de Hugues fils de
ſon excommunication: mais bien-tôt après , Folmar Comte deMetz ( o ). Etienne aidé de

( o ) le Duc & ſes Avoüés recomberent dans l'Empereur Frideric Barbe-rouſſe, les conquit.
leurs premiers excès ; ce qui lui attira un Rel- & les réunità ſon Domaine. Il ſe rendit aulli

ciîtſevere du Pape Adrien IV . qui lui ordon- maître, par la voyedes armes , desChâteaux
na de ceſſer les vexations, & de réprimercel- de Mirebaux, de Fauquemont, Dencuvre ,
les de ſes Officiers. L'Empereur Conrade II. Apremont, Château-Salins,Monſon ,Epinal,
s'employa à accorder les Parties ; & nous 2- &des Terres de Thiécourt , Varimont , & au
vons la Lettre qu'il fit expédier à Metz en tres petites Places, qui étoient entre les mains
1192 .

dans laquelle il régle les droits du Duc , du Duc , & qui incommodoient les Villes de
Vic & de Marſal.

& modére les prétentions.
IV .

Malgré la proximité du ſang, le DucMa-

Machicu , pour ſe venger des entrepriſes de

Démélés thieu eut des difficultés avec Henri Evêque l'Evêque , ſe mit en campagne , harccla ſes
dr Duc
Mathieu
avec l'E

de Toul ſon oncle. Mathieu avoic bâri un troupes , fit de grands dégâts dansſes Terres ,
Château à Gondreville , vers l'an 1154. L'E- & remporta ſur lui quelques légersavantages.

vique de vêque & le Chapitre de Toul craignant que la Etiennc aidé destroupes de l'Empereur, & de
Toul, en
1154

Garniſon de ce Fortne porcậc préjudice à leurs celles de Renaud Comte de Bar ſon frere, allié
Terres & à leurs ſujets , firent inutilement gea le Château de Perny , qui appartenoit au
leurs remontrances au Duc. Voyant qu'il ne Duc Mathieu , & qui écoit comme le boule

vouloit pas quitter cette entrepriſc, l'Evêque vard de ſes Etats , du côté de Metz. La bréche
l’excommunia. Mathieu , au lieu d'obéïr , en étoit faite, & l'on étoit prêt de donner l'aſſaut
devint plus irrité. Il ſe failit de Vicherey , & ( s ): mais Renaud Comte de Bar , & frere

de pluſieurs autres Terresappartenantes à l’E- d'Ecienne, aimamieux procurer la paix entre
gliſe de Toul. L'Evêque & le Chapitre en le Duc & l'Evêque , que deleur laiſſer conti
porterent leurs plaintes au Pape Adrien IV. nuer une guerre, quinepouvoitêtre que rui

& en 1155. lePape écrivit (P )aux Evêques de neuſe aux deux Partis. On entra en négocia
Metz & de Verdun , au Prévôt & au Doyen cion , & la paix fut concluë.
Mathieu avoit épouſe Berche ( t ) , fille de
de Tréves , de dénoncer publiquement Ma-

VI.

du
Liaiſon
thicu excommunié , & demettre en interdit Frideric Duc de Suabe , & læur de l'Empe- Duo
Mae
& Caſtel , en 1344. Ademar Pengagea a Burkard Seigneur

n) L'an 1152. Thierri Archidiacre de Remiremont.
0 ) Idem , ibid. après l'an 1153 .
) Baluz. Capitular. t. 2. Appendix. p. 1559.

de Feneſtranges , en 1382. Thierri Evêque de Metz le ra.

cheta d'Olry de Feneſtranges. En 1409. Raoul de Coucy E

( 1 ) Benoit, Hift.deToul , p. 416. Hift.de Lorr. p. 236. vêque de Metz , engagea la quatriéine partie du Château
In ) Le Comte Hugues mourut en 1123. Chronic.Sax. de Lucelbourg , avec la permillion du Duc Charles. Phalz
. Epiſc. Metenj.t.6. Specileg. P: 662. Meuriſſe, pag. bourg ayant été cédéau Roi en 1661. Lucelbourg, qui lui
Chronic
397.
Lucellourg eſt un très ancien Château ſitué entre Dal

eft voitín , lui fut auſſi cédé quelques années après.

bourg & Phalsbourg. Il fut donné à l'Egliſe de Metz par
l'Evêque Etienne , à qui il appartenoit par droit de fuccef-

( s) Chronic. Epiſc. Metenfit. 6. Spicileg. p. 662 .

fon , vers l'an 1123.

1124. Preuves , t . 1. Ce Château re-

.

ois

ali

ette
he,ou parce
la Princ
quemens
& deheJudit
ôt de faine
BerobteJudit
de elloi
lesnom
monu
du Pays
re ss'app
: mais tous les

êque de Metz en 1297 Franç Prév
levoiſet de
Strasbourg , & Archidiacre de Metz , rendit
de l'Ev
l'Egli

l'Evêque de Metz les Châteaux de Turkeſtein , Lucelbourg
Tome II.

( 1 ) Orbo Friſing. l. 1. c. 14.Albert. Argentinenſ & quela
ques autres la nomment Judithe ; ſoit qu'elle ait eû à la fois

. la nommentconftainment Bersbe,
D dij
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thisu
avec reur Frideric Barbe-rouffe; de ſorte qu'il étoit jours , ils reconnurent tous Victor III. pour AndeJ.C.
l'Empe
en grande contidération dans l'Allemagne , & Pape . Hillin Archevêque de Tréves , avec 1160.
reu
bri
de
r
ric Barbe fur-cout dans la Cour de l'Empereur , qu'il ac- tous ſes Suffragans, y aſliſta , & y ſouſcrivit ;
rouba

compagna dans preſque toutes les expédie quoique dans la ſuite il ſe ſoit apparemment
tions, & prit part à toutes ſes affaires ; & ré- ſeparé de ce parti , puiſque l'Evêque de Bam
ciproquement l’Empereur le favoriſa cou- berg écrit à celui de Salzbourg , que l'Arche
jours, & entra dans ſes intérêts , comme bon vêque de Tréves eſt le ſeul Prélat d'Allema

parent & bon ami. Le Duc Mathieu ſe trouva gne , qui n'ait pas conſenti à reconnoître
en 1152. à l’Aſemblée que l'Empereur cint à
Aix-la-Chapelle. Ilaflilta auſſi en 1156. à la Dié- Frideric embraſla donc la Communion de
te que le même Princetint à Colmar, au ſujet Victor , & Alexandre ſe retira en France. On

de la paix qu'il vouloit rendre à l'Egliſe (* ).
Il le Tuivit en Italic la même année , & alliſta
à ſon Couronnement , fait à Rome par le Pape
Adrien IV. le 18. de Juin. Dans ce voyage
l'Empereur ſoûmit Roſale ,Trica , Afte, &

croit que Mathieu Duc de Lorraine ſuivit le
parci de Frideric ſon beau -frere, & s'engagea
comme lui dans le ſchiſme ; quoique la Vic
manuſcrite, dont j'aiparlé, diſe au contraire
qu'il s'attacha au PapeAlexandre ; qu'il le re

quelques autres villes qui s'étoient révoltées, çut même dansNancy , le conduiſit juſqu'à
Il prit & raſa Tortonne , qui lui avoit fermé Tarcy ſur Loire , aux Rois de France & d'An
les portes ( * ). Au retour de Rome, ilſacca- gleterre, qui l'y attendoient ; qu'il ſe donna

gea Spoléte ,& aſſiégea Cremone. L'Empe- de grands mouvemens pour réconcilier Fride
reur fit un ſecond voyage d'Italic en 1159. où ric avec ce Pape , & ne quitta le Saint Pere ,
ilprit Milan , Breſce, Plaiſance , & les autres que quand il vit qu'il étoit impoſſible de vain

Places de Lombardie. Ilécrivit au Duc le bon cre l'opiniâtreté de Frideric. Mais tout cela
ſuccès de ſon voyage ( 9 );

m'eſt fort ſuſpect. Il eſt certain que Victor fuc

Mathicu s’allia avec l'Evêque de Metz , reconnu dans l'Allemagne & dansla Lorraine,
Alliance
pour faire le liége de Saverne, ou plutôt Sar- & qu'on y vit regner tous les maux qui accom
Duc
VII .

Niachien

verden , qu'ils prirent, & qu'ils firent raſer. Le pagnent d'ordinaire ces ſortes de diviſions:

vêque de

Comte de Sarverden fut fait priſonnier , & Aucel contre Autel , partage de ſentimens ,
envoyé à Lucelbourg. Ils attaquerent enſuite invaſions des biens Ecclefiaſtiques , guerres

Meiz .

le Château haut d'Epinal, dont le Seigneur de Religion , le Paſteur méconnu de ſon trou .

avec l'E

Avoüé du licu s'étoit rendu maître , & d'où peau , & ſon autorité mépriſée.
il faiſoit mille maux à tout le Pays ( 2 ). La

L'Empereur Frideric fatigué de ces maux

Place fut emportée ; & l'Evêque, par recon- & de ces troubles , réſolut d'y mettre fin. Il

noillance du ſervice que lui avoit rendu Ma- convoqua en 1162. ( b ) une Aſſemblée ſur la
thieu dans cette occaſion , lui donna l’Avoüe- Saone , & invita le Roi de France Louis VII.

rie d'Epinal. Le Duc de ton côté fit préſent à Mathieu Duc de Lorraine, & grand nombre
l'Egliſe de S. Erienne de Metz , du Fief qu'il de Prélats. Voici la Lettre que ce Prince é
poiledoit à Vic.
VIII.
Le Duc

Mathieu
adhere à
Anti- Pa

pe Viktor ,
en 1100.

crivit au Duc ( c ) , par laquelle il le prie de ſe

Après la mort du Pape Adrien IV. arrivée trouver avec le Roi de France à Beſançon
au 1. deSeptembre 1160. le plus grand nombre pour le 29. Août , jour de la Décollation de
des Cardinaux élurent , douze jours après, S. Jean -Baptiſte, pour tâcher de rendre la paix

Roland Cardinal du Titre de S. Marc , qui fut à l’Egliſe , & de réunir les eſprits diviſés.
nommé Alexandre III. Mais quelques jours
auparavant trois Cardinaux avoient élû Octa

vicn,Romain de naisſance,& Cardinal de Comme tout lemondeeſt partagé parleſchiſme
qui eſt dans l'Egliſe Romaine , & que toute

Sainte Cecile , qui prit le nom deVictor III. la Chrétienneté eſt dans le trouble à ſon occaſion ,

(a ). Les deux Elûsdéputerent à l'Empereur Nousſommes très ſenſiblement touchés des maux
Frideric Barbe-rouſſe, qui afliégeoit alors Cré- de la Sainte Egliſe de Dieu ; & déſirant de toute
mone. Ce Prince ordonna aux deux Préten- l'étenduë de notre cæur d'employer tous nosſoins

dans de venir à Pavie, pour ſoûtenirleur droit & tout notre pouvoir à réunir tous les Fidéles dans
en ſa préſence. Victor obeït :mais Alexandre les ſentimens d'une même Foi , & ſous le gou
ne voulut pas

s'y rendre. Frideric piqué de ce vernement d'un même Paſteur dans une même

refus , afſembla un Concile à Pavie en 1160. Bergerie ; Nous avons réſolu par le conſeil de nos

Princes, de Nous aſſembler avec notre Parent
quante tant Archevêques qu'Evêques,un très bien -aimé Louis Roi de France , pour le 4. des Ca
grand nombre d'Abbés, & d'Ambaſſadeurs lendes de Septembre , qui eſt le jour de la Dé

ou 1161. avant Pâques , où ſe trouverent cin-

des Couronnes ; & après un examen de huit collation de S. Jean -Baptiſte, ſur la Saone , & d'y
( 1 ) Meuriffe, Hiſt. deMetz , p. 407.
( * ) Mf. vitæ Mathai Ducis.
Preuves , après l'an 1159.

( ) Cleonic. Epiſcop. Metenf. t. 6. Spicileg. p. 662.
Meuriſſe , p. 398.

( a ) Vide Radevic. I. 2. C. 64. & feq. do 8. 10. Corcil. på
1387. La feg.
( 6 ) Chronic. Saxonic. ad an. 1162.

Co ) Ton . 1o. Concil. Labb. p. 1304.
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célébrer un Concil", dans lequel,avec le ſecoursdu
s. Eſprit, qui raſſembleles Fidéles animés par le
même Eſprit, Nous espérons rétablir la paix &
l'union dans l'Egliſe ,& y faire reconnoitre le

jour ſoixante pauvres, & les ſervoit de ſes
rs9, 1177.
mains ; qu'il ſe confeſſoit tous les huit jou41
& jeûnoit tous les Vendredis . On dit de plus , An de J.C.
qu'il avoit demandé à Dieu , qu'il lui plūc le

Pape Vićłor pour Paſteur de l'Egliſe univerſelle.

retirer du monde , le jour que ſon Fils étoit

am .

che

Mais comme une æuvre de cette importance , monté aux Cicux ; & que le jour de l’Aſcen
pr

ma

fi ſalutaire & fi néceſſaire, où il s'agit de la ré- fion de notre Sauveur , par un eſſentiment
que Dieu avoit exaucé ſa priére , il dit à ceux
la Chrétienneté , ne peut ni ne doit s'accomplir qui le ſervoient, qu'encore qu'il ſe ſentîc beau

biure

conciliation de toute l'Egliſe , & du ſalut de toute

ode

fans votre préſence , Nous vous avertiſſons en coup mieuxce jour là , il eſpéroit néanmoins

On

vous exhortons par la foi que vous devez àlEm- que Dieu le retireroit à lui. Il reçut doncles
pire , à l'Egliſe de Dieu à votre ame , de vous Sacremens avec beaucoup de piété , mit or

Et le

dre à ſes affaires ; & ayant fait venir l'Abbé

3

trouver à la manière de la Cour , un jour avant

Vie

celui queje vous ai marqué , dans la ville de Be

are

ſançon , pour venir avec Nous à ce Concile.

Reli
Cheam
brvoi
utr
& trlese leu
e ,t dit
il mo
en
maeuinxs,encoſamm
jou
rsgi
il l'a
, leur

Te

l'Aſcenſion 14. de Mai 1179. aprèsenav
degn
L'Aſſemblée ſe tint à Dôle : mais contre la ré
rrré
é l'eſpace de trente-ſix ans. Il fut teoi

02

.n

premiere intention de l'Empereur , Alexan- près du grand Autel, où l'on voit ſon Tom
beau , avec des peintures qui repréſentent ſa

2012

dre III. fut reconnu pour ſeul Pape légitime.

den

Vers le même tems , il y eut une célébre

mort & ſa pompe funébre , où ſe trouverent

Allemblée à Vaucouleurs ſur la Meuſe ( d ) ; ſon épouſe , ſon frere & tous ſes enfans . La
où ſe trouverent l’Empereur, le Roi deFran- Duchelle Berthe mourut à Châtenoi ( h ) .
ce , le Duc de Lorraine, le Comte de Cham- d'où ſon corps fut rapporté dans l'Abbaye de

In

al

>

LE

pague , & une très nombrcuſe Noblefle qui Clairlicu , pour y être inhuméauprès de ce

16,

accompagnoit les deux Monarques. Il y fut lui du Duc Mathieu ſon mari.
réſolu d'exterminer les Boubancours & les

5,
CS

io

X

Il

12

I.

deça les Alpes. L'Empereur donna pour ga- che, qui régna auſſiaprès Simon .30. Mathieu
rant de la parole le Duc Mathieu ; & le Roi
Louis donna de même pour répondant , le
Comte Henri de Troyes & de Champagne.
Mathieu étant tombé malade à Nancy en
IX.
Mort du 1176. d'une maladie de langueur , ſe fit porter
dans l’Abbaye de Clairlieu ( e ) , où ſe ſentant
Duc
theº Maem

FC

]

=

*

Mathieu lailla pluſieurs enfans de la Du

Corereaux , qui étoient des avanturiers & vo- cheſſe Berthe ſon épouſe. to. Simon , qui lui
leurs publics, qui déſuloient les Provinces de ſuccéda.20. Frideric ou Ferri , Seigneur de Bic

Si

1170.

Comte de Toul , qui épouſa Beatrix de Fonte
noi ( i ) , qui lui donna le Comtéde Toul,&
dont il eut deux fils, Frideric , & Renard ou
Renaud. Frideric fut Comto de Toul , & Re
naud Seigneur de Couſley. 4 °. Thierri Evê
que ou Elû de Metz ( k ). 5. Alix femme de

près de la fin , il fit ſon Teſtament , donna aux Hugues III . Duc de Bourgogne . 60. Une
Religieux de ce Monaſtere, ſa Vigne de Nan- fille morte en bas âge , & enterrée à Fla
cy , avec permiſſion de l'étendre tant qu'ils vigny ( 2). Quelques-uns y ajoûtent , 70
voudroient ; comme auſſi d'eſtarter dans les Judithe , mariée à Etienne I. Comte d'Auf
Bois de Heis , & d'y étendre leur labourage ſonne , & 8º. Sophie , femme de Henri Duc

autant qu'ils pourroient; leur accorda deplus de Limbourg.
En 1215. le Chapitre Général de Cîteaux ( m )
teheu , & quantité d'autres graces , qui leur ordonna aux Abbé & Religieux de Clairlicu
furent confirmées après ſa mort , par ſon é- de rendre à ceux de Stulzbronn le Corps du
pouſe Berthe, ſon oncle Robert, ſes fils ( f) Duc de Lorraine, dansl'O&ave de Pâques ,
un Moulin ſur le Madon , ſon Breuil de Chan-

Mathieu Evêque de Metz , Simon ſon fils ſous peine d'interdit , tant que ledit corps du
aîné & ſon ſucceſſeur dans le Duché , Ferri Duc ſera dans leur Egliſe. La choſe ne fut

de Bitche , Mathieu , qui fut Comte de Toul, pas apparemment exécutée avec fidélité ,
& Alix leur ſæur, qui épouſa Hugues III. Duc puiſqu'en 1229. ( n ) le même Chapitre Géné

de Bourgogne.Tous ces Enfans ſontdénom- ral ordonna , que li quelqu'un de l'une ou de
més dans un Titre de Pierre de Brixey Evêque l'autre de ces deux Maiſons , en parloit en

coreau Chapitre Général, s'il étoit Abbé , il
On aſſúre (8 ) que pendant les dernieres ſeroit dépoſé, s'il étoit ſimple Religieux , il ſe
années de ſa vie il s'appliqua très ſérieuſement roit expulſe.

de Toul, quifit les obſèques de ce Prince.

aux actions de piété ; qu'il nourriſſoit chaque
( d ) Martenne , f . 2. ampliff. collect. p. 880,
( e) Charte de Pierre de Brixey Evêque de Toul, dans
Vignier , p. 121 .
( f) Voyez aufli Alberic. ad an. 1193. où il parle de la gé.
néalogie de Mathieu.
( 8 ) Hift. ml. du Duc Mathieu.

( b ) Elle vivoit encore en 1194. puiſque cette annéc elle

eſt dénommée comme témoin dans une Charte donnée à

l'Abbaye de Remiremont par Eudes Evêque de Toul. Bc

Ce Duc n'eſt autre apparemment queMa
noft , Supplément, premiere partie , p. 37.

( 1 ) Benoît , Hiſt, deLorr.p. 242. Hiſt. de Toul, p. 454.

Remarques fur Baleicourt , premiere partie, p. 43 .
( k ) Benoit ; Hiſt. de Lorr. p. 241. Meuriffe , p. 424 .
Hilt. de Metz.

( 1 ) Lettre de Conon Abbé de S. Vannc à la Ducheffe Ber.
the . Preuves , ſous l'an 117
Ane7.

( m ) Tom . 4. Thefor.
( 1 ) Ibid. p. 13253

cdot. p. 1315.
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AudeJ.C. thieu Fondateur de Clairlieu. Ceux de Stulz- que toute la Nobleſſe du Pays, s'y trouverent.
1176.

bronn ſe vantent d'avoir chez eux le corps d'un

L'Empereur Lothaire invita en 1127. PEvê

XI.

Duc Mathieu. Ce n'eſtpas Mathieu II. mort queHenri à ſe trouver à Spire dans la Diéte af- HenriE

ſeulement en 1251. puiſqu'on répéte le corps femblée pour chercher les moyensde donner vêque de

du Ducen queſtion ,de l'an 1215. fous Thie- lapaix a ľEmpire, diviſé parConrad de Suabe, SimorDout
bault. Mais àpropos de quoi demander qu'on neveu de l'EmpereurHenri V.qui prétendoità de Lorrain
ộta de Clairlieu le corps de Mathieu I. qui en la Couronne Imperiale. Henri partit de Toul le ne,Serena
étoit le Fondateur ?
10. de Septembre, & fut accompagné dans ce dentàla
X.
Vie de

Avant que d'aller plusavant, il faut donner voyage parle Duc Simon ſon frere ,

& par une
Diéte ende
ici la vie de Henride Lorraine Evêque de Toul, grande partie de la Nobleſſe de Lorraine.
Ce Spire

Henri de
Lorraine

fils du Duc Thierri ,frere de Simon I. & oncle fut là que notre Prélat prit la réſolution de fai- 1127:
du Duc Mathieu , dont nous venons de parler. re le voyage de Rome avec Meginere Archevê
Evêque
Toul , de Henrifutdeſtinéà l'état Ecclefiaſtique dès ſon que de Tréves. Henri n'y avoit pointd'autres
1127.

enfance ( 0 ). Le Duc Thierri ſon Pere le don- affaires , que de viſiter les Tombeaux desApô

na à Pibon Evêque de Toul pour le faire élever tres , & de rendre ſes ſoumiſſions au S. Siége.Il
dans les exercicesconvenables à ſon état, & on ſouſcrivit , étant encore à Romeen 1128. (P ) ,

confia le ſoin de ſes étudesà Hunalde , quiavoit à un accord fait entre Lanzon Abbé de S.Mi
en ce tems-là la direction des Ecoles Epiſcopa- hiel , &Hadvide Abbeſſe de Juvigni , au ſujet

les de Toul.Il y étudia pendant huit ans, &y de l'Egliſede Spirége, ou de Tyrei, que l’Ab
fit de très grands progres. Ricuin ſucceſſeur de beſſe prétendoit luiappartenir : mais les Juges
Pibon , donna au Prince Henri une prébende la déboutérent de ſes prétentions, & anugerent

dans ſon Egliſe ; il le fit enſuite Archidiacre. cette Egliſe à l'Abbé de S. Mihiel.
Le Chapitre l'élut Chantre après la mort de

Henri Evêque de Verdun ayant été accuſe

Gobertd'Apremont. Il eut auſſi un Archidia- devantle Pape Honoré II. ( 9 ) de fimonie ,&
conné dans l'Egliſe de Metz , & un Doyenné . de diſſipation des biens de ſon Egliſe, alla á

dans celle de Verdun. Il poffeda une prébende Rome pour ſepurger : maisil fut renvoyé ſur
dans l'Egliſe de S. Diey , & y fut choiſi Grand les lieux au Légat Mathieu Evêque d'Albane ,

Prévót, étant déja Evêque. De plus il fut Ar- pour informer des chefs d'accuſations formés
chidiacre de Langres. Tel étoit labus de ce contre lui. Le Pape adreſſa un Bref à Meginere
fiécle-la.
de Tréves , & à Henri Evêque de Toul, pour

IlfutéluEvêque deToulle 20. de Mars 1 126. les exhorter de ſe joindre au Legat pour in
c'eſt-à-dire, 1127.avant Pâques.Le Clergéde former des vie & mæurs de HenrideVerdun.
puta deux Chanoines pour en donneravisà On tint pour cet effet un Concile à Châlons
l'Empereur Lothaire II. & Gerard Cardinal de ſur Marne en 1129. où S. Bernard ſe trouva ,
Cambrai, avec l'Evêque de Verdun , furenten- & perſuada à l'Evêque de Verdun de renoncer

voyés pour demander au Pape Calixte II. fa à ſon Evêché , pour éviter le ſcandale , qui ne
confirmation. Lothaire , qui avoit marié fa fæur pourroit manquer de réſulter des informations
Adeleïde à Simon I. Ducde Lorraine, & frere & de la procédure.
Nous plaçons vers ce tems-ci la fondation
de Henri, agréa le choix duClergé de Toul, &
ordonna à l'Archevêque de Tréves de ſe rendre de l'Abbaye d'Eſcurey Ordrede Cîteaux Dio

fon

àMetzdans lemois de Juillet, pourſacrerHen- ceſe de Toul. Elle eſtſituéeſur lapetite Rivié
ri: mais l'Archevêque ,qui étoit Godefroi de re de Saulx ,entre Morley & Moutier-ſur-Saulx,
Lutrich , ayant volontairement renoncé à ſa di- frontiéres de Champagne. Elle fut fondée par

TE

gnité, ne pur s'y trouver. Ainſila Cérémonie ſe Geoffroi ( r ) Seigneur deJoinville, du con
fit par le Légat du Pape ( apparemment Ma- ſentement de Geoffroi ſon fils , ſous le ſceau &

thieu Evêqued’Albane.) Le Duc & la Ducheſſe laconfirmation deGui Evêquede Châlons. Le
de Lorraine, avec le Comte de Flandres, & pref- Titre eſt fans datte ( s).
( ) Benoît, Hiſt. de Lorraine , pp. 242. 243. & Remarques
ſur Baleicourt , pp. 408.409.ex mfl. Ecclef. Tullenf. Alberic.
ad an 1126. Apud Tullum poft Epiſcopum Riquinuin fuit
Henricus Epiſcopus , frater Ducis Simonis de Nanceio, & illius Theoderici , qui poftea fuit Comes Flandrenſis. Joan.
de Bayon. An. incxxvj. Henricus Epiſcopus ordinatur.

l'Epitaphe écrite en parchemin dans l'Egliſe de Clairvaux ,
qui met la mort de Geoffroi III. en 1132. paroît fautive ,

te

WE

1 !!

JUE

del
Con

puiſqu'on a des preuves qu'il vivoit encore en 1168. ſelon

PLC

un Titre de l'Abbaye de S. Urbain , ou même en 1184. ſelon
un titre de l'Abbaye de Montier-en -Derf. Et Gui Evêque de

pers

Châlons dénommé dans le Titre de fondation d’Eſcurcy ,

( p ) Baluz. t. 4. Miſcellan. p. 454. & feq.
( 9 ) Alberic. ad an. 1128. Vide Laurent. deLeod. t. 12. Spi-

.commence en 1163. & a vêcu juſqu'en 1190. Voyez du Can

D. Bernard. ep. xlviij. PP. 55. 56. do noias

néalog. p. 312. t. 2. & t. 6.pp. 692.693 . par conséquent

finiz

l'Abbaye d'Eſcurey n'a été fondée qu'aprés l'an 1163. Si le
même GeoffroiSeigneur de Joinville a fondé le Monaſtere
de Valdonne ( Valiis donis ) vers l'an 1116.eſt aulli fonda

Hu

ciles: P:311
Mabill. ibidem .

( r ) Apparemment Geoffroy III. qui vivoit encore en
1184. coinmeil paroit par des Titres de l'Abbaye de Montier-en -Derf. Ce Geoffroi III. eſt le premier Sénéchal de

ge Généalogie de Joinville p. 6. 7. 8. & le P. Anſelme GC

tel

teur de l'Abbaye d'Eſcurey Ordre de Citraux , cette derniérc

taht

Champagne, qui reçut cette dignité de Henri I. dunom Com- Abbaye doit avoir été fondée vers le même tems, peut-être
te de Champagne. Ce Geoffroi III. fondateur d’Eſcurey , en en 1118. & fi c'eſt le même Geoffroi de Joinville, enterré
1144. ſelon M.du Cange, & Vatſebourg , étoit ayeul ou plu- au cimetiere de Clairvaux en 1132. Il faut dire que c'eſtGeof

Dai

tôt bilavculde Jean Sire de Joinville, comme le témoigne froi II. & non le III. Quant à Gui Evêque de Châlons, il faut
Jean de Joinville lui-même dans l'Epitaphe qu'il a fait drefter dans le Cimetière des Nobles de Clairvaux.Mais la date de

voir les dates exactement.

( s) Voyez les Preuves , ſous l'an 1144
()
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Theodoric d'Imbercourt ( 1 ) , Seigneur nement un appanagedes Cadetsdes Comtesde

Lorrain C,hâtelain de Bar , ennemi jurédes Vaudémont. Henri Evéquede Toul, en 1140. 117Ande
Voyagede Eccleſ
6. J.C.
iaſtiques
fondation
confi
arrête mettr

er ***

, ayant fait

rma cette

, à la requête de Gui
Rome , en Joul , l'Evêque Henri l’excommunia , & jet- rial ſur le lieu où cette Abbaye eſt ſituée. De
II } O.
ta l'interdit ſur ſes Terres & ſur ſes ſujets. puis cette année juſqu'en 1332. il y a eu plu
Theodoric , ſans ſe mettre en peuvre des cen- lieurs donations faites à ce Monastere par les
pEvêque

Henri à
de la

Le mo

r&

e en

priſon un Archidiacre & deux Chanoines de d’Aigremont, qui avoit quelque droit ſeigneu

de Dizata

ſures , continua de maltraiter les Ecclefiafti- Seigneursde Saint- Julien, de Deuilly, & autres,

Spea

ques , & ufurpa même quelques Villages dé- qui ontété confirmées par Henri, Pierre& Eu
pendans de la Prevôtde
é Vicherey ,& ap- des Evêques de Toul.
Flabém
parten
l'A
l'E
Hen
de To

1.

11:2

ans à

ul.Alors

ont eft fille de

ryem-

bbaye de Belyalau

ploya les forces du Duc Simon ſon frere, Dioceſe de Reims. Conrade II.du nom , Pré
pour réprimer les entrepriſes de Theodoric. Ll vớcou Supérieur des Clercs qui demeuroient à

S

y eut quelques legers.combats,où les troupes Etival, les ayant engagés à embraſſer la vie des
du Dic & de l'Evêque maltraiterent celles du Chanoines Reguliersde l'Ordrede Prémontré,

1

Seigneur.Celui-cicraignantde fuccomber dans s'adreſſaversl'an 1146 à EtienneAbbé de Fla
cette petite guerre , appella de la Sentence bément, pour lui demander un Supérieur qui
d'excommunication de l'Evéque, au Tribunal y introduiſit Pobſervance qui fe pratiquoit à
du Pape. Henri yfut citéen 1130. maisil prou- Flabémont.Etieme fe rendità l'Abbayed’An
va ſibien les excés de Theodoric, que le Pape dlau , dont dépandoit Etival , & joignant ſes

1

Innocent IL confirmala ſentence d'excom- prieres à celles duPrévôt Etienne ,ils obtinrent
munication ( w ), & ordonna qu'elle faroitpu- de l’Abbefle Mathildefon agrément pour ir

bliée dans toute la Province Ecclefiaftique de troduire à Erival Pobſervance de l'Ordre de
Tréves.
XIII.

I

Prémonbém
Etieier
Abbéé
tréont
nne Abh
fe fiten
. Ceci
1 146.
oya pou
r pren
y env
Henri étoit encore à Rome, lorſque le Pa de Fla

Guerre en- pe Innocent II. fut obligé, par la faction de Annommé Gilbert, & depuis ce temsEtivaleſt
treleCom- Pierre de Leon Anti-pape, de fortir de la Vil deineuré ſous la filiation de Flabéniont.

S

5

gliſe

.

tede Toul, le (x ). Notre Prélat l'accompagnajuſqu'à Piſe,

L'Abbaye de Flabémont reçur la Réforme

Óles Char d'où il retourna dans ſon Diocéfe. Il le trouva
moines de
cetto Eglio dans le trouble , par la guerre que Frideric
Comte de Toul avoit declarée au Chapitre
the
de cette Eglife.Henri s'employa à y rétablirla

en 1633- par les ſoins de François Bruneaux ,
qui enétoit Abbé Régulier. Incontinent après
cette Réforme , ellefut enveloppée dans les
malhars de toute la Lorraine , par les

paix. S. Bernard fitaufli priéde s'y employer: qui furvinrent, & qui la réduifirent preſguer
queres
en
mais une ſecrette jalouſie quele Prélat concu ſolitude. Mais depuisce tems elle s'eſtfortbien

I

contre le ſaint Abhé , rendit tous ſes efforts rétablie.

e

inutiles. Henri détrifoit fous -main ce que Ber

5

L'Abbaye Vaux, fille de Morimond.Or. XV.
nard faiſoit pour lapaix ; en ſorte que leSaint drede Cîteauxde, fut fondée en 1132. par Gode Fondation
fut obligé de s'en retourner , fans avoir pu ter- froi Baron de Joinville. Cette fondation fut de l'ab

miner la guerre (y ) , quidura quatre ans , au
grand préjudice du Dioceſe. Il fallut que le Paре Innocent II. s'en mêlât. Il députa le Cardinal Tecuin , qui étoit Légat en Allemagne ,

confirmée en 1140. par Henri de Lorraine beye de
Evêque de Toul , lequel attribuë l'honneurde Vaux , en
cette fondation , ou plûtôt du bâtiment de 1132.
l'Abbaye , à Ebal de Montfort , neveu du

pour accommoder ce différend .On tintà ” Ah- Comtede Champagne, qui donna une fom
bayedeRethel au deſſus de Tréves , une Af me de cinq cens écus d'or pour la bâtir. Vaux
ſemblée , ou fe truyérent Alberon Archevê- eſt ſitué en France , dans l'Archidiaconné de

-

que de Tréves , Etienne Evéqıc de Metz , & Ligny.
L'Abbaye de Riéval , en latin , Regia- vallis, XVI.

Alberon Evéque de Verdun , avecSimon Duc

de Lorraine , Adeleïde fon Epouſe , Renaud fituée entre Void & Commerci , fit fondée Abbaye de

Comte de Bar, Gautier de Gondrecourt, & vers l'an 1140. Tous l'invocation de Notre. RievalOr
quelques autres ; & en leur préſence, on fitla Dame, par Renaud I. Comte de Bar &
par

paix entre leComte Frideric , & l'Evêque Hen- Etiennette fille de la Comteſſe de Commerci,
ri & ſon Chapitre ( 2 ). Elle fut confirmée par qui céda le vallon où cette Abbaye eſt bâtie.

une Bulle d'Innocent II. donnée à Piſe l'année Henri Evêque de Toul , donna en 1141. à
ſuiv
ante .

XIV .

Hubert, qui en fut le premier Abbé , l'aurel

Hugues Comte de Vaudémont, avoit fon- du lieu de Jovillier. Elle embraffa la Réfor .

Fondation dé, on ne ſçait diftinctementen quelle année ; me en 1664.
avoit
Elle
1664.
avoit pour Abbé en 1165,
Elle
bare de
l’Abbaye de Flabémont, ſituée à deux lieues un nommé Drogo , & 'en 1178. & 1183.Gall
Fiabémont,

de la Marche, & à demi-lieuë du Château de tier, ou Vautier, ſous Pierre Evéque de Toul.

eersPan " Deuilli, aujourd'hui ruîné, & quiétoit ancien. Les Abbés de Riéval ont prétendu que l'Ab
1140.

(c) MJ. Tullenf. Vide Benoit,hilt de Toul, PP.412.413. !

6 ) M. Tullenf. Beno't , p. 413 .

( u ) Preuves , Tous l'an 1113 .

1 ) An. 1135. Vignier, Origine de la Maiſon de Lorrai.

( * ) An 1130. Osho Frifing. Alberic. aliiadhmic an .

ne

: p.11g.

dred : Pré
moniré.

1140 .
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Ande .c. baye de Rengéval étoit de leur filiation ; ceux Vierges de l'Ordre de Prémontré, dans une
1176

XVII

de Prémontré ont ſoutenuau contraire qu'elle
leur étoit ſoumiſe immédiatement ; & le Chapitre général adécidéen faveur de ces derniers.
L'Abbaye deJendure Ordre de Prémontré,

An dej.c.

belle plaineentre les bois. On n'en voit aujour. 1176.
dhui aucun veſtige : mais le lieu porte enco.
re le nom de Nonnains. Elles n'ydemeure.
rent pas plus de huit ou neuf ans. L'Abbé Si

Abbaye de finuée ſur la riviere de Sault, à une diſtance à mon les transfera à S. Martin -fontaine, où el
fondure

peu près égale de Bar & de Ligni , futfondée les ont demeuré aſſez long-tems. Il en eſt fou

Ordre de

Prémontré.
1140.

vers ľan 1140. Je trouve en 1147. Thiebaut vent fait mention dans le Nécrologe ou Obi
Abbé de Jendure ;en 1163. Pierre, & en:1170. tuaire de Rengéval, ſous le nom de Converſes
Renard Abhés delamême Abbaye.Elle eſtfil. de cette Maiſon , ou de Seurs de notre Ordre. On

le de l'Abbayede Riéval. Je n'ai pû découvrir ignore le temsauquel cet établiſſement a ceſſe.
qui en ſont les Fondateurs.
L'Abbaye de Rengéval a reçu la Réforme
XVIII. Celle de Mureaux, en latin Mira-vallis, pas en 1627. & eft à preſent fort bien bâtie , &
Abbaye de

loin de Neuf-château & de Bourlémont, eft gouvernéepar un Abbé Régulier. On affure

Marcaxx ſouvent nomméedans les anciens Titres, Mur- ( ) qu'Odelric Doyen deToul , qui l'avoit
Ordre de

vauls, ou Mirvault. Cette Abbaye fut fondée fondée , s'y retira avec pluſieurs de ſes Confre

Prémontré
Ilgo.

en 1150. Norbert Abbé de Sept-fontaines , res , & que dans la ſuite ce Monaſtere devint
Dioceſe de Langres, y envoya des Religieux un lieu de retraite &de pénitence , où les Cha

1

pour Phabirer. Olivierde Neufchâteau y fit
de grands biens , auſſi bien que Henri Seigneur
de laFauche. Guillaumeen fut le premierAbbé. Il vivoit encore en 1179. ou 1180. & fon

noines qui avoient fait des fautes conſidérables,
étoient envoyés pour les expier par la prati
que de leur ancienne Regle d'Aix-la-Chapelle.
On y conſerve le Chef de S. Mathieu Apô.

nom ſe trouve en pluſieurs Titres que j'ai vús. tre ,une jointure d'un des doigts de S. Nico

L'Eveque de Toul, en 1157 - confirma cetéta- las Evéque de Myre , & des Reliques de
blifiement.

Chriſtophe.

Jovillier , Abbaye de Prémontré , ſituéefur XX.
On voit encoreà préſent, au deſſus de cette
Abbaye , les ruines d'un Monaſtere de Filles le ſommetd'unecolline près la riviére de Saux, abbare de

forvillierde
du même Ordre , qui fut bâti preſque en mê au voiſinage de Morlay & de Dommarie, fut Ordre
me tems , comme il paroît par les Titres de fondée par GeoffroiSeigneur du lieu , du con
Mureaux, & fur-toutpar une Lettre de confir- ſentement de Felicité ſafemme, & de Robert
ſon frere. Cette fondation fut confirmée par le
mation de Pierre de Brixey Evêque de Toul.

Prémontrés
Vers 1160

Rengéval, en latin Rengis-vallis, Abbaye de Pape Alexandre III. en 1168. Geoffroi Fon
Abbaye de Prémontré , ſituée dans une folitude aupied dateur de Jovillier, fut perede Geoffroi lejeux

XIX .

Rengeval. des montagnes, & au milieu des étangs à trois ne , qui mourut ſans enfans ; de Simon Sei
ligo.

lieuës de la Ville de Toul, & à deux decelle de gneurde Joinville ,pere de Jean SiredeJoin
Commerci, fit fondée environ Pan 1150. On ville , qui a écrit l'Hiſtoire de S. Louis , & de
voit par le Titre de confirmation des biens Guillaume , ſucceſſivementEvêque de Langres

qu'Odelric Doyen de la Cathédrale de Toul, & Archevêque de Reims.
& tout ſon Chapitre, donnent à ce nouveau

Le Fief de Berkem en Alſace , étoit depuis XXI.

Monaſtere, qu'à étoit déja bâti en 1152 ( a ):
Nous lui accordons a confirmons l'aumône que
nous leur avons faite ,premiérementdu lieu où cette abbaye oft bárie dans le fenage de Corniéville.

long-tems un ſujetdediſpute entre les Evêques LeFuelde
de Toul & les Abbés de Moyenmoutier. Mîlon ren
Berkem
da
Abbé de cette Abbaye , en jouiſſoit en 1130 l'Evêque
( d ). L'Evêque Henri le fit citer en 1131. de.

Ils font enſuite le dénombrement deceque le vantle Pape qui étoit à Cluny, & y produilit

de Toul.

Chapitre leur avoit accordé , ſous la charge les Chartes de Lothaire Roi de Lorraine, qui
de domer tous les ans un cierge de la valeur en fit préſent à l'infameValdrade; & de Henri
de fix deniers à la Cathédrale , au jour de l'Oiſeleur , qui l'avoit fait reſtiruer à S. Gauz

PAſſomption dela Vierge ( 6 ).Simonen étoit lin. Il avança que l'Empereur OthonI. avoit
alors Ahbé. Hauvy Comteiled’Apremont, fit ratifié cette reſtitution , & que Leon IX . avoir

pluſieurs donations à ce Monaſtere, en la mê confirmélapoſſeſſion de cette Terre àl'Egliſe

3

me année 1152. qui furentratifices & agréées de Toul. Milon conſentit à rendre ce Fief; & le

Comte d'Apremont, & Theodo. Pape accorda à l'Evêque une Bulle en 1132.
ric de Rommil ſes enfans. Les Abbés de Ren- où toute cetteprocédure eſt détaillée.
par Gobert

géval ont joui de tout 'tems du privilége de

te

Le même Theodoric d'Imbercourt, dont
T

prendre place au Chæur de la Cathédrale de ona parlé ci-devant, avoit envahi les Terres &
Seigneuries dépendantes de Commerci. Albe.
On aſſure qu'aſſezprès de Rengeval vers le ron Archevêque de Tréves le citaà comparoî
midi , étoit autrefois fitué un Monaftere de tre dans un Concile Provincial, tenu dans l'£ •
Toul, immédiatement après le Doyen.

(a) Hiſt. Mf. de l'Abbaye de Rengéval, écrite vers l'an
6652 .

( 1 ) Preuves , an 1152.

( d ) Jean de Bayon marque en cette année la translation
du corps de S. Hidulphie, de Moyenmoutier à Berken. Hift.

6.96. fol. 77. Hift. Mediani Monaft.p.286

(1 ) MI. de M. Gilfé, Chanoins de Metz.
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Dieulewart vers l'an 1140.Ily compa feculier, à l'impetuofité du torrent, à la priſſan
Ande
gliſe
.
de
T.
]
ce AndeJ.Č.
1176.

rut, promit avec ferment de reſtituer tout ce ſouveraine ? ....Il ajoute , qu'ilfaudroit remet. 1176.
qu'il détenoit del'Egliſe de Toul , & reçut ſon trela déciſion de cette affaire à l'Archevêque
abfolution : mais à ſonretour , fa femmeluifit de Tréves , comme Métropolitain, plutôt qu'à

tant de honte de ſa foibleſſe , qu'il perfifta en- aucun des Evéques ſes Suffragans:Car que
fe
core fix ans dans ſon uſurpation. Enfin preſſe riz vous aux Ivichés de Meiz de de Toul , pul

uel

=
Obi

par les remords de ſa conſcience , il eut recours que pourdire vrai, ils parciffenetrefansEvêques?
à l'Archevêque de Tréves, qui le reconcilia à Cette affaire ſe termina enfin à la ſatisfaction

-On
celle

l'Eglife , à charge de ſatisfaire au plutôt à ſes des Chanoines de Saint-Gengoû.
promeſſes. L'Archevêque de Tréves fit affemS. Bernard paſſa pluſieurs fois à Toul ſous

orme

bler à ce ſujetun nouveau Concile provincial, le Pontificat de Henri. On remarque qu'ily

fore

ric у

dans la Ville de Toul , en 1147. & Theodo paſſa juſqu'à quatre fois en une année ( ) ;&
ſatisfit à l'Evêque & aux Chanoines : toutes les fois il y fit des miracles éclatans. Le

toutefois ils lui laiſſerent ces biens ſous le cens dimanche d'ayant la Pentecôte , comme il di.
de cent livres de rente .

nfre

even

ſoit la Meffe au grand Autel de la Cathedrale ,
L'Evêque Udon ( e), un des prédéceſſeurs on
lui préſenta unenfant aveugle. Il lui impoſa

XXII .

Thai

Difficultés de Henri , avoit uni l'Archidiaconnéde l'Egli. les mains , & lui rendit la vûe. Etantá Charmes
entrePE- fe de Toul à la Prévôté de S. Gengoû. Cette la

Eles

vêque

rai
elli

Henri
les Chanoi
nes des.

-Côte (k ) près la Ville de Toul , on lui ap

po

Gengoun
103

แe 2

efir la

union avoit ſubfifté juſqu'alors ; & زAlberon porta de Peau à benir ; il la benit , & la chan
avoit laiſſe cette dignité vacante par ſa promo- gea en vin. Dans un autre voyage paſſant par la

tion à l'Archevêché de Treves. Henri préten- méme Ville , & craignant qu'on ne l'arrétât , il
ſes prédéceſſeurs n'avoient pu le dé en voulut ſortir la nuit : mais quelques-uns qui

dit que

pouiller du droit de nommer ſon Archidiacre, l'attendoient, lui préſenterent une femme pa.

& s'oppoſa à l'électionque les Chanoines de S. ralitique, que ce Saint guérit par le Signe de
Gengoù voulurent faire d'un Prévôt, & enſem : la Croix. Une autre femme, qui étoit aveugle,

ble d’un Archidiacre ( f ). Alberon alors Ars fut guérie de méme hors de la Ville Etant
chevêque deTréves , prit le parti des Chanoi- dans l'Abbayede S. Eyre , ilyfit auſſi pluſieurs
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nes contre Henri ; & le Pape même informé de miracles , entr'autres il rendit la vuë à trois

leur bon droit , étoit prêt à leur faire faire ju- aveugles ; il guérit un ſourd , & fit marcher
ſtice : mais l'Empereur Lothaire ſollicité par droit unboiteux. A Gondreville (1), il rendit
Henri , interpoſa ſes recommandations &ſes la vuë à une femme aveugle. Il aſſiſta en 1 148

priéres; en ſorte que l'Eglife de S. Gengoû ne à la Dédicace de la Cathedrale de Toul , faite
fçachant à qui s'adreſſer pour obtenir juſtice, par le Pape Eugene III. ( m ). On a vû ci-de
couroit riſque d'être privée de ce privilége. vant ,que l'EvéqueHenri n'étoit pas autrement
Elle eut recours à S. Bernard (8 ) , quiavec bien dans l'eſpritduSaint ; & réciproquement,
que Henri n'avoit
oup
nce
lettres à ce ſujet : l'une à l’Empereur ,&
les en S. Bernard. pas beauc deconfia
& les
ſon zéle & la liberté ordinaires , écrivit trois

Notre Evéque prit la Croix , pour faire le XXIII.
miere, il ſe plaintque l'Empereur ſe ſoit laiſſe voyage de Terre Sainte en 1146. ( m ), & y Henri E
prévenir , & ait arrêté parſes prieres les bone mena lesTroupes croiſées, qu'on avoitlevées vêque de
deux autres au Pape Innocent II. Dans la pré-

nes intentions du Pape, diſpoſe à rendre juf dans ſon Dioceſe. Il accompagna Louis VII. Toul,prend
tice aux Chanoines de S. Gengoû. Dansles
deux autres , qui ſont écrites aunom d’Albé
ron Archevêque de Tréves , il dit :Un de mes
plus grands ſujets de douleur , eſt quej'ai des Suffragans qui ſontjeunes, da de grande naiſſance (b).

Roi de France , qui avoit en ſa compagnie
Etienne Evéque de Metz , Renaud Comte de
Monçon , Hugues Comte de Vaudémont ,
Amédée de Turin , Guillaume ſon frére Mar
quis de Mont-ferrat. Ils arrivérent heureuſe

ils devroient être mon foutien ; da plåt à Dieu qu'ils ment en Terre Sainte ;& en 1147. ils s'aſſem

me fuffentpas mes adverſaires ! Mais je me tais, blerent à Ptolemaïde (o ) , pourdélibérer ſur
j'aime mieux qu'un autre que moi vous faßecon- les opérations de la Campagne, & ſurles en
noitreleurs mæurs & leurconduite. J'oſe pourtant trepriſes que devoit faire uneti belle & fi nom

vous dire,que le droit , la juſtice , la religion, breuſe armée. L'Empereur Conrad ,le Roide
l'honnêteté ſont perduesdans nos Evêchés. Il ajoû- France , une très illuſtre Nobleſſe , Othon Evês
te dans une autre lettre : l'Egliſe de S. Gingoû de que de Frilingue Etie
, nne Evéque de Metz ,
amére
Toulpleure
ment, & رne trouve aucunecon- Henri Evêquede Toul, frere de Thierri Com

folation : car quipeut s'oppoſer à la puiſſancedu bras tedeFlandre, Theotin Evêque de Porto , &
( e ) Udon mourut en 1069. Voyez les Preuves , ſous l'an | Toul , fils de Thierri Duc de Lorraine.
192.edit.Mabill.
p. nominant.
l. 6.6.17
Vita S. Bernardi;
Calmas
Villula , quam
(( ik)) Proxima
( L'Evêque Pibon en 1102. leur avoitdonné,ou plutôt
( 1 ) Vitæ S. Deri. Abb.1.$. c. 1. autoreGaufrido p.11 $3.
confirmé ce droit d'élection . Il paroit par la Charte, qu'il ſup1065 .

poſoit que les Chanoines en jouiffoient déja auparavant.
Voyez le P. Benoît , bilt. de Toul, p. 165 .

(3 ) Epift.cxxxix. PP . 177. 178.

( m) Chronolog. Bernard. ad hunc ar.t. 1. ad finens , p. ix.
( 1 ) Orbo Frifing. de geftis Friderici I. 1. 1. c. 44.

) Guillelm
(b) Etienne Evêque de Metz, ncveu du Pape Calixte II. cos( ,oP.ģio
. . Tyr. Hift. 1. 17. c. 1. Gefta Dei per Franha
Alberon de Verdun , fils d'ArnouComte de Chiny. Henri de
Tome II.

Еe

la Croix .

1170 .
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Ande J.C. une infinité d'autres Prélats étoient de l'al- thieu entra après cela dans les ſentimens de
1176.
ſemblée. Nous n’entrons pas dans le détail pénitence d'un Prince vraiment Chrétien.! XXV.
de cette fameuſe expédition. Nous remarL’Evêque Henri (t ) accorda en 1140. à
rifail
querons ſeulement i que Henri n'étoit pas l’Abbaye de S. Manſui la confirmation des duHenbien

encore deretour de ſon voyage , lorſqu'Ea- Seigncuries d’Aingeré & de Mollez , que S.

aux Mo

gene III.paſſant par Toul ,

au retour duCon- Gerard lui avoit données. Il donna à ſon Egli- naſtèresde

cile deTréves en 1147. en dédia l'Egliſe Ca- ſe Cathédrale les Paroiſſes de S. Vaſt & de fon Dio.
thédrale à la priere de S. Bernard . Le Pape Sainte Geneviéve , ſituées dans la Ville de ceſe.
fur alliſté dans cette Cérémonie de dix-huit Toul. Il confirma auili la Fondation de l’Ab

Cardinaux , & d’Alberon Archevêque de baye des Vaux, Ordre de Cîreaux , faite par
Tréves , d'Alberon de Verdun , d'Amcdée de Ebal deMontfort,neveu du Comte de Cham
Lauzane , & d'Halluin de Genéve .
pagne. Ce fut par ſes avis que la Ducheſſe

La famine qui fit tant de déſordres en Lor- Adeleïde fa belle-læur , fonda l'Abbaye de
raineen 11sl . (P ), fournit à notrePrélat une Vaux-la-douce , Ordre de Cîteaux , dans le
belle occaſion de ſignaler ſon zéle & ſa cha- Dioceſe de Langres, & il en confirma la
rité. Il vendit ſes meubles , pour ſoulager les Fondacion par une Charte. Il en donna une
plus miſérables, & il leur diſtribua lui-même autre en faveur de l'Abbaye de Létanche,

le grain pour leur nourriture.

fondée par le Duc Mathieu ſon neveu , dans

L'Empereur Frideric Barbe-rouſſe ayant le Val de Châtenoi , tirantau Neuf-château.
aſſemblé uneDiéte à Colmar en viss. pour Il accorda à ce Monaſtere pluſieurs beaux Pri
délibérer ſur les moyens de prévenirle ſchiſ. viléges , & donna à l'Abbaye de S. Vanne de
me de l'Egliſe , & de ſe réconcilier avec le Pa- Verdun , les dixmes de Flavigni & de Neu
pe Adrien

IV. notre Evêque s'y rendit avec viller , quiſont attachés aux deux Prieurés de

Ic Duc Mathicu ſon neveu ( 9 ). Il ſe trouva ce nom , ſur la Moſelle.

à l'entrée magnifique que cet Empereur fit

On trouve juſqu'à cinq Lettres différentes

à Tréves en 1156. il l'accompagna juſqu'à
Vorms , & fut préſent aux réſolutions qu’on
y prit pour les guerres d'Italie . L'Empereur
rendit cettemême année ( r ) , & arriva à
s'y
Ro

de l'Evêque Henri, en faveur de l'Egliſe de
S. Dicy (u ). La premiere eſt de l'an 1135. par
laquelle il déclare que e'étoit librement , par
bonne volonté , & ſansaucune obligation

ine en 1157

que

les Chanoines deS. Diey l'avoient choiſi

XXIV.

Mathieu Duc de Lorraine s'étoit engagé pour leur Grand-Prévôt. C'eſt qu'alors il y
Henri E- dans le ſchiſme de Victor III. contre le Pape en avoit qui prétendoient que les Chanoi
Tout, s'en légitime Alexandre III. L'Evêque Henri on- nes de S. Diey étoient dans l'obligation de
Sage dans

cle du Duc , prit le même parti. Il ſe trouva prendre leur Grand-Prevôt dans l'Egliſe de

leSchiſme, en 1160. au Conciliabule de Piſe ,où l'éle & ion Toul , comme effe& ivement ils l'avoient prel
vers 1160. de Victor fut approuvée. Il aſſiſta enſuite en que toujours pratiqué juſqu'alors.
La ſeconde Lectre de Henri pour l'Egliſe
1162. à l'Allemblée de Beſançon avec ſon
neveu le Duc Mathieu , où l'on examina de de S.Diey , eſt du commencement de l'année

nouveau le droit de Victor au Pontificat. Il ſuivante 1136. ( * ). Il y dit que les habitans

fue même envoyé en Eſpagne , pour tâcher de Bademénil , dont il venoit de dédier l’E

de l'amener à l'obéiſſance de l'Anti-pape ( s !. gliſe, appartenante au Chapitre de S. Dicy:
Notre Prélat peu de tems après quitta le s'étoient bâci une eſpéce de Fort dans le Ći
ſchiſme , & ſe réconcilia avec le Pape Ale- metiére , autour de l'Egliſe, pour ſe mettreà
xandre III. Il ramena auſſi à l'obéïllance du couvert des incendies & des pillages des en
Paſteur légitimele Duc Mathieu ſon neveu . nemis. Ces édifices étant bâcis ſur le fond de

On a vù dans la vie du Duc Mathieu le dé. l'Abbé de Chaumouſey , qui en tiroit certai
mêlé qu'il eut avec l'EvêquedeToul , au ſu- nes rétributions , Henriordonne que le fond
jet du Château de Gondreville , que Mathieu en demeurera à cet Abbé ; mais auſſi qu'il
avoit fait fortifier ; ce qui lui attira une Sen- donnera tous les ans au Curé du lieu crois
tence d'excommunication de la part de l'E- deniers Toulois de cens.

vêque ſon oncle. Ce Prélat ſe plaignoit enLa troiſiéme eſt de l'an 1147. Il y dit que le
core de l'inexécution du Teſtament du Duc Roi de France Louis VII. étant ſur le point

Thierri ſon pere , qui lui avoit laiſſé pluſieurs de pafler en Aſie pour le ſecours de la Terre
choſes , qu'il ne put tirer des mains du Duc Saince , Simon de Parroye , Seigneur illuſtre de
Simon ſon frere , ni de celles de Mathieu ſon ce Pays dans ce tems-là , prit auſſi la Croix ;
neveu. Mais ces difficultés ſe terminerent en & pour faire l'argent néceſſaire à ſon uſage, il

fin à l'amiable , vers l'an 1156. & c le Duc Ma- engagea pour douze ans à l'Egliſe de S. Dicy
( P ) Chronic. Metenf. mſ. Tallenſ.
( 9 ) Vide Meuriſse , p. 407. & Benoit , Hift. de Toul ,
P. 417 ,

ir ) Sigebert. ad an . us6. Alberic. ad an . 157.

( o) Vide Roderic. l. 2. C. 72.

1

2

( t ) Benoît, Hiſt.de Lorr.p. 210. & Hiſt. de Toul,p.419,
( u ) Archive de S. Diey , & Mémoires hiſtoriques deM.
l'Abbé de Riguet ; ſur la vie de S. Diey.

( * ) Le 4. desnones de Janvier 1135.00 1136. avant På
ques.
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un Fief de la valeur de trente ſols, monnoye la premiere condition, ils firent la cérémonie

Ande J.C.

de S. Diey , du conſentement d'Henri Evêque de mettre par eux-mêmes , ou par les mains 1176.

de Toul, de qui le Fief relevoit ; à condition de l'Evêque frere du Duc, l'Acte de leur do
qu'au bout de ce terme de douze ans , lui nation ſur l'Autel du Saint.
On peut remarquer dans toute la vie de ce
ou ſes héritiers pourroient rentrer dans ce

Fief. CeTitre eſtſigné de Henri Evêque de Prélac , qu'ilétoit fort appliqué aux fonctions .
Toul, d'Etienne Doyen ,de Renaud Abbé de de ſon miniſtere, fort zèle pour l'honneur de
S. Manſui, de Hugues Abbé de S. Evre , de ſon Egliſe, & fort entendu dans les affaires.

Seibaldc Abbé de S. Leon , & de pluſicurs S. Bernard avoit conçu contrelui des impreſ
ſions déſavantageuſes, ſur les plaintes de l'Ar

autres .

En 1150. l'Evêque Henri , qui ſe qualific chevêque de Tréves : mais il eſt très croyable
Evêque deToul,& Prevôt du Monaſtere de qu'Henri ſe corrigea , ou que le Saint n'écoit
S. Dicy ( 1 ), confirme la donation qui avoit pas bien informé.
été faite à l'Egliſe de S. Diey par deux freres
De ſon tems , & vers l'an 1145. l'Egliſe de
Hoduin & Thierri , dans le lieu nomméUn- l'Abbaye de Remiremont ayant été conſu

geville , en Allemand Engersheim , en Alſace, mée par le feu du Ciel , l'Abbelle s'adreſſa au
à deux licuës en deça de Colmar. Les Cha- PapeEugenc1II. pour lui demanderquelques
noines vivoient encore en ce tems- là en com- ſecours , afin de la rétablir. Le Pontife donna
mun , comme le marquent les termes de Frater un Rcſcrit ( d ) , adrellé aux Archevêques de
& de Cænobium .

Cologne & deTréves , par lequel il leur or

La cinquiéme Lettre deHenri pour S. Dicy, donne d'exhorter les peuples à contribuer au
eſt del'an 1953.( 2 ) Les Chanoines , du conſen- récabliſſement de cette Egliſe: mais en même

tement & par le conſeildel'Evêque , cédent tems il ajoûte , que dansla grace qu'il accor
volontairement aux Religieux de l'Abbaye de de, il a moins d'égard au merire de celles qui
Bongart, quidemeuroientdans une Grange l'ont demandée , revêruës d'un habic Reli

I

au Val de S. Diey , les dixmes de tout le ter- gieux , dont elles ſe ſont renduës indignes par
rain , qui dépendoient de cette Grange , une converſation mondaine ,qu'à l'elpérance

1

moyennant la redevance de cinq ſols Tou- de voir le culce de Dieu récabli dans cette
lois.

Egliſe.

Le même Prélar , à la priere de Bertram

Guillaume d'Arches & Valence fa femme

Abbé de S. Arnoû ,confirme les Egliſes qui fonderent , avec la permiſſion de Mathieu
étoient de la dépendance du Prieuré de Lay Duc de Lorraine , vers l'an 1155. l'Abbaye de
( a ) ; ſçavoir , l'Egliſe & le Cimetiéredu Prieu- Bonfai Ordre de Prémontré , dans le diſtrict

re , qu'ildéclare libre, en ſorte qu'on ne le du Bailliage de Mircourt, à deux lieuës ou en
lo

puiſſe mettreen interdit , à moins que l'Egliſe
n'ait été prophanée, ou que l'utilité del'Egliſe
de Toul ne demande qu'on en uſeautrement.
De plus il lui confirmel'Egliſe Paroiſſiale de S.
Chriſtophe de Lay , celle deS. Evre de Cham-

lo
1S

viron de cette Ville. Ce Prince , pour aug
mencer cette Fondation ,donna au Monaſtere
lon Franc-alæuf de Faffal; & ſon fils Simon II.
prit l'Abbaye ſous la protection & fauve
garde. Bonfai eſt ſituée dans une Forêt rem

pigneule, & celle de S. Barthelemi , Village plie
deHêtres ou de Foug , d'où lui vient ſon
nom de Bonfai, Bonumfagetum. Elle reçut la
aujourd'hui entiérement ruiné.
En 1135 •

( 6 ) il confirma les biens de l'Ab- Réforme en 1636.

baye de Beaupré. L'année ſuivante ( c) il con-

Henri mourut le 6. de Juin de l'an 1167.

firma auſſi àS. Manſui la donacion faite par le ). Son corpsfut enterré devant l’Aurel de
e

le Duc Simon & la Ducheſſe Adeleïde fon S. Blaiſe, d'où il fut long -tems après transféré

ܘ

épouſe,du conſentement des Princes Mathieu dans le troiſiéme tombeau de la Chapelle de

d
1

& Baudouin leur fils , de la Terre de Moncey la Madelaine. On lui donna pour

fucceflour

1

près le Neuf-château. Le Duc & la Ducheſe Pierre de Brixey.
L'AbbayedeŚ. Leon de Toulproduiſit, ſous XXVI.
n'ayant pû ſe rendre dans l'Abbaye , parce

1

que la Ducheſſe étoit prête de ſes couches ,
ils députerent des perſonnes d'une naiſſance
illuſtre, pour mettre en leur nom , ſur l'Autel de S. Manſui, la cédule de leur donation ;

l'Evêque Henri , un Ecrivain nommé Hugues
Metellus, dont on a quelques Lettres imprimécs, & d'autres qui ſont encore manuſcrices. Dans l'une de ces dernieres (f) ,qu'il

& aufli-côc qu'ils le purene , ils s'y rendirent écrit au Prélar dont nous venons de parler ,il

en perſonne;& en préſence de l'Evêquc Henri dit qu'il y a dans ſon Dioceſe une lecte d'hé

1

& d'unemultitude deClercs , & de Laïques de réciques cachés , qui déteſtent le Mariage , qui
(.y ) Henrici Tullenf. Epiſcopi , ejuſdem prælibati Co.
nobii præpoliti , &c.

:

( c ) Alberic met fa mort en 1:63 Apud Tullum , poft Epif
copum Henricum , Petrus per annos xxvij. aut circiter præs

( 2 ) Preuves , ſous l'an 1153.

fuit.

( a ) Preuves , ſous l'an 1130 .
( 6 ) Preuves , fous l'an 1139.

t. 1. D. Bernardi 107. in ferm. 66. in Cant.p. isoo. Compa.

( c ) Preuves , ſous l'an 1136 .

rez Hift. Trevir. p. 44. dans nos Preuves.

( d ) Thierri , Archive de Remiremont.
Tome II.

( f ) Hugo Metell. Epift. ad Henric. Tullenf. apud Mabill.

E cij

Hugues
Merell.is,
Religieux
desToni.
Lcon
de

1
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quent

des Sacremens de l'Egliſe. Il y a une de les reſtes du ſchiſme, qui s'écoic introduit dans 1176.

ces Lettres, imprimée dans le troiſiéme Tome ſon Evêché ſous Egilbert ſon prédéceſſeur.

des Analectes du P. Mabillon ( 8 ), qui eſt Pour y réüſlir, il obligea, ſous peine d'inter
adreſſée à Gerland, dans laquelle il traite du dir , tous ceux qui avoient reçu les Ordres de
maniére fort Catholique. Il en a écrit quel. vangile , de renoncer au ſchiſmerh ) , & de
Sacrement de l'Euchariſtie, & en parle d'une la main d'Egilbert , de faire ferment ſur l'E

ques-unes à S. Bernard, au Pape Innocent II. reconnoître le Pape légitime.
à Etienne Evêque deMerz , à Henri de Toul ,

Après avoir ainſi réglé ſon Diocéſe, il alla

à Pierre Abailard , à Alberon Archevêque de à Rome en 1104. (i ), la croiſiémeannée de
Tréves , & à diverſes autres perſonnes. Le ſon Pontificat , pour viſiter les Tombeaux

Manuſcrit de ces Lettres ſe conſerve au Col des Apôtres , & pour demander au Pape le
láge de Clermont à Paris. Elles ont été im- Pallium . Il trouva Paſcal II. au Concile de

primées par les ſoins de M. l'Abbaye Hugo , Rome , avec un grand nombre dePrélats af
t. 2. facr. Antiquit. Monument. P. 312. & ſeq. ſemblés. Il y fut admis avec l'honneur qui
Merellus étoit natif de Toul. Il avoit étú- étoit dû au Primat des Gaules & de l'Allema

dié ſous Anſelme de Laon , & avoit cû pour gne. Mais commeil avoit reçu l'inveſtiture de
Précepteur un nommé Tiécelin. Il étoit fort lon Evêché, c'eſt-à-dire, le Bâcon paſtoral &
lié d'amitié avec Humbert un de ſes condiſci- l’Anneau , de la main d'un Laïque, & qu'il

ples , auquel il adreſſe ces paroles dans une de
les Lettres : Nousavons paſſé enſemble les années
de la jeuneſſe , nous avons été ſoimisà la mêmeférule , & avons fréquenté les mêmes Ecoles. Dans

avoit dédié des Egliſes ,& ordonnédesClercs,
n'ayant pas encore reçu le Pallium , il en fuc
ſévérement repris dansle Concile , & les Evê
ques l'obligerent de quitter l'Epiſcopar. Mais

la ſuite nous avons ſué enſemble dans l'étude de après trois jours, ils s'employerent auprès du
la Grammaire, nousavonscombattu enſembledans Pape, pour le lui faire rendre, non toutefois

la milice d'Ariſtote. J'ai déclamé avec vous en fans luiimpoſer une pénitence , qui fut de ne
étudiant Ciceron ; j'aicalculéavec vous dans l'A- pas ſe ſervir deDalmatique , lorſqu'il officie

rithmétique , j'ai appris la Muſique, & j'aichanté roit pontificalement, les trois années ſuivan
avec vous ; nous ſommes nés tous deux ſous le tes ; ce que Brunon obſerva religieuſement.

figne des Jumeaux. Cela donne une idée des Après cela il reçut le Pallium , & s'en revint à
études d'alors.

Tréves , avec la bénédiction du Pape & les

Ilſe rendit Chanoine Régulier à S. Leon bonnes graces du Concile.
Alors commes'il n'eût encore rien fait juf- XXVIII.

de Toul,ſous l’Abbé Sigebaud ; & voici com-

me il parle delaconverfion , dans ſa Lettre ques-là, ilcommençaà travailler ſérieuſement Thiofride
27. au MoineGemma : j'ai changé d'habits , à l'inſtruction & à l'édification de ſon trou

ternach

j'ai pris d'autres ſentimens. Au lieu defourures peau. Il ſe rendic cher au Prince, patlaſagelie Ecrivain
étrangeres e de bonne odeur , je me ſuisrevêtu de ſes conſeils, & reſpectable aux Evêques par Ecclefiaftin
d'une peau de brebis; au lieu de fourures de mar- ſa vertu , & par l'excellence de la dignité. que.
tre zibeline, je porte des peaux de chévre ; au Thiofride Abbé d'Epternach , célébre en ce
lieu de Mets délicats et denourriture exquiſe , je tems-là par la ſcience , lui dédia en 1106. ſon

mange de vils herbages , des légumes ruſtiques, Ouvrage intitulé , Les Fleurs de l'Epit aphe des
des feves amies du Pithagore ; au lieu de boiſon Saints (k ) , dans lequel il reléve lesmerveilles
de nectar , je meſers d'eau d'avéne, ( peut-être que Dieu opere par les Reliques des Saints,pac
veut-il

C

marquer par-là dela bierre )ou de l'eau leurs cendres, leurs habits , les inſtrumensde

pure. Et dans une autre Lettre à S. Bernard : leurs ſupplices. Il donne de grands éloges à

Après tout cela, je meſuis conſacréà la Régle de l'Archevêque Brunon , & luiapplique ces pa

S. Auguſtin , & jeme ſuis renfermé dans un roles de l'Ecriture: * Qu'ileſt un Olivier fecond , *16.Jerem.xj.
Cloitrede Blancs-Nazaréens. Il parle des Pré- beau, agréable , & chargé de fruitsdans la maiſon
montrés d'une maniere peu avantageuſe , de Dieu ; & que lui Thiofride Abbé d'Epter
Epitre 41. p.381.
XXVII.

nach , n'eſt qu'un Olivier ſauvage & aride.
Dansl'Archevêché de TrévesBrunonélû en Cet Abbé mourut , dit-on , en 111o . (1).

D

Pendantce tems-là l’Empire étoit dans de XXIX.
V.
'Archevê-, Brettheim & de Lauffen , & jouiſſoit avant ſon grands troubles, par la révolce du Prince Hen recHenri
onnu
Brunon 1102. étoit de l'illuſtre Famille des Comtes de

que devaTré- Epiſcopat,des Prévôtés deTréves , deSpire, ri contre l'Empereur Henri IV. ſon pere. Les

TIr

CO

do:

ves ,

Rome ; eft

de S.Florinde Coblentz , &de la dignité Seigneurs & les Prélats d'Allemagne, affem- RondesRom

dépouilléde d’Archidiacre de Tréves.Il fut ſacré à Mayen- bles à Mayence pendant les Fêtes de Noël de

ne

La

110s:

ce, ainſi q'uon l'a dit, & fitſon entrée ſolem- l'an 1105. (m ) , ayant à leur tête les Légats da
pai, puis nelle à Tréves le jour de la Purification de la Pape , renouvellerent les anathêmes lancés
Tétabli.
PEpiſcom

) Analect. t. 3. p. 459;
{3}
) Hift. Trevir. i. 12. Spicileg .p. 240. Brouver. t. 2.
Annal. Trevir. p. 2.
( i ) Hift. Trevir. p. 241. Ici Preuves.

TK Flores Eritahis Sanctorum . Edit. Luxemburg. an .

| 1619. à Joan. Roberto S. J. Vide Mabill. s . 5. Annal. Beile
dict. pp.136. & 498.

( 1) Bertel. Hijt. Luxemburg .
( m ) An Ilog. Vide Brouver. Annal. Trevirenf. t. 2.
Pp. 4. 5.

PC
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contre l'Empereur Henri , & le déclarerenc rême ( 0 ).
déchů de l'Empire. Les Archevêques de
L'Empereur HenriIV .mourut l'année ſui- XXX ,
Mayence , de Cologne & de Vorms l’allerent vante ( p) à Liége , accablé de douleurs & de Brunon de

trouver à Ingelheim , & lui perſuaderent de remords. Son corps fur apporté à Spire , où Iréves eft
quitter les marques de l’Empire , & de les re on lc mit dans une Chapelle ſecretie & obf- déclaré Via
ce-gerent
mettre à ſon fils. Il le fic avec une répugnance cure , ſans aucun honneur, parce qu'il étroit du Palais

infinie. On apporta donc à Mayence la Cou- mort dans le ſchiſme & dansl'excommunica- de l'Empo
Impériales. On préſenta le tout à l'Aſſembléc, jeune , n'ayant qu'environ vingt ans, & que 1106,

ronne , le Sceptre , la Croix , la Lance & l'Epee tion. Comme le Roi Henri V. étoit encore rear, en

& on en revêtitle Prince Henri, qui fut auſſi- l'état de l'Empire demandoit un hommemeur
tôt falué & reconnu Roi de Germanie , par & expérimenté , les Seigneurs nommerent
Brunon Archevêque de Tréves (9 ), pour Vi
tous les Prélats & les Seigneurs (n ).

Afin de donnerplus deforceà tout ce qu’on ce-gerent ou Vice-gouverneur dela Cour du
venoit de faire, il fut réſolu d'envoyer à Ro Roi & du Royaume. Il s'acquitta de cec im

me , pour en demander la ratification au Pale prier de venir incellamment au
deçà des Alpes, pourmettrela dernieremain
à la paix de l'Egliſe. On lui députa des Prélats

pe , & pour

portant emploi avec toute la ſagelle &la mo
dération qu'on attendoit de lui; & li ſesAde
bons
conſeils n'avoient pas été traverſés par la
bert Chancelier de l'Empire , & enſuite Ar

tirés des différentes Provinces de l'Empire ; chevêque de Mayence , qui aliéna l'eſprit du

de la Lorrainc, Brunon Archevêque de Tré- Roi, l'Empire & l'Egliſe auroient été dans une
ves ; de la Saxe , Henri Archevêque de Mag- parfaite intelligence, & les peuples auroient
debourg ; de Franconie , Ochon Evêque de jour d'une profonde paix .
Bamberg ;de Baviére , Eberard Evêque d'Ei- Brunon n'étoit pas tellement occupé des XXXI:

fteth ; d'Allemagne, oude Suabe , Gebehard affaires générales de l'Empire, qu'il négligcât L'abbaye
i
deConſtance ; & de Bourgogne , l'Evêquede le ſoin de cellesde ſonEvêché. Il tint à Trèves Tshich
deSprine
done
Coire en Suiſſe. Ils partirent ſans eſcorte & en 1107. ( v ) un Synode général, où ſe trou
avec peu de ſuite , & arriverentà Trente.

née à l' Ar
verent les principaux Meinbres de ſon Clergé, chevêque

L'Empereur Henri IV .qui n'avoit renoncé & un grand nombre de Seigneurs , qui lui Brunon.
à l’Empire quemalgrélui , écrivit de tous cô- étoient dévoués, comme Feudataires de ſon

tés à ſes amis & à ceux de ſon parti , pour Egliſe. On y remarque entr’autres, Rambert

ſe plaindre de la violence qu'on lui avoit faite. Grand-Prévôc de l'Egliſe de Tréves , Gode
Il écrivit en particulier auGouverneur de froi Cor-évêque& Prevôt,Brunon Archidia
Yeni

Trente , qui étoit un jeune Seigneur nommé cre , Godefroi & Theodoric Cor-évêques 8C
Albert, pourle prier d'arrêter les Députés de Sacriſtains , ou Tréſoriers;; Sigefroi Comte

Artigos

Era

l'Aſſemblée allant à Rome. Albert n'y man- Palatain, & Avoüé de l'Egliſe de Tréves,Hen
qua pas. Ilsfurent tous arrêtés un matin par ri Comte de Limbourg , VillaumeComte de
les gens du Gouverneur , à l'exception de s. Lucelimbourg , & pluſieursautres.Dans cette

gh

Gebehard Evêque de Conſtance , qui trouva Aſſemblée ſynodale, une Dame veuve ,nome

Eco

moyen de ſe ſauver, & de pafler en Italie par mée Benigne, qui venoit de fonder l'Abbaye
des chemins détournés. Othon de Bamberg de Sprinchirſbach , c'eſt-à-dire ,Fontaine, où
fut relâché , parce qu'Albert tenoit de lui Eau jaillilante, en fit préſent à l'Archevêque

quelques Fiefs, & par ſon moyen Brunon de Brunon , & à ſon Egliſe Cathédrale , vou
Tréves fut auſſi mis en liberté , à condition lant qu'ellelui demeurât ſoûmiſe à perpétuité.

qu'il s'en retourneroit en Allemagne , pour · Elle y mic des Chanoines Réguliers deS.Au
faire la paix entre les deux Empereurs pere& guſtin , & y donna pour premier Abbé ſon
2:

Radio

fils , & qu'après cela il ſe rendroità Trente, fils Richard. Brunon voulant favoriſer une
pour rendre réponſe aux Evêques qui l'y at- li bonne æuvre , accorda à cette Abbaye
tendroient.

l’exemption desdixines pour tout ſon terris
Mais Albert ne porta pas loin un cel atten- toire. L'Egliſe de ce Monaſtere fut conſacrée

tat; il en fut puni par Welphe ou Welphon en 1136. par Alberon Archevêque de Tré
Duc de Bavière , qui crois jours après arriva à ves ( s ).
Trence , mit les Députés en liberté , & obligea
Thiecmar Abbé de l'Abbaye d'Helmwar- XXXII.
ceux qui les avoient pris, à leur demanderpar- derhuſen en Saxe ( t ), ayant réſolu de réparer Le Corps

don à genoux & nuds pieds. Ce contre-tems ſon Abbaye( w ) , & de lui procurer tout le lua dedoald
S.M.
e et
ne lailla pas d'interrompre le voyage des Pré- ítre dont il étoit capable , cherchoit de tous envoyé en
lats , & Brunon revint à Tréves vers le Ca- côtés des Reliques pour l'enrichir . Il envoya L'abbaye

110

(1 ) An 1105. Brouver. loc. cit.
( 0 ) Brouver. t. 2. Annal. Trevir. p.4.

Broaver. Annal. Trevir. t . 2. p. s.
is ) Brouver. t. 2. Annal. P. 33 .

de Helm

varderhund

(P ) Sigebert. Otho Friſing. Abb. Vefperg. ad an. 1107.
ii) Ce Monaſtere étoit ſitué (près de Vifurgue dans le ſen,
( 9) Hift. Trevir. t. 12. Spicileg. p. 242. Communi con- Duché de Brunſvic. Il a été ruiné par les Luthériens.
filio Principum ,Curiæ Regiæ Vice-dominus effectus eſt;&
( H ) Stephan. Laurentii Leod. Abb. apud Bolland. ad xij.

Regnum Reynique hæres, Henricus videlicet hujus nomi- Maii.
Vide , ſiplacet , Mabill.t. 5. Annal. Bersed.pag. s16
Brouver. 1. 2.Annal. Trevir.p. 6.

nis V. Rexadoleicens , circa annos xx . ci committitur.

1
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à Tréves en 11os. un de ſes Religieux vers tous les autres , par la conduite qu'il tint en Ande).
l'Archevêque Brunon , pour lui demander le cette occalion. Il porta la parole , & dit au 1176.

Corps de S. Leonce , ou Legonce , Archevê Pape : Saint Pere , voici lemotif quinous a fait
que de cette Ville. N'ayantpû l'obtenir , il envoyer vers Votre Sainteté de par l'Empereur
fic tant , qu'on lui donna un Bras de S. Auteur notre Maître. Du tems de nos Anciens,je veux

Evéque de lamêmeEgliſe , & quelques autres dire , des hommes Apostoliques, de S. Grigoire, &
Reliques. Thietmar ne ſe contenta pas de ce des autres grands hommes qui ont gouverné l'E

préſent, ilvint lui-même à Tréves en 1107, gliſe  ا;رlorſqu'il étoit queſtionde faireuneélection ,
& demanda avec tant d'inſtance un Corps il étoit de droit d'en avertir , premiérement l'Em

ſaint entier , que Brunon lui accorda, quoi- perenr , pour luidemander ſi leSujet qu'on ſepro
qu'avec peine, le Corps de S.Modoalde, qui poſoit d'élire , lui étoit agréable ; puis on procé
repoſoit dans l'Egliſe de S. Paulin. On le leva

doit à l'élection canonique : après quoi l'élú ſe

de terre le jour même duVendredy-Saint; & preſentoit à l'Empereur, pour lui demander l'in

le Lundy de Pâques , aprèsavoir célébré dansveſtiture des Seigneuries & d'autres biens tempo

1

cette Egliſe la Meſle ſolemnelle, où alliſterent rels, qu'il recevoit par l'Anneau & le Bâton paf

l'Abbé & les Religieux de Sainte -Marie -aux- coral ; enſuite il prêtoit ſerment de fidélité , co

1
1

Martyrs, on l'emporta.

faiſoit ſon hommage. Voilà, très Saint Fere, quel
Au ſortir de S. Paulin , l'Abbé & la Com- étoit l'ancien uſage. Si Vorre Sainteté veut qu'on
munauté de S. Maximin reçurent le Corps de le continuë , unepaix éternelle régnera dans l'E
S. Modoalde avec les honncurs & les cérémo- gliſe entre l'Empire & le Sacerdoce.
nies ulicées en pareil cas. Un peu plus loin ,

Le Pape répondit par la bouche de l'Evê.

les Chanoines de la Cathédrale vinrentau de- que de Plaiſance ,“ que l'Egliſe rachetée par le
vant du Corps ; puis l'Abbé & les Religieux

Sang de J. C. étant une fois délivréel &

de S. Martin ; enfin au bout du Pont de la Mo-

miſe en liberté, ne pouvoit plus être réduite

ſelle , l'Abbé & la Communauté de S. Ma-

en ſervitude : Que ce ſeroit l'aſſujettir à la

thias. De là I hietmar , accompagné de trois » ſervitude, li on ne pouvoit procéder à une
Rcligieux de S. Maximin , prit le chemin de
élection canonique , ſans en avoir obtenu
»

l'agrément de l'Empereur ; & beaucoup

ſon Pays , & fut reçu par-cout avec de grands
honneurs.
XXXIII.

plus, ſi l'on
obligé de recevoir de lui
l'inveſticure étoit
par la Crofle
& l'Anneau :

: Le Pape Paſcal II. étant en France en 1107.
>)

le Roi Henri V. lui envoya des Députés, pour » Qu'enfin ce ſeroit en quelque ſorte profa
ner l’Onction ſainte, que les Prélatsavoient
que de Trés traiter avec lui des affaires de la Regale & des
ves,envoyé inveſtitures (x ).Ilsarriverent à Chalons-ſur- » reçuë dans l'Ordination , li l'on cxigeoic
Brunon

Archevê

>>

à laCour Marne, où le Pape les attendoit, accompagné » qu'ils fiffent hommage & ſerment de fidé.
du Papeau des Prélats & des Abbés que le Roi de France „ lité entre les mains des Laïques.
Sujet des

lui avoit donnés, pour luifaire honneur dans

A ce diſcours, les Ambaſſadeurs Allemands

cette occaſion. Les Ambaſſadeurs de Henri s'emporterent , commencerent à murmurer,
inveftiisres .

fe logerent à S. Memme ; & lorſqu'ils voulu- & à faire grand bruit; & peu s'en fallut qu'ils
rent ſe préſenter devant le Pape , le Grand- ne ſe répandiſſent en injures & en outrages.

Chancelier Albert , qui étoit le confident, & Ce n'eſt point ici, dirent-ils, qu'on terminera ce
pour
ainſi dire , le cæur & la bouche du Roi , differend. Nous le terminerons à Rome , & avec
demeura dans leur Hôtel. Les autres vinrent nos épées. Mais le Pape craignant
qu'ils ne ſe
à la Cour du Pape en grand cortége , avec portaſſent à quelques excès , envoya vers le

grand faſte & grande magnificence. Les prin- Chancelier Albert, des gens ſages & enten
ves, les Evêques d'Alberſtad , de Munſter , à procurer la paix. Après quoiPaſcals'en alla

cipaux étoicnt Brunon Archevêque de Tré- dus,pour lui parler , & pour tâcher dele portec

plutieurs Comtes , & Welfon Duc de Baviére , à Troyes , où il tint le Concile ( z ) indiqué

qui faiſoit toujours porter l'épée devant lui. depuislong-tems. Enfin il s'en retourna à Ro
C'écoit un homme fort corpulent & fort mal- me , fort ſatisfait des honneurs & des ſervices

fif, quifaiſoitgrandbruit.CesAmbaſſadeurs qu'il avoit reçus desFrançois; maisfortin
parurent non en polture foûmiſe & humiliée , diſpoſe contre les Allemands , qui l'avoient
mais en tumulte , avec hauteur & avecmena- traité avec tant de hauteur & d'arrogance.

ces, comme gens envoyés plutôtpour intimider , que pour traiter d'affaires.

L'Abbaye d'Orval ( a ) ſe trouvant comme XXXIV.
abandonnée en 1108. par la retraite des Reli- L'Abbaye

LeſeulBrunonArchevêque deTréves (y ) , gicux de Calabre, qui,comme nousl'avons d'Oreal
home poli, agréable , éloquent, entendu dit ailleurs,l'avoientd'abord

; Othon
dans le manimentdesaffaires, & quiavoit Comtede Chiny allatrouvehabitée
r à Trévesl'Aren
les maniéres Françoiſes , ſe diſtingua entre chevêqueBrunon ,fit ceſſion de ce Monaſtere
(x ) Suger. vita Ludov. Craſi , t. 4.Hiſt. Franc. Duchefo pientiæ copiofus, Gallicano cothurno exercitatus, facere pero.
Hle , p. 289.

ravit.

Ar

chiepiſcopus, vir elegans & jocundus, choquentia&Ca.

754.
Tom . 10.
( 2 ) Anno
Browver.Anda??Trevir,
f. 2.p.6i !
6.3
MJ. Aurea-vau
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nt en

tir 21

Ande).C .
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à l'Egliſe de Tréves én préſence du Clergé & ſoient très pures & très douces. On trouve Ande J.C.
du peuple , lui donna de nouveaux fonds, & auſſi ſur ſes rivages de petites pierres tranſpa- 1176.

y mit , avec l'agrément del'Evêque , des Cha- rentes , qui approchent des émeraudes & des

Dereva

noines Réguliers pour l'habiter.

hiacinthes pour la couleur, mais non pas pour
Ils n'y demeurerent que juſqu'en 1131. ( b ) , le prix.

Ves

Freio

qu'Albert Comte de Chiny y fic venir desReligieux de l'Ordrede Cîceaux , tirés de l’Abbaye de Trois-Fontaines , fondée depuis peu
par S. Bernard. Conftantin fut le premier Abbé d'Orval , & c'eſt le premier Monaſtere de

elt

Clica,
P Em

L'Egliſe de cette Abbaye eſt remarquable
par ſon architecture. Le Comte Sigefroi la
fit bâtir d'une ſtructure toute des plus belles
& des plus délicates , & en même tems des
plus ſolides, puiſquetoute l'Egliſe, les cours »

prece

cet Ordre, qu'onvit dans le Dioceſe de Tré- les cavaux , les mursmêmes qui environnent
ves. Le Comte Albert , avec la Comteſſe A- le Monaſtere , fontd'une pierre de taille très

- [m

gnés ſon épouſe , accompagnés d'Alberon dure & très folide. L'Egliſe eſt ornée de lix

*(mate

Evêque de Verdun,& d'une grande aſſemblée tours , trois à l'Orient & trois au Couchant.
de Nobleſſe du Pays , mirent l'AbbéConſtan- Celle du milieu du côté de l'Orient, eft ronde

tin & les ſept Religieux quil'accompagnoient, plus grofic & plus élevée que les deux qui ſont
en poſſeſſion de ceMonaſtere, & de tousſes à ſes côtés, leſquelles font quarrées. Au con

.

biens. L'année ſuivante 1132. Bolſon Archi- traire celle qui eſtau milieu à l'Occident , eft

IA

diacre de Trévess’y fit Religieux, & y vecut quarrée, plushaute & plus grofle que les au
d'une maniére fi parfaite, qu'il a mérité d’ên tres qui l'accompagnent , leſquelles ſontron

Evers

2012

Suite

tre mis au nombre des Saints

XXXV.

des. Le Monaſtere eft ficué ſur le penchant

Quelque tems après ( c ), Brunon fonda de la colline, & a la vuë , du côté de l'Occi

Onaccorde l'Hôpital de S. Nicolas de Coblentz , dont il dent , ſur une montagne couverte de bois, &
les hon
neurs de la

donna la direction aux Chanoines de S. Florin ſur le Lac.

il

sépulture à de cette Ville. Il aſſiſta en II

unc

P'Empe- ques ſolemnelles que l'Empereur Henri V.fit les premiers Religieux qu'on y mit , furent

oup
lui

( d ) aux obſe-

Il eſt dédié àla ſainte Vierge & à S. Nicolas }

geur Henri faire à l'Empereur ſon pere dans la Ville de amenés de la fameuſe Abbaye d'AHigheim en
IVdans. mort
Spire , où il étoit demeuré juſqu'alors ſans ſe- Flandre , de l'Ordre de S. Benoît , laquelle
le
pulture. Il fallut que les Evêques de la ſuite de étoit dans le Domaine du Comte Sigefroi

ſchiſme, l'Empereur rendiflenttémoignage de lapéni- demêmeque le MonaſtereduLac. Le Fonda

olar

tence de ce Prince au Pape Paſcal II. pour ob- teur voulut queces deux Abbayes ne formal

ear

tenir qu'il levât les cenſures, & qu'il permîç ſent en quelque ſorte qu'une Communauté ;
de lui rendre ces derniers devoirs.
& ne fuflent gouvernées que par un ſeul Ab

2011

de.

XXXVI.
Dédicace
de l'Ab

nd

baye du

er,
is

LAC.

16

it

c
le

Henri Comte Palatin avoit commencé à bé, & qu'à lamort de l'Abbé d'Allighem , on
bâtir le Monaſtere du Lac , dans le Dioceſe invitât ceux du Lac à venir affifter à l'élec

de Tréves , tirantvers Cologne ( e ). Sigefroition d'un ſucceſſeur. En effet les cinq pre
auſſi Comte Palatin ,& Avoüié de l'Egliſe de miers Abbés du Lac furent les mêmes que
Tréves, entreprit (e l'achever , & l'acheva en ceux d’A fighem ; ſçavoir ; Fulgence , Fra
effet en 1112. Ce Monaſtere eſt ſitué ſur un nion , Albert, Pierre & Godeſcalc: mais dans
Lac d'environ quatre mille pas de circonfé- la ſuite l'Abbaye du Lac eut ſes Abbés par

rence en ovale , & dansun vallon environné ticuliers , dont lepremier fut Giſelbert, & le

de bois & de montagnes de toutes parts. Le ſecond Fulbert ( $). L'Empereur Henri V.
Lac qui a donné le nom au Monaſtere ; étoit confirma en f12. tous les biens de ce fameux

at

autrefois beaucoup plus vaſte qu'il n'eſt au- Monaſtere. Les Archevêques Brunon de Tré

f

jourd'hui : car on voit ſur ſes bords quelques ves, Frideric de Cologne,& Albert de Mayena

ܕܐ

prairies , qui étoient anciennement cachées ce furent témoins de ce Privilége.
ſous les caux. La profondeur du Lac eft fort
Le Comte Sigefroi avoit au bord oriental

é
$

inégale, à cauſe des rochers qui ſont cachés du Lac , & ſur un rocher qui s'avançoit dans
ſous la ſuperficie. On dit que la plus grande les eaux , une ancienne fortereſſe qui lui ſera

hauteur eſt d'environ quatre censvingtpieds. voit de demeure , & dont la fituation étoit
Il eſt très poiſſonneux; maison n'y peut gué- telle , que de loin on auroit crû qu'elle étoit
Fes pêcher qu'à la ligne , tanc à cauſe de la toute environnée des eaux du Lac. Ce Sei
profondeur, qu’à cauſe des rochers dont on a gneur craignant que dans la ſuite quelqu'un
parlé. Ses eaux ne hauſſent nine baillent ja- ne ſe ſervit de ce Château pour cauſer du

.
اه

mais . Elles ſe déchargent par des canaux ſoû- trouble aux Religicux, & pour interrompre

ใน ไม่

terrains & cachés. Sur ſes bords , parmi les le repos de leur ſolitude ; le fit raſer de fond

เห

roſeaux , on voit une fontaine aîgrelecce ; ce en comble  & ;زle ſacrifia à la tranquillité de

qui n'empêche pas que les eaux du Lac ne ſon Monaſtere.

(6) Bromver. 6. 2. Annal. Trevir.P:29. Alberic.ad asI

3 Idem, de .112.t. 2. Annal.Trevirens.PP. 7.8

1131. Abbatia Aurex -vallis Trevirenſ. Diæcef. octavo idus

Maii fundatur .

( c ) Brouver; t.2. p. 7. ar . 1110.

Mabiú. t. 5. Annal. p .581.

( 6 ) Bucelik. Germania facræ parte 2 .
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Albert ,Grand Chancelier de l'Empire , par la fuite, &l'autrerenonça à l'erreur, en An de J. C.

XXXVII .
Frydence

ayant été fait Archevêque de Mayence en faiſant ſerment ſur les Reliques des Saints.

de l' Arche

1176.

Des deux Prêtres Pun nommé , Frideric

1109. employa tout ſon crédit & fes artifices

veque Bru

à mettre mal l'Archevêque Brunon dans l'ef étant préſenté devant l'Archevéque , confeffa
dans
es troubles prit de l'Empereur. Il y réuſſit ; & Brunon hardiment & foûtint opiniâtrément ſon er.

non

qui agi-

remarquant que ſes ſervices n'étoient plus reur. Brunonlui cita deux paſſages deS. Au

toien VE- agréables , remercia l'Empereur, & lui remit guſtîn ( ? ), dans l'un deſquels il parle claire
glife
la charge de Vice-gérentou de Vidame du mentde la préſence réellede J. C. dans l’Eu
l'Etat.

Palais. Albert ne put ſe maintenir long-tems chariſtie, & duchangement qui ſe fait parla

dans cet emploi ; il encourut la diſgrace du vertu du Saint Eſprit, du pain & du vin au
Prince , & fut arrêté , ſous prétexte d'une pré. Corps& au Sang du Sauveur. Dansl'autre ( m),

tenduë conjuration , dans laquelle on diſoit il montre quele Baptemeſuffit auxenfans pour
qu'il avoit trempé. On le mit en priſon , ou le falut ; quoi qu'à cauſe de leur âgeils ne puif
il demeura pendant quatre ans( 8 ), accablé ſent avoir la Foi en J. C. Mais comme il ne ſe
de triſteſſe , & tourmenté en diverſes manié rendoit point, toutle mondecrioitqu'il falloit
res , principalement par la faim , qu'on lui fit le condamner , l'excommunier , & le décla
ſouffrir , en lui refuſant les choſes les plus né rer déchu du Sacerdoce. Pendant ce tumulte ,
il ſe fauva à travers la foule , & on ne put plus

ceſſaires.

L'Archevêque Brunon , loin d'inſulter à la le retrouver. Ainſi il fut condamné, & frappé
diſgrace , & de ſe réjouir de ſon malheur , y de cenſures , quoi qu'abſent.
compâtit ſerieuſement , s'employa à le faire

L'autre Prêtre fe faiſoit appeller Dominique

ſortir de priſon (b),ſe renditſongarantauprès & Villaume , prenant exprés ces deux noms,
de l'Empereur , & obtintſa liberté ( i ).En gé pour ſe déguiſer plus aiſément, & pour mieux
néral notre Prélat étoit ſi peu vindicatif, que
quelque injure qu'on lui eûtfaite , il la pardon.
noit auſſitôt qu'on lui en témoignoit du déplaifir ; & dans tous les differends qui regnoient

cacher ſes erreurs. Il niad'abord qu'il eût au
cuncommerce avec cesHérétiques: mais com
me ſes accuſateurs ſoûtenoient qu'ils l'avoient
trouvé dans l'aſſemblée de ces gens-là, & com

alors entre l’Empire & le Sacerdoce, il ſçut ſe muniquant avec eux ; il dit qu'ilétoit prêt de

conduire avec tant deſageſſe , que ſans déplaire ſubir la grande épreuve, c'eſt-à-dire l'épreuve
àl'Empereur, il ſe conſerva dansla communion desCatholiques ; & ſans trahir les inté
rêts de l'Egliſe, il fçut ménagerles bonnes graces du Prince ;وcequi fut cauſe que pluſieurs
Prelats lui écrivirent, pour l'engager à ménager la paix entre les deux Puiſfances , n'y ayant
perſonne qui fut plus en état de le faire, puif-

du Corps de J. C. Tout lemonde y applaudit.
On lui ordonnadonc de dire la Meſſe, & de
réciter le Canon à haute voix. Il le fit; & quand
il fut arrivéà la Communion , l'Archevêque
Brunon lui dit : Si vous avez nié que le Sacrement
de notreſalut, que vous tenez entre vos mains
foit le Corps & Le Sang de J. C. je vous défens de

qu'il étoit agréable aux uns & aux autres. On le recevoir : maisfi vousle croyez ſelon la fase ca
verra ci-après , la conduite qu'il ſuivit à cettholique, recevez -le hardiment. Il le reçut, ache
va la Meſle , & fut déclaré innocent :maisDieu

égard.
XXXVIII.

La paix de l'Egliſe deTréves fue troublée permit quelque temsaprès, qu'il futſurprisen

des Hérétiques ( k ),qui adultere, & on le fit mourircommeil leméri

ce tems-làpar
Hevériques
nioient vers
qui
nioient que la ſubſtance
la Préſence

du pain & du vin , toit.

rielle de 7. qui eſt benie par le Prétre à l'Autel, füt chan L'Archevêque Brunon étoit fort ſujet à la XXXIX.
C.dans
gée auCorps & au Sang de J. C. & queleBap- goute & à la colique ( n ). Son Medecin ordi conBrunant
vertit

Euchari- téme fut néceſſaire aux enfans pour le ſalut. naire étoit un Juif nommé Joſué , fort inftruit un fuif for
daïſme. Medecin.
Ils enſeignoient pluſieurs autres erreurs , quee dans ſon Art , & fort ſçavant dans leJuié
re , &
tr
ul
ic
et
ns
on
t
me
rt
Brun en faiſoi une eſti pa
les Hiſtorie n'ont pas crû devoir tranſm
à la poſtérité. Brunon ayant appris que ces er- avoit ſouvent avec lui des conferences ſur la

ſtie.

reurs ſe répandoient à Yvoy ,aujourd'huiCa- Religion .Il fut aſſez heureux pour le convertir.

rignan , & qu'elles avoient déja fait du progrés Il le baptifa,lui donna ſonnom , le combla de
dans le Luxembourg , fit arréter quatre de ces bienfaits, & le recommanda à tous les fidéles,

perſonnes qui dogmatiſoient ; deux Prêtres & fçachant que ces fortes de gens ſont fort peu
deux Laïques. Des deux Laïques, l'un ſe fauva fermes dans la foi, & toujours dans la crainte
(8 ) Otbo Friſing. l.7. c. 14. Urſpergenſ.alii.
b ) Hift. Trevir . t. 12. Spicileg. ipp . 242. 243. Ici Preu-

ut ficut de Virgine per Spiritum Sanctum vera caro fine

coitu creabatur , ita per cundem ex fubftantiâ panis & vini

ves.

myfticè idein ChriſtiCorpus confecretur.

( i ) An 1116. Brouver 1. 2. annal. p. I 3 •
( k ) Hift. Trevir. ibidemi, p. 243. Ici Preuves , vers l'an
1112. Brorver.annal. Trevir. 1. 2. PP. 8.9.

( m ) Firmillimè tene.... parvulos qui nec propria voluntate
credere , nec poenitentiam pro peccato quod originaliter fra

bunt ,agere poflunt, Sacramentum fidei da pænitentiæ quod eft

(1) Hift. Trevir.c. lxviij. p.44. ex Auguſtino , ſeu alio. ! fanćtum Baprijma, quandiu rationiseorum aras capax eße non
QuoniamChriſtum non eft tasvorari dentibus, voluit iple i poteft, ſufficeread ſalutem . Ce paffagen'eſt pas de S. Auguſting
Chriſtus hunc panem & hoc vinum in myſterio , Carnein verè fuam & Sanguinem confecratione Spiritûs Sancti potentialiter crcari, & quotidie pro mundi vita myfticè iinmolari,

mais de S. Fulgence, lib . de fide ad Petrum , c 30.,

( n ) Hift. Trevir. f. 12. Spicileg, pp. 245. 246.
de

1
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ve dans le Nécrologedu même Monaſtere, An deJ.Co

Il y avoit douze ans (o) que Brunon gou- au 9. des Calendesd'Octobre ( r) , c’eſt-à-di- 1176.
XL.
vernoit ſon Egliſe d'une manière qui lui attiroit re'au 21. de Septembre.
Brunon Le des louanges de toutlemonde,lorſqu'ilcom- Vers le même tems ( ) une Dame pieuſe XLII.
aBorgueil mença à ſe laiſſerallerà l'eſprit d'avarice & nommée Gertrude, épouſe du Duc Henrifils Le Corpsde
Balava- d'orgueil, qui corrompir la plupart de ſesac- d'Othon, & fille du Marquis Erkembert,fuit S.Auicun
rice.

tions. Il ſe mit à prendre les biens, non ſeu- fondatrice du fameux Monaſterede Bursfeld drcheve

lementdes Laïquesmais auflidesClercs, qu'il del'Ordre de S. Benoît,à préſent Chef d'une que de Tré
ves ,

donnoit enſuite à ſesamis & à ſes créatures. Il nombreuſe Congrégation enAllemagne. Cette feré

dépouilloit les Egliſes de leursplus précieux or- vertueuſe Dameayant appris par révélation , Brunſvic,
, les convertiſſoit à fon uſage. Il ai- que le Corps de S. Auteur Archevêque de Tré
nemens&

moit paſſionnémentles louanges & les flatte- ves , étoit négligé & inconnu dans l'Egliſe de
ries. Il dépouillal'Egliſe deS. Paulinde la Ter- S. Matthias , s'y tranſporta avec ſes gens , entra

re de Leſure, & l'Abbaye d'Oëren de celle de dans cette Egliſe, reconnut l'endroit du tom
Machare , dont celle-ci avoit été donnée par beau qui lui avoit été montré , prit le tems
le RoiDagobert à ſa fille Irmine Abbeſſe d'Òë. que les Religieux étoientallé dîner ,fitlever la

ren; & l'autre à S. Paulin par l'Archevêque tombe , & enleva les Reliques deS. Auteur

و

Ludolphe ;prétendant queles Archevêques avec quelques autres de S. Barthelemi, de S.
ſes prédéceſſeurs n'avoient pû aliéner aucun Thadée , de S. Coſme, de deux Martyrs de la
fond deſon Evêché,pourengratifier des Lieux Légion Thebéenne , de S. Maurice , & de Sain

faints. Il calfa de meme les donations qu'avoit te Florine ; & les ayant promptement mis ſur

.

faites Egilbert ſon prédéceſſeur immédiat , fes chevaux , elle ſe retira en diligence.Erant
quoiqu'elles fuſſent agréées & confirmées par arrivée près les murs de Brunfvic, lacaſſette

les principaux de ſon Clergé.Nous apprenons qui renfermoit les Reliques,devint ſipeſan
toutes ces particularités de l’Auteur contem- te , qu'on ne put la porterjuſques dans la Vil
porain , qui a écrit l'Hiſtoire des Archevêques le. C'eſt pourquoi Gertruderéſolut de bâtir un

I

de Tréves.

XLI.

Monaſtere au mêmeendroit. C'eſt cequi don

Mais nous nedevonspas diſſimuler les biens nalieu à la Fondation de PAbbaye de S. Gile

Brunon que le méme Prélat a fait aux Egliſes & aux près Brunſvic , où elle établit pour premier
faitdubien Monaſteres (P). Nous avons encore les Lettres Abbé Henri, tiré de l'Abbaye de Bursfeld.

auxEglio qu'il écriviten 1115. à Radulphe Archevéque

L'Empereur Henri V. étant allé en Italie ſur XLIII.

de Reims, pour le prier de protéger les Reli- la fin de Pan 1115.( 1 ), mena avec lui Brunon Nouveau

gieuſes de l'Abbaye d'Oëren à Tréves, qui Archevêque de Tréves , auquel il avoit rendu ſchiſme
portoient leurs plaintes au concile de Reims ſes bonnes graces, après l'éloignement d’Al- dans l'E ;

contredeux Seigneurs, Nicolas de Rumigny bertArchevêque deMayence ,& àqui il avoit lalifemortapres
de
& Gu deGuiſe , quipilloient les Terres de ces
Religieuſes qui ſe trouvoient ſituées dans leur
voiſinage. Brunon , dans ſes Lettres à l'Arche
vêque de Reims , le fait ſouvenir de l'union qui

de nouveau confié le maniment de ſes affaires. Paſcal II.
Brinon fit tous ſes efforts pour terminer les
differens qui regnoient depuis ſi long-tems en
tre l'Empire &leSacerdoce: mais il étoittrop

a toujours été entre l'Egliſe de Tréves & celle tard ; & le Pape Paſcal II. ne lui répondit au

de Reims qui ſe regardoient comme ſæurs. Il tre choſe , ſinon que l'Empereur ayant été ex
le prie qu'en contidération de cette confra- communié par un Concile ne pouvoit être
APA

ternité , il ait égard à la priere qu'il lui fait en abſous que par un autre Concile . Paſcal mou
faveur de ces Religieuſes.
rut peu de tems après * , & Gelaſe II. lui fuccé. * En 1119 .

Ils'employa aulli pour Berengoſe Abbé de da. L'Empereur lui oppoſa Maurice Burdin
S. Maximin de Tréves ( 9 ). Cet Abbé eſt ap- Archevêque de Brague en Eſpagne, qu'il fit

paremment celui dont on a trois livres de l'In- nommerGregoire VIII. L'Archevêque Bru
vention de la Sainte Croix, imprimés dans la non le reconnut avec tout le parti de l'Em
Biblioteque des Peres, & qui a compoſé quel pereur , & l'on vit un nouveau ſchiſme dans
ques Sermons. L'Empereur Henri V.le favo- l'Egliſe ( w ).
riſoit , & il écrivit en la faveur à l'Archevêque

Pendant l'abſence de Brunon , l'Archevê

Brinon ,le priant dedonneràcet Abbé l'inveſti- ché de Tréves étoit en proye à ſes ennemis ;
ture de l'Abbaye de S. Arnoll deMetz. Ainſi & ſous prétexte des différentes obédiences

Berengoſe poffeda à la fois les deux Abbayes dont lesunes reconnoiſſoient un Pape , & les
nt
autres un autre , on ſe faiſoit mutuelleme

de S. Arnoù & de S. Maximin ; & il obtint en

1115. pour celle de S. Arnoù , un privilége la guerre. Les divers partislaffes de ces brouil
qui confirme tous ſes biens. Son nom ſe trou- leries , & de ces hoſtilités , s'accorderent à une
( s ) Brouver. 6. 2. annal. ad an . ITIS. PP. 10. 11. Mabill.
( 0 ) Ibidem anno 1114. do Hift. Trevir. c. 69. Ici Preu1. 5. annal. p. 614.
( P ) Marlot. bift. Remenf. c. 2. PP. 298.299. Brouver.1.2.
( t ) Orbo Friſing. Brouver. 1. 2. annal. Trevir. p. 13 .

ves .

biſt . Trevir . p. 10.
( 9 ) Brouver. t. 2. annal, Trevir. p. 10. col. 2.
(9 ) Vide Mabill. s. s.apinal. Bened. p .516.
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An de J.C. tréve , quì devoit durer juſqu'à Pâques ſui- re , s'il ne faiſoit ceſſer le ſchiſme , qui cauſoit
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vant 1118. & ceux de Tréves invitérent leur tant de maux dans l'Allemagne. Il revint donc 1176.

Archevêque à revenir inceffamment dans fon d'Italie en Allemagne avec une diligencein
Diocéſe , & à fe trouver à Coblentz pour le croyable , & confentit que Pon tînt à Tribur

commencement du Caréme, afin determiner une Aſſemblée , promettant d'y répondre à

1

cette affaire , qu'on ne pouvoit finir ſans lui. tout ce qu'on auroit à lui objecter. L’Affem
Mais il ne put revenirpource tems-là ; ilétoit blée ſe tint. On y ordonna quel'on rendroit

trop occupé en Italie. Il nous apprend lui- à chacun les biens qui leur avoient été ravis.
même (x ), dans un tems où il n'étoit pas ſi Henri demanda qu'on lui fit toucher les an
bien avec l'Empereur, ce qu'il a fait pour ſon ciens revenus de l'Empire, pour ſoutenir la

ſervice en Italie , & pour celui de l'Anti-pape dignité, & promit qu'il ſe trouveroitau Con
Gregoire

cile que le Pape Calixte avoit indiquéà Reims,

Je l'avouëà ma home , dit-il, jevous ai rendu pour terminer les differens quitroubloient
de irès grands ſervicesen Italie, & avec une en- 'Empire & PEgliſe depuis tant d'années.
riére fidélité,& cela ſans aucune vuë d'interêt ,

Le Concile de Reims fe tint le 20. d'Octom

mais uniquementpar le reſpect & l'amour que je bre 1119 (a ). Brunons'y rendit avec ſes Suf.
portois à Grégoire, pour quij'ai une veritable ami. fragans. L'Empereur s'avança juſqu'a ' Ivoy ,
tié. J'ai diſtribuéfidélementl'argent que vous m'a pour être à portée de la Ville de Reims.On
vicz donné pour le Pape Grégoire, ou pour ſesad- fit de la part du Pape des propoſitions à l'Em

herans , &j'ai attiré dans vos interèis tous ceux pereur , & l'Empereury répondit. Calixte ſor
qui paroißoient les plus éloignés de vous. Je les tit même de Reims, & s'avança du côté d'I.
ai obl-gés de vous faire ſerment de fidélité. J'ai voy , pour entrer en conférence avec l'Empe

moi-wième pris les armes avec mes proches, o reir: mais tout celane produilit rien. On trou
j'ai combattu vos ennemis. Une partie des miens va capticuſes les propoſitions de Henri, & le
a péri dass le combat ; d'autresy ont été dange- Concile ſe ſepara , aprèsavoir prononcé l'ex

reuſement bliſés. Lorſque vous avez quitté la

communication contre lui ( 6 ). Brunon alla

Ville de Rome, & que Robert Prince de Caporë, trouver le Pape à Brioude pourle 13.Decem

s'eſt préſenté avec Jon Armée devant la ville, bre, comme il l'en avoit prié parlettres (9),
pourfoutenir Gelafé , je me ſuisoppoſe à lui avec & de la il le ſuivit à Autun, où le Pape célé
le Pape Grégoire , & j'ai paßé lesjours ou les bra les Fêtes de Noël. Enfin il l'accompagna

nuitsfous les armes. Grégoire aidéde mes proches juſqu'à Cluni ( d ).
La Brunon le plaignit au Pape des entrepri XLV.
le ; & fi la ville a été priſe ,je puis aßurer que ſes d'Albert Archevěque de Mayence , & d'E. entre
Brosilleries
Brya
& de mes gens, à conſervéfept portes de la vil-

ce n'eſt Rullement de leur faute. Lorſque le Prin. tienne Evêque de Meiz. Le premier fier de fa

non a

ce Róbert eft entré dans Rome par un autre côté, dignité de Légat Apoſtolique, qu'il avoit ob-

l'Archeve

& que la Nobleſſe qui vous étoit divcüée , s'ifi tenuë dans toute l'étendue de l'Allemagne, quede
Sauvée au-delà du Tibrc , je ſuisdemeuré avec les & peut -être conſervant quelque reſſentiment Mayence,
miens, & j'ai tenu ferme juſqu'à la fin ,ſansaban . de l'ancienne concurrence qui avoit été entre

donner la Place, ce qui eſt cauſe quej'ai perdie lui & Brunon , pour la charge de Vidameou
de Grand Maître du Palais ,prétendoit aſſujet
Ainſi parloit Brunon à l'Empereur Henri tir à ſes loix l'Archevêque de Tréves, ſans au

beaucoup de mes effets.
XLIV .

Jl.

Brunon V. On ignore le tems auquel il arriva d'Ita- cun égard aux Privilegesde cette ancienne Egli
Archevê-, lie en Allemagne. Il allifta , au commence- ſe , ni à la qualité de Primat, que portoient les

que de Tré. ment du moisde Juin (y) , à la dédicace de Archevêques de Tréves.
ves,rcnonce

an ſchiſme.

Le ſecond , je veux dire Etienne Evêque de
PEgliſe de Vorms. Depuis ſon retour il com
mença à ſe détacher inſenſiblement du ſchiſme. Metz , entlé de la grandeur de ſa famille ( car

La diſgrace où il étoit tombé ſous l'Empereur il étoit Frere de Renaud Comte de Bar ,& Ne
Henrine contribua pas peu à le faire rentrer veu du Pape Calixte II. par ſa mere Ermentru
en lui-même; & le Légat du Pape Gelaſe Co. de fille de Guillaume Duc de Bourgogne )

non de Preneſte, lui écrivit ſur ce ſujet d'une Etienne , dis-je, vouloit ſe ſouſtraire à Pobéiſ
ſance deBrunon ſon Métropolitain ; & ayant
Cependant Gelafe II. étant mort à Cluni le obtenu du Pape Phonneur du Pallium ; affe
29. de Janvier de l'an 1118. Calixte II. fut élu ctoit auſli le nom d'Archevêque , & l'indé.
Pape en la place ; & l'Empereur Henri V. pendance de l'Archeveque de Tréves; en ſor
ayant été déclaré excommunié dans les Con te que quand celui-ci l'avoit cité à Tréves, il

maniere très forte ( 2 ).

ciles de Cologne & de Frislar ,les Grands de avoit refuſé d'y aller , diſant que ſes prédécef
l'Empire le caterent à Virtzbourg pour ſe ju- ſeurs avoientauſſiété Archevêques ;& ilétoit
ſtifier , avec menace de le priver de l’Empi- ' vrai que cinq Evêques de Mecz ( e) avoient
( *) Apud Brouver.t. 2. p . 14.

&

Trithem . Chronic. Hirſaug. an 1118.

pe
de

90

aut

I
AD

( c ) Brouver. t. 2. annal. Trevir. p. 19.

( 2 ) Anood Brouver. t. 2. p. 25.
ca ) Video 10: Coucil. p. 862. bu ſeq .

( d ) Hift. Trevir. t. 12. Spicilez. p.249. Voyez les Preli,
vcs .
( 2 ) Ces cinq Evêques ſont Urbice , Crodegang , Angel

b ) Anfelm. Gemblac. apud Alberis. ad an. 1919.

rainc, Lrogon , Adalberon I. Etienne eſt le fixiéme.

(
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lium , ainſi qu'on l'a vû dans le cours de cette Abbés du Royaume Teutonique , ſe feroient 1176.
Hiſtoire.
en préſence de l'Empereur , ſans limonie &

XLVI.

LePape ayant égard aux raiſons de Brunon ſans violence ; & que s'ilarrivoit quelque di

Le Pape ( f ), lui adreſladeux Bulles dattées de Cluny viſion , ou quelque difficulté, on la termine

renouvelle
les Privilé .

le 3. de Janvier 1120. par la premiere deſquel- roit par le jugement du Métropolitain & des

ces edePE- les confirmant lesdroits &Privileges del'E- Evêques Provinciaux,& quc l'Elû recevroic

gliſ de

gliſe de Tréves, & le droitde Métropolitain les Régales , ou la poiſeſſion du temporel, par

Tréves.

ſur les Evêchés de Metz, Toul & Verdun , il le Sceptre, ſauf le droit de l'Egliſe Romaine ;
lui accorde à lui & à ſes ſucceſſeurs l'uſage du & que dans les autres Provinces de l'Empire,

Pallium , le droitde monter un cheval couverc il recevroit de même les Régales par le Scep •
d'une houſſe de pourpre, dans la viſite des Sta. tre dans le terme de fix mois.

tions ordinaires, & de faire porter devant lui
Ces Articles furent publiés hors laVille de
la Croix paftorale. Laſeconde Bulle, ou plutôt Vorms, dans une campagne ſur le Rhin , àA

le 2°. Bref, l'exempte de lapuiſſance& de la ju- cauſe de la multitude du peuple , & des

per

riſdi&tion du Légat, qui n'eſt pasLégat à latere ſonnes de toutes ſortes de conditions , qui

18 ). Brunon , avec ces Privileges, revint dans étoientaccouruës à ce nouveau ſpe & acle. En
ſon Dioceſe , & commença à travailler au ré- ſuite le Légat Lambert , Evêque d'Oſtie, célé

tabliſſement de la Cathédrale, qui étoit fort bra la Melle, & donna la Communion à l’Em
caduque. Il répara principalement la partie pereur. Ainſi ſe termina cette grande querelle,
occidentale , où il plaça l'Autel de S. Nicolas , qui duroit depuis près de cinquante ans , &
& ilen fit la Dédicacele 23. d'Octobre 1121. qui avoit coûté tant de fang à l'Allemagne, &
Etienne Evêque de Metz ſe réconcilia de tant d'inquiétude aux Souverains Poncifes.
L'Archevêque de Tréves , après cette gran- XLVIII.
bonne foi avec Brunon , & ſe contenta de l'uſage du Pallium pour la vie , ſans préjudice des de affaire, borna ſes ſoins au dedans de ſon Guerres
droits du Métropolitain. Albert deMayence Diocéſe: mais comme ſon grand âge & ſes in- dansl'Aro
fc contint auſſi dans les termes de la Légation, firmités ne lui permettoient plus de faire bien chevêché
ſans rien entreprendre contre l'Archevêque des choſes par lui-même,nideréſiſter avec la de Tréves,
de Tréves, tournant ſes ſoinsà procurer effi- même vigueur aux entrepriſes des Seigneurs
cacement la paix à l'Egliſe. Il en vintheureu- Avoüés , ou des Feudataires de ſon Egliſe (i ),
ſement à bout. On cinc une Diéce à Virez- il ſe vit bien-tôt attaqué preſque de toutes

bourg à la S. Michel de l'an 1121. où l'Empereur ſe trouva avecLothaire Duc de Saxe,
Albert Archevêque deMayence , & pluſieurs
Prélats ; l'on y conclut qu'on députeroit à
Rome Brunon Evêque de Spire , & Erloffe

parts, par ceux qui l'auroientdû protéger, à
cauſe des Fiefs de l'Egliſe dont ils jouïlloient.
Villaume Comte de Luxembourg , fils du
Comte Conrad , ſe mit à leurtête , & ils com
mirent pluſieurs hoſtilités dans les Terres de

Abbé de Fulde, pour demander au Pape qu'il l'Archevêché. Brunon 'ne ſe ſencant pas allez
lui plûc faire aſſembler un Concile libre , où fort pour leur réſiſter par la forco , employa

l'on pûr traiter des moyens derétablir une

les priéres & les remontrances . Comme il

paix ſolide entre l'Empire & le Sacerdoce.

s'apperçut qu'elles n'opéroient rien , il les ex

Callixte II. entra aiſément dans ces vuës , communia un Dimanche ſixiéme de Décem

XLVII .

L'Empco & envoya en Allemagne deux Légats,avecun bre de l'année 1122. qui étoit la vingt-uniémne

heurHenri ample pouvoir pour terminerces différends. de ſon Pontificat. On a cncore la Formule

Virenonce Ons'aſſembla àVorms (h). Aprèsde longues d’excommunication , ou plutôt l'Ordonnan
biures, conferences, l'Empereur délirant ſincérement ce qu'il envoya par les Paroilles de ſon Dio

ſereconcia la paix , accorda plus qu'on n'auroit oſe eſpé- céſc, pour y publier cette Sentence d'excom
n. On trouve auſſi une Lettre de
dieà l'E- rer, & ſe relâcha enfin des Inveſtitures. Il fut municatiode
glife
rcconcilié à l'Egliſe le 23. de Septembre 1122. Villaume Lutzelenbourg , ou de Luxem
& donna un A &te , par lequel il renonçoit bourg , par laquelle il demande pardon de

aux Inveſtitures par l'Anneau & la Croſſe, & tous ſes excès , & prie l'Archevêque de lui
permettoit que l'on fiſt dans toutes les Egliſes nommer quelqu'un pour lui donner l'abſo .
de libres élections & conſécrations ; déclara lucion .

qu'il reſtitueroit tout ce qu'il cenoit du S. Sić-

Lamêmeannée ( k) l'Archevêque Brunon, XLIX :

ge , & vouloir qu'on reſtituât de même aux du conſentement de ſon frere Poppon, fonda Fondation

autres Egliſes ce qui leur appartenoit.

l'Abbaye d'Odenheim dans le Comté de Bred- de l’Ab

Les Legats , de leur côté , donnerent un heim , & dans l'EvêchédeSpire. Ily fit venir baye d'O
Acte au nom du Pape' , par lequel ils accor- douze Religieux Bénédictins du Monaſtere denheim ,
Vide apudBrouver.p. 16. & t. 12. Spicileg. p. 249.

f) .
Ici(Preuves

( i ) Hiſt. Trevir. p. 250. t. 12. Spicileg. Brouver. 8. 2.
Anal. Trevir. p. 18 .

(8 ) Preuves , ſous l'an 1120.

( k ) Tritbem. Chronic. Hirſaug. Brouver.1. 2. p. 19. Aso
Chronic.
Anfelm
Urſperg.
celjiones
Gemblac.
biftoric. Leibnitz , r. 1. p. 120.
in
(b
)
ad
an.
.
1122.
eundem annum Vide 10. Concil p. 889.
.

ad

t.
.
Tome II.
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An de J.C. d'Hirſauge, & leur donna pour premier Ab- chever(9). Geoffroi s'en excuſa ſur les afai
1176
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bé Fberard, homme d'un mérite ſingulier.Le res preſſantes qui le retenoient à Tréves ; mais 1176.

Monaſtere futdédié à l'Apôtre S. Pierre, & il en pria Thierri Evêque de Verdun, qui fit
donné à l'Egliſe Romainc, qui en ciroit tous cette cérémonie le dernier jour de Septembre
les ans un cens d'un Beſant d'or. L'Empereur
Henri confirma cette Fondacion en 1122 .

1124.
Geoffroi ſe trouva la même année à la Diéte

auſſi bien que le Pape Callixte II. Les Moi- de Vorms , où l'on craica de l'affaire deGébé
nes de cette Abbaye quitterent le froc au xv. hard Evêque de Virtzbourg (r ) ; & l'année

ſiécle , & prirent l'Aumuſſe des Chanoines ſuivante 1125. il reçut une Lettre de l'Empe
Réguliers ; & leur Abbaye fut transférée dans reur, qui l'exhortoit à maintenir lapaix dans

la petite Ville de Bruffelle ſur la Riviére de fon Diocéſc, & ày empêcher les pilleries
, les
commet
Saltz , dans l'Evêché de Spire.

incendies & les violences , qui s'y

toient par les petics Seigneurs , accoûtumés à
ces forces de brigandages. Il l'avertic en par

Brunon paſſa les dernieres années de ſa vie
Morton ( 1) dans les exercices de piété, viſitant penexercices
dant la nuit les lieux conſacrés par les Tombeaux
de
piétéde
des Saints , y faiſant de longues priéres,
Brunon .
& les arroſant de les larmes. Il alloit auſſi ac-

Willaume , fils de Sigefroi, qui menaçoit de
faire irruption dans les Terres de l'Evêché.

compagné d'un ſeul ſerviteur, voir les Réclus

L'Empereur Henri V , mourut peu de tems

L.

ticulier de ſe précautionner contre le Palatin

& les Récluſes des environs de la Ville , leur après , le 22. de Mai 1125. Et comme il ne

LII.
Mort de

1

fournilloit les choſes néceſſaires, & ſe recom- laiſſoit point d'enfans , les Seigneurs & les l'Empe
Prélats d'Allemagne élurent pour Empereur V. Lothai
mandoit humblement à leurs priéres.
Il commença à réparer l’Egliſe du Mon.- Luder , ou Lothaire Duc de Saxe. Il fut élû à re luiſuscs
itere de S. Euchaire , nommé aujourd'hui de Mayence le 30. d'Août , & couronné Roi cede.

S. Matthias , & fournit abondamment aux à Aix-la-Chapelle le 13. de Septembre de la
frais de l'edifice ( m ), qui fut conduit par Ebe- même année, parFrideric Archevêque de Co
rard abbé de cette Abbaye. Il fic auſlì bâtir à logne.

les dépens l'Egliſe de S. Florin de Coblentz ,

Le fameux Monaſtere de Schonau dans le

LIII.

l'embellic, l'augmenta, & la mit en l'état où Dioceſe de Tréves , fur fondé en 1124. dans Fondation

on la voit aujourd'hui( n ). De plus , il répara le Comté de Luxembourg , au delà du Rhin , de l'Ab

bare de
l'Egliſe de S. Paulin de Tréves, & la mic , à ſeize milles, ou environ cinq lieuës de Bing- Schonan.
non en l'état de grandeur où elle étoit autre- hen ( s ). Un homme riche, nommé Hilduin,
fois, mais en cclui qu'il put , ſelon les facul- le commença : mais Robert Comte de Lu
tés & ſon pouvoir .

xembourg ſ'acheva, & le conſacra à l'honneur

Il mourut calle de vieilleſſe & d'infirmités , de S. Florin. Hildelin en fut le premier Abbé,

à la premiere heure du 25. d'Avril, qui étoit & en fonda un nouveau pour des Religieuſes,
un Vendredy de l'an 1124. le 23. deſon Epif- à un trait d'arbalêtre du premier. C'eſt dans
copat. Il fut enterré dans ſon Egliſe Cathé- ce ſecond Monaſterede Filles , quela célébre
drale près d’Egilbert ſon prédéceſleur. Les ſainte Eliſabeth de Schonau fleurit dans la
Evêques Henri de Metz & Conrad de Toul ſuite.
Geoffroi de Trévesne jouït pas long -tems LIV .
ro ) ies Suffragans, firent ſes funérailles, auſ-

Archevêché. Quelques-uns de Démisſion
quelles le Clergé & le peuple aſſiſterent , & en paix de ſon
l'accuſerent d'être entré dansſa di- de l'Arche

2

donnerent de vives marques de leur douleur. ConClergé
vêque
Le Clergé de Spire regretta extrêmement ce gnité par demauvaiſes voyes ( t ) ; & cette ac

Prélat , pour qui ilavoit conçu unc finguliere cufation cauſantune grande diviſion dansles Geofroin
affection, & demanda inſtamment ſon corps, eſprits, le Prélat quiétoit déja d'un âge décré- luiſucceda
pour l'enterrer dans le Monaſtere d'Oden- pit , & qui ne ſe ſentoit pas aſſez fort pour

heim
un ſigrand poids, réſolut delequit
, qu'ilavoitfondé: mais ceux de Tréves loûtenir
ter. Il ſe demit volontairement de l'Arche
ne purent ſe réſoudre à le leur accorder.

1

LI

Le Siege Epiſcopal ayant vacqué deux vêché en 1127.après l'avoir tenu ſeulement

Geoffroi mois & huit jours,fut enfin rempli par Geof- deux ans,dixmois & onze jours. Il ne ſurvê
Archevé- froi ( p ) qui étoit Grand Doyen de Tréves , quit à ſa démiſſion qu’un an ,cinq mois & ſeizo
ſorci d'une famille noble du Pays de Liége. A jours, & mourut le 14. de Novembre 1128. Il
Tréves.
peinc étoit-il monté ſur le Trône Epiſcopal, fut enterré par Meginére ſon ſucceſſeur, dans

que de

0
4

qu'Othon Comte de Chini le pria de venir la Cathédrale de Tréves , ſous l’Arcade qui
conſacrer l'Egliſe d'Orval , qu'il venoit d'a- eſt au midi.

91

( 1 ) Hift. Trevir. p. 291.8. 12. Spicileg. item apud Leib- en 1124. à l'Aſſemblée de Vorms, où l'on examina l'affaire
nitz , t. I. Accelf. bift. p. 120. Ici Preuves, clxxiij.
( 10 ) Brodiver. t. 2. Anal. Trevir.p. 19.
) Apud Leibnitz , Accellion. hiſtoric. p. 120. . I.

( 0) Conrad Evêque de Toul tut élû en 1108. comme
nous l'avons dit dans la vie de Ricuin , par les jeunes Chanoines de cette Eglite : mais il ne jouït que trés peu de teins
de l'Evêché. Il porta néanmoins juſqu'à la mort le titre d'E-

de Gébéhard Evêque de Virtzbourg.

(P ) Geſta Treviror. apud Leibnitz , t. 1:p. 121. Voyez
les Preuves.

( 9 ) Brouver. t. 2. p. 20.
ir ) Brouver. ibid.Pp. 20. 21 .
is ) Brouver. ad an . 1125. t. 2. pp. 20. 21.

( t ) Geſta Vreviror. apud Leibnitz ,t. 1. p. 121,Acceffione
vêque de Toul , fans en faire les fonctions. Il affiſta encore I hiſturis. Ici Preuves , cap. laxiv.
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Meginére fur élû Archevêque au mois de
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Il s'appliqua enſuite à la réformation des

An de J.C.
1176.

An de J.C.

Juin 1127. Ilétoit, de même que ſon prédé- mæurs de fon Clergé ( a ). L'incontinence des 1176.
cefleur , du Pays de Liége ( w ) , & avoit été Clercs écoit alors un mal très commun dans
élevé dès la jeuneſſe dans l'Egliſe de Tréves. l'Alleinagne. Meginére employa les voyes de
Ses belles qualités l'euffent rendu plus digne la ſevérité pour le réprimer : mais comme ſon

TC

de l'Epiſcopat, s'il ne ſe fùc pas déclaré avec
tant d'animolité contre Geoffroi ſon prédéceſſeur , & s'il ne l'eût pas pourſuivi avec tant
de rigueur & d'indiſcretion. Dès la ſeconde

C

zéle ne fut point accompagné de diſcretion ,
ils'attira la haine de ſon Clergé, & ſe chargca
de confulion ; apparemment parce qu'il ne

reüllit pas à guérir un mal , qui demandoit plus

année de ſon ordination , il fit la guerre à Wil- de ménagement & de prudence .
laume Comte de Luxembourg , dont nous
Il rétablic en ce même tems, par la libérali- LVII.
i
avons parlé , & lui pric d'emblée le Château té d'un Seigneur nommé Lupolde ,un Mona Rétabllife

ES

de
Abbaye
*Dansl'Au- de Buninagen *, qucce Seigneuravoit bâti, & ftere de Filles conſacrées à Dieu, litué près les Pment

tomne de
l'an 1128

d'où il faiſoit des courſes ſurles Terres de l'Ar- murs d’Andernach ( b ). Cette Abbaye éçoit d Ander
chevêché . Après cela il luifutaiſé demainte- ruinée depuis près de deux cens ans s & Me- nach.

nir la paix dans ſon Diocéſe , & le Comte ſe ginére ayant demandé à Richard Abbé de
follmit à tout ce qu'il voulut .

SIM

Sprinkirſbach , des Religieuſes pour l'habiter ,
On découvrit vers le même tems dans le y recablit l'obſervance réguliére. Richard en
Monaſtere de S. Euchaire , près la Ville de Tré- donna la conduite à ſa ſveur nommée Teuvi
Découverie
du Corps
LV.

lir

ves ,
de S. Mat
P.Lysbias.

le Corps de S. Matthias ( * ) , quiy avoit de ; & l'Evêque y nomma llibert , homme

été caché long -tems auparavant ſous l'Autel d'une ſainteté& d'une innocence reconnuë,
de la ſainte Vierge. Des Maçons voulantache pour Directeur & pour Supérieur.
ver les voûtes de l'Egliſe , furent obligés de

Le Clergé de Tréves animé contre ce Pré- LVIII .

toucher à l'Autel de la Vierge. En le remuant, lat , ne cherchoit que les occaſions de le dé- Meginire
per

ils trouverent un coffre de plomb , avec une
piéce de marbre par-deſſus , quiportoit : Le
Bienheureux Matthias Apôtre. Auſli-côt le bruit
ſe répandit qu'on avoit trouvé le Corps du S.

- III

sécu
truire, en noircillant ſa réputation ( c ). Les eſt
ié. Sa morto
choſes furent portées à un tel excès , que Me
ginére ne pouvant plus demeurer à Tréves ,
réſolut d'aller chercher de la conſolation &

Apôtre , & il s'y fit un concours extraordi- du conſeil auprès du Pape Honoré II. quilui
ſanté , & trois mortsy furent réſuſcités. Cette à peine avoit-il paſte les Alpes , que le Roi
naire. Pluſieurs malades y recouvrerenc la avoit autrefois témoigné tant de bonté . Mais

invention ſe fit le premier de Septembre , à Conrad compétiteur de Lothaire , qui avoit
la premiere heure du jour, ou à lix heures du conçu une haine implacable contre Megi

i

matin de l'an 11 27. ſous l’Epiſcopat deMegi- nére, àcauſe de l'excommunication dont on a
nére . Depuis ce tems , l'Abbaye deS. Euchaire parlé , fit ſi bien garder les paſſages, qu'il l'arrê
porta

le nom de S. Macchias, & la mémoire ca en Lombardie, & le livra aux l'arıncfans

du S. Apôtre y eſt honorée par les pélerins , pour une ſomme de600. livres que ce Prelac
qui y viennent de toutes parts , principale- leur devoit ( d ). Il fut mis dans une étroice
ment aux Fêtes de Noël.
priſon , où il ſouffrit de très grandes incom
IK

LVI.

L'année ſuivante'1129. (y), au commence- modités. Il y perdit même les yeux , & enfin

Meginére ment du Carême , Meginére partit pour Ro- la vie , après y avoir été environ un an. Il dé
que de Trés me, dans le deſſein de demander le Pallium . céda le premier d'O & obre 1130. & fue encerré
'Archevê

ves , va à

คง

Rome,

reçoit le
Pallium .

Il obtint d'Honoré II. tout ce qu'il déliroit , dans l'Egliſe Cathédrale de Parmes. L'Evê
& le Pape même , pour lui faire honneur , que de cette Egliſe lui fit après la mort touc

voulut lui donner la Conſécration Archiepif- l'honneur qui étoit dû à ſon cara&ere & à ſa
copalc ; après quoi il revint à Tréves, & y fit dignité. Il le revêtit des habits pontificaux
ſon entrée ſoleinnelle.

qu'il avoit deſtinés pour lui-même à la lépul
Avant ſon départ de Rome , le Pape l'avoit ture. Les anciens monumens de l'Egliſe de

chargé de prononcer la Sentence d'excommu- Tréves lui donnent à bon titre le nom de
nication contre Conrad Duc de Suabe , qui Martyr.

avoit pris les ornemens Royaux , & s'étoit

La nouvelle de la mort étantarrivée à Tré

LIX.

ſoûlevé contre le Roi Lochaire (z ). Meginére ves aumois deDécembre , le Clergé & les Sci- Archive
Brunon éló
qui étoit homme franc , & fans reſpect hu- gneurs s'aſſemblerent le 7. du même mois ,
Trér
que dereme
main , exécura ſa commiſſion à la lettre , dès
dès pour procéder à l'élection d'un nouvel Arche ves,

qu'il futarrivé en Allemagne , & s'attira par- vêques & Brunon neveu de l'Archevêque de cie. On
là la haine de tous les Partiſans de Conrad.

ce nom , mort en 1124. fue élû tout d'une choiſit a

( u ) Acceſſion . hift. Leibnitz , t. 1.p . 122. IciPreuves.

multa favè diſponeret fine condimento diſcretionis , magnam beron Prins

près lui Alo
( * ) Brouver. t. 2.Annal. Trevir. pp 22. 23.24.Ex Lam- ſibi comparavit invidiam , da quam nec dici faseft , acquifivit cier de
berto Monacho S. Matthiæ , de miracul. ejuſd .

infamiam .
Metz .

( y ) Accell lift. Leibnitz, t. 1.p. 122. Ici Preuves.
( 2 ) Brouver. t. 2. P: 24 .
( a ) Geſta Trevir. Leibnitz , t. 1. p. 122. Ici Preuves.
Dum nimio zelo rectitudinis , de incontinentia Clericorum

( 1 ) Brouver. 1. 2.Annal. Trevir. p. 26.
( c ) Gefta Trevir . loc.cit. pp. 122. 123.
id) Brouver. loc. cit. p. 26 .
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voix ( e ). Il étoit d'une naiſſance illuſtre , frere ment cet emploi (8 ).
du Comte du Mont , & Prévôt de S. Florin

de Coblentz , & de S. Geréon de Cologne. ' gliſe de Tréves, ſoûcenu de la Nobleſſe & du

Mais ſous prétexte que l'Archevêché de Tré- peuple de la Ville, élut Godefroi Grand-Pré
ves étoit alors trop pauvre , pour qu'il en pật vôc de l'Egliſe Cathédrale , & quelques-uns
ſolltenir l'éclac avechouneur, il remercia. En du Clergé ſe joignirent à eux , & appuyerenc

effet, on crut que la vraic cauſe de ſon refus, leur parci. Mais les Chanoines perſiſtantdans
itoit qu'il eſpéroit un plus richc Evêché. Quoi leur premiere réſolution , jugerentà propos de

qu'il en ſoie, Brunon prévoyant que le Clergé différer la derniere Aſſemblée , qui devoit dé

de Tréves ne manqueroit point de recourir cider du ſort des deux prétendans,juſqu'après
au Pape Innocent II. qui écoit alors en Fran- le départ duRoi, quidevoit partir incellám
ce , pour lui demander qu'il confirmât ſon ment pour Mayence. Alors le nombre des

élection , les prévint , l'alla trouver le pre- Nobles étant fort diminué,parce que la plû
mier , & fçut li bien faire valoir ſes raiſons, part ſuivirent Lochaire par honneur à Mayen

que quand les Députés de Tréves arriverent, ce, les principaux du Clergé s'étantaſſemblés
le Pape leur dit netcement , que Brunon ne dans le Chæur de la Cathédrale , confirmc

ſeroic Evêque de Tréves , ni d'aucun autre rent l'électiond'Alberon ; & plufieurs deceux
endroit. Ils s'en retournerent à Tréves avec qui lui avoicnt d'abord paru contraires, ſe réü

cette réponſe , pendant le Carême de l'an nirent aux autres, & le reconaurent pour Ar
1131 .

chevêque.

Le Roi Lothaire , après avoir reçu la Cou- Mais quand les Dépucés de Tréves arrive
ronne Royale de la main du Pape dans la Ville rent à la Cour , & en porterent la nouvelle au
de Liége , pendant le même Carême , vint Roi , ils le trouverent indiſpoſé contre eux ;
paſſer la Fête de Pâques à Tréves , avec toute & aulicu de louer un choix dont il avoit été le
la Cour, dans le dellein , après la Fête , de ſe premier auteur , puiſque lui-même avoit ſug

rendre à Mayence. Ceux de Tréves jugerent géré Alberon pourArchevêque , il leur cémoi

cette circonſtance favorable, pour faire une gna qu'il s'écoit réſervé cette affaire avant ſon
ſeconde élection. Ils prirent jour pour cela. départ de Tréves , & qu'il n'avoit prétendu
Le Clergé avoit à la tête Etienne Evêque de approuver aucune élection ,qui nefûtfaice du

Metz , & Ricuin de Toul. La Noblefle étoit concert général de toutle Clergé, de la No

nombreuſe. Les Chanoines propoſerent d'a- bleſſe & du peuple. Les Députés revinrent à
bord , pour abréger , & pour éviter la confu- Tréves avec cette réponſe , & trouverent

fion , de déligner un certain nombre de ſujets coute la Ville en diviſion ; le peuple animé
propres à remplir le siége vacant , afin que contre le Clergé , & le Clergé irrité contre le

chacun pớc choiſir celui qui lui paroîcroit le peuple. D'un autre côté, Alberon qui avoic
plus digne. Mais les Laïques s'étant d'abord deja refuſé les Evêchés de Magdebourg &

partagés entr'eux, ſe reünirent enſuite; & re- d’Alberſtad , perſiſtoit à nevouloir pasaccep.
jetrant tous ceux que le Clergé avoit choiſis, ter celui deTréves ; ſçachant, commeille dic
s'écriérent tous d'une voix, qu'ils choiſiſloient lui-même ( b ) , que le peuple de cette Ville

Gébéhard Evêque de Virtzbourg , pour Ara étoit intraitable, indocile , & fort porté à la
chevêque de Tréves ( f ).

diſcorde.

LeClergé au contraire apporta de bonnes Enfin le Clergé ſe trouvant dans cette per
& juſtes raiſons pour exclure Gébéhard . Du pléxité , cut recours au Pape Innocent II. qui
partage de ſentiment, on en vintauxmenaces étoit encore en France, pour le prier, ou de

& aux injures , & l'Aſemblée ſe ſepara ſans leur accorder pour Archevêque Brunon ,qu'ils
rien conclure. Cependant les Chanoines avoient d'abord choiſi , ou Alberon Princice

voyant bien qu'ils auroient peine à réliſter à de Metz , ou enfin quelqu'autre Sujet , dans
l'autorité d'un li grand nombre de Seigneurs qui ſe réünîflent les væux & les ſuffrages de
Laïques , firentun Compromis entre les inains tous les partis . Le Pape touché des maux de
deMathieu Evêque d'Albane , Legac du Pape, l'Egliſe de Tréves , ordonna à Alberon d'ac

& d'Etienne Evèque de Metz , promettant cepter l'Archevêché, & le menaça même de
de reconnoître celui qu'ils auroiencélû , pour le priver de toutes ſes dignités & decous ſes re
vû qu'il fût agréable au Pape & au Roi Lo- venus , s'il n'obéiſſoit. Mais le Princier conti

thaire. La choſe ayant été propoſée devant nuant dans ſon refus, le Clergé de Trávcs ré

le Roi , il ſuggéra Alberon Princier deMetz , folut d'envoyer une Députation folemoelle
qui fut ailement agréé des Chanoines ; car il au Pape,qui avoit indiqué un ConcilcàReims
avoit coutes les qualités pour remplir digne- pour lc 19. d'Octobre 113 1. afin de le price
( c ) Geta Trevir. c.lxxvij. P.56. Preuves. Voyez Brou- 1 ( b ) Bernardi Epiſt. 176. ad Innocent.Pap. ex perfona
Alberon. Trevir. Et ſi fortè Cathedrain affectavi , fed non

9. 1. 3. p. 27.

( 8 ) Broliver. 8. 2. Annal. Trevir.PP. 27. 28. 29. Ex | Trevirenſem . Sciebam quippè domum exaſperantem , po
palunque duræ cervicis.Oderam illos quod iemper in fæop
difcordia jacuiffent, Ecclefiæ refiftentes.
18) Albaris. d.at 113 . Hift. Trevir.p. so.

Baldrico Autore coætaneo. Ici Preuves.

An deJ.C.

Toutefois le Comte Palatin Avoüé de l'E- 1176 .
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avec de nouvelles inſtances de contraindre dont le Château nommé Monſterol,étoit près de l'Alba
Alberon d'accepter l'Archevêché.

l'E.
Edit
Pré.

ent

20s

sto

de

du licu où eſt aujourd'hui l'Abbaye de Bel- cham
bayedeBel
p:

LX

Alberon ſe rendit auſſi au Concile , pour champ, habitée par des Chanoines Réguliers.

Alberon

faire agréer ſes excuſes au Pape : mais Inno- CeChâceau eſt aujourd'hui entiérement rui
cent érant dans l'Aſſemblée des Evêques , fit né , il n'en reſte que quelques veſtiges ; mais

accepte

en prendre Alberon ,Ic fitrevêtir des ornemens ſonnomſubliſteencoredans une collineà un
ondeestea ſeoir
Pontificau
x,& malgréla réliſtance,lefitaf- quart
delicuë
del'Abbaye.
au milieu des Prélats. Après le Concile ,
Pierre
de Monſterol
frere d'Alberon , étoit
r

cré pa le

Pape,e il lui ordonna de le ſuivre à Vienne en Dau- un Seigneur plein de piété. Ces deuxfreres

res

reçoitPin. phiné , où il voulut lui-même faire la céré- formerent enſemble le deſſein de fonder ſur
veftiturede monie de ſon Sacre. Ainſi Alberon fut obligé leur Terre une Abbaye de Chanoines Régu
PEmpe

dos

TeKr Loo

de ſubir le fardeau , dont il avoit fi bien con- liers (» ) , qui s'établirent d'abord au Village
nu le poids & le danger.
de Mehoncourt (o), d'où ils paſlerent enſuite

thaire.

Lorſqu'ilfut queſtion de recevoir les Réga- au Mont de la Trinité , où ils bâtirent une
les ou l'inveſtiture des biens temporels de lon Egliſe dediée à Notre-Dame & à S. Barthele

l's

C.

Archevêché, Alberon ſe rendit àCologne au- mi. Durand en fut le premier Abbé. On fixe
# En 1132.

près duRoi Lothaire *, qui le reçut mal, par- ſa fondation en l'an 1133. & Hillin Archevê

-IX

ce qu'il s'étoit laiflé ſacrer fans attendreſon que de Tréves, donna en 1159. un Privilégé,

3.

agrément, & avant qued'avoir obtenu delui, par lequel il confirme cette Fondation ,& où
ſelon la coûtume, lesRégalesou l'inveſticure il rappelle les noms de l'ierre de Monſterol

Cependant, comme Alberon étoit dans une ou Montreuil , & d'Alberon , Fondateurs de
eftimeuniverſelle , à cauſe de la vertu & de ce Monaſtere. L'Armée Proteſtante brûla

ſon mérite, le Roicraignit de s'attirer la haine cette Abbaye en 15 89. & l'incendie en conſu
publique , s'il renvoyoit un homme ſi reſpe- ma la plớpart des Chartes & des Documens.
&able, & voulut bien rapporcer la choſe à ſon
Alberon n'étantencoreque Princier de l'E. " LXII.
Conſeil. Tout le monde y fut d'avis d'accor- gliſe de Metz , cur beaucoup de part au goli Grandes
qualités

der à Alberon ce qu'il demandoit , à condi- vernementdecette Egliſe, & maintint par ſa

12

d'Alberon

&fon autorité , la plus grande partie deMonte
tion qu'il proteſteroit avec ſerment de n'a- fermeté
voir rien fait au mépris des droits du Roi ; d'a- du Clergé dans le devoir, & dans la ſoumiſſion roha

.

voir agidans la bonne foi, & de n'avoir reçu au S. Siége, pendant le ſchiſme qui déchiroit
la Conſécration Epiſcopale de la main duPa- les Egliſes de Lorraine. L'eclat de la vertu

pe, que malgré lui, & par obéiſſance. Alberon ſe loûmit ſans peine à ces conditions ; &
le Roi content de la foứmillion , le diſpenſa
du ſerınent, & lui donna l'inveſtiture, en le

porta le Clergé d'Alberſtad à le demander,
pour Evêque, dans ua voyage qu'il fic en leur
Ville: mais ſa modeſtie l'engagea à prendre la
fuite , pour ſe dérober à leurs empreſſemens

touchant légérement du bout de ſon Sceptre (P ). Il en uſa à peu près de même , lorſque
Alberon dontnousparlons ici,eſt quelque. dans la Diéce de Spire , & en préſence du
fois nommé Adalberon , ou Albert , & l'on Roi Lothaire , on lui offrit l'Evêché de Mag

trouve vers ce tems-ci juſqu'à quatre perſon- debourg. Il remercia , & ſuggéra S. Norbert,
nages de même nom

, quiont été ſucceſſive- qui fut élû & inſtallé ( q ). On a vů ci-devant ,

mentPrinciers deMetz. Le premier étoit fils avec combien de force & de conſtance il ré
de Conrad Comte deLuxembourg ,& vivoit liſta au choix que le Clergé de Tréves avoit

en 1086.( 1 ). Le ſecond étoit fils de Godefroi fait de laperſonne, pour remplir le Siége Ar
Duc deLouvain, &fut fait Evêquede Liége chiépiſcopal de cetteMécropole.
en 1122. ( ). Le troiſiémc eſt celui dont nous

Toutes les difficulcés étanclevées , & la vo. LXIII.

parlonsen cet endroit , qui étoit de la Famille lonté de Dieu s'étant déclarée par tant d'en- liberor
de Monſterol, ou Montreuil près Bayon en droics , il s'armadeforce , & ſe diſpoſa à faire fait fomento

Lorraine, & avoitétéChanoine & Archidia. une entréedes plusmagnifiques,cant pourraf- tréeà Triko
Desa

cre de Toul & de Verdun , avant que d’écre ſûrer ſesamis, que pour inſpirer de la terreur
Princier de Metz ( 1). Le quatrieme Alberon à ſes ennemis: car il étoic informé que Louis ,
Princier de Merz , étoit de la Famille des Vidame de l'Evêché , & Préfet de la Ville ,

Comtes de Namur , & fut fait Evêque de Lié- avoit juré ſa mort , & avoit conſpiré de letuer,
( ) lorſqu'il feroit ſon entréc ſolemnelle dans
Alberon de Monſterol ou de Montreuil Tréves. Ily entra donc accompagné de quan

gc en 1135. ( m ).
LXI.

Fondation étoit d'une ancienne Famille de Lorrainc , ticé de Nobleflc , qui tenoit des Ficts de ſon
(i ) Vide Meurille , p9.386. 87.

rk ) #gid. Aurée-vall.inorach. de geſtis Pousif. Leodienſ.
C. 23. Vide Mabill. not. fufiorib.in Epift. xxx: D. Bernardi,

diis in ſolo patrio.

( 0 ) Ruyr, Antiquités de Voſge, I. 4. c. 8. p. 430. Brotte
ver. t. 2. I. 14. : 31 .

( P ) Ægid.Monach . Aure& -val. ſup. citatus.
Traj Brouver. 1. 2. Annal. Trevir . pp. 29. 31. 32.ex Bal
( 11 )
an .
.
( 11) Joar. de Bayoni, c. 70. Belli-campi Ecclefiam à fun - drico Scriprore coætaneo , in vita Alberonis.
damentis erigens, patrimonialibus doravic reditibus, & præ

P. xvij.

Tull.apud Ruyr , Antiq. de Voſge.
( 1) Obituar.
Alberic. Chronic.ad
1136

( 9 ) Alberic. ad an. 1126.
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Ande J. C. Archevêché, & d'un grand nombre de crou- mcuſe Abbaye du Cloître , autrementd'Him :
1376 .

An deJ.C

à cheval qui formoient une ſuite nom- merode , ſituée à ſeize mille deTréves , vers 1176
Breuſe & formidable. Le Clergé l'accendoit à le Septentrion , & bâtie après la mort del'Ab

pes

la porte de la Ville. Le peuple quiy étoit ac- bé Elie, en 1136. ( u) , dans un lieu beaucoup
couru de toutesparcs , bordoit toutes les ave- plus commode quc le premier.
nuës. Louis & les conjurés furent déconcer-

Le Pape Innocent II. confirma en 1134.

tés à la vuë de ce ſpectacle , & ne ſongerent Alberon la qualité de Primat des Gaules , &
qu'à donner à Alberon des témoignages de les autres prerogatives de fon Egliſe : il louoit
leur ſollmillion & de leur obeïllance. On le

en même tems la fermeté , & lon attachement

couduiſit juſqu'à l'Egliſe Cathédrale, & après fidéle au S. Siége. Ce fut apparemment vers
y avoir célébré les laines Myſtéres , la céré- le même tems( * ) , qu'il fut nommé Légat
monic ſe termina par toutes les marques de Apoſtolique dans toutes les Provinces d’Al

réjo
agne.femme
uillances publiques , ulitées dans ces oc- lemGiſele
caſions.

de Frideric Comte de Sara

Pour ſubvenir à cette dépenſe, & à toutes bruch (y) ,donnaauſſi en 1134.à l'Archevêquc
MA

les autres qu'il lui convenoit de faire dans ces de Tréves la Terre de Vadtengoze , ficuée en
commencemens ( car il trouva les revenus de

cre Sarre-Louis & Sarbruch , où l'on bâtit dans

l'Evêché cociérement épuiſés ) il obtint du la ſuite l'Abbaye de Vartgaze, ou Vadegaſc
Papela jouiſſance pour trois ans , des fruits Ordre de Prémontré , quiſubliſte encore au
de tous les bénéfices dont il venoit de ſe dé- jourd'hui dans un état floriſſant.

poiiiller, & les employa à rétablir dans ſon
Le Roi Lothaire ayant réſolu en 1136. de LXVI.
Voyage
Archevêché toutes choſes en bon état. Il com- paſſer en Italie , pour réduire à l'obéiſſance d Alberon

Sicile , qui s'étoit déclaré' con- Archevê
Roger Roi de Sicile
mença parfaire bâtir une maiſon & des maga . Roger

fins á Palz près de Tréves, pour yfaire la de trele Pape Innocent II. & quiſoûtenoit l’An- que de Trés
meure, & pour y ſerrer les proviſions deſti- ti-pape Anaclet , & ravagcoit les Terres de ves,en Liar
nées à l'entretien de la Maiſon. Par ce moyen l'Egliſe Romaine ; Alberon crut qu'il étoit de lic,

il en ôta l'adminiſtracion à cet Econome in- ſon devoir d'accompagner le Roi dans cette
folent Louis Préfet de la Ville, qui cenoit les expédition. Il y alla avecune ſuite de ſoixante-,

Archevêques comme en tutelle , ſe rendant ſept cavaliers , & y fut d'un grand ſecours au

maître de leurs revenus , & en diſpoſant à ſa Roi par ſes conſeils. Lothaire rétablic Inno
cent dans ſon Sicge * , réprima l'inſolence de * En 1137:

volonté.

Alberon ſongea auſlià ſoulager ſes ſujets, à Roger , fic condamner Anacler dans un Con
rachecer les fonds de ſon Egliſe , qui étoienc cile tenu à Rome; & comme ilrevenoit victo
aliénés, & à réduire à l'obéiſſance Louis , cet rieux en Allemagne , il mourut dans un Villa

Officier quiavoit li fort abuſe de ſon pouvoir. ge du Trentin le 4. Décembre 1138.
Il réuſſir dans tous ces chefs ; & pendant les

L'Archevêque Alberon revint en même LXVIL
Alberon

trois ansqu'il fit ſa réſidence à Palz , il réta- tems, ayant obtenu du Pape la confirmation prendde
blic les affaires temporelles de ſon Egliſe , & de laLégation en Allemagne. En paſſant à force les
reprit coute l'autorité dont il avoit beſoin Parme , il fit tirer de terre, malgré les oppo- Châteaux
Licions des Parmeſans , le corps de Meginérc de Nar

pour gouverner ucilement fon Diocéſe.
LXIV .

Dès le commencementde ſon Epiſcopat, il fon prédécefleur, & l'emporta avec lui, pour tersbourg

Alberon fit une actiondegrand éclat , en excommu- l'enterrer à Tréves. Ilétoit deja àRemire- TAS.
o d'A

Archevê
que•de Tré

niant Simon I. Duc de Lorraine , beaufrere du mont , lorſqu'on lui apporca la nouvelle,

que

vegc.xcom Roi Lochaire ( s). Il le fit reçirer de l'Egliſe deux Seigneurs , Garnier & Jean de Nanterl
munie Sja le jour même de Pâques, lorſqu'on eut com- bourg , freres ,s'étoient emparés par ſtratage

mon Duc

mencé à chanter l'Evangile. Un trait decette me du Châceau d'Arras, litué dans un lieu el.

de
Lorrai hardieſſe , exercé envers une perſonne d'une carpé , entre la Moſelle & l’Albula ( 2 ). Cecce
ne,
li haute qualité , fic juger à tout le monde ce nouvelle le toucha de telle ſorte , qu'il jura

qu'on devoit attendre de la fermeté d'Albc- par ſa Couronne, qu'ilneferoit poincla bar
be , qu'il n'eût repris la Fortereſſe d'Arras , &

ron .

LXV.
Fondation
de Pb.
beve
d'Him

Comme il écoit fort dévoué à S. Bernard , n'eût raſe le Château de Nanterſbourg .
& que l'Ordre de Cîteaux étoic alors dans ſon
Il ſe hâta de retourner à Tréves , palla par

plus grand luſtre, il ſongca de bonneheure à Toul & par Merz , engagea preſque tous les

faire venir des Religieux de Clairvaux dans Princes & les Seigneurs de ces quartiers-là ,
merode , on ſon Dioceſe ( t ). Il obriot dès l'au 1134. une dont il étoit ami,de venir à ſon ſecours. Arri
those Cloitre. colonie de ſept Religieux , qui lui furent en vé à Tréves , il aſſembla une armée aſſez con

voyés par S. Bernard , & il les établit dans un lidérable , tant de ſes propres troupes, que dc
vallon ſolitaire , nommé Wintembach , près celles de ſes Alliés ; deſcendit la Moſelle en

de Cordule . De là eſt venuë l'origine de la fa- plein hyver , mic le ſiége à la fois devant Arras
.

( s ) Brouver. 1. 2. Annal. Trevir. P : 30;
( t ) Idem , p. 32.

( u ) Idem . PP. 36. 37.

|

c) Idem , p. 33 .

comes

w Comes Sarz -ponti, Idem , p. 33 .
iz) Brouver . I. 2. P. 350
& devant

157
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& devant NanterſbourgI, Rforça
NE de le reconnoître , de lui ap. An deJ.C.
E ce dernier lui-mêmeIobligé

458

lim

vers

Ande J.C.

HIST

Fort, & le raſa ; pris enſuite parcompoſicion porter à Ratiſbonne les marques de ladignité 1176.
celui d'Arras, & revint trioinphant dans la Impériale, la Croix, la Lance & leDiadème,

3176

Ville Epiſcopale.
LXVIII.
For.dation
14

de Monaſ: mé Egelolfe, voulant ſatisfaire l'inclination re , dont nous parlerons ci-après.
tere de

de la fille Giſele, qui déliroit conſacrer ſa vir-

Brimpt..

ginité à J. C. lui donna une Ine , qui lui appartenoit dans la Moſelle ( a ) , près le Village
de Brimpe , &y bâtic un Monaſtere deRcligieuſes, de l'Ordre de S.Auguſtin , qu'il ſoûmit à la direction de l’Abbe deSprinkirſbach.
L'Archevêque Alberon confirma cet établiſ-

vers

que
#ಕ&ಕೆೈ
20

ſement , & ordonna qu'on n'y recevroit pas
plus de cent Religieuſes.
LXIX .
La mort imprévuë du Roi Lothaire , arrin
Mort de
vée
dans la vigueur de ſon âge , jetta l’AllePEmpe

Alberon , après la concluſion decette gran

LXXI.
Pourſuites

de affaire , tourna ſes ſoins à régler fon Dio contre Ge
céle. L'Abbaye de S. Maximin ( d) étoit alors rard Abbé
gouvernée par un Abbé nommé Gerard , qui deS.Ma
par ſon peu de conduite , diſſipoic les biens de ximix de
lon Monaftere , & en autoriſoit le relâche . Treves.
ment par ſon mauvais cxemple. Quelques
uns des Religieux les micux incentionnés , en
porterent leursplaintes au Pape Innocent II.
& accuſerent devant lui leur Abbé de limonic
& de dillipation. Le Pape cica Gerard en Cour

rear Lon magnc dansdenouvelles inquiétudes, parce deRome , pour ſe purger des accuſacions for
Abaire.

8
8
48
8
8

de!

dont il étoit dépoſitaire : mais s'étant enſuite

: En ce tems-là un Seigneur fort riche nom- brouillé avec Conrad , on en vintà une guer

qu'il ne laiſſoit point d'enfans. On indiqua mées contre lui * : mais au lieu d'obéir , il

* En 1138

Conrad élú une Diéte à Mayence pour la Pentecôte de commença à malcraicer ſesRcligieux, &à pri
Empereur. l'an 1139. afin d'y procéder à l'élection d'un Roi ver de leurs prébendes & de leurs emplois ,

de Germanie. Henri Duc de Baviére & de ceux qui l'avoient accuſe devant Sa Saintetés
Saxe, y avoit degrandes prétentions, & s'é-

Aucommencement de l'année ſuivantele ),

roit déja ſaiſi desornemens Impériaux : mais Innocent voyant la concumace de l'Abbé ,
Alberon de Tréves , qui ne pouvoit ſouffrir les écrivit à l'Archevêque Alberon de rétablic
hauteurs de ce Prince, réſolut de prévenir la dans leurs offices & honneurs ceux que Ge .
Diéce de Mayence ( 6 ) , & de travailler avec card en avoit dépouillés. Cependant Gerard
Oo

do

1

ſes amis ,pour fairetomber la Couronne à ayant rrouvé dela protection à la Cour du
Conrad Duc de Suabe , qui de Compétiteur Roi , en obrint des Lettres de recommanda
de Lothaire , étoit devenu ſon ami , & l'ami tion au Pape , pour le prier de différer le ju

particulier d'Alberon. Ce Prélar invita donc gement decette affaire juſqu'au tems de l'ex
les Seigneurs dont il ſe cenoit ſûr , à Coblencz pédicion que le Roi Conrad devoir faire en
pour la Fête de la Chaire S. Pierre à Antio- İtalie. Innocent écrivic donc de nouveau le

che, qui combele 22. de Février. Theodvin 10. d'Avril 1139. à Alberon , pour lui donner
Evêque de Porto & Cardinal , s'y trouva avec commiſſion d'inſtruire le Procès à Gerard ſur

Arnolde Archevêque de Cologne, Bugon de les lieux , & de le juger définitivement: Que
Vorms, & Frideric frere du Duc Conrad. Al- s'il y trouvoit de la difficulcé, ou qu'on ne lui

bert Archevêque de Mayence , étoit mort peu en laiſlàt pas la liberté , d'en renvoyer la défi

de tems auparavant ; ce qui ne nuiſit pas à nition au S. Siéges & en attendant', de prens
Conrad .

dre ſous la défenſe ſepr Religieux de S. Ma.

On futquelquetems à délibérer ; & enfin ximin , done il lui envoye les noms , afin
le Légat Theodvin ayant déclaré que Conrad qu'ils ne ſoient point expoſés aux violences
ſeroit très agréable au Pape , & à cous les Sci- & au reſſentiment de leur Abbé.
gneurs d'Italie ; les Princes & les Prélars alAlberon prévoyant qu'il ne viendroit pas à
ſemblés, le proclamerent Roi de Germanie. bout de réduire l'abbé au devoir

à moins

De Coblenız , ils ſe tranſporterent inconti- qu'il ne rétablîtſolidement ſa juriſdiétion ſue
nent à Aix -la-Chapelle , où ils aſlirent Con- l'Abbaye deS. Maximin ,commença de tra
rad dans le Trône de Charlemagne ; puis vailler auprès du Roi Conrad, à abolir l'au .

Theodvin & Alberon le ſacrerentRoi, & le torité des Seigneurs Avoüés de ce Monaſtere,
couronnerent. C'écoic à Arnolde Archevê

afin de le réduire ſous la protection & la juriſ

que de Cologne de faire certe cérémonie : diction de l'Egliſe & de l'Archevêque de Tré
mais commeil n'avoit pas encore reçu le Pal ves. La retraite de l'AbbéGerard , arrivéepeu

lium , il n'eut pas cet honneur pour cette fois après ſon excommunication par le Pape , & fa
Henri Duc de Baviére,&ceux de ſon parti, depoſition par l'Archevêque, ne donnerenc
précendirent que cette élection écoit nulle , pas le tems à Alberon d'exécuter alors ſon
& faite contre les regles. Conrad indiqua une grand projet : toutefois il ne l'abondonna pas
Diéte à Bamberg ( 0 ), pour examiner & rati- entiérement, commeon le verra bien-côt.
fier ſon élection . Elle fut agréée de tous les

Henri Duc de Bavićre , & gendre du Roi

LXXI .

Guerre de
Princes & desPrélats. Henri de Bayiérc fut Lothaire , ne pouvoit digérer l'affront qu'il Henri
Duo

( a ) Brouver, t. 2. Annal. p. 38.

( d ) Brouver. 1. 2. Annal. Trevir. pp.36. 37

(b ) Otho Frifing. Alberic. ad an. 1138.

16) Epift. Innocent. II. ad Alberon . Trevir. xiij. kal. Fe,

( c) An. 1139. Brouverı 1. 2.p. 37.
Tome II.

bruar. apud Brouver. 1. 2. P: 36. an. 1139.

Gg
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de Baviere prétendoit luiavoirété fait dans l'élection de dre de Conrad Comte de Luxembourg. Ils lui Namno
contre

Conrad,à ſon exclufion. Il declara la guerre offrirent tout ce qu'ils avoient deplus précieux contrelArt

.

l'Empereur
à Conrad , & lui fit dire qu'ils ſe verroient à dans leur Maiſon , & dans le Tréſor de leur chevêque
Connad.

Hersfeld , pour y vuider leurs differends par Egliſe, pour qu'il l'employât à faire la guerre Alberon.

les armes. Alberon de Tréves y accourut , avec
cinq cens hommes de bonnes Troupes , &
unetres grande abondance deproviſions de
vin , de pain & de fourage. Il conſeillaà Con-

à Alberon. Le Comte ſe jetta incontinent ſur
les Terres de l'Archevêché , y fit le dégât ,
marcha vers Tréves à la tête de quinzecens
hommes, ne doutant pasqu'ilne dut y entrer

rad de tenter toutes les voies d'accommode- ſans réſiſtance ; car alors la Ville n'étoit

su

pas

ment, avant que d'en venir à uncombat. Le même murée , & PArchevêque étoit au delà
Roi qui avoit beaucoup de déférence pour du Rhin , pour les affaires de l'Empire. Heu

Alberon, n'étoit pas éloignéde ces ſentimens: reuſement Frideric Comte de Vienne , un des
mais Albert le jeune, Archevêque de Mayen- Avoüés de l'Egliſe de Tréves , ſe trouva dans
ce , neveu de ce fameux Albert dont nous la Ville. Ayant appris la réſolution du Comte
.

avons parlé ci-devant, s'y oppoſoit de toutes de Namur, il alla au devantdelui, & lui parla
ſes forces. Cependant Alberon Pemporta , & avec tant de force , qu'il le détourna d'entrer

la paix fut conclue par la médiationde notre dans la Ville : mais ilneput empêcher qu'il ne
Archevêque , qui pour gagner les Seigneurs fift de grands ravages dans les campagnes. Al

Saxons , envoya à chacun d'euxun char d'ex- beron revint peude tems après dans fon Dio
cellent vin de Moſelle ; n'ignorant pas , diccéfe , & fit tous ſes efforts pour gagner l'eſprit

l'Hiſtorien ( f) que la colere des Allemands duComte, & pourPobligerà quitterles armes;
ne tient pas contre le bon vin .

Après de tels ſervices , Alberon étoit en

LXXII.

il n'y réuflitpas parcettevoie. Il fut obligé d'ar.
mer , & d'envoyer ſes Troupes dans les Terres

Alberon droitde tout eſpererdu Roi Conrad. Il remit du Comte,pour le fatiguer pardes hoftilités,
obtient un

Privilége

ſur piedfon entrepriſe contrelaliberté deťAb- & pour le forcer par cette diverſion, àquitter
baye de S. Maximin , & obtint de ce Prince un le pays de Tréves, & à fonger à la défenſe de

>

qui formet Diplôme , par lequel , après avoir expoſé ce ſonpropre pays.
Pendant ces agitations, PAbbé Gerard ayant LXXV.
que Brunon Archevêque de Tréves avoit audiction
à la jurif

abo
trefois fait auprès de PEmpereur Henri, pour abdiqué, & s'étant retiré (b ), les Religieux de béSigere
de Saini

l'Abbaye

doS.Ma obtenir la juriſdiction ſurl'Abbaye de S. Ma. S. Maximin en élurent unautre , nommé Sige.
ximin de

Maximin,

ximin , qu'il prétendoit luiavoir anciennement re, qu'ils firent venir de l'Evêché de Liége. bienam

I Tréves.

appartenu, & ce qu’Alberon avoitfaitdepuis L'ayant envoyé àRome, le Pape Innocem II. Pape la
peu

auprès du dernier Roi Lothaire pour le lui donna la bénédiction Abbatiale , & le con- confirmss

même ſujet ; Conrad déclare, què s'étant fait firma dans ſa ſoumiſſion immédiate au S. Sié- tion des

informer des anciens droits de Ï'Archevêque, ge ( i) . Alberon engagea S. Bernard à écrire au Privileges

parl'inſpection des Chartes desRois& des Pape,pour le prier derévoquer la Sentence deſon Ab.
Empereurs ; ilavoit, parle jugement detoute qu'il avoit portée en faveur decet Abbé & de 1139;
baye ,en
fa Cour, rétabli Alberon Archevêque de Tré- fes Religieux, qui ne faiſoient , diſoit-il , tant
ves & Légat du $. Siége , dans les mêmes droits de réliſtance à ſe ſoumettre à fa juriſdiction ,

& prérogativesà cet égard ,qu'étoient ſes prédéceſſeurs Archevêques de Tréves. Ce Diplô .
me fut figné par Buigon Evêque de Vorms,
Etienne de Metz , Embricon de Virtzbourg ,
Verner de Munſter, & par pluſieurs autres , &
datté de Strasbourg en Pan 1139 ( 8).
En même temsle Roi Conrad fit expédier
d'autres Lettres , par leſquelles ilenjoignoit à
PAbbé, aux Religieux, aux ſerviteurs ou ſu-

que pour ſe conſerver dans le relâchement de
la diſcipline où ils étoient tombés. S. Bernard
écrivit au Pape avec beaucoup de force ( k ) ;
mais il ne gagna rien pour lors. L'Abbé Sigé
re revint de Rome avec de nouveaux Privilé
ges , & l'Abbaye fut confirmée dans Pincé

pendance de l'Archevêque.
L'année ſuivante, S.Bernard ( 1) renouvel

laſes inſtancesauprès du Pape Innocent II. &

jets , & aux Feudataires de l'Abbaye de S. Ma- ' lui remontra fi fortement & la droiture des

ximin , de reconnoître pour Maitre l'Arche intentions del'Archevêque, & la mauvaiſe in
i

vêque, de lui obéir, & de luirendreles ſervices · tention des Religieux qui ne cherchoient qu'à
ſe ſouſtraire à l'obéiſſance & à la réforme ,
qu'ils devoient à l'Empire.

Ce nouvel aſſujettiſſementaigrit tellement qu'il révoqua ce qu'il avoit faiten leur faveur,
Les Relie l'eſprit de l'Abbé & des Religieux, qu'ils réſo- & ſoumit leur Monaſtere à la juriſdiction d’Al
gieux de S. hurent de tout riſquers pour maintenir leur li- beron ; après quoi ce Prélat s'employa de tou
LXXIV .

Maximin
berté. Ils appellerentàleur ſecours HenriCom- tes ſesforces à y rétablir la vigueur dela diſci
(uſcitent
te de Namur ,Avoüé de leur Abbaye , & gen- pline réguliere.
Conrad de

( f ) Brouver. 1. 2. P- 37. Cantatiſfimum id fecutus , vino heim.
( i ) Defenfio S. Maximini , parte 3. P. 58 ;
ris inter pocula dextris obrui.
ik) Bernardi ep. 179. do 323. edit. Mabill. Vide Horſtig
placabiles Germanorum iras , inveterataſque inimicitias daVide Browver. t. 2. p. 37. Baldric, in vita Alberonis.

notas in epiſt. 179.

(3)
remsauMonaftesedu
MonoS.Dilibode, Benteluide Spartan Bernardino 40.Brouver.t.2.PP.41.42.
Vide epift.so.D ,
.
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Le Comte de Namur arma de nouveau , Abbé de Vardegoze, de Thierri Abbé de

Ande J.

Révocation & fic irruption dans les terres de l'Archevê Tholey , de Godefroi Abbé d'Arnenſtein , de 1176.

ur

TC

ur

des Privi- que : mais celui-ci voyant bien qu'il ne termi- Folrame , Abbé de Rethel. Tous ces Abbés
Légesaccor- neroit ce differend.que par la force, mit fur avoient fait en divers tems ſerment de fidélité

desal-Ab- pied
Corpsde
Troupes,&
porta ſes àcette
PArchevêque
armesdeux
Comté
grande Alberon. Telle futla ſuite de
à la gros
foisdansle
de Luxembourg,

1,

béSigere.

15

Guerre en
trel'Ar

& dans celui de Namur. Il alla d'abord met- ges dans le pays,& qui inquiéta même l'Em

chevêque

tre leſiège devant le Château de Rodolfmont, pire ( n). Elle ne fut entièrement terminée

ma

querelle , qui cauſa tant derava

Alberon e qui paffoitpour imprenable. Le Comte,pour qu'en 1147. comme nous le dirons ci-apres.
Le Comte de faire diverſion , attaqua Palatiole , ou Paltz ,

Ce n'eſt pas là leſeul

chagrin qu'eut à

U.

ſouf
& y voulut mettre le feu :mais avant qu'il eûc frir l'Archevêque Alberon , en voulant ſoûte
pů exécuter ſon deſſein , Alberon furvint avec nir le bon ordre, & maintenir ſon autorité.

03

Ton armée , & l'obligea à ſe retirer précipi. Les Evêques de Metz , de Toul & de Verdun,

Namur.

tamment à Vitliac , où n'ayant point trouvé ſoit jaloulie, ou autre choſe , n'avoient pas

to

de proviſions pour rafraichir ſestroupes ,ily pour lui la déférence qu'ils devoient. Il s'en
mitle feu. De làil ſe rendit à l'Abbayed'Him- plaignit amérement auPape, par la bouche

merode , dont il apprit que l'Archevéque étoit de S. Bernard ſon ami. HenriEvêque de Toul

C

vouloit dépouiller l'Egliſe de S. Gengoû du

proche.
Alberon parut en effet peu de

tems après, droit de choiſir ſon Prevôt , qui étoit Archi

* lui livra le combat dans la campagnevoi. diacrené de l'Evêché. EtienneEvêque deMetz
iine. Les troupes du Comte accabléesde faim vouloitdemême priver ſon Chapitre de l'élec

5

& de fatigue, furent bien - tôt renverſées ; & tion du Princier.
le Comte déſeſpérant de les rallier , prit la
L'Archevêque de Tréves ſe plaignit donc

fuite , & abandonna fes gens , dont la plûpart qu’on mépriſoitſon Tribunal & ſes Sentences,
firent taillés en piéces , & les autres faits pri- pour ſe pourvoir à Rome , & qu'on recevoit
ſonniers. Après cette victoire , Alberon re- à Rome trop légérement les appels des mé

T

tourna au ſiége de Rodolf-mont ,prend cet- contens , qui refuſoient de ſe ſoumettre à
ST

te fortereſſe , & la raſe juſqu'aux fondemens.
Il fortifia enſuite la Montagne ſurnommée de
Mercure , & y mit garniſon. Ce Fort fut nommé Neubourg , & ne ſubliſte plus aujour-

Pour y apporter un remede efficace , Albe. LXXVII.

dºhui.

- 04

leurs Supérieurs Eccleſiaſtiques immédiats. Il
ſe plaignoir ſur-tout des Evêques de Metz &
de Toul, qui faiſoient fi peu de cas de ſon
autorité (© ).

L'Archevêque prit de ſuite les Forts de ron aſſembla un Synode général en 1140CP ).

Fondation

de Pobo

Manderſcheid , de Gerlande & de Zolvere ; On ignore les Statuts qui s'y firent ; زmais on
Poruke

puis marcha contre Epternach , où leCom ſçait queLouisComte d'Arnenſtein donna fon bay
e din Ar
nenfte
.
te de Nanuur avoit quelques recruës. Ils'en ren- Château pour y établir une Abbaye de Pré-.

dit aiſément maitre, de même que d'environ - montré , & que l'Archevêque Alberon yayant

trente autres Fortereſſes ; car l'Hiſtoire en mar- beni Godefroi pourpremier Abbé , le Comte
que un aulli grand nombre. Tant de mauvais Louis voulut lui-même, quelque tems après ,
ſuccés obligerent le Comte de Namur de ſon

y prendre l'habit , & y ſuivre l'inſtitut de cet

ger à ſa propre defenļe , & d'abandonner celle Ordre. Son Epouſe Guide ou Gucde renonça
de l'Abbé de S. Maximin .,
de même au monde , & ſe retira avec quelques

Celui- ci ſe ſoumit lui-même ; & Brouver Filles de qualité , dans une Maiſon qu'elle ſe fit

(...) affure avoir vû ſa ſignature en original bâtirſurlepenchant de lamémemontagne , ou
dans un très ancien Livre des Evangiles, ſur le

étoit bâti le Monaſtered'Hommes.L'Archevê

quel on faiſoit ſernient de fidélité aux Archevê que confirma par ſes Lettres ce que le Comte
ques. L'Acte en eſt conçu en ces termes : Je Sey avoit donné àArnenſtein , & exemta ces biens

here Abbé de S. Maximin, promets obéiſſance au de toutes charges & de toutes ſervitudes.
sitge de l'Egliſe de Tréves, 6 à vous, Alberon ,

On vit vers ce tems-là (9) dans le Diocéſe. LXXVII.

par le grace de Dieu Archevêque de Tréves, & à de Tréves ( ~ ) un prodige d'auſtérité ,dans un Aullerités
Soli

tai
du
vos fiscciffeurs Catholiques , pour toujours ; ſauf Solitaire nommé Schezelinou Scheltzelon , qui, re Schezes
neann:oins l'obſervance demon ordre. On litdans avoit quitté le monde avec tant de perfection , ling

ce méme livre les ſignatures de Bertolfe Abbé & s'étoit dépouillé de toutes choſes d'une ma

de S. Lucate ( ou S.Marthias, )deConſtantin niere ſicomplette , qu'il fut quatorze ans dans
Abbé d'Orval , de Ramlfe Abbé du Cloître la ſolitude , non ſeulement fans demeuré , fans

( c'est-a-dire de l'Abbaye d'Himmerode ) de biens temporels & ſansproviſions, mais même
Richard Abbé de Sprinkirsbach , de Volfrant fans habits, ayant le Cielpourcouverture ,l'air
( 11 ) Bronver. i 2. p. 44 .

( 1 ) Otto Frifing. In Gallia Belgica viris magnis & egre
gris , Alberone Trevirorum Archicpiicopo , & Henrico Na
murcenii romite detuliantibus , omniaquc pradi & incendio
commifcentib is , maximum Reip. difpendium expectabatur.

(P ) Brouver. 1. 2. p.41 .
( 9 ) Alberic ad an. 1139
( * ) Ex Herberti l. 1. c. 6. de miracul. Ciftercienf. in tom .

2. Operum S. Bernardi, p. 1225. apud Brouver. t.2.annal,
Trevir. PP. 42 .. 43:

6 ) Voy :z les Lettres 177. & 178.de S. Bernard.
Tome I !,

Gg ij
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Ande J.C.
1176.

pour habillement, & lemanger des bêtes fau- venir d'unpécheur comme moi.J'ai mis ceshabits, An de J.C
vages pour toute nourriture. Il ne mangeoit parce qu'il l'a ordonné ; & jelesquitte, parce qu'ils 1176.
des herbes , & des racines cruis & fauva- mefont inutiles , & qu'il ne m'a pas commandé de
ges, & quelquefois des glands , ou des graines les garder. Er je vous déclare , mes chers amis
de hêtre, nommées faynes.
que rien ne me feroit plus de peine que de me
Il garda pendant dix ans entiers cette ma- charger de nouveau de ce fardeau charnel , dont
que

nierede vivre , & il ne l'adoucit que quatre ans je meſuis une foisdépouillé.
avant fa mort. Alors pendant les rigueurs de Athard& ſes Compagnons voyant qu'il étoic
l'hyver , & lorſque la Terre étoit couverte de d'un abord aiſé & agréable , & que la ſolitude
neiges , & tellement gelée , qu'il étoit impoffi- ne Pavoit point rendu farouche, prirentla li
bled'en arracher des racines , & d'en tirer des berté de lui demander s'il reſſentoit encore les

herbes nourriſſantes ; fe ſouvenant qu'il étoit tentations du démon , & s'il étoit ſenſible aux
homme , & réduit à la derniere foibleſſe, il attraits de la chair ? Il leur dit, qu'encore que
defcendoit dans les hameaux voiſins, & entroit par la grace de Dieu , il fur depuis long-tems

dans quelques maiſons des extrêmités d'un vil. aſſez à couvert des paſſions vicieuſes de la con
lage , y recevoit quelque morceau de pain de cupiſcence , cependant comme la vie de l'hom
ſon , ou de pain d'orge, & couchoit ſur ladure me ſur la terre n'eſt qu'une milice continuelle ,

dans le parvis de la maiſon ou dans la cour. On il ne laiſſoit pas quelquefois d'en reſſentir des
avoit pour luiun fi grand reſpect , que perſon attaques. Il leur raconta enſuite , qu'un jour
ne n'oſoit lui parler ,ni interrompre ſon filen- s'étant couché ſur la terre ,il tomba unefi

ce , à moins qu'il ne le permit , ou n'appellât grande quantité de nerge , qu'il en fut couvert
quelqu'un pour lui parler. Quelquefois on à la hauteur d'un pied & demi;enſorte qu'il

mettoit fous lui un peu de paille, ou quelque ne lui reſtoit qu'un petit endroit découvert,
ſac. Il ſe retiroic avantla fin de la nuit , portant avec lui le reſte du pain qu'on lui avoit
donné , afin de n'être pas obligé de revenir.
Lorſqu'il paroiſſoit parmi les hommes , il por

par où il reſpiroit, ſon haleine y ayant fondu
laneige , pour s'y conſerver un petit paſſage.
Alors, ajouta-t-il, un lievre attiré apparemment
par la chaleur, vineſe repoſer ſur cetendroit.f'en

IN

toit ſur les reins une ceinture qui lui couvroit ſollris un peu , é j'eus la penſee de le prendreà la
ce que la pudeur veut qui demeure couvert, main, & de medivertir un momentà le voir do
& un petit ſac, où il mettoit le pain qu'onlui à le manier :maisjeme retins,je réfiftai à ce vain
déſir, da je me reprochai ma légéreté , & mon

donnoit.
LXXIX .

S. Bernard ayant appris la maniere devivre peu de gravité, d'avoir laiſsé aller mon eſprit à

S. Bernard de ce faint homme , donna commiſſion à A- unepenſée fi frivole.
eirvoye viſi. thard , un Abbé de ſon Ordre , qui nousa apVoilá, dit-il, une des plus remarquables renta
ter

pris cesparticularités ,& qui étoit dans le pays rions quej'aye euë depuispluſieurs années: & quoi.

de Tréves occupé à fonder l'Abbaye d'Him- que jevous aye raconté cecipour unpeu vous égayer,
merode , d'allertrouver cet admirable Solitai. jeſuis confus de me voir quelquefois inquieté par

re , pour le ſaluer , & lui préſenter de fapart de vaines penſees, commepar des mouches quivon
u préſent, conſiſtant en une tunique, & des lent , & qui me cauſent de la diſipation. Après

ſouliers, le priant pour l'amour de lui,des’en cela il leur dit adieu , les priant de ſaluer de fa
fervir. Athard fe miten chemin avec quelques part S. Bernard , & de le recommanderà ſes

Religieux, pour le chercher ; & étantentre de priéres ; puis il ſe fauva dans le fond du bois ,
très grand matin dans la maiſon où l'on croyoit comme un oiſeau qui eſt échappé des mains
qu'il devoitêtre , ils apprirent qu'il en étoit du Chaffeur. L'Abbé Athard & fes Compa

forti vers minuit , diſant que des Religieux de- gnons ſe retirerent, très édifiés à la vuë d'une
voient venir pour le chercher , mais qu'il ne telle innocence, & très confus de ſe voir ſifort
vouloit pas en être vû pour lors. Ils compri- au deſſous d'une auſſi éminente perfection.

rent donc qu'il avoit l'eſprit de prophétie, &

On racontoit une infinité de choſes extraor

qu'il feroit inutile de le vouloir fürprendre. dinaires de ce faintSolitaire ; & Pon aſſure , que
C'eſt pourquoi ils prierent cet homme chez quelques joursavantſa mort, ayant connu par
qui il alloit quelquefois ,de luidire qu'ils ſou- révélation que fa derniere heure étoit proche,

haitoient lui parler, & qu'il daignâr en conti- il deſcendit dans un des plus prochains villages,
dération de celui par qui ils étoient envoyés, & y reçutle S. Viatique,& mourut peu de tems
leur accorder ſa vûë & ſa préſence.

aprés. Une infinité de perſonnes accoururent

Il le fit ; & les Religieux s'étant rendus au- à ſes funerailles, lui firent des obſeques magni
près de lui, le ſaluerentcomme un Ange du fiques', & bârirentmême une Egliſe ſur ſon
Ciel, & lui offrirent de la part de S. Bernard tombeau. Dela il fut transferé à Luxembourg

lespréſens qu'il lui envoyoit. Il les reçut avec dans l'Egliſe de Notre-Dame , où il fit pluſieurs
reſpect, lesmit ſur ſon corps par obéiſſance; miracles. Cette Egliſe fut dans la ſuite ruinée ,

& aufli-tôt il les ôra , diſant; Benifoit Dieu, qui avec le Monaſtere quiétoit joignant(s); mais
a mis au ceur de cet Homme Apostolique, de fe fou onl'a rebâti ailleurs.
( ) Brouwer, 5. 2. p. 43.
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Dans le même temsvivoit à Tréve un ſaint porteroit jamais les armes contre l'Egliſe de
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LXXX .

Andef.c

Verius Religieux nommé David , diſciple de faint Ber. Tréves , & n'attaqueroit jamais le droit qu'el- 1176.
our Saint nard , qui s'étant converti pendant qu'il étoit le avoit ſurl'Abbaye de S. Maximin ; qu'il ne
Religieux ,
aux Etudes à Paris ( ) , ſe rendit à Clairvaux, rétabliroit jamais le Château de Rodolf-mont,
nommé

& y fit ſonnoviciat avec tant deferveur , qu'en- & nerépéteroit point le Fort de Manderſcheid.
core qu'il fût d'une ſanté très foible & trèsdés Après que Henri eutjuréces conditions, Al
licate , il foutint toute la rigueur de l'inſtitut beron lui renditEpternach , & les autres pla

Davide

deCiteaux, & devintun desplus parfaits Re- ces qu'il lui avoit priſes, & luiremit en main
ligieux de ſon Ordre. Saint Bernard l'envoya les Fiefs qu'il tenoit de l'Egliſe de Tréves.
à Tréves pour rétablir la ſanté , & Dieu lui Dans le même tems , le Roi Conrad donna un

donna le don des miracles , & le conbla des
dons ſurnaturels avec tant d'abondance ,qu'il
guériſſoit tous ceux qui venoient à lui. Il avoit
le don des larmes , & en répandoit preſque
continuellement , & en grande abondance.
Sonunionà Dieu étoit li intime & fi continyelle ,qu'ilne s'appercevoit pas même qu'il
fut àtable , à moins qu'on ne l'en avertît. Tels
furent les exemples de vertu , dont la Provi.

ample privilege à l'Abbaye de S. Maximin
parlequel il lui confirmelesfonds qu'elle pof
ſedoit depuis le tems de la ruine de Tréves ,
juſqu'au Pontificat de S. Hidulphe , qui l'avoit
enrichi de fes libéralités, dit le diplôme , qui
parloit fans doute fuivant l'expole de ceux de
S. Maximin.
Le Pape Eugene III. * ayant ſcu que les Re ''1146.
Ver: l'an

ligieuſes d'Orréen à Tréves n'obſervoient pas

dence favoriſa le Dioceſe de Tréves ſous le la clôture , & ne l'avoient point obſervée jus
Pontificat d'Alberon.
qu'alors , donna commiffon à l'Archevêque

Ce Prélat eut un grand differend vers l'an Alberon de les cloîtrer, & de les ſoumettre à

LXXXI

Differens
vêque Al

1142. avec les Chanoines de Coblentz ( u ) Pobéiſſance de Richard Abbé de Sprinkirl
Ceux-ciavoient élu pour Prévôt de leur Egliſe bach , afin qu'elles menaſſent une vie régulie

beron avec

Louis d'Iſembourg , contre le gré de l'Arche- re ; ce qui fut fait en conſidération du meri

de l'arche

ksChanoi- vêque , & l'avoient envoyé à Rome à grands te particulier de l'Abbé Richard &
, non pour
des de Co frais , pour demander au Pape la confirmation les aſſujettir à l'avenir aux ſucceſſeurs du mês
de la dignité. Ils obtinrent ce qu'ils deman- me Abbé.

blenız .

doient , & vinrent préſenter leurs Lettres de

Le Pape Adrien IV .confirma* ce qui avoit * Vers fan

confirmation au Prélat, qui tenoit alors ſon été fait par Eugene ſon prédéceſſeur,& de kiss
Synodegénéral. Alberon ayant commencé à fendit à toutesperſonnes d'inquiéter ces Re

les lire, en fut ſi indigné, qu'il les déchira & ligieuſes , & de les empêcher de vivre déſor
les jetta devant cette Aſſemblée. Le PapeIn- mais ſousla RegledeS. Benoît,qu'elles avoient
nocent II. en ayant été informé, cita Albe promis d'obſerver dans la clôture.
L'Empereur Conrad ayant pris la Croix à LXXXIIT.
ron à Rome dans un certain tems , pour y
rendre compte dela conduite. Et comme il la ſollicitation de Saint Bernard , indiqua une Dicte de

différoit d'obéir, il l'interdic de ſes fonctions. Diete à Francfort , pour y faire reconnoître enFrancforty
1147,

Enfin Alberon ſe rendit à Rome ; & ayant ex- Roi de Germanie le jeune Prince Henri ſon

pliqué au Pape la choſe dont il étoit queſtion , fils, afin que l'Empire ne demeurât pas fans
Innocent le releva des cenſures , caſſa léle. Chef pendant ſon abſence. Alberon Arche

ction de ceux de Coblentz , & ajouta une véque de Tréves y fut invité , & il s'y prépa
nouvelle grace à cette premiere , quifut d'obra , en équipant ſur le Rhin une pompeuſe
liger l'Abbé de S. Maximin de Tréves de ju . Flotte , fur laquelle il monta avec Mathieu
rer obéiſſance à ſon Evêque', ainſi que nous Duc de Lorraine , Henri Duc de Limbourg,
huit Comtes , un grand nombre de Clercs &

l'avons yû.

Peu après ſon retour de Rome ( *) , il ob. de Soldats , & deux DocteursJarland ou Bar
Reformede
ligea
les anciens Religieux de cette fameuſe land de Beſançon, & Thierri de Chartres , qui
Pabbare

LXXXU.

de S. Ma
ximin .
:

Abbaye, d'en ſortir , pour faire placeà d'au. devoient l'accompagner à la Diete. La Flotte
tres plus réglés , auſquels il laiſſa l'Abbé Se étoit compoſée de quarante navires couverts,
here pour les gouverner. Trithéme dit que & d'un grand nombre de batteaux & de fim

l'on ſoupçonna Alberon d'avoir recherché ples barques , pour porter l'équipage & les
dans cette réforme plûtôt à contenter ſon aya. proviſions.
rice , qu'à rétablir le bon ordre dans S. Ma-

S. Bernard fe trouva auſſi à cette Diete de

ximin. Quoi qu'il en ſoit , l'Archevêque de Francfort ( 2 ).Il y fit un li grand nombre de
meura en poſſeſſion de la juriſdiction ſur ce miracles , & la multitude des malades y fut fi
Monaſtere" ; & S. Bernard étant venu à Spire grande , que le faint Homme ne pouvant ſortir

en 1147. (y ) , pour y prêcher la Croiſade , de l'Egliſe , l'Empereur lui-même fut obligé
moyenna la paix entre le Comte Henri & de le prendre ſur ſes épaules , & de le tirer de
l'Archeveque , à condition que le Comte ne la foule. Dans cette quantité de malades , on
( y ) Brouver. t. 2. p.47 ,

( 1 ) Ibiden .

(u ) Idem p. 43. ex Baldrico , vita Alberonis.
( *) An. 1143. Brokver. 1. 2. p. 45.
:

1

( 2) Vita S.Bernardi,Ausb. Gaufrido, 14.C.S.p.1142.
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An de J.C. remarqua un Paralytique, qui ayant été ap- voyage que notre Prélat atcira à ſon ſervice
1176.

An deJ.C

porté avec ſon fic, fut tout d'un coup parfai- Baudry Clerc natifduBourg de Florin, Dio-. 1176.
tement guéri. Comme on s'empreffoit d'enlever ſon lit pour faire place, Hugues Archidiacre de l'Egliſe deToul les arrêa , & dit au
Paralytique:il n'exſera pas ainfi; prenez vous.

ceſe deLiége, qui étoit à la ſuite du Pape, &
qu'il l'aména à Tréves , pour lui donner lc
loin des Ecoles de la Cathédrale. C'eſt ce
Baudry qui nous a laiſſé l'Hiſtoire d'Albe

même votrelit , &l'emportez. En mêmetems il
le lui chargea ſur les épaules , & le renvoya.

ron .

ch

La même année , l'Empereur Concad &

Alberon , après l'Allembiće, revint à Tré- le Roi de France partirent pour la Croiſade.
ves dans le même équipage & avec la même Etienne Evêque de Metz & Henri Evêque

magnificence qu'ilen étoit ſorci(a).Sa Flotte de Toul prirent la Croix , & ſaivirent l'ar
palloiciſur le Rhin devant Mayence. Comme mée du Roi. Alberon , qui ne s'étoit point
cette Ville ne lui écoic pas amic , il jugea à trouvé diſpoſe à ſe croiſer , témoigna par la
propos

de lui donner une petite allarme. Il libéralité la conlidération qu'il avoit pour

ordonna à ſes foldats de paroître en armes ſur ceux qui faiſoient ce voyage. Il alla au de

les ponts de fes Navires ; & aux Trompettes vant duRoi avec toutes fortes de proviſions

& Clairons de fonner , aux Enſeignes d'arbo- 8 de rafraîchitlemens, juſqu'au Bourg de S.
rer leurs étendares, & tous enſemble de faire Arnual , frontićre du Dioceſe de Reims, &

retentir leurs cris , & de batere leurs bou- y reçuc le Roi & toute la ſuite avec une ma
cliers l’un contre l'autre, comme pour s'ani- gnificence, qui ſurpric agréablement coute

mer aucombat. Alors on vit tout le peuple l'armée.
Le Prélat fic enſuite éclater ſa grandeur
d'ame dans la ſomptueuſe réception qu'il fit

de Mayence courir aux armes ; on ouïc les cris
des femmes & des enfans, comme dans une

Ville priſe d'affaur, & ils ne ſe raſſûrerentque au Pape Eugene II . ( e ). Le Pontife arriva

quand ils virent que la Flocce écoit bien éloi- près de Tréves le Samedy qui précéde le pre
gnée, & continuoit ſa route vers Tréves.
LXXXIV .

mier Dimanche des Avents * . Pour rendre * An 1147.

S. Bernard le ſuivit par terre, faiſant par- fon entrée plus folemnelle , on le pria de la

S. Bernard tout une infinité de miracles. Lorſque le Sainc différer au lendemain. En attendant , il alla
fut arrivé près de Tréves , preſque toute la loger dans l'Abbaye de S. Mathias , qui eſt

fait plus
fie ::rs mi
racles à

Treves.

Ville ſorcit au devant de lui ( b ) , & il guéric en

hors la Ville. Le lendemain toute la Ville ſe

feur préſence deux ſæurs ( 6 ), qui étoient de- diſpoſa à faire honneur au Souverain Pontife.

vennēs aveugles depuis quatre ans. Erant à Le Clergé , la Noblefle , le Peuple y cou
la Cathédrale , & y ayant immolé l’Hoſtic furent à l'envi. Le Pape encra au milieu d'une

immortelle ſur l'Autel de S.Pierre , il y guérit foule infinie de peuple, ayant à ſes côtés , à

crois perſonnes, un aveugle , un boiteux, & droite Alberon Archevêquede Tréves, à gau
une femme ſourde. Après la Melle il impoſa che Arnolde Archevêque de Cologne, qui
les mains à plufieurs autres, qui reçurent la le conduiſirene droit à la Cathédrale. Il étoit
fanté. De Tréves il alla dans l’Abbayede Rhe- précédé & ſuivi d'un grand nombre de Car

tel , qui étoit alors aux Peres Bénédi&ins , & dinaux & d'Evêques de toutes les nations.
qui eſt à préſent une Chartreuſe. Il y guéric Adalberon Evêque de Verdun , y étoit le ſeul
une femme, qui étoic tellement courbée , des Suffragans de Tréves ; les deux autres

qu'elle ne pouvoit ſe lever , mais ſe traînoit étoicnt , coinne on l'a déja dit , au voyage
ſur ſes genoux , s'appuyant ſur deux pecites de la Terre Sainte. L'Archevêque de Tréves
béquilles qu'elle portoit dans ſes mains. Ou fic les honneurs de cette Fére avec ſa magni
lui préſenta auſli un homme & une femme ficence & ſa politeſſe ordinaires ; il régala tous
aveugles ; il leur impoſa les mains , & leur ren- ccs Prélats , & les combla d'honneurs & de
dit la vuë.
préſens.
LXXXV .

( L'arche

Lc jour de Noëlétantarrivé , le Pape vou

Peu de tems après ( d) , Alberon alla trou-

ver le Pape Eugene III. qui étoit venu en lut officier ſolemnellement dans la Cathédra
vêque Al
beron re

France. Ille joignit à Provins , & l'accom- le. On le conduiſit d'abord dans l'Egliſe de

çaisle Pape pagna juſqu'à Paris. Il en fut très bien reçu , S. Paulin hors la Ville , d'où il vint en céré
à Tréves.

& le Pontife lui confirma , par de nouvelles monie & en cavalcade à la grande Egliſe ,

Lettres, la juriſdi& ion ſur l'Abbaye de S. Ma- pour y célébrer le faint Sacritice. Après la
ximin. Le Roi de France Louis VII. & Thié- Melie , il prit ſeance au Cheur parini les
baut Comte de Blois le comblerent d'hon- Cardinaux & les Prélats qui y écoient. Quel

neurs & de préſens. Alberon invica le Pape à que tems après, c'eſt-à-dire, le dernier jour
viſiter la Gaule Belgique , & la Ville de Tré. de Décembre 1147. il dédia ( f) l'Egliſe de S
ves , & Eugene le lui promit. C'eſt dans ce Paulin , & lui donna pluſieurs beaux Privilés

Vi

( a ) Brouver. 1. 2. p. 48.

( d ) An. 1147. Brouver. 1.2. p. 48.

( 6 ) Il y entra le 27.Mars 1147.

( e) Brouver. p.49 . an. 1147. ex Baldrico , vita Albero

ic ) Vita S.Bernardi, l. 4.c.5. 11. 32. p. 1942. do lib .6 .
feu de ejufdem miracul. 6. 16. p. 1190.

1

( f ) Trithêmc , Chronic . Hirſaug. dit que cette Egliſe

d.

fut dédiée le dernier jour de Jarvier.
Que

1
.
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ges. Enſuite le 13.de Janvier 1148. il con- ciaux,lorſqu'ils auront prononcé l'excommu. An de J.C.

18

nication contre quelqu'un. On défend aux 1176,
Avant de ſortir de Tréves, il y tint un Clercs la ſuperfuité , la variété de couleurs,
Concile ( ) , où l'on examina la doctrine & & les découpures dans leshabits. On prive de

lacra celle de S. Eucaire ou de S. Mathias.
LXXXVI.
Concile à

Tréves , ow

8

Ponexamin les Ecrits de ſainte Hildegarde Rcligicuſe Bé- leurs emplois ou de leurs bénéfices les Clercs
melesEcrits nédiâine de l'Abbaye du Mont de S. Rupert , concubinaires & mariés , depuis les Soûdia
de Sainte Dioceſe de Mayence. Cerce ſaince Fille avoit cres, & au deſſus. On ordonne aux Rcligieu
Hildes
garde.

pluſieurs révélations, & on en racontoit tant ſes deS. Benoît, & aux Chanoineſſes de l'Or
de merveilles , que le Pape ordonna à Adal- dre de S. Auguſtin , de conſerver la modeſtie

beron Evêque de Verdun , au Princier Adel- dans leurs habits, & de demeurer aſſidûment
bert , & à quelques autres perſonnes ſçavan- dans leurs Cloîtres. ·
tes & pieuſes, de l'aller trouver ,pour ſçavoir
On défend aux Laïques de prendre con

d'elle-même ce qui en écoit. Ellc leur parla noiſſance des affaires Eccléſiaſtiques , & aux
avec l'humilité & la ſimplicité qui accompa- Avoüés & Soûvoüés des Egliſes , de faire des
gnent d'ordinairela vérité & la vertu , & leur exa&tions, & de rien prendre au delà de ce qui
remic en main ſes Ecrits, les ſoûmetcant hum- eſt réglé d'ancienneté. Défenſe aux Laïques
blement à la cenſure & au jugement du Pape de polieder des dixmes, & aux Gentilshom
& des Prélats. On les lut en plein Concile. mes ou Cavaliers , de faire des Tournois ( i ) ,

Le Pape même en luc cout haut une partie. ou des combats de cérémonie , d'où s'enſui
Enfin tous les Evêques , & ſaint Bernard qui voient ſouvent des meurtres , ou des bleſſures
étoit dans l'Allemblée, & dont les déciſions, mortelles. On veut que les Egliſes & les Cime
fur-cout dans cette matiére , étoient d'un tiéres ſoient des lieux d'azile . On défend d'é

1

grand poids , conclurent tous d'une voix ,

xiger quelque choſe pour le S. Chrême, pour

2

que

c'étoit le doigt de Dieu , & qu'on devoit l'Huile des infirmes & pour les Sépultures.On

bien ſe garderd'étouffer cette lampe , que le déclare nulles les Ordinations faites par les
Saint Eſpric avoit allumée pour éclairer le Hérétiques & les Schiſmatiques ( k ).

!

Sur la fin du Concile, Alberon Archevêque
monde. Le Pape écrivit à la Sainte , l'exhortant à l'humilité, &à conſerver la grace que de Tréves( 1) fit lire en pleine Aſſemblée les

Dieu avoit miſeen ello, & à coucher parécrit Priviléges accordés à ſes prédéceſſeurs , prin
ce que Dieu lui inſpireroit. Hildegarde lui cipalement ceux qui regardentla primauté de
fir réponſe d'une manière pleine d'onction & ſon Egliſe, & demanda au Pape Eugene qu'il

U

de lumiére ,& lui découvrir certaines choſes lui plůc de les confirmer. L'Archevêque de
1C

qu'il avoit projectées, lui cxpliquant quelle Reims , qui crutqu'onvouloit par-là affaiblic
étoit ſur cela la volonté de Dieu.
1.

LXXXVII.

li

Concile de

1

fo

les droits & les prérogatives de fon Siége , en

Eugene partir de Tréves vers le Carême , témoigna publiqueinent ſon mécontente ?

Reims af. pourſe rendre à Reims, où ilavoit convoqué
un Concile de toute la France & decoute l'Alſemblé

ment. Les gens des deux Archevêques pre
nant part à la quérelle de leurs Maîtres , en

parEuge. lemagne.
Alberon ne put pas le ſuivre aufi- vinrent aux injures, & des injures aux coups
tốt; ſon grand âge l'obligcoit à prendre quel il y en çut quelques-uns entre les gens d'Al

me III.

queprécaution pour faire ce voyage . Il le fit beron de bleflcs. Ce Prélat s'en plaignit , &
OS

en litiérc , & avec une ſuite leſte &nombreuſe, menaça de ſe faire juſtice parles armes, fi cc

c

qui fut remarquée & admirée par les Rhé- lui deReims ne lui faiſoit fatisfa&tion : Qu'il

S

mois ( h ). Le Concile s'ouvrit au milieu du avoit la Ville d'Yvoi fronciére de l'Archeve.

le
S

Carême , & le Pape voulut qu’Alberon de ché de Reims , d'où il étoit aiſé de faire des
Tréves y occupât la premiere place après lui. courſes ſur les Terres de l'Archevêque . Celui
On y condamna un Idiot Anglois nommé ci intiinidé par ces menaces , vinc avec l'Evê
Eon, qui s'imaginant qu'on le nominoit dans que de Soiſſons à l'Autel d'Alberon ; & lui
les Exorciſmes du Baptême, quand on dic : ayant promis de remettre les coupables entre
Per eum qui venturuseſt judicare, & c. ſe figura ſes mains , ils ſe réconciliérent , & firent la

qu'il étoit le Fils de Dieu. On y proſcrivit aufli paix.

III.
Pendant qu'Alberon étoit à Reims , Her- LXXXV
Guerre de
e
é
n
e
de
de
l'Egliſ
ues
Avoü
toient
&
,
Palati
rs,
Comt
man
ſubtiquelq
dans
conliſ
qui
Poitie
P Arobeve
lités ſur la Trinité & la Divinité. Eofin on y Tréves ( m ) , s'empara du Châtcau de Triſſe gn de
fic divers Canons de diſciplinc. On y défend ſur la Moſelle , vis-a -vis Cardonne. Othon Reims cone
de recevoir lesExcommuniés ,& on veut que Comte de Rinec, à qui cc Château apparte- trele Comie
les Evêques donnent avis à leurs Comprovin- noit , ne ſe ſentant pas allez fort pour le re- Pulasin,
les erreurs de Gilbert de la Porée Evêque de

( 8 ) Trithem . Chronic. Hirſaug. @ 5. 10. Concil. p. 1128.
Vide vitam S. Hildegard. 17. Septen:b.

( b ). Brouver. t. 2. Arnal. Trevir.p.si. Vide 1. 10. Come
cil.p. 1107
de feq.

qui ad deţeltabiles nundinas autferias ex condicto folent ad

oftenfionem ſuarum virium convenire , & c.

(k) Can . xviij. Ordinationes factas à filio Petri Leonis ,
& aliis Schiſmaticis & Hæreticis, evacuamus , & irritas eile
cenſeinus.

Bremen Arsten San
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quiaſlembla aufli-tôt lestroupesde la Provin- brant le faint Sacrifice. Pendant cet intervalle, 1176.
ce , marcha contre Trifle , & menaça d'en Jourdain Légat du faint Siege , les Evêques
former leliége, s'il ne ſe rendoit. Le Comte Etienne de Metz , Henri de Toul, Adalbe

Herman ayane ſçu le danger de la Forcerelle, ron de Verdun , & tous les Abbés de la haute
accourut à fon ſecours. L'Archevêque forcit Lorraine , fe rendirent à Tréves, pour ren
de ſes refranchemens, & demeura trois jours dre ſes obſcques plusſolemnelles. L'onziéme

avec ſon armée ſous les armes , voulant enga- jouraprès ſa mort , il fut rapporté dans la Ca
ger le Comte au combat. Le troiſiéme jour thédrale, & enterré au côté méridional , de
Les deux armées s'approcherent. Alberon pre- vant l'Autelde S. Etienne, où il avoit accoûn:

nant la Croix en main , exhorta fes troupes tume pendant la vie de ſe mettre en prieres
à combattre vaillamment , leur donna ſabé- toutes les fois qu'il encroit à l'Egliſe ( 0 ); & où
nédi&tion , & l'abſolution de leurs péchés,mic l'on voit encore ſon tombeau & ſon épicapha
IErendare entre les mains de Henri Comte (p ). Son cæur & ſes entrailles furent enterrés .
de Namur, & fit avancer ſon armée. Alors dans l'Egliſe de l'Abbaye dų Cloître , nom-.

le Comte Herman faili de frayeur, & n'o- mée aucrement d'Himmerode , qu'il avoit
ſant hazarder le combat , envoya demander fondée.
la paix à l'Archevêque, qui la lui accorda , à
Il fit divers legs pieux aux Chanoines de la
condition qu'il lui livreroic lc Château de Cathédrale, auxReligieuſesd'Orréen , & aux
Chanoines Réguliers deSprinkitſbach , qu'il
Trifle : ce quifur exécucc.
Les Cointes de Seines & de Molbach établit à Marchet. Cet établiſſement a donné

étoient en guerre pour le Comté de Bonne, l'origine au Prieuré de Marchet, qui dépend

qu'ils ſe diſputoient l'un à l'autre » ). LaNo- aujourd'hui de l'Abbaye de Vadtgale, Ordre
blefle du Pays prenoit parti pour l'un des de Prémontré.
deux , chacun ſelon ſon intérêt & fon inclinaBaudry , qui nous a laiſſe la vie de ce grand
tion , & toute la Province étoit en combus homme, nous le décrit comme extrêmement

tion pour la querelle de ces deux Seigneurs. Aegmatique, & d'uneſi grande lenccur, qu'il

L'ArchevêqueAlberon crut qu'il étoit defon étoit ſouvent à charge à les propres gens ; mais
devoir de travailler à les mettre d'accord. Il auſſi d'une prudence li conſommée , & qui

convoqua une Aſſemblée à Coblentz pour le ſçavoitprendre ſes meſures li juſtes , qu'il nc
commencement de l'an 1152. Il s'y trouva un manquoit preſque jamais de réülfir dans ſes
très grand nombre de Nobleſſe ; & le jour de plus hazardeuſes entrepriſes. Ilétoit d'un na-,

l'Epiphanicon y conclut une Trévc, qui ren- curel fevére & peu ſociable ; paſſant ſouvent
LXXXIX .
Mort

d'Alberon
Archevé.
gue de
Tréves.

AndeJ.C

dit la cranquillité au Pays.
la plus grande partie de la nuit à traiter des,
Ce Prélai étoit encore à Coblenız, lorſqu'il choſes ſérieuſes & imporcances , qui regar.

fut attaqué de la maladie dont il mourur. C'é- doient le bien de l'Etat , ou l'utilité de l'E

coit une fiévre violence, & une pleurélie. Dès gliſe. Il mangeoit card , & aimoit pendant les
qu'il ſe ſentit attaqué , il envoya quérir Ri- repas à s'entretenir des choſes ſérieuſes avec
chard Abbéde Sprinkirſbach , & Berculfe Ab- des hommes ſçavans ; ce qui lui avoit acquis

bé de S. Mathias, pour l'affiſter dans ces der- une connoiſſance très vaſte des plus beaux,

niers momens. Il ſe confella, reçut l'Extrê ſentimens & des plus excellences maximes,
me-Onction & le Viacique. Lorſqu'il vit pa- des Anciens , dont il ſçavoit uſer très heu-,

roître l'Euchariſtic, il fit laprofeſſion de Foi, reuſement dans les occaſions, lorſqu'il étoic.
reconnut le changement réel qui ſe fait dans obligé de parler en public ou en particulier.
ce Sacrement du pain au Corps de J. C. &

Il aimoit de paroître avec éclat dans les

après l'avoir reçu , il ſe repoſa au Seigneur le grandes cérémonies , & d'y faire briller la

15. de Janvier 1157. On l'embauma, on le re- magnificence. Il étoit extrêmement libéral
vêtir de ſes habits Pontificaux , & on le tranf- envers les pauvres , les Egliſes & les lieux de
porta de Coblentz à

Tréves, accompagné du piété ; il prêchoit volontiers , quoiqu'il ne

Comte Herman, & de quantité de Nobleſſe. fût pas partaitement la Langue Allemande.
Il fut reçu au Pont de la Moſelle parle Cler:
gé & le peuple, qui le conduiſirent en cérémonic dans la Ville. On leporta les jours ſuivans
dansles Monaſteres de Tréves,ſelon la coûtu-

Dans la célébration des divins Myſtéres , il
ſembloit un autre homme. Sa caille paroiſſoit
plus avantageuſe , & il avoit un air de ma
jeſté , qui inſpiroit le reſpect & la devocion

me , afin que chacun à ſon tour lui rendît les aux affiltans. Sa dévotion écoit cendre, & il
( 1 ) An. 1156. Brouver.t. 2. p . 54.

) Il avoit priscette dévotion pour S.Etienne dans les
Cathédrales de Toul & de Metz , où il avoit poffédé des di

gnités , avant que d'être élevé à celle d'Archevêque de Tré
ves. Baldric. in ejus vita.

( ) Apud Brouver. 1. 2. Annal. Trevir. 54.
Albero maxiine vir , flet Roma , flet undique Treyir ,
Tanto , tam iniro , tc moriente vire ,

Trevir Paſtorem flet , Roma ruiffe vigorem ,
Dogmaque juſtitiz , lumen & Eccleliæ .

Magnus erasmagnis , pax parvis, meta tyrannis ,
Gloria divitibus , portio pauperibus.
Caſtra tyrannorum ſubvericns , caftra bonorum
Plurima condideras , largus & hofpes cras.

Largus & huinanus. Compleverat ordine Janus
Otto decemguc dies , mors tibi fit requies.

offroic
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Les

offroit rarement le faint Sacrifice, ſans ver- Suffragant, & du refus que celui-ci faiſoit de An deJ.
ſer des larmes. On s'étonnoit qu'un homme venir recevoir de lui la Conſécration Epiſco- 1176
auſti occupé d'affaires importantes , fût auſſi pale , diſant qu'ayant la qualité d'Archevê

IC

recučilli devant Dieu , & auſſigrand homme que , il ne lui devoit point l'obéïllance , & ne
d'oraiſon. Jean deBayon ( 9 ) au contrairede dépendoit pointde lui ( u ) ; Brunon , dis-je .

Ande J.C.

It, lý

2276 .

1

peint l'Archevêquc Alberon comme un bou. réſolut d'aller trouver le Pape , & deluifaire
tc-feu , qui mic tout lePays en tumulte , & fes remontrances ſur la conduite d'Ericnno
parcourut diverſes Provinces, répandant par- Evêque de Metz. Il trouva Calixte à Aucun ,

16

4

tout l'eſprit de la diſcorde , & de la révolte célébra avec lui les Fêtes de Noël ; de là il le
contre les Rois.

ſuivit à Cluny, où le Pape lui fit expédier une

Le Sićge de Tréves ne vacqua quetreize Bulle , qui luiconfirme tous les droits & les
jours; & le 27. de Janvier 1152.Hillin Doyen Privilegesde ſon Siege , & fur-tout ſon auto
de la Cathédrale , fut élû unanimement pour rité deMétropolicain ſur les Egliſes de Merz ,
Toul & Verdun , ſans préjudice des droits de

lui ſuccéder.

L'Egliſe de Metz étoit cependant gouver- l'Egliſe Romaine. La Bulle eſt du

XC.

1

3.

de Jan

Esienne néc par Etienne deBar , quiavoit ſuccedé en vier de l'année 1120. premiere du Pontificat de

it

Evêque de 1120. à l'Evêque Theogére. Etienne étoit fils Calixte II.
Muz.
1

Brunon raffûré par cette Bulle recourna à XCII
diard , de Bar , de Monçon & de Ferrécc. Sa Tréves, & Etienne ſuivit le PapcàRome , où Etienne roe
de Thierri I. du noi , Comte de Montbé-

merc'étoit Ermenerude, Elle de Guillaume II. il arriva le 3. de Juin ( * ). Calixte y ſacra ſon costdo.Pas

il

pe lePalu
furnommé Têre-hardie, Comte de Bourgo- nevcu Evêque deMetz , lui accordal'uſage lium
, doci
gne , & four du Pape Calixte II. auparavant du Pallium pour ſa vic durant , & le nomma

Le Titre

nommé Guy de Bourgogne, Archevêque de Cardinal. Il eſt ſurprenant qu'Ecienne,dans d'Arche

aucun des monumens qui nous reſtent de lui, vêquedo

Vienne.

Lorſqu’Ecienne fucélû Evêque de Mecz , il n'ait jamais pris cette derniere qualité.

id

Meiz ,

demeuroit dans l'Archevêché de Vienne en

1

LePape le renvoya bien-tôt après dans ſon vec la qua
Dauphiné (r ) , où il poſledoit apparemment Dioceſe deMecz (y ). Il s'y rendit en 1122. lité de Carros

is

quelque dignité , puiſque ſon oncleGuy de Eraut arrivé en Lorraine, il apprit que les dinal.

ui

Bourgogneen étoit Archevêque , lorſqu'il fut Bourgeois de Mecz étoient réſolus de lui fer

16

élú Pape ſous le nom de Calixte II. en 1119. mer les porces, fous prétexte qu'il n'avoic pas

LOS

dans l'Abbaye de Cluny, où le Pape Gelaſe II. encore reçu les Régales ou l'inveſtiture du

écoit mort , & où l'Archevêque de Vienne temporel, des mains de l'Empereur Henri V.
étoit venu pour alliſter à ſes funérailles.

Ericnnc ( 2 ) fuc donc obligé de demcurce

dans quelques-unes de les Terres hors de
ation
Calixte , à la recommand
du Comte de Metz , & de faire les Ordres, pour la premiere
L'Evêché de Metz étant vacant en 1120.

fois , dans une Chapelle lituée au haut du
que ( 1 ). Mais comme le ſchiſme ſubſiſtoic en- vis-à-vis la Villc. Mais la paix entre le Sacer
core entre le Pape & l'Empereur Henri V. & doce & l'Empire ayant été concluëen 1122.
Bar ſon beaufrere, y nomma Etienne ſon ne

veu ( s ) , & lui donna la qualité d'Archevê- Mont-Saint-Quentin ,au -delà de la Moſelle ,

OS

la Ville de Mecz tenoit pour l’Empereur & l'Empereur HenriV.ayant renoncé à couco
contre le Pape, Ecienne ne le hâta pas d'aller Inveſtiture qui ſe donnoit par l'Anneau &

que

II

BS

OS

prendre pofleſſion de ſon Evêché. Il demeura
auprès de Calixte, & l'accompagna dans tous
les voyages qu'il fit en différentes Villes de
France , & alliſta avec lui aux Conciles de

le Bâton paſtoral , & s'étant contenté de
donner l'Inveſticure ou la Régale par le
Sceptre , Etienne fit enfin ſon entrée dans
la Ville de Mecz , & pric poffeffion de ſon

ܐ

Toulouſe & de Reims.

temporel.

]

Cependant Brunon Archevêque de Tréves

Il ſe trouva d'abord extrêmement dérangé. XCII:

prenant ombrage de la qualité d'Archevêque Il ne lui reſtoit que la Terre de Rumilly ,qui Expédia
que le Pape venoit de donner à Etienne ſon ne fut pas occupée par des Etrangers. LeDuc taire
tions smili
de
(1) VoicicommeJean de Bayon, c.70. parle de la mort de ne fut ſacré Evêque qu'étant à Rome.

1

ce Prélat. Albertus Primicerius' Metenfis Ecclefia , Incensor
gravis ,qui bactenius orbem fcindit tumultu , dum niulta regio-

is

RUM diſcurrens locus , adversùs Reges animari jubet,fubitanec
dow immitis mortis selo repentè trajectus, Saxonia, ( il veut
1

l'Evêque
( u) Vide Hiſt. Trevir. 7. 12. Spicileg. Pp. 248. 249. dor de Metz .

Brouver. t.2, p. 16.

( *) Ep. Calixti II. ad Brus . Treuir. apud Brouv.p. 16.
) Cartha Antonii Abb. Senoniens.

dire Confluentia. ) Hic fuit Archiepiſcopus Trevirenf. do Hilt
. inf. de Metz, 1. 4. c.10, p.587.dit qu'ila vû dans la
Chancellerie de Vic un Titre de 1123. paffé à Verdun en pré.

Belli.campi Ecclefiam à fundamentis erigens, doc.

il

( * ) Chronic. Merenf. apud Meuriljė, p. 393. & 1.6. Spi- ſence d'Etienne; & l'Hiſt.desEvêquesde Metz, t. 6. Spicileg.
çileg. p. 660. Voyez les Preuves.

(s ) Chronic. Metenf. Appendix . p.661.1.6. Spicileg.
( 1) Crouver. t. 2. Annal. Trevir.. pp . 15. 16. dit qu'il
reçur le Pallium & le Cardinalat, étant en France; cequi eſt
contraire àl'Hiſtoire des Evêques de Metz, t. 6.Spicileg p .
661. qui dit : In urbe Romana ab eodem Pontifice Summo con

p. 661. porte qu'Etienne fut deux ans & plus exclu de la Villa
de Metz : Biennio do ed amplius civitate Metenfi exclufus ; ce

| qu'il fautprendre du jour de la promotion , qui fut en 1120.
car ſi on le prenoit de l'an 1125. il faudroit dire qu'il n'en .
tra à Metz qu'en 1127. ou 1128, ce qui cſt inſoûtenable ,
puiſqu'il y étoit en 1125. & 1126. comme on le verra par la

ſecratus eft, & tam Pallii diguitate , quim Cardinalis titulo luire de l'Hiſtoire.
bonoratus eft.Certes il n'sit pas croyable que lePape lui eût
( 3 ) Hift. Mérens.p. 661. 6. 6. Spácileg. Voyez les Preus.

donné le Pallium , avant qu'il fûtlacré; & il eſt certain qu'il | vcs.
Tome II.
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AndeJ.C.
de Lorraine , les Bourgeois de Metz , & plu- de ſes troupes , pour alliéger le Château d'en Au de J. Che
1176
fieurs petits Seigneurs s'étoient emparés des haut de la Ville d'Epinal , où le Seigneur 1176.
biens de l'Evêché, pendant cette eſpece d’A- Avoüé du lieu s'étoit enfermé, & ne vouloit

narchie qui fuivit la retraite de l'Evêque Theo- pas reconnaître l'Evêque pour ſon premier
gere , & pendantle ſchiſme qui gartagea l'E- Seigneur.
Le Château de Pierre-percée appartenant
gliſe & l'Empire. Etienne fortifié du ſecours
de ſon frere Renaud Comte de Bar , & de ce- aux Comtes de Salm , étoit alors la terreur du

lui de ſes amis , reprit dans peu de tems tout pays , parce qu'il ſervoit de retr à des ban
ce qu'on avoit ufupé ſur ſon Egliſe. Il com- dits., quifaiſoient mille ravages dans les cam

mença par détruirele Châteaude Terly, qui pagnes , & devaliſoient lesvoyageurs. Etienne
incommodoit beaucoup les paffans, & empe- en formale ſiége , dreſſa trois Forts autour de
choit le commerce. Il ruïria de plus le Châ- la Place,pour empêcher qu'on n'y pût porter
teau que le Duc Mathieu avoit à Vic , & un ni vivres ni ſecours; la tint ainſi inveſtie un an

Fort quiétoit dans un lieu niarécageux entre entier , &la força enfin de ſe rendre.
Vic & Marſal, apparemmentà Moyen -vic ; &

Les habitans de Dieulewart ( d) , Château

enfin le Château du Comte de Hoëmbourg dépendant de l'Evêque de Verdun , وavoient
prés de Marfal, quiétoit très à charge à cette
Ville , & qui lui cauſoit degrandsdommages.
Etienne affiſta en 1125. à la Diéte deMayence ,où l'on élut pour Empereur Lothaire Duc

fouvent inſulté l'Evêque de Metz , & avoient
fait beaucoup de dégât dans ſes terres. Il les at
taqua, aſſiégea le Château ,leprit de force , &
le réduilit en cendres. Il prit de même la Tour

dla

de Saxe. Cette élection ſe fit le 30. d’Août de de Thiécourt , & le Château de Vatimont,
cette année. Notre Prélat appuyé de l'autori- qu'il ruïna juſqu'aux fondemens. Nous avons
té de Lothaire , & des forces de Renaud ſon rapporté ailleurs le trait de généroſité qu'il pra

frere , revint à Metz , & s'y fit reconnoître tiqua envers le Duc Mathieu , lorſqu'affiégeant
non ſeulement pour Evéque, mais auſli pour le Château de Perny , & y ayant fait bréche,

Prince Régalien (2 ) , & ohligea les Bourgeois il ſe retira , à la priere du Comte de Bar ſon
de reſtituer ce qu'ils avoientufurpé ſur le tem- frere , préférant la paix & l'amitié du Duc , à
porel de PEvêché. Il ferma de Murailles le une victoire certaine.

Bourg de Remberviller ;& loûtenu des forces
Le mênue Renaud Comte de Bar,avoit été
du Comte Frideric ſon frere , il tira des mains fort brouillé avec Adalberon Evêque de Ver

du Duc Mathieu les Châteaux de Lucelbourg dun ,à l'occaſion d'uneTourque Renaud avoit
& de Hombourg, dont il fit préſent à ſon Egli- batie dans Verdun , & qu'Adalberon avoit fait

fe (b ).Lucelbourg lui appartenoit par droit raſer (e). Renaud, dis-je, étant tombé dange
d'héritage oude ſucceſſion &
, Hombourg étoit reuſement malade, Etienne Evêquede Metz
un Fiefde ſon Evêché , dontle Duc de Lorrai- fon frere , s'entremit pour le reconcilier avec

ne s'éroit emparé après lamort du ComteHu- l'EvêqueAdalberon. Il y réuſlit heureuſement.
gues ,

fils de Formiar mort en 1123. Il acheta

Toute la Province s'en réjouit , & S. Bernard en

le Bourg de Vivier , & ce que le Duc de Lim- écrività Etienne , pour Pen feliciter ( f ). Nous

bourg poffedoità Rouci, & il reprit par les ar- apprenons de cette Lettre , qu’Etienne avoit
mes les Châteaux deMirebaux & de Fauque- fait une aſſociation ſpirituelle pour la commu
mont ( c ).

nion des pricres avec S. Bernard & la Commu

Il tirà des mains du Duc Mathieu la Tour nauté de Clairvaux.

de Mouron , dont il s'etoit emparé à Epinal ;

Le Saint toutefois conçut dans la ſuite quel- XCIII.

que refroidiſſementcontreEtienne.Ilentra S.Bernard

nciliéavec dans lereſſentimentd'AlberonArchevêquede indiſposé.
&aſſez longtems aprèss'étantreco
leménteMathieu,ilſefervitde
fonſecours&
contre E.

( a ) Benoît hiſt. mf.deMetz.Ildit même, que les Evêques ques deMetz ont été maitres des por :es & des murs de la tienne Evé.
yhiſt.
étoient
Souverains:M. l'Abbé de Longueruë , Deſcription Ville ; ils ont levé & cominandé des Arınées; ils ontfrappé que de
de la France , ſeconde partie , p. 205. 1outientau contrai. la monnoye à leurs coins ; ils ont créé , inſtitué , dépoſé la
Metz .

re que les Evêques ni lesComtes n'y étoient pas Souverains, ! . Juſtice & les Magiſtrats. Ils ont joui du droit de vie & de
quoi qu'ils y exerçaiſent une grande autorité. L'Evêque feul | inort; ils ont donné des graces & des priviléges, accordé des
y trappoit monnoye : mais ce n'eſt pasune marque univoque Lettres de nobletle, impoté des ſubſides & impôts.
de ſouveraineté. Les Comtes étoient ſubordonnés aux Evê( 6 ) Hift. Metenf. p. 661. Domni Friderici Patris auxia

ques , &fuperieursauxMagiſtrats. Celt ce queditce ſçavant lio ,fihi & pofteris fuis adquifivit. Je crois qu'il faut lire Fri
Auteur. Mais il elt indubitable ,que l'Evêque de Metz exer- derici fratris , ou Theoderici Patris. Etienne avoit pour fre
çoit les droits régaliens & de fouveraineté ſur les licux & fur

re Frideric Comte de Ferrette. Lucelbourg ou Lucebourg

ics Sujets qui dépenddient de la Crotſe , & que dans la Ville : étoit prés de Dasbourg & de Phalsbourg. Nous en avons par
mêmede Merz , ilavtir une trés grande autorité. On verra lé ci-devant dans la vic du Duc Mathieu .
dans la vie de l'Evêque Bertram , qu'il en régla la police fans
( C ) Visamf: Stephani Epiſcopi Metenfis. Voyez Benoit ,
RLICTING dépendance nide l'Empereur ni d'aucun autre Souve- hitt. mt. de Metz.
d) Vers l'an 1122. Hiſt . Metenf. p. 662 1. 6. Spicileg .
rain. M. Gitfé, IçavantChanoine de la Cathedrale de Metz h
,
dans fes Mémoires inil. ſur l'Evêché de Metz , prouve fore

Meurillc, p . 395. confond certe guerre contre Dieulewart,

bien par divers faits , que les Evêques deMetz étoient Sous

avec celle qui arrivavers l'an 11.ou 1112. Vide Laurent.

verains. Drogon frere de Louis leDébonaire , conſerva la Ville de Metz ſous l'obéitſance de l'Empereur fon frere. Vala fit

Leod.t. 12. Spicileg. PP -304.30$. Alberic.adad. 111. 1112.
( e ) Laurent. Leod .t. 12. Spicileg. PP. 315.316. Low ſeq.

la guerre aux Normands de ton autorité. Vigeric s'oppoía a

Alberic ad ani . 1134.

Henri l'Oiſeleur; Adalberon I. nc voulut point d'abord recon-

noître Othon I.Thierril. Evêque deMetz , fit la guerre pendant dix ans à l'Empereur Henri II. ſon beau -frere. Les Éva

( 1 ) Vers l'an 1126. S. Beriardi epiſt. 29.'p. 45. edis.
Mabill.
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hadej:t. ſur-tout
Tréves, dequiſe
plaignoitde ſes Suffragans( 3), breuſestroupes.Le combatfedonnadansun Ande). Ce
ceux deMetz & de Toul,qui étoient défilé entre la Moſelle & Froidmont prés Bou: 1176
1176.
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t

tous deux de grande naiffance, & qui au lieu xieres , à une licuë de Pont-à-Mouſſon en allant

I

d'aider leur Metropolitain , lui étoient contrai- à Metz. Le choc fut fi chaud & fi opiniâtre,

res en bien des choſes. On croit que la ſource qu'enune heure de tems ily eut plus de deux
du chagrin d'Alberon contre PEvêque de mille hommes de tuésou de noyés du côté de

+

Metz,venoit de ce qu'il vouloit dépouiller le ceux de Metz , quoiqu'ils fuffentles plus forts
Chapitrede ſon Egliſe Cathedrale dudroit d'é. en nombre.
lire ſon Princier , & qu'ilmépriſoit le jugement
Cette défaite , au lieu d'abattre les Meſſins,

de lon Metropolitain ( b ), en portant cette af- ne fit que les irriter. Ils ſe préparerent à tirer

e

faire à Rome en premiere inſtance.

vengeance de leurs ennemis. Leurs ennemis au

Etienne ſe reconcilia à S. Bernard , ou plu contraire fiers deleurs ſuccés, & amorcés par

tôtil fit ceſſerlesſujets de plaintesque ſon Me- legrand butin qu'ilsavoientfait , fediſpofoient

3

tropolitain faifoit contre lui, puiſque vers l'anà les bien recevoir. Toute la Province étoit me
1136. ( i ), le Saint écrivit à GuiMoricatde nacée d'une guerreſanglante , & d'une entiere
Piſe , Chancelier du Pape Eugene III. pour lui défolation. S. Bernard étoit alors à Clairvaux ,
recommander ce Prélat.
attaqué de la maladie dont il mourut peu de

.

XCIV .

On place vers ce tems-là la Fondation de tems aprés. Hillin Archevêque de Tréves,pré

Fondation Viller-Betnach, Abbaye de l'Ordre de C. voyant les maux infinis quiétoient préts de
dePab

teaux , dans leDioceſe de Metz ; à quatre lieuës fondre furfa Province Eccleſiaſtique , alla à

bare de

de cette Ville, & à deux & demie de Thion- Clairvaux,ſe jetta aux pieds de S. Bernard & de
Viller-Bet- ville. Elle ne reconnoît point d'autre Fonda fes Religieux , le priant inftamment de venir à
mach.
teur queſon premier Abbénommé Henri (k ), Metz , pour y rétablir la paix. Heureuſement

qui de Comte de Carinthie s'étant fait Reli le Saintétoit alors un peumieux. Il ſuivit Hil
à Morimont, fut envoyé par ſes Supé lin , & arriva à Metz.
Lesdeux partis ſerendirent ſur le bord de la
ayant été après cela fait Evêque de Troye en Moſelle, les gensdu Comte de Bar d'un côté ,

gieux

rieurs pour conſtruire ce Monaftere. Henri

Champagne, contribua beaucoup parſes ſoins les Meſſins de l'autre ; le Saint paffoir des vins
& par la libéralité, à la conſtruction de l'Egliſe, aux autres , pour tâcher de concilier les ef

& des Lieux Reguliers. L'on voyoit dans ce
Monaftere deux Egliſes , l'une ancienne fort
petite , ſombre , baſſe, dans laquelle les Reli.
gieux ont fait l'officejuſqu'à nos jours , qu'on

.

prits, & d'accorder leurs differens. Les vaina
queurs plus hardis , à cauſe de l'avantage qu'ils
venoient de remporter , ne rouloient enten
dre à aucun accommodement ; & tout d'un

en a bâti une nouvelle demeilleur goût &plus coup , comme tranſportés de furcur, ils ſe re

ſpacieuſe. L'autre grande , belle , ſpacieuſe , tirerent fans ſaluer Homme de Dieu , & ne

délicate, haute , d'une architecture gothique laiſſant àleurs ennemis que le déſeſpoir de
& hardie. Celle -ci n'a jamais été achevée ; & parvenir à la paix. Toutefois ce n'étoit nulle
par la négligence de ceux qui auroient dû la ment par mépris qu'ils ſe retirerent, mais par

conſerver , elle eſt tombée en ruine de nos reſpect, & dans la crainte que S. Bernardne
jours. Cette Abbaye étoit autrefois fort puif- les forçaten quelque ſorte malgré eux à ſerena

fante , & avoit acquis de grands biens par la dre , s'ils demeuroient en la préſence.
libéralité des Empereurs &des Rois : mais elle

a beaucoup ſouffert par les dernieres guerres , Freres qui l'avoient accompagne : Ne vous ef
ſur-tout en 1555. L'Abbé moderne Régulier, frayez point , car ilfautque la paix ſe faſe,quot
Il me ſembloit en
beaucoup,dequedifficultés.
qu'avecajouta-t-il
le Fevre, a beaucoup travaillé à la ré jonge,
nommé
je difois une Meffe folema
tablir, & y faire revivre l'Obſervance.

ICM
SA
ܙ

xC V.
富

Mais le Saint ne s'en troubla pas. Il dit aux

Guerre enn

Peu detemsavant la mort de S. Bernard (l), nelle : du commej'avois déjá achevé la
1153. les Bourgeois de Metz étant en .. Oraiſon ,je me ſuis apperçu que je n'avais pas re*

en l'an

trelesBour. trés en guerre avec les Seigneurs voiſins, qui les cité le GLORIA IN EXCELSIs Deo. len
geois de

avoient ſouvent inſultés,particuliérementcon- ai rougi , & nous l'avons chanté enſemble. La
tre Renaud Comte de Bar frere de l'Evêque nuit ſuivante après minuit , on vint aſſurer S.
Etienne , marcherent contr'eux avec de nom- Bernard que les Seigneurs qui s'étoient ainſi
leurs
voi.
ſins, appai
Metz ca

ſée par S.
Bernard.

(8) Vers l'an 1139. Epift. Alberon ad Innecent. II. inter | L'un & l'autre diſentqueRenaud Comte de Bar étoit à la tête
des Ennemis des Meilins. La Chronique de S. Vanne ; t. I ,
Bernardi epift. 177. p. 174. edit. Mabill.
( b ) Bernard. epiſt. 178. p. 175. 11. 40 ,

(; ) D. Bernardi epiſt. 367. P 331. edit. Malill.
(k) Mémoires mil. de M. Gilfé .
l ) An. 1153. Vide vitam S. Bernardi, 7 4.C.I.p. 1149.
1150. t. 2. oper.edit. Mabill. Vide do Meuriſe, pp.398.dow
416.ex biftoric. Metenf. & Ricber. Senio. l. 2. c. 26.p. 326.1.

3. Spicileg. ubi malè, anno Domini mcuiij. pro anno Domini
mcliij. Ildit que ce combat fe donna à Thyreium , qui étoit
un Village prés le Pont-à-Mouffon , comme il paroît par di.
vers Titresde l'Abbaye de S. Miliel. On ne le connoît plus

Bibl. Labb: p.402. dit que le coinbat le donna devant Mouf.
ſon : Bellum ante Mozoni, ubi Merenſes interierunt , 'ad an.

1153. Le P. Brouver ,t.2. annal. Trevirenf. p. 87. croitavec
raiſon, que c'eſt le Château de Mouffon prés le Pont-à-Moufa
fon. Mais je ne ſçai d'où il a pris que cetteguerre étoit allu
mée entre les Meſſins & les Verdunnis. Thyrei étoit entre
Froimont au Nord & le Pont-à-Mouffon au Midi. Thyrei ne
ſubfiſte plus : mais ſon nom ſe conterve dans un caoton de
vignes à un quart de licuë de Froimont, dont on voit l'E
glife ſur la hauteur. Ily a encore une grotle Ferme, prés du

aujourd'hui. Jean de Bayon, c.96. ad an.1953. lit Thyrenum . 1 licu où étoit Thyrei.
Tome 11.
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Ande J.C. retirés, fe repentoientde leur opiniâtreté , &
étoient prêts de renoüer les Conferences. He
bien , dit-il à ſes freres , ne vous l'avois- je pas
dit que nous chanterions le GLORIA IN EX
CELSIS ? On recommença à traiter de la paix.
Les difficultés que l'on forma de part & d'autre , firent calve que l'affaire tira en longueur:

1176.

480

un jeune homme nommé Jean , qui n'avoitau Ande ).
cun uſage de ſes Membres, depuis les reins jul 1176 .
l'avoit amené de Bourgo
qu'en bas. Son pere
gne il y avoit quatre ans , & l'avoit laiffe à s.
Benoît , où les Religieux le nourriſſoient par
charité . Ilsle mirent fur unchariot , le préſen
terent au Saint, & le ſupplierent de le guérir.

100

mais ce retard occaſionna la ſanté à une infini- Il pria , lui impoſa les mains , & le guérit à

lepinte

té de malades , & fervit à l'édification d'une Pheure même ; & cet Enfant fervit dans la ſui

a

te à garder les troupeaux du Monaftere de
multinade de perſonnes , qui furent témoins Saint-Benoît.

des miracles du Saint

On convint de raffembler dans une Isle , au

Enfin la paix fut concluë dans l'Isle dont XCVI.

milieu de la Moſelle, les principaux des deux nous avons parlé, & le Saint s'en retourna à S.Bernard
Partis, pour ytraiter de la paix dans une plus Clairvaux, où il mourut quelque tems après oblige
le
Conste de
grande tranquillité , & pour tirer le Saint de ( m ). On raconte que dans un autre voyage Salm de
la foule dont il étoit accablé. Dansce tems- qu'il fit à Metz ( n ) , comme il ſortoit de la faire la

là parut une femmeafrigée depuis huit ans Ville accompagné de l'Evêque Etienne , de paix aves
duam tremblement de membres ſi extraordi- Renaud Comte de Bar frere de l'Evêque , & ceux de
naire , qu'elle attira les yeux de tout le mon- de Henri Comte de Salm , & fuivi d'une foule Matka
de Le Saint fit fa priere , & la guerit ſur le innombrable deperſonnes , ii prioitavec beau

1

chanıp, Ce miracleétonna tellement tous les coup d'inſtanceHenri Comte de Salınde don
affiftans, que les plus endurcis frappant ler ner la paixà la Ville de Metz , contre laquelle
poitrine , furent près de demi-heure à crier il étoit fort irrité. Le Comte le refuſoit avec

Miſericorde ; & le concours de ceux qui ve- beaucoup d'opiniâtreté , & proteſtoit qu'il
noient baiſer la terre ou le Saint marchoit , n'en feroit rien. Dans ce moment , on préſen

funt tel, que les Freres qui l'accompagnoient, ta au Saint un homme fourd , & on le pria de

craignant qu'on ne l'écrasât , le mirent dans lui impofer les mains.Alors tranſporté deze
une barque,& l'eloignerent un peu de la ter- le , rempli de foi, & fe tournant vers le Com

re ;& lorſqu'il vint trouver les Seigneursà te avec un air d'autorité qu'il ſçavoit prendre
Pordinaire , pour leur parler de la paix , ilsſe dans l'occaſion , & qui inſpiroit lereſpect &
diſoient. Pue à l'aure : il faut bien quenous l'é- la terreur à ceux qui voyoient l'éclat de fon

que nous nous rendions à ſes defors, viſage, lui dit: Vous faises lafourde oreille à mes
puifquc Dieu.Lefavoriſe d'une maniereſi écla- prieres & à mes remanırances; en moi , je vais
Sante. Il répondoit humblement: Ce n'eſt pas vous montrer qu'uem Sourd entendra ma parole.
pour moi , mais pour vous , que Dicx opere ces Aufli-tôt il impoſa les mains au Sourd , fit fur
merveilles.

lui le Signe dela Croix , lui mit les doigts dans

Erant entré dansla Ville de Metz , & infi- les oreilles, & le guérit. Le Comte effrayé, &
ftant auprès del'Evêque & des principaux de la tout tremblant , ſe jetta aux pieds du Saint ,

Ville , pourlesporterà ſe relacher de quelque lui demanda pardon, & promit de faire tout
chofe, & àquitter cet eſprit d'animolité qui ce qu'il demandoit de lui.
Etant un jour dans la même Ville ( ) , il al
on lui preſenta unefemme de la Ville , qui la viliter la Maiſon qu'on nomme à preſent le
étoit paralytique , & qui étoit portée ſur un Petit Clairvaux , & qu'on appelloit alors les
lit. Il.pria , érendit ſur elle fon manteau , dont Scotes, où demeuroit une Communauté de

les excitair à tirer vengeance de leurs ennemis ;

XCVII.
Etablife
ment duupen
titClaire

Pevique.Etienne tenoit un bout , afin qu'il filles , dont la vie n'étoit pas fort édifiante. S. vaxxà
pút la toucher avec plus de décence; lui don. Bernard demanda cette maiſon à l'Evêque
na ſa bénédiction , la guérit , & elle s'en re- Etienne , qui la lui accorda fans peine. * Le * En l'an
tourna ,reportant ſon lit en préſence de tout Saint y mit des Religieuſes de ſon Ordre , & moisde
le monde
youlut
que leur Monaftere portât le nom du Mars.
Une autrefois, comme le Saint étoit dans Petit Clairvaux. Les Lettres d'établiſſement de

une nacelle pouréviterla foule du peuple , un ces Religieuſes ſont de l'an 1133.quieſt l'an

Aveugle qui étoit ſur le bord , cria à un Pe. née queS. Bernard vint en Allemagnepour
cheur quiſuivoit le Saint dans une autre bar. reconcilier Conrad avec l'Empereur Lothaire.
que , &

lu tendant le bout de fon manteau , Il paſſa par.Metz , & je crois quec'eſt dans le
th

le priade le paſſer. Il le fit. S. Bernard en eut même voyage, qu'il obligea Henri Comte de
pitic, lui impoſa les mains , & lui rendit in- Salm à faire la paix avec ceux de cette Ville (P )
continent la vuë. Il y avoit dans l'Abbaye de comme nous venons de le raconter. Le Petit

Saint-Benoît , Ordre de Cîreaux , environ à Clairvaux ſubſiſte encore ; mais lesDamesqui
fix lieuës de Metz , tirant vers Saint-Mihiel , l'habitent, nc ſuivent plus la Regle de S. Benoît,
( m ) Il mourut le 20. d'Août 1153.
in Vites Bernardi l.4.c. 8. p. 1149.
( o ) Meurille , p. 399.

(P) Agnés, Fondatrice de Haute-Seille , vers l'an 1140,
avoit un fils nommé Henri, Comte de Salm . Benoît, hift,do
Toul, p. 40.
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Elles font toutes preuve de nobleſſe, ſortenis
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De plus , ilficde grands biens àl'Abbaye Ande].C

en Ville , reçoivent dans leur Maiſon couces de S. Pierre-mont de l'Ordre de S. Auguſtin 1176 .

1176

fortes de viſites d'honnêtes gens , portent un ce qui l'a fait inertie au nombre des Fonda

habit blanc , mais ſemblable à celui des Da- teurs, ou principaux Bienfaiteurs de ce Mo
mes ſeculiéres,vivantcependant en commun , naſtcre. Illui donna CA 1126. OU 1127. les Cures
& récitant l'Office dans leur Egliſe.

I

de Mance & d'Aucay , & en 1129. il lui fit

XCVIIL

Venonsà préſent aux actions de piété de d'autres préſens confidéables , avec ſon frere
Fondation l'Evêque Ecienne. Comme fon gouverne- Renaud
Comte
de Bar ( + ).
du Prieuré ment a été très long , & qu'alorsla plupart
Le Prieuré
de Xures ou Schures , dépca-

+

c

de S.Chrif. des affaires desMonaſteres& des Collégiales dans de l'Abbaye de Senones, fut fondé en
the entire de paſſoient par les mains des Evêques, celui-ci 1103. par Cunégonde veuve de Marfride, ou
Paxlx.

OS

C.
Fondation

du Prieure
di Scburete

à eû part à uneinfinité de choſes , dont ileſt Mainfroi, Seigneur deTincey. Certe Dame
fait mention dans les monumens du Pays écoit d'une naiſſance diſtinguéc & dans un
Le Pricuré de S. Chriſtophc de Vic fur fondé Titte donné au Prieuré de Lay le jour de la

de ſon tems par pluſieursperſonnes de qualité Dédicace de l'Egliſe de ce Prieuré, le 19. d'Oc
fa24

19 ), qui y donnerene d'aſſez grands biens. cobre 1992. il eſt dir que Macfride & ſon.

BIR

for

Antoine Abbé de Senones, quiavoir gagné épouſo Cunégonde , avec leurs enfans, ont
toute l'eſtime de ce Prélat , bâtic ce Pricuré donné au Pricuré de Lay l’Egliſe de Wis ,
ſur le penchant de la montagne proche la principalement pour l'ame de Marche mere

- Me

porte de Vic, appelléc encore aujourd'hui la de Cunégonde, quieſt enterréc au milieu du
Porte de S.Chriſtophe. C'eſt ce que raconte Chậur , & des biens de laquelle cetce Egliſe
Richer. Mais nous ſçavons qu'en 1100. un a été fondéc.
Seigneur nommé Vidric de Dencuvre, offitt L'Abbaye de S. Symphorien ( ) , alors li
à S. Hugues Abbéde Cluni le Prieuré de S. tućc hors les murs de Metz ; celle de S. Na
Chriſtophe de Vic , où il y avoir un Religicux bor ( * ) ou S. Avold , & la Collégiale de So

réſidenti L'Abbé de Senones acquit appa- Sauveurde Metz ( y ), eurent part auxlibéra
remment ce Prieuré , & le donna à l'Egliſe de licés d'Etienne,demême que l'Abbaye de Gor
fon Abbaye le jourde la Dédicace en 1124. ze ( 2 ) , de Vergaville ( « ) & de S.Tron ( b ).
r ). CeMonaſtere futdétruit vers l'an 1380. Rodulphe Abbe de ce dernier Monaſtere, lui

& transféré dans la Ville , comme nous le di- rendit compre des acquiſicions que lui & ſes
prédéceſſeurs avoient faires au profic del'Ab

rons ci-après.

Etienne donna cn 1126. ( s) à l'Abbaye de bayes & l'Evêque les ratifia, les confirma , &
S. Arnoû le Prieuré de Faulx , ſitué dans la y ajoûta quelque choſe, en l'an 1136.

forêt qui eſt au voiſinage de Rumilly , entre Folmar Comte de Metz , de Lunévilic & CI.
Fouquemont & Rumilly. Un Religieux de de Châtillon , ayant fondé en rigo. l'Abbaye Fort dation
cetteAbbaye y avoit déja bâti une Chapelle de Beaupré Ordre de Cîteaux proche Luné bar
de el'Ab
de

en l'honneur de la fainte Vierge ; & l'Abbé ville , ſur la Riviére de Meurthe , l'Evêque
pré,
Bertrand délirant y mettre une Communauté Etienne ( c) confirma cette fondation , quoi Beau
Ordre de

de Rcligieux , Etienne voulut concourir à que le Monaſtere fûc hors de ſon Dioceſe. Cincaux.
cette bonne æuvre, en permettant aux Reli- C'eſt que Folmar , comme Comte de Metz,
gieux d'y bâtir un Monaſtere, un Moulin , écoitdans la dépendance & la ſubordination
des Etables pour leurs beſtiaux, & de défri- de l'Evêque Etienne D'ailleurs Pierre Evêu
cher cene jours de terre à chaque ſaiſon , & que de Toula accordé pluſicurs Titresde con
des prés autant qu'ils en auroient beſoin pour firmacion des biens que divers Seigneurs don
leur bêtail. Cette concellion fut faite par nerent à l'Abbaye de Beaupré.
Dans le Titre de l'Evêque Etienne, il eſt
l'Evêque Etienne , & par Conradc Avoüc de

XO

mit and
basto
Home

Rumilly, entre les mains de Folmare Comce dit queMathilde épouſe du Comte Folmar ,
TOSO

de Metz ; & celui-ci mit cette donation ſur ſes deux fils Folmar & Hugues , & ſes trois
l'Autel de ſaint Arnoû , & entre les mains de filles Clémence , Agnès & Adeleïde , cédent
XCIX . l'Abbé & des Moines de l'Abbaye.
Fondation
du Prieuré

à ce nouveau Monaftcre la Torre de Hare

Ildonnaauſſi ſon conſentement à l'érection mer-maſnil, ou Harimini.
du Prieuré de Monié, qu'Antoine Abbé de Se- Henri de Lorraine Evêque de Toul, en

deMonić. nones faiſoit bâtir à Deneuvre près de Baca- 1157. ratifia l'échange quiavoit été fait en

* Ea1126.lidérable, pouraugmenterlerevenu du Pricu- Mecz , du Ficf furlefondduquelrabbaye
ré, & voulut que S. Etienne en fûc le Patron. écoit bâtie , lequel appartenoit à l'Evêque de
( 9 ) Ricber. 1.2 Hif. Setion.c.21.0.323 . vers l'an 1125.
V : Marteszne, Tyefaur. Anecdot.1. 1. p. 3120
( s ) Meuriße , pp. 402. & 403.
1

P1 ) Meurille , p. 402.
( * ) An 1158. Meuriffc , p . 404
1 *') An 1140. Meuriffc , p. 401.

( 2 ) Meariffe, p. 419.
ja ) An ligt. Meuriſſe , p. 419:
6 ) Meuriſe, pp. 407. 408. il eſt fait mention de ces
Abbé dans la Chronique de S. Tron , t . 7. Spicileg. PP. 49 %
491. doc.

( c ) An 1120. Mcuriffc , p. 408.

( v ) An 1137. Meuriffe , p. 404.
t
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Metz , contre un autre fond ſitué à Purelan- gouvernement, ou du moinsl'inſpection de

AndeJ.Cie

ge , que leComtecéda à l'Evêque pour ôter l'Abbaye de Freiſtroff à Rodulphe Abbéde S. 1176
entr'cux toute ſemence de diviſion. Moyen- Pierre-mont, & qu'ildéclara, qu'au casque lo
nant cet échange, l'Abbaye de Beaupré, ou nombre des Religieux de Freiſtroff vînt à ſe
plutôt le fond lur lequel elle fut bâtie , de- multiplier, & qu'ils ſe trouvaſſent en état de

vint un franc-alæuf du Comte , & indépen- choiſir un Abbé , ils n'en pourroientchoilies

dant del'Evêque de Metzpourle temporel. ſansl'aveu de l'Abbé deS. Pierre-mont, &qua
CII.

L'Abbaye de Haute-Seille, en Latin , Altx- l'Elû porteroit le même reſpect à l'Abbé de S.

deFondation Sylva , du même Ordre de Câteaux , ſituée Pierre-mont, que lesAbbés del'Ordre de Ci

baye de
Haute

dans le Comté de Blamont ſur la petite Ri teaux portent à l'Abbé Chef de leur Ordre.
Cette diſpolicion eſt certainement fort fina

vićre de Velouſe , au lieu où étoit autrefois le

Seille,vers Village de Tanconville ( d) , eſt une Fille de guliére : mais on en voit une à peu près pareillo

Pan 1140. l'Abbaye de Theulley ( Theoloci ) au Comté entre la même Abbaye de S. Pierre-mont, &
de Bourgogne , près de Gray , Dioceſe de celle de Berlacourt Ordre de Cîteaux , dans la
Langres. Les premiers Religieux qui y vin- Dioceſe de Troyes. L'Abbé de Berlacourt de
renten 1140. furent reçus par Agnés Com- voit être élû avec le conſeil & l'agrément de

teſſe de Salm , & par ſes deux fils Henri & l'Abbé & de la Communauté de S. Pierre
Herman , commedes Anges du Ciel. On mont; &l’Abbé élû , de même que ſes Reli
jetta les fondemens de l'Abbayele 26. deMaigieux, étoientſollmis àla correction de l’Ab
de cette année ; & ſept ans après , en 1147. bé de S. Pierre-mont ; & lorſque ce dernier

Etienne de Bar Evêque de Metz , fit un ac- ſe trouvoit àBerlacourt, il y tenoit la premiere
cord entre ſa niéce Agnés de Bar , fille de Re- place , & l'Abbé du lieu n'avoit que la placa
naud Comte de Bar ſon frere, & les héritiers du Prieur.
du Comte de Langueſtin d'une part , & BenAux Religieux Bernardins de Freiſtroff ,

celin de Turkeſtein , & Conon ſon fils, Af.. ſuccédérent des Religieuſes du même Ordres
celin de Valoringen & Bero de Dciſme, d'au- & dès l'an 1414. Valkeranges Abbeſſe de Ma

tre, quiétoientparens de l'Evêque Etienne, rienflos,près de Sierk, ayant cédé ſon Mona
& vaſſaux de ſon Egliſe. Il fic des biens ſtere à Charles II. Duc de Lorraine , pour y
conſidérables à cette Abbaye , lui donna au- placer des Chartreux , Jean Abbé de Cîteaux
tant de terres que deux charruës en pour- conſentit que ces Religieuſes entraſſent dans

roient labourer ; leur permit d'en acquêter l'Abbaye de Freiſtroff , & y vêçuſſent avec
d'autres parmi celles qui doivent censà l'E- celles qui y étoient déja.
gliſe de Metz, leur accorda le droit de pâcuEn 1142. un Prieur de Lixin , près Sara

rage & d'affouage dans les bois de Rember- bourg , qui dépendoit de l'Abbaye de S.Geor
viller & de Nolloncourt .

ge , & où il y avoit alors beaucoup de Reli

Voiry de Valcourt , avec ſa femme Ade- gieux & de femmes devotes , vint trouver
Fondation levdc, du conſentement de ſes deux fils Arnoû ErienneEvêque de Metz( e ) , & le pria de lui
de l'Ab
& Thierri , & de les cinq filles, fonda vers donner quelques Reliques pour ſon Egliſe.
baye de
CIII.

l'an

Freiftroff ,
vers l'an

1130. o*
1131 .

1130. le Monaltere de Freiſtroff , Ordre L'Evêque s'adreſſa à l'Abbé & aux Religieux
de Cîteaux , ſur la Niéde, en l'honneur de la de S. Clément, & leur dit qu'ils ſe diſpoſal
ſainte Vierge & de S. Gengoû Martyr. L'E- ſent à faire la levée du Corps de S. Légünce ,

vêque Etienne approuva cer établiſſement, & , qui étoit enterré chez eux , & qu'il vien
les biens qui y avoient été donnés ; en dédia droit inceſſamment pour faire la cérémonic

11

l'Egliſe, & exempta l'Abbaye de toute la ju- de la TranNation. Les Religieux demande
49

riſdiction ſpirituelle que lui & ſes ſucceſſeurs renc du tems pour délibérer ; & dans l'inter
y pouvoient avoir. La Charte d'Ecienne fuc valle , ils enfermerent dans une Châlle les

expédiée en 1130. en préſence de Richer Corps de S. Spere, des deux SS. Victor deS.
Doyen de Metz , de Rodolphe ou Raoul Ab- Légonce & de fainte Apprincie , qu'ils enve

bé de S. Pierre-mont , de Geoffroi Abbé de lopperent ſéparément chacun dans deslinges,
Rhetel, d’Aſcelin Abbé de Bouzonville , & . le plusproprement qu'ils purent , & les gara

de pluſieurs autres Eccléliaſtiques & Seigneurs derent chez eux , où ils ſont encore à préſent.
ſeculiers.

Ainſi ceux de Lixin furent fruſtres de leur ef

Le Pape Innocent II. l'autoriſa en 1137. pérance.
& accorda aux Religieux la libreée élection de

Prélat prit la Croix en 1146. & l'an
leur Abbé , par une Bulle adreſſ à Drogon I. néeNotre
ſuivante Louis VII.Roi de France , le

premier Abbé.

CIV .
Etienne

Comte de Maurienne, & le Marquis de Mont- Evêqueda

On lit dans les Chartes de l'Abbaye de S. ferrat arriverent à Metz , & ſe joignirentà Metz ;

Pierre-moni de l'Ordre des Chanoines Regu- Etienne , pour faire enſemble ce voyage (f). prendla
Croix en
liers de S. Auguſtin au Dioceſe de Metz , quc Alberon Archevêque de Tréves, & ci-devant
l'Evêque Etienne de Bar donna en 1130. le Princier de Metz , cur la conduite de l'Evê
( d) Ruyr, Antiq. de Volge,3. partie , l.5. c. 10.
( e ) Archive de S. Clémentde Metz.

1. rf) Oslo Frifing. Vide Guill. Tyr...17.6. le

1140.
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ché pendant ſon abſence. Etienne ſe diſpoſa
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L'Abbaye poſledeun article d'un doigt de

CVI.

à ec voyage par quantité d’quvres de libera- S. Hubert premier Evêquę de Liége ou de Reliquesde

lité qu'il fit aux Égliſes & auxMonaſteres. 11 Tongres; & c'eſtun pélerinage fameux dans S.Autr
Hubert
e):

accorda aux Religieux de S. Remi de Reiins le pays, pour ceux qui ont éré mordus d'un

la Terre de Maiſeret ; & HenriEvêque de chien enragé. Le régime qu'on yfait obſerver
Toul, du Diocéſc duquel eſt ce Village, leur à ces forces de perſonnes , eſt à peu près le
permit d'y bâtir un Oratoire en l'honneur même que celui qui s'obſerve au grand S.

200

de S. Gibrien ( 8 ). Ils en ont jouï juſqu'en Hubert en Ardenne ( k ). 1º. Dene coucher
G

1537. que Robert deLénoncourt , Abbé Com- pendant quarante jours dans aucun lieu où il

1.

mendataire de S. Remy , fit préſent de cette y ait des chévres ; de nemanger ni lait , ni

lin
Eillo

Chạpelle à Philippe de Gueldres , & au Mo viande, ni fromage de chevres . 20.De ne goû
naſtere de ſainte Claire de Pont -à-Mouſſon , ter ni fruit , ni herbes , nijus , ni ſauces , ni

où cette Princeſſe s'étoitretirée. Le Corps de aucune choſe aigre.qu.acide , comme feroit

slo
den

S. Gibricn repoſe dans l'abbaye de S. Remy ; le vinaigre , le verjus, ou choſe pareille. 3º.
mais le pélerinage du Saint cſt fameux en- De ne pas manger de fruits, comme poires
core aujourd'hui à l'Oratoire dont nous ve pommes , noix ou noiſettes.
Les peres de S. Hubert en Ardenne , ou de
nons de parler.

09

T

elia
lbo

Etienne revint de fon voyage en 1149. l'Abbaye d'Anday , ont autrefois conteſté à

avec Renaad Cointe de Bar & de Monſon . ceux d'Autrey lavérité de cette Relique de
ſon frere. Celui-ci mourut cette année au S. Hubert , prétendant qu'ayant le Corps en
Château de Monſon , après y avoir fondé le cier de ce Saint , ilétoit impoſible que ceux

let

ero

Pricure de S.Piant , ou Pion , qui dépend de d'Autrey en poſledaffent un article.Ils les at

l'Abbayede S. Mihiel , où il fut enterré. Il y taquerent en 1495. devant la Cour ſpirituelle

f.

a à Monſon un reſte d'Egliſe aſſez magnifi- de l'Evêque de Balle , quiprononça en faveuc
que , qui étoit celle du Prieuré de S. Piant, de l'Egliſe d'Autrey. Lamêmecauſe fut agi
uni aujourd'hui à la Collégiale de Ste Croix tée devant la Cour de l'Evêque de Toul , qui

re;

11.

ſur le Pont du Pont-à-Moullon . Il y a encore actira les Parcies à un accord , en l'an 1513 .

2

une Egliſe de S. Piant , dépendante de ce Les Religicux de S. Hubert obtinrent un Bref
Prieuré, au pied des murailles du Château , du Pape Lcon X. en isis. qui défendoit à au

UX

1

qui eſt le Cimetiére de Monfon. S. Piant ý cuns autres Prélats ou Religieux, de s'attri

LOS

eſt repréſenté comme un Evêque. Je croirois bucr aucunes Reliques de S Hubert : mais

volontiers que c'eſt faint Patient Evêque de ceux d’Autrey s'étant pourvûs premiérement

ale

Merz , Fondateur de l'Egliſe de S. Arnoû , à Rome , puis en Lorraine devant Nicolasde

ta

conſacrée d'abord ſous l’invocation de S. Jean Aretia , Juge délégué de Sa Saintecé en 1521.
l'Evangéliſte ( h ). Nous avonsparlé ci-devant celui-ci condanna les Parties à reprendre

ܕ

Tef

afiez au long deS.Piant , Patron de Moyen . l'Accord de 1513. quis'obſerve encore aujour

ui

vic , qu'on y honote commeMartyr , avec d'hui.

Il y avoit ſousl'Evêque Etienne , & même, CVII.
de Sainte-Croix du Pont croyent que S. Piant à ce qu'on croit , long-tems auparavant ( 1 ) Fondation

S. Pacient & ſainte Colombc. Les Chanoines

IX

Sainte
étoit Evêque de Tournai ; ilscélébrent ſa Fête au lieu nommé la Grange-aux-Dames, ſur le de
Croix en

of

6,

le 29. de Novembre. On connoît S. Piant bord de la Moſelle, pas loin de Metz , unc

n.

Bure , de
premier Evêque de Tournai, dont on fait la Congrégation deSolitaires, qui ſe diſoient de . l'Ordre
de
Fête le même jour.

IC

CV.

l'Ordre de S. Eloy Evêque de Noyon , auí

Peu de temsaprèsſon retour, Erienne fon- quels l'on donna pluſieursTerres & Hérita

Fondation da l'Abbayed'Autrey, qu'il donna aux Cha- ges, dont ledénombrementſetrouvedans

ſ

de Pab

OS

bazelá’Alla

noines Réguliers de S. Auguſtin (i).Cette Ab- une Bulle de Lucius III. de l'an 1181. La ré

S.

ITC).

baye eſt ſituée ſur la petice Riviére de Mor- putation de S. Norberg s'écantrépanduë dans
tagne , à

une licuë de Remherviller vers le ce Pays, ces Solitaires çmbrafferent ſon Inſtia

3

Midi. On ignore l'année préciſe de ſa fonda- tut , & firent venir des Religieux Prémontrés

B

tion : mais on ne peut guéres la mettre plus de l'Abbaye de Belle-val en Argonnc, fondée
tard que l'an 11 ; o. L'Egliſe en eſt dédiée à la en 1133. ( 7) par Adalberon de Chiny Evêque
Tainte Vierge . Le premier Abbé d'Autrey de Verdun. Ces Religieux vinrenca Metz , 8
qu'on connoiſſc , eſtAnſelin , dénommé dans s'établirent à Sainte-Croix ou à S. Eloy. Ils

1.

un Titre de l'an 1178. Les Papes LuciusII. & y curent pour premier Abbé Zacharie. Quel
Innocent III . & les Evêques de Metz Thierri que tems après , les Prémontrés quitterent
III. & Bertrand , x après eux le Concile de cette demeure , qu'ils donnecent à des Reli
Conſtance en
1416.ont confirméleurs biens gieuſes du même Ordre; ce qui fic porter à
& leur établiſſement.
ce premier Monaſtercle nom de Grange aux;

(8 ) Marlot. fast. Remenf. t . 2.P: 346.

( k ) Ruyr, c. 10. p . 400.

( b) Voyez les Preuves. CeS. Pion , ou Piant , eſt nom

il ) Meuriſſe , p. 408.& ſuiv.
( m ) Benoît , Hiit. inf.deMetz ,12.033. Marlot, Hift.

mé Pientius & Pigentius. Preuves.

( i ) Ruyr, Antiq. de Vorge, 3. partie , 1.4. C. 2. 3. & 6

do Reins , an 1133 •

Prémontré.

1
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Damcs. Pourles Religieux, ils s'établirent en donner leurs biens à Juſtemont. Les Religicux Andeja
un licu nommé Baris o
, u Bure , fort voiſin de qui avoient fait profeſſion dans la premiere 1176.
Merz, vers la Citadelle , qui leur avoit été Maiſon , murmuroient auſli, de ce que ſans

Albert Avoüc de Metz , & par l'agrément ni de l'Evêque , ni du Chapitro
une Damé nommée Ida , & par ſes enfans ; Général de l'Ordre , on cût ainſi transféré
à condicion qu'ils y fixeroient leur demeure , l'Abbaye d'un lieu en un autrc. L'Abbé Se
& y tranſporteroient leur Abbaye.
hére couchéde ces plaintes , réſolut de retour
accordé par

Nous avons va en original un Titre de Hil- ner à Bure , & à cet effet commença à y bâtir
lin Archevêque de Tréves de l'an 1161. indic- un vaſte Monaſtere , & un grand Dortoir :
tion 5 .

du 28. Avril, dans lequel il confirme mais avant qu'il les eût achevés, lamort lc

les biens du Monafteré de Sainte-Croix en ſurprit, & on lui donna pour ſucceſſeurdans
Bure, dont Etiennc'étoit alors Abbé, & qu'- l’Abbaye , un nommé Etienne , qui acheva
Ecienne Evêque de Meiz avoit déjá confir- ces Bâtimens ; & en bâtit encore d'autres à

més auparavant. On y obſervoit la Réglede Juſtemont. Ainſi il y avoit à Bure , de même
S. Auguſtin , & ilétoit dédié à la ſainteVierge. qu’à Juſtemont, une Abbaye d'Homines &
Hillin le prend ſous la protection , ſauf les une de Filles.
Comme on y recevoir des ſujets de diffe
droits de l'Evêque deMecz : il nomme premiérement le Fief de Barc , ou le Monaliere rentes langues & de différentes meurs , c'eſt

étoit fitué ,quiavoirété donné par Ide, du a- dire, des François & des Allemands, la divi
conſentement de ſes filles Bcaccix & Adeleide , fion ſe mic entr'eux ; & l'Evêque, de même

& deleurs fils Ponſard & Rodolphe, Bertrand que les Bourgeois de Mécz , continuoient à
& Philippe , & deſes autres héritiers; à con- murmurer du changement qui s'étoit fait , &

dition qu'on y fonderoit une Abbaye. On du pallage que ces Religieux avoient faic
y voit que pluſieurs Chanoines Réguliers de de Bure à Juſtemont. Les François vouloienc
ła Maiſon , & quelques Convers leur avoient recourner à Bure, au lieu de leur profeſſion;
donné leurs biens. On y parle d'une dona- des Allemands vouloient demeurerdansle lieu

Mathieu Duc de Lorraine , du de leur parenté . Pendant ces troubles,Ulric
nt
conſenteme du Comte Sigisbert d'Alſace : de Stemveld revenait du Chapitre Général
on y parle aulli du Comte Hugues de Dabo, de Prémontré, paſſa parJuſtemont ; & l'Ab
cion faite par

deJuſte Abbeſſe de Remiremont , de S.Pierre bé Etienne lui raconta l'ecat de la Maiſon.

de Metz ; pour témoins , Siger Abbé de S. Ulric s’employa de tout ſon pouvoir à y ré

Maximin , Aranulphe Abbé du Cloître, Gor- cablir la paix , mais ſans ſuccès. Les Reli
cefroi Abbé de S. Martin , & c.

gicux ſe jetterent à ſes pieds , pour le prier de

Etienne Evêque de Metz , dont il eſt parlé demeurer encore quelque cemschez eux, jul
ici, commença en 1120. & mourut en 1163 qu'à ce qu'on eût appellé quelques Abbés ,
ainſi il vivoit encore du temsde cette confir- & entr’autres l'Abbé deBel-val , pour tâcher
de porter les eſprits à un accommodement.
mation faite parHillin en 1161.
CVIII.
Dans le même tems , Euphémie Damede Ils s'aſſemblerent, mais on ne put procurer la
Fondation Vautronville , leur donna lé lieu de Juſte-' paix , qu'en partageant les Religieux , les
de l'Ab .

mont, où l'Abbé Zacharie commença à bâ Religicules, les meubles , les fonds , & les
bave defa- tir
uneMaiſon Religieuſe, de même qu'à Bure. derces , & en donnant une partie à l'Abbaye
ftenont.
Cependant les Religieuſes de la Grange-aux- de Bure , & l'autre partie à juſtemont. Alors
Dames furent contraintes de quitterleurMo- la nouvelle Communauté doJuftemont choi
naſtere , par une inondation de la Moſelle, lic pour Abbé Frere Clement, & lui promic
qui fut celle , qu'elles eurent allez de peine de obeïſſance. L'Abbé Etienne, avec les liens,

ſe ſauver en bácccaux. La crainte d'un pareil ſe retira à Bure.Ainſiſe termina cette affaire.
accident pour l'avenir , les fit recourir aux Mais Clément Abbé de Juſtemont , n'é
Prémontres de Bureleurs bienfaicteurs, pour tant pas content de ſon lor , alla à Prémontré,

les prier deleud dohtiet une retraite ailleurs. & demanda qu'on luiajugeât tout ce quepof
L'Abbé Zacharie , qui écoit homme fort cha- rédoit Etienne Abbé deSainte-Croix de Bure
ritable , leur accorda ſon Monaſtere de Bure , ( n ). On fit une aſſemblée d'Abbés. Etienne
& ſe retira avec tous ſes Religieux à Juſte- & Clément y comparurent. La concluſion

mont. Il y mourut quelque tems après , & fut, que Clément quitteroit le titre Abbatial;
cut pour ſuccefleur Schére.

& qu'Etienne demeureroit Abbé des deux

Les Bourgeois de Metz , qui avoient fait Abbayes comme auparavant , & que la Com
du bien à l'Abbé Zacharie pour la Maiſon de munauté de Bure reviendroit à Juſtemont.
Bure, ſe plaignirentdecette tranſmigration , Mais ceux de Bure ne voulurent pas obéir ,
diſant qu'ils n'avoient pas cû intention de & l'on fut obligé de différer la choſe juſqu'au
( 1 ) Cette Abbaye quitta le nom de S. Eloy, & on com
mença à lai donner celui de Sainte- Croix , depuis qu'un
Scigneur Flainand y cut offert, ſous l'Abbé Etienne , une

portion conſidérable de la vraie Croix , qu'il avoit apportée
de Jeruſalern. Meurile, p. 409.
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Unde]. I. Chapitre Général. Les Députés des deux payerchaqueannée àla grande Eglic de
1176

110

qu'on s'en tiendroit au partage qui avoit d'a- que s'ils bâtiſſent jamais un Abbaye en cet
bord été fait , & on pria l'Archevêque de endroit , l'Abbé en recevra l'inveſticure pac

ܘ

cord de leur autorité. C'cit apparemment Metz. L'Acte eſt du 29. Avril 1161. Il eſt ligné
dans cette occaſion , que l'Evêque Etienne du Princier Thierry , d'Albert Abbé de S.

Die

donna en 1161. la Piéce dont nous parlerons Gorgonc ou de Gorze, deLécaldeAbbé de

LDS

Ande J.C.

Communautés s'y rendirent. Il y fue réſolu , Metz un écu d'or, ou douze écusMeſlins; & 1176.

Tréves & l'Evêque deMetz d'appuyer cet Ac le Bâton paſtoral, de la main du Princierde

T:

ci-après. Ce qui fut confirmé par Hillin Ar- Martin, de Robert Abbé de S. Vincent, de

ܘ

chevêque de Tréves, la même année. Voyez Simon Abbé de S. Arnoû , de Jean Abbé de

CAS
12

16

la Piéce parmi les Preuves.

S. Clement , & d'Elbert Abbé deS. Sympho

La paix ne dura pas long -tems. Ceux de rien,
Juſtemont ſe plaignirent de ce que ceux de
L'Abbaye de S. Eloy près la Ville de Metz ,
Sainte-Croix de Bure retenoient quelque cho- Ordre de Prémontré , quitta le nom de S.

fe qui ne leur écoit point dû. Ontint à ce ſu- Eloy , & pric celui de Sainte-Croix en 1561. à
jerune nouvelle Aſſemblée d'Abbés , qui pro- l'occaſion d'une partie de laSte Croix , quilui
noncerent Sentence d'excommunication , a- fur donnéc par un Gentilhomme venu de Je
vec l'Ecole au coû , & les cierges allumés , ruſalem. Elle fut ruinée en 1563. lorſqu'on bâ
contre ceux qui ne ſe tiendroient pas à leur tit la Citadelle de Metz , & les Prémoncrés ſe
16

Jugement. Après quoi ils lurent leur Senten- retirerent dans Metz dans une Maiſon où ſont

ce , qui n'étoit nullement favorable à ceux à préſent les Carmes déchaux. Elle fut

-

de Bure. Enſuite ils élurent pour Abbé un entièrement ſupprimée en 1591. par le Pape

ait

nommé Reinier ; & celui-ci n'ayant pas ac- Grégoire XIV.& les revenusappliqués à un

ng

cepté, ils enélurent quelques jours après un College compoſé d'un Principal &de quel

D;

autre nommé George, qui fut ordonné Pre- ques Régens. Enfin elle fue cedéc aux Jéſui
tre car il n'étoit que Diacre ) & beni par l’E- tes en 1622. par le Roi Louis XIII. à la priere
vêque de Metz.

tal

de M. de Verneuil Evêque de Metz. Ils en

Les difficultés recommencerent encore au prirent poſſeſſion le23. Avril 1622.
Chapitre Général ſuivant: mais les Supérieurs

L’Abbaye de Sainte-Croix de Bure fut

généraux y renouvellerent ce qui avoit éré ar- ruinée , lorſqu'on bâtit la Citadelle de Mecz ;
rêté au Chapitre général précédent , & on en & les Religieux qui l'habitoient , ſe retire

0
1

dreſſa un Ačte autentique.A peine une ſemai- rent dans la Ville , en uneMaiſon qui leur ap
nes'étoit écoulée, que ceux de Juſtemont re- partenoit , nommée S. Eloy. On la prit d'a

muerent de nouveau , & citerent ceux de bord pour en faire un Collége ; & enſuiteon
ܕ

Sainte-Croix au Tribunal de l'Evêque de la ceda aux Peres Jeſuites , par un Accord
Metz. 'Pendant ces procédures, ſurvint l’Ab- fait avec l'Ordre de Prémontré.
bé de Prémontré , accompagné de quelques
L'Abbaye de Salival près la Ville de Vic ,

CIX.

IC

OS

autres Abbés , qui s'étant fait informer de de l'Ordre de Prémontré , Fille de l'Abbaye Fondation
nouveau de cout ce qui s'étoit paſſé, ordon- de Belleval en Argonne , fut fondée vers l'an delab

OS

na qu'au moyen de certains dédommage- 1160. par Mathilde de Hombourg épouſe baye
livalode Sac

1

C

15

bio

it

mens qu'on feroit à l'Abbé de Juſtemont,les d'Arnoù , que l'on croic Comte de Salm (p ).
choſes ſubſiſteroient ſur le pied qui avoit été La premiere Egliſe fut conſacrée à Dieu ſous
réglé , & quc les deux Maiſons demeureroient l'invocation de S.Fiacre. La ſeconde fut con
ſacrée par Theodoric Archevêque de Tré
Téparées & indépendantes (C ).

L'Evêque Etienne de ſon côté , donna une ves ſous le nom de la ſainte Vierge. Les Com

C'arte, par laquelle il déclare que les Freres tes de Salm en ont été les Protecteurs & les
de Juſtemont , & ceux de Sainte-Croix étant principaux bienfaicteurs , & pluſieurs d'en
convenu que le Supérieur de l’un & de l'autre tr'eux y ont choiſi leur lépulture, qu’on y
licu auroit Titre d'Abbé, ayant obtenu pour voit encore. La Réforme y fut introduite
0

cela le conſentement & l'agrémentdes Peres vers l'an 1630. par l'Abbé Jean de Gomber
de leur Ordre ; & en conſequence s'étantpar- vault.

tagé leurs biens communs au profit des deux

Vers l'an fisi. ou 1152. l'Abbaye de Saint

Сх.

1

(

Egliſes; l'Evêque, dis-je , déclare qu'il ratific Pierre-mont de l'Ordre des Chanoines Ré- Reforme
ce quia été fait entr'eux d'un commun con- guliers de S. Auguſtin , étant tombée dans le baye
de l'Ab
de S.

ſentement: Qu'il a établi un Abbédans cha- relâchement , le PapeEugene III.( 9 ) y nom

Pierre

cune des deux Abbayes :Qu'il ajuge à Etien- ma pour Abbé an nommé Philippe de l'Or

mont.

ne Abbé de Sainte Croix le lieu de Bure , & dre dePrémontré, avec ordre à lui de quit
quelques autres Terres , ener’autres celle du ter l'habit blanc de Prémontré , & de preno

Val-Sainte-Marie ; à condition coutefois dę dre celui des Chanoines Réguliers, qui étoit
( 0 ) Meuriffe , p. 412 .

| 1180. de Bertram Evêque de Metz de lamêmeannée, d'Ur.
( 0 ) Le Teſtament de la Comteffe -eſt de l'an 1195. Mais bain III. en 1186. qui confirment cette fondation .

öya des Bulles antérieuresdu Pape Alexandre mí. de l'an
Tome II.

( 9 ) Hift. ml. deS.Pierre-mont. Eribid. Bulla Adriani IV .
li

4
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AndeJ.C. une Chappe noire, avec le Surplis. Philippe, une Chappe preſque égale au Surplis, deuxou
1176 .

Ande J.C

non ſeulement n'obéït pas à ce commande trois Pellices, & une Couverture d'étoffe , 1176
ment , mais ilobligea même les Chanoines doublée de peaux d'agneaux (1 ).
Réguliers de S. Pierre-mont, d'abandonner
Quand ils iront dehors à cheval , ils pren

leur ancien habit , & de fe revêcir de celui dront des Surplis à manches étroites , & des
de Prémontré, uſant envers eux de violence, manteaux decampagne. Mais quand ils ſorti
juſqu'a chaffer ceux qui ne voulurent pas ſe ront ſimplement de l'enclosdu Monaſtere, ils

3

loûmettre à ce changement. Les Religieux iront toujours deux à deux , & porteront leurs

ſe pourvûrent contre cette diſpolition , dé- Surplis &leurs Chappes. Pendant le travail ils
puterent quelques-uns d'entr'eux à Rome , &
obtinrent du Pape Adrien IV. en 1154. une
Bulle , qui leur ordonnoit de reprendre leur
ancien habit; ce qu'ils firent en parcie, en reprenant le Surplis ; mais ils ne quitterent l'ha-

pourront avoir des Surplis à manches étroites ;
mais ils n'iront jamais ſans Surplis.
Ils coucheront tous dans une même Sale ou

Dortoir ; & les Statuts veulent , qu'en s'habil
lant ils uſent d'une telle précaution , que ceux

bit blanc, pour reprendre le noir , que fous qui ſont près d'eux , ne voyenc pas même les
l'Abbé Domnant, vers l'an 1607.
On trouve d'anciens Statuts de cette Ab-

habits qui ſont immédiatement ſur la chair.

Lorſqu'ils écoient au Chæur , pendant

baye ( r ) dont il eſt bon de donner ici le qu'un côté du Chưur étoit aſlis , l'autre de
précis , pour faire connoître la diſcipline de meuroic debout ; & ainſi à l'alternative.
ce ſiéclc-là. Quand un Poſtulant ſe préſente Le Prieur , ou le Soûpricur , ou quelqu'au

au Chapitre pour être reçu , on lui dit qu'il cre Religieux député parle Supericur, faiſoit
doit ſe réſoudre à obſerver la pauvreté , la la ronde dans le Monaſtere ; & s'il rencon
chaſteté & l'obéiſſance. On lui ôte ſon ha- troitun Religieux hors de ſon devoir, il le

10
le

bit de deflus , & on le revêt du Surplis , en proclamoit au prochain Chapitre; & celuiqui
diſant certaines prieres. Le Supérieur le reçoit étoit ainſi proclamé, ſe levoit de la place , ve
au Noviciat, ou à l'annéedeProbation , & noic ſe proſterner au milieu du Chapitre, re

4

le Novice demeure pendant toute cecte an- connoiſloic ſa faute , & prometcoit de s'en
née dans un ſilence perpétuel .
L'année de Probation achevée , le Novi.

corriger.
Si un Religieux arrivetard au Chæur , ou

1)

ce écrit & prononce la Profeſſion en ces ter- au Réfectoire, il demeurera debout devantla

mcs : Je N. m'offre aujourd'hui à l'Egliſe de s. place , juſqu'à ce que le Supérieur lui faſſc fi
Pierre-mont, & promets l'obéiſſance ſelon la Ré- gne; & alors il ira prendre la derniére place
gle Canonique deS. Auguſtin,entre lesmains de qui ſera vuide.
l'Abbé de cette même Egliſe , &c. Enſuite il On ne recevra aucun ChanoineRégulier,
met cet Ecrit ſur l'Autel , & on récite certai- ſoit Clercou Convers, avant l'age de dix-huit
nes prieres.

ans ; & l'Abbé ne fera élever aucun Chanoinc

Depuis l’Exaltation de la Sainte Croix 14. aux Ordres, qu'après avoir pris le conſeil de la

de Septembre , juſqu'à la Fête de Pâques, on plus ſaine partie du Chapitre. On ne donnera
gardera un jeûne perpétuel , & on n'uſera ci-après jamais de Prébende à aucune femme.
point de ſain ( s ) , ni de graiſſe cirée du lard ,
On ſe raſera pendant l'été tous les quinze
ou d'autre viande , ni les Samedis, ni aux jours , & pendant l'hyver après trois ſemai

Avants ,( c'eſtqu'ordinairement les Religieux nes. On fera la ſaignéegénérale cinq fois l'an
uſoient de cette graiſſe dans les jeûnes ſimples née. La premiére vers la Quinquageſime ; la
& réguliers , mais non pas dans les grands ſeconde après Pâques ; la troilieme vers la
jeûnes. ) Deplus , on s'abſtiendra d'outs, de S. Jean -Baptiſte ; la quatrieme vers la S. Au

lait & de fromage depuis la Quinquagélime guſtin ; la cinquième vers la Touſſaints. Pen
juſqu'à Pâques , & toutes les veilles de Fête dant les quatre jours qui ſuivront leurs fai
( hors celle de l'Epiphanie ) & aux jeûnes des gnées , ils demeureront à l'Infirmerie , & fe
Quatre- Tems , & tous les Vendredis ; ex ront mieux traités qu'à l'ordinaire .
Après le dîner , & les Graces qu'on alloit
cepté les Fêtes de neuf Leçons, & les Ven-

dredis depuis Pâques juſqu'à la Pentecôte; ex- dire proceſſionellement à l'Egliſc , les Reli
cepté aulli les Vendredis qui tombent dans gieux ſe repdoientau Dortoir, où ils demeu

les O & aves de Noël , de l'Epiphanie , de S. roient en ſilence. Ilétoit permisde dormir, de
Jean-Baptiſte , des Apôtres S.Pierre &S.Paul, lire ou d'écrire. Il n'eſt pas parlé alorsde ré
& celles de l'Aſſomption de la fainte Vierge , créations ; mais ſeulement aprés None , ils en

de la Nativité & dela Purification , & les Fê- troient au Cloître ; & celui à qui il étoit or
tes de S. Auguſtin , du Patron de l'Egliſe , & donné , diſoit : Benedicite. Les autres répon
de la Dédicace.

doienc : Dominus ; après quoi il étoit permis

Chaque Chanoine Régulier aura deux Sur- de parler, juſqu'au premier coup de Vêpres.
plis
, qui ne deſcendront pas juſqu'à terre , & Après le ſouper , ils s'aſſembloient au Cloître,

mf. de S. Pierre-mont.
A fagimine in omni Sabbatho, doo in aduentu Domini 1
< :)) Hiſt.

abftineant. Voyez M. Ducange , Sagimeru.

( + ) Unum coopertorium ayninum in panno babeat,

:

i
)
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demeutoient en ſilence,liſant,écrivant guilles d'or, avec leſquelles on attachoitfon An de J.C
Inde J.C. ou& ychantant,
mais de maniere que les autres Pallium , dont les têtes étoientenrichies, l'une 1176.

1176.

n'en fuflent pas incommodes.

d'une amérifte , & les deux autres de deux

: Quelque tems après, on ſonnoit pour aller tubis. On y trouva auſſi une Croſſe, dont le

entendre la le& ure duChapitre, ou desconfé- hauc écoit d'yvoire, & le bâton de bois ; enfin
rences des Peres, puis ils alloient à Complie. ily avoic uneCroix deplomb, ſur l'un des cô .
Après Complie , le Prêtre feminier donnoit rés de laquelle étoit écrit en Latin : Etienne

IS

de l'Eau benire à tous les Chanoines qui ſe Evêque de la Sainte Egliſe de Metz , est mort le

préſentoientdevant lui l'un après l'autre, en 4. des Calendes de janvier ; & de l'autre côté :

S;

fortant du Chæur ; & quand ils étoient arri- l'an depuis l'Incarnation onze cent ſoixante
vés au Dorcoir, chacun s'aſſeyoit ſur ſon lit , trois. Il eut pour ſucceſſeur dans l'evêché de

ot

& ſecouchoit , ôtant ſeulement fes ſouliers & Metz Thierri III. fon nevcu , fils de Renaud
Yon Surplis. Nul ne pouvoit s'abſenter du ſom- Comte de Bar,

X

·mcil qu'on prenoit à midi , ſans une permiſAprès la mort de Richard Evêque de Ver- Henr
CXIII.
i de
fion ſpéciale.
dun , arrivée en 1114. les Catalogues ordi Vinion E

OS

Tous les jours de jeûne on donnoit à boire inaires ne nous fournillent aucun Evêque juf
AC

un coup dans le Réfectoire aux Religieux qu'à l'an 1117. Toutefois dans un Titre don- Verdam
avant la lecture de la Collation , & avant né à l'Abbaye de S. Maxiınin de Tréves, par

Complic. Outre l'Office Canonial, ils avoient l'Empereur Henri V. le preinier de Juillet
pluſieurs autres Offices particuliers ; com nei 1116.1 % ), je trouve Mazo Evêque de Verduns

1

celui des Morts , celui dela Vierge,& d'autres & le inêmePrince , en 1917. nomma à cet
dévotions, qui rendoientl'Office fort long.

-

Ic

CXI.
Fondation

C.

Evêché Henri Archidiacre de Vinton , ou

L'Egliſe de S. Thiébaut de Metz , fondée Vincheſtre en Angleterre. Cet Archidiacre
en 1159. par deux bons Eccleſiaſtiques de cette avoit ſuivi l'Imperatrice Mathilde ( a ) , lori

dela Colla Ville", fut érigée en Collégiale en 1161. par l'E- qu'elle vint d'Angleterre à Mayence , pout
Thiébautà vêque Etienne , qui donna une Regle aux y épouſer l'Empereur Henri V. & ce Prince
Metz, en Chanoines ( x ) , & lesobligeaà la vie commu- étant revenu d'Italie en Lorraine en 117-16 ),
ne, de mêmeque l'obſervoient alors preſque fut fortement ſollicité par l'Imperatrice ſon
4159;

touteslesCollégiales du Pays. Il y joignit quel- épouſe , de donner à Henri de Vincon fon
quesmodificationsdepeu de conſequence. Lc Aumônier , l'Evêché de Verdun , qui étoit
Pape Alexandre III. prit ce Chapitre ſous la vacant. L'Empereur lui accorda volontiers

ܕ

protection en 1180. & le Pape Innocent III. fon agrément; mais il falloic de plus , pour

en 11.98. Leur Egliſe, qui étoit hors la Ville à
la porte S. Thiébaut, fut ruinée en 1444. pour
fe préparer à loûtenir le ſiège contre le Roi
Charles VII. Les Chanoines ſont à préſent
dans la Ville , réduits au nombre de dix Pré-

1,

LE
20

ܐܐ

bendes.

[

CXIL.
Ć.
20

lo

Etienne Evêque de Metz , avec plulieurs

entrer en poſſeſſion de l'Evêché, avoir le con
ſentement du Clergé & du peuple de Verdun.
Henri de Vincon s'appliqua à les gagner par
de belles promeſſes , pardes préſens , & par
des Dépurés qu'il leur envoy.a. Ils ſçurent li
bien ménager les eſprits, que le nouvel Evê.
s'écant préſenté peu de tems après à Ver

que

Mort d ' E
tienne Eve

autres Prélats & Seigneurs , ſe trouva à l’Af dun , y fut parfaitement bien reçu par le

que de

ſemblée de Colmar en 1156. ( x ) , où l'on craita Clergé & par la Bourgeoiſie.

Metro

des moyens

de finir abſolument le ſchiſme,

Cependant comme l'Evêque Henri n'étoit

& de rendrela paix à l'Egliſc.Etienne , qui pas entré dans l’Epiſcopac par lesvoyes légiti
parſon grand âge & parlanaiſſance, avoit ac- mes & canoniques, l’Empereur étant dans les
1
14

i

quis beaucoup d'aſcendant ſur l'eſpric de l’Em- cenſures , & n'ayant aucun droit de nommer
pereur , ne contribua pas peu à ramener ſon à cecce dignité, les gens de bien ſe retire
eſprit, & à le diſpoſer à la paix. Il ne ſurvê rent de la communion , & le regarderent
quit pas long-tems à cette bonne æuvre. Etant comme excommunié . Laurent Abbé de S.
tombé malade , il ſe fit revêtir de l'habit de Vanne , & ſesReligicux , furent des premiers
Clairvaux , & mourut ſaintement le 29. de à ſe déclarer contre lui. Brunon Archevêque

bo

Ć

Décembre 1163. ( ). Il fut enterré dans la de Tréves ſon Métropolitain , refuſa de le ſa
Cathédrale, au côté droitdu Chæur : mais en crer. Guy Archevêque de Vienne, qui fut

1521. leChæur de cette Egliſe ayant été re- depuis Pape ſous le nom de Calixte II. & qui
hauffe & agrandi, le combcau d'Etienne fut étoit alors Légar du S. Siége dans les Gaules,

ouverti & on y trouva , avec ſes os , trois ai- le frappa d'excommunication ; de ſorte que
( ) Elle ſe trouve après leur Martyrologe, qui eſt celui
s

%veque ds

de Bede , & leur Nécrologe. C'eſt sans doute la Régle approuvée à Aix -la-Chapelle en 816. On la ſuivoit auſſi dans la
Cathédrale de Metz , & on la trouve à de fin du Martyrolo.

Metz .

( * ) Meuriffe , p. 414.
( 3 ) Voyez les Preuves.

( - ) Defenfio S. Maximini , p. 51. Maconis Virdunert
ge de cette Egliſe ; & l'uſage y a été aſſez long -tems d'enfis, peut-être Mazonis Verdenenſis.
faire la lecture après Prime,dans le lieucapitulaire , qui
( a) Laurent. Leod.bift. Virdun. t, 12. Spicileg. pag. 307.
étoit pour-lors où eſt aujourd'hui Notre-Dame de Lorette . Preuves. Vide Alberic. ad an. 1118.
( 6 ) Alberic. ad 41. 1117 .
Mémoires mff.dc M. Gille Chanoino de la Cathédrale de
Tome 11.

Ii ij
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Heniri demeura un an entier fans pouvoir faire l'hiſtoire des Evêques de Verdun. Rainaldum Andel.C.
aucune fonction Epiſcopale.
ſolvit ,remiſit
cum omnibusfuis
, utfiSennuyant enfin de ſe voir dansun écat fibiImperator
cognatumcuſtodiá
, ad propria
taniummodo
ho 1176.

Henride odieux pour unhomme de ſon caractere, il, minimſibi ab eo ſuſcepir.On ne doutoit point

Pintoale prit conſeil auprès de Laurent Abbé de Saint- au quatorziéme fiécle que le Comté de Bar ne

faitabfon- Vanne , quilù inſpira deſe remettreentreles fitFief de l'Empire.

'dre des cena

furis , et

reçoit la

Pendant ces troubles , le Pape Gelaſe II.
tenir ſon abſolution & fa confirmation.Henri mourut en 11 19. & Calixte II. lui ſuccéda. Il

mains du Pape , & de recourir à lui, pourob-

e njera- ſemit en chemin pour aller à Rome , & s'avan- tint la mêmeannée un Concile à Reims, ou

1909epiſcoça
des Alpes.Il
y futrencontré
pale.
parjuſqu'au
des gensdelà
de l'Empereur
Henri
V. qui étoit
alorsfort brouilléavec le Pape Gelaſe II. Ces
gens l'arrêterent ,& le retinrent quelque tems

Evéque
Verdun
ayant des
gagné
quelques Car
dinaux, de
fe fit
décharger
accuſations
for
mées contre lui, & confirmerdans lapoffeffion
de fadignité ( 8.) :Toutefois il ne putgagnes

priſonnier: mais il trouva moyen de s'échap- l'affection ni du Clergé ni du Peuple de Ver
de leurs mains , & de fe fauver à Milan , où
il trouva Jean de Crême , Cardinal & Légat
Apoſtoliqiie. Il lui découvrit le ſujet de ſon
voyage , & le ſupplia , vû les dangers des che
mins, de lui donner l'abſolution des cenſures ,
& dele diſpenſer de faire le voyage de Rome.
per

di , & ne put ſe faire recevoir dans la Ville. Il
n'y eut que Laurent Abbé de Saint-Vanne, à
qui le Pape avoit écrit en fa faveur, qui lui fit
accueil, quoique d'ailleurs il ne füt nullement
diſpofé à le favorifer.

Henri ne pouvant par cette voye réüſſirà ſe CXV.
Le Cardinal lui accorda la demande , le fit mettre en poſſeſſion de fon Srége, alla trouver deL'Evêque
Verdun
ſacrer Eveque, & le renvoya en paix dans fon Renaud Comte de Bar ( b ), & Panimacontre
Diocéſe ( c ).

le Comte

ceux de Verdun,qui ne vouloient
pasnon plus de Bar font

Mais l'Empereur irrité de la démarche que reconnoître cePrince pourleurComte. Ils ſe laguerrand
Henri venoit de faire, envoya promptement liguerent enſemble ,mirent ſur pied une puiſ ceuxde
des couriers à Verdun , pour ordonner aux
Bourgeois de lui livrer l'Evêque, dès qu'il ſe
roitarrivé. Lorſqu'il ſe préſenta devant laVil.
le , il en trouva les portes fermées , & les Bour
geois fort animés contre lui. Ainſi il fut contraint de ſe retirerdans la Fortereſſe de Hatton-

fante Armée , marcherent contre Verdun , & Verdum
livrerent la bataille aux Bourgeois , qui forti
rent en armes ; en tuerent un grand nombre,
entrerent par force dans la Ville , & y mirent
le feu , qui brula les Egliſes de Saint-Sauveur,
de Saint-Pierre , & de Saint-Airy , avec une

chatel, alors dépendante de ſon Evêché. De grande partie dela Vile. Le ſoldat mit toutà
la il menaçoit la Ville de Verdun , & fe dif- feu & àfang, pilla, ſaccagea tout ce qu'il ren
poſoit à lui faire la guerre ; ce qui ſouleva le contra. Le lendemain la Ville ſe foûmit , & le
Clergé & le Peuple contre lui , & les porta à Comte Renaud en prit poſſeſſion Henri futim

Paccuſer devant les Légats & devant le Pape ſtallé fur leTrôneEpiſcopal. Le Clergé, au lieu
même , comme finoniaque & comme in- de chants de joie, récitoit ces triſtes paroles :
trus ( d ).

Nous avons attendu lapaix, & elle n'est pointve- IS
* fer. vij.

Ce fut apparemment dans ce temsla , & en nue : Nous avons eſperé le bonheur, & voila le trou
1113. quel'Empereur Henri V.irrité contre ble. Il célébra enſuite folemnellementla Meffe,
Renaud I. Comte de Bar , entra dans la Gaule la Villeétant encore en feu , & fes ouailles dans

Belgique , aſſiégea le Comte Renaud dans fon les gémiſſemens & dans les pleurs , dont il étoit
Château de Bar ,le prit, fit priſonnier le Com- cauſe.
Le jour ſuivant , les Bourgeois ne pouvant

te Renaud , & l'emmena avec lui. C'eſt ce que

dit Aiberic ( e ). Sigebert , ou celui qui l'a con- prendre confiance dans le Comte Renaud , qui

tinué , dit que le Comte Renaud fut fait pri- comme on la vû ( i ), étoit depuis long-tems
ſonnier , non à Bar , mais dans le Château de irrité contr'eux, ſe retirerent dans l'Egliſe Ca
Monçon : Vaflebourg ( 8 ) ajoute que le Com- thédrale de Notre-Dame, comme en un azile
te Renaud ayant obtenu ſa liberté parla mé aſſuré : le Comte les y afſiégea , les prit, les

diation des Seigneurs de laCour de l'Empe. rançonna, & les dépouilla de ce qu'ilsavoient
fut obligéde faire foi & hommageaudit de plus précieux. Ainſi il ſe maintint enjouïl
Empereur de ſon Château de Bar , & lui pro- fance du Comté de Verdun , qui lui avoit juf

reur ,

Q

mirde le tenir dans la ſuite en Fief del'Empe- qu'alors été conteſté.

Un procédé ſi violent aliéna étrangement
de ld Cité de Verdun , ce qui ſe voit en effetdans les eſprits, Ceux de Verdun en porterent leurs

reur. Comme nous trouvons, dit-il , en l'Hiſtoire

Ic) Hiß.Vīrdun. bic , t. I.p.225.

(f) Vaffebourg , l. 4 p. cc.

( d) Hift. Virdun . hic , t. 1. p. 226.

(8 ) Alberic. ad an. 1118.
(b ) Alberic. ad an . 1118. bift. Virdun. hîc , t. 1. p. 226.
( i) Voyez ci-devant la vie de l'Evêque Richard. Alberic,

ic ) Alberic.an. 1113. Imperator Henricus Belgas ingre

fus,Rainaldum Comitem koftem judicans bellopetiit. Ouem

2

ܐܐ

incaftro Barro in termino regniſito obfidione claufo, ad ulti- adan.
1114.do Vajſebourg, l. 4.fol.cclaxj. verſo. Hift. Viro
dial. Ici Prenyes.
mumexpugnato caftro in deditionem accepit do captivan ab.

County

duxit.

1

DS
(6)
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E
NE
An deJ.C. plaintesà l'EmpereurHenriV.
(k ), qui étant & ne fongeoientplus
qu'à ſeretirer dans le an de J.C.
Château de Clermont, tout d'un coupil ſele- 1175.
vade Pembuſcade ou ils'étoitmis , ſejetta ſur
eux ر, les pourſuivie juſques dans leur Forte
refle , y mit le feu , les forca de ſe rendre , &
les emmena tous comme des brigands, char

deja indiſjooſe contre Henri & contre Renaud ,
donna à HenriComte de Grand-pré, le Comité
de Verdun , & le chargea de prendrela défenſe des Bourgeoisde cette Ville , & de les déliyrer de l'oppreſſion. Le Comte de Grand-pré

en ayant conféré ſecretement avec ceux de gés de liens.

Le Comte de Bar fatigué de tantdemauvais CXVI.

.

Verdun , ils conviurent de le recevoir dans leur

ou
Cat
FON

Corps de cavalerie. Quelques Bourgeois ,qui pour cela la médiation de Frideric Comte de leBarComtede
cea

TOL

Ville. Il s'y preſenta un matin avec un bon fuccés , chercha à faire la paix. Il employa Paix entre

Toul. Ce Seigneur , & Henride Grand -pré ſe lui de
virent à la Chalade ( m ). Ils firent la paix fous Grand-prés
ces conditions: 10. Que Renaud Comte de Bar en 1124:
jouiroit du Comté de Verdun. 2°. Qu'il y au

avoient fait fairede fauſſes clefs , luien ouvri.
rent les portes.L'Evêque s'éveilla au bruit ; &
ſans déliberer plus longtems , prit auſi-tôt la
fuite , étant preſque nud ; il ſe jetta dans la

Meuſe, qu'il paſſa à la nage , & fe fauva vers le roit amniſtie pour lesBourgeois de la Ville qui
avoient favoriſe Henri de Grand -pré. 3º. Que

Comte de Bar.

Ce Prince ayant appris ce que l’Enipereur le Comte de Grand -pré auroit pour les dom .
se na

It

us

avoit fait en faveur du Comtede Grand-pré, mages & intérêts , par maniere de rançon , la
s'étoit retiré dans le Barrois pour mettre ſon confiſcation de tousles biens de ceux qu'il avoit
paysà couvert , & avoit laille à l'Evêque de pris à la guerre ( » ).Ceci arriva vers l'an 1124.

Verdun le ſoin de garder & de défendre la La méme année )Henrifut prié par Gode
Ville. La fite de l'Evêque, & la révolte des froi Archevêque de Tréves ,defairela dedica
Bourgeois ne lui firent pas perdre courage ; il ce de l'Egliſe de l'Abbaye d'Orval ; ce qu'ilfit
ſe mit en campagne , marcha contre Verdun , le dernier jour de Septembre , ainſi qu'on l'a

f.
& Fan

th

C,

11
1)

livra la bataille an Comte deGrand-pré , & la dit ailleurs.
La Chalade (p ) dont on vient de parler ,
gagna: mais il ne put rentrer dans la Ville, qui
nel’aimoit point. Il Pallégea par deux en- eſt une Abbayede l'Ordre de Cîteaux, ſituée
droits , & la ferra de fort près; ce qui n'em- ſur la petite Riviere de Biemmedans la Forêt
pêchapas que le Comte de Grand -pré n'en d'Argonne. Elle doit ſon origine à un faint ReRobert ( 9 ) , qui s'étant retiré dans ceite

ci

Il ſe rendit en Flandre donna de grandes folitude avec deuxdeſes confreres, y vécut en

le

& revint avec de bonnes troupes , qu'ils lui ques cellules. Quelque tems aprés il fut éluAb
avoientprétées. Il attaque le Comte de Bar , le bé de Beaulieu en Argonne , & laiſſa cet en

ſommes aux principaux Seigneursde ce pays, Hermite, & y bâtit une petite Egliſe, & quel

bat, Poblige à lever le liege,prend furli grand droit abſolument déſert.
Un Seigneur nommé Vautier, à qui le lieu

nombre de priſonniers , ſe jette dans le Barrois,

y commet toutes fortes d'hoſtilités , enfin lui appartenoit, en fit préſent au vénérable Guy
livre unebataille généraleprès d'Oſchey (l) ou Abbé deTrois-fontaines , avec l'agrément de
Ouche , entre l'Aire & la Meuſe. Le Comte l’Evéque Henri, & du conſentementd'Hervée
deBary fut de nouveau battu , & forcé de ſe Gentilhomme du voiſinage. Guy y bâtit up

1

retirer au Château de Clermont , ou il laiifa Monaſtere vers l'an 1128. (r ) , & l'Egliſe en

des foldats qu'il avoir pris à ſa folde , pour fut dédiée fous Adalberon lucceſſeurdel'Evê
fatiguer le Comte de Grand-pré par descour- que Henri. Lorſque celieu fut bien fondé, &
ſes continuelles dans ſes Terres, & dans celles que le nombre des Religieux s'y fut augmen
té , Hervée , ce Seigneur dontnous venons de

du Comté de Verdun.

Henri de Grand-pré voyant quele Comte parler, réſolutde s'yretirer. Ilrenonçaaumon
ľ

Fondation
de l'ib
bayedela

fortit ſecretement , pour aller demander du ligieux de l’Abbaye de Saint-Vanne, nommé Chalade.
ſecours à ſes amis.

to

CXVII.

de Barcherchoit à tirer la guerre en longueur, de, quitta fa Femme , & fon Fils unique ; ſe fit
&à le fatiguer par ſes courſes, ſe ſervitcontre
ki d'un autre ſtratagème. Il ordonna aux Soldats étrangers qu'ilavoit pris à fa ſolde , de har
celer les troupes de Renaud , lorſqu'elles fe

mettre une corde au cou par un deſesſervis
teurs , & fe fit trainer comme un voleur à la
Chalade , éloignée de ſon domicile de deux
milles, en préſence d'un nombre de perſonnes

roient leurs fórties, & de tacher de les attirer qui fondoienten larmes , à lavuë de ce ſpecta
1

au combat. Il fut obéi ; & lorſqu'il vit que les cle. Dutemsde Laurent de Liége, Moine de

1

Soldats du Comte de Bar étoient fatigués , Saint-Vanne , Auteur dutems, de qui nous te,
( k ) Laurent.Leod. t . 12. Spicileg. P. 309. Alberic. ad an .
1123. Ici Preuves.
(1 ) 0 cara-villa .
( ) Laurent. Leod. loc. cit. & Alberic. nd an . 1124. Me-

diante Friderico Tullenfi Comite , Comes Rainaldus & Comes Henricus de Grandi-prato apud Caladiam causâ pacis
convenerunt, & Henricus Comitatum Virdunenſein illired-

PH ) Laurent. Leod. p. 310. Promittente ( ou permittente
ei quos ceperat exfpoliare. Voyez Vaffebourg , fol.cclxxxiij.
uerfo.
1 o ) Annal. Trevir. t. 2. p. 20.
(p ) Caladia, ou Calada .

( 9 ) Tom . 12. Spicileg. P. 327.
(

S. Bernard , ep .Ixiij. recommande l'Abbé Guy à Hen

veroHenricusdedit eideinRainaldo Du- j ri, & lepric de favoriſer ſon entrepriſe dans le bâtiment de
didit Epiſcopus
;
num Caltrum , & quatuor villas proximas.

I. Chalde.

1
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Ande J.C. nons ces particularités , il y avoit dans cette me ,
ſon prédécesſeir le Pape Calixte Ande J.CA
Abhaye trois cens Religieux , qui fervoient II. Le Bref eſt datté de Latran le 20. de Mars ; 1176.
1176.
Dieu ſous le faitnsAbbé Gontere. Tels furent mais Pannée n'y eſt pas exprimée.
& par

les commenceme

de la Chalade.

Ce qu'opera ce Bref, futd'aigrir de plus en

L'Evêque Henri, pour reconnoître les fer- plus l'Evêque contre Laurent. Il fit contre

vices du Comte de Bar,hui céda la Ville & le l'Abbaye de S. Vanne de nouvelles entrepri
Château deDun , & quatre Terres qui dépenſes quiobligerent l'Abbé de recourir àAlbert

doientalors de ſon Evêché, ſçavoir Rouvroi, ArchevêquedeMayence ,ſon ami particulier,
Malaumont , la Montagne de Sainte-Lucie , pour le prier d'obtenir de l'Empereur Lothai
apparemment celle où ſont aujourd'hui les reun Reſcrit, qui obligeât l'Evêque de rendre
Minimes proche Sampigni & Courcelles ( s ). à ſon Abbaye les biens qu'il en détenoit , &

Il lui engagea de plus pour trente livresderente annuelleles hommes ou les Sujets qu'il avoit
dans les Villages d'Ernécourt & de Dom -Re
mi, appartenans à ſon Egliſe ( ).

dont la privation réduiſoit ſes Religieux à la
derniereindigence, ayant à peine de quoiſub
fiſter (2 ). Albert s'y employa fiefficacement,
que PEmpereur écrivit à Henry , que ſon in

Le meine Prélat fit préſent àun Seigneur tention étoit que l'on rendic aux Egliſes tout
nommé Pierre de Mirevaux , pour récompen- ce qui leur avoitété ôté pendant lestroubles

Te du ſecours qu'il lui avoit donné durant ces cauſes à l'occaſion des inveſtitures, & qu'il lui
guerres, de tout ce qui lui appartenoit à Rom- ordonnoit en particulier, de reftituer à l'Abbé
méville, à Sane , &àSouaſanne , excepté qua- Laurent tout ce qui étoit del'ancien domaine

tre Familles, qui tenoient des Métairies deſon de fon Monaftére.
Egliſe.

Ces lettres ne produifirent aucun effet; le

CXvit .

Après cela , Henri ſe croyant en ſureté dans Prélat demeura inflexible. Enfin le Clergé de
L'Evéque
fon
Evêché , commença à ſe livrer à des plai- Verdun & l'Abbé firent enſemble un dernier
Herri sa
fus honteux , & indignes d'un Evêque. Cette effort, pour vaincre l'obſtination deHenry. Ils
bandonne

aux dire conduite le décria tellement dans l'eſprit des députerentà Rome vers le Pape Honoré II.

glemens. Il peuples , qu'ilsſe révolterent contre lui, & que qui écrivit de nouveau à l'Evêque,qu'il s'éton
est pour ſui- les Chanoines l'accuſerentdevantle Pape d’in- noit qu'ayant été cité à Rome par le Pape
vi par ſes continence , de fimonie & de diſſipation des Calixte II. pour y répondre ſur ce qu'il avoit

Chanoines,
biens Eccleſiaſtiques ( sv ). D'un autre côté', facré , contre lesCanons , Conrade intrusdans
o par

Laurent Abbé de S. Vanne, homme vénéra- l'Evêché de Toul , il n'y eût pas comparu ;

P.Abbé de ble , & d'une grande autorité en ce tems-là , qu'il eût encore méprise d'y comparoître après

S.

le pourſuivit pardevant le Pape Calixte II. & la nouvelle citation qui lui en avoit été faite

le Roi Lothaire II. ( * ) , pour l'obligerà reſti- de fa part ; & de ce qu'au lieu de reſtituer à
tuer à ſon Abhaye certains revenus qui en l'Abbé de Saint-Vanne ce qu'il tenoit de ſon

avoient été diftraits par ſes prédéceſſeurs,pen. Abbaye ,il lui eût encore ravi d'autres biens.
dant les troubles de l'Empire & de l'Eglife, & Il lui ordonnoit donc de ſe rendre à Rome

dont juſqu'alors il n'avoit pû obtenir la reſti- pour la Féte de l’Epiphanie ; & en attendant,
tution , quoi qu'il l'eût ſouvent demandée. il l'interdit de toutes ſes fonctions épiſcopa
Henri avoit même par contumace refusé de les.

Henri craignant quelque choſe de pis, ſe CXIX .
Honoré II. lui ayant ſuccédé, les Chanoi- détermina enfin à aller à Rome. Il partit avec Henri E
nes de Verdun , & ĽAbbé de S. Vanne con- de groſſes ſommes d'or & d'argent, pour s'y vêquede
comparoître devant le Pape Calixte.

timuerent leurs pourſuites contre l'Evêque ( y ). faire des protecteurs& des amis. Ses accuſa. àVerdenva
Rome.
il lui ordonnoit de rendre à l'Abbé Laurent ce tranſporterent aufli, & y préſenterent même

Le Pape luiécrivit d'abord un Bref, par lequel teurs , & en particulier l'Abbé Laurent , s'y

qui avoir été pris à ſon Abbaye , pendant les par écrit les accuſations qu'ils avoient àpropo
querelles desinveſtitures , ſous l'Evéque Ri- ſer contre lui. L'Evêque répondit par ſes Avo
chardſon prédéceſſeur ; comme auſſi de lui cats', que ſes accuſateurs n'étoient point rece

faire juſtice de Richer de Bu , Seigneur du vables , étant eux -mêmes coupables de divers
pays, quiavoit envahi le Fief deBaroncourt, crimes. Comme le procés tiroit en longueur,
dépendant de S. Vanne , & qui faiſoit d'autres & que les parties ſerépandoient en injures, le
vexations à ſes Sujets. Le Pape ajoutoit , qu'il Pape s'adreſſant à l'Abbé Laurent , lui dit :

trouvoit très mauvais qu'il ne fe füt pas rendu Pere ,quedites-vous des crimes clont l'Evêque eft

à Rome , quoiqu'il y eût été cité par lui-mê accusé ? Monſeigneur , répondit l’Abbé, je n'ai
( s) Le texte de Laurent de Liége, p. 311. paroitcorrompu . Il porte Mortem Sanétæ Lucie , dos curticellas de Armin .

comme on le verra ci-après.

court da de Doniino Remigio. Vallebourg avoit un meilleur
cxcmplaire, & nous l'avons ſuivi,fol. cclxxxiij.cer fo. Albe-

chaire II. ſuccéda à Henri V. en 1125. au mois de Juin

ric. ad an . 1124 dit qu'il lui donna Dun , & quatre Villages
voiſins : mais il étoit apparemment mal inforıné.

4. fol. cclxxxiv. verſo , do cclxxxv. recto , où il rapporte les

13 ore lacouloie d'avoir-ordonné , contre les Canons ,

tam inopian redacti fumus , ut etian panem vix cum dif

c

( * ) Calixte Il.mourutau mois de Decembre 11 24. & Lo

abe
en

( y ) Laurenr. Leod. t. 12. Spicileg. p. 319. do Váſebourg I.

(0 )

piéces écrites dans cette occafion.

( 2 ) Litteræ Laurentii Abb. ad Adallert. Mogunt. Ad'tan .

Conradenominé àl'Evêché de Toulpar l'Empereur HenriV? 1 crimine Eccleliznoftræhabcamus.
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rien vû ; mais le peuple crie. Le Pape ſaiſit
cette parole ; & voyant que les Cardinaux favoriſoient PEvêque , & qu'il ſeroit mal-aiſe
de prononcer un jugement certain ſur cette

50I

Ande J.CZ

terre. Il fut d'abord conſacré à Dieu dans l'Ab. 1176
baye de Cluny ; de la fon oncle Henri Roi
d'Angleterre , le fit venir dans la Bretagne, &
lui donna d'abord PAbbaye de Glaftone, &

affaire , parce que les accuſations n'étoient enſuite l'Evêché de Vinton. Pierre le Véné
ni fixes ni bien prouvées, en renvoya la con- rable Abbé de Cluny , lui a écrit quelques let

noiſſance à Mathieu Evêque d'Albane , ſon tres ( c ), où il lui recommande les interés de

It

Légat en France ( a ).

ſon Ordre , le remercie de l'honneur de ſa pro

Le Légat cita l'Evêque & fes accuſateurs à tection , & le prie de choiſir ſa sépulture à Clu

CX X.

Henry re- Chaalons ſur Marne,pour laFête de la Puri- ny. Mais je crains quece Prélat ne ſoit diffe
nonceàPE- fication de l'an 1129. & chacun deux y in- rentde celui de Verdun, qui n'eſt pas nom
piſcopat

vita des Evêques, des Abbés, & des hommes mé Evéque , mais ſeulement Archidiacre de

le Conan
le deCh
fidans
alons for

nir leur cauſe. Le Pape avoit nommé l'Ar- pas ce qu'il devint depuis ſonabdication.
chevêque de Tréves pour y afſifter : mais on Après qu'Henri eut rendu les Ornemens

Marne,

ſçavans & intelligens, pour lesaider à foute- Vinton .Nos Hiſtoriens ne nous apprennent
ne voit pas qu'il y ait été préſent. L'Evêque pontificaux, les Peres de l'Aſſemblée donne
de Verdun ſe défiantde fa cauſe , s'adreſſa à rent avis à ceux de Verdun , qu'ils pouvoient
S. Bernard (b), & lui demanda ſon avis. Le procéder à une nouvelle élection , les exhor

1

gou tant de choiſir une perſonne dignede remplir
fort difficile de
Saint lui dit, qu'il étoiteux
; qu'il lui conſeil- ce poſte , puiſqu'ils venoient de voir par leur

verner

C

des

gens malgré

loit, avant que l'affaire fût plus avancée, & expérience, à quoi les expoſoit le choix d'un
que

les chefs d'accuſation fuſſent propoſés Paſteurqui n'étoit pas ſelon le cæurdeDieu.

devant une fi auguſte Aſſemblée , de renon- Ils choiſirent Urzion , ou Urlin , Abbé de

C

ľ

cer à tout, & d'abdiquer l'Epiſcopat, de peur Saint-Denysde Reims( f). C'étoit un homme

$

de ſe voir publiquement chargé de confufion. d'un eſprit doux & pacifique, ennemi desem
Henri le crut; & ſe préſentant à l'Aſſemblée , barras & des affaires, & quin'avoit nulle ap
il déclara par la

bouche de S. Bernard , que titude pour l'emploi qu'on luiavoit confié ; in
puiſque ſon Clergé & fon Peuple , & ceux capable de remplir les devoirs d'un Evêque

c

même qu'il avoit comblés de biens & d'hon- & ceux d'un Seigneur temporel( 8 ). Delà fon
$

neurs, avoient conſpiré à le charger d'igno autorité devint mépriſable aux petits Tyrans

í

minie, & à le faire dépoſer, il ne vouloit pas du pays; & cemépris produilit pluſieursmaux
les
gouverner plus long-tems malgré eux , ni dans ſon Evêché.

traîner en longueur une procédure qui ne

Depuis qu'il eut fait ſon entrée à Verdun , CXXII.

pouvoit que cauſer du ſcandale à l'Egliſe. En il ſe tint dans l’Abbaye de Saint-Vanne, yme

Le Comto

1

même tems il rendit le Bâton paftoral, & nant une vie privée & tranquille à ſon ordinai. de Bar ſe

5

renonça à l'Epiſcopat, treize ans après (c ) re ; & quand il fut obligé d'aller à la Cour rendmákere

Lothaire, pour recevoir Pinveſtiture delaVille
duRoi
yeût éténommé par l'Empereur Hen- du
qu'il
ri V. c'eſt- -dire , en 1129.
temporel de lon Eveché, Renaud Comte de Verdun,

=;

5

CXXII.
Urfin Ē .
CT

vêque de

Le faint Abbé de Clairvaux fit dans la mê. de Bar , qui avoit toujoursà cæur de ſe ren

me Aſſemblée une quête pourl'Evêque Hen . dre Maître abſolu deVerdun , profitant deſon

ri, & lui

procura une ſomme dedix marcs abſence , entra inopinément dans la Ville , ac

Pardun. d'argent, avec leſquels il paya les dettes qu'il compagné de pluſieurs ſoldats , d'une grande
avoit contractées dans la Ville de Châlons. troupe deMaçons, de Tailleurs depierre, de

Brouver ( a) dit qu'il ſe retira en Angleterre ,
& qu'il yjouït de très grands honneurs , ý
ayant fait lesfonctions de LégatApoſtolique',
& s'étanttrouvé en concurrence avec l'Arche
vêque de Cantorbery. Henriétoit fils d’E-

Manæuvres, & d'Ouvriers de toutes ſortes ,
tout prêts à exécuterſes ordres. Ilcommença
par renverſer & couper le Bois de futaye, &
les arbres du jardin Epiſcopal (h ), qui étoic
fitué ſurune éminence , qui dominoittoute

tienne Comte de Blois, petit fus de Guillau- la Ville , & fort propre à yconſtruireune For
&

me Duc de Normandie

& Roi d'Angle- tereſſe. Renaud y fit -travailler en diligence

( a) Laurent. Leod. p . 311. Vaſſebourg, l. 4. fol.cclxxxv. ' nium quidam Abbas S. Remigii Remenf.
( d ) Annal. Trevir. t. 2. p. 29. ex Neubrig h 1. 6. 10.

verſo , rapporte la lettre d'Honoré II. a Mathieu. Alberic. ad
an. 1128 .

( 6 ) Laurent.de Leodio,p.311. Henricus primò capit confilium á Bernardo ſandtæ memoriæ Abbate Clare-vallenti.Cujus

Mattb. Parif. ad an . 1133;
( ) Petri Venerab. epift. l. 4. ep. 20. 24.

( f ) Albericlit , AbbédeS.Remy: mais Laurent de Liége,

confilijs regna & Ecclefiæ Galliarum hodieque innituntur. & Vaſſebourg, ont lû deS. Denys. Il y a une Abbaye de
S. Bernard.ep. 48. p. 55.An quod apud Catalaunum amorus ce tom , poffédée par les Chanoines Réguliers de S. Auguſ.
eſt à villicatione fibi creditâ homo uiquequaque diffamarus, tin à Reims.
(8) Laurent Leod. p.312.Pontificalia negoria do terre
quia in Ecclefia Virdunenfi cui præfucrat , diflipaffet bona
domini lui.

judicia, da ſimaximevellet, curare nec poterat , nec noverat .

( C Laurent. Leod . loco cit. b Alberic. ad an. 1129. Ici Preuves.
Matthæus Albanenfis Legatus ex ordineCluniaenli confi: ( b) Laurent. Leod. Pomerium pontificalis domûs ſuc.
lium tenuit apud Catalaunum in Purificatione B. M. V. ubi cidit& cxtirpavit. Vide do Alberic. ad an .1129. Vallebourg.
de confilio D. Bernardi Abbatis,Henricus Virdunenfisepif. 1.4. fol. cclxxix. verſo. Ici Preuves.
copatum dimifit ; & factus eſt Epiſcopus Virdun. per bien.
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fans relâche , & y eut bien -tôt conſtruit une zelon , qui par un principe de piété, donna á An deJ.C.
groſſe Tour en forme de Château , dans la. l'Abbaye de Saint-Vanne la Terre de Baron. 1176
quelle il mit une nombreuſe garniſon de fes court. Il avoit même réſolu de s'offrir à Dieu

gens les plus affidés , par le moyen deſquels dans la même Abbaye: mais l'Abbé Laurent ,
il ſe rendit maitre de la Ville & des environs, par un exemple de déſintéreſſement qui n'eſt

& commença à exercertoutes ſortes de violen- pas commun, lui perſuada de ſe rendre plu
ces contre le Peuple & contre le Clergé. Il tốt Religieux dans l'Abbaye de Gorze ; afin

renverſa les maiſons de quelques Chanoines, en
chaffa les uns , pilla les autres , & opprima le
Peuple , qui n'oſoît même ouvrir la bouche
pour ſe plaindre. On voit encore le lieu où étoit
7

que comme il avoit étél'Avoüé de ce Mo
naſtere , étant ſéculier , il continuât à lui ren
dre ſes ſervices en qualité de Religieux. Hal
vide Epouſe de Giezelon , étoit auſſi dans la

Fort, & les débris qui en reſtent, ont con- piété , & donna des marques de la libéralité
ce
ſervé le nom de Tour du Voüé.
à l'Abbaye de Saint-Vanne.

Cependant le Comte Renaud tenoit tou CXXIV.
Diete de

Le Comte Renaud ayant appris que l'Evê-.

que Urlin revenoit de ſon voyage , mit une jourslesBourgeois de Verdun dans l'oppreſ Liere , on
embuſcade ſur le chemin pour le prendre. Il fion ; &l'Evêque Urſin qui étoit à Reims,ne l'Evêq
ſe faiſitdes Prêtres , des Clercs , & des Vaſfaux s'empreſſoit nullement de retourner dans ſa de veruedure
qui Paccompagnoient : mais l'Evêque eut le Ville Epiſcopale. Le Pape Innocent II.étant fait ſa de

bonheur de ſe fauver . Il arriva à Reims, & venu en Lorraine en 1131. ſe rendit à Liége , mifion,
n'ofa revenir à Verdun , pour n'être pas obligé ou le RoiLothaire tenoit unegrande Diéte (1).
de voir ce qu'il n'étoit pas capable d'empêcher, Ce Prince fit au Pape tous les honneurs qui
& d'entendre ce qui ne pouvoit que lùi cauſer font dûs au Vicairede J. C. Il alla à pied au
du déplaiſir.

devant de lui , & le reçut au milieu de lagran

Pendant ces troubles , l'Egliſe de Verdun de Place , qui eſt devant l'Egliſe Cathédrale
en quelque ſorte interdite elle -même , de Liége ; lui ſervit d’Ecuyer, tenant d'une
s'étoit
Eloge de
Guillaume en ceſſant de faire l'Office public dans la Ca- main les rênes de ſon cheval, & de l'autre une
Doyen de
thédrale , & en négligeant d'en faire les ré. baguette, pour écarter la foule; & lorſque le
Verdur.
parations ; ce qui la réduiſit bien - tôt à un très Pape fut deſcendu de cheval, il le conduifit,
mauvais état. Toutefois Dieu ne l'abandonna le tenant ſous le bras comme ſon Seigneur.
pas ; il ſembla au contraire la favoriſer d'une Entr'autres grandes affaires qui ſe traiterent

CXXIII.

maniere plus particuliere, par le grand nom dans cette Affemblée , le Roi Lothaire y pro ..

bre de miracles qui s'y firentalorsparl'intercef. poſa d'y rétablir les Inveſtitures par

l'Anneau

fion de la Sainte Vierge. Le Doyen de cette & la Croffe, auſquelles l'Empereur Henri
Egliſe, nommé'Guillaume , prit ſoin de lesre- avoit renoncé en 1122. (m ). Mais le Pape,
cueillir , & d'en compoſer un volume; ce qui ' appuyé de S. Bernard , lui réſiſta vigoureuſc
donna lieu à inftituer la Fête des Miracles de ment, & les choſes demeurerent en l'étatoù

la Sainte Viergei ) , qui ſe célébre encore tous elles étoient.

lesansle 20.d'O &tobre, ſousle nom de Véné- T'Evéque de Verdun s'étant rendu à cet
ration des miracles de la Sainte Vierge. Mais le li- te fameuſe Aſſemblée , déclara à l'Empereur

vre du Doyen ne ſe trouvoit plus dèsle tems de Lothaire ,& au Pape , qu'il ne pouvoit plus
Vaffebourg

#etenir l'Evêché de Verdun ( m) , qu'il n'a

L’Hiſtorien des Evêques de Verdun ( k ) voit accepté qu'à regret , & dont il ne con
fait un éloge magnifique de ce Doyen. í fervoit le titre que malgré lui : Queles Peu
étoit doctepour ce tems-là , aimoit leslivres , ples ſoumis à ſaconduite , avoient beſoin d'un

en ramaſfoit autantqu'ilpouvoit, les achetoit, Paſteur plus ferme, & plus expérimenté, fur
ou les faiſoit tranſcrire. On auroit cru , dit l'Au- tout dans les circonſtances ou il ſe trouvoit.

,

teur , qu'il vouloit former la Biblioteque de Qu'il lesfupplioit très inſtamment de le dé
Ptolemée Philadelphe , ou celle d'Euſebe charger de ce fardeau qui ſurpaſſoit ſes for
de Pamphile, par l'empreſſement qu'il avoit ces', & de lui donner un ſucceſſeur. En mê.
à faire venir deslivres de tous côtés , condam- me tems il rendit les habits pontificaux, qui
nant par ſon exemple lavarice des Clercs de furent reçus par le Pape, comme agréantſa

ce tems-là qui portoient leur inclination à déniillion . Après cela l'Evêque Urſin ſe retira

toute autre choſe. Sa maifon étoit ouverte àLiége, & y mourut quelques annéesaprès.
CXXV .
à tous les Etrangers , & ſes mains toujours Il fit enterré dans l'Egliſe de S. Lambert.
prêtes à répandre l'aumône dans le ſein des
L'Empereur dit aux principaux du Clergé Adalberon
pauvres.
& du Peuple de Verdun , qui ſe trouvoient deChinyeft

fen
lat.

Cha

C

Son Pere étoit un Seigueur nommé Gue alors à Liège , de jetter les yeux ſur quel choiſi Euc
( i ) Vaffebourg, fol.ccxc. M. Rouſſel, hift mr.de Verdun.

( m) Alberic. ad an. 1122.

k ) Laurent. Leod. t. 12. Specileg. P: 313. Ici Preuves.

in

( 1 ) Otho Friſing. l. 7.c. 18. Albert.Stadens. Urſpergenſ:
aki in Cbronic. Suger. Abb. S. Dionyf. vita Ludov. Cralli, Go

Laurent. Leod. p. 314. Alberic ad an. 1187. Preute

ves ,

qu'un

10
more
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dans
miſe
avoit
iriede Vers qu'un de ceux qui étoient à laCour, & delui Bar

on. 113

dun.
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préſenter celui qu'ils jugeroient le plus digne. ſoit mille maux à ceux de laVille , & aux Mar- 1176
Îls s'aſſemblerent; & ayant délibere entr'eux, chands qui étoient obligés de paſſer près de la;

Dieu

ent,

ils choiſirent pour Evêque Adalberon Archidiacre de leur Egliſe , fils d’Arnou Comte de
Chini ( 0 ). Toute la Cour applaudit à leur
choix ; les Princes le loüerent, & l'Empereur

felt

prenant leurs chariots , les renverſant, les
pillant , les tirant par force dans leur tour ;
& les obligeant à les racheter ; en ſorte que les
Foires de Verdun , auparavant célébres, per

Mo

l'approuva , en donnant à l’Elu l'inveſtiture dirent alors toute leur réputation, & que les
dutemporel par le Sceptre. Le Pape renvoya Pélérins qui venoient de tous côtés viſiter

Hal

Adalberon à ſon Egliſe de Verdun , & lui dit l'Egliſe Cathédrale de la Sainte Vierge, à cau : ;

os la

de le venir trouver à Paris, portant avec lui ſe des fréquens miracles qui s'y faiſoient , en
les Actes de l'agrément & du conſentement étoient détournés par les vexations & les maur .

du Clergé de ſon Egliſe , & en particulier le vais traitemens de ces Soldats , qui leur lan
témoignage par écrit de Laurent Abbé de S. çoient des traits , & leur jettoientdes pierres
Vanne ; afin que ſur ces piéces il le confirmât. du haut de leur tour.
& lui donnâr le gouvernement du ſpirituel Adalberont fit les dernieres inſtances auprès
de ſon Evêché.
du Comte , pour le porter à abbattre cet édi-..

COLE

be

tre

|R ,

sla

2011

CXXVI.

La Ville de Verdun apprit avec joye le fice , ou du moins à arrêter les violences de

Henry Duc choix qu’on avoit d’Adalberon ; & lorſqu'il y
de Baviere fit ſon entrée, tout lemonde témoigna ſaſatiſparcourt
faction par des démonſtrations publiques d'alPEurope
avec fix legreſſe. Ils ſe flatterent dès-lors de recouvrer

ſa Garniſon. Il Palla trouver pluſieursfois pour
ce ſujet , lui propoſa desconditions d'accom
modement, lui fit de grandes promeſſes , ſe
jetta àſes pieds dans l'Egliſe deNotre-Dame

leur liberté opprimée. Adal- en préſence des Châffes & des Reliquesde tou
gneurs in. beron ſe rendit à Paris ſur la fin du Carême. te la Ville ,avec tout ſon Clergé, les Religieux,
une

mine

oonnus, & Le Pape Pordonna Prêtre leSamedy-Saint, & & le Peuple de Verdun. Renaudfut ſourd à
enhabitsde lefacra Evêque le jour de Pâques ( P ). Le Pré. toutes ſes prieres. Un jour à Dieulewart , en
latirevint à Verdun, accompagnédehuit Com- préſencede Mathieu Evêque d'Albane & Légat
tes', qui avoient pris l'habit de Pélérins , & du SaintSiege, & d'un grandnombre d'autres

Pélérins.

qui voyageoient par le monde , fans ſe faire Prélats & de pluſieurs Nobles, Adalberon re

connoître. Un des domeſtiques d’Adalberon nouvella ſes inſtances & ſes ſounuiſſions ; mais
crut reconnoître le plus qualifié de ces Com- ſans aucun ſuccès. Enfin l'Evêque , après avoir
tes , qui étoit HenryDucde Baviere, Gendre tenté tousles moyens humains ,remit à Dieu la
de l'Empereur , & en donna avis à ſon Maître. défenſe deſa cauſe; & voici le moyen dont la
L'Evêque demanda à Henry s'il étoit vrai qu'il Providence ſe ſervit pour le tirer de l'oppreſ

fût ce qu'on diſoit ? Il lavoüa , & dit qu'il s'é- fion du Comte.

Net

er

.
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les

toit déguisé, pour viſiter les phis fameux pé.
La Tour enqueſtion étoit extrêmementfor. CXXVII.
voir
ême
m
con
lui
la
lérinages, & pour
te, mais mal gardée. Le Comte mépriſant la priſe
par
"
duite des mauvais Princes , & celle des Peu- foibleſſe des Bourgeois ,& necroyantpasqu'ils dedemolition
la Tour

ples : Qu'il s'en retournoit à préſent en Al. Oſaſſent rien entreprendre contre lui , avoit que le Com
lemagne ; il pria l'Evêque de lui garder leſe. confié la garde de ſon Fortà un petit nombre fede Bar
cret , & de le conduire juſqu'à Tréves , où il de Soldats , dont quelques-uns même étoient avoit bânie
devoit joindre l'Empereur .
étrangers, & par conſequent moins fidèles &. à Pardon.

Adalberon les retint à Verdun ; & après
les y avoir régalés pendant pluſieurs jours , il
ſe rendit avec euxauprès del'Empereur , qui
étoit à Tréves. Lothaire lui ſçut fort bon gré

moins attachés à ſes interêts. Albert Princier
de Verdun ,trouva moyen d'en gagner un , à
qui l'Evêque fit des promeſſes avantageuſes ,
s'il vouloit luilivrer la Tour. Ille promit, & le

de la maniere dont il avoit usé envers ſon Gen- jour fut pris à la Pentecôte ſuivante. Le Soldat
dre ; & Henry , pour en marquer ſa recon- invita ce jour-là ſes compagnons à venir jouër
noiffance à Adalberon , demanda à chacun des hors dela Tour ſur la terraſſe. Pendant qu'ils

Seigneurs de la Cour qui étoient le plus de étoient le plus appliqués à leur jeu de hazard

j

0

fes amis , une des plus belles épées qu'ils portaſ- le Soldat feignant d'être en colere , comme ſi

2

fent, & en fit préſent à ceux de la fuite du Pré- le jeu lui eût déplû , quitte bruſquement la

5

lat. Enſuite ilmena en Baviere avec lui Pierre , compagnie , ſe jette dans la Tour, la ferme

P

na de fort beaux ornemens d’Egliſe.

Chapelain de l'Evêque Adalberon , & lui don. aux verroux , & montant au haut du donjon ,
donne à l'Evêque le ſignal dont on étoit con

Cependant la Garniſon quele Comte de venu , qui étoit d'élever en l'air le linge dont il
(0 ) Alberic ad an. 1187. Albertus de Hirgis, nepos ex ! qui longo tempore fuit Abbas S. Visoni Virdunenſis.
6 ) Laurent. Leod. p. 315.
Fratrem quoque habuit hic Albertus Epiſcopus Ludovicum ,
Tome II.
Kk

forore Epiſcopi Arnulphi, & Comitis de Cifreio Ludovici.

1
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ſe couvroit la tête ( 9 ).
J.C
de
An
choſe , ils étoient prêts à lui donner leur ſe Ande J.Q
1176 .
Les autresSoldats croyant que tout cela n'é cours , mais qu'ilsne vouloient pas combat- 1196.

toit qu'une feinte , continuerent à ſe divertir. tre contre J. C.ni contre ſa fainte Mere : ainſi
Adalberon voyant le ſignal , ſe ſentit comme ils ſe retirerent ſans rien faire , & Renaud fut

tranſporté de l'eſprit de Dieu ; & tout brulant obligé dechercherdu ſecours ailleurs.
d'ardeur , il fit fonner la charge du haut de
Il ne laiffoit pas cependant de tenter les

l'Egliſe; & fe mettantà la tétede fon Clergé& voyes d'accommodement, pour rentrer dans
de la Bourgeoiſie , qu'il avoit auparavant fait fa Tour. Il employa pour cela le crédit d'Al
tenir en arines , ſans leur en dire le ſujet , ils beron Archeveque de Tréves , Metropolitain
affaillirent la Tour , & donnerent ſur les Gar. de Verdun ; & n'ayant rien pû gagner , il fic,

des àcoups de pierres , de traits & d'épées. agir Etiennede Barfon propre frere, Evêque
Les Gardes firent umre vigoureuſe réſiſtance : de Metz , qui fit mille belles promeſſes à PE
mais voyant qu'on avoit mis le feu à laTour , vêquede Verdun , pour tâcher de le fléchir.

ils ſe rendirent priſonniers & mirent lesarmes Il le fit prier de la lui rendre , à condition
bas. L'Evêque entra dans la Tour , arbora au qu'il la tiendroit commeun Fiefdépendantde

haut du FortlesBannières de la Vierge Pa fon Egliſe; n'ayant pû l'obtenir , ii tenta une
trone de fon Egliſe , & rendit graces à Dieu autrevoye , qui fut de la faire donner à Al
d'une victoire liſignalée.
La nouvelle de ce ſuccès ſe répantit auſſi
tôt dans tout le Pays. Le Comte Renaud en
fut d'autant plus irrité , qu'il apprit que ſes

bert Comte de Chiny , neveu de l'Evêque
Adalberon , par Othon ſon frere , & gendre da
Comtede Bar. Ces conſidérations de parenté ,
les follicitations de fon Clergé & de Ton Peu

gens étoient reſſerrés dans les priſons de la ple, qui le prefroient d'y conſentir de peur de
Tour. Il accourut tout en fureur avec ſes trou- plus grandsmaux , nefurent pas capables de
pes dès le lendemain de la Pentecôte , & dé l'ébranler: il reſolut de ruïner ce Fort , qui
fie ceux de Verdun au combat : mais l'Evê étoit la ſource de tout le malheur de la Vil.
que retint fes gens dans la Ville , ne voulant le , & répondit qu'il aimeroit mieux ſouffrir

pas les expoſer à l'impétuoſité du Comte, qui la mort, ou l'exil,que d'enfermerdenouveau

1

ne ſe poffedoit pas. Celui-ci ne pouvanten dans la Ville un ennemi , auprès duquel ſon
gager l'Evêque au combat , réſolut de blo troupea : ne feroit jamais en ſureté. Il fit donc
quer la Ville par trois endroits, & mit de ſes raſerlaTour , & fe fervitdes materiaux pour
gens dans trois Châteaux ſitués à deux ou fermer la Ville de murailles.
Le Comte de Bar accablépar tant de dif
trois lieuës de Verdun , ſçavoir , à Ambly , à

Vatronville , & à Roſat (r ). Ilſe campa à grace, tomba malade de déſeſpoir ; & crai
Ambly ; il mit ſonfils à Vatronville ; & He- gnant que fa maladie ne fût un coup de la
lie le premier Officier de ſes Troupes, à Ro main de Dieu , il pria ſon frere Etienne Evêu
fat. De là ils faiſoient des courſes dans tous que de Metz , de voir l'Evêque de Verdun

ma
DO

les environs, rançonnoient les Villages, & ra- & de le prier de lui accorder une tréve de
quelque tems , & enſuite de conclure avec lui
vageoient toute la campagne.
Adalberonne put fouffrir long-tems ces dé. une bonne paix. Etienne entra en conferen

AD

fordres.Il aſſembla des troupes, & marcha ce avec Adalberon , & par ſon moyen lapaix

DIK

contre Roſat , d'où Heli incommodoit ex- fut ſignée de part & d'autre , après troisans

VI

trêmement la Ville. Ilfurprit le Château , y de troubles & d'hoſtilitez ( s). Ce ne fut pas

mit le feu , prit le Chef & touteſa bande', toutefois ſans qu'il en coutất à l'Evêquede
les emmena à Verdun , & les mit en priſon Verdun ( 1 ). Il fut obligé de donner au Com
dans la Tour , dont Helie lui-même avoit pris te une groſſe ſomme de déniers ,& outre cela
les dimenſions , lorſque Renaud la fit bâtir. lesFiefsde Clermont, de Hans, & deViennc,

aic
Cl1

HOLE

Le Comte de Bar piqué aŭ vif de l'affront qui dépendoient de ſon Evêché, & au moyen
qu'il venoit de recevoir, appella à ſon ſecours deſquels Renaud renonça à tous les dédom
Simon Duc de Lorraine , pluſieurs Comtes & magemens qu'il pouvoit prétendre contre la
pluſieurs Barons , qui ſortans d'Ambly , ſe mi. Ville de Verdun.
Ceci arriva en 1134. & la même année le
rent en marche vers Verdun. A peine curent-

quien
whor

loin l'Egliſe de la Sainte Vier- Comte de Bar ſe rendit maître par trahiſon
ge , qu'ils ſe ſentirent frappés de terreur. Le du Château de Bouillon , qui appartenoir à

Laye

ils apperçu de

Duc de Lorraine & les autres Seigneurs lui dé. l'Evêque de Liége ( ). Il le garda pendant
clarerent nettement , que pour tout autre ſept ans : mais en 1142.( x ), Alberon II. du

thesV

2012

CE

( 9 ) Lineum amictum capitis circuitulit. Vide Laurent.

Aurea -vallis.Fecit pacem Epiſcopus Albero cum Comite Bar.

Clari
Leod. hic p. 230. Alberic.adan 1131.Apud Virdunum Epiſc. ri, pro quâdam pecuniæ lumma, & dedit ei ;feudum
& ita Comes

beurs

men uterinus, filius Comitis Arnulphi, qui illicò currim quam
Comes Barri in Virduno erexerat, dejecit.
( 7 ) Amblivium , Gontonis -villa , doo Refetum. Voyez nos

montis , & feudum de Hans , & de Viennâ
civitatem quitavit. Ita do Alberic. ad an. 1131 .
( u ) Alberic. ad an. 1134. Eodem anno Rainaldus Barri
Coines per proditionem Bullonicum caftrum S. Lamberti

( 0101

Preuves .

obtinuit.

factus eft Albero de Chilicio , frater Comitis Othonis , non ta-

( s) Am.1134. Laurent. Leod.t. 12 Spicileg. pp. 318. 319.

( 1) Vide Vallebourg, 1. 4. fol ccxcvij.verfo, ex regiſtris

( * ) Alberic ad an . 1142.
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nom , Evêque de Liége, forma le Siège de ce premieres abominations. C'eſt ce qui obligca

Château ; & pour animer ſes troupes à le poul- l'Evêque Adalberon de les chatler de cette

1176 .

ſer avec plus de vigueur, وil fit apporter dans
ſon Camp le Corps de S. Lambert Patron de
fon Diocéſe. La préſence du Saint inſpira tant
de courage à ſes troupes , que dans peu de

Abbaye , & de la donner aux Religieux l'ré
montrés * , quiétoient alors dans toute la fer- *1138Vers l'an
veur de leur obſervance , & qui la poſledene
encore aujourd'hui.
jours le Château fut obligé de ſe rendre.
Ce changementdéplur beaucoup aux an
Il y avoit encore quelques brigands dans ciens Religieux de S. Benoît, qui auroiene vou“

.
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Paix en- le Château d'Ambly , qui continuoient à lu qu'aumoins on mît dans ce Monaſtere des

tre l'Evé

que de Ver.
dun

le

Comte de

faire du déſordre dans le pays, & à incom- Moines Réformés du même Ordre ; car on
moder les ſujets de l'Evêché. Adalberon ſe convenoit que ceux qu'on en avoit challes ,
diſpoſa à les attaquer ; & menant avec lui étoient incorrigibles & ſcandaleux. Laurent

quelques troupes choiſies , il marcha de ce de Liége, Hiſtorien de l'Abbaye de S. Vanne

Bar.

côté-là. Mais comme il s'étoit arrêté en che

de Verdun , qui vivoit alors , témoigne qu’A

min pour manger , ſón infanteries’avança jula dalberon avoit pris tous les moyens qu'il a

qu'à Ambly, attaqua bruſquement le Châ. voit crus convenables pour y établir le bon
tcau , le
le prit d'emblée , & y mit le feu. L'E- ordre , & que Laurent Abbé de S. Vanne, 86

vêquc , & ceux qui l'accompagnoient, ayant tous les Religieux de S. Benoît , à qui l'on a
vû de loin la fumée, y accoururent , pillerent voit offert la conduite de ce lieu ,

l'avoient

le Fort , le ruinerent, & emmenerent priſon- refuſee.
niers tous ceux qui s'y trouverent. Telles fuPierre le Vénérable , Abbé de Cluny ( a );

rent les occupations d’Adalberon de Verdun ſe plaignit amérement en ſon nom , au nom

pendant les premieres années de ſon Epif- de tous ſes Freres & de cour l'Ordre Monaſtis
que , auprès de Mathicu Evêque , Légar du

copat.
CXXIX
Fondation
du Val de

Il s'employa enſuite à faire fleurir l'Ordre l'ape, que l'on củedonnél'Abbaye deŠ. Paul
Monaſtique dans ſon Diocéle. Raoul Abbé de Verdun à des Etrangers ; &que l'on cút
de S. Pierre-mont, après avoir gouvernépen- chaſſé les Religieux de ce Monattere de force ,
dant vingt ans ſon Abbaye , la quitta volon- & ſans obſerver aucune forme de jugement.
tairement, pour faire un nouvel établiſſement Quel monſtre, ajoûte-t'il , quelnouveau prodige !

Sainte

Marie,

dans l'Evêché de Verdun. Renaud I. Comre Autrefoisles Clercs & les Chanoines, les Prelats
deBar , donna pour cet

effet le Val de Sainte- mêmeenles Ev, ques ,avoient coûtume iefree

Marie (9 ) nommé alors Orval , & depuis ce tirer dans ses Cloîtres des Moines , du préf roient

tėms , Val de Sainte-Marie, que le Comte te- la baßeffe de cette profesſion , aux plus brillantes
noit en Fief del'Evêque Adalberon de Chini , dignitesde l'Egliſi. On connoitaux iieligieux de
& de Henri Comte de Grand-pré. Raoul y grands biens poist l'entretien a l'augmentation

établir une Communauté de Religieux de ś. des Monaſteres. Aujourd'hui à grande peine les

Auguſtin
, à charge aux Abbés futurs; de ve- Religieux peuvent retenir leurs propresbiens, on
nir à Verdun trois fois l'année au comman- les envahit de
tous côtés.

dement de l'î vêque.

Les Religieux deS. Paul , qui étoient les

CX X X.

L'Abbaye de S. Paul de Verdun étoit fort plus maltraités & les plus intérelles dans

L'espeare déchuë dela premiereobſervance. On nous cette affaire , en porterent leurs plaintes au

de S. Paul
de Verdun

fait une peinture affreuſe du déſordre de ceux Pape Innocent II.qui ſe diſpoſoit à faire exa

eft donnée qui l'habitoient ( & ). Lcurs biens temporels miner leurs raiſons, & à remettre les choſes

aux
Pre- écoient diſipés & conſumés en folles & honmontres
teuſes dépenſes. L'Office divin y étoit négligé & preſque abandonné. Les Religieux vivoient d'une maniére ſi diffoluě , qu'ils déshonoroient leur Profeſſion . Souvent les Evê

à un jugement réglé : mais S. Bernard ( b ) en
écrivit au Pape avec ſa vivacité ordinaire , &
ſe plaignit qu'on voulůt de nouveau diſcuter
une affaire, qui avoir été bien faite par l'E
vêque , autoriſee par le Métropolitain , con

ques voulurent leur donner des Abbés, pour firmée deuxou trois fois par le S. Siége. D'un
eſſayer de les réformer; mais ils les maltraite autre côté, l'Evêque deVerdun ( c )fitſçavoir

rent , & les forcerent deles abandonner à leur au Pape tout ce qu'il avoit fait pour ellayer de

mauvais ſort. Souvent on eſlaya de ramener mettre le bon ordre danscette Abbaye: qu’o
ceux qui étoient à leur tête , dans la bonne riginairement elle avoit été oceupée par des
voie ; mais ils ſe ſoulevoient contre leurs Su : Clercs, auſquels un Evêque de Verdun nom

périeurs légitimes ; ou après avoir promis de mé Vilfride, avoit fait ſuccéder des Moines ;
fc corriger , ils ſe replongeoient dans leurs que ceux-ci , après avoir vêcu long- tems d'une
2

0 ) Archive de Lorraine, Layette , S. Pierre-mont.
1 ) Laurent. Leod. 8. 12. Spieileg. Pp . 319. 320.
( ? ) Petr. Verrerab. Clinic. Abb. l. 3. Epift. 11 .

novæ rationis tandem inventum eſt, ut quod feriel veſtri
fuerat providâ & neceffariâ diípenfatione conceitun , ie
cundò confirmatum , tertiò , ut aiunt , roboratum , rurſuin

(6) Bernard). Epift. clxxviij. p. 175.Edit.Mabill.Sanctus
Paulus Virdunentis consueritur , Archiepiſcopo jam non

veniat in jus , &c.

valenre enn deten lere ab intania Monacl.crum , quippè

ces de toutceci daras les Preuves.

( c ) Apud Laurent. Leod. Pp. 320. On peut voir les Pié

Apoſtolicis fuftentatiombus ampliùs coriforiata.Quid qual
Tome II.

K kij
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maniére édifiante , étoient enſuite tombés gement qu'il avoit fait.
An de J.C.
dans un tel relâchement, que tous les efforts , Innocent II. inſtruit par cette Lettre d'Adal- 1176.
les avertiílemens publics & particuliers , les beron , & touché des remontrances deS. Ber
menaces , les corrections n'avoient ſervi de nard , écrivit à l'Evêque( d ) , qu'ilavoit rati

rien pour les ramener à leur devoir : que les fié , avec le conſeil de ſes Freres les Cardi
Abbés & les Supérieurs de l'Ordre indignés naux , ce qu'ilavoit fait à S. Paul ; qu'il difen .

de voir tant de déréglemens, lui en avoient doit qu'on troublâc les Religieux qui y étoient
publiquement porté leurs plaintes, & l'avoient nouvellement introduits, & ordonnoit à l'E

prie de les chailer de ce Monaſtere , comme vêque d'avoir ſoin de faire entrer les anciens
faiſant honte à leur profeſſion, & d'en mettre dans des Monaſteres de leur Ordre , où ils
d'autres en la place .
puſſent vivre ſuivant leur profeſion . Le pre
Qu'enſuite il avoit fait venir en Chapitre , mier Abbé Prémontré de S. Paul de Verdun ,
en preſence des Abbés & des Clercs , l'Abbé fut Roger , qui ne le gouverna que cinq ans.
de S. Paul, qui avoir été forcé d'avouer qu'il Il eut pour ſuccefleur Thierri , qui en eur la
avoit mépriſe la Régle , & avoit commis plu- conduite pendant huit ans. Le nombre des

fieurs choſes illicites: qu'après la confeſſion , Religieux s'accrut tellement dans cette Ab
il l'avoit condamné à le retirer dans l'Abbaye baye , par la bonne économie de ces deux

de S. Vanne , pour y faire pénitence. Que d'a- Abbés (e ) , qu'au lieu de vingtMoines deré

bord il s'étoit loûmis, &avoit promis d'exé glés , quiavoient peine à y ſubliſter, on y en
cuter ce commandement : mais que le jour vit près de trois cens, quiy vivoienç honnê
même il croit retourné à ſon vomillement , &

avoit refuſe de faire ce qu'il avoit promis. Le

tement des revenus de l’Abbaye.
Comme l'Ordre de Cîreaux écoit alors dans CXXXI.
Fondatio
n

lendemain doncje me tranſport aiavec les mêmes ſa plus grande ferveur , notre Prélat en favo de l'Ab
Abbés es les mêmes Clercs, & avec deux abbés de riſa l’établiſlement dans pluſieurs endroits de barede
Citeaux , celui de Trois- Fontaines, & celui de la fon Dioceſe. Nous avons déja vû la fondation Châsillon.
Chalade, dans l'abbaje de S. Paul. Nous lui des de l'Abbaye de la Chalade. Il offrit encore
man lâmespourquoi ilne vouloit pas accomplir la aux Peres de cet Ordre la forêt de Magienne

pénitence qui lui étoit imposée ? Il répondit qu'il ( f ), afin qu'ils y établiſſent un Monaſtere :
ne ſortiroit point de ſon Monaſtere que par une mais comme ceux de la Chalade( g ) étoient
Sentence juridique. Alors tous les aſſiſtans voyant alors occupés à bâtir leurAbbaye , le vénéra

ſon impudence, & qu'après s'être ſoumis à la pé- ble Ranulphe ou Randulphe, Abbé du Cloî
nitence, il demandoitun Jugement ; l'abbé de S. tre , c'eſt -à-dire , de l'Abbaye d'Himmerode

Vanneproduiſit un l'affage de S. Gregoire concer- ( h ) Ordre de Cîreaux , dans le Dioceſe de
nant les abbé : prévaricateurs.
Tréves , ſe chargea dela conſtruction du nou
Après qu'on l'eût récité , tous les aſſiſtans me veau Monaſtere près Magienne. Il y envoya

dirent: Enfermez-le, même malgré liti , dans un une Colonie de ſes Religieux , qui en jette
Monaflere. Ce qui ayant été exécuté , & ayant rent les fondemens; & le Chapitre général de

mis le peu deMoinesqui reſtoient à S. Paul, dans l'Ordre ordonna qu'on lui donneroit titre
IiBe abbaye réglée, je demandaide dous côtés des d’Abbaye. Laurent de Liége , Religieux de S.

D

ICE

keligieux poir remplir leurs places. L'Archevê- Vanne ( i ) , qui nous a donné l'Hiſtoire des

quedeTrives , le toi même écrivirent à ce ſujet Evêques de Verdun ,dit que Hugues , trészelé

Th

à divers Monafieres , tant du voiſinage, que des Religieux de S. Vanne , & qui avoit beau

plus éloignés, & jufqx'à celuideCluny: maisper- coup contribué à l'engager dansce travail de

ted

ſonne n'a jant voulu nous en donner, jefius obligé l'Hiſtoire de Verdun , n'oublia rien pourpor,

Con

d'y mettre des pauvres de !. C. vlos Monaſtere de
Preinontré, qui vivent loriablement ſelon la Régle de S. Augustin. Les Moinespeu réglés frémiſſent contre moi ; non parce que j'aichaſsé cet abbé,
dont eux -mémes déteſtent la mauvaiſe vie ; mais

ter l'Evêque Adalberon à favoriſer ce nouvel
établiſlement.
Pluſieurs Hiſtoriens( k ) mettent la fonda

tion de cette Abbaye en l'an 1131. Mais le
Monaſtere d'Himmerode n'ayant été fondé

parce que j'ai changé l'ordre & le titre de l’Ab- qu'en 1132. comment a-t'il pú donner nail
baye ; an lieu que je l'ai rétablie ſur le premier fance à Châtillon , un an auparavant ſa fon
pied ois elle étoit avant l'introduction des Moi- dation ? Il vaut mieux la mettre en 1134.avec
nes. Deplus, l'Abbé de S. Panl étant Grand Vi- Céſarius ( ?) , qui étant Religieux d’Eſterbach
caire né de l'Evêque de Verdun, il eſt convena- Fille d'Himinerode , en devoit être mieux

ble de faire exercer cet emploi plutôt par un Clerc inſtruit qu'un autre. Ces bons Religieux que

€116

001
tere ,

Le

Ri

Hite
2120

queparin Moine. Adalberon conclut, en priant Ranulphe avoit amenés, s'établirent d'abord

le Pape de confirmer par ſon autorité le chan-. au lieu nommé Châtelet ou Châtillon , fuc
Trois - Fontaines.
( i ) Vafebourg, 1. 4. fol. ccxcix.
( b ) Brouver. t. 2. Annal. Trevir . p .32. col. 2,
re ) Lauient. Leol. t. 12. Spicileg.p . 320. Voyez les Preu .
yes.

Uf) Idem , p. 323. Voyez les Preuves.

i D'autres dient qu'on s'adretiad'abord à l'Abbaye de

( i ) Laurent.Leod. p. 323. IciPreuves.
( k ) Vaflebourg. Mireus, Hervic. & c.

23 Cajarius, 1. 1. dialog.c.si
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la petite Riviére d'Otte : mais comme cet en- c'eſt l'Abbaye de S. Benoît en Voivre, lituée
SI2

An de J.C.
1176 .

An de J.C.

droit ne fulfiloit pas à leur ſubſiſtance , & aux ſur les limites de l'Evêché de Verdun , quoi- 1176.

travaux de leurs mains, l'Evêque Adalberon que dans l'Evêché de Metz.
leur donna un autre licu plus vaſte dansla fo- Cette Abbaye étoit originairement , dit-on ,

ti.
1

rêc de Magienne, nommé Viberſtap , où ils poffédée par des Moines noirs de l'Ordre de

-0.

y demeurerent quelque tems ſous l’Abbé Gif- S. Benoît. On y mit enſuite des Religieux de
iebert ; ayant commence de l'habiter la veille Ciccaux, qui la poſledentencore aujourd'hui.

CMC

TE.

de la Nativité de Notre-Dame 1153. Dans la La forêt où elle eſt licuée , s'appelloir ancien

Ens

ſuite les eaux de celieu s'étant trouvéesamé- nement Richimanil , ou Richermanil ( " ,

is

res , ſalées & contraires à la ſanté , ils furent Etienne Evêque de Merz lui fit de giands

IC

contraines de retourner à leur premiere de- biens. En 1138. il accorda à Albert premier
Abbé de S. Benoît , la confirmation des fonds
Nous avons fait imprimer une Lettre de que ce Monaſtere poſledoit , & en particu

meure de Châtillon en 1162.

In ,

Ins

-

l'Evêque Adalberon ( m ) dactéede l’an 1153. lier de ceux qu'il avoit reçus de la Comtello

das
b.

qui ſpécific les biens que lui & d'autres Sei- épouſc d'Airard , avec le conſentement dece
gneurs, comme Gobertd'Apremont, avec la
femme Alcyde, & Aibere Avoüé de ce lieu ,
leur avoient donnés. Le Titre eſt ſigné d'Al.
bert Princier de Verdun, de VillaumeDoyen ,

UX

20

Prince , & de Rodulfe & Faucon de Bar-le
Duc. Le Titre eft ligné d'Adalberon Evêque
de Verdun , de Gobert d'Apremont , deVer
ric Abbé deGorze,& de grand nombre d'au

de Conon Abbé deS. Vanne , de ThierriAb- tres perſonnes. Gobert Prince & Gardiende

bé de S. Paul, de Hayric , Abbé de S. Mau- tout cequiappartenoit à Apremone,confir
rice de Beaulicu , de Gonthier Abbé de la maaux Religicux tout ce qu'ils avoient ac
Chalade ,& desLaïques Gobert d'Apremont, quêté depuis l'an 1129. juſqu'en 118 3. & l'E

3S

Do

Haibert l’Avoüé, avec ſes fils Albert & Revêque Etienne permit à l'Abbé Albert d'ac
nard; de Robert de Conflans , & d'Udo de quêter dans ſon Dioceſe tout ce qui convien
de l'an 1156. plus étenduë que la précédente, par force ceux qui s'y ſeroientrendus pour ſe
où l'on voit les mêmes témoins, & à peu près conſacrer à Dieu . Ce Titre eſt de l'an 1134.

ON La
IC

Çlermont. Il y a encore une autre Charte droit à ſon Monaſtere, & défendit d'en tirer

nc

les mêmes choſes ( n ).

ainſi cette Abbaye eſt au moins fondée dès

Vallebourg rapporte auſli(0 ) d'autres Let- l'an 1129. & il y avoir des Religieux de Ci
tres de Richard élû Evêque de Verdun , parteaux depuis environ 24. ans , lorſque S. Ber
leſquelles Louis II. Comce deChini , Gobert nard vint à Metz en 1! 1 3.

do
de

d'Apremonc, Gautier deMirevant , Gautier

Adalberon ne ſe contenta pas d'établir les

CXXXIII.

d'Arlon, Rainaud & Albert Avoiiés de Ver- Prémontrés à S. Paul de Verdun , il leur don Fondation
dun ( dans la ſuite on les nomma Vicontes de na encore des Terres , pour fonder trois Mo- de l'ab

ܫܐ
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Belae
Verdun ,) Rambert d'Apreinont, Ponfard de naſteres de leur Ordre dans ſonLioceſc. beye
Ordr
val , de

Dun , & quelques autres Seigneurs , donne- Deux de ces Abbayes furent baties par un cé dePré
rent par les mains de Richard Evêque de lébre Abbé nommé Philippe : la premiere monirće
Verdun, à Gilbert Abbé de Châtillon , le lieu nommée de Bel-val , dans la forêt de Duclle ,

So

OS

où cette Abbaye eſt ſituée , en préſence de ou Deuilly. Elle eſt à deux lieuës de Beau

le

Thierri Evêque deMetz , de Richard Evêque mont en Argonne. On met ſa fondation vers
de Verdun , d'albert Abbé de Gorze , de Bar- l'an 11 33. ou 1137 .
La ſeconde eſt l’Abbaye de l'Etanche ( s ), CXXXIV.

ܘ

thelemi Abbé de S. Paul de Verdun , & de

Fondation

Conon Abbé de S. Vanne.La Lettre elt del'an
1170. L'Abbaye de Châtillon fuc réformée
en 1606. par les ſoins, le zelc & le bon exemple
d'Octave Arnolfini, Abbé du même Monaſ.

lo

proche Hadon-Châtel , & à deux lieuës de S. de l'1
Mihiel. On ignore le tems précis de la fon baye de l'E
dation : mais ce fuc vers l'an 1138. ou 1140. anche,Or
Elle eſt la premiere Fillede l'Abbaye de Beau . dre de Pren,

licu en Argonne. Deux Scigncurs , nommés montré.
taut, & Albert le Loup lon neveu , don
Ber
nerent la place nommée Faverole, pour bâtic
ce Monaſtere , comme il paroît par la Bulle

Ć

tere, qui conſerve encore aujourd'hui le dépôt
CXXXII. de la Régularité avec beaucoup d'édification .
Le Comte Aderard fils du Comte Hugues
Fondation
de Rinelleíp), donna ſa Terre ſituée ſur les
S.

6

en Voivre ,

1

fous lemê truire une Abbaye de l'Ordre de Cîteaux. confirme tous les biens de cette Mailon. On
meEvéque L'Hiſtorien contemporain nc nous en dit pas lui a donné le nom de l'Etanche, à cauſe de
Adalberon, davantage: mais Vailebourg ( 9 ) loûcient que la licuation dans un fond où il y a quelques

!

confins de l'Evêché de Verdun , pour y cont d’Alexandre III. de l'an 1180. par laquelle il

( m ) Voyez nos Preuves.

( r) M. Giffé Chanoine de Metz , Mémoires mſſ. dit que
( n ) On peut voir le ſeptie.ne Tome des Chroniques de cette Abbaye fut fondée en 1131. par Ainard & Rodolphe
S. Benoit, p. 548. & ſuiv . Nous avons vû auſſi une Hilt. fils de Hugues Comte de Richarmenil , & que la fem :ne du

mf.de
ce Monastere , composé par D. Jacques Minguet, charienil.
Comte Ainard donna à l'Abbaye en 1138. la Forêt de Ri
Abbé de Châtillon .
ru ) Ilem , fol. ccclxxxvj. verfo.
( P ) Laurent. Leod.

( 9 ) Vajjebourg , l. 4. fol.ccc.

( s ) Laurent. Leod. Alteram fecùs Hadonis-caftrum , loco
qui launè Piſcina , vulgò vocatur Stanchia.
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An de J. C. étangs. Le Prieuré de Benoîten Vaux eſt une Vaudoncourt ) libre& exemptede toutes cou
dépendance de l'Etanche. C'étoit originaire- tumes. Adalberon Evêque de Verdun leur en
ment une Cenſe , donnéc par Adalberon de fit expédier des Lettres.
Quelques tems après *, Reinier d'ApreChiny Evêque de Verdun. C'eſt à préſent un
fameux pélérinage en l'honneur de la ſainte mont, avec la femme Helvide, & ſes Enfans,
confirmerent à Hugues Abbé de Lisle de Lor.
Vierge , qui y a obtenu pluſieurs miracles .
La troiſiémefuc bâtie par l'Hermite Her- dre de Cîteaux , établipour lors aux Angles

1176 .

Ande J.C.

1176.
*Du reing
d'Albert E.
Verdua.

bert dans le Val de Geneſe ( t ) ou Gynevaux , courts , la donation de la Terre d’Anglecourt,

ſelon la conjecture de Vallebourg (ú ), & près qui avoit été faite autrefois à l'Abbé Euſtache
la petite Ville d'Arc-ville. Je n'ai pû rien ap- par Ulric de Lisle ; ils confirmerent dis-je ;
certe donation , pour bâtir une grange dans
DutemsdumêmeEvéque Adalberon , fleu- le même endroit , au cas que l'on transferât

prendre de cette fondation.
CXXXV.

Fondation riſſoit Euftache Fondateur de Montier en ailleurs l’Abbaye de Lisle.
de Montier Argonne de l'Ordre de Cîteaux ( x ). Ily avoit
Cette Abbaye fut enfin transferée au lieu

en Argonne originairement des Chanoines Réguliers de ou eſt aujourd'hui celle de Lisle ( 2) en Bar
l'Ordre de S. Auguſtin, & dela Congrégation rois ; & pourfavoriſer cette translation & ce
d'Aroës,dans une Abbaye du Barrois,nommée nouvel établiſſement , Henri Evéquede Toul,
Montier ( 1) , dont il ne reſte plus à préſentque Valtier Archidiacre de la même Egliſe , &
des ruines & une Ferme. Le premier Abbé Drogon Curé de Condé , accorderent aux Res
& Fondateur de cette Abbaye, fut Euſtache
dont nous parlons , comme il paroît parune
Charte de Godefroy Evêque de Châlons,
dattée de l'an 1138. Mais comme l'Ordre

ligieux de Lisle le lieu de Melche , avec la C11
re, la dixme , & les autres revenus qui en de
pendoient. La nouvelle Egliſe de Lisle fut
fondée , en 1162. & dediée en 1202. Odon

de Cìteaux étoit alors en grande réputation , Chantre & Archidiacre de Toul ,

confirma

on jugea à propos de transferer cette Abbaye la donation faite par l'Archidiacre Valcier ſon
du lieu où elle étoit, en celui où eſt aujour- oncle ; & il fallut pour cela l'agrément du Cu
d'hui celle de Montier , & d'y mettre des Re- ré de Condé , parce que l'Egliſe de Condé eſt

ligieux Bernardins , au lieu de ceux de S. Au- une fille de celle de Melche  ;زtémoins Gem
CXXXVI.

guſtin . Depuis cette translation و, le premier nion Abbé de S. Benoît , Haymon ci-devant
Monaſtere fut appellé Vieux-Montier , & le Abbé de Vaux , &c.
nouveau ſimplement Montier.
Vers l'an 1149. le vénérable Euſtache , CXXXVII.
Fondation

Ulric de Lisle ( de Infula ) avec ſon époufe Fondateur de Montier en Argonne , quitta

de labe
mode
celle dedeChatrix,de
d’Adalberrton, l'Ordre
cette Abbaye,
Mathilde,
Fondition Evêque
oinesRéguliers
S.Auguf- Chatrix,
desChanpourbâtir
Verdun,parlesmains
ſa Terre d'Anglecou
de donna
Barross.

de Lille en

cent journaux de terre fitués à Julyécourt , tin , ſituée dans la forêt d'Argonne , ſur la ri Ordre des
à Euftachevénérable Abbé des Chanoines Ré- viere d’Aiſne , dans un Fief de l'Eveque de Chansires

E

guliers, qui étoient alors à Montier en Argon- Verdun , qui avoit été remis depuis peu entre Réguliers
*deAudiocéſe
Châlons, ne *.Tout cela ſe fit du conſentement desCom les mains de ce Prélat par un Seigneurnommé de S. Aus

tes Renaud de Bar,Frideric de Toul, Udon Ulric,frere de Guy Archidiacre de Verdun , gustin,

de Clermont, Reinier d’Apremont , & de ſon & premier Abbé de cette Abbaye. Il la gou
épouſe Helvide ; de Geoffroy d'Aſtée, & defa vernoit encore du tems de Laurent deLiége ,
femme Helvide ; &: l'Abbé Euſtache commen . & avoit ſous lui huit Religieux. On ne peut
ça ày bâtir un Monaftere & une Egliſe.
gueres mettre cette fondation avant l'an 1148.

En 1144. les mêmes Ulric de Lisle & ſa ou 1149.
femme Mathilde accorderent encoreà ce mê.

Adalberon favoriſa auſſi l'établiffement

Co
Com
Neu
bi

me lieu de Montier, par les mainsdu même qu’on fit de fon teñs d'une Commanderie
Adalberon de Verdun, toute la dismedece de Chevaliers du Temple de Jeruſalem , près
lieu -la ; & Adalberon donna à l'Abbé Euſtache Hatton -chatel.
des Lettresde recommandation , pour obtenir
Enfin il fir faire le Presbyterede fa Cathé

༤༡།

du Pape Luce II. une Bulle confirmative de drale , avec les deux Tours qui l'accompa
cette nouvelle donation.
gnent ; & d'autres édifices, auſquels il em

tak

le

Mais les Chanoines Réguliers de Montier ploya toutes les offrandes que les Pélérins of

dele

ayant été transferés ailleurs , on mit en leur froient à ſon Egliſe ; & y ajoûta beaucoup
place , vers l'an 1150. des Religieux de Cî- du fien. C'eſt l'Egliſe Cathédrale qu'on voit
teaux à Montier & aux Anglecourts ; & un encore aujourd'hui. L'édifice en fut conduir

nommé Viard de Foace donna à ces derniers par un architecte nommé Garin , & Adal

la Terre & Seigneurie de Valdoncourt ( ou beron employa vingt ans à la bâtir. On n'ou
( 1 ) Laurcnt. Leod. p. 325. Tertiam Herbertus Eremita
juxta Arcus-villam in Valle Genetii extruxit.

( 1 ) Valſebourg , l. 4. fol. ccc. verfo.

( y ) Baugier , Mémoires de Champagne, t. 2 p . 167.

( 2 ) Ce furnoi de Lisle lui vient de ſon premier Fonda
teur , & non de la ſituation.

.

( * ) Laurent. Leod.p. 325 .
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blia rien pour la rendre ſolide; mais on fon par les Papes Paſchal II. & Innocent II en fa An de J.E.
gea peu à la rendre délicate. Ellene fut ache: veur de l'Abbaye de S. Vanne, qui en devoit 1176
vée que long-temsaprèsſa mort. Telles furent jouir ſous la redevance d'un cens annuel de
les principales actions de piété de l'Evêque douze deniers  ;زen conſidération des ſervices

COU

ur en

Adalberon .

pre
Alus

que le Monaſtere de S. Vanne avoit rendusau

Les Evêques ſes prédéceſſeurs faifoient fa S. Siége pendant le ſchiſme: carpourle dédom
dans leur Ville une monnoye à leur mager des grandes pertes qu'il avoit faites
briquer
Monroye
de Verdun

CXXXVIII.

lor la
de mauvais
node
glon
unt,

ache
je,
Hans

coin , qui avoit cours dans tout leur Dioceſe lorſque les Religieux furent obligés juſqu'à
(a ). Les malheurs des tems,ou ľavarice des deux fois de ſe retirer ailleurs ; les Papes lenir

officiers des Evêques , avoient apporté une accorderent ces deux Terres; afin que s'il s'és
grande altération dans le métal qu'on y em: levoit de nouveau quelque perſecution contr':

ployoit; ce qui étoit cauſe que les Etrangers eux , ils trouvaſſent dans la liberté de l'Egliſe

erat

ne vouloient pas recevoir la monnoye de Ver Romaine unazyle aſſuré.
dun. Le peuple fit fur cela ſės remontrances
Segardus Prieur de S. Vanne , & proche pa CXLT:

lieu
Bar

baye en 1140. N'étant
que ce mauvais alliage apportoit à ſon combayeen
N'étantque Prieur , il avoitfait
merce. Adalberon , fans conſulter fon intérêt , environn de muraille le Cimetier des Re S. Vanne

au Prélat ( 6), & luifit entendre le préjudice rent del'AbbéLaurent, lui fucceda dans l'Ab: Segarder's
Prieur de
er

s

e

fit porter toute cette mauvaiſe monnoye au ligieux, & réparer le Cloître. Depuis qu'il fut

ce

billon ; défendit qu'on en frappât davantage , Abbé, il fit faire la grande & précieuſe Châffe

-ul,

& fit publier uneOrdonnance, par laquelle il ou font conſervées les Reliques de $. Vanne.
donnoit cours à la monnoye de Châlons par Il méditoit de plus grandes choſes , lorſque là
tout ſon Diocéſe . On comptoit encore à Ver. mort l'emporta après deux ans de gouver

&

Rea
ܘܐܐ

de
fut
CXXXIX.
ON

dun dans le treiziéme ſiécle, par livresCham - nement ( f.).
Il avoit un ami nominé Rodolphe ( 8 )» qui CXLII.
penoiſes , qui valoient feiże ſols ( C ).
Rodolphe
Laurent AbbédeS.Vanne,dontnous avons lui étoit lié par lesliens de la parente ,& qui abbéde

Morté beaucoup parlé ci-devant, mourutla neuviéme étoit ſon compatriote. Ils étoient demême

גו

Eloge de
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Laurent

uis

S. Vanne. de S. Vanne. Il étoit Allemand de naiſſance me jour avoient été bénits Abbés par P'Evê

année de l'épiſcopat d'Adalberon , lan I 140. áge , étoient entrés enſemble en Religion , a

abbé de après avoir gouverné quaranteans l'Abbaye voient fait Profeſſion leméme jour, & leme

st

& delangage ( d), doué d'une profonde ſcien- que de Verdun ; زľun, ſçavoir , Rodolphe ;
ce , & d'une grande habileté dans le manîment pour l'Abbaye de S. Airy ; & Segard , pour

m.

int

des affaires. Il fut élevé dans les exercices de celle de S.Vanne.Celui-ci s'étant heureuſement

la vie monaſtique au Monaſtere de S. Airy de
Verdun. De là ilpaſſa à celui de S. Vanne avec
l'Abbé Rodolphe. Il futexilé avec lui, & fere
tira pendant les troubles du grand {chiſme ,
dans l’Abbaye de S. Benigne de Dijon , où il

ܚܬ

1

exerça l'Office de Prieur ſous l'Abbé Baren- dans l'amertume & dans la douleur. Ils mé:

Le Ce :

1

trouvé à la tête d'une Communauté réglée &
obéiſſante , y vecut juſqu'à la mort dans la paix
& dans la douceur. Rodolphe au contraire
ayant rencontré des Religieux ſans diſcipline ,
ſans foûmiſſion & ſans piéte , vécut avec eux

ton ou Jarenton. Il y veçut dans une ſi gran- priſoient ſes commandemens les plusjuſtes, ils

de régularité , qu'il y réforma pluſieurs abus, diflipoient ce qu'il avoit amaſſe avec peine; ils

& y introduiſit pluſieurs faintes pratiques. Il dégoutoient, & chaſſoient par leurs mauvais
revintà S. Vanne ; & après la mort de l'Abbé traitemens , وles bons ſujetsqu'il amenoit au
Rodolphe , il y fut élu Abbé de la maniere Monaſtere , pour l'aider à yrétablir la diſci
pline, & y ſoutenir le bon ordre; & lorſqu'ils
que nous avons dit ailleurs.
CXL.

Sous ſon gouvernement , l'Abbaye de Saint le voyoient ainſi ſeul & denué de ſecours , ils

mentaen biens temporels,&l'obé l'attaquoient ,lecontrarioient &luiinſula
Pericorésde ſervance
Vannes'aug
régulierey fleurit de plus en plus. Les toient en toute maniere ; enforte qu'il auroit

Cd
As

zticourt

Comtes Thierri & Vidric freres de Frideric préferé l'exil & la mort même, à une telle

donnésà

Comte de Toul, lui donnerent le Prieuré de condition.

Il alla donc tròuver Segard ſon ami Abbê
avec toutes
ſes dépendances. Renaud Comte de Bar leur de S. Vanne, lui ouvrit ſon cæur, & lui décla-:
beau-pere , parce qu'il avoit épouſé la Com : ra qu'il ne retourneroit jamais à S. Airy. Sea
telſe Gisla leur mere ( e ),ayant donné à l’E- gard fit tant d'inſtances auprès de l'Evêque

S.Vanne. Neuviller , ſitué ſur la Moſelle

gliſe Romaine le Prieuré d'Auzeicourt & de Adalberon, qu'il déchargea Rodolphe de ſon
Nesle , certe donation avoit été confirmée Abbaye, aprés quoi Segard le reçut à S. Vana
an. Comes Rainaldus Barri fit Vitricts Comitis de Fredea

Laurent.
(a )) Vers
Preuves. de foli Pontificat. rici Tullenfis , da fratrum ſuorum, Theoderici da Vidrici.
p. 327.
(6
l'an Leod.
1132.&
la ſecondeannée

Mox poftprimum annum depoſuerit.Laurent. Leod.p.326. Gisla furvēcut au ComteHugues ſonfils, enterré àS.Mihiel:
( c) M. Routlel , hilt: mi. de Verdun .
( d) Laurent. Leod . 1. 12. Spicileg. p . 328.

( e ) Laurent. Leod . p. 328. Vajlebourg, l . 4. p., ccc.
RenaudCointe de Bar, époula Gisla en 1127. Alberio ad bunc

Vallebourg, l. 4. fol. cicvij. Le Comte Renaud n'cut jamais
d'autre femme qu'elle.

( f ) An. 1142. Laur. Leod. p. 329. Ici Preuves.
(8 ) Laurent. Leod. p. 238. Preuvesi

S. Airy :

HISTOIRE DE LORRAINE , Liv. XXI.
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ce tems , continuë l’Hiſtorien , l'abbaye de qu'ils l'attendoient le moins ; il en prit envi: 1176

S. Airy demeure comme une loge de Gardes dans ron quatre-vingt avec leurs chevaux :il ne s'en
une vigne, ou comme une hutte dans un champ , fauva quetrès peu , pour en porter la nouvelle
comme une maiſon déſolée & délaiſsée , en atten- au Comte de Grand -pré , qui étoit alors mia
que le digne Evêque de Verdun en uſe en- lade à Vienne , où il ſe faiſoit traiter d'une
vers elle comme il a fait envers le Monaftere de chute de cheval , où il s'étoit demis l'omo
dant

S. Paul; da je ne comprends pas comme ces gens- plate. La défaite de ſes gens , & la nouvelle

tel Abbé, que j'ai qu'ils lui apporterent que Huguesvenoiten di
s’accommoder d'un
là n'ont på expérience
doux , raiſonnable é juſte. Ligence pour l'attaquerdansVienne,le trouble

trouvé par

Si ce n'eft,comme ils le diſent eux-mêmes, que rent detelle forte , qu'il ſe fit incontinentpor
c'eſt une eſpéce de fatalité dans leur maiſon, que ter , avec ce qu'il avoit de meilleur, dans un

depuis ſafondation juſqu'aujourd'hui c'eſt tou- lieu plus fort & plus sûr; & il eſt certain quefi
jours Laurent de Liége qui parle aucun de Hugues avoit marché droit à Vienne, il y ſe
leurs Abbés n'eſt morten paix parmi cux . Mais roit entré ſans réſiſtance , & l'auroit trouvé
ils ſont tous morts ailleurs , exilés

chaſſes : ouverte.

Et encore à préſent , ajoute-t-il, on en connoît

Henri de Grand -pré ſevoyant abandonné

de la plupart de ſa Nobleſſe , qui avoit été pri
juſqu'à trois de vivans, ainſi dépoſſedés, á mis fe
par lesTroupes de l'Evêque, & ne ſçachant
A peine le pays avoit-il été ſept ans en re- plus à qui ſe fier , fut obligé de demander la
pos , que la guerre recommença( b ) à l'occa- paix ; & dès que fa fanté lui permît, il vint
tion queje vais dire. Rainier deBalcicourt (i) à Verdun , comparut en jugement devant l’E
ayantbâtiun Château ,commepour défendre vêque , ſe foûmic à tout ce qu'on voulur.
les biens de l'Evéché , contre les uſurpateurs Une des premieres conditions de la paix , fut
& les petits tyrans,qui faiſoient des courſes qu'il rendroit à l'Evêque le Château de Balei

hors de cette Abbaye.
CXLIII .
Guerre

dans le Dic
cele de V'er
dun.

continuelles fur les Terres de leurs voiſins , ſe court, qui étoit actuellement aſſiégé; & qua

ſervit dans la ſuite de ce même Château con- prèscela, il ſeroit raſe , ſans qu'on pûtjamais
tre l'Evéque de Verdun; وen quoi il étoit fou- le rebâtir.
tenu par Henri Comte de Grand-pré ſon SeiCette paix fut concluë vers l'an 1142. & CXLIV.

gneur. Deplus le Comte de Grand-pré ayant l'année 1143 ( k) l'Evêque Adalberon prit la Adalberon

dépouillé de riches Marchands de Huy , qui Croix , & réſolut de faire le voyage de Jeru- 'Evêque
Verda de
palloient parles Terres de Verdun , l'Évêque falem . Il fit cela fort ſecretement, depeur que prend lan ,
Adalberon , & Renaud Comte de Bar, Avoüié les ſiens ne s'y oppofaffent ; & fon Egliſe fut Croix. 11
del'Evêché, le citerent en leurpréſence ,pour étonnée en voyant la Croix ſurſeshabits, avant ne vaque

venir rendre compte de ce vol, & desautres qu’on eût méme parlé qu'il la dût prendre. jusqu'à
violences qu'ils commettoient journellement Cette nouvelle allarmatout ſon Diocéſe, qui Rome.
lui & Reinier de Baleicourt , contre les ſujets craignoit que ſes Ennemis ne profitaſſent de
de l'Evêque.

ſon abſence, pourluiravir de nouveau faliber.
Le Comte de Grand-pré au lieu de ſe ſou- ' té. Mais la Providence y pourvut: car Adal.

mettre و, & de répondre à cette citation, arma ſes ſujets, &commençaà faire des courſes
juſqu'à Verdun , brûlant,& pillant par tout.
Après la ſeconde courſe , l'Evêque mit une
forte garniſon à Bettincourt pour l'arrêter; &

beron érant allé juſqu'à Rome , le Pape Ce
leſtin II. quiavoit ſuccédé cette année 1143.
à Innocent II. lui défendit de pourſuivre ſon

voyage, & le renvoyaàſon troupeau,
Il fut reçuà Verdun avec unejoie extraordi

IC

cela ne fuffiſant pas, il aſſiégea Baleicourt, & naire : car ſon abſence, quoique depeu de du
livra pluſieurs petits combats aux Troupes du rée , avoit donné occaſion à deux Seigneurs du

Comte de Grand -pré. Mais comme les gens voiſinage , de faire de grands maux dans les

de ce Seigneur ſe tenoient retranchés audelà Terresde l'Evéché; & l'on ne doutoitpasque
de l'eau ,où l'on ne pouvoit les forcer, ils in- la nouvellede ſon retour ne réprimât leurs en

tre

commodoient beaucoup les gens del'Evêque. trepriſes, & nerenditla paix aupays. L'un de
Un jour Hugues fils de Renaud Comte de ces Seigneurs ( 1) étoit Albertde Sainte-Me

Bar, étant allé avec environ deux cens hom- nehoud , qui pendant l'abſence d'Adalberon
mes vers le Bourg de Vienne , pour faire le avoit enlevé de très grands butins des Terres
dégât dans les Terres de Henri Comte de de l'Evêché ; & comme il continuoit, même

Grand-pré, il apprit par le rapport
de quelques aprés ſon retour , à faire des courſes dans le
de gens

perſonnes , qu'une troupe

de Henri pays, il fut un jour pourſuivi par une aſſez pe

venoit de paſſer, s’en retournantvers Vienne , tite troupe des gens de l'Evêque , qui l'atteis

& les veſtiges de leur paſſage étoient encore gnirent, reprirent le butin qu'il emmenoit ;
( b ) An 1141. ou 1142. Laurent. Leod. t. 12. Spicileg.
P. 330. Iti Preuves .

Rainerus deBarcio. Vaffebourg veut que ce ſoit Bal

( k ) Laurent. Leod. p. 331 Anno epiſcopatus fuidecimo
quarto .

( 1) Idem ibid,

lieu , p. ccci.

l'arrêterent

101

T

tav

19
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§ 21
l'arrêterent lui même , & l'amenerent à Ver- & ayant appris que l'on devoit célébrer la
520

OTS

An de J.C.

An dej.c.

dun, où ileſt encore à préſent, dit l'Auteur de Fête de S. Vanne le 9. du même mois ; & 1176.
l'Hiſtoire des Evêques de Verdun , n'attendant qu'on devoit mettre les ſaintes Reliques dans

1176.

م

ſa liberté

12

une nouvelle Challe , commencée par l'Abbé

que de la pure bonté d Adalberon .

Le ſecond étoit Robert Seigneur du Château de Confians , qui après avoir tenté pluſieurs fois de pénétrer dans les Terres de l'Evêché, & d'en enlever quelque partie , avoit
toujours été repouſſe avec perte, & avoit en-

line

He

Segard , & achevée par l'Abbé Conon , il ſe
rendit ce jour-là à l'Abbaye , &y fut recu avec
l'honneur convenable. Il vit la Chaſſe qu'on
avoit préparée pour recevoir le Corps du
Saint; il la benit , & fit lui-même , accompa

fin étévaincu , & force de demander la paix , gne de l'Eveque Adalberon ,la ceremoniede
qu'il obrint aux conditions que l'Evêque vou- la translation du Corps de l'ancienne Challe

DOI

lut lui preſcrire. Ici funit LaurentdeLiege, que dans la nouvelle. Il celebra enſuite la Meſle
nous avons ſuivi dans l'Hiſtoire de Verdun de- ſolemnelle ; & après la lecture de l'Evangile
puis l'an 1047.juſqu'en 1144. qui étoir la qua: il monta an Jube, fit un ſermon au peuple ,

ties
fen

torziéme de l'Evêque Adalberon.

dans lequelil 'etendit beaucoup ſur les louan
Peu d'années après (m ) Renaud Comte de ges de S. Vanne, & ordona que dans la ſui
Renaud
Bar , Adminiſtrateur du Comté de Verdun , & te , onen célébreroit la Fête dans tout le Dio
e

CXLV .

Comt de

111

TE
slut

Avoie de l'Abbaye de S. Mihiel, ſe ſentant ſur ceſe de Verdun.

Dans ce même tems vivoit à Verdun un CXLVIII.
es E l'âge , & délirant de prévenir les diviſions
age l,par.
tBar
qu'il
prévoyoit
devoir
arriverdansſa
famille
,
homme
de bien , nontmé Conſtantin , & fa Grandes
tats àſes
Enfans.
partagea ſes biens & Seigneuries à ſes Enfans. femme nommé Officia ( 9 ) , qui employerent charités

Îl donna à Hugues ſon ainé le Comté de Bar , tous leursbiens en æuvresdepiété & de cha- homme
d'un ſaint
avec l'adminiſtration de celui de Verdun , du riie. Conſtancin étoit d'une très petite taille ;

fructe
24

conſentement de l’Evéque Adalberon.Son mais d'une loi & d'un couragefortaudefluis Conftantin.
nommé

ſecond fils étoit Thierry, qui embraſſa l'état de l'ordinaire. Il étoit Gardien ou Sacriſtain
Eccléſiaſtique , & fut fait Evêque de Metz en de l'Egliſe Cathédrale ; & de pauvre, étoit de
1163. Le troiſiémenomméRenaud ,comme venu fort riche. Sa charité envers les pauvres
fon Pere , eut l'Avoüerie de l'Abbaye de Saint- & les malades étoit telle , qu'il recevoit ſou

-

ಜತೆ
ಳ
೨
ಗೆ
ಜಿಸಜಕ

Mihiel. La fille unique du Comte Renaud vent dans ſa maiſon des lepreux , que lui & fa
fit mariée à Albert Comte de Chiny , neveu femme lavoient , nourriffoient , chauffoient &
d'Adalberon Evéque de Verdun.
CXLVI.

revétoient. Il bâtit juſqu'à deux fois un Pont

Renaud l'ancien Comte deBarayant ainſi de bois ſur la Meuſe, en l'endroit dit le Pont
Mort de
l'ancienRe- partagé ſes Domaines à ſesEnfans ( n) , ſe re: des Raines , en latin in loco arenarii,vers l’Ab
will

Ire

mandCom tira au Château de Mouſſon , pour y ſervir baye de Saint-Nicolas des Prez. Mais comme
te deBar. Dieu le reſte de ſa vie .Il accorda de grands les grandes eaux avoient emporté ce Pont , il

biensau Prieuré de S. Mihiel, queles Religieux le fic enfin bâtir de pierres. Il donna d'abord
de S. Mihiel avoient fondé au pied de la monta- de grandes ſommes pour commencer le bâti
gne où étoit ce Château. Il leur donna pre- ment de la grande Egliſe , & on dit qu'il fit
mièrement la Chapelle fondée dans ſon Châu à ſes dépens la couverture de plomb qu'on y
Ê

teau. 2°. Toutes les dixmes du Château & du voit encore aujourd’hui. Il fonda & bâtit deux

ط
دي

Village de Mouſſon. 3º.La vaine-pâture , & Hôpitaux dans la Ville. Enfin ſe ſentant près

Paffouage dans les bois dé ſadépendance. 4 ° de fa fin , il pria que ſon corps, & celui de ſon
La peſche dans la Moſelle. Enfin il permit à Epouſe , fuſſent enterrés dans le parvis de l’E

ܘܐ

tous ſes Sujets defaire telles fondations &do- głiſe Cathédrale , où l'Evéque Adalberon fit
nations qu'ils voudroient au profit de ce Prieu- mettre un épitaphe , rapporté dans Vaſie
1

ré. Renaud l'Ancien mourut en 1149. ayant bourg r ).
tenu le Comté de Bar environ quarante -qua- LeCardinal Alberic Evêque d'Oſtie , & CXLIX .

BO
e

tre ans .

CXLVII.
be

Le Pape Eugène III. fut obligé , par la ré- là , & fort connu de S. Bernard, mourut a

ElegenePaper
Eu
lli.

volte desRomains , deveniren France dès Verdun en 1151. LeSaintpaſſant quelque

vient Ver.

la premiereannée de ſon Pontificat , en 1145. tems après par cette Ville , & diſant la Meſſe

a

dun.
€
c

Légat du Saint Siege, fameux dans ce fiécle- Le Curdia

(©). En 1 147.ilvint à Verdun (P ), invité par
l'Evêque Adalberon , & y fit la dédicace de
l'Egliſe Cathédrale , à laquelle ce Prélat avoit
travaillé pendant pluſieurs années. Le Pape

près de ſon tombeau pour le repos de ſon
ame, changea exprès la derniere Collecte de
la Meſſe ; & au lieu de la dire pour le repos
du Mort, il la prononça , comme pour de

fitſonentrée dans la Ville le 6. de Novembre, mander l'interceſſion du Saint; ce qui fit ju
(m) An. 1146.Vaffebourg, l.4.fol. cccij. verſo.
( 1 ) Vaffebourg , 7. 4. pccciij tiré du trente -troiſiéme
Chap .des Antiquités de l'Abbaye S.Mihiel.
( 0 ) Sigebert. ad an . 1145 .

1

Il eſt certain que le Pape ne fit ce voyage qu'en 1147. De Ver
dun il patia à Metz , & de là à Tréves, où il célébra les Fêtes de

Noel.Voyez ci-devant la vie d'Alberon Archevêquede Tréves.

(y ) Laurent. Leod. t. 12. Spicileg. p. 327. Valſebourg , la

( P ) Hift.Epifcop. Virdun. t. 12. Spicileg. p. 334. L'Im 4 fol.cccio. ourg
( r) Vafleb , l. 4. fol. ceciv.
primé & Vaffebourg liſent 1147 :mais un plus ancien Man
tio
6
nuſcrit,& l'inſcrip de la Châtre de S. Vannes , ortent 114 .
Tome II.

LI

nal silberic
mort à Vera
dun .
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An de J.C. ger que pendant la Mefle, il avoit cû une ré- pereur. Conon Abbé de S. Vanne ,
522
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523
ami par.

An deJ.C.

ticulier d'Albert , le preſſa inutilement de ſe 1176 .
vélation de ſa félicité dans le Ciel ( s ).
Hugues Comte de Bar , & Vicomte de rendre à ſon devoir , & d'envoyer à Rome

Verdun mourut en 1155. ( t ), ſanslaiſſer au- pour obtenir la confirmation & l'agrément

cuns enfansmâles.Samere la Comtelle Giſla, du Pape. Albert ne put s'y réſoudre,ddee peur

épouſe du Comte Renaud , le porta à deman- de déplaire à l'Empereur : mais peu tems
der, avant fa mort , d’être enterré dans l’Ab- après, c'eſt-à -dire , au mois d'Août dela même

de Verdun

baye de S. Mihicl. Il y fut en effet enterré année 1156. l'Empereur Frideric ayant tenu
dansle Chapitre ; & ſa mere la Cointelle Giſla une Aſſemblée des Prélacs & des Seigneurs
choiſit ſa ſepulture au mêmeendroit,où l'on d'Allemagne & de Lorraine dans la Ville de
Colmar en Alſace, où Albert Evêque de Ver
voyoit anciennement leurs épitaphes ( u ).
Après la mort du Comte Hugues, Renaud dun , Etienne de Merz , Henri de Toul , Ma
le jeunc ſon frere lui ſuccéda dans le Comté thieu Duc de Lorraine , & pluſieurs autres

adminiſtré

de Bar , mais non pas dans l'adminiſtracion Scigncurs ſe trouverent , & où l'on traita ſe

par quaire

du Comté de Verdun : car l'Evêque Adalbe- rieuſement desmoyensde rétablir la paix en
roncraignant que ce jeune Seigneurn'abulât tre le Pape & l'Empereur : Albert fit agréer à

1

CL.
Le Comté

Bourgeois
nomme's

par lΓ 'Evê
que.

de ſon pouvoir contre la Ville & l'Evêché ,
comme avoit fait le Comte Renaud ſon pere ,
retint entre les mains le Comté , & en donna
l'adminiſtration à quatre notables Bourgeois,

l'Empereur qu'il pût s'adreſſer à Adrien, pour
lui demander la confirmation de ſon élečtion
à l'Epiſcopat. Il l'obtint, & ſe fit ſacrer par
Hillin Archevêque de Tréves ( z ) , qui lui

qu'il infticua pour un an ſeulement , après a- donna en Fief le Château de Mouſon , vis-à

voir reçu d'eux le ferinent de fidélité. Cette vis Ivoy.
diſpoſition fit grand plaiſir aux Citoyens,

Dans la même Diéte de Colmar , l'Evêque CLII.

parmi leſquels il n'y avoit alors aucune dif- de Verdun reçue de l'Empereur Frideric un

L'Empes

tinction de Noblellé ,& qui regardoient coin- ample Privilege, qui confirme à ſon Egliſe le risreurBarbe
Fride
me une très grande marque de confiance , Comté de Verdun , & tous les droits quiy

rousſecon
l'honneur que l'Evêque leur faiſoit , d'accor- ſont attachés ( a ) ; ſçavoir, le Ban , les Pea firm
e les

der à leur Corps l'adminiſtration de la Juſti- ges , la Monnoye, la Juſtice ; comme auſſi Privileges
ce temporelle & ſeculiére. Les choſes demeu- la Terre de Valdenz , avec ſon Avoüerie & ſes de l'Eglife
rerent en cet état pendant plus de 80. ans juf- dépendances ; Volcerville , avec l’Avoüerie & de Verdun,
qu'au tems de l'Evêque Raoul , commcon le ſes dépendances ; Bonneval , la Cour de S.

CL

LG

dira ci-après.

1

CLI.

Médard ; le Ban & l'Avoüerie de la Monta
Adalberon ayant rétabli la paixdans ſon gne , où eſt ſitué le Monaſtere de S. Vanne ;

L’Evêque
Adalberon Diocéfe , & s'étant remis en poſſeſſion du la Cour de Jupile ; le fond de l’Abbaye de Ju
réſigneſon
Eveché à

Comté de Verdun , ſongea à ſe préparer ſe- vigny ; le Château de Dieuleward ; le fond
rieuſement à la mort. Il réſolur dequitter l'E- de l'Égliſe de S. Germain de Montfaucon , a

(

Albert de piſcopat ( x) , de ſe retirer à S. Paul de Ver- vec l’Avoüerie & ſes dépendances ; les Châu
Marcey,ou dun, pour y finir ſa carrière dans les exercices teaux de Vatronville , de Vienne , de Cler
se fait Relic de la piété & de la vie Rcligieuſe : mais aupa- mont, de Dieue , de Marle , de Hattonchâu

gicux
àS. ravant il réſigna ſon Evêché à Albert de Mar- tel, de Sampigny. Le Diplómeeſt datté de
Paul de
cey Princier de Verdun , homme d'un cſprit. Colmar le 16. d'Août 1156. bullé en or , &
Verdun ,
en 1155. fupérieur & d'une grande érudition , quipar ſouſcrit par Burchard Evêque de Strasbourg ,
RH 1156 .

ſarare prudence , avoir été forc eſtimé des Ortelebe de Basle , Etienne de Metz, Henri
deux Empereurs Lothaire & Conrad. Auli. de Toul , Helolphe Abbé deMorbach, par le
tôt donc qu'Albert fut entré en pofleffion de Duc Bertolphe, par Matthieu Duc de Lorrai
l'Evêché , Adalberon ſe retira dans l’Abbaye ne , par Ochon Comte Palatiņ , & pluſieurs
de S. Paul , où il vêcut encore deux ans dans autres Comtes & Seigneurs qui ſuivoient le

la pratique de l'oraiſon & des ſaintes lectu- parti de l'Empereur ; fans toutefois ſe ſéparer
res, & mourut en 1158. Il fut enterré dans l'E- abſolument de la Communion du Pape , qui
de ſon côté ne paroît pas avoir porté les choſes

gliſe Cathédrale de Notre-Dame.

Albert ſon ſucceſſeur , incontinent après à l'extrêmité, en les l'éparant de la Commu
ſon élection , envoya vers l'Empereur Frideric nion de l'Egliſe.
Barbe-rouſle, pour en obtenir l'inveſtiture du

L'EvêquedeVerdun affoibli par l'âge , en- CLIII.

temporel de ſon Evêché (9) ; maisil n'oſa nuyédes embarrasde l’Epiſcopat , & crai- L'Evéque

s'adreſſer au Pape Adrien IV. pour lui deman- gnant les dangersduſchiſme,réſolut dequit- Albere la

quecePontifeétoit alorsbrouilléavec l'Em- bayc deClairvaux , quiétoitalorsenrépu- ensa
Ps ) Alberic. ad an. 1191. La vita S. Bernardi , l. 4. c.4.
11. 21. p. 1138 .

( 1 ) Valfebourg , l. 4. fol.cocuj.verſo, docccvij.reito .
( 1 ) Vallebourg les rapporte , loc. cit.

( y ) Vallebourg, l. 4. fol.cccxij.
( 2 ) Brouver. Annal. Trevir. t. 2. ad an. 1 6o.p.68.
( a ) Vide Diploma apud Vaſſebourg, l. 4.fol.cccxij.

16 ) Hiſt. Epifc. Virdun. 6. 12. Spicileg. p. 335. Voyez
( * ) Hift. Virdum.t. 12. Spicileg.Pp. 331. 332. Voyez nos Preuves.

Ies Preuves.

w Sie
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524

s2

21.

1176.

An de J.C

écoit d'y prendre l’habit, & d'y vivre juſqu'à celle de Lorraine , fille du Duc Mathieu & de 1176.

la mort dansla pauvreté & l'humilité d'un la Ducheſſe Berche , qui mourut en bas âge,
parfait Diſciple de J.C. Ilprépara les voitu- & fut enterré danscePicuré ( f ). 11 bâtit dès

mic

res & les autres choſes nécellaires pour ce les fondemens la Biblioteque , & les deux

voyage; & après avoir dit adicu à ſon peuple, Tours de pierre de l'Egliſc desS. Vanne.

On raconte qu'étant àReim vers l'an 1164 .

2015

il ſe mit en chemin. Mais quand il fut arrivé

mic

devant la porte de l’AbbayedeS. Vanne, tout (g ) , où le Pape Alexandre III. avoit affem .
d'un coup ſon chariot ſe démonta , & les ef- blé un Concile , le vénérable Abbé arriva à
fieux ſe rompirent ; en ſorte qu'il ne put a. l'Aſſembléc , après que tous les Prélats eurent
vancer plus avant.
pris ſeance ; & n'ayant pas trouvé de liége
Cet accident lui fit faire pluſicurs réflexions. pour s'allcoir, il ſe mit àå terre , revêtu com
Il crut que la Providence n'approuvoit pas ſa me il étoit de ſes ornemens ſacrés. Le Pape

niu

LITS

dia

12

premiere réſolution : mais la foi dont il étoit
fempli , lui perſuada que Dieu demandoit
qu'il fixâtſa demeure à S. Vanne, puiſque ſon
chariot s'étoit rompu à la porte de ce MonafMonal
tere. Il y entra donc , demanda l’habit à l’Abbé Conon , fit ſon noviciat avec une très
grande ferveur , rendit ſes væux , & mourut
pcu de temsaprès , en 1162. ( c ), après avoir

785

ur

1
20

li

tenu l'Evêché environ fix ans. Son corps fut

l'ayant apperçu , dit devant toute l'Allemblée:
voilà de tous les Prelats de deçà les silpes و, celui
d'affection
qui nous a témoigné plus de reſpect , da
dévouement
nous
depuis
que
ſommes
é de dévouement ,
e

paffes en France ; & en même temsil lui en

il
en ſigned'amitié, le liége lur lequel
voya,accoûtumé
Le ſaint Abbé
de
avoit

s'atlcoir.

le reçut avecactions de graces , & s'en ſervic
durant cette ſeſſion. Sous ſon gouvernement

inhumé dans l'EgliſedeS. Vanne devant l'Au- l’Abbaye de S. Vanne futfloriliante , par l'é
tel de S. Laurent. Il eut pour ſucceſſeur Ri- xacte obſervance qui s'y pratiquoit , & par le
12 (1)

chard (d) de Criſſe , ſurnommé l'Enfant & grand nombre d'excellens Sujets qu'elle pro
l'Eccléſiaſtique, à cauſe de la douceur , de la duiſit. On nomme entr’autres Jacques de

1) L.
IV

OS

S.

modeſtie, & de ſon inclination pour les fondions Eccléliaſtiques.
CLIV .
Il fut élû , après quelquesdifficultés, par la
Richard voix unanimedu Clergede Verdun : mais la
'de Criße diviſion qui regnoit alors entre l'Egliſe &

Bras , qui fut depuis Abbé de S. Airy ; Bernard
Prieur deClauſtral, Varin Prieur de Flavigny,
Gozvin Prieur de Chaude-fontainc, & plu
fieurs autres. L'Abbé Conon mourut en

Evêquede l'Empire, fut cauſe qu'il ne put être ſacré:

Pour revenir à Richard , voyant que

Verdun.

en

1

CLV.

1178. & fuc enterré dans ſon Abbaye.
lc

ce qui n'empêchoit pas qu'il ne s'acquittât ſchiſme & les diviſions entre l'empire & le
des devoirs del'Epiſcopat, qui ne dépendent Sacerdoce continuoient, ſans qu'il parûc aupas du caractére, avec toutle zéle & l'appli- cune diſpoſition à la paix ; les deux ſ'artis
Cation qu'on auroit pû attendre d'un Évê étant toujours également animés l'un contre
que conſacré.
l'autre , & l'Empereur ſuſcitant toujours de

Richard ſe ſervit principalement du conſeil nouveaux Anti-papes contre le Pape légiti

Conon Ato de Conon Abbé de S. Vanne , homme très me ; il réſolut de faire le voyage de- Jeruſalem ,

bé de S.
Vanne.

ſage & très éclairé ( e ) , qui fic de grands biens & partit avec le Comite deSanferre , & Odon.
à lon Abbaye, par les édifices qu'il y répara , neveu du Duc de Bourgogne. Ils arriverent

i

ou qu'il y bâtirdenouveau ; par les vaſes d'or heureuſement en Terre-Sainte , inais il y

& d'argent, les Livres & les ornemens pré- mourue; en 1171. n'ayant pas encore reçu la
cieux qu'il acheta. Il obtint de l'Evêque de conſecration Epiſcopale, & s'écant contenté
Toulles Aurels , c'eſt à-dire , la dixme des Egli- juſqu'alors de la qualité d'Elû de Verdun ,

i

ſes de Flavigny & de Neuviller. Il reçut auſſi parce que les fâchcuſes circonſtances de ces
l'Autel de Valmey proche le Prieuré de Chau- tems-là ne lui permirent pas de ſe faire ſa

i

de-fontaine, de la libéralitéde l'Evêque & de crer. Arnoû fils d'Albert Comte de Chiny, fut
;

l'Archidiacre de Châlons ; & l'Egliſe de Va- élû unanimement pour lui ſuccéder en 1172.
( c ) Alberic met la mort en 1158
( d ) Hift. Epiſc. Virdun. f. 12. Spicileg. p. 336. Vaffe-

m

P.

bourg , l. 4.fol. cccxvj.
( 2) Hift. Epifc. Virdun. p. 337. Voyez les Preuves.

(f) Epiſt. Conon . ad Bertham Duciſam Preuves , an
1177.

( 8 ) Idem , loc. cit. do Vaffebourg , fol. cccxuj. verſo.
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SIMON

I I.

DUC DE LORRAINE.
LIVRE VINGT-DEUXIÉ ME..
I.

A THIEU I. du nom Duc de de Toul, qui avoit eu ſoin des funérailles du

Simon II.

Duc de

Lorraine , étant mort en 1176. Duc Mathieu (b ) , pour le prier de conci- 1176.
M

Simon II. ſon fils aîné lui ſuc- nuer à favoriſer ſes intérêts , & à l'aider de

Lorraine ,
exécute les
dernieres

céda. Il étoit encore jeune à la ſes conſeils , promettant de les ſuivre fidéle

mort de ſon pere ; & fa mere ment , ainſi que le Duc ſon pere le luiavoit

volontés de Berthe Ducheſſe de Suabe , eut d'abord beau- recommandé par ſon Teſtament. Il ſe tranſ
son pere Le coup dc part au gouvernement . Il y a même porta la premiere année de ſon régne dans
Duc Ma- aflez d'apparence que ce fut elle qui lui l'Abbaye deS. Manſui, avec la Ducheſſe Ber
bies.

An de J.C.

inſpira les grandsſentimens de piété , qui écla- the fa mere (c ), pour y exécuter les dernié
tent dansles monumens qui nous reſtent de res volontés du même Prince , qui avoit or

la premiere année de ſon régne. Simon ac- donné avant ſa mort qu’on reſtituât à ce Mo
compagna , dit-on , (a ), le DucMathieu ſon naſtere les tailles & exactions qu'il avoit fai

pere en Italie , à la ſuite de l'Empereur Fri- tcs ſur elle , par lui-même ou par ſesOfficiers;
deric Barbe-roufle ; & il ſe trouva au ſiége de & que le Duc Simon & la Ducheſſe ſa merc
Milan , de Créme , de Tortonne, d'Auron- avoient promis avec ſerment, entre les mains
ne , d'aſt, & d'autres Villes. Enſuite Simon de Pierre de Brixey Evêque de Toul , d'ac

fut envoyé avec Othon Duc de Suabe con- complir fidélement, & au plutôt. La Lettre
tre les Véniciens , qui avoient reçu chez eux eſt lignée de Henri élû Evêque de Metz , de
de Pape Alexandre III. L'armée de l'Empe- Pierre Evêque de Toul, du Duc Simon , de
rcur fut défaite par Sébaſtien Duc de Veniſe, Frideric ſon frere , de Mathieu ſon autre frere,
& les Princes Simon & Othon faits priſon- du Comte Robert frere du Duc Mathieu ,de

niers : c'eſt ce qu'on lit dansſon Hiſtoire ma- Hugues Abbé de S. Evre , de Thierri abbé
nuſcrite , qui n'eſt pas d'une grande autorité, de S. Manſui, de Tierre Abbé de Gorze , de

& qui avance ſouvent des choſes très apo- Jean Abbé de S. Clement , de Daniel Abbé
cryphes. Le bas âge de Simon à la mort de de S. Symphorien , de Villaume Abbé de Mi

ſon pere , répugneà ces grandes expéditions. rewalt ou Muraule , l'an 1176.
Simon écrivič à l'ierre de Brixey Evêque
( a ) Hiſt. ml. du Dac Simon .

or vi ㅔ

b ) Benoit , Hiſt. de Lorraine, p. 245. Vide down Vi.
gnier , PP. 126.122.

La même année ( d ) il confirma les biens
( c ) Vignier , p. 119.
( d) Vignier , ibid.
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Ande J.C. de l'Abbaye de Beaupré , donc il étoit Con- que l'Empereur encore aujourd'hui prend le
frere, & aux

1477

Andej.c.

prieres de laquelle il étoit allo- nom de Duc de Lothrik ou de Lorraine , com- 1177
cié à la vie & à la mort (e ) . Il reconnoît
ine Duc de Limbourg.
» qu'il cient ſes Etats de la bonté de Dieu ,
Après la mort de Simon I. le Duc Mathicu I.

» & ces prieres des gens de bien ; & qu'en ſon fils ſuccéda fans difficulté à ſes Etats de la
» reconnoillance il doit êcre le défenſeur des Lorraine Moſellane en 1139. & les poſleda pri

» Egliſes, le conſolateur des pauvres, le pro- fiblement juſqu'à la mort arrivée en 1176. Il
tecteur desorphelins, l'appui des veuves “. eut pour ſucceſſeur Simon II. ſon fils, qui ré
Le Titre cft datté de Gondreville , &ligné de gna depuis 1176.juſqu'en 120 %.
Robert oncle paternel du Duc Simon , de
Il eſt vrai qu'après ſon abdication , ou la
Thierri de Roncourt, de Dreux de Nancy , retraite au Monaſtere de Stulzbronn en 1205.
il y eut quelques difficultés ſur la ſucceſſion
autresSeigneurs.
& de quelques
on vient de lire , quele Duc Simon au Duché ; mais elle n'étoit qu'entre le frere
Ce qu'on
reconnoît qu'il tient fon Duché de la bonté du Duc Simon , Ferri de Bitche, & Ferri fils

de Dieu , & des prieres des gens de biens, in- de Ferri de Bitche , & neveu de Simon II.
ſinuë qu'il y avoit eû quelques difficultés ſur

Le Chronologiſte Alberic dit clairement

la ſucceſſion à la Couronne. En effet , quoi- fous l'an 1193. que ce fut par l'induſtrie & les
que depuis Gerard d'Alſace, créé Duc de Lor- bons ſervices deThibautComte de Bar,beau
raine en 1048.ce Duché ait été reconnu poui pere du jeune Ferri, qu'il parvint à la Duché
héréditaire , toutefois il y eut quelques trou- de Lorraine : Per ejuſdem ( TheobaldiComitis
bles ſous le Duc Simon I. qui a gouverné de- Barrenfis ) induftriam , gener ipfius Fridericus ,

puis l'an 111s. juſqu'en 1135. Il avoit épouſe Friderici de Bitis filius, Ducatum obtinuit patrui
Adelaïde de Saxe-Querford , ſæur de l'Em- fui Simonis. Mais on a des preuves certaines

pereur Lothaire II. Cependant ce même Em- que Ferri de Bicche pere , porca le nom de
pereur donna à Valeran de Limbourg le Duc

Duc de Lorraine

>

& en fit les fonctions ;

ché de Lorraine , du vivant même deSimon . pendant que ſon fils le jeune Ferri prenoit la

Il faut développer ce point d'Hiſtoire. L'Em- même qualité , ſans qu'il paroiſſe qu'il y ait
pereur Henri V. étant mort en 1125. Lothaire eû ni guerre, ni diſſention entr'eux. Tout ce
fut élû Roi de Germanie par le plus grand la ſe paſſa apparemment de concert , & c le
nombre des Princes & Seigneurs d'Allema- jeune Ferri ſuccéda fans difficulté à ſon pere
gne , pendant qu'une autre partie des Sei. Ferri de Bicche , mort en 1207.

gncurs choiſit Conrade. Godefroi le Barbu
s'attacha à Conrade; & Lothaire, en punition de cet attachement , lui ôta le Duché de
la baſſe Lorraine , dont il inveſtic Valerande
Limbourg , ſurnommé le Payen , fils de Henri

Dreux de Nancy , donton a parlé , eſt,

II.

dit-on , la ſouche dela Maiſon de Lénoncourt, Dreux de
célébre depuis long-tems en Lorraine. Il avoit Nancy,
été Sénéchal de Lorraine ſousle DucMachieu qu'en tien
( b ) , & Conſeiller d'Etat de ce Prince. Dreux che
étre dela laforma

Duc de Limbourg, qui avoir déja poſſédé ce s'étoit engagé envers les Religieux de Beau

Maiſon de

Duché depuis l'an 1101. juſqu'en 1106. qu'il pré de leur donner une certaineſomme d'ar- Lenon
gent, à charge qu'ils lui fourniroient pen. comrn
en fat dépouillé par l'Empereur Henri V.
Valeran poſleda donc le Duché de la baſe dant ſa vie la ſubſiſtance, & qu'à ſa mort ils

Lorraine pendant tout le régne de Lochaire, lui accorderoient les ſuffrages de leurs priéres.
c'eſt à-dire, juſqu'en 1137. Non ſeulement il Mais n'ayant pû ſatisfaire à ſes promeiſes, &

jouït de la baſſe Lorraine , il prend mêmela ſe ſentant près de la fin , iljugea à propos de
qualité de Duc de la Lorraine Moſellane , qui ſe conſacrer lui-même à Dicu parmiles Reli
eſt la haute Lorraine ( f ). Dans un Titre de gieux de cette Communauté, & de leur cé

l'an 1131. il ſouſcrit ainli : Dux Lotharingia Vd- der en payement tout ce qui lui appartencie
lerannus ; & Simon neprend dans ſa ſouſcrip- dans le Ban de la Chapelle. Ses deux fils Si
tion que le ſeul citre de Dux Alſatie Simon . Et mon & Vautier conſentirent à cette dona

dans un Titre de l'an 1138. Valeran ſe quali- tion, & le Duc Simon la confirma. Le Titreeſt

fic Dux Lotharingia , que eft Moſellanorum ( 8) del'onze deJanvier 1176.indiction viii.c'eſt
Et encore qu'après la mort de Lothaire II. à -dire, 1177.avant Pâques. Hugues Abbé de Bé
l'Empereur Conrade eût donné le titre de champ, & AnſelmeAbbé d'Autrey y ſouſcrivi

Duc de Lorraine en 1138. à Godefroi le Bar- rent, avec Vautier fils de Dreux de Nancy:
bu , Valeran continua à prendre la qualité de

Toutes les Chartes du Duc Simon II. mars

Duc de Lorraine , & la laiſſa à ſes ſucceſſeurs quent de grands ſentimens de piété : il fir du
Ducs de Limbourg , qui l'ont toujours priſe bien à la plậpart des Monaſteres de ſes Etatss

juſqu'à l'extinction de cette famille; en force par exemple, à S.Diey , à S. Manſui , à Bou
( e ) Iidem . Ut ego fim de cætero frater confcriptus , doo
particeps omnium bencficiorum Belli-prati , habeamque in vita

(8 ) Ibid.'t. 2. p. 108 .

(2 ) Vignier , p. 122. Homo nobilis daw potens in diebusfuis,
dov
invemorte
quantùm
unus
defiliis
ipfius
Ecclefia
profelis.
Ici
|
Drogo
videlicetde Nancei, qui patris mei Senechalsbrusexti
Preu
s.
terat, ( c'eſt Simon II. qui parle ) da fidelis Auricularius Ser

( f) Vide Martenne , Thefaur. Anecdot, t. 2. pp. 105. 126. I cresorum. Preuves ,an 1176
1
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xiéres, à Châtenoy ( i ) , au Neuf-château , & la tranſporter en un endroit plus commode & femenede

1177

l'Abbaye de Remiremont,dont ilétoitPAvoüé moins acceſſible , à cent pas plus loin. L'E- Liverdana

& le Protecteur. Il répara le tort qu'il a fait à véquede Verdun & le Duc Simon s'y oppoſe
rent: le premier , à cauſe de ſon Château de

ces Lglifes , & leur reftituë leurs biens.

Notre Hiſtoire de ce tems-là eſt remplie Dieulewart , quien étoitproche; & le ſecond ,
d'exemples d'excommunicationsportées con- à cauſede fon Château de Nancy ,qui n'en eft
tre les Seigneurs temporels , quiavoient des pas éloigné ( m ): ils craignoient l'un & Pautre

demelés avec les Egliſes. Comme les voyes de que le voiſinage de Liverdun ne leur portar
fait , & les petites guerres étoient alors fort quelque préjudice. Simon deCommercy,pa
à la mode dans tousle pays, les Evêques, & rent de Pierre de Brixey , s'employa auprès du
les autres Seigneurs Eccéſiaſtiques , em- Duc & de l'Evêque, pour les faire délifter de

ployoient, pour ſe défendre contre leurs en- leurs oppoſitions. Arnoù Evêque de Verdun
nemis , les armes que la Religion leur met- conſentit au rétabliſſement du Château de Li
toit en mains, je veux dire, les cenfiures

:)

verdun , à condition que l'Evêque de Toul

les interdits , lexcommunication ; ne leur promettroit avec ferment de n'y donner ja
étant pas permis de prendre les armes cor- mais retraite auxbandits , & aux proſcrits de
porelles , quoiquelesEvêques les plus puiffans l'Evêché de Verdun ; & le Duc Simon , avec

ne s'en abſtinffent pas toujours. Mais ce n'é- la Ducheſſe Berthe fa mere , écrivirent à Pier
toit

que quand lesarmes ſpirituelles n'étoient re de Brixey une lettre très obligeante ( ™ )

pas aſſez reſpectées, ou que leurtrop fréquent dans laquelle ils témoignoient qu'en conlidera
uſage les rendoit inutiles. Er ce qui eſtde plus tion des bons offices qu'il avoit rendusau Duc
admirable dans tout cela , c'eſt la docilité & Matthieu , ſur-toutà ſa mort & àſes obſèques,

la ſoumiſſion des Princes feculiers , & la crain- & de l'attachement fidéle & conſtant qu'il avoit
te religieuſe qu'ils avoient des Cenſures, lors témoigné en toutes rencontres pour leursinté

même qu'ils étoient les plus forts , & qu'on rêts , ils conſentoient qu'il rétablit la Fortereſſe
employoit contr'eux ces moyens avec moins de Liverdun , & promettoient de n'y apporter
de ménagement.
Matthieu de Lorraine , fils du Duc du mê.

III.

jamais aucun obſtacle.

Frideric ou Ferry de Lorraine , ſurnommé

V.

Difficuliez
deMalhiert me nom , & frere du Duc Simon II. avoit de Bitche, frere du Duc Simon , n'avoit eu Différend
deLorraine
Comte de

épouſe Beatrix de Fontenoy , qui lui apporta pour partage dans la ſucceſſion du Duc Mat- entredeDwa
en mariage le Comté de Toul ( k ). Matthieu thieu ſon pere , que la Terre de Bitche, dont Simon &

Toul, avec prétendit faire revivre certains anciens droits il ne ſe tenoit mullement fatisfait ( o). Ilde Ferry for

lesChanoi- les
de ſes
prédéceſſeurs, & commençaàmolefter manda en vain auDucſon frere quelque ſup- frere.
Chanoines de Toul. Ceux-ci reſolus de ſe plément pour aggrandir ſon Domaine : mais

ries de la

méme Ville. bien défendre , mirent des troupesen campa- r'en ayant rien pů obtenir, il lui déclara * la * Yere Part
gne. Matthieu appella ſon frere le Duc Simon guerre : armaſes ſujets , & fe jetta dans la Lor- 1177.

à fon ſecours,& renditpar la inutiles les efforts raine. Ilne putréſiſter long-tems aux forces du
des Chanoines. Au défaut des armes corpo- Duc. Il fut défait dans un combatquiſe don
relles, ils employerent les armes ſpirituelles ; na , dit-on (p ) , à Lay , dans le territoire d'A
& tous les jours ,au ſon de toutes leurscoches,
ils excommunioient Matthieu. Ce Prince ſans
s'étonner , continuoit de ravager leurs terres ,
& de piller leurs Sujets. L'Evêque Pierre de

mance , & la plupart des troupes de Frideric
y périrent. Contraint de prendre la voye de
la negociation, il pria Henri VI. Roi des Ro
mains, d'écrire en fa faveurauDuc Simon, qui

Brixey employa famédiation , & accom- promitde donner ſatisfaction à Ferry ſon frere;
moda les Parties. Leur Traité fut paſſe en & l'on dit qu'il lui donna en effet Vienne , Con
préſence du Duc Simon , de Henri Comte che, Neuf-château & Châtenoy ( 9 ).
de Bar, de Simon de Commercy , de Simon
Peu de tems après ( r ) Ferry marcha a la

de Bourlémont , & de quelques autres Sei- téte de deux cens hommes contre quelques
Seigneurs Allemands qui avoient fait des cour
La Fortereſſe de Liverdun (?), quiétoit le ſes en Lorraine : il les battit près de Remich ; &

gneurs.
I V.

Le DucSi principal rempart desEvêquesde Toul , ayant dans le même tems leDuc Simon fit prendre à
monclevêque de été ruinée pendant les guerresprécédentes , Nancy Guillaumefils du Comte de Toul,
Verdun

l'Evêque Pierre de Brixey réſolutde la rele- ou plutôt fils de Renaud Capitaine de Toul

s'oppoſent

ver * ; mais comme ſon ancienne ſituation ne ( s ), fameux Chef de Voleurs de ce tems-là ,

ak rétablif- lui parut pas aſſez avantageuſe , il entreprit de quidétroulloient les paſſans , & enlevoient les
( i ) Benoît, hiſt. de Lorraine, pp. 252. 253. &c.
Idem . hift, de Toul , p. 422.

( 1) Benot, hift.de Toul , p . 423. & hift.de Lorr.p. 246 .
( * ) Vers l'an 1176.
im ) Les Châteaux de Condé,de l'Avantgardc & de Frouard
n'étoicnt pas encore bâtis en cc tems-là.

( n ) Benoit, hiſt. deLorraine,p. 246.

( 0 ) Benoit , hiſt. de Lorraine , p . 251.

( p ) l'ie ml. du Duc Simon II.
( 9 ) Idem ibid.
( 1 ) Hiſt. mf. de Lorraine.

( 1 ) Vic manuferite de Simon 1. Ceci ſouffre de la diffi
culté , parce que Frideric Comte de Toul, ne lailla qu'une

fille , inariée à Matthieu de Lorraine. Voyez Benoît p.252
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Ande J.C marchandiſes de ceux qui trafiquoient en nom pres de Sirsberg , ou Kirprik. Frideric
Lorraine.
1177:

Ande J.C.

y fut ſerré de fi près, qu'il fut obligé de ſe ren- 1177.

Le Traité paſſe entreles deux freres Simon dre priſonnier de guerre avec ſonfils , & ilsne

lenet

& Frideric,ou ne fut pas fidélementexécuté,ou furent relâchés qu'après avoir cédé à l'Arche

portà

retira de Lorraine versl'an 1178. & alla trouver au confluent de la Sâre & de la Niede , deux

Yo pa
resda

Philippe d’Alface fon coulin ( 1 ) qui étoit lieues au deffous de Vandrevanges , & après

neremplitpas les prétentions de Frideric. Il ſe vêque Sirzberg leChâteau ſitué ſur unehauteur
alors Comte de Flandres. Phìlippe travailla avoir renoncé au droit qu'ils prétendoient
avec Pierre de Brixey Evêque de Toul, & la avoir ſur le Château de Nenbourg.
Fridericépouſa Ludomille (7 ), ou ,comme
meredes deux Princes, à faire donner à Frideric

erdua
deLos
Tow

une augmentation des biensde ſon appanage. d'autres ( a ) l'appellent, Virgotslavie de Polo
Simon le refufa , & ne voulut rien relâcher. gne , dont il eut quatre fils & deux Filles

Philippe perſuadé de l'équité des prétentions ſçavoir , 10. Ferry , quiſuccéda au Duc Frideric

her ne

de Frideric,lui donna des troupespourobliger ſon pere dans leDuché de Lorraine. 2º. Thier

Per

Simon à lui faire juſtice. Simon craignant d'en- ry d'Enfer , ou Thierry du Diable ( b ) Bienfai
trer en guerre avec ſon frere , traita avec lui. teur du Prieuré de Relange, & pere de Simon
La paix fut concluë à Riblemont en 1179. la du Diable Chanoine de S. Diey , & de Ferry

dira

veille de la Sainte Croix , par la médiation de du Châtelet & de Pierre du Châtelet ; on

Die

Philippe d’Alface. Les conditions du Traité fir tient que Thierry eſtla Souche de la Maiſon du
rent,queFridericjouiroit du Fiefd'Ormes , du Chátelet , une des plus anciennes de Lorraine.

2100

Tuess

Château de Gerbeviller, du Fief du Comte Sei- 30. Philippe deLorraine Seigneur de Gerbevil

bert ( - ) , de la Cour de Chancey, & de tout ler. 4º. Mathieu Evéque deToul. 50.Thier

inité.
reil

cequi appartenoit au Duc Simon depuisMetz ry le Lombard 6º. AgatheAbbeſſe de Remire

juſqu'à Treves , & du Fief de l'Archevêque , mont, & 7º. JuditheComteſſe de Salm .
après le Fief du Comte de Sarbruch , qui apArnou Evêque de Verdun ayant entrepris VII.
partenoit au Duché, & après l'hommage du de réduire Albert Pichot Seigneur de Sainte Guerre de

Orta

imé

Comte Robert ( x ) leur oncle , ſauf les redé. Menehould ( ), grand ennemi defon Egliſe , deEveque.
Verdun
vances & Gardes desNobles, le droit & la juſ
tice du Duché, & après l'hommage du Comte ,
des Clercs , & des autres Seigneurs demeurans
proche le Rhin . De toutes ces choſes Frideric

-lat

On line

da,

appella à ſon ſecours Guy Evêque de Châlons, contre Pin
Simon II. Duc de Lorraine,& grand nombre chot de
de Nobleſſe , tant de Lorraine que de Champa. Sainte Me ,
gne. Pichot fur afliégé dans ſon Château : mais nehould.

fit hommage au Duc ſon frere , & lui rendit le l'Evêque Arnoû ayant été malheureuſement
1215

Château de Bruyeres. En même tems le Duc tuédansune attaque, les Seigneurs leverent le
Simon ledéclara héritier du Duché,au cas qu'il fiége, & abandonnerent cette entrepriſe. Si

LOV

viendroit à mourir ſans enfans . Ce dernier ar- mon, pour ne pas laiſſer ſes troupes inutiles, les

du

ticle eut ſon exécution , ainſi qu'on le verra ci donna à Thiebaut I.Comte de Bar ( d ) , qui les
après , parce que Simon mourut fans enfans. employa pour faire valoir ſes droits ſur les
Le Comte de Flandres fut caution du Traité , Comtés de Namur & de Luxembourg, qu'il
qui fut paſſe en préſence delaDucheſſe de Lor- prétendoit lui appartenir à cauſe d'Ermenſon

de

raine mere de Simon & de Frideric , de Conon fille de Henri Comte de Namur & de Luxem

20

Comte de Soiſſons,deRobert neveu du Comte bourg , fa troiliéme femme , qu'il avoit fiancée
de Flandres, d'Erard de Priney, d'Ulric de Flo. n'étant âgée que de ſept ans.

TC;

renges , d'Arnoủ de Bulkeranges & de pluſieurs
altres.

V I.

1

nes

8

E,

a

Car après la mort de Henri , dit l'Aveugle ,
Comte de Namur & de Luxembourg , l’Empe

Arnold Archevêque de Tréves,hommefort pereurdépouilla la fille deHenrinomméeEr. enDifferend
tre le

Guerrede pacifique, voyant que Frideric deBitcheentre menſinde, ou Ermenſon, ou Irmengarde, des

l'Archevê

VIII.

Comie de

prenoit de jour en jour ſur les Terres de ſon Ar- Comtés de Luxembourg & de Namur , préten- BarCle

que de Tre- cheveché, & queni lesremontrances ni les prie. dant qu'ils étoient Fiefsmaſculins( e ). Il don- Comte da
ves contre

Ferry de
Birche.

res , ni même les préſens n'étoient pas ca- na celui de Namur à Baudouin Comte de Flan. Namur.

pables d'arrêter ſes entrepriſes, fut enfin obli- dres & de Hainaut, & celui de Luxembourg au

gé d'en venir à la guerre ( y ). Il appella à fon
fecours Thiebaut Comte de Bar , qui joignant
fes troupes à celles de Tréves , attaqua Fride.
ric de Bitche, qui étoit avec ſon Filsdemême
pt ) Benoit, hilt: de Lorraine , p. 264.
( u ) Le Comte Seibert ou Sigebert, étoit Comte de Caſtre,

& furnominé c'Alſace dans uneCharte d'Hillin . Archevêque

de Tiévesdel'an 1161. Voyez la ſuitedes Comtes de Metz.

Duc de Bourgogne.ThiebautComte de Bar, de
mary d’Ermenſon , s'accommoda avec le Duc
Bourgogne, racheta de lui le Comté de Luxem
bourg , & fit la guerre à Baudouin pour l'oblic
( z ! Benoît , hiſt. de Lorraine , p. 262.

( a ) Alberic ad an . 1146.
16 ) Joan. de Bayon , c. 96.Theoderico Diaboli , domino
Caſtelleti propè Abbatiam dictam Létanche fituati.

(*) Robert de Florenges fils du Duc Simon I. oncle de l ( 0 ) Vers l'an 1181. Valſebourg , l. 4. fol.cccxxi.
Ferry deBitche, & de Scibert d'Allace Comte de Caſtres : il

( d ) Benoit, hiſt.de Lorraine, p. 252.Alberic.adan. 1193 .

étoit neveu de Philippe d'Aliace Comte de Flandres. Ulric

( e ) Ex bit. mf. Luxemburg. autore praſide Benving.

de Florenges, étoit appareminentfils deRobert deFlorenges. Duchetne, Hiſt. généalog. de la Maiſon de Luxcinb. Voyez
b ) A1. 1172. Bioler. Annal. Trevir.p .75.0.2,

nos Preuves.
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An de J.C. gerà lui rendre le Comté de Namur.Aprèsbien Mer juſqu'à deuxfois,pour donner du ſecours mona-ril
des hoſtilités de part & d'autre,les deux Com- à la Terre -Sainte: mais ces voyages ne ſont pris la

1199

An 1199

tes s'accorderent*, & firent un Traité par le- nullement certains ; on n'en trouve aucun vef- Croix?
quel ils convinrent:
tige dans les anciens monumens autentiques
10. Que tout le terrain qui étoit au -delà de du Pays. Il eut grand ſoin de bien faire ad

la Meuſe versl'Ardenne juſqu'à la forêt d'Ars , miniſtrer la juſtice à ſes ſujets, & l'on dit mê.
demeureroit au Comte de Bar , & que toute mequ'il fit rediger les anciens uſages du Pays ,

cette Forêt & les Terres qu'elle comprend & & les Loix de ſes prédéceſſeurs ; mais que ces

qui ſont enfermées par la Meuſe , ſeroient au Ecrits furent dans la ſuite ſupprimés ou brû
Comte de Namur. 2 °. Que tout le terrain les par quelques Gentilshommes du Pays ,
qui s'étend depuis la Meuſe vers Namur, ſe- ſous le Duc Frideric IV. On ajoûte qu'étant
roit au Comte de Namur. 3º. Que les eaux bien informé des infamies que les Juifs com
de ce Fleuve ſeroient communes entre les mettoient dans leurs allemblees , il entra un

deux Comtes , juſqu'à la forêt d'Ars ; mais que jour 26. de Juin , lorſqu'ilss'y attendoient le
dans toute cette Forêt, les eaux appartien- moins , dans leur Synagogue; les dépouilla
droient 'au Comte de Namur.

de leurs biens , & les obligea de ſortir de ſes

4º. Que Baudouin Comte de Flandres don- Etats. Je ne donne pas ces particularités com
neroit au Comte de Bar cinq cens livrées de me choſes certaines ; ceux quiles avancent ,

terre (f) monnoye de Valenciennes , leſquel- ne nous apprennent pas d'où ils les ont ti
les il tiendroit lui & ſes ſuccelleurs par droit rées.

d'héritage & de Fief, du Comte de Namur.
Le long uſage de faire la guerre dans le X.
Le Comte de Bar reprit auſſi en Fief la Terre Pays , entre les petits Seigneurs , avoit intro- Sages Re
dela Roche , & toutes celles qui ſont enfer- duit parmi les gens de guerre un grand abus , glemens du
mées dans le terrain qui lui fut cédé.
qui étoit de prendre une herbe nommée les II.
Duc Simon

so. Quie ſi le Comte de Bar avoir un héri- Gands de Notre-Dame( k ) ,ou autres menus
tier de ſon épouſe Ermenſon ( g ) , cet héritier fruits d'arbre ; de les élever en haut ; & ce

jouïroit de tous les Fiefs donton vient de par- lignal étoit une eſpéce de déclaration de guer

ſer ; quelque parti que paſſent prendre le re, enſuite de laquelle ils ſe permettoientd'in
Comte de Bar , aprèsle décès d'Ermenſon ,ou fulter & d'attaquer qui ils jugeoient à propos.
Ermenſon après le décès du Comte de Bar.

Pour réprimer cetteinſolence , Simon leur

60. Que li le Comte de Bar venoit à mou- défendit très rigoureuſement cette irrégulić

rir , ſanslaiſſer d'héritiers de la femme Ermen- re pratique , & cur interdit le port des armes,
ſon , & que celle-ci contracât une autre al- hors le cas d'une guerre légitime.
liance , & en cût quelquesenfans , ces enfans

Il réprima auſli par de ſévéres Ordonnances

jouïroient des Fiefs ; maisnon des cinq cens les blaſphemes & les juremens ( 1) faits pour
livrées de Terres , leſquelles demeureroient matieres frivoles & inutiles. Il condamna
aux héritiers du Comte de Bar.

ceux qui tomberoient dans ces excès , à être
70. Enfin ſi Thiébaut & Ermenſon mou- jettés dans la Riviére. Il exclut de la Cour les

roient tous deux ſans enfans, tame les Terres Farceurs , Bâceleurs & Joueurs d'inſtrumens.
les Fiefs demeureroient à l'héritier du Il détruilit une ſecte de Bandits, nommés Cot
Comte de Bar. Ce Traité fut palle à Dinan teraux , qui ne vivoient que de rapines , &
au Monaſtere de S. Médard , le7.des Calen- ne ſe mettoient en peine ni de la Loi de Dieu ,
que

des d'Août 1194. Revenons au Duc Simon .

Les Bourgeois de Metz ( b ) déclarerent la

ni de la crainte des hommes.

Les Hiſtoriens ne conviennent pas du nom

guerre au Duc Simon , firent de grands ra- de l'épouſe du Duc Simon . Les uns ( m) di
vages dans ſon Pays , & remporterent d’a- ſent qu'il avoit épouſé Agnés fille de Geof

bord ſur lui quelquesavantages peu coħlidé- froi Comte de Namur & de Luxembourg
rables. Mais dans la ſuite , le Duc gagnaſur dont il cut , diſent- ils , Bertolde ; Raoul qui

eux une bataille dans la plaine de Boulai ; ce fuc premiérement Archevêque de Mayence,
qui le mic en état d'aller alliéger quelques puis Evêque de Liége; Hugues & Agnés, qui
troupes des Meffins, qui s'étoient jettées dans moururent avant lui. D'autres ( n ) lui don

Freiſtroff. Il les y força, ruina la Ville, & ra- nent pour femmeIde , fille de Gerard Comte
mena à Nancy ſon armée chargée de butin , de Macon & de Vienne , dont il n'eut aucun
avec quantité de priſonniers.

enfant, que l'on ſçache.

IX.

Quelques-uns (i ) ont avancé que le Duc
Simon dégoûté du monde , & ſongeant fé
Le Duc Sia Simon avoit pris la Croix , & avoit paſſé la rieuſement à affûrer ſon ſalut , ſe retira vers
( f ) La livrée de terre eſt une terre portant une livre de
( « Le Comte de Bar n'eut point d'enfans mâles d'Er

rente.

menfon , mais ſeulement une fille unique, nommée Iſabeau.
Il mourut en 1214. & Erinenſon épouſa en ſecondes nôces
Valeran de Luxembourg , Marquis d'Arlon .

( i ) Hiſt. mſ. du Duc Simon.
( k ) Hiſt. mf. du Duc Simon .
( 1 ) Hiſt. mf. du Duc Simon .
( 11 ) Le P. Dauffy , & Hiſt. mf. du Duc Simon II.

n ) Ducheſne, Hiſt. de Bourgogne , 1 2.p.410 .Benoit ,
Hilt. de Toul , p. 250. Baleiçourt , P.92. Vignier, p. 130.

( 1 ) Hiſt. mſ. du Duc Simon , Chronique de Metz.
l'an

1
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dée par fonaycul Simón I. On aflûre ( 0 ) qu'il du Duc Simon ſon oncle. Mais je ne voudrois 1207.
1207.
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y prici habit deReligion , y vecut dans tous
les exercices de la vieMonaſtique, ſelon l'Ordre de Citeaux ; qu'il y mourut en 1207. &
voulut être enterré près les portes de l'Egliſe,

tiques

stad.
ID

Pays

etani

les Ducs Charles IV. & François II. en l'an

XI.

COM

Ta un

Duo de

Le los

com.

Frideric de Bicche devoit naturellement 1625. où ces deux Princes de concert prirent

Ferri de ſucceder dans le Duché , après la retraite du & quitterent la Couronne, pour ſe la rcuiet

Bitche a
i'il été.

Ene le
builla

pas nier que Ferri de Bitche ſon peren'ait été
auſſi réellement reconnu pour Duc de Lora
raine , au moins pendantquelquetems: l'on
peut croire qu'il eſt arrivé entre les deux ferri ,

en
ligne d'huinilité ; & l'on y a vû en effet quelque choſe dc ſemblable à ce qu'on vit ſous
ſon Tombeau ,

de ces

abri

HIST

tre l'un à l'autre. Le Duc François ayant te
preuves certaines ( p ) que Fridericſon çu la Couronne de Charles IV .ſon fils, ſe fit

Duc Simon ſon frere à Stulzbronn ; mais on
a des

Lorraine? fils; gendre de Thiébaut Comte de Bar , fut reconnoître pour Duc de Lorraine , & exerça
auffi reconnu Duc de Lorraine en la place
du Duc Simon ſon oncle ; & que le Comte
Thiébaut contribua beaucoup , par ſon adrelſe & ſes ſollicitations, à faire paſſer la Cou-

pendant peu de jours autant d’Ades de Sou
veraineté, qu'ilen falloit pour établir fon droit
& fa pofleſſion; puis il remit volontairement
au Duc Charlesla Souveraineté qu'il en avoit

ronne à Frideric ſon gendre ; loir en perſua- reçuë. Les deux Ferri pere & fils, en uſerent
to

sle
tro

bus ,

dant à Ferri dc Bitchede renoncer à ſon droit apparemment de mệnie.
en faveur de lon fils, ſoic en diſpoſant le Duc
Quoi qu'il en ſoit, nous ſçavonscertaine
Simon à faire abdication de ſon Duché en fa- ment deux choſes : l’une, que Ferri de Bitche
veur du même Ferri ſon neveu .

cft afſcz ſouvent nommé Duc de Lorraine ,

On ſçait que quelques Hiſtoriens de Lor- & onen verra la preuve dans nos Piécesjuſti- .

elas

raine, comme, Vailebourg, Roliéres, Cham- ficatives ; & la ſeconde, que ſon droit au Du->

nius

piers, & quelques autres , ont écrit queFerri ché étoit inconteſtable. Les Auteurs qui ne

CCC

de Bitche avoic ſuccédé au Duc Simon ſon lui donnent que le titre de Ferri de Bitche ,

lor

frere ; ileſt certain qu'il y a d'anciens mó- ne nient pas qu'il n'ait été Duc , après avoir
numens qui donnent au Conte Fridericpere, porre long-tems la ſimple qualité de Seigneur

DOS.

le nom de Duc de Lorraine ( 9 ); mais on en de Bitche; & ceux qui lui donnent le nom de

eur

trouve auſli qui donnent le même titre à Ferri Duc, le font dans des A &tes publics , dans des

lic

ſon fils, neveu du DucSimon , même du vi- Lettres paſſées de ſon tems, ou très peu après.
vant de celui-ci.

CAS

Our

102

ITO
les

Quant au Duc Ferri ſon fils , il paroît in

Quelques-uns ont prétendu ( r ) , que dès- dubicable qu'il étoit reconnu pour vrai Duc
lors ilétoitd'uſage que les Princes des Maiſons de Lorraine, & fuccefleur du Duc Simon
Ducales & Souveraines , priflent , quoique
cadets , le même titre que leur aîné ; ce que
j'ai beaucoup de peine à croire , & dont ilſeroit mal-aiſé de produire de bonnes preuves

dès l'an 1206. puiſque dans le Contract dema
riage de ſon fils Thiébaut , qui dans la ſuite
fut Duc de Lorraine , avec Gertrude fille d'Al
bert Comte de Dalbourg & de Metz , paſle

016

dans l'Hiſtoire de Lorraine , où je n'ai re- cette année 1206. ( s), & par conſequent avant

ot

marqué aucun exemple de ce prétendu uſage; la mort de Simon , Frideric le jeune prend
car ici la choſe étant douteuſe & conteſtée , déja la qualité de Duc de Lorraine. On crou-.

U,

il n'eſt pas juſte d'employer en preuve ce qui ve un Titre de lui de la même année, dans

0

la dénomination de Duc deviendroit équivo- dans celle de Bouxiéres-aux-Dames (u ) , où

eſt en queſtion. Deplus dans cette hypothéle , l'Abbaye de Moyen-moutier ( ), & un autre
que, & ne décideroit nien faveur de Ferri de Frideric de Bicche ſe qualifie de mêmeDuc

Bitche , mr contre lui, comme elle ne feroit de Lorraine. On ignore l'année préciſe de
rien pour le Duc Ferri ſon fils. Tout le la mort de ce Prince ; mais on ſçait qu'il fuc
monde convient que ce dernier a été non leu- enterré à Stulzbronn.
lement qualifié Duc de Lorraine, mais qu'il

11

14

1

( o ) Cartulaire de Stulzbronn , Low alii paſſim .

264. & Baleicourt, pp. 93. 95. où ils traitent cette matiére ;

( ) Alberic. ad an .1193. Per ejuſdem ( Theobaldi Comi- | & M. l'Abbé de Riguet ,Hiſt. mf. des Grands Prévôts de si
tis Barrentis ) induftriam gener iplius Fridericus de Bittes , Diey , Differt. ſur ce ſujet.
Friderici de Bitres filius, Ducatuin obtinuit patrui Ducis
( 1 ) Baleicourt , p. 95.
Simonis. Vide Genealog. S. Arnulp! i, dow Richer. Senon. l. 3 .
( s ) Preuves , ſousl'an 1206.
t. 2. p. 329. t. 3.Spicileg. Baleicol!rt , PP. 93. 94.
( 9 ) Voyez Benoit , Hiſt. de Lorr. pp. 255.296.257.262.

[ 1 ) Hiſt. Mediani Monaſt. p. 314.
( u) Preuves , fous l'an 1206.
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FERRY

DE LORRAINE

DUC
1.

I.

Ferri ne

RIDERIC ou FerriI. ne- Duché de Lorraine, il conſent dès à préſent

ven de
Duc Simon

veu du Duc Simon II. que le Comte de Bar reçoiveles foi &họm
commença à régner en mages du Comte de Vaudémont , & du Ficf
F

II. régne

Lorraine en 1205. ou 1206. quetient Erard de Sorcy. Et pour aſſurance

en Lorrai

& après la retraite de ſon de cesconvencions, Ferii conſent que Thić

ne en

oncle, & du vivant de fon baut ſon beau -pere , mette deſes troupes pour
perc ( « ). I avoit épouſé garder les Forts d'Ormes & de Gerbéviller,

1200.

Agnés ( b ) , nommée autrement Théòma- Fait au mois de Novembre 1202.
Quant au Comte de Toul dont il eſt parlé
cete ; ce qui a fait croire à quelques-uns ( c )
qu'il avoit cât deux femmes. Agnés écoit fille dans ces Lettres , c'étoit Mathieu de Lorraine ,

de Thiébaue Comte de Bir ( d ) , & de Ło- qui avoit épouſe Agnés de Commercy, & quf
recte fille du Comte Louis , fa premiere fem- avoit des prétentions ſur Châtenoi & Gon.
dreville , qui apparemment lui avoient été

me.

Malgré les liaiſons du ſang, Thiébaut ſe données pourappanage par le Duc Mathieu I.

brouilla avec le Duc Ferri fon gendre , & a- ſon perc. La même année 1202. & dans le
vec le Duc Ferri de Bitche fon pere. C'eſt ce même mois de Novembre , ce Mathieu de
que Ferri témoigne, dans un Accord qu'ilfit Lorraine Comte de Toul , reconnoîc tenir à

Thiébaue ton beau-perç en 1202. (e ) foi& hommage-lige, après l'Evêque de Toul,
avec
Ils'engage pour l'avenir , à l'aider contre tous de Thiébaut Comte de Bar , les Terres do
les homines qui peuvent vivre & mourir ; & Fontenoi & de Bleurville ; & ques'il arrivoic
au cas qu'ily manque , ils renoncent lui & que ledit Comte de Bar décédât ſans enfans
Agnés få femme, à la ſucceſſion qui leur doit de fà femme Ermenían ( de Nancy ), ledit
revenir du côté de la même Agnés, aux Villes Comte de Toul reprendroit Fontenoi &
d'Amance,Longwi& Stenai , & en quitcent Bleurville , de Henri Comte de Bar , ou des
le

te Thiébaut; comme aufli l'hommage

enfans que ladite Ermenſon pourroit avoir ;

d'Erard deSorcy , des Fiefs en dépendans, &

ou de Ferri de Bitchc II. du nom , & de ſon

des Ficfs qu'il tenoit auparavant du Duc de époule Agnés de Bar : Qu'enfin, lorſqueSi
Lorraine. Et réciproquement le Comte de mon Duc deLorraine, neſera plus poftcſſeur
cela
Bar s'oblige à aider Ferrià acquérir ſon héri- de fon Duché, de quelque maniéreque

tage , & à ſoûtenir ſon droit à la ſucceſſion arrive, le Comte de Bar & ſes hoirs ſeront obli
au Daché de Lorraine ; & li par le moyen gés de ſoûtenir ledit Mathieu Comte de Toul,

du Comte de Bar , Ferri parvient à jouïr du dans ſon héritage de Châtenoi & deGondre
( a ) Alberic. ad an. 1193 .

b) Alberic. ad an. 1214.
TS Vallebourg , Vis mi. de Ferri

( d ) Alberic , ſur l'an 1168. l'appelle Thibaut Comtede
Brie

( * ) Voyez les Preuves, an 1202.

Ande].
1205
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ville , contre tous hommes,en guerre & en & jetca la frayeur dans tous les environs.

1207.

plait ( in placito & in verra ) c'eſt-à-dire , par Thiébaut accourut au ſecours , attaqua à 1208.
les armes, ou par les voyes de Juſtice.

andej.

l'improviſte le Duc Ferri, le troiſiéme jout

Thiébaut Comte de Bar ſe croiſa en 1211. de Février , le prit priſonnier avec deux de
avec ſon fils Henri, contre les Albigeois. As ſes freres , ſçavoir, Philippe Seigneur de Ger
vant ſon départ, ilavoit fait le partage de béviller , & Thicrri ſurnomméd'Enfer; il les
fes biensentre ſes enfans. Mais en 1213.après tint pendant ſept mois en priſon , d'où ils ne

ſon retour, il fit un autre partage, ou un ſe. fortirent qu'en faiſantla paix avec le Comto
cond Teſtament, dans lequel il dit , qu'ayanc aux conditions qu'il voulut.

perdu ſon fils Renaut & une de ſes filles, il
La premiere , fut que le Duc Ferri & les
eſt obligé defaire une nouvelle diſpoſition de freres garderoient fidélement toutes leurs con
ſes biens.Il donne donc à ſon épouſe Ermen- ditions de la paix ( b ) , & que Thiébaut Com
ſon , ou Ermenlinde , & aux enfans qui ſont te de Bar & de Luxembourg conſerveroit pour
venus de ſon mariage avec elle , le Château lui & les ſucceſſeurs , toutes les Places qu'il

& la Ville de Marville, & lc Village de Vic. cenoit au commencement de la guerre, 2°.
xen qui y eſt compris, avec le Fief deLoupi. Que la fille du Comte de Bar (i ) , après la
Il laiſſa tout le reſte de ſes biens patrimoniaux mort de ſon pere , jouïroit des Châteaux de

& de ſesacquêts à Henri de Bar ſon fils, qui Longwy , de Stenai & d’Amance. 3º.Qucles
lui ſuccéda au Duché de Bar. Le Teſtament hommes & vaſſaux du Duc & du Comite gar

eſt du mois de Février 1213. & par conſé- deroient auſſi coutes les Places qu'ils tenoient
quent de 1214. avant Pâques. Il mourut la au commencement de la guerre , juſqu'à ce

même
annéc , & fuc inhumé dans l'Abbaye qu'il en fût fait ſatisfa& ion. 4 °. Que le Duc
de S. Mihiel.
feroit démolir le Châtcau deRomont au dé

Sa veuve Ermenfinde ou Ermenſon de Lu- fir du Comtes & pour ſûreté de ladice démo

xembourg , épouſa en ſecondes noces Vale- lition , mettroic cu main du Comte le Châ
1

ran de Limbourg, fils de Henri Duc de Lim- teau de Châtenoi.

so. Que le Duc faiſant la paix avec Thierri

bourg , à qui ſon pere avoit donné le Marqui-

ent

ſat d'Arlon. Valeran par ſon Contract de ina- de Romont , ſeroic tenu d'y comprendre le

m

riage, donne le Marquiſat d'Arlon à ſa future Comte Thiébaut & les liens. 6º. Que le Duc
épouſe, & promet de ne mettre au Château payeroit au Comte de Bar, pour les frais de la
d'Arlon aucun étranger pour le garder , mais guerre, la ſomme de deux mille marcs d'ar

Eid

ncc
.

ܘ

ſeulement des vaſſaux des Comtes de Lu- gent , trois mois après qu'il en auroic été re

Our

xembourg, de la Roche & de Durbui. Lc quis, en donnant pourpleige Eudes Duc de
Contract eſt de l'an 1214. au mois de Mai , Bourgogne pour deux cens marcs · Simon

iste

Bar.

fort peu après le décès de Thiébaut Comte de Seigneur deJoinville ,Philippes de Florenge,
Ferri Comte de Toul , & Albert de Darncy ,

ish

La paix que Ferrigendre du Comte deBar , auſſi chacun pour deux cens marcs. Gilles de

qui

avoit faice en 1202. avec le Comte de Bar ſon Cons ( k ) , Aubri de Roliéres, Veric de Pril

00

beau-pere, ne futpasde longue durée. Thić
baue inécontent de la Ligue que Ferri avoir
faite avec Bertram Evêque de Metz , aſſembla une puiſſante armée , compoſée de trou.
pes de France , de Bourgogne & d'Aquitaine

eré
ܕܐܐ

ney ( 1) , Simon de Paſſavant, Simon de Par
roye , Simon de Ville , Carlon de Gondre.
court , Arnaud de Volkeranges , & Arnoll de
Sirkes , chacun pour cent marcs ; le tout ſous
telles conditions, que le Duc manquant au

f) , ſe jetta dans les Terres de Metz , aſſié- payement,le Duc de Bourgogne,quinze jours
la Ville de Vic , la prit , la ruina preſque après avoir été averti, ſeroit tenu de payer, &

gea

toute entiere , & prit priſonniers environ d'en donner ſes Lettres , & pareillement les
fon camp. De là il entra dans les Terres de niers aux Châteaux du Comte; & s'ils yman

cent de ſes Bourgeois , qu'il diſtribua dans autre pleiges , ou de ſe venir rendre priſon

ſon gendre le Duc Ferri, y fit de grands dé- quoient, il pourroit gagler ſur eux, ou pren
gâts,& ruina le Château de Priney ou Perny, dre de leurs Places ou de leurs ſujets pour
qui étoit comme le boulevard du Pays du gages.
côté de Metz.

I 1.

2012

Guerre en
tre Duc

7º. Que le Duc ne pourroit marier ſa fille au
Dès le commencement de l'année ſuivance fils deVautier de Vigoori, & ne lui donneroit
($ ) , le Duc Ferri , pour ſe venger des rava ni Terre ni argent. Qu'au cas qu'il arrivâc

UC

de Lorrain ges que le Cointe de Bar avoit faits dans la du différend entre le Duc & le Comte , ou

42

ne

le

Lorraine, uſa de repréſailles ſur les Terres de leurs hommes , au ſujet de quelque entrepriſe,

1

Comte de l'Abbaye de Gorze , dont Thiébaut écoit le le Duc ſeroit tenu de réparer le torc dans les

ihan

Bar.

Protectcur. Il en brúla & pilla les Villages , quarante jours , & d'y contraindre ceux de
( f ) Alberic. ad an. I 207.
( ? ) Idein , ad an . 110 %.

*

b ' ) Archive de Lorraine.

k ) C'eſt la Grand-ville dans le Duchéde Luxembourg,
1 ) Ou Perni ſur la Moſelle , à deux ou trois Licuës de
Metz .

i ) Elle étoit femme du Duc Ferri.
Tome II.

M mij
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Ande J. C. ſes vaſſaux qui ne le voudroientpas faire. Que faux & leurs biens ; & que tous les ſervices Ande J.C
li le Duc , ou ſes frercs , ou ſes hommes , fai- qu'ils faiſoient au Duc ,'ils les feroient au 1211.
ſoient guerre au Comte , ou à ſon fils, ou atca- Comte & à ſes héritiers en hommage : tou

1208.

quoient fes Places , les Gardiens de ce Traité tes leſquelles conditions le Duc & ſes freres ſe
en connoîcroient; & les Places , du conſente- roient tenus de garder de même au fils dudit
ment du Duc, ſeroient tenuës en hommage Comce. Ce que le Duc promit & jura le 4.
par le Comte de Bar , & par ſon fils après lui. des Nones de Novembre 1208 .
Le Comte de Daſbourg , le Comte Sigebert ,

La Ville d'Amance ſituée à deux bonnes

le Comte de Sarbruch , le Comte de Deux- lieuës de Nancy , entre l'Orient & lc Nord ,
Pones , Etienne Comte de Bourgogne , Etien- ſur une éminence qui n'eſt commandée d'au
ne Sire de Joinville , ſont exceptés de ces con- cun côté , célébre par ſon antiquité & par ſon

venances. Siaucun d'eux faiſoit la guerre au Château à cinq angles , & flanqué de cinq

Comte , elles ne ſeroienc pas rompuës ; mais groſſes tours , à préſent ruiné , donne ſon nom

le Duc ſeroit tenu de ſecourir le Comte con- å un petit ruiſſeau nommé Amantiola, la Mef
tr'eux.
tule , qui coule au pied de la montagne , &
Parcette paix , le Duc fut mis en liberté ; va tomber dans la Meurthe au décourde Lay.
mais ſes freres devoient reſter en priſon au. Amance étoit poſledée au dixiéme ſiécle par

tant qu'il plairoit au Comte. Et pour ſûreté les Comtes de Lunéville. Folmarj en 999.

de ſa promeſſe, le Duc lailla au Comte les trois étoit Comte de Lunéville & d'Amance. Il
Châteaux ci-devant nommés , Longwy, Ste- étoit fils d'un autre Folmar , aufli Comte de
nai & Amance , du conſentement de la Du- Lunéville.
chefſc ſa femme, fille du Comte ; ſous les conLa Seigneurie d'Amance paſſa aux Ducs

ditions , que ſi le Duc & ſes freres contreve- de Lorraine & de Bar dela premiere race ,
noientau Traité , ces trois Places reſteroient puiſque Thierri I. Duc de Lorraine & de Bar,

à perpétuité au Comte de Bar & aux liens. Le ayeul de la Comcefle Sophie , hérita de la Villa
Duc devoit donner auſſi pour caution le Roi d'Amance du Comte Folmar ( m ). Les Ducs
d'Allemagne , au choix du Comte; & juſques & Comtes de Bar poſſéderent certe Ville jul

là le Comte devoit tenir le Château de Sier- ques vers l'an 1188. que Ferri II.Duc de Lor

kes, lequel , avec celui de Châtenoi , le Duc raine épouſa Agnés Thomaſſine de Bar , la
vres , & les gens du Comte les garder d'une mance. Eń 1265.18 Duc Ferri III. affranchit la
année à l'autre, juſqu'à ce que les deux Traités Ville d’Amance. On verra pluſieurs particu
accomplis

devoit pourvoir de toutes munitions & vi- quelle reçut pour ſon Doiiaire la Villed'A
fuſſent

.

larités ſur cette Ville dans le cours de cette

Tous leſquels points & Articles le Duc Ferri Hiſtoire. Voyez auſſi le P. Benoît , vic de S.

jura & promit d'obſerver, & en donnapour Gerard, pp. 259.260.

III.

pleiges & cautions Eudes Duc deBourgogne,
L'Empereur Ochon IV. ayant été excom- FridericII.
Henri Comte de Deux-Ponts,GilonsdeCons, munié en 1211. par le Pape Innocent III.( ? ), élå Empe
Ferri Comte de Toul , Simon Sire de Join- les Seigneurs Allemands élurent pour Roi de reurenla
ville, Hugues de la Faulche, Henri Comte Germanie le Prince Frideric filsde l'Empe placed
chon in . o
t
toi
icé
e
e
ur
alors en Pouill ,
de Salm , Simon Seigne de Parroy , Philip reur Henri VI. Frider
pes de Florenge , Miller de Vendiéres, Aubri portant le titre de Roi de Sicile. Le Pape ſe fit
de Roliéres , Gerard de Alce , Karlon de Gon- aflez price pour confirmer ſon élection . Il la
drecourt , Albert de Darney , Olry d'Offroi- confirma enfin , & le jeune Roi vint à Roma
court, Gerard de Velacourt , Simon le jeune ( 0 ), où Innocent le reçut avec honneur. Da

de Parroye , Simon de Ville , Verric de Prilney , Arnaud de Volkeranges , Arnoud deSirkes , Simon Avoüé de Metz , Geoffroi de
Daulles , Simon de Paſſavant, Albert de Falke-

là Frideric paſſa en Allemagne ; il ſe rendic
par mer à Génes , puis à Conſtance. Il y arri
va accompagné ſeulement de ſoixante fol
dats . L'Empereur Ochon n'en étoit éloigné

Valeran de Limborch , Jean de Mon-' que de trois licuës , & venoit à la tête de deux
r
lai
tec , Gilon de Bergues, Ferri du Pont de cens hommes pour le prendre : mais la Ville .
Tréves , Verric de Foncoy , Laurent de Ri- de Conſtance ferma les portes à Othon ; Bri
tes , Thierri de Chambleys , Olri de Neuf- facen fit de même , & Frideric y fuefort bien
viller , Vautier de Preſny , & Aubert de Par- reçu . Lucolde Evêque de Baſle, à qui le Papo
roye , qui furent rachetés , & qui ſe rendirent avoir fort recommandé Frideric ip ) , con
ranges ,

ôrages de ladite paix ; ſous telles conditions , duiſit ce jeune Prince à Colmar , où Frideric
que le Duc & ſes freres y contrevenans , ils Duc de Lorraine ſon couſin ; à la tête de ſes

quitreroient le ſervice du Duc , & pafleroient troupes , lui vint offrir ſes ſervices.
en l'hommage du Comte avec tous leurs vaf-

Le Roi de Germanie promit au Duc trois

( m ) Voyez nos Preuves , ſous l'an 1076.

mort ,

( 11) Alberic. ad an. 1211 .
1o ) Ident, ad an . 1212.

Mais il eſt certain qu'Othon ne mourut qu'en 1218. & que
Frideric Duc de Lorraine inourut'en 1213. Tout cela paroit

lorſque Frideric vint de Pouille en Alſace en 12 12.

ip ) Richer. Senou. Chronicol. 3. c. 19. 20. PP. 354. 355: por la Chronique d'Alberic.
1. 3.Spicileg. Cet Aqceur dit que l'Empereur Othon étoit !

.

B.

ces
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mille marcs d'argent, & deux cens à ſa Cout Partis, & de leurs Alliés. Le principal objec Andeja
IV.
LeDuc (9 ), s'il vouloit lui prêter ſestroupes, & l’ai- de cette entrevuë étoit le renouvellementde 12115

big

Ferri don- der à ſe rendre maître de ſon Royaume. Ferri la paix entre l'Allemagne & la France. Fri

les

ne du fe

dic
to

Cours as

s'y accorda , & le Roi lui donna en gage ce deric & Louis la renouvellerent , ſe jurerenc

Roi Frida qu'il avoit dans la petite Ville de Roshein en une amitié lincére & éternelle, & firent en
ric II.

Alſace , en attendant qu'il lui délivrât la ſemble une ligueoffenſive & défenſive.
Henri Comte de Salm , Seigneut Avoué de

ſomme dont ils étoient convenus. Les deux

V.

mes

Princesdeſcendirentl'Alſace, & vinrentà l'Abbaye deSenoncs,futen guerreavec Ferti Cuerno con

d,

Haguenau , qu'ils trouverent occupée par le Duc de Lorraine. Voici ce qui y donna licu Ferri ca la

14.

Seigneur de Loëmberg. Ferri forma le liege ( t ). L'Abbaye de Senones avoit été gouver Comie de
de la Place , & le Roi Fridericcontinua ſon née pendant cinq ans, c’eft-à-dire , depuis l'an Salm , À

con

20
1
lo

chemin vers la baſle Allemagne , dans le def- 1201. juſqu'en 1206. par un nomméConon l'occaſion
ſein d'accirer à ſon parci la Nobleſſe de ce Prêtre de Dencuvre ( * ) , que les Religieux a de Ab
Pays-là.

voient élû , parce qu'il étoit en réputation baye de Spa
nones

&

er.

Cependant Ferri pouſſa li vivement le ſié- d'avoir de grandes richelles , & qu'ils eſpé
ge de Haguenau , quele Seigneurqui la dé- toicnt qu'ilpourroit fairedu bien à leur Mo

59

fendoit, fut obligé dela rendre. Ferri ayant naſtere, qui étoit alors très pauvre.MaisCo.
remis la Place aux gens du Roi, ſe retira dans non n'ayant jamais pratiqué la Régle de S.
fes Etats , & demeuraen poſſeſſion de Ros- Benoît, & ignorant entiérement les exercices

de

hem tout le reſte de ſa vie.

10

Au retour de cette expédition de Haguc- par ſon exemple, ni par ſes diſcours. Ilvivoit
nau , le Duc Ferri paſſa par S. Diey , & fut en ſéculier dans le Monaſtere, & portoit ſes
rémoin du dommage qu'y avoic cauſé un Epreuviers , & les autres oiſeaux de chaſſe

02

EC,

du Cloître , nepouvoit enſeigner la Régle , ni

grand incendiearrivé par cas fortuit l'an 1155. dans le Cloître , &juſques dans le Chaur ,
où toutes les Egliſes , les Maiſons des Chanoi- n'ayant pas même l'habit de Religieux, En

105

पनि

I.

ܕ

4.
ch

nes & celles des Bourgeois furent réduites en
cendres. Ce Prince couché du malheur de
cette Ville , propoſa au Chapitre , comme un
moyen propre à remédier au moins en partie
à ces maux, en repeuplant la Ville & ý formant de nouvelles Maiſons, d'y établir cin-

fin après cinq ans de régime, on lui donna
pour ſucceſſeurun Religieux nommé Henri,
natifdeMetz (x ) , allez Içaventpour ce tems
là , & fort inſtruit des pratiquesde la vie Mod
naſtique, zélé pourl'Office divin , mais trop
attaché à ſes intérêts ; ce qui le brouilla bien

quante de ſes ſujets qui demeuroient dans la tôt avec la Communauté, à qui il ne donnoic

16

dépendance , ſeulement quant à leurs perſone pas les choſes nécellaires , ſelon la Régle.

S.

nes, meubles & édifices. Cequi lui fut accor-

" certe

de mere

376

De

T

/
né

JI

le

1

ED

1.

C

Voyant ſcs Religieux ſoûlevés contre lui, il

dé , & c'eſt le commencement de la Ruë qui alla trouver Henri Comte de Blamont & ác

appartienten propre au Ducde Lorraine. Le Salm , & la Concelle ſon épouſe , ſæur du
Chapitre ſe réſerva néanmoins une Maiſon Duc Ferri (y ) , & fçut ſibien lesgagner, qu'il
de Franc-alæuf dans le terrain où le Duc leur faiſoit faire ce qu'il vouloit. Il les amena
de Senones , & les pria de
établit ſes ſujets, pour faire connoître dans la donc à l'Abbaye
ſuite que tout le terrain venoit de l'Egliſe ; travailler à ramener les eſprits de la Commu-'
& certe Maiſon qui ſubſiſte encore aujour- nauté. Ils y employerent fi efficacement les
prieres, les ménaces, les careſſes & les préſens,
d'hui , s'appelle la Halle.

Le Roi Frideric ayant gagné la Nobleſſe qu'enfin les Moines ſe ſoậmirent à l'Abbé :
d'Allemagne, ſe fit couronner Roi de Ger- Henri,& la paix fut rétablie dans le Monaſtere,
manie dans la Ville d'Aix-la-Chapelle , du

Mais le Comte Henri , après un ſerviceſi

conſentement du Pape. De là il fe rendic à lignalé, ſecrue en droit dedemander & d’exi
Toul, puis à Vaucouleurs ( r) , où Conrade ger de l'Abbé ce qu'il voulut. Il ſe ſervit de

Evêque de Mecz avoit ménagé une entrevuë l'aſcendant qu'il avoit pris ſur lui, avec li peu
entre ce Prince & Philippe Auguſte, ou le Ma- de ménagement, que cet Abbé , après avoit

gnanime , Roi de France. Philippe toutefois inutilement employé contre lui les armesEc
ne put s'y rendre , mais ily envoya le Prince cléliaſtiques , fut obligé de recourir au Duc
Louis ſon fils, qui régna enſuite enFrance ſous
le nom de Louis VIII. Ferri Duc de Lorrainc,
& Renaud de Senlis Evêque de Toul ſe trouverent à cette Aſſemblée ( s ) ; & repréſenterent forcement les maux qu'avoit ſouffert la

de Lorraine beau -frere de Henri , pour le ré
duire. Ferri lui fit la guerre au retour de ſon
expédition de Haguenau , en 11t2. mais on
ignore les particularités de cette guerre.
Henri Comte de Salm , dont on vient

3

$

Ville de Toul durant le ſchiſme de l'Empire , de parler , avoit épouſe Judithe de-Lorrai

où elle avoit été expoſée aux courſes desdeux ne , fille de Frideric Sire de Bitche.
(9 ) Voyez les Preves , ſous l'an 1212.
( i ) Alberic. ad an . 1212.

( s ) Chronique auſtrale , & Lettre mf.de l'Hôtel de Ville
de Toul. Benoît , p. 27.

( 1 ) Chronique inf. de Lorraine.
( u ) Ricber. 1. 3.c. I. P. 327.

x ) Richer. l. 3. c. 6. p. 3 ; 8. Idem , 1,4. 6. 20. P. 386
Vide Richer. p. 392 .

1

1
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En 1203. Frideric de Bitche , & le Duc aux Rvêques de Metz & de Toul. Ces Prélate

An de J.C.

Ferry ſon fils confirmerent une Donation faite ordonnerent qu'on arrêteroit ces Moines ; & 1213.

à Saint-Diey par le Ducde Lorraine. Le Duc l'Evêque de Metz donna ordre à fon Prévôt
Ferry II. confirma auſſi en 1207. la Fonda- d'Epinal de les mettre en priſon dansla Tour

tion que Mathieu I. fon ayeul avoit faite du de Remberviller. Le Comte voyant bien qu'il

Prieuré de Fontenoy enVoſge , dépendant de n'y avoit point d'autre moyen d'avoir lapaix
l'Abbaye de Saint-Manſuy. Il regla en 1211. avec l'Abbé , que de remettre ſes freres en li

les droits des Avcüés del’Abbaye de Saint- berté , & de leur rendre ce qu'il leur avoit
Evre, ſçavoir , à Bulgnéville, Saixure, Mar- pris , le fit , & conclut un Traité avec Vidric,
tigny, & Dombrot. La même année il accorda par lequel il promettoit de reſtituer à l'Ab

à la même Abbaye l’exemption de péages baye de Senones, tout ce quiluiappartenoit.
pour
toutes ſes voitures , dans toute l'étenduë Sur ces promeſſes l'Abbé & ſa Communauté
de ſes Etats.

revinrent au Monaſtere ; & les cinq Moines
Il mourut à Nancy le 10. d'Octobredel'an qui étoient dans la Tour , furent mis en liberté.
Mort du 1213. ( 2 ), & futenterrédans l'Egliſe de Stulz- Le Comte de Salm avoit époufëJudithe
VI.

Duc Ferry. bronn, entreſonpere Fridericde Bitche &
, filledeFerry de Bitche ,&fæurdeFridericII. VIII

Thiebaut

Imi fuccéde.

ſon oncle Robert. Son Epouſe la Ducheſſe ou Ferry Duc de Lorraine ( f).Ileneut deux Henr
Enfans
i de
Agnés mourut en 1226.& eutfa ſepulture Fils , ſçavoir , Henri & Frideric. Henri qui étoit Comte de
dans l’Abbaye de Beaupré ( a ). Elle laiffa ſept l'aîné, épouſa une Fille du Comte de Bar, &

Salm ,

enfans du Duc Ferry 1, 0. Thiebaut I. quilui demanda à ſon Pere qu'il lui donnât ſa part de

ſuccéda. 2º. Mathieu II. qui regnaaufliaprés l'héritage qui lui devoit appartenir. Le jeune
Thiebaut. 30. Jacques Evêque de Metz , dont Henri firt long-tems fans avoir d'enfans dela
nous donnerons la vie ci-aprés. 4º. Renaud fille du Comte de Bar : mais à la fin fon Cha

Seigneur de Bitche, qui épouſa une Dame pelain , qui étoit habile Médecin , lui donna
nomméeEliſabeth ( 6 ), quilui donna le Com- quelquesdrogues quila rendirent feconde.

VII .

té de Caſtre ( c ). 50. Alix qui épouſa leComte
( d ) de Kibourg; & Berthequi fut femme de
Gautier deVignory,fils de Gautier deVignory.
6 °.LaurettemariéeàSimon
deSarrebruche
Vidric Abbé de Senones
, fuccefleur (é)
de.

Henri fonEpouxétoit l'homme du monde
le plus ambitieux & le plusemporté ;& l'Abbé
Vidric étant un jour venu lui faire quelques re
montrances,
biens
qu'il avoitdepris
ſon
Abbaye , ce ſurdes
Seigneur
le menaça
lui àfaire

Biouilleries l’Abbé Henri, ſe brouilla bien-tôt avec Henri tantdemaux,qu'il lui rendroit la vieennuyeuſe.
enire Vic

dric Abbé

Comte de Salm: CeSeigneur prétendoit que On raconte qu'il avoit affecté même l’Empire ,

de Senones ,

trois Gentilhommes freresde Vidric, ſçavoir , & qu'il avoit conſpiréde dépouiller le Comte

e le Comie Jean , Geoffroy , & Rodulphe d'Oucrois
de Salm .

ſon pere & la Comteſſe famere deleurs Etats ,

étoient ſes Vaſfaux. Ceux-ci le nioient. Le pour s'en failir ,& de les confiner dans un Mo

Comte en colere les arrêta , & les dépouilla de naſtere: mais Dieu ne permit pas qu'il pût vi
1

tout ce qu'ils poffedoient dans ſon Comté. vre aſſez long-tems, pour exécuter cette réſo

L'Abbé Vidricde ſoncôté cita le Comte de- lution. Ilmourut peu detems après; & la Com
vant les Evêques de Metz & de Toul. On teſſe Judithe ſa mere ayant ſçu ſa mort ,le fit

conteſta long-tems pardevant ces Prélats , promptement porter dans l'Abbaye de Haute
ſans rien conclure. Enfin Vidric crut qu'un feille , & l'y fit incontinent enterrer. La nuit
moyen plusefficace pour émouvoir le zéle des ſuivante on oüit des crisà ſon tombeau , & le
Evêques, étoit de faire ſortir de Senones tous lendemain au matin on creufa, & on trouva

les Religieux de la Communauté , juſqu'à ce qu'il s'étoit retourné dans le cercueil, & qu'il
qu'on lui eût rendu juſtice. Il les mena donc , avoit le viſage en bas au lieu qu'on l'avoit en.

pour la plus grande partie, à Remberviller ', terré le viſage en haut ; ce qui fit juger qu'il
& envoya les autres au Prieuré de Leomont n'etoit pas mort quand on le mit en terre.
près Lunéville; & on y tranſporta les Reliques

Le ſecond Fils de Henri Comte de Salm

I X.
Mart de
Henri

de S. Simeon ; qu’on tira de fa Châſſe d’ar- ( ? ) , ne fut pas moins inhumain que ſon frere.
gent.
S'ennuyant de la longue vie de ſon Pere (b ) , comiede

Il demeura toutefois dans l'Abbaye cinq dis qu'il fut créé Chevalier , ſelon la mode de Salm.
Religieux attachés au partiduComte , lequel ce tems-là , il prit des meſures poureffectuer
leur fourniſſoit les alimens, & les autres cho-

ce que

ſon frere aîné n'avoit fait que complor

ſes néceſſaires. L'Abbé en porta ſes plaintes ter. Il chaſſa le vieux Comte Henri du Châu
( 2) Alberic. ad an. 1213. Eenoît , pp. 272.273 .
(a ) Alberic. ad an. 1 226.

( 6) Othon ). en 960. donna Caſtres ou Bliſ-caſtelà l'Evêque
deMetz . Herman Evêque de Metz , dans l'onziéme ſiécle ,

Comté de Caſtres.

( c ) Alberic. ad an. 1238.
d ) Alberic. ad an . 1229.

(e ) Vignier , p. 141. ex Archiv.Nancei.

& cn firentbeminage aux Evêques de Metz , juſqu'à Henri II.

(f ) Richer 1.4. c. 26. p . 392.8. 3. Spicileg.
( b ) Richer ,p.395. ditqu'on doutoit que Henryfôr pere

Cointe de Caſtres , qui ne laitla que deux filles, Elitabeth &

de ce Frideric , & qu'on croyoit qu'il avoit pour pere UA

Maric. La premiere épouta le Prince koreld , & lului na le

vominé Mathieu Prévût de Blamont .

inveſtitde ce Comté Godefroy , qui avoit rendu de grands fer
vices à lon gliſe. Les detecncans de Godefroy en jouirent ,

( ) Idem , c. 27.p. 94.
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de Blamont, & le contraignit de ſe reti de la femme la Comteffe Ermenſon & ſon fils
que, juſqu'au Château de Pierre-percée ou Etantſur le point de partir pour la Croiſade,
Langeſtein ,ſitué a une lieuë au-delà de Badon- comme il apprit que la Comteſſe fa femme
viller , vers le midy. Il ſeroit allé demêmejuf- étoit enceinte, il déclara que dès le commen
rer à pied , & accompagné d'un ſeul domefti- Renaud.

1213 .
ek

Cou
ol

Paduk

qu'au Château de Salm , ſans Baudouin Abbé cement qu'il apprendroit qu'elle feroit deli

en .

de Senones, qui lui donna un cheval. Ainfi vrée d'un garçon ou d'une fille , il ſe réſerve

Voit

trice

fut dépouillé Henri Comte de Salm , de fes de fixer la part de les enfans  & ;وſa femme

Ab

queu d'années à cette diſgrace. Il mourut à gés par ſerment d'exécuter en cela la future

noir
alute

Salm , & fut enferré dansl'Egliſede Senones, difpofition du Comte Thiebaut. Il ajoûte que
près le tombeau de l'Abbé Antoine Le Moi. fi Dieu permet qu'il revienne de ce voyage,

wines

nze Richer qui vivoit alors dans cetteAbbaye ,
nousapprend toutes ces particularités, & d'au:
tres de moindre importance ; & dit qu'il a
lui-même gravé ſur la rombe du Comte fon

An de J.C.
1213

Terres & de ſes honneurs. Il ne ſurvêquit que &ſes deux fils Renaud & Henri, ſe ſont obli

enté

che,

IcII !

Jeux

il ſe réſervele droit de retoucher & de chan
ger ce qu'il jugera convenable dans cette pré
fente difpofition . L'Acte eſt ſcélé de fon Sceau,
& de celui de la Comteſſe Ermenfon & de fon

,&

image, des fleurs& des vèrs. Nous parlerons fils Henri. Je ne parle pas du Sceau de Renard ,
parce qu'apparemment il étoit encore trop
jeune. Les Généalogiſtes n'ont pas marqué
,
ſuc
Comte
Bar
de
Thiebaut I. du nom

Home

encore ci-après du dénaturé Frideric.

etoit

ade

céda en 1191. à fon frere Henri de Bar , mort Renaud , parce qu'apparemment il n'a pas

mie

au fićge d’Arre en Paleſtine , ou il étoit paſſe vecu & n'a point laille de parenté. Pour le

Le la

en 1180 .

mina

gne eut de groſſes guerres contre le Comte de ſucceſſeur Henri Il. du nom Comte de Bar.
Pierre deBrixey, qui avoit ſuccédé en 1167.
Flandres ou de Namur , & les guerres ne fi-

Comte Thiebaut I. il mourut en 1214. & fut

Thiebaut,tout au commencement de ſon ré. enterré dans l'AbbayedeS. Mihiel, il eut pour
X.

nirent qu'en 1144. par le Traité paſſe entre (* ) à Henri de Lorrainc dans l'Evêché de Brixiy E
les deux Prices , dont nous avons parlé ci- Toul , étoit d'une ancienne Nobleſſe du pays ,
de
devant. Nous avons vûaufli la guerre qu'il & portoit le nom de la Terre de Brixey,dont vêque
Toul.

unde
bbé

fit en 1208. entre Ferri Duc de Lorrainie fon ſon pere Pierre de Brixey , & fa mere Mathil
gendre.

Ayant pris la réſolution de marcher en croi
fantcontre les Albigeoisen 1211.(i)il partagea
fes biens entre la femme Ermenfon deLuxembourg , & fes fils Renaud & Henri. Il donne
à Ermenſon , & à fon fils Renaud , le Château

,

de de Rinelle étoient Seigneurs Celui dont
nous parlons , étoit Chanoine de Touldès lan
1152. & Archidiacré en 1156. il en fut élu
Evêque en 1267. On a vû ci-devant combien
le Duc Mathieu & toute la famille avoient
de conſidération pour ce Prélat ; & la maniere

ou le Bourg de Briey avec ſes dépendances , obligeante dont le Duc Simon II. & la Diro

1:17.

& ce qu'il avoit acquis à Arkeney, & à Mar- cheſſe Berthe fa mere conſentirent au réta

ville , avec toutes leurs dépendances, avec la bliſſement que l'Evêque vouloit faire de la
Liguité du Comité de Chiny , le Fief- Lige Fortereſſe de Liverdun *
de Loupy , & ceux de Rifte& de Pierre-pont.
Ce Prélat , à la priere de Viard de Ria
Il ajoûte que la Terre de Flandre ou de Hai- nelle , établit en 1185. au même lieu de Ri

ite:

112

naut, dependentde la Seigneurie de la Com : nelle ( 1) , une Collegiale de treize Chanoi
teffe fa femme , & de ſon fils Renaud. Il re: nes , auſquels Viard fournit les principaux

11

connoît que tout le reſte de ſes Etats avec fonds pour leur ſubliſtance , & s'en réſerva la

leurs hommages , & les Terres, qui en relevent, nomination, à lui & à ſes deſcendans á pera
doivent appartenir à fon fils aîné Henri ,avec pétuité. Ildit dans le Titre de fondation ,que
l'hommage du Comte de Rhetel , & du Sei. les Chanoines auront droit de choitir du mis
gneur de Doncheri , & le Fief de la Tour lieu d'eux un Prévật & un Doyen , leſquels
en Veixre , & le Fief de Dun . Il veut de ſeront obligés de ſe préſenter à l'Evêque pour

11
...
܀
ܬ
ܠܟ
ܕܓ

plus que les Fiefs qui relevent du Duc de recevoir l'inveſtiture; & que l'Evêque les ren
Lorraine, & qui font dans le partage de ſon voyeraà l'Abbaye de Saint-Manſuy, pour y
fils Hinri,ſoienttenusenhommage par ſon fils préter le ferment defidélité, parce que l'Egliſe
Renaud , & que ſon fils Renaud les tienne de Collégiale de Rinelle eſt fondée ſur l'ancien
fon fils Henri

terrain de cette Abbaye. Le Titre de fonda.

Il ailigne à fa fillc Eliſabeth , pour ſon Ma- tion eſt datré de Toulen 1185. indiction 3.
En 1186. Simon de Sarbruch , Seigneur
riage, quatre cent livrées de Terres , à pren-

dre ,fçavoir,200. livrées ſur le partagedefon d'une partiede Commercy , fonda en l'hon.
fils Heuri, & les autres deux cent fur celles neur de la ſainte Vierge , & de S. Nicolas ,
1

en 1163 mais c'eſt une erreur.
( 1 ) Benoît, hift. de Toul, p. 96. Preuves.
( kj Voyez le P. Benoit, hiſt.de Toul,pp. 420.421. Al
( ? ) Voyez les Preuvesfous l'an 1211 .

beric.ad11.1163. inet le commencement de PierredeBrixey

1
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An de J C. une Collégialeà Commercy , pour treize Pré. pour donner avis aux Cardinaux du ſujet de
1113:

bendes, dont le Prévôt devoit en avoir deux , fon voyage.
Cependant les Cardinaux élurentpour Sou- XII.
& les onze autres devoient être poſſedées par
Gregoire
autant de Chanoines. Le Comte Simon leur verain Pontife , Albert Chancelier du Pape VII
I .re
aiſigná des revenus raiſonnables ; & l'Evêque dernier mort و, & le nommerentGregoire VIII.

y aoûta les Egliſesde Vadonville,deMalaui CePapeinformé du voyage del'Évêque de eleverne
'de Brixey
mont, de Chonville , & de Saint-Aubin ; le Toul, ſouhaita qu'il pût alliſter à la cérémo. à ſa com
Fondateur ſe réſervant le droit de confirmer nie de fon Couronnement. Sa préſence ſur- munion,

le Prévôtélu par le Chapitre. Il permit aux prit extrêmement ceux qui ſçavoient ſon ex

Chanoines de Choilir le Prévôtdeleur Corps communication ; ils en ténioignerent leur
l'o

ou d'ailleurs , & accorda au Prevôt & aux étonnement au Pape , & lui dirent que

Chanoines la nomination des Prebendes , lorſ

n

ne devoit pas l'admettre aux faints Myſtéres,

quelles viendroient à vacquer,

ſans qu'il eut auparavant reçu labſolution
Notre Evêque fonda de plus en l'honneur qu'il venoit demander. Mais le Pape prit ſon

de S. Eucaire Martyr , un Chapitre à Liver- parti , & répondit que n'ayant étéconvaincu
dun ( m ) , compoſe d'un Prévôt, d'unDoyen , d'aucun crime, ni condanıné dans les regles
& de quatre Prébendes. Le Pape Luce III. canoniques , il n'avoit pû être excommunić
confirma , à la priere des Chanoines, ce nou- par ſon Metropolitain ;& qu’ainfi il étoit inu
vel établiſſement. On a vû ci-devant que le tile de délier celui qui n'avoit jamais été légi

Corpsde S.Eucaire avoit étédépoſéen ce lieu . timement lié. Les Cardinaux avant oui cette

Il n'y eſt plus aujourd'hui. Le ChapitredeLi- decilion, s'y rendirent ; reçurent l'Evêque au
verdun a été ſupprime denosjours, & les réve- baiſer de paix, & le virenc avec plaiſir afliſter

mus réunis auSéminaire de Toul, par l'Evêque à cette auguſtecérémonie.
A ſon reiour il donna aux Chanoines de

Thiard de Biffy , Cardinal.
X 1.

vêque de

Arnoù Archevêque de Tréves étant mort Saint-Gengoù la terre de Minerville , qui
en 1183. Folmare Archidiacre de la Cathé. étoit de ſon patrimoine ( p ) ; & il la céda du
drale fut élu Evéque( n ): mais Rodulphe Pré- conſentement de fon frere Frideric, & de fon

Trives , eſt

vôt de la même Egliſe , s'étant auili fait élire neveu Gautier. Il donna antii à ſon Egliſe la '

Folmare é
li drche

rejcité par quelque tems après, l'Empereur Frideric ra- Cure de Vicherey , le Fief deCrepay , l'Egliſe
ceux de
Toul.

tifia l'Election de Rodulphe ; & Folmare s'a- de Néves , & les dixmes de Saulx. Enfin il fit

dreſſa au Pape , pour leprier d'approuver la préſent aux Evéquesde Toul , dela part qu'il
ſienne. Le Pape Luice III. envoya Folmare à avoit dans la Terre de Brixey ; & cette Terre

Toul , pour étre plus à portée de Tréves , & eſt devenuë dans la ſuite le Chef-lieu d'une
plus en état de faire valoir fon droit. Pierre Châtellenie , par l'acquisition que les Evêques
de Brixey , les Chanoines , & les Bour- ont faite des autres portions de cette Seigneu

geois de Toul ne voulurentjamaisluiaccorder rie. Il obtint de l'Empereur en 1178. (9 ) la
l'entrée de leur Ville. Ils lui refuferent méme confirmation du droit de battre monnoye :
l'hoſpitalité , de ſorte qu'il fut obligé de le re. dans ſa Fortereſſe de Liverdun.
tirer à Metz , où il fut bien reçu par l'Evéque
En 1189. il prit la Croix pour le voyagede XIII.
Bertram . Mais ceux de Tréves le rejetterent la Terre-Sainte , & fut accompagné dans ce Mort dc

& il fut enfin obligé d'aller dans leDioceſe de voyage parGobert Seigneur d'Apremont , par Pierrede
Reims , & d'y attendre de nouveaux ordres Henri Comte de Salm , & par Charles & Re Brixey E
du Pape.
gnier de Montreuil ( r ). Avant ſon départ il vêquede

Urbain III. qui avoit ſuccédé à Luce III.

nomnia pour

Vicaires Générauxde l'Evêché, Touke

donna à Folmare la dignité de ſon Légat; & pendant ſon abſence , Frideric Doyen de Toul
Folmare en cette qualité aſſembla en 1186. à lon neveu و, & Richard Abbé de Saint-Evre ,
Mouzon un Concile , où ilexcommunia Pier. Il mourut dans ce voyage à Jeruſalem en 1192.

re de Brixey , & Henri Evêque de Verdun , (s ) , & y fut enterré.LeComte de Bar mourut

qui avoient refuſe de ſe trouver à cette Alſem

dansla même expédition, avec pluſieurs au

blée. L'Ev «que de Toul ſe repentit bien-tôt tres Seigneursde marque , & pluſieurs Prélats.
de ſon attachement au parti de Rodulphe; l'exPendant ſon abſence, Agnés Comteſſe de
communication qu'il s'étoit attirée l'effraya . Bar, & Thiebaut ſon fils Comte de Monſon

Il reſolutd'aller à Rome ( 0 ) pour demander (1 ) fonderent au Château de Ligny, une Col
ſon abſolution : mais il apprit en chemin que légiale , & lui accorderent le privilège de choi
le Pape Urbain III. étoit mort à Ferrarele 20. ſir leur Doyen , & de nerépondre qu'à luipour

d'Octobre 1187. c'eſt pourquoi il ſe hâta les fautes qu'ils pourroient avoir commiſes :
d'arriver à Rome aſſez tôt, pour allifter aux De plus , que chaque Chanoine feroit juſtice,

obſèques du Pape ; il envoya méme devant de ſon domeſtique , ſans que le Juge féculier
quelquesEccléfiaftiquesqui l'accompagnoient, s'en mélât. Que ii le cheval ou le bæuf du

1

( in ) An 1188. Benoît, p.93 .
( 1 ) Bruuver. t.2. annal. Trevir. PP.79. 80.
6 ) An 1187. Brouver . t. 2. annal.p. 85.
( P ) Benoity hiſt de Toul, p. 425.

( 9 ) Benoît , hiſt. de Toul , Preuves.
.

( * ) Idem p. 425 .
Alberic. ad an . 1192.
( 1 ) Preuves , an. 1191.

Chanoinc

1
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champs, ſon Maître ne ſeroit tenu qu'à ré- lâtre , auroient chacun une Prébende de Cha
parer le dommage ,ſans amende. La Charte noine , & que ceux qui n'enſeignoient que les

Te de

de fondation fut paſſée en 1192. en préſence Humanités , pourroient parvenir aux dernie
de Nicolas Abbé de Saint-Mihiel , de Roger'res Prébendes , dont jouiſſoient alors les Vi

emo

Abbé de Trois -fontaines; de Conon Abbé de caires ou Prébendés. Ces Ecoles étoient donc

fur:

Jovillier , d’Albert , Abbé de Jandure , de Si- encore en ce tems- là bien entretenuës , & en

VIL.
th

XIV.
i coles de

Toul ſous
Eudes de
Vinde
mont .

mon Seigneur de Commercy , & de pluſieurs réputation. Ripert Archidiacre & Chancelier

n ex

de l'Egliſe de Toul , en avoit ſoin ſous cet

autres .

leur

Pierre de Brixey , eut pour ſucceſſeur dans Epiſcopat.
Eudes de Vaudémont fit un voyage à Ro- XV.
le Siège de Toul ( 1 ) Eudes de Vaudémont,
fils, de Hugues I. dunom , Comte deVaudé. me ; on en ignore le tems & le motif ( a ) ; Voyage
mont, & d’Ageline de Bourgogne, & frere de mais on ſçait que l'Archevêque de Tréves d'Eudes

Ron

eres,
Lution
i lon

aincu
egles

Gerard II. Comte de Vaudémont. Eudes ou avoit établi en fa place , pour Vicaire Géné. mon
de Vandé
t

ure
F

l'Epiſcopat de Henri de Lorraine fon parent. neveu , qui étoit alors Tréſorier & Archidia

Odon fut élevé dans l'Egliſe de Toul , ſous ral du Diocéſe , Gerard de Vaudémont ſon

Rowe .

Il étoit Archidiacre de cette Egliſe en 1168. cre de Toul. Il entreprit auſſi quelque tems

Il en fut fait Tréſorier en 1173. & Evêque après , dans un eſprit de dévotion & de retrai

legi

en 1192

te , un voyage en l'Abbaye de Cluni , pour s'y

Cette

Sous ſon Epiſcopat laffairede la Prince édifier par la converſationdes faintsReligieux

Le 20

Citer

rie de Toul engendra de nouvelles difficultés. qui étoient alors dans ce fameux Monaſtere ;
Thierri de Lorraine , fils du Duc Mathieu & à ſon retour , il fit pluſieurs æuvres de pié

s de

I. avoit été pourvû decette dignité , malgré té enfaveur des Monaſteres & des Egliſes de

a du

-fon

Sur les plaintes (6 ) & les remontrancés des XVI.
Statuts
Après la mort de Thierry de Lorraine ', un Archidiacres & des Abhésde ſon Diocéſe , qui d'Eudes

ela
Llice

nommé Simon Archidiacre de Toul s'en fit de lui expoſerent que les Egliſes & les Miniſtres
nouveau pourvoir, & fur de faux expoſés, en des Autels étoient perpétuellement expoſés à

de Vanden

ht

obtint des Bulles du Pape. Les Chanoines l'oppreſſion & à la violence des voleurs& des

1192 .

l'union qui en avoit été faite à la manſe capitu- fon Dioceſe.

lairedesChanoinespar l'Evêque Ricuin (* ).

mont.

pays , Eudes

s'oppoſerent à la priſe de poſſeſſion , & en petits tyrans qui ravageoient le
appellerent au Saint-Siege C ). Simon enga- fit certains Statuts, qu'il fit publier dans tout
gea ſa famille , qui étoit puiſſante , à le mettre ſon Evêché. Il défendit ſous peine d'anathéme,

qal

21TC
une

forceen poſſeſſion du temporel de cette de célébrer le diyin Service dans les lieux où
dignité. Les Chanoines de leur côté armerent l'on ameneroit ce qu'on auroit pris ſur les Egli

par
LICS

cell

pour ſoutenir leur droit. Simon II. Duc de ſes ou ſur les Clercs, quand même lesraviſſeurs

Lorraine prit le parti de l’Archidiacre ſon pa- n'y feroient que coucher ou que paffer.Il fait la

Dje

rent. Les Chanoines trop foiblespour ſoutenir même defenſe, & ſous lesmêmespeines , pour

de X11

cette guerre , demanderent des Commiſſaires les lieux où l'on retireroit , vendroit, ou dé
au Pape, qui nomma les Evêques de Châlons penſeroit ces vols ; & excommunie , tant les

ce

& de Langres , les Abbés de Haute-ſeille, de
Beaupré , & de Clairvaux , pour examiner
cette affaire. Ces Commiſſaires déclarerent
que Simon avoit été légitimement pourvû. Il
y eut appel de cette Sentence ; & le Pape ayant
examinela choſe à fond , confirma l’union de

Re: B
El

ué, Th
bul

acheteurs que les vendeurs , juſqu'à ce qu'ils en
ayent fait reſtitution , & fatisfait à l'Egliſe. Ceux
qui n'ayant nulle partà ces déſordres , ſe trou
vent dans ces lieux à l'extrêmité, pourront re
cevoir la Communion & le Viatique ; mais non
pas la ſépultureEccleſiaſtique , juſqu'à ce que

ſoient reconciliés à l'Egliſe , &
la Princerie à la manſe capitulaire, & elle y eſt les coupables
e
ce

22
ut

demeurée unie juſqu'à préſent.

que

l'Offi diviny ſoit rétabli comm aupa

Le Chapitre de Toul étoit alors composéde ravant.

ul.

ſoixante Chanoines , & de cent Clercs ou Vi-

Si un Prince ou un grand Seigneur fait me

LES

caires ( 2 ) l'Evêque Eudes de Vaudémont ner dans quelques-unes de les Terres des cho

de

voyant que les revenus de ſon Egliſe ne ſuffi- fes priſes ſur les Egliſes ou ſur les Eccleſiaſti

DO

ſoient plus comme auparavant , pour leur ques; non ſeulement leslieuxoù l'on aura ame

!

entretien , obtint du Pape Celeſtin III. la ré- né ces dépouilles, ſeront ſoumis à l'interdit ,

Or가

duction
des Prébendes à cinquante, à condi- mais auſſi toutesles autres Terres appartenan
tion
que

.

le revenu des dix Prébendes ſuppri- tes au méme Prince : les Oficiers ou gens de

mées, ſeroit réparti ſur les Clers, les Vicaires, guerre qui auront fait ces priſes , feront loûmis
1

à l'excommunication ; & lorſque la choſe fera
& les cinquante Chanoines reſtans.
LemémeEvéque ordonna que les trois pré- devenuë publique, tous les Prétres du Diocé
( u) Alberic. ad an. 1192. Apud Tullum inſtitutus fuit
Odo Epiſcopus , filius Comitis Gerardi de Vadani-monte.
(2) Voyez Eenolt, hiſt. de Toul , p. 421.
C ) là : 1. 427.
Tome II.

be
!

( 2 ) Benoit , p. 427.
a ) Idem p . 428.
( 1 ) Preuves , ſous l'an 1992,

NA

1

.

!
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dejoc.
ſeles déclareront nommément excommuniés furent lus & publiés dans leSynode Général du An
12130
tous les Dimanches; & ils n'en pourront rece- Dioceſe de Toul, le 8. de Mai 1192.

voir l'abſolution , méme après avoir entiére

On

peut juger parla qualité de ces remedes,

ment reſtitué le dommage ,qu'ils n'ayent ou- quel devoit étre alors l'état de la Province , ex
tre cela pleinement ſatisfait à l'Evêque. Tous poſée aux pillages & aux petites guerres que les
ceux qui les recevront dans leurs maiſons , & ſeigneurs ſe faiſoient entr'eux , & qu'ils faiſoient

quileur donneront le couvert pour un jour , aux Egliſes.
En 1194. Eudes fit la paix entre le Duc Sifubiront la mime ſentence d'excommunication , à moins qu'ils ne prouvent qu'ils l'ont mon & la Doyenne & le Chapitre de Remire.
fait fans les connoître. Quie s'ils ne le peuvent mont. Simon avoit fait quelques entrepriſes
pas prouver , ilspayeront dix ſols pourchaque contre lesdroits de cetteAbbaye: Clemence
jour que les voleurs auront paſſé chez eux , qui en étoit Abbefle , en porta ſes plaintes au
aprèsquoi on pourra leur donner labſolu- Pape ,qui adreſſa un reſcrit à Jean Archevêque
tion. Les Clercs ou les Moines qui contrevien- de Tréves , pour prendre connoiſſance de cetdront à ce Statut, ſeront privés pourtoujours te affaire.L'Archeveque ayant oui les plaintes
de tout bénéfice , & de tout office dans le Dio de l’Abbeſſe dans ſon Synode Général, mit le
céſe.
Duc & tout ſon pays en interdit. Eudes de

Si l'on enterre par force un corps dans le ci- Vaudémont, pour prévenir les fuites de cette
meiere ſoumis à l'interdit, il ne ſera plus per- Sentence, pria les Parties de ſe trouver amia
mis de faire dans l'Egliſe le divin Service , tan- blement à Remiremont ; & là avec le Conſeil

dis que le corps y demeurera enterré; & quand de Hugues Princier de Metz, d’AlbertDoyen

il en aura é:etiré,il ne pourra jamaisétre en de la meme Egliſe , d'Etienne Abbé de Clair
terré en Terre fainte , ni dans ce cimetière , ni lieu, de Humbert Abbé deChaumouſey, nom
dans aucun autre ; & ceux qui l'auront ainti en- més par le Chapitre & les Dames de Remire

terré ,s'ilsmeurent avant que d'ètre reconciliés mont; & زpar la mediation de Humbert Abbé
à l'Egliſe , ſeront pour toujours privés de la ſé. de Beaupré , de Simon Abbéde Moyenmou
pulture ecclesiaſtique.

tier , de Robert Sire de Florenge , & de Gerard

On excommunie les Seigneurs qui prennent ſurnomméLagrie , appelles dela part du Duc,
par force les bæufs , ou les autresanimaux des on fit la paix à ces conditions, que le Duc Si
Monaſteres,, pour
pour faire leurs voitures. On ſou. mon conſerveroit lesdroits & les privileges de

met à la méne peine ceux qui vendent ou qui l'Abbaye de Remiremont, qu'il permettroità.
donnent ces animaux pour de pareils ouvra- qui il voudroit de faire fa demeure dans cette
ges ; & on met en interditles lieux ou l'on au- Ville ; qu'il réprimeroit les entrepriſes des
ra mené de tellesvoitures , juſqu'à ce qu'on ait Soûvoués , qu'il n'aliéneroit aucun fond de

répare le tort fait aux Maiſons Religieuſes ,à l'Egliſe de Remiremont. Après quoi le Duc Si
qui ces animaux appartenoient , qu'on ait fa- non demanda & reçut l'abſolution des cenſu
usfait à Dieu & à l'Evéque.

On excommunie les Religieux apoftats, de

res qu'il avoit encourues.

Les peuples fans inſtruction, & fans uſage

quelque Ordre qu'ils ſoient,& il est ordonné des Sacremens , demeuroientquelquefois dans
de les déclarcr excommuniés tous les Diman- l'interdit des années entiéres, & s'endurciſfoient

ches dans les Paroiſſes. S'ils ſe marient , leurs dans le déſordre, au lieu de ſe corriger , & de
femmes , leurs enfans, & ceux qui leur admi- rentrer dans elix-mêmes.Souvent les Cenſures
niſtrent les Sacremens avec connoiſſance , ſe- étoient encourues pour des cauſes aſſez légéres,
& qui ne les regardoient pas , mais leurs Sei

ront auſſi frappés de l'excommunication.

Si un Seigneur excommunié fait venir un Prê- gneurs. Ceux -ci, accoûtumés aux armes & aux
tre pour célébrer en fa preſence le divin Servi- pillages , vivant dans un mouvement & une
ce , le Pretre ſera lui-même ſoumis à l'excom. agitation perpétuelle , ou négligeoient , ou
munication , & en outre privé pour toujours de même mépriſoient les Cenſures. Les Miniſtres
tout office & bénéfice dans l'Evêché de Toul. de l'Egliſe peu inſtruits de leurs devoirs, n'é.

On pronorce la même peine contre tout Prê toient nireſpectés, ni écoutés des peuples qui
tre qui ayant étéexcommunié, ne laiſſe pas de leur étoient confiés.Les Soûyoués des Egliſes,
célébrer dans le Dioceſe.

& les Officiers des Princes & des grands Sei

On ordonne à tous les fideles, tant Ecclefia- gneurs , profitant de ce déſordre , & furs de

ftiques que Laiques , pour la rémiſſion de leurs l'impunité, commettoient une infinitédevexa
péchés de courre-lus aux hérériques Vaudois, tions contre les ſujets de ces Egliſes. Les Evê.

par tout ou ils les trouveront;de leslier, & de ques pour ſe défendre, & pour ſoutenir les
Ies amener dans les priſons de l'Evêché , pour Seigneurs Eccleſiaſtiques , qui imploroient
leur faire leur procés; & fi quelqu'una lemal- leur aſſiſtance, prodiguoient les excommuni
heir d'être chaſſe de la maiſon , pour l'exécu- cations ; & ſouvent , au lieu de guérir le mal,
tion de cette Ordonnance, l'Evéque Eudes de l'aigriſſoient davantage. Telles furent les fuites
Vaudémont luipromet ſaprotection &la fub- funeſtes des guerres domeſtiques de la Lor
liſtance , s'il ſe retire auprès de lui. Ces Statuts raine.

XVII.
Difficulté
du DucSi
monavecle
Chapire
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monten
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?
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XVIII.

Eudes de gues

nedes

rueles
foient

fainte. Il ne partit qu'en 1197. ou même apres bec. Orce Prélat vivoit d'une maniére ſiſcan- nau
Senlid sdsest
Jeruſalem , cette année, puiſqu'on a des titres de lui, dat: daleuſe, que le Duc Frideric ſon frere fut obli- mis en ja
en 119 .
voyage de '

hic Si

fut tiré , pour être mis dans le tombeau de ſon Bernſtein en Alſace , dont le Prince Thiebaut

priles

nence
tes 21

Guintes
mitle

les de

tés de l'an 1197. Ilmourut dans ce voyage ( ) , gé de faire enlever celle qui étoit l'occaſion de place.
& ſon corps fut rapporté à Toul , & enterré fon déſordre ; & de l'envoyer ſous bonnegar

dans ſa Cathédrale au milieu de la nef , d'où il de , & chargée de liens , dans la Fortereſſe de

enure

se que

XIX.

neveu Hugues II. Comte de Vaudémont, in- ſon fils étoit maître , à cauſe de ſon mariage
humé dans la même Egliſe.
ourg . bâti un
de Dasb
la fille
Mathi
Mathieu ou Maheu ou Mahere de Lorrai- avec
eu du
dès Com
l'ante1203.
(1 ), s'étoit

Mathieu ne , fils de Frideric Seigneur de Bitches & de Château ſur une montagne nommée Clar:

de Lorrai- Ludonuille de Pologne, & frerede Frideric II.
ne Evêque Duc de Lorraine ( ) , fut fait Evêque de Toul
en 1198. Il eut dès l'âge de fix ans une Prébende Toul.
de dans l'Egliſe de Toul , & une autre dans cel

mont , voiline & au Midy de S. Diey , d'ou
il incommodoit extrêmement tout ce Can
ton ; ce qui fut cauſe que Frideric de Bitche
ſon pere ; Frideric fon frere , qui depuis fut

Cette

lede Saint-Diey ( e ). Il fut fait Archidiacre de Duc de Lorraine, & pluſieurs autres perſon

Elmia.

Toul en 1183; & la même année il fut choiſi nages de probité , conſpirerent à ruiner ce
pour Grand Prévôt de Saint-Diey. Il fut élu Château. Après donc que cette Fortereſſe fut
Evêque en 1198. maisil ne fut ſacré que ſur la renverſee , Mathieu n'ayant plus aucun lieu

fel

ore!

miaire

nom

nure

Abbé

XX
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l'Empereur Henri VI. &y reçut des mains du tre lesdeux Egliſes ,tine maiſon , aveclespier del'epifcoe
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fin de l'an 1200. ou au commencement de 1201. de retraite , couroit avec ſes chiens ſur les mon :

& il ne compte ſes années d'Epiſcopat dans ſes tagnes , & dans les bois , chaſſant de cûté &
lettres , quede l'an 1200.
d'autre , mais principalement ſur la monta
Mathieu , ou Mahere , faiſoit ſa réſidence à gne de Clarmont و, ſe retirant pour l'ordinai

L1101

Saint-Diey , lorſqu'il fut élu Evêque de Toul re dans un Hermitage dédié à la Madelaine

erard

( f). Il étoit bien fait , complaiſant, agréable qui étoit , & qui eſt encore au haut de cette

Duc
ICS

& modeſte. Les mauvaiſes qualités de ſon cæur montagne.

ne ſe développerent que dans la ſuite. Quand il

Quelque tems après, Renaud de Senlis E : XXI:

es de

ſevit Evêque de Toul, il commença à vivre d’u- vêque de Toul, vint dans la Voſge; il paſſa

oita

ne maniere peu dignede ſon caractere , & àdif- les Fêtes de Pâques de l'an 1217.dansl’Ab- fait affalſi
nerRey
fiper les biens de fon Egliſe. Ses Chanoines le baye de S. Sauveur. De là il vint à Senones: naud

ette

des

pourſuivirent en juſtice ;mais les Juges n'ayant Il étoit accompagné d'un bon nombre de

Mathieke
de
Senlis Evén

A de

pû terminer ce differend , on en appella au Pa- Clercs & de Religieux , & l'Evêque Mathieu

CS

de forte
pe Innocent III. Frideric Archidiacre de Toul envoya après lui deux eſpions pour s'infor- que
Toul,
comparut devant le Pontife ; & lui porta ſes mer de la route qu'ildevoit prendre. Ces ſuccesſeur ,

Enſu.

plaintes contre Mathieu . Celui-ci ſe mit aufli en hommes coucherent à Senones dans le quar- en iziği

chemin , & s'avança juſqu'à Sutry , environ à tier Abbatial , & partirent ſans rien dire le
trente milles de Rome. Les délais ordinaires lendemain matin , qui étoit le Lundy de Pâ

étant expirés , les Parties de l'Evêque inſiſtoient ques. Le même jour après dîner » l'Evêque

ide

à ce que le Pape prononçât ſon jugement . Renaud alla à l'Abbaye de Moyen-moutier
peu de tems : car
Mais îl différoit toujours , difant qu'il étoit in ou il ne demeura que fort peu

formé que l'Evêque étoit en chemin ; délirant il ſe rendit le même jour à Etival, d'où il

Scie

d'ailleurs lui faire grace. Mathieu n'oſant ſe devoit aller coucher à Autrey. Erant ſorti de

préſenter devant le Pape , reprit le chemin de l'Abbaye d'Etival , & étant arrivé au -delà du
Lorraine ; & Innocent prononça contre lui la Village de la Burgonce , il ſe trouva dans un

Sentence de dépolition en 1205 ( 8 ). Renaud défilé trèsétroit , ſerré d'un côté par la mon
de Senlis , fils de Guy de Senlis , Grand Bou- tagne & par une forêt très épaiſſe , & de l'au
thillier de France , fut mis en la place en tre par des fondrieres impraticables. C'eſt là
Mathieu , ci-devant Evêque de
1210 ( h ).
ou les gens de Mathieu
,

( c ) Alberic. ad an .1196. Epiſcopus Odo Tullenſismoritur

olo

in itinere Ferofolymitano. Le Nécrologe de S. Manſuy met la

de

inort au 26. de Novembre , appareinment en 1197:

du Cointe de Bar , & frere de Guy le Bouthillier de Senlis.
Mais Richer dit qu'il étoit filsde l'Echanſon du Roi de Franz

( d) Jean de Bayon,c.96. & Herculanus, c. 24. alfurent
ܶܐ
153

2,

tes

(8 ) Voyez Benoît , hiſt. de Toul, p . 432:
(1 ) Alberic, ſur l'an 1210. dit que Renaud étoitparent

que Niahcrus Evêquc deToul; étoit fils du Duc Mathieu , & ce. t. 3. Spicileg: P.328. Ita do Bayon. c. 97.L'un & l'autre
de Senlis ,
d'une feconde femine , fille du Roi de Pologne. Mais il eſt cer- peut être vrai. Voici la Généalogie de RenaudM011.
p. 203 :
coinme la donne M. l'Abbé Hugo , Sacr. Antiq.
Renaud Comte de Bar , tut pere de Clemence de Bar, épou

tain qu'il étoit fils de Frideric de Bitchc, & de Ludomille de
Voyez Richer, l.3.6. 3.p.331. Spicileg.t.3 :
Pologne.
Benoit
( e)

, lift. de Toul , p. 4 ; 0.

fe de Renaud Corte de Clermont en Beauvaiſis ; dcfquels

( f ) Alberic.ad an. 1210. Apud Tullum depofituseft Ma- Tortit Marguerite de Clerinont épouſe de Guy III.deSenlis,

thæus, nec nominandusEpiſcopus, rerum Ecclctiæ dilapida- Grand Bouthillier de France , & pere de Renaud de Senlis
tor , &c. Richer.Senonienf.1. 3. c. 1.p. 327. & feq. Joan. de i Evêque de Toul.

Bayon , c.96.97 . Vide do Viguier , p .133 .

( 1) Richer. ibid . 6. 2. P. 329.
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Le Duc Thiébaut partit de S. Diey le Mardi 1212
forte qu'on ne pouvoit ni ſe détourner , ni fe d'après la Pentecôte; & étant à cheval avec
battis d'arbres aux deux côtés du chemin , en

fauver par aucun endroit.

un Gentilhomme nommé Jean de Joinville ,

Lorſque Renaud y fut arrivé , les gens de ils allerent enſemble par Belmont , vers le Vil
Mathieu ſortirent de leur embuſcade; & d'a- lage de Norpatlize,ou Nompatelize, ſur la
bord Etienne Abbé de S. Manſuy fut renver- route de Remberviller. Dans le chemin , ils

fé de ſon cheval. Ils le dépouillerent, & le virent venir à eux le Grand PrévôcMathicu.
laiſſerent dans le chemin , chargé de playes. Thiébaut l'ayant apperçu , ſe ſentictranſporté
Ils renverſerent de même les autres , & les de zéle , & dit à Jean de Joinville : Si vous

, à m'aimez, percez cet hommede la lance que vous
. Puis ilstsvinrent à l'Evêque
dépouillerent
rent
ic
erent

les habi , & le traite avec tenez . Il répond : Dieu megardede porter les
qui ils ôt
indignité. Alors un jeune homme nommé mains ſur un homme de cette dignité.Le Duc

Jean , lui porta trois coups de couteau , ou de en même tems lui prit la lance des mains, &

bayonnette; un dans la poitrine, & deux par piquant ſon cheval , courut ſurMathieu . Ca
derriere , & le renverſa mort dans le chemin . lui-ci ſe jetta à

genoux ,

& lui demanda par

Les Aſſaſſins le dépouillerent , & le jetterent don. Mais Thiébaut , ſans l'écouter , & em
tout nud dans le marais voilin .
porcé par un mouvement d'indignation qui

Après cette expédition , ilsvinrent trouver prévint la réflexion, lui perça la poitrine, &
Mathieu, qui les attendoit àcheval , & tenant le laiſſa mort ſur la place. Quelques paſſans

:

une arbalêtre à la main . Il leur demanda ce l'ayant trouvé étendu dans le ruilleau , le re

qu'ils avoient fait ? Ils l'amenerent au lieu où porcerent à S. Diey. On ne voulut pas lui don
l'Evêque écoit nud & ſans vie. Mathieu le ner la ſepulture dans la Ville. On le porta à

conſidera pendant quelque tems: mais voyant Clarmont dans l'Hermitage de ſainte Made
qu'il étoitmort, il tourna bride , & ſe retira laine , où ayant été aſſez long-tems ſuſpendu
avec les liens dans les montagnes. Il n'oſa ce- dans un cercueil , ſous le coît, au dehors de la
pendant y demeurer long-tems ; l'horreur de Chapelle, on le jetta enfin , dit-on , dans une

ſon crime le ſuivoit par-tout. Il ſe retira au foſle à prendre des loups , que l'on remplic
gneur d'Horbourg (k):car il y avoit là des la fin de Mahére , ou Mathieu Evêque de

Château de Biliſtein , dans les Terres du Sei- enſuite de terre & de pierres ( 1). Telle fut

Gentilshommes dela connoiſſance, avec lel- Toul.
Pendant ſon Epiſcopat, & vers l'an 1200. XXIII.
quels il vecut quelque tems. Il porta avec lui

ce qu'il avoit enlevé à l'Evêque  ;ܪles caſſettes Thiébaut Comte de Bar fonda la Collégiale Fondation
où étoient les ornemens Epilcopaux ; l'Huile de Sainte-Croix de Pont-à-Mouſſon , vulgaia de la Colle
de
ſainte , le faint Chrême , & les ſandales , & rement nommée Sainte-Croix ſur le Pont, giale
Sainte

les mit en dépôt dans le Châtcau dont on Mais elle ne fut proprement érigée en Collé

Croix de

liécle par René I.Duc Fonte
qu'au quinziéme
gialeLorraine
. L'Hiſtorien Richer dit qu'il de
& de Bar. L'enlevement qu'on Mouflor.

de itparler
vient
vûs de ſes yeux.
les
y avo
XXII.

Le jour de la Pentecore quiſuivit , Thié- fit de ſes Papiers au fiécle dernier , eſt cauſc 1200,

L'Evêque baucI. Duc de Lorraine, neveu de ce mau- que l'on nełçaitque très peu de choſes deſon

Mathien

fi mis à
mort par le

vais Evêque, vinc à S. Diey pour y paſſer la Hiſtoire. Elle eſt compoſée d'un Prévôc& de
Fête. Mathieu l'ayant appris, y vint auſſi, fix ou ſept Chanoines. Le Prieuré de S.Pion ,

Duc Thié- non pas toutefois publiquement, mais com- ou Piant , en latin Pigentius, ſitué ſur la mon
baut fon

me en cachette : car il n'oſoit ſe fier à perſon- tagne deMonçon , & dépendantde l'Abbaye

xevell .

ne , ni paroître devant le Duc ſon neveu , ſça- de S. Mihiel , a été uni à cette Collégiale.

1217.

chant qu'il étoit extrêmement offenſe de ce Nous nous ſommes expliqués ailleurs ſur ce
qu'on diſoit qu'il avoit cû part à l'attentat S. Piane , qu'on fait Evêque de Tournai , &
commis ſur la perſonnede l'Evêque Renaud. ſur un autre S. Piant Patron de Moyenvic.
Mathieu parla donc la Fête dans la montaRenaud de Senlis Evêque de Toul , qui XXIV.
de
Clarmont;
&
ſur
le
foir
il
deſcendir
fur
ſubſtitué à Mathieu , & dont nous avons Vie deRe
gne

dansla ville, & demanda à quelques-uns de rapporté par anticipation la mort funefte , rand de
ſes amis , s'il pourroit ſepréſenter devant le étoitfils deGuy II . de Senlis, Seigneur de Sealis.E
de

1

Duc ſon neveu, pour lui demander pardon. Chantilly , Grand Bouthillier de France ( m ),
On lui conſcilla de n'en rien faire ; ce qui & de Marguerite de Clermont . Il étoit petic
l'obligea de retourner au lieu de la retraite fils de Renaud II. Comte de Bar , par Mar
1

( k ) Richer . 1. 3.6. 4. p. 332. Abiit ad caftrum quodd | thieu fut mis dans un cercueil, & élevé ſur le tronc d'un ar
Bileſtein in ntAlburiis appellatur , quod eſt Domini de Horborg. bre fort haut. Il eſt contemporain , auſſi bien que Richer :
Apparemme Bilsen en Altace , ſur l'alc , à deux licuës au mais ce dernier étoit ſur les lieux , & entre plus dans le dé.
detfus de Colmar. Horbourg eſt à une demi-lieuë de Colmar ,

tail. In 1216. Pâques étoit le 10. d'Avril : ainſi Renaud au

vers Briſac.

roit été tué le 11. du mêine mois , & Mathieu le 2.de Juin .
En 1217. Pâques étoit au mois de Mars.

( 1 ) Alberic , ſous l'an 1207. dit que l'Evêque Renaud
fut tué le : o. Ayril, & qu'avant la fin du mois l'Évêque Mathicu meurtrier de Renaud , fut auffi mis à mort par le Duc
Thiébaut ſon propre neveu : Que le corps de l'Evêque Ma-

( m ) Voyez les Notes ſur Herculan , parM.l'Abbé Hugo
p . 203. où il réfute ac que le P. Benoît Capucin , Hift. de

Toul, p. 433. avoit dit ſur la famille de cet Evêque.
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guerite de Clermont , fille de

mence de Roi de France contre les igcois; qu'il561
s'y AndeJ.C
perſ
Cle
onne , & eut grande part à la 1213 .
rmont. trouva en
Bar , épouſe de Renaud Comte de
Il ne fut pas élû auſſi-tôt après la dépoſition victoireque les Catholiques remporterene

inville,

de Mathieu. Le ſiége vacqua trois ans, pen : près de Béziers, & après laquelle ilsentrerent
dant leſquels le Diocéſe fut adminiſtré par dans cette Ville , y mirent lefeu , & en ren

sleva.

Gauthier Abbé de S. Urbain . Le Duc Fride-

min, ils

verſerent les murailles. De là ils marcherent

ric II. frere de Mathieu employa ſon crédit contre Carcaſſone , Bigare , Alby , & quel
auprès du Pape , pour faire ſuſpendre l'élec- ques autres Places , dont ils ſe rendirent maî

Lathieu.

niporé

tion d'un nouvel Evêque , dans l'eſpérance tres.

Si vous

L'Evêque Renaud aſliſta apparemment au
que ſon frere rentreroit en lui- même, & mériteroit par une meilleure conduite d'êtreré. Concile de Vauvre ( 9 ) , qui ſe tint au com
tabli dans ſon Siége. Le Pape Innocent III. mencement de l'année 1213 : mais il revino
étoit tout diſpoſé à faire plaiſir à ce Prélat , enſuite dans ſon Dioceſe; car le Duc Ferri II.

The UBE

etter les

Le Duc

ains, &

s'il eût voulu s'en rendre digne.
étant morc au mois d'Octobre de l'an 1213.
Enfin en l'an 1210. ( H ), le Roi de France ſes
deux fils Thiébauc & Mathieu , eurentde

eu. Co

& le Comtede Bar ayant témoigné leur pen- grandes difficultés au ſujet de l'appanage de
pour Renaud de Senlis , il fut élû par Mathieu , qui n'étoit pas content de ce que
Chap
le
itre ; le Pape confirma ſon élection le Duc Thiébaut ſon frere lui donnoit. On

da par
& ca

chant

con qui

>

nt , &
allans

& ordonna à l'Archevêque de Tréves de le choiſit , de l'avis de toute la Nobleſſe de Lor

le re.
ai don

pourroit former.
termina ce différend , en faiſant donner à
En 1212. ( 0 ) Renaud de Senlis , ſuivi de Mathieu le Neuf-château , avec les Forterel

orta a

ſacrer , malgré les oppoſitions que Machicuy raine , l'Evêque Renaud pour Arbitre , & il
XXV.

Renaud de pluſieurs pélerins , qui , comme lui, avoient ſes deChâtenoi,de Froüart, à condition qu'il
pris la Cro arri l'A
reno
Croi

ix ,

va à

rmée des

ſes

Made

Senlis fe

penda

croisepour qui alliégeoient Moiſſac. CeChâteau étoit a-

Esdela

les Albi

DIS UNC

geois.

nceroit à toutes les ligues qu'il avoitfai:

tes contre le Duc ſon frere.

Peu de temsaprès ( r ), notre Prélat fit une XXVI.
lors au pouvoir du Comte de Toulouſe , &
le Comte de Montfort accompagné de l'Evê- confédération avec le Comte de Bar , contre L'Evêq

ue

lle fut

Carcaſſone , en commença le liége la certains avanturiers qui couroient la Provin
veille de l'Aſſomption . Comme le nombre ce , ſur-tout dans les Terres de l'Evêque de

que do

lecomi
des Croiſes n'étoit pas grand , ce liége traîna Toul & du Comte de Bar , & qui ſous pré- Bar
. e de

emplit

que de

de Toulo

ligue avec

en longueur , & dura depuis lc 14. d'Août texte qu'ils avoient pris la Croix ,ſecroyoient
1200.

ulgai

Pone
Collé.
Duc in

juſqu'au huit de Septembre. Cependant l’Ar- tout permis L'Evê
Renaſon
répri
quegarni
ud dans
, pour
. dres, mit
mée des Croiſés s'augmenta inſenſiblement merces déſor
lesChâu
par l'arrivée de pluſieurs Prélats & de plu- teaux de Bouveron & de Liverdun. Le Duc
fieurs pélerins ; en ſorte qu'ils ſe trouverent Thiébaut en prit ombrage, & crut que l'Evê
bien-tôt en état d'inveſtir entiérement tout

que vouloitſe joindre au Comte de Bar pout

qu'ono

le Château , ce qu'ils ne pouvoient faire au- lui faire la guerre. Il attaqua bruſquement le
paravant.
Château de Bouveron , le prit , & le raſa.

caule
Iclon
&de

à la Fortereſſe , l'Evêque de Carcaſſone & ta ſa Ville Epiſcopale , & ſe retira à Bar , où
Pierre des Vaux de Cernai qui a écrit cette il transfera le Siège de l'Officialité ; ce qui

on,

Hiſtoire , alloient par les rangs pour encou- donna ſujet à pluſieurs plaintes : mais l'Evê

Un jour qu'on donnoit un aſſaut général

Renaud allarmé de cette entrepriſe , quit

non

rager les ſoldats. L'Archevêque de Reims , que de Metz interpoſant ſamédiation ,por

Ebava

of CC

l'Evêque de Toul, & celui d'Alby , Guillau- ta les Partiesà un accommodement, qui le fic
me Archidiacre de Paris, & l'Abbé de Moiſ- en 1205. Le Duc Thiébaut promit à l'Evêque
fac , avec quelques-uns de ſes Moines , & les de lui payer vinge marcs d'argent pour les

i,&

Clercs de l'Armée , étant debout ſurle pen- frais dela guerre , & pour le dédommager de

.

ziale

Cic.
叫

Pons i

thes

Mare

okat
leader

chant de la montagne, revêtus d’Aubes , & la ruine de ſon Château de Bouveron.
nuds pieds , tenoient devant eux la Croix &
En 1214. Frideric V. Comte de Toul, & XXVII:
les Reliques , & chantoient à voix haute en Renard de Lorraine Seigneurde Couſſey ſon deLeTouComté
l en

grande dévotion le Veni Creator ; & comme frere , enfans du Comte Mathieu de Lorrai

ils répétoient pour la troiſième fois ceVerſet, ne , prirent laCroix ,& firent le voyage de gagé à IE
Hoftem repellas longiùs , les ennemis comme la Terre -Sainte, avec pluſieurs Chanoines & Torlpar le
frappés d'une terreur divine , quitterent leur Bourgeois de Toul. Pour ſubvenir aux frais Come Fria
Tour & leur avant-mur (P ) , & ſe retirerent de ce voyage, le Comte Frideric engagea à deric.

dans le Château , qui ſe rendit peu de tems l'Evêque Renaud ſon Comté de Toul,pour
après.

une ſomme de deux cent cinquante livres ,

L'Hiſtoire manuſcrite du Duc Ferri II.dic laquelle jointe à une autre detrois cent cin
que ce Princeavoit joint ſes forces à celles du quante, qui écoit déja duë à l'Evêque ſur ce

Juiz

13 ) Alberic. ad an. 1210. Benoit , pp:432.433:

o1 Petr. Mmach. Valt. Cernai, Hift. Albigenſ: 6. 63 .
Barbacanz .

( 9 ) Tom . 11. Concil.part. I. PP. 82. 83. do Petr. Vallis

i

Cernb. c. 66. do feq.
( 1 ) Benoît , Hift. de Toul, p. 4; 4

/
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Ande J.C. Comté , faiſoit la ſomme de fix cent livres ; laGarniſon de ceChâtcau, ſousprétextequc Ande]..
1213 .

au moyen de laquelle Renaud avoit en vuë Toul eft Terre d'Empire , ne manqueroit pas 1213.
de reünir ce Fict à ſon Domaine,& de ſup- d'inſulter les Marchands deToul, qui tiroient
primer la dignité de Comec de Toul. Mais leurs Marchandiſes du Royaume de France.
cette réünion ne fuc exécutée qu'en 1261. par Il conclut , en le menaçant d'en écrire à l’Em

Giles deSorcy un de ſes ſucceſſeurs( s) , com- pereur & au Roi , & de le frapper d’excom
me on le dira ci après.

munication. Mais le Comte de Barmépriſa

Nous avons raconté ci-deſſus la maniére ces menaces , & acheva le Château de Foug,
tragiquedontRenaud de Senlis fuc mis à mort qui ſubſiſta juſqu'au dix -ſeptiéme ſiècle ; &

en 1217. Il eſt conſidéré comme Martyr , & fuc ruiné par les ordres du Roi Louis XIII. en
mis en cette qualité dans le Catalogue générał 1633. ou 1634.
de Ferrarius , & dans le Supplément de M. du L'Evêque Gerard mourut l'année qui ſui
Sauſſay , & dans les Actes des Saints des Bol- vic ſon élection ( y ) , ſans avoir eû le tems de

landiſtes ( t ). Son corps fut rapporté à Toul, ſe faire ſacrer. Il mourut , dit-on, au recour
de Rome , où il étoit allé pour ſolltenir ſon
éle &tion. Dans ſes Lettres , il ne prend jamais
que le titre d'Elûr de Toul. Il donna à ſes Cha
noines la moitié de la poignée ou du coupel ,
vèque Pibon .
l'on perçoit ſur
les grains quiſe
XXVIII.
Renaud eur pour ſucceſſeur Gerard , fils de que
dent dans la Ville de tous
Toul. Eudes de Sorcyven
lui
Gerard de Gerard II. Comte de Vaudémont , & d’Ade- ſuccéda dans l’Epiſcopat la même année 1219.
Vaude
L'Egliſe de Tréves fatgouvernée par l'Ar
leïde de Joinville ſon épouſe. Le Comte Ge& enterré dans l'Egliſe Cathédrale. On a tiré
de terre une partie de ſes effemens, & on les
a mis , pour les conſerver plus décemment ,
dans un petit coffre de bois , avec ceux de l'E-

XXXi

Hillin Ats
mont ſuccé- rard confia à Eudes deVaudémontſon frere, chevêque Hillin , depuis le commencement chev
êque

naud dans Evêquede Toul , l'éducation du jeune Gerard de l'an 1152. juſqu'en 1169. Ce Prélat écoit

de Tréves

l'Evêché

ſon fils ( u ). Celui-ci fut d'abord Chanoine, Doyen de l'Egliſe deTréves, lorſqu'il fut élû ;

CR 1152:

de Toul.

Tréſorier & Archidiacre de l'Egliſe de Toul , & en grande réputation de ſageſſe & dc doc
& Princier decellede Metz. Enſuite il fut élú crine (Z ). Il étoit de l'ancienne famille de
Evêque de Toul en 1218. Son élection ne ſe Falcmanne , dans le Pays de Liége (a). Il ſe
fit pas d'un conſentement unanime. Quel
ques Chanoines donnerent leurs ſuffrages à

trouva tout au commencement de ſon Ponti

ficat à la Diéte de Francfort, où Frideric Duc
Jean de Bourlemont Ecolâtre de l'Egliſe de de Suabe fur élû Roi de Germanic. Amand
Toul , & Archidiacre de Verdun ; & ſe re- Secrétaire de ce Prince, raconte (b) que ſix ou
tirerent du Chapitre , avec proteſtation qu'ils huit des premiers Officiers du Royaume s'é

défendroient ſon élection en Cour de Rome. tant afl'emblés dans un lieu ſecret du Palais,
Le Pape Honoré III. prit connoiflance de cet- en ſortirent en cérémonie , & proclamerent
te affaire , & porta Jean de Bourlemont à re- Roi de Germanie Frideric Duc deSuabe; &
noncer. Jean acquielça , & le Pape , en recon- c'eſt la premiere fois que l'on remarque dans

noillance de la ſoûmillion, lui donna la Tréſo- l'Hiſtoire, des veſtiges certains des Electeurs
rerie , vacante par la promotion de Gerard de d’Empire.
Vaudémont.
Après cette cérémonie, les Seigneurs con

Du tems de ce Prélar , leComte de Cham- duifirent l’Elù à Aix-la-Chapelle, où il fut cou

XXIX.
Fondation
des Ca

teaux de
Monte

clair

de

pagne ,

à la follicitation de la Comteſſeſa me- ronné Roi de Germanie , par Arnolde Ar

re , bâtit le Château de Monteclair (*' ) , au- chevêque de Cologne , & aliis dans le Trône

jourd'hui ruiné , ſur la riviére de Rognon ; & de Charlemagne. Frideric députa enſuite au
Henri II. Comte de Bar bâtic de même, ſur la Pape Eugene III. Hillin Elû de Tréves , &
montagne de Foug, un autre Château , quia Eberard Evêque de Bamberg , pour lui don

Fong.

ſubſiſté long-tems, & dont nous ne voyons neravis de ſon élection. Onconjecture qu'Hil.

plus que les ruines. Il ſe ſervitpour cet édifice,
des matériaux & des ruines de l'ancien Palais
deSavoniéres,qui étoit dansla plaine voiſine.
L'Evêque Gerard écrività ce Prince, pour câcher de l'obliger à quitter cette entrepriſe. Il
lui repréſenta queles Evêques de Toul ſes pré-

lin ſe fit facrer à Rome , & qu'il profica de
l'occaſion de ſon voyage , pour demander au
Pape le Pallium. Il eſt certain qu'ilen obtinc
des Lettres de confirmation du Château de
Triſe, & des autres biens de ſon Archevêché :
& en particulier la Juriſdiction ſur l'Abbaye

déceileurs avoient employé tout leur crédit , de S. Maximin , & le droit pour lui& ſes ſuco
pour empêcher que l'on ne conſtruisît des celleurs, d'hériter des biensde l'Archevêque
Forterelles fi près de leur Ville Epiſcopale ; que défunt, & de ceux de tout le Clergé de ſon
$ ) Benoît , Hift. de Toul , p. 137: C. 3;
( 1 ) Acta SS. Aprilis. Voyez Benoît , Hiſt. de Toul, p.

8

435

( u ) Benoit , Hift. de Toul, p. 436 .

( * ) Alberic. ad an. 1218.
( y ) Albericmet ſa mort en 1218. mais j'ai vû un Titre
de Beaupré de 12.19. où il eſt encore dénommé Electus Tul.

lenſis.
) Brouver. t. 2. Amal. p. 56.

( a ) Diploma Henrici Leodiens, Epiſc. an. 1163. apud
Martenne , f. 1. ampliff. collect. Præf. p. xxxj.

íb) Amand. lib.deprimis actis Frideric. cit. à Chriſtophe
Gorvold . de S. R. Imp. Septemvir.

.
i
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Egliſe. Mais quant à ce dernier article, l’Ar= hors de la ſphère de notre deſſein . Je ne parle Ande J. e.
enevêque Vernier un de ſes ſucceſſeurs , qui pas non plus des autres Ouvrages de la Sainte.

excom .

vivoit au quatorzić ne liścle , s'en relâcha en

méprila

faveur du Clergé ( < !!

Ellemourut en 1180. âgée de 82. ans , par
1213 .

apptris& ceécr
Henri Comte deNamur , & Sigefroi Comte lan
ue .Latin , ſans jamais avoir
ttiva
e Lantngen

Fong,

de; &

de Vicnne , recommencerene à croubler l'Ara

III. CA

ſain
abetdah ns
onarciu,cesaprèdes pr
XXober
de Sch
* 11
chevêché, ſous prétexte dedéfendre l'indépen- qu'Qua
eutàpaſ
les exe
zeans
elle nt
ce.
ſeteonEliſ

qui fui

rent de conſtruire deux Forts, pour fatiguer à elle vers l'an

dance
de l'Abbaye de S.Maximin. Ils réſolu . la pénitence,Dicu commença àſe manifelter de Santa
continuellement lesGarniſons que l'Archevê : à- dire , vers l'an
IISIuss
. & : ( i ) , elle commença à
quatre ans après , c'eſt
que entretenoir à Manderſcheit ,& à Arre. Hil- mettre par écrit ſes révélations dans un Ou

temsde
fclour

lin informé de leur deſlein , aima micux ache- vrage intitulé , Le Livre des voyes de Dieu .

nirion
jamais
s Chat

coupel,

de vend

Icy lui

ce 1119

l'A.

ement

tetoit

atel

e doc.
Lille de
1. Ilbe
Poncie
EcDue
mand
fixou

XXXI .

ter la paix , que de laiſſer de nouveau allumer Elle l'acheva en 1156. Ce Liyre contient dix
le feu dela guerre dans ſon Diocéſe. Il donna Diſcours , qui ſont comme autant de voyes
au Comte de Namur , pour le tems de la vie ou de guides , qui conduiſentà la montagne
ſeulement , la Terre de Macheren , à condi . de la perfection . On y remarque la voye des
tion qu'après la mort du Comte , elle revien- contemplatifs , la voye de la vie active ; la
droit à l'Archevêque de Tréves .
Hermcont
Veus ves
itesinen
des des
mari,ées,
, des
s,
desatsperſ
des ePrél
, desonne
En ce même teins ( d ) ſainte Hildegarde voy

Lettres de écrivit au Chapitre Général de Cîteaux, qui Solitaires , des jeunes gens, des enfans. Elle
Sainte Hile l'avoit conſultée, pour ſçavoir d'elle {i Dicu compoſa auſſi un Sermon , où elle dit
degarde.
e aú
la
lui avoit révélé qu'il y eût dans leur Ordre ſainte Vierge eſt réſuſcitée , & monteque
quelque choſe à réformer. Elle lui écrivit , Ciel quarante jours après ſon décès ou ſon

dis-je, comme au nom deJ. C. & d'une ma- Aſſomption ; c'eſt-à -dire, le
n'avons pas ſa Lettre . Elle écrivit pluſieurs au- n'avoit été ſur la terre ,
l’AſJour
n'avreion de
terrejuſq
ſur la que
, aprè
écé neur,
oitSeig
ûc
u'aus15€
. cenſd'Ao
tres Lettres aux Papes , aux Empereurs , aux Not

niére myſtérieuſe & énigmatique ; mais nous bre. Elle diſoit de plus , que la29ſainceVierge
. de Septem

Rois , aux Princes , aux Prélats qui la conſul- ſuivant. Elle eut aulii des révélations ſur les
toient; & on a recueilli pluſieurs de ces Lettres onze mille Vierges k ) , & les Compagnons

en un Volume ( e ). Il y en a uned'Hillin Ar- de leur martyre, juſqu'à dire leurs noms, &

nesc

chevêque de Tréves', avec la réponſe de la le genre de leur mort. Elle compoſa encore

Palais,

Sainte ; une autre d’Arnold aufli Archevêque
de Tréves , & une du Chapitre de la même
Egliſe , dans laquelle les Chanoines lui témoignent que depuis ſon départ de Tréves , ou
elle étoit à la Pentecôte de l'an 1160. tous les
maux dont elle les avoit menacés , étoient
tombés ſur eux : c'eſt pourquoi ils la prient
de leur déclarer par écrit ce qu'elle leur avoit
dit de vive voix . Erant à Tréves , l'Abbé de

erent

edans
cheurs
Con

ICOU

car

d'autres Ouvrages, & mourut en 1165. âgée
de trente-lix ans.
On a vû ci- devant dans la vie d'Ecienne de

ne de
Bar Evêque deMetz,s'emla maniére pleiaupr

ploya en 1153. ès
charité dont Hillin
l'en
gager à venir à Metz ,
de S. Bernard , pour
afin d'y rétablir la paix entre cette Ville & les
Seigneurs voiſins (1). Notre Prélat s'étoit auſſi
mélé du différend qui régnoit dans l'Egliſe de

ronc

Bouzonville (f) lui écrivit que ſon Abbaye , Magdebourg , à l'occaſion de Vichman Evê

te 20

qui étoit autrefois en réputation & en hon- que de Neubourg , que l'Empereur Frideric
neur , étoit combée dans l'infamie , par la ma- foûtenoit , & à quiil avoit donné l'inveſtiture
lice de ſes ennemis . Albert ou Adalberon E- de cet Archevêché . Hillin , à la priere de l'Em

&
don

'Hilo

vêque de Verdun , S. Bernard Abbé de Clair- pereur, en avoit écrit au Pape Eugene III. ( m):
te Gloſſinde(8 ) , ſainte mais le Pape ayant examiné l'aitaire à fond ,

cade

vaux , l'Abbeſſe de ſain

erau

Eliſabeth de Schonau , & grand nombre d'autres perſonnes de marque, qui n'ontpoint de
rapport à notre Hiſtoire , lui ont auſſi adreſle
des Lettres, auſquelles elle a répondu : mais

OINE

ude
chéi

récrivit à Hillin , & aux autres Prélats qui s'é
toient intéreſſes pour Vichman , de ne plus
intercéder pour lui ; & d'employer plutôt
leur crédit auprès de l'Empereur, pour leprier

DAVE

& ces Lettres & ces Réponſes ne contiennent de ne pas entrer dans les affaires de l'Egliſe

SUC
Que

preſque rien d'hiſtorique. D'ailleurs ſonMo-

100

de Schoa

En 1153. un vertueux Prêtre nomméGeof- XXXI11.

naſtere de faint Rupere étoit du Diocèſe de froi, fonda un Monaſtere de Religieuſes au
Mayence ( b ) , & par confequent fe trouve delà du Rhin , au licu nommé Lickirchen ,

Foncariure
de lobe
bare de

pickura
(c ) Brouver. loc. cit. p. 56.
qui vivoit en 1179.
ment Walterius,
chen ,
( 8 ) Son nom n'eſt déligné que par un A.
( d) Alberic. ad an 115 ;. Je ne trouve pas cette Lettre, ni
la réponſe , parmi celles de ſainte Hildegarde.
Trithem
1 ) lubet
Ecclejuift
. de .Scriptorib.
Vi..
(e) Voycz le Tome23. dela Bibliotequedes PP. de Lyon de ( ji
Senon. 1.4.c.
, Richer
371..S.t. Bened
15: P:. Ord
, . Spicilez
de l'an 1677. p.537 . & fuiv.Mais il y en a encore beaucoup
( 1 ) Alberic. ad an . 1155 .
d'autres , qu’on a imprimées de nouveau dans les Recueils
( k ) Idem , ad an . 1196. Vide Trithem . de Scriptorib.Eccl.
du P. Martenne, t. 2. ampliff. Collection .
Brouver.
t. 2. pp. 60. col. 2. ( 61. col. 1 .
( ) Apud Martense , 1. 2. amplif. Collect. p. 1022. 1023 .
S.r.Bernard
Vita
i, 1 s.c.
(
)
1
I. . P. 58.
Cet Abbé n'eft déligné que par ces lettres W. c'eſt apparemTrevir
1 ) Brouve
1. 2. Annal.

1
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Ande).c, avec la permillion d'Alexandre Archidiacre nommés Milites , dans le ſtile de la balle lati
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de Treves, ſous la protection d'Hillin Arche- nicé. Pour les perſonnes de moindre condi- 1213.
vèque de la mêmeEgliſe ,& Légat du S. Siége. tion , on leur faiſoit porter une ſelle de che

Louis Comte d'Arnſtein fir de grandsbiens à val. On trouve toutefois un grand nombre
ce Monaſtere , qui fut nommé la Baſilique. d'exemples dans l'Hiſtoire( r ), qui prouvent
L'Archevêque de Tréves le prit ſous fa pro- que porter une ſelle de cheval ſur ſa têtenuë ,
te &tion , ſous la redevance d'un écu d'or , ou étoit une peincqu'on n'imporoit d'ordinaire

de douze deniers d'argent , qu’on devoit lui qu'à desrappo
perſonnes
de qualité.
rte au tems de notre Archevê-

payer tous les ans à Coblentz. Ce Monaſtere

On

XXXV.
Hiſtoire o

a été ruiné par les derniéres hérélies ; & on que( s) l'Hiſtoire de Genevieve fille du Duc
lesruines, au delà du Fleu- deBrabant, & épouſe deSigefroi Comte Pala- Genevice
voit aplusouque
n'enLogan
Lanus , aujourd'hui le Lačn , tin. Ce Comte étant ſur lepoint de partir épouſe du
ve
qui tombe dans lc Rhin , entre Binghen & pour la Croiſade, confia ſon épouſe, qniétoit Comte sia
Coblentz .

enceinte , à un Gencilhomme nomméGolon, gefroi.

Hillin eutlavantage de procurer de dignes & leur donna pourdemeure ſon Château ap
Abbés à pluſicurs Abbayes de ſon Dioceſe. On pellé alors Séemeric. Golon devenu éperdû
nommeentre les autres ( n ) Macaire Abbé de ment amoureux de Geneviéve , tenta toutes

Rumeſtorpe, Euſtache d’Arnſtein , Geoffroi les voies imaginables pour la rendre ſenſible à
de Luxembourg, Gerard d'Fprernach , Ar- ſa paſſion. Il câcha de lui perſuader que le
noll de S. Maximin , Olivier de S. Martin , Comte Sigefroi écoit mort. Ne pouvant ſur
Reimbaud de ſainte Marie , Arnfride de Mec- monter ſa conftante fidélité, il prévint contre
loc. Bertulfe étoit alors Abbé de S. Matthias .

elle le Comte à ſon retour , & lui fit entendre

Il obtint du Pape Anaſtaſe IV. la confirma- que Genevieve lui avoitmanque de fidélité,
tion de tous les biens de ſon abbaye , par & étoit devenu en ſon abſence mere d'un fils

Alerregne

né depuis peu. Sigefroi trop crédule , ordon
Frideric Roi de Germanie palia en Italie na que Genevieve fût nienée au fond d'une
en 1154. & reçut à Rome la Couronne Impé- forêt , & miſe à mortavecſon fils. Les ſervi.

pendant

riale des mains du Pape Adrien IV. ( o ). Pen- teurs à qui l'on avoit donné cette commiſſion,

une Bulle dattée du 29. Avril 1154.
XXXIV .

G scire en

Gre l'Em- dane ſon abſence , quelques Seigneurs Alle- touchés du malheur de Genevieve , lui con
pereurest mands( p) troublerent la paixde l'Empire, & ferverene la vic , & prirent la langue d'un
en liale.
commirent toutes ſortes d'hoſtilitésdans le chien , qu'ils montrerent à Sigefroi, comme
Pays les uns des autres , vengeant leurs quérelles particuliéres, par le ſang & le pillage du
peuple innocent. Herman Comte Palatin du
Rhin , & Arnoủ Archevêque de Mayence furent les principaux Autcurs de cestroubles.

li c'eût été celle de leur Maîtreſſe.

Genevieve palla lix ans dans cette forêt ,
où une biche donna à téter à ſon enfant. Au
bout de ce terme, le Comte étant à la chaſſe,
ferencontra par hazard à l'entréc de la caver

L'Empereur à ſon retour les fit citer à la Diéce ne où Geneviéve demeuroit. Il la reconnut ,

de Vorms , & leur demanda raiſon de leur & appric d'elle coute la fourberie de Golon.
conduite. N'en ayant pû donner de bonnes, Sigefroi ramena Gencviéve dans ſon Palais ,
ils furent condamnés avec leurs complices, de fit écartelerGolon , & bâtit , à la priere de ſon

porter chacun un chien , à la longueur dequa- épouſe, une Egliſcả Menfelde , ſousl'invoca
tre mille pas. Les Comtes Louis Lohin , &
Guillaume de Gliſberg ſe mirent en devoir
d'exécuter ce jugement pour l'Archevêque
de Mayence : mais l’Empercur touché de la
vicilletie de ce Prélat, & reſpectant ſon cara-

tion de la ſainte Vierge , connuë aujourd'hui
ſous le nom de Fravenkirchen , ou l'Egliſe de
la Femme , qui fut dédiée par l'Archevêque
Hidulphe, ou plutôt Hillin ; car Hidulphe
étoit mort pluſieurs ſiécles auparavant.

ciére, le diſpenſa de cette honteuſe pénitence.

Deux choſes font douter de la vérité de

Hernan Comte Palatin la fit avec dix au-

cette Hiſtoire. La premiere , c'eſt le lilence des

tres Seigneurs de ſon parti ; après quoi l'Ar- Aurcurs contemporains dans une choſe aufli
chevêque de Mayence le releva de l'excom- finguliére & auſli remarquable que celle-là. La

munication qu'ilavoit encouruë ( q ). C'écoit ſeconde , cít l'âge de Sigefroi, qui mourut en
& les Suéves , que l'Empereur Frideric voulut commença qu'en 1152. & que la Chapelle
renouveller dans cette occaſion. On l'appel- qu'il dédia , dit-on , en 1156.( ), avoit été
une ancienne coûtume uſitée parmi les Francs 1113. ( t ) , au lieu que l'Archevêque Hillin ne

Joit Feine militaire , parce qued'ordinaire on fondée par Sigefroi, à la priére deGeneviève
ne la faiſoit ſubir qu'à des Gencilshommes ſon épouſe. Il y a donc beaucoup d'apparence
(11 ) LM , P. 59.
( 0 ) Alberii. ad an. 1955.
ipl Oibo Frifing. l. 2. c . 28. Dodecbinus , ad an .1155.

192 Voyez Brontver. Annal. Trevir. t. 2. p. 6o . Ducange,
Gillar latin . voce Canem ferre.

( 1 ) Ducange, ſur le mot Sellam portare.

Ernyth. Carmelita Boppardienfi, qui fcri?ebat an . 1472. O12
a cmbelli l'Hiſtoire deGenevieve , & on l'a donnéc en Fran
çois ſous le nom de l'Innocence reconnue . Elle a mêine fait le

ſujet d'une Tragédie ſous le même titre.
( t ) Brouver. t. 2. Annal. Trevir. Pp .7.8.9.
( u ) Ident, p. 62.

( s ) Brouter. t 2. anal. Treoir. 12.61.62. ex Matthia
que
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eti.

Pré
que ce n'eſt là qu’un Roman ſpirituel, dont vingt- trois, choiſirent Roland de Sienne569

he.
bic

em

JË,

Lire

on ne trouve que trop d'exemples dans l'an- tre Cardinal du Titre de S. Marc , & lui don . 12i3.
An de 1.c.
tiquité.
d'A

XXXVI..

nerent
. *entLes
L'Empereur Frideric vint à Tréves en 1157. au
ſeuand
nomblerenodemtrois lex
lemre
éleaut
ctires
entIII
ment
on treAnce
, fir
u com
commencement de l'année, c'eſt- d'Octavien Romain , qui fut nommé Victor de* l’an
Con
tou
fir
mat
tau
)
(x
160 .
i
tion des Pria

e , le 6. de Janvier , & confirma en faveur IV . L'Empereur étoit alors occupé au fiege
viléges de à- dir
Prétendans à la Pa
l'Egliſe de de l'Archevêque Hillin ; non ſeulement la ju- de Crémone. Les deux

riſdiction , mais même la propriété de l’Ab- pauté, lui écrivirent pour lui donner avis de

Tréves par

Tél.

1 Empereur baye de S. Maximin , & cela du conſentement leur élection. Frideric les cita pour venir en
Frideric .

12
Dit i

136

du Pape Adrien IV . & de l'agrémentde Henri
Comte de Namur & de Luxembourg ; & Avoué de l'Abbaye. Les Lettres ſont bullées en
or , & fignées d'un grand nombre de Nobleſſe
& de Prélats , entr'autres Henri Evêque de

ſa préſence , eſpérant de terminer à l'amiable
leur differend. Victor obéit, ce qui lui rendit
l'Empereur plus favorable. Alexandre ſe retira
en France ; & tint un Concile à Toursen 1163.
où il excommunia Frideric & Victor.
L'Empereur, pour eſſayer d'arrêter le pro- XXXVIIT.
Ver
Rot
Alb
Toul,
hier Abbé de
dun ,
ert de
Prum , Gerard d'Epternach , Bertulfe de S. grés du ſchiſme, convoqua un Concile à Pa- Hullin Ar

18

Eucaire ou de S. Mathias, Louis des Martyrs , vie , où il invita les Evêques d'Italie & d’Alle- chevêquede

ca

bu de Sainte-Marie-aux-Martyrs , proche magne ( 6 ). Hillin ArchevéquedeTréves avec Treves,de

ela

Tréves ; Geoffroi de S. Martin , Grégoire de ſes Suffragans,ſe mirent en chemin

UE

Tholey , Adelhelme de Metloc , Folmar de rendre. On lit même la ſouſcriptionpou
de r s'y
Rhétel , Richard de Sprinkirſbach , Albert Archevêque , au bas de la lettre quifut écrite

VTC

meure dans
la commune

nion du Pas

Prévőt d'Aix -la-Chapelle , Geoffroi Prevôt aux Evêques abſens (< ) , par ceux quicompo- pe
11[.ana
'drealex

die

de la Cathédſale de Tréves , Conrade Prévốt foient cette Aſſemblee. Mais il y a beaucoup

de S. Paulin dela même Ville , Brunon Prévật

filis

d'apparence qu'Hillin n'y ſouſcrivit que par

de Saint - Caſtor de Coblentz , Robert Pré. Procureur : car il eſt certain , parla lettre

00

que
l'Evêque Bamberg écrivit à Eberad de Salz

016

vôt de Palz ; Sigehere Prévôt de S. Maximin

vi

( ). Il s'y trouva auffi divers Seigneurs , com- bourg ( d ) ,ou ilhuirend compte de ce quis'eſt
me Conrad Comte Palatin , & Avoüé de l'E- paſſe dansce Concile, qu'alors l'Archevêque
gliſe de Tréves, Mathieu Duc de Lorraine , de Tréves n'avoit pas encore reconnu l’Anti
Frideric Duc de Sirabe , & pluſieursautres.
pape
Victor , quoique tous les Evêques ſes
De Treves l’Empereur alla à Vorms, ou Suffragans , & tous les autres Prélats de l'Em

0:1,
0

L'D

mic

l'Archevêque Hillin l'accompagna , & donna pire de Frideric , leuffentreconnu. Hillin étoit
la bénédiction abbatiale à Hartrig Abbé d'Hir- demeuré malade en chemin , & s'étoit conten

1,
All

fauge. Enſuite il alla dedier l'Egliſe du Mont té d'envoyerau Concile un Député pour s'ex
de Marie - bourg habité par des Religieuſes , cuſer d'y allifter. Il rèvint donc à Tréves, &
dont il donna le gouvernement aux Abbés de ne prit ,dit-on , aucune part au ſchiſme qui
Sprinkirsbach. Ce Monaſtere ne fubliſte plus ſuivit ce Concile ( e ), ayant trouvé le ſecret de
depuis l'année 1515.

0,

s,
11

.

conte
ereur
xandr, efans
uniol'Emp
III. ſe ſéparer de la
n d'Ale
Frideric ſe rendit en Italie eń 1158. & l’Ar commnter
La méme année 1160. ( f ), l'Archevêque xxXX.
L'Empe chev que fut obligé de fournir ſon contingent

XXXVII.

reur Fride- de Troupes pour cette expédition. Il fit pour Hillin donna en fief à Albert Evêque de Ver. Mouzon
ric paſſe en
Italie. Il

cela de tres grands préparatifs , & emprunta dun , la Fortereſſe de Mouzon lituée ſur la eft donné à

embrage la de grandes ſommes. Il palla les Alpes avec Meuſe , vis-a-vis Ivoy ; & on en conferve les Evêque
communion l'Empereur , & avec la plupart de la premiere Lettres , aux Archives de Tréves. Comme les de Verdun.
de l'Anti- Nobleſſe d'Allemagne. Frideric aſſujettit la Bourgeois de Tréves vouloient ſe ſouſtraire à
pape Vic- Ville de Milan au mois de Septembre, puis il la domination de l'Evêque , & établir chez
tor. Ans
alla prendre la Couronne de fer à Monza Ville eux , à l'imitation des Villes libres , des claſſes,
1158.0
1159

du Milanez ( 2). Sur la fin de l'année , Hillin des Corps de métiers , & des Magiſtrats pour

obtint la permiſſion de revenir dans ſon Dio- leur rendre la juſtice , Hillin en porta ſes plain

1

céſe , avec une bonne partie de ſes Troupes.

2

La mort du Pape Adrien IV. arrivée le pre. Tréves derendreà leur Archevêque l'obéiſſan
mier de Septembre 1159. cauſa de nouveaux ce qu'ils lui devoient ;, caffa tout ce qui avoit
troubles dans l'Egliſe & dans l'Etat. Les Car- été fait au contraire , & voulut quel'Archevê.

1

tes à l'Empereur ( ) , qui ordonna à ceux de

dinaux aſſembles pour l'election d'un ſucceſ- que, & le Comte Palatin du Rhin, Avoüé
feur , ſe diviſerent ( a ). Les uns au nombre de de l'Egliſe de Tréves,y exerçaſſent la Juſtice

2

3

( x ) Idem pp. 62. 63 .

ry ) Sigéhere étoit alors Abbé de S. Maximin. Je ne ſçai
pourquoi on lui donne le nom de Prévôr.
( 2 ) Les Empereurs ont pris cette Couronne en divers
lieux , tantot à Milan , tantôt à Pavic.

( a ) Vide Radevic. I. 2. C. 53. do 1. 10. Concil. pp . 1187.
1188. ſeq .
( 0 , 10:n . 10. Concil. Pp. 1391. 1392.

Ego HelinusTrevirenſis Archiepiſco:
ic)ibid.Tom
p. e1394.
II.

pus cum meis Suffraganeis confendi.

( d) Epiſt. Bamberg. Epiſc. 1. 10. Concil

Solus
. p.illa1394.
de numero
Treviren is de regno noftro fuperest in parte
Archiepiſcoporum , qui non conucnferit; ejus temei Sutira
ganei omnes contenícrunt .
( e ) Brouver. t. 2. p. 66.

( ) Idem p. 68 .

(8) Idem pp.68. 69

(
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pla"
d'argent
fut
,
qui
Châſſe
étoient
une
dans
An de J.C. à 'Lordinaire. Les Lettres de l'Empereur ſont
12134
dattées de Landrian au territoire de Milan , le cée au milieu de l'Egliſe. Reginalde Archevê

Charlemaan

premier de Septembre 1161. témoins Renaud que de Cologne, & Ålexandre EvêquedeLié- sme dans
Archevêque de Cologne, Sigere Abbé de S. ge, en firent la cérémonie. De là l'Empereur d'argen.
Max
, Rod
imin
ulphe Doyen de la grandeEgli- ſe rendità Virzbourg , ou il obligea les Princes
ſe, & de pluſieurs autres. Conrad Comte Pa- de l’Empire à promettre par ſerment de ne

latin , & Avoüié de l'Egliſe de Tréves , écrivit reconnoître aucun autre Pape que l’Anti-pape
de ſon côté aux Bourgeois , pour leur ordon- Paſcal , & denechoiſir pour Empereur qu'un
ner deſeſoûmettre aux ordres de l'Empereur , Prince qui ſeroit de ſon obéiſſance. On ajoû
& à la volonté de leur Archevêque.
* L.

te ( m ) que Frideric tint aufli àGoslarune Af

En ce tems-là vivoit Egbert ou Eckebert, ſemblée des Seigneurs& des Prélats de l'Empi

Egberifr- célébre Abbéde Schonau du Dioceſe de Tré- re , & ménie des Evêques d'Italie , dans la
meux
Abbé ves , frere de la célébre Eliſabeth de Schonau quelle il fit reconnoître l’Anti-papePaſcal; &
de Scho
nau , 1b

dont on a parlé :car il y avoitdeux Abbayes que le Duc de Baviere, Conrad Comte Pala
du mêmenom ;lunede Filles, àla quelle préſi- tin du Rhin , le Landgrave de Thuringe, Hil

baie d'hom . doitEliſabeth ; & l'autre d’hommes, dont lin Archevêque de Tréves, & pluſieurs autres
Egbert étoit Abbé ( b ). Egbert avoit d'abord Prélats d'Allemagne , lui jurerent obéiſſance.

Mais on doute ( n ) que l'Archevêque de XLII.
attiré auprès d'elle au Monaſterede S. Florin Tréves ait jamais été engagé dans ce ſchiſmes Sageſſe
de
l'Archevê
éte Chanoine de Bonn : mais fa fæur l'ayant

!

de Schonau , il y fut d'abord Religieux, puis Son caracterc d'eſprit pacifique & moderé
Hillin
Abbé. Il écrivit divers ouvrages , entr’autres l'éloignoit de toutce qui ſentoit la diviſion & que
durant le
treize Sermons contre les Herétiques Catha- le parti ; & ſon épitaphe ( )porte que durant fchiſme.
res , qui ſe renouvellerent de ſon tems à Co le Tchiſme, il ſçut garder le juſte milieu entre

logne ( i ). Ces Hérétiques avoient d'abord l'obéiffance qu'il devoit au Pape , & celle qu'il
paruà Anvers & à Louvain , avec leur Auteur devoit à l'Empereur.
Jancelin : mais S. Norbert les avoit réprimés &

Il employa les dernieres années de ſa vie à

étouffés , pour ainſi dire , dans leur naiſſance. réparer & a fortifier des Châteaux & des Forts
Ils reparurent de nouveau à Cologne vers l'an dépendans de ſon Archevêché. Il fortifia &

1160. & leursChefs Arnold , Marlile & Thier, augmenta très conſidérablement le Fort d'E
ry , par leur fubtilité & leur éloquence , fé- rinbreſtein à Coblentz , où ſes prédéceſſeurs

duifirent pluſieurs perſonnes , déclamant con- avoient déja fait leur demeure. Il ajoûta quel
tre la Hierarchie Eccléſiaſtique , & contre la ques Tours aux fortifications des Châteaux

Préſence réelle de notre Sauveur dans l'Eu- de Tryſe & de Manderſcheit. Il retira aufli
chariſtie,

des mains de Mathieu Duc de Lorraine , le

On ne trouva qu’EgbertAbbé de Schonau , Château de Schure , fitué au pied d'une mon
qui fût capable de les réduire au filence. Il tagne près de Vitliac.
vint à Cologne, & diſputa contr'eux avec tant
L’Empereur Frideric après avoir fait trem- XLIII.
de force & de ſuccès , qu'il les confondit , & bler l'Italie pendant pluſieurs années , fut obli- L’Empe
raffura les fidéles : mais ces trois fanatiques bé en 1168 ( ) de ſe fauverde cepays preſque reur Fride
n'eurent pas

lebonheur dereconnoître leur ſeul,après avoirperduuneArmée de vingt rics'opinia

egarement, & de renoncer à leur erreur; ils mille hommes. Il arriva avec peine à Beſan- ſchiſme
tredans. le
demeurerent obítinés , & l'on fut obligé de çon , où il appritquel'Allemagne étoit parta
les livrer aux Juges ſéculiers , qui les condam- gée à ſon ſujet; ſon propre Frere s'étantmisà
nerent au feu. Egbert fut plus heureux dans la tête du parti qui s'oppoſoit à ſon retour. Ce

les diſputes qu'il eut avec un Herétique Beren- revers de fortune ne fint pascapablede lui faire
garien, natif de Cardonne dans le Dioceſe de quitter le ſchiſme. L'Anti-pape Paſcal étant
Tréves . Cet homme avoit une éloquence na- mort en 1169. les Cardinaux de ſonobéiſſan

turelle , & une ſubtilité d'eſprit à laquelle peu ce élurent Jean Evêque de Tuſculum , qui prit

de perſonnes étoient capables de réſiſter . Eg le nom de Callixte III. (9 ) Frideric l'appuya
bert l'entreprit, le convainquit , & le ramena de toute ſon autorité , & écrivit aux Egliſes

au giron de l'Egliſe Catholique ( k ).
X L 1.
Transla

d'Allemagne, qu'elles euſſent àle reconnoître,

L'En pereurFrideric étant de retour d'Ita- fous peine d'éxil. Les Religieuxde l'Abbaye

tion des Red

lie , en 1165. (2 ) , alla à Aix-la Chapelle , où d'Himmerode de l'Ordre de Citeaux ayant

tiqures de

il fit faire la Translation des os de l'Empereur reçu ces Lettres , délibererent ſur le parti qu'ils

l'Exnpercus Charlemagne , du tombeau de marbre où ils devoient prendre, & concluent que ne pou
16 ) Trithen . de Scriptorib. Eccl. tit. 303. Vide eundem
Clironic. Hirſaug.
( 1) Brouver. t. 2. annal.p.70.

ver . ibid.

( 0 ) Epitaph. Hilliniapud Brouver.p. 73.....!
Qua pax fuccrevit , bellique procella quievit ,

( k ) Les Ouvrages d’Egbert font imprimés dans le tome
vingt-troiſiéme de la Bibliot. des PP.p.601 . & ſuiv .
( 1) Hiſt. de Leod. Epiſc. t. 2. Brouver. I. 2.p. 71. col. 1 .

Dum Legatus erat , ſchilina ſed intererat.

Quod fic tranlivit inedio tutiſfimus ivit.

Hinc favor ateribi cæpit utrimque libi.

ini ) Naucler. vol.2. gener. 39. Bro!!cer. ibid.

( P ) Brouver. p . 72.

( 1 ) Monumenta veter. Sebaftiani Tengnagel. apud Brou.

( 4 Radeva . Abb. Urspergenf.

1
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vantpas ſe ſéparerde la communion du Pape des cruels & des avares ; & qu'il s'eſtimeroit Ande ). Care
légitime , ils devoient abandonner leur Monaf- heureux de conſerver au prixde tout l'argent 1213,
tere , & le retirer ou la Providence leur feroit du monde, les ames rachetées par le Sang de
J. C.
trouver un autreétabliſſement.
Ils ſe difpofoient à partir , lorſqu'un ſaint
Sainte Hildegarde étoit toujours conſultée

dan
1

XLVI.

Religieux de laCommunauté nomméDavid , par une infinite deperſonnes ſur des matieres Uſagesfine
lequel vivoit dans une tigrarde retraite , qu'il ſpirituelles & théologiques ; & outre les Let-' guliers du
niicit rien fcu de cette réſolution , les arréta ,

tres qu'on a imprimées fous ſon nom ; il y en a Moru tere

& leur dit de ne rien précipiter ; qu'ils miſſent un bon nombre d'autres qui n'ont point en

leur confiance en Dieu , & qu'ils lui deman- core vu le jour ( w ). Les Religieuſes Bénédic
daflent in:1tamment ſon ſecours. Lui-même
entra dans l'Egliſe , répandit ſon cæur devant
Dieu , verſa un torrent de larmes , & le pria
de jetrer les yeux de ſa bonté ſur ſesſerviteurs.
Sesprieres ne fivent pas fans effet. L'Empe-

de Sainte

Hildegar :
de.

tines de fon Monaftereparoiſſoient les jours de
Fêtes vétuës de blanc , ayant ſur la tête des
couronnes chargées de figures d’Anges; &
ayant ſur le front une figure d'agneau. Teu
videAbbeſſe d’Andernach , & fæur deRichard

rew leur envoya peu de tems après d'autres Abbé de Sprinkirsbach , conſulta Sainte Hil
Lettres , par leſquelles il leur permettoit de degarde ſur ces uſages, & fur leurs raiſonsmy
demeurer dans leur Monaftere, & fe recom- ftiques, que la Sainte lui expliqua dans une

XL

mandoir à leurs prieres.

lettre.

L'Archevêque Killin étoit occupé à réparer

Le martyre de S. Thomas de Cantorbery XLVII.
Mort de & àagrandir l'Egliſe de Tréves (r ) ducûté de arrivé en 1171, donna occaſion à fonder un Fondation

XLIV .

1
1

1
.

l'Archevé. l'Orient , lorſqu'il mourut le23. d'Octobre Monaſtere de Religieuſes de Citeaux en fon d'uneAb
Arnoldelni 1169. Aulli-tôt après ſa mort on députa à honneur ſur le fleuve de Gelbe proche la fa- baye de çi
que Hillin .

PEmpereur , qui étoit alors en Alſace, pour meuſe Abhaye d’Himmerode. Un Gentil- ezaux en ,
ſeur. Frideric témoigna aux Députés qu'on lui donnadegrands biens, &leſoumit au Sur mas
de S.Tho
deCane

fuccéde.

périeur d'Himmerode. Peu de tems aprés torbery.
cette fondation , le Monaſtere devintcélebre
par le grand nombre demiracles qui s'y firent
par l'interceſſion de S. Thomas leMartyr. Le

retour des Députés , il fut élu d'une commu- Bienheureux David Moine d'Himmerode ,

ne voix. Alors il écrivit à Sainte Hildegarde dont on a déja parlé, étant un jour allé dire
fa couſine, dans des ſentimens fort humbles & la Meſſe dans le Monaſtere de S. Thomas , y

fort chétiens ( s ) ; lui témoignant qu'il n'a délivra unepoffédée , & lui rendit la ſanté.
Ona vû ci-devant la guerre que Frideric de
voit eu aucune part au choix qu’on avoit fait
de fa perſonne pour l'Archevéché de Tréves ; Bitche , & ſon fils Frideric , qui fut depuis Duc

qu'il craignoit de r’avoir pas toutes les quali. de Lorraine, eurent avec Arnolde (y) , ou le
tés néceſſaires pour cet important emploi , & deux Friderics furent faits priſonniers.
den'y être pas appellé par la vocation de Dieu.
L'Empereur Frideric entreprit en 1174 LXVIII.
Sainte Hildegarde lui répondit à ſa maniere une nouvelle expédition en Italie, & ordonna Ldrche

en termes prophétiques , & luidonna diverſes aux Seigneurs & aux Prélats de contribuer

veque Ara

inſtructions pour s'acquitter dignement des ſelon les taxes ordinaires , aux frais de la guer- nolde ac
devoirs de l'Epiſcopat.
XLV .
La Nobleſſe accoutumée depuis long-tems
Modera- à la guerre , & trouvant de la facilité à piller &
à envahir les biens des Seigneurs Ecclefiaftition
noldeedeArnvers
ks Nobles.

H

avoir fon agrément ſur le choix d'un ſuccef- hommenomméLouis Ludelsfelt l'établit( x ), l'honneur

lui feroit plaiſir de choifir Arnolde Prévôt de
S. André de Cologne, qui étoit d'une ancienne Nobleſſe , d'une grande autorité, & qui
n'avoit nulle ambition pour l’Epiſcopat. Au

Tube

1

re , & de mettre ſur pied un certain nombre compagne

de ſoldats. Arnolde s'y diſpoſa avec ſoin
mais ſans faire ſur les peuples aucune impoſi
tion à ce ſujet. Il prit dans ſespropres revenus

l'Empereur
en Talje.

peine à ſe contenir & à ſe modé- de quoi fournir à tous les frais de ſesentrepri
rer. Arnolde , pour eſſayer de les défarmer , & fes. L'Armée ſe mit en marche vers le mois

ques , avoit

de les porter à la paix , employa les prieres, les de Septembre pour paſſer les Alpes. Frideric
préſens, les exhortations , les ménaces, ſans

s'attacha d'abord au Siege d’Alexandrie de la

beaucoup de ſucces ; enforte que pluſieurs Paille : mais les Afiiégés ſe défendirent fiyail
s'étonnoient qu'un Prélat auflipuiffant, & qui lamment , qu'ils forcerentmêmel'Empereur ,

avoit la force en main , ſe contentât d'uſer des qui les aſſiégeoit dansſon Camp; & pour com
de la paix & de la douceur ( 1 ) : mais il ble de malheur , Henrile jeuneDuc de Saxe , ſe
répondoit qu'il aimoit mieux dépenſer toutes ſoủleva contre Frideric; ce qui l'obligea d'a
voyes

lesricheſſes de fon Egliſe à acheter la paix , que bandonner l'Italie , & de retourner prompte
d'allumer dans les Terres une guerre qui ſeroit ment en Allemagne *
Il y rétablic bien -tôt ſon autorité , & ſongea
lemalheur despauvres , & lajoyedes méchans,
(r ) Brouver, t. 2.P: 73:
is) Vide tom. 23. Bibliot.PP. P.550.
(

) Brosver . p. 74.
Brouver, t. 2. annal. Trevir. p. 74

( y ) Brouver, PP: 78.76 met cet guerre en 1172. Mais
alors Frideric de Bitche n'étoit pas en état de faire la guerre de
fon chef, le Duc Mathieu ſon pere n'étant mort qu'en 1176 .

Je crois qu'on la peut mettre vers l'an 11 77. ou 1178 .

( * ) Brouver. 8. 2. P. 74.

Tome II .

ij

* An 1176

.
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L’Empe dans le mois de Mai , & livra la bataille aux ves , & ne ſeroit pas déchargé de payer les 1213.

feur Frio

droits accoûtumés. L'Acte futpalle à Tréves
Son armée futbatcuë, lui-même cut ſon che- dans le Palais Archiepiſcopal l'an 1178 en
concle a
PEglije, a val tué ſouslui, & les ennemis demeurerent préſence de l'Archevêque Arnolde, des prin
mit fin au maîtres de l'Enſeigne Impériale. Ce mauvais cipales Dignités de l'Egliſe Métropolitaine,
deric ferés Lombards le neuf des kalendes de Juin 1177.

Sobijme.

ſuccès lui fit penſer ſericuſement àmettrefin des Abbés d’Epternach& de S. Mathias , de
au ſchiſme , & à ſe réconcilier à l'Eglile & à
Alexandre III. Après quelques négociations ,
la paix fur concluë ( 2 ). Frideric reconnut
pour Pape légitime Alexandre III. fit une Tré .
ve de quinze ansavec Guillaume Roi de Sicilc, & une Tréve de ſix ans avec les Lombards.

S. Maximin , de Sainte-Marie , & de S. Mar
tin de Tréves ; de Sprinkirſbach , du Cloître ,
de S. Paul , de Châtillon ; du Grand Prévôt
de S. Paulin , & de pluſieurs autres.
Mais il y a beaucoup d'apparence que cer
Accord fut mal exécuté , ou même qu'il de

Frideric & Alexandre fe virent enſuite à Veni-

meura ſans effet : car on ne trouve aucun mo

ſe; & ſe donnerent des marques réciproques nument dans l'Abbaye de Luxembourg ,qui
montre qu'elle ait éténi ſoûmiſe niunie àcelle
La diſcipline réguliére érant forc déchuë de S. Vanne ; la Liſte des Abbés de Sainte,
dans l'Abbaye de Notre Dame de Luxem- Marie de Luxembourg , fait ſuccéder à Go

d'une ſincére réconciliation.

bourg ,leComte Henri de Luxembourg , par defroi mort en 1178. Gerard quivivoiten 1209.
le conſeil d'Arnolde Archevêque de Tréves, ll y a apparence que les Religicux de ce der

& d'Arnoll Evêque de Verdun, crut qu'il ne nier Monaſtere ſe reformerent , & réparerent
pouvoit mieux faire que d'unir l'Abbaye de
Luxembourg à celle de S. Vannc de Verdun ,
qui étoitalors dansunehaute répuration de
régularité. On drella donc , du conſentement

1

la perte de leurs biens temporels , & qu'on
ne longea plus à les mettre dans la dépendan

M

ce d'un autre Abbé. L'Abbaye de Luxem

d1

bourg ſubſiſte encore aujourd'hui dans una

des Partics, un Ace(a ), parIcquelon expo, grande régularité, & eſt fort bien rétablie des
ſoit que le Monaſtere de Notre- Dame , ficué maux qu'elle a ſoufferts pendant les guerres
dans la Ville de Luxembourg , étant tombé du dernier ſiécle.

dans un grand relâchement pour la diſcipli-

Alexandre III. voulant arracher juſqu'aux

L:

ne, & dans une grande diſerte, à cauſe de la racines du ſchiſme, & réparer lesmaux que concilede
diſipation des biens temporels , on n'avoit cette diviſion avoit faits dans l'Egliſe , tint en Reimsde
poinc trouvé de meilleur moyen de remédier 1179. un Concile à Rome, où letrouverent l'an 1 1791
à ces deux maux , que d'unir l'Abbaye de Lu- Arnolde Archevêque de Tréves , & Frideric
xembourg à celle de S. Vanne de Verdun : en de Metz ( b ) , & un très grand nombre d'au

ſorte que celuiqui ſcroit Abbé de S. Vanne , cres Prélats. Il y a aflez d'apparence qu'Ar
auroit auſſile gouvernement du Monaſtère de nolde ſouſcrivit à la Formule derénonciation

Luxembourg , ſauf toutefoisles droits & privi- au ſchiſme, qui fut dreſlee dans le Concile de
léges de l'Abbaye de Notre -Dame; à l'exccp- Lacran , & qui fut propoſée aux Evêques d'Al
tion du droit d'Election , donc juſqu'ici cette lemagne, qui avoient adhéré à l'Anti-papo
derniere Abbaye avoit jouï ſeparément , & Victor III.
dont ci -après elle ne jourroit que conjointe-

Arnoù de Valcourt avoit encouru l'indi

ment avec les Religieux de S. Vanne de Ver- gnation de l'Archevêque ,pour avoir mal gou

LL
Arnou de

dun : en ſorte que quand cette derniere Ab- verné la Terre de Marcet ,dont il avoit le gou- condamné
Valcosant
baye ſeroit vacante , & qu'on voudroity faire vernement. Pour ſatisfaire au Prélat , ilſe con

à bâtir à

élection d'un nouvel Abbé, les Freres de Lul- danina lui - même à bâtir une Forterefle ſur les fos, frais

xembourg y ſeroient canoniquement invités , Terres de l'Archevêché de Tréves , avec obli

une Forte

perſonnes gation de nela tenir qu'à titre de Fief de l’Ar- relle à
& y donneroient leurs fuffrages en
ou parDéputés; & après l'élection faite, avant chevêque ; delui être entiérement ſollmis & p'Arobdeouke.

que l'Abbé de S. Vanne reçúc l'inveſtiture ou dévoué ; d'en faire , quand il plairoit au Pré- que s.
la Bénédiction Abbatiale des mains de l'Evê- lac , une Place d'armes, & leſitge de la guerre ; Treve
que de Verdun , il

ſeroit obligé de venir ſe pré- de ne s'en ſervir jamais contre les Archevê

ſenter dans l'AbbayedeLuxembourg, pour y ques , ni pour faire la guerre à ſes voiſins:Quc
recevoir le Bâton paſtoral, & être inſtalle par s'il arrivoit une guerre contre le DucdeLor
l'Archevêque de Tréves , auquel il jurcroit raine , comme Arnoù de Valcourt fon Vallal
obéiſſance, & recevroit de lui lo gouverne- ne pouvoit porter les armes contre lui , il ſor
2

ment des ames; après quoi il retourneroit à tiroit du Château , & en laifleroit la libre dif
ſon

di

propre Evêque , lui teroit voir l'Ecrit par poſition à l'Archevêque. Ce Traité eſt deſan

lequel il auroit promis obéillance à ſon Mé- 1181. ( C ).
Hillin prédéceſſeur d’Arnolde avoit donné

LU .

batiale. Qu'il ſeroit néanmoins toujours tenu à ſon neveu Godm , quiétoit très jeunc , l'Ar

dilbert
Prézot da

tropolitain , puis receyroit la Bénédiction Ab
( 2 ) An. 1177. Chronic. Merenſe , exc.
( a ) Voyez les Preuves , tous l'an 1178

( 6 ) Tom . 10. Concil.p. 1531.67 1. 12. Spicileg. p. 64 %
( c ) Breyyer. P: 78.

ha
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S. Paulin

chidiaconné de S. Lubence au-delà du Rhin.

ſe fait

Arnolde ſon ſucceſſeur ne croyant pas pou-

oir de voir laiſſer un enfant dans cette charge , la lui
pourv
Archidia

20

577
LIV. !
Troubles

Le jour de
quiprécéda
Ton enterrement
, les
Chanoines
la Cathédrale
, & les principaux

de la Villetinrentune aſſembléc, pour délibé- danseE

rer ſurlechoix d'un ſucceſſeur. La plupart fu- stile de

conne'de S.

ôca , & ſe la réſerva pour lui-même. Godin

Lubence.

de

ſe pourvục à Rome pour s'y faire rétabliſ : renc d'avis qu'ilfalloit élire Rodulphe de We- l'occaſion
mais n'y ayant pas réüſli, il revint à Tréyes de , Prévôt de la grande Egliſe (f): mais Fol- du choix

1

plein d'animoſité & de reſſentiment contre mare Archidiacre de Treves ſe donna de d'un ſuc

E,

ſon Archevêque. Cependant Albert Prévôc grands mouvernens pendanttoute la nuit lui-ſe Arcffeur
nold à.
de S. Paulin de Tréves , entreprit de ſe faire vante

1

!
i

, pour gagner des ſuffrages, & pour

A

ů

donner cet Archidiaconné. Il le demanda à faire élire Archevêque, à l'excluſion de Ro
at

Rome comme vacant , & l’obrint. Il revint dulphe. Le jour étant venu , & lesobſeques

7

à Tréves avec des ordres du Pape à l'Arche
vêque , d'établir Albert Archidiacre de S.

d'Arnolde écant achevées , on s'aſſembla de
nouveau , pour procéder à l'élection . Fol
Lubence . L'Archevêque n'oſa réſiſter , mais mare ſe leva , & témoigna qu'il déſapprou
il n'obeït qu'avec une très grande répugnan- voit beaucoup la reſolucion qui avoit été priſe

ui

Il

ce ; & l'on vit bien-tôc éclater des plainces & dans l’Aflemblée précédente , de choiſir pour
des diſputes , qui aboutirent dans la ſuite à Archevêque celui qui auroit le plus grand
une eſpéce de ſedition ouverte , qui accabla nombre des ſuffrages, tant du Clerge que du

1

Arnolde de chagrin , & ne contribua pas peu Peuple. Sa propoſition fut relevée , les eſprits

T

à avancer ſa mort.

70

s'échaufferent , & l'on en vint aux injures

Pendant la dernieremaladie ( d ) , il fit ve- & aux reproches,

LIII.

'Mortédi- nir Louis Abbé de S. Eucaire ou de S. Mat-

7
,

fiante de
PArchevés
que Ar
wolde

3

Le Commiſſaire de l'Empereur, qui étoit

thias, & Gilbert Abbé d'Himmerode , pour préſent , voyant cette conteſtation, rompit
l'aſſiter dans cette importante circonſtance, l'Aſſemblée , & propoſa des'en rapporter au

Il leur fit ſa confeffion , reçut le ſainc Viati- jugement de Sa Majefté. Ce n'étoit pas ce

que , & ſe diſpoſa à faire une mort Chrétien- que déliroit Folmare. Il vouloit gagner des

ES

1

ne, par toutes les pratiques que la Religion fuffrages, & ſe faire choiſir ſur le champ. Lors

Il
CA

inſpire dans ces momens. Les deux Abbés donc que les autres Chanoines ſe furent reti
dont on vient de parler , l'aiderent à faire ſon rés , il commença à haranguer le Peuple , qui
Teſtament. Il mourut le jour de S. Urbain étoit accouru en foule,& leur remontra les in
convéniens d'une longue vacance. Henri Duc

!:

25. de Mai 1183
،

On a vû par ce que nous avons raconté de de Limbourg qu'il avoit ſçu mettre dans les
ce Prélat, queſon vrai caractére étoitla dou- intérêts , ſejoignit à lui, & brigur auprès du
ceur, la modération & le délintéreſſement. peuple en ſa faveur. Lorſqu'ils virent les cho

c

Il ne ſouffrit jamais qu’on foulât ſes peuples les diſpoſées à leur volonté , ils envoyerenc

]

par aucune impoſition. Lorſqu'il étoit obligé
de lever des troupes pour les beſoins de l’Empire , il•le faiſoit toujours à ſes propres frais ;
& lorſqu'il venoit des Légats du Pape dans le

-

11

prier les Chanoines de revenir à l'Allemblée.
On y députa d'abord des Clercs , puis les pre
miers de la Noblelle ; & enfin les Huilliers de
Ville , avec de nocables Bourgeois.

la
pournu
à cableconve
LesrtChanoines
vexations
il prévenoit
Pays
ttoientlesſouve
nt ſur lesintéreſlees
qui ſe, comme
t , qu'on étoit
Egliſes , plậpa
, répondirenquiétoient

L V.
Election in

rede
ſous prétexte de la dépenſe qu'ils étoient obli- dans l'Aſſemblée du macin , d'attendre une regnese
Folmare.
gés de faire. Arnolde donnoit ſes ordres qu’on heure après midi pour ſe raſſembler ; qu'ils
les reçût ſur la frontiére , les traitant magnifi- prioient qu'on ne troublât point cet ordre :
2011

quement dans tout leur voyagc , & leur faiſant de grands préſens. Pour récompenſe de
ce ſervice, il ne demandoit autre choſe aux
Eccléſiaſtiques , linon qu'ils s'appliquaſſent
avec plus d'ardeur à leurs devoirs , & au ſervice du Seigneur.

mais Folmare, ſans attendreplus long -tems, ſo
fit élire Archevêque , & conduire dans l'Egli
ſe , où on l'aſlic dans le Trône Archiepiſcopal.
Les autres Chanoines indignés de cette con
duite li irréguliére , s'aſſemblerent au ſon de
la Cloche , ſelon les régles ; & ſans avoir é

Par ſon Teſtament il donna aux Egliſcs gard à ce qui venoit d'etre fait, procéderent
2000. marcs d'argent. Le reſte des grands à une nouvelle élection : mais n'ayant pû s’ac
biens qu'il avoit laifics, fut ſaili par des Com- corder , il fut réſolu d'envoyer desDéputés à

miſſaires envoyés par l'Empereur : car c'étoit l'Empereur , pour l'informer de l'intruſion
alors un abus, quelesPrinces ſe faililloient des de Folmare , & pour le prier de caller l'élec
dépouilles des Evêques après leur décès. Ar- tion qui avoit été faite de la perſonne.
L'Empereur fit donc venir en la préſence LVI. ,
nolde avoit choiſi fa ſepulture au Monaſtere
d'Himmerode : mais on aflûre ( e)qu'il futen- les deux Prétendans , Rodulphe & Folmare rolulphe

terré dans la grande Egliſe, devant l'Autel de Les avis furent d'abord que le Chapitre de la canonis
اید

la Trinité.

quement
Tréves étoit déchû de ſon droit ; & que puiſa Archeuse
de

( f ) Vide Alberic. ad an. 1168. do Arnold. Lubec. Chro que,
( 2 ) An. 1183. Browver. p . 78
c ) Brouver . p . 79.

I nic. Sclav.l.3.c.10.

Trives,
1

+
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AndeJ.C. qu'il n'avoit pû s'accorder ſur le choix d'un gue-main du reſſentiment contre Frideric, à
1213

Ande).C.

Archevêque , le droit d'élire étoit dévolu à cauſe des maux que ce Prince avoit faits à 1913.
l'Empereur. Frideric voulut bien pour cette ſes proches dans la guerre de Milan. De plus,

fois le relâcher de ſon droit, & permettre aux l'Empereur ne lui donnoitque trop de ſujet
Chanoines deprocéder à une nouvelle élec- de plaintes par ſes entrepriſes contre la liberté

tion: mais Folmare n'eut garde de ſe rendre Eccléſiaſtique. Folinare & Rodulphe pourſui
à cejugement, ni de s'abandonner au riſque voient toujours la déciſion de leur différend

d'un nouveau choix. Il déclara qu'il préten- en Cour de Rome avec beaucoup d'ardeur
doit faire valoir à Rome ſon élection , & qu'il (b ) ; & le Pape n'ignoroit pas la part que Fris

en appelloit au Pape. L'Empereur aigri par deric prenoit aux intérêts de Rodulphe. Il ne
cette oppoſition , favoriſa l'election qui fuc laiſſa pas de le débouter , & d'impoſer les
faite deRodulphe,à qui il donna l'inveſticure mains à Folmare. Il le fic Prêtre-Cardinal la
& la poſſeſſion du teinporel de l'Egliſe de veille de la Pentecôte , & le facra Archevê
Tréves.

que de Tréves , le lendemain jour de cette
Folmare prit les devans, & arriva le pre- grande Fête ( ).
mier à Tréves. Il ſe failic de l'Egliſe Cathédra- Il ne reſtoit à Folmare qu'à ſe mettre en poſ- LVIII.

le, y allembla des troupes, & ſe diſpoſad'en ſellion de ſon Egliſe: mais toutes les voyes & Folmarene
défendre l'entrée à Rodulphe. Celui-ci , au tous les défilés étoient occupés par les trolle peut entre

licu d'aller àlaCathédrale,allaàl'Egliſe de pes del'Empercur.Pourlescomper,ilſedé reçude Trandajese
S. Siineon ; & au bruit des acciamationsdu guiſa en ſerviteur , & pénétra juſqu'en Lor

Metz ; ex

peuple , prit poſſeſſion de ſon Archevêché. raineſansêtre reconnu . ll ſe préſenta à Toul
Bien-côt il ſe vit reconnu par le plus grand poury être reçu : mais la crainte qu’on y avoir ceux qui

communic

nombre des Seigneurs & du Clergé ; & ſon dedéplaire à l'Empereur , fit qu'on lui ferma lui ſont
parti s'augmentant tous les jours, celui de ſon les portes. Il fut micux reçu à Metz par l'Evê- contraireme
Compéciteur diminua à proporcion. Folmare queBertram , à la recommandation de Thić
réſolut donc d'aller à Rome , pour y faire va- baut Comte de Bar. De Metz il ſe rendit à

En 1184 loir ſon droit * : mais le Pape ne voulut rien l'Abbaye de S. Pierre-mont, lituée entre Merz
décider, que Rodulphe ne s'y tût rendu. L'Em- & Thionville. Il commença à y cxercer ſon
pereur qui ſoutenoit Rodulphe, yen woya a- autorité Pontificale , en frappant d'excom
vec lui quatre habiles Juriſconſultes , deux munication ceux du Clergé & du Peuplequi

pour ſolltenir les droits de l'Empire, & deux s'obſtinoienc à ne le pas reconnoître.
pour appuyer l'élection de Rodulphe ( g ). Les

Ceux-ci irrités par la violence deces remé- LIX.

Papeles écouta , ſans vouloir encorepronon- des , appellerent dans la Ville de Tréves les L'Archo
cer aucun jugeinent. Enfin l'Empercur ayant troupes Impériales qui étoient aux environs ; vêque Rom

témoigné qu'il ſouhaitoit qu’on differåt la & appuyés deceſecours,maltraiterentceux dulpheef
conclution decetteaffairejulqu'à louarrivée du partideFolmare. Celui-cideſon côté l'Empes
foutenu de
en Italie , on en demeura là.

prodiguoit les excominunications & les cen

TEHT.

Il y arriva au mois de Juillet 118 ;. & le lures. Delà les diviſions , les quérellesz le iné

Pape Lucius III.avec pluſieurs Cardinaux, pris des Loix & des Magiſtrats , le relâche
s'étoit déja rendu à Verone , où l'on devoit ment de la diſcipline dans le Clergé. L'Em
tenir une grande Allembléc, pour traiter des percurde retour d'Italic *, & informédu criſte .* En 1186.
affaires de l'Egliſe. Frideric foucenoit haute- état de l'Egliſe de Tréves , aſſembla une Diéce

!

to

ment le parti de Rodulphe, & le Pape favo. à Lucre ( apparemment Caiſer-loutre , entre
riſoit Folmare : cependant on ne decidoic Tréves & Spire ) où les Principaux de la Ville
rien ; & l'Egliſe de Tréves écoit toujours fans & du Clergé de Tréves, ſe trouverent avec

An

Paſteur. Pendant qu'on négocioit en lcalie , Rodulphe. L'Empereurleur parla dans l’Al
le jeune Roi Henri , fils de l'Empereur Fri- ſembléc, ſc plaignit & de la conduite du Pa
deric , exerça à Coblentz & à Tréves des pe , & del'inſolence de Folmare ; & conclut
violences & des hoſtilités inouïes contre ceux

en exhortant Rodulphe à ſe rendre maître

Toit

du Clergé & du peuple qui étoient attachés à par force de l'Egliſe de Tréves , ou de l'aban

Folmare. Le Pape en futinformé, & en écri- donner à ſon Compétiteur. Rodulphe de
vit à l'Empercur. L'Empereur répondit d'une manda du tems pour délibérer ; & lºs Depu
maniére pleine d'aigreur , & peu honorable tés de Tréves s'étant allembles avec lui ,'ils
au Clerge de Tréves , qu'il accuſoit d'intri-' réſolurent de ſe foûmettre à ce Prélat , qui

de parci & de brigues , & de ſe mêler étoit homme fort doux , ſans ſe mettre en
d'affaires d'Etat , qui neleregardoient point. peine des cenſures de Folmare , & des ordres

gues ,
LVIT.
Folmare eft

Le Pape Lucius III.écant mort le 25. de du Pape. L'Empereur approuva leur réſolu
Sacré Ars Novembre 1185. & Urbain III. lui ayant ſuc- tion , & Rodulphe fut reconnu pour Arche
chevique
cédé * , on yit de nouveau l’Empire & le Sa. vêque de Tréves.
de Treves
cerdoce diviſe. Urbain avoit conçu de lon-

Bertram Evêque de Metz , ſe trouva avea

par le Pride
Urbainlll.

" ER1186.

$ 3 Browyer.PL 8. .Luld.Lubec.Sclav.1.3.6.10. | ( i ) Auétuar. Aquícinétin. adSigeberriChrowie.
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les autres Prélats à cette Diére de Caiſer- Tréves , & mourut dans ce Pays- là ( ).

loutre , & y fut accuſé (k) d'avoir reçu Fol-

Frideric fic aufli reflentir les effcts de fon LXIII.

1213%

mare à ſon retour d'Italie , & de lui avoir rellentiment à Bertram Evêque de Metz ,

Bertram

donné retraitedans fon Dioceſe , quoiqu'il pour avoiraſſiſté au Concile deReims oude Evêquede
fçûr qu'ilétoit ennemi de l'Empereur. Ber- Moulon , convoqué & tenu parFolmare. 11 séMeiz,pera
cuté
tram ne put nicr le fait , puiſqu'il écoit
étoit no
no. envoya à Metz Vernier de Bollande , avec l’Empe

toire, mais il fic ferment qu'il ne ſçavoit pas
qu'il cût encouru l'indignation de Frideric.
On aflure ( 1) que vers ce tems-là Philippe Archevêque de Cologne, Conrade de Mayen-

pouvoir d'en chatler Bertram , & de confif reur Frin
quer tous ſes biens ( o ). Vernier s'acquitta de deric.
cette commiſſion avec beaticoup de violence
& de rigueur , & s'empara detous les tréſors

ce , Folmare de Treves ر, Bertram de Metz , de l'Eglite deMetz. Bertram fut obligé de ſe

& onze autres Evêques , s'eleverent contre retirer à Cologne; d'où il avoir été autrefois
l'Empereur , & aggraverent les cenſures du
Pape Urbain III. concrelui , en haine principaiement de ce que ce Prince vouloit le rendre maître des biens , que les Evêques laifſoient après leur more.

[PM

tiré ; & Philippe Archevêque de cette Egliſe,
lui afligna ſon entretien ſurles revenus de l’E
gliſe de S. Géreon , ou , ſelon quelques autres ;
lur celle des Sy. Apôtres de la memeVille.
Pierre de Brixcy EvêquedeToul, qui avoit
1

LX .
Folmare

a To

Cependant Folmare ſe voyant ainſi exclus été excommunie par Folmare , fe rendit en

1

1

de ſon Siege , ſe retira en Champagne auprès ltalic en 1187. ainii qu’on la deja vû ; & ayant

Ma Archevê

quede Tre- deVillaumeArchevêque de Reims, & y at- obtenuſon abſolution du PapeGrégoire VIII.
na ves,nommé tendit de nouveaux ordres du Pape. Urbain (P), fut renvoyé en Lorraine avecdes Let

ir's Legatde le déclara ſon Légat (m ),pour reformer les tres du l'ape à Folmare, par leſquelles il étoit
ſaint Siege. Egliſes de Reims & de Tréves ; & les Egliſes défendu à cet Archevêque de prononcer la
de leurs Suffragans. Aulli-tôc le Légac indi- ſentence d'excommunication contre qui que
qua un Concile à Mouſon dans le Dioceſe ce fût de la Province de Tréves , ſans les or

de Reims, pour le Carême ſuivant. Bertram dres exprés & la connoiſlance du Pape. Il ſuf
Evêque de Tréves s'y trotiva , avec quantité pendit deplus l'exercice de ſon autorité, mê

1

d'autres Prélats : mais ni Pierre de Brixey E- inc ſur les Evêques dépendans de fa Métropo

LIDO

vêque de Toul, ni Henri Evêque de Verdun, le ; & luifit de grands reproches de l'abus qu'il
ne voulurent pas s'y rendre ; ce qui fuc cauſe avoit fait de ſon autorité; en prodiguant les
que le Légat les frappa d'excommunication , centures & les excommunications , & les ren

25

& prononça mêmeune Sentence de depoli- dant ainſi mépriſables par ſon imprudence :
tion contre l'Evêque de Verdun.

3

LXII.

Que les Papes ſes prédéceſſeurs lui avoient

L'Empereur vit bien par-là que Folmare ne donné le nom & l'autorité de Légat , pour

Alliance

entrell'Em
perenr Fria

garderoit plus aucune meſure , & ilreſolutde établir & entretenir la paix, & non pour la

le pourſuivre par-tout où il ſeroit. Philippe le troubler par l'uſage inconlidéré du glaive Ec
24. dericórle Hardi Roi de France ayant dans ce tems-là cléſiaſtique.

Roi Phi- propoſé à Frideric de faire avec lui une allippe le
Hardi.

liance contre leurs ennemis communs , ce
Prince y conſentit volontiers; mais à condition que Philippe feroit inceffamment ſortir
hors de ſon Royaume l'Archevêque Folmare ;
& que réciproquement l'Empereur mettroit

Le Pape Grégoire VIII.mourutpeu de tems LXIV.
après en 1188. & Clement III. qui lui ſuc Fin dy
ceda , termina heureuſement les difficultés ſchiſmeſe de
l'Egli de
qui ſubliſtoient depuis pluſieurs années entre Treves.
le S. Siége & l'Empereur, & en particulier le Croiſadede
ſchiſme, qui déchiroic l'Egliſe de Tréves. l'an 1188 .

en liberté un Moine de Cîtcaux , qui écoic L'Empereur Frideric prit la Croix dans l’Af
En 1186.
1

en priſon à Tréves , pour y avoir publié l'Interdit. Après cela l'Empereur & le Roi eurent
une conférence entre Ivoy & Moufon * , dans
laquelle ils confirmerent l'alliance qu'ils avoicnt faite auparavant. Ainli Folmare fut

ſemblée de Mayence, tenuë en l'an 1188. &
nommée la Cour de Dieu ou la Diéte de Dieu ,
à cauſe de l'affaire de la Croiſade qui en fai
ſoit le principal ſujet. Pierre de Brixey Evê
que de Toul, Gobert Seigneur d'Apremont,

obligé de ſortir de France , & de ſe fauver Henri Comie de Salm , Robert Comte de
Nafliu , & les deux Henris Comtes de Dict
auprès de Henri Roi d'Angleterre.

Ce Prince le reçut avec honneur , en confi- ze , ſe croiſerent auſſi, avec grandnombre de

dération du Pape Urbain III. & liialligna à Seigneurs moins qualifiés des Diocéſes de
**

S. Côme dans le Territoire de Tours , des re- Ireves , de Metz , de Toul& deVerdun ( 9 )
Pendant qu'on étoit occupé à faire les pré
venus & un train convenables à la dignité de
Légat & de Cardinal. If ne revint jamais à paratifs de cette expédition , le Pape fit exa
( k ) Brouter. p. 83. ex Aftis mil. Trevir .'
( 1 ) Arnold. Lubec. loco cit. apud Brouver. p. 83 .

( m ) Brouver. p. 83. Comparez Meuritſe, pp. 433. 434.
(12) Alberic. ad an. 1187. Folmarus Trevirent. 11 giens
à facie Imperatoris Friderici , Turenum venit, ubi fub Ko
cFrancia latuit , & ibi poftmociùm obiit.

( 0 ) Aita Epiſc. Metenf.Chronic. Merenſe, t. 6. Spicileg.
p. 666.

( p ) Brouver.p. 85 .

(9) Vide Othon. Blaf. Arnold . Lubés. Chronii, Sclav.l.3
c. 29. Brouver.t. 2. Annal.p. 85:
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miner l'affaire des deux Prétendans à l’Ar: demeurée en poſſeſſion, à en acquérir denou

An deJ.C.

chevêché de Tréves , Rodulphe & Folmare , veaux , à rebâtir les anciennes Forcereſſes du 1213.

1213,

& députa vers l'Empereur deux hommes très Pays , à ſe délivrer du joug des Seigneurs A
entendus, Jourdain & Pierre , pour porter à voués , qui abuſoient deleur pouvoir, & à
l'Empereur le réſultat de cet examen. Fride- fermer de murailles la Ville de Tréves , qui

ric fatigué de cette longue diviſion , agréa la juſqu'alors étoit demeurée ouverte , & ſans

décilion du Pape, & en fit expédier des Let- fortifications, comme un Village.

LXV.
Folmarc
Archevê

que de Tris
ves , dechu
de tout

dreit à

tres , qui furent ſcellées en Bulles d'or. Après

Tout au commencement de ſon Epiſcopar LXVII.

cela il partit pour la Terre-Sainte , & lailla en
Allemagne Henri ſon fils , Roi de Germanie.
CePrince, après le départ de l'Empereur ſon
pere *,, envoya au Pape uncAmballade, pour

( s ) une Dame de grande qualité & fort ri- Monaſtere
Vier
che , nommée Sophie , vint trouver Gerard de ges
fondé par
Abbé de Prum ſon parent, avec quelques fil Pab
be de
les , qui avoient pris la réſolution , comme Prum ,
en

le prier d'achever la grande affaire qui regar- elle , de ſe conſacrer au ſervice deDieu. So

11go .

doit la paix de l'Egliſe de Tréves. Clemenc fit phie ſupplia Gerard de lui accorder un lieu
donc citer à Rome en ſa préſence , par trois de retraite , où elle pût s'appliquer à l'affaire
citations differences, l'Archevêque Folmare , de ſon falut , éloignée du monde & de ſes

l'Archevés pour y défendre ſes prétentions. Folmare proches. L'Abbé y conſentit volontiers , &
che.

* En 1189 .

n'ayant pas voulu obeïr , fut déclaré déchu de obtint ſans peine l'agrément de l'Archevê.
tout droit à l'Archevêché de Tréves. Le Pape que. Ainſi le nouveau Monaſtere de Prum fuc

cnvoya enſuite en Allemagne ſon Légat Geof- dedié en l'honneur de la ſainte Vierge, & des
froi, pour conſommer cette affaire. Il ſe ren- ſaints Martyrs Gordien & Epimaque. L'Ab
dit à I réves avec le Roi Henri ; & dans une bé Gerard , la ſcur Adeleïde , le Coince de

Aſſemblée générale detous les Ordres du pays, Mollebach , & Sophie dont on a parlé , con
il commença par abfoudre des cenſures tous

tribuerent chacun deleurs biens , à la dota

ceux qui en avoient été frappés , ſoit par Folmare oupar Rodulphe. Enluite il les reçut
dans la Coinmunion de l'Egliſe , & rétablit
dans leurs biens & dignités, ceux qui en avoient été privés au ſujet de la faction des
deux Prétendans à l'Archevêché. Enfin il

tion de ce nouvel établiſlement.
Vers le même tems on bâtic à Coblentz LXVIII.
une maiſon de Chevaliers de l'Ordre Teuto- Maiſonde

nique , qui eſt une des plus anciennes du Pays l'Ordre
.
Tenteni.
de Tréves ( t ) , & pelit-être de l'Allemagne; que A Com
car cet Ordre ne commença qu'en l'an 1191 . blentz vers

les déclara abſoủs de tout ſerment de fidélité à l'occaſion que je vas dire. Pendant le fiége Can 1190.
ou d'obéiſſance, qu'ils pouvoient avoir fait d’Acre , quelques Allemands de Lubec & dc
à l'un ou à l'autre de ces deux Prélats , & les Brême , touchés de compaſſion pour les mala

remit en pleine liberté de procéder à une nou- des de l'Armée , quimanquoient de tout ( u ) ,
établirent un Hôpital ſous une tente , qu'ils
Telle fut la fin de ceſchiſme qui duroit de- compoferent d'un voile de navire, où ils com

velle élection .
LXVI.

Jean c?ele puis la mort d'Arnolde, arrivée en 1183. & mencerent à fervir charitablement les mala
Archeres
qui ne finic qu'en 1190. par l'élection de jean des. Il y avoit déja auparavant un Hôpital à
que de
Chancelier du RoiHenri. Ce Prince le pré- Jeruſalem , bâti par un vertueux Allemand,
Treves,
fenta & le recommanda au Clergé & au peur pour les malades de ſa nation. Les Freres de
ple de Tréves , qui l'agréa & lechoiſit avec Get Hôpital ſe joignirent à ceux d’Acre ; & les
.

plaiſir. Le Roi lui donna l'inveſtiture du tem- Evêques du Pays jugerencà propos d'en for
porel. Le Légar le ſacra Archevêque, & le mer un nouvel Ordre de Chevaliers, à l'imi
Pape Clement III. lui accorda le Pallium , que tation de ceux de S. Jean , & des Templiers.
l'Eiù avoit envoyé demander par Herman L'habit des Chevaliers Teutoniques, eſt un
Abbé du Monaſtere d'Himmerode ( r ).

manteau blanc , chargé d'une Croix noire.

L'expédition de l'Empereur Frideric en

L'Abbaye d'Epternach étoit alors gouver

LXIX.

Orient , ne fut pas hcurcule ; il perdic la plus née par Godefroi ,qui étoit aufli Abbé de d'Edt
L'Abbay
er e
grande partie de la nombreuſe armée, & lui- S. Mathias de Tréves (x). L'Archevêque

nach como

même fut noyé en parlant uneRiviere d'Ar- Jean faiſant la vilite du Monaſtere d'Epter- firmiedans
menie l'onzicine de Juin 1190. Son filsHenri nach , jugea à propos de demander à l’Empe- ſon exemp.
VI. qu'il avoit fait couronner Roi de Germa- reur qu'il lui cédât la juriſdiction & l'autorité sion par
nie dès l'an 1171. lui ſuccéda. L'Archevêque qu'il avoit ſur cette Abbaye ;& qu'il la ſoûmit l’Empo

Jean profita de la paix que ce Prince avoit àl'Archevêque de Tréves au temporel , com- rear,ch
procurée à l'Archevêché de Tréves , pour ré- inc elle lui écoit ſoůmiſe au ſpirituel. L'Empe- 1192.

parer lesmaux que le ſchiſme y avoit cauſes. rcur étoit alors à la Diéce de Vorms;& l'Ar
Ilétendit les ſoins à y faire revivre la diſcipli- chevêque qui s'y étoit rendu , lui offrit la For

la

ne Eccléliaſtique, à retirer les biens alienes de terelle de Natlau,en échange de cette Ab
fon Egliſe , à faire valoir ceux dont elle étoit baye. Henri ſe laiſſa gagner , accorda à l'Ar
(r ) Vide Brouver. z. 2.1. 15. PP. 87. do 12.
Ts) An. 1190. Brouver. p. 88.
ht ) Brouver. p. 87

(u ) Chronic. Prull. c. k. Jacob: Vitriac. Hift. Jeroſ. c.
1

6

66. Heary , Hiſt. Eccl. t. 15. pp. 604.605.
( x ) Brouver. p. 90.

chevêque

1

.
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enou

Lesda

ars

que quelques- 1213.
Acte , par lequel l'Empereur renonçoit au quelques traits de couleur jaune,
Onprétendque

,

à condition que

1213

droit qu'il avoit ſur l'Abbaye d'Epternach

uns ont pris pour de l'écriture.
le Fort de Naſſau lui appar- quelques Juifs en portoient ainſi au bas de
>

tiendroit en propre.

, qui
lang

leurs habits : mais on n'y voitrien de diſtinct ;

Cette Tranſaction qui s'étoit faite ſans la & les Juifs ne portoient ni houpes ni franges *

* Num . angin

participation de l'Abbé Godefroi , lui fut ni écriture ſurleur tunique ou robe interieure : 38-39.Deus
d'autant plus déſagreable , qu'il la regardoit mais ſeulement des houpes ou des franges ſur xxij.12.

coperit

comme la perte entiere de la liberté de ſon leur manteaui , & non pas de l'écriture. Oron

ore Li

eraid
ces fine

ur , qui
Monaſtere.Il mittout en æuvre pour la faire convient que l'habit deNotre Seigne
s

révoquer. Il fitagir les Seigneurs Avocés de ſon
Abbaye , & n'épargna rien pour gagner Conrade Archevêque de Mayence , qui porta le
Roi Henri à caſſer tout ce qui avoit été fait
à ce ſujet. L'Archevêque de ſon côté preſſoit

mune

1.S

a lic

de las

fut épargné par les ſoldats Romain *, étoit
fa tunique, & non ſon manteau.

* Foan.xixt
23.24.

L'Archevêque ayant découvert ce tréſor ,erle
i

m
fir voir ſolemnellement au Peuple le pre
jour de May 1196. puis l'enferma avec d'au

l'Abbé à lui rendre obeïſſance , ou à quitter tres Reliques , dans l'Autel de S. Pierre , qu'il
l'Abbaye d'Epternach ; & à fe contenter de venoit d'élever.

er

celle de Saint-Mathias. Il fallut même que

Pendant la famine qui affligea l’Allema

l'Abbé ſe ſoumît à cette derniere condition ; gne & les Provinces voilines dans les années

El da

& l'Archevêque en colere, eut l'imprudence
& de quelques autresPrinces , en destermes
peu reſpectueux , qui ayant été rapportés à
l'Empereur, l’aigrirent tellement contre lui,

1197. & 1198. les Religieux de l'Abbaye
charité envers les pauvres. Le nombre de
ceux qui venoient à la porte de ce Monaſtere, fut fi grand, que la forêtvoiline en étoit

LXXIls

Charités des

Religieux
rodepen
dantle fac
mine.

de s'expliquer ſur la variation de l'Empereur, d'Himmerode ſignalerent leur zéle & leur d'Himme

L'alba
Ied:
COM

dou

qu'ildonna de nouvelles Lettres , par leſ remplie , & quepluſieurs femmes enceintes

quelles il confirmoit l'Abbaye d'Epternach qui y étoient vemës preſſées par lafaim
dans ſes anciens droits ; & déclaroit nultoutce avoient accouché dans les lieux voiſins du

qui avoit été fait à ſon préjudice, parl'Arche- Monaftere, en pleine campagne, comme des

Pars

bêtes. Dieu recompenſa dans ce même tems

yêque de Tréves ( )
2

L'année ſuivante 1193 (on ne ſçait pour la piété de ces Religieux , par un préſent de

191 .

LX X. quelle raiſon)l'Archeveque futarrêté, & mis ſix cens livres d'argent,que leur donna, par
L'Arche- en priſon par Frideric Comte de Vienne: mais ſon teſtament, Gerard Prévôt de l'Egliſe de

alia

vêque fean Henri Comte Palatin du Rhin , Avoüé de Saint-Simeon ( a ).
eft mis en l'Archevêque de Tréves, en ayant été informé,

ube

1

Il y avoit alors dans cette Abbaye deux ex

prifon par ramaffa destroupes, pour lemettre en liberté. cellens Religieux ( b ) , Pun nommé Gautier
Jesennemis.

LXXIII .
Vertus de

0.11

Au ſeul bruit de la marche , les ennemis de ou Vautier de Bisbech , & l'autre Cunon Sei Vautier de

ali

chevêque relâcherent le Prélat , & de- gneurde Mailberg. Le premier avoit eu desſa Bisbeck,
l'Ar
meurerent en repos.
jeuneſſe unetendre dévotion envers la Sainte Religieux
La facrée Tunique de Notre Sauveur , que Vierge ; il l'invoquoit ſouvent, & imploroit d'Himme
L {x x I. lon honore à Tréves depuis pluſieursſiécles, ſon aſliſtance par la pratique de l'oraiſon , du rode.

3:13

20

es

Decouverte futtrouvée en l'an 1196.(2 ), par l'Archevé. jeûne , & des mortifications corporelles. La
delaſacrée que Jean , dans un ancien Autel de S. Nico Sainte Vierge lui avoit auſſi , diſoit-on, fait
Tuniquede las , ſitué entre les deux tours , àl'entrée de la plufieurs faveurs finguliéres ; comme de lui

Notre Sei- Cathédrale. On ignore par qui , & en quel faire remporter le prix dansdes tournois , & de
gneur.

tems cette Relique avoit été apportée à Tré lui donner une Croix yenuë du Ciel , & toute

118

ves ,

& miſe en ce lieu : mais on affure qu’elle brillante de lumieres. Vautier luiconſacramês

C.

CP
.:
פני

iro

TITE

6. " 1

that

+

y étoit depuis très long-tems. Quoi qu'il en me ſa liberté ; & ſe préſenta à ſon Egliſe , ayant
ſoit , cette Tunique eſt tout d'une pićce  & ;وla corde au coû , comme un captif ;& fit væu
tiſſuë au métier , depuis le bas juſqu'en haut. de lui payer tous les ans un certain tribut, com
Elle a des manches du même tiſſu . Sa couleur me à la Dame & à fa Maîtreſſe. Enfin las du

eſt d'un rouge obſcur très foncé , & tirant ſur
le violet, à peu près comme le ſinabre ,avant
que d'être broyé & employé. Sa matiere eſt
un lin très fin ,& d'un tiſſu très ſerré , compo-

monde & du métier de la guerre , il vint dans
le pays de Tréves , & entra dans l'Abbaye
d'Himmerode, où il vêcut dans l'obſcurité &
dans l'humilité de l'état des Freres Convers ;

ſé avec tant d'art, qu'on a peine àdiſcerner la mais avec tant de pureté & de perfection ,
liaiſon de la chaîne & de la tréme. Quand on que Dieu fit éclater ſa ſainteté par des mi

oe

OP

1

que

la regarde au jour, elle paroît commeondée , racles.
Cunon de Mailberg étoit un des plus re
& mancée de diverſes couleurs. L'ouverture
du colelt du même tiſſu que le reſte ; com- nommés Cavaliers de ſon tems par ſa valeur
( y ) An. 1192. Brouver :P.90.
1 ) Idem p. 91.
Tome II.

( a ) Brouver. p. 92.

1

LXXIV.
Vie de

1

.

( 6 ) Idem P. 93.3

1
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femblés à Andernach , pour y traiter de l'E
Mailberg , cut la Croix pour
pour le voyage de Jeruſalem un lection d'un Empereur , la plậpart étoientdif
Religieux
poſés à donnerleur voix à Bertolde Duc de Ze
d Himme vendredy , ils'embarqua un vendredy , il prit
rode.
l'habit monaſtique , & mourut un vendredy. ringen: mais Philippe leur fit remontrer par
586

Canon de

& par fon adreſſe à manier les armes. Il re-

An de J.C.
1213.,

Après avoir paflë quarante ans dans le monde, fesAmbaſſadeurs , qu'il n'étoit pasjuſte d'ex
& dans les égaremens d'une vie ſéculiere & clure de la Royauté le jeune Prince fils de
diffipée , Dieu lui parla au cour , & le condui-

fit au Monaſtere dont nous venons de parler.
Il n'y vêcut que trois ans : mais il ſçut ſi bien
profiter du tems , qu'il arriva à une très

gran-

l'Empereur, nide priver du droit de donner
leur fuffrage, ni lui , ni tant d'autres Seigneurs
qui ne ſe trouvoient pas à leur Afſemblée. Ces
remontrances produiſirent alors leur effet.
Mais les Seigneurs s'étant enſuite apperçus de
l'artifice de Philippe , s'aſſemblerent de nou
veau pour le méme ſujet à Cologne, & y re

de perfection. UnSeigneurde ſes amis , nomméHenri d'Iſembourg, avoit enlevé un étalon appartenant au Monaftere. Cunon fut
envoyé pour lerépéter. Ce Seigneur nel'éconta connurent pour Roi Bertolde Duc de Zerin
point ( ). Le Religieux le cita dans un cer- gen; & celamalgré les oppofitions de Philip

i

tain tems au jugement de Dieu. Etant de pe , & de PArchevêque de Tréves , 'qu'on di

1

retour au Monaſtere, il dit à fon Abbé: jai ſoit avoir été gagnépar deux millemarcs d'ar
pris la Croix un vendredy, j'ai paßé la mer un gent qu'on lui avoit promis.
vendredy, je me ſuis donné à vous dans ma ChaToutefois le Duc de Zeringen n'accepta LXXVI.
pelle un vendredy , j'ai reçu l'habit de Religionun

point l’Empire, n'étant ni aſſez riche ,niaffez Le Ducde

vendredy : Que me reſte-t-il, que de mourir un

puiſſant pour en foutenir l'éclat & la dignité; Zeringen

vendredy? Ilprédit qu'ilmourroit le vendre- il s'en déporta en faveur de Philippe, qui lui n'accepte
dyfuivant, & y mourut en effet. Le Seigneur donna de groſſes ſommes , avec le Duché de point l'Em.

qui avoit pris le cheval, touché de repentir , Suabe. Ainli Philippe fe fit reconnoître d'a pire.Oshon
de
le ramena nudspieds, & le rendit au tombeau bord à Mulhauſen , puis à Erford dans une

xe eſtélu en

de Cunon.

plus nombreufe Aſſemblée.
ſa place.
Durant cette intervalle , le Pape Innocent
On lit dans Cefarius ( d ) pluſieurs choſes
III. qui avoit ſuccédé à Celeſtin , enyoya des
admirables arrivées dans le Monaſtere d'Him
merode : mais elles ſont ſi extraordinaires , Légats en Allemagne , pour faire mettre en

LXXV.
Bertolde

qu'il faudroit une autorité beaucoup plus liberté l'Archevêque de Salerne , & les autres
grande que n'eſt celle de Cefarius , pour leur priſonniers qu'on y retenoit. Philippe n’eut
faire donner place dans une Hiſtoire comme pas,de peine à y conſentir و,pourvû que leLe
celle - ci.
gat lui donnât l'abſolution de ſes cenſures , ce
La mort inopinée & prématurée de l’Em- qu'il fit. Mais le Pape le trouva très mauvais ;
pereur Henri VI.arrivée à Palerme le 29. Sep- & envoya un autre Légat en Allemagne, oui

DucdeZegen , élu tembre 1198. (©), jetta l'Allemagne dans de les choſes changerent bientôt de face : car
rin
Empereur.

très grands troubles, parce que ce Prince étoit certains Princes de l'Empire, entrautres Jean
mort, n'ayant qu'un fils en très bas âge ; & Archevêque de Tréves , & Adolphe de Colo

que les Princes d'Allemagne ne pûrents’ac- gne, s'étant joints à Conrade de Mayence, &
corder ſur le choix d'un ſucceſſeur. Cepen à Henri Comte Palatin du Rhin , qui étoient
dant Philippe Duc de Suabe, & frere de l'Em- revenus de puis peu de leur voyage d'Outre
pereur , prit le Titre de Roi , ayant déja par mer ; irrités du mépris qu'on ſembloit faire

devers lui les marques de l'Empire , quel’En- de leur perſonne, en reconnoiſſant Philippe
pereur ſon frere lui avoit remis avant ſa mort , pour le Roi de Germanie , fans leur partici
en le créant Tuteur du jeune Prince ſon fils.' pation,réſolurent de mettre ſur leTrôneOthon
Mais il s'étoit attiré une Sentence d'excom- de Saxe , qui faiſoit alors la guerre en France ,

munication de la part du Pape Celeſtin III. par pour Richard Roid'Angleterrefon oncle.
les vésations & les cruautés qu'il avoit exer-

Les Rois de France & d'Angleterre pro

cées en Italie , dans la Toſcane , & contre les mirent de favoriſer Othon ; & les Seigneurs
principaux de la Pouille & de la Sicile , qu'il dont nous avons parlé, envoyerent inconti

1

tenoit en Allemagne dans les liens. Cette ex- nent des Ambaſſadeurs vers Othon , pour

communication apportoit un obſtacle à ſon l'inviter à venir en Allemagne prendre pof

I

$

Election à l’Empire: mais la mort de Celeſtin , ſeſſion du Royaume qu'on lui 'offroit. Il

arrivée le 2. de Janvier 1198. ou I 199. avant vint en diligence ; & Philippe jetta dans Aix
Pâques; luu fir eſperer de furmonter cette diffi- la-Chapelle quelques troupes , commandées
culté.
par Valeran de Luxembourg, pour empêcher
Les Seigneurs & les Prélats d'Allemagne , qu'Othon n'y púr étre couronné. Mais Othon

CE

fur -tout ceux du bas Rhin; entr’autres les Ar- ayant aſſemble toutes ſes forces, vint ſe pré
chevêques de Cologne & de Tréves, s'étant al ſenter devant la Ville , qui fut obligée de ſe
( c ) Cæfarius, l. 11. c. 17.

d ) Idem l. 11.6. 1. 2. 3. & feq.ad 1 %.

I parim. Ursperz.Chronic. D. Antonin. 3.parte sit.19.-Ali
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par

1213.

edil. 1
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ge. Ainſi il entra à Aix , & s'y fit facrer Roi Andernach & Coblenz , & faccagea toute la 1213.
de Germanic , par Adolphe de Cologne , & campagne. D'un autre côté Othon s'étoit jet

par Jean Archevêque de Tréves ( 1 ).Le Pays té dansla baſſe Saxe , & y faiſoit de grandsra

de

Het

de Cologne , la Veſtphalie , une partie de la vages. Philippe y accourut avec ſes troupes,
Saxe , la Ville de Strasbourg , l'Alſace , & la & afliégea Othon dans la Villede Brunſvich.
Baſſe-Moſelle lui obeïrent. Preſque tout le Ceux de la Ville ſe défendirent avec tant de
reſte de l'Allemagne tenoit le parti de Phi- vigueur , que Philippe déſeſpérant de les pren

sde

lippe.

ther

eurs

Les

OL
no

TEM

Henri Comte Palatin du Rhin , dont on

LXXVII.

dre par la force , réſolut de les reduire par la
famine. Mais Dieu les délivra de ce peril, par

L'Arche- vient de parler , & fils de Henri ſurnommé le l'interceſſion de S. Auteur Archeveque de
vêque de

Lion , Duc de Saxe & de Baviére , qui étoit Tréves ( k ), dont les Reliques avoient été

Tréves ra- frere d'Othon , & le principal auteur de ſon transferèes à Brunfvich, vers l'an 1113. ( 1 ).
chete l A. Election , s'intéreſſoitplus qu'aucun autre à le Les uns diſent que ce Saint parut en l'air , te
vouerie de
Iréves.

maintenir ſur le Trône;mais commeil n'avoit nant un glaive Alamboyant & menacant , au

pas les moyens néceſſaires pour ſoûtenir les deſſus de l'Armée de Philippe ( m ). D'autres
grandes dépenſes qu'il falloit faire pour cela , ( n) , qu'il apparut à l'Archevéque Jean ,qui
il céda à Jean ArchevêquedeTréves le droit étoit alors dans l'Armée de Philippe ; & lui
d'Avocatie qu'il avoit ſur l'Egliſe & la Ville de dit d'aller dénoncer de la part au Roi , que
Tréves; & renonça aux profits, droits & émo. s'il ne levoit promptement le lége de la Ville ,

Tu ܬܐܢܐ

E6; 22

hi

lumens qu'il tiroit de la Ville & du Pays , en il feroit périr toute ſon Armée. Le Prélat éxé

qualité d'Avoüé. L'Actequien futdreſfe , eſt cuta ces ordres ; & après la levéedufiége, alla
de l'an 1198. (8 ) témoins Gerard Abbé de à pieds, fans aube & fans chauſſure , au tom
Prum , Rudolphe Grand Prévớc de l'Egliſe de beau du Saint, pour lui faire ſa priere.
Tréves , Guillaume Grand Doyen, les quatre
Valeran de Limbourg Comte de Luxem- LXXIX

ent

Archidiacres , & les quatreAbbés de la Ville

bourg, abandonna peu de tems après le Roi Jean Ar

ſçavoir , Geoffroy le Saint-Eucaire , ou de Philippe; & déconcerta par la fon Party. Jean

chevêque
de Tréves
VA à Rome

Y

Saint - Mathias, Conrade de Saint - Maximin , Archevêque de Tréves l'imita ; & bien -tôt le
Thierry de Sainte- Marie , & Guillaume de Pape Innocent III. ( ©) ayant envoyé en Alle pour les af
Saint-Martin ; Henri Duc de Limbourg , Si- magne le Légat Guy Evêque de Preneſte * · faires de
mon Comte de Sarbrik , & ſon frere Henri pour déclarer que Philippe n'étoit pas digne l'Empire.

S;

de Zueenbruch , Conrade Comte Velu , Fri- de l’Empire, & qu'Othon devoit lui étre pré- * En 1201 .
deric de Vianne , Henri de Spanheim , Ge- feré; l'Archevêque de Tréves furdeputé pour
rard de Veldenz ; & pluſieurs autresSeigneurs, aller à Rome avec lui,en qualité de Legat (P ).
ſans compter un grand nombre d'Officiers , Il paſſa par la France ; & étant à Cîteaux ,l'Ab

comme Échanſons, Ecuyers , Chambellans , bé lui raconta que le Pape avoit imposé en
LXXVIII.

Philippe

10

nd -Maîtres d'Hôtel, Grand-Ecuyers , & c. 1200. ſur tout leur Ordre , une taxe qui les in
GraPendant
que le Roi Philippe aſſujettiffoit commodoit beaucoup , puiſqu'il vouloit les
l'Alface à ſa domination, & réduiſoit la Ville obliger à payer le vingtiéme ( 9 ) ,, Ouou ,, ſelon

de Strasbourg, avec l'Evêque Conrade, à ſon d'autres ( ),le quarantiéme de leurs biens,pour
obéiſſance , Othon & ceux de ſon parti fai- être employé au ſecours de la Terre-Sainte.
ſoient la guerre ſur le Rhin & ſur la Moſelle , L'Archevêque lui promit d'en parler au Pape ,
faitcouron.
ner Roide
Duc de

Suabe se

pour

1
1

5

1

étendre les limites de fa domination ( h ). & de le prier de révoquer cet ordre. Innocent

Germanie , Othon enferma même Philippe dans Spire,& le révoqua en effet l'année ſuivante 1201.ce
en 1198.
le tint aſſiégé quelque tems: mais ſon Armée

qu'on attribua à une protection particuliere de

étant affoiblie par les déſertions, il fut obligé la Ste. Vierge, Patrone de l'Ordrede Citeaux.
L'Archevêque étant de retour de Rome, ne
de ſe retirer ;& Philippe devenu plus hardi, ſe

fit couronner à Mayence lejourde l’Affomp. demeurapas long-temsdans leparti d'Othon.

LXXX.
L'orchen

tion de la Vierge 15. d’Août 1199. On aſſu- Il ſe remit bien avec Philippe ; & l'on dit même vegue de

re ( 1 ) que ce futJean Archevêque de Tré ( s) que ce fut lui quiattira dans leparti de ce Treves
ves qui fit cette confecration,avec l'Archevê- Prince, Adolphe Archevêque de Cologne, & prend le

]

que de Tarente : carceluideMayence s'étoit les Ducs de Brabant & deLorraine,qui favo partidos

5

cette affaire.

Othon.En général, quoi lipe.
auparavant
riſoientignore
éloigné 2ne voulant prendre aucune part à qu'on
tous les motifs de la conduite de
De Mayence le Roi Philippe deſcendit le Jean , & les reſſorts de la Politique qui le fai
(f ) Orho S. Blaſii, c. 6. Brouver. t. 2. PP. 94. 95 .
95 .
( 2 ) S. Antonin. 3. parte f. 19. Chronic. Hirſaug. dsec.
( i ) Chronic. Albert. Argent. prafixum tom . Germ . bift.

(8 ) Brouver. p.
an. 1585

( k ) Vide Craiita , l. 7. c. 25. apud Brouver. t. 2.p . 96.
ex Ludolfo Afiſ.
( 1) Broliver . 8. 2. PP. 10.11 .
Tome II .

( m ) Ita Crantz loco citato.

( 11) Ludolf: Allif. lib . de Translat. S. Autoris.

CO ) S. Antonin . 3. parte. Vide Decretal. extra, cap. Vai
nerabilem , de Electione.
( P ) Brouter. P: 98 . ad an. 1201 .
( 9 ) Idem . p. 99:

( 7) Ceſarius, l.7.c. 6.
( s ) Trishem. Chronic. Hirsaug. Vide Brorm. I. 2. p. 100.
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Ande J.C. ſoient agir , on peut dire qu'il témoigna
1213

trop peul de
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Les Légats s'attacherent à Philippe, & vin- LXXXII.

conſtance & de fidélité dans ſa rentavec luiàMetz , ou ils paſſerent les Fêtes Mort du

conduite , paſſant d'années à autres du Parti de Noël ( 2). De là ils ſe rendirent à Cologne, pe.RoiOlhon
Philipa
d'Othon dans celui de Philippe , & de celui & obtinrent la liberté de l’Archevêque Bru eſt
ſeul re
de Philippe dans celui d'Othon. Les Princes non , que le Roi avoit fait arrêter. CePrélat connu Ros
& les Prélats dont nous venons de parler , ſe accompagna les Légats àleur retour à Rome, de German
trouverent à Coblentz vers la Saint Marc de ou le Pape Innocent lui accorda le Pallium, nie. 1208,
l'an 1204. & firent ferment de fidélité au Roi L'année ſuivante 1208. le Roi Philippe fut
Philippe.

aflaſfiné, pendant qu'on le faignoir, ou lejour
le
L'an 1206. Philippe convoqua une grande même qu'il avoit été faigné, à Bamberg,
chambre

,&
Aſſemblée à Aix-la-Chapelle , & y invita en- 23. de Juin ( a ), dans ſa propre
trautres Prélats ,l'Archevêque de Tréves ( 1 ). en préſence de ſes amis , par Othon Comte

Celui-ci feignit de vouloir s'y rendre : mais Palatin de Vintelinsbach . Othon competi
s'étant mis en chemin , il s'excuſa ſur une per-

teur de Philippe , s'étant rendu à Ausbourg

te de fang prétenduë & ſur ce qu'il diſoit qu'il vers le mois deNovembre , y fut reconnu Roi

s'étoit calle la jambe. Ainſi il laiſſa paſſer le par les Seigneurs , & y reçut lesornemens Im
tems de l'Aſſemblée ; ce qui fit dire au Pape periaux des mains deConrade Evêquede Spi
Innocent III. que

c'étoit une heureuſe chute re , qui dans la ſuite obtint l'Evêché de Metz.

Jean Archevêque de Tréves étoit alors très LXXXIII.
pour l'Archevêque; parce ques'ils'étoit trouvé
à l'Aſſemblée , il n'auroit pû s'empêcher de dévoué à Othon ; & en 1209. il l'accompagna Othon eft

corronné
l’excommunier , ou de renouveller ſon excom- àHaguenau , ou ce Prince fiança Beatrix fille Emp
ereur.

munication : car il paroît par les lettres de ce du feu Roi Philippe ( b ). Jean le ſuivit à Virtz Ilſe brouils
Pape ( - ), que notre Ardievêque avoit encom. bourg , où la Princeſe fut amenée , & ou le le avec le

conſommé. De la Othonpaſſa à Pape, 6
mariage, fut
ru l'excommunication , pour s’ètre attaché à Rome
avec une puiſſante Armée; & fuuvi encoure
Philippe contre Othon.
LXXXI.

Mais bien-tôtilſe reconcilia avec Innocent, d'un grand nombredeSeigneurs & de Prélats , l'excommun

L'Arche- & avec le Roi Othon : car des l'année ſuivan

entre leſquels on compte notreArchevêque , nication.
1209 :

vêque de

te (x ) il conſacra ,du moins il alliſta au Sacre & les Abbes de Prum & d’Epternach. Ily re

Terces

de Brunon , que le Papeavoit faitelire Arche. çutla Couronne ImperialedesmainsduPape,

reconcilie à

Oibon .

véque de Cologne , en la place d'Adolphe , le 27.de Septembre 1209.
quidemeuroit opiniâtrément attaché au parti
Mais la jove de cette cérémonie fut troue
de Philippe. Ce Prince continuant toujours la blée par une emeute qui s'eleva entre les gens
guerre contre Othon ſon compétiteur , & de l'Empereur & les Romains, & qui donna
ayant mumeremporté ſur lui une victoire lieu à une rupture entre le Pape & Othon. Cc

2.

près d'Aix-la-Chapelle , Othon fut obligé de dernier irtité de la réſiſtance des Romains
ſe retirer, premiérement en Saxe, & puis en qui avoient maltraité ſes gens , ſe jetta dans la
Toſcane , & ravagea le patrimoine de S. Pier
Angleterre (y ).

Les Princesd'Allemagne ennuyés desmaux re ; ce qui obligea Innocent à l'excommunier.
qu’une ſi longue guerre civile cauſoit à l’Empi- L'Archevêque de Tréves & celui de Mayen

0

ce , Herman Landgrave de Thuringe , Leon
Duc d'Autriche, & le Roi de Bohême,
pold
miner par quelque accommodement. Le Pape

re, réſoluirentdechercher les moyens de la ter-

d

entra dans ces diſpolitions ; & envoya en Alle- firent des premiers à ſe ſéparer d'Othon (c) :
magne deux Legars, Hugues Evéqued'Ofie , mais ce Prince , fanss'en mettre en peine,por.

re
De

lem , & l'Evéque de Velitre ; leſquels s'étant Calabre ,& dans le reſte de l'Italie ; de forte

rendusà Spire avec le Roi Philippe , & les Prin- qu’lmocent ne pouvant plus arréter ſes pro
ces & Prélats d’Allemagne , il fit réſolu d'indi- grés ( d) , le condamna dans un Concile , & le
quer une nouvelle Diere à Northuſe en Saxe, declara dechu de l'Empire. En mêne tems il

han

fort

pour le jour de Noël. Dans cetteDiéte on offrit écrivit aux Prélats & aux Princes d'Allema.

de
à Ochon de lui faire épouſer la fille du RoiPhi- gne, que puiſqu'il s'étoit rendu indignereur
lippe , avec eſpérance de ſuccéder à l’Empire , l'Empire, ils euſſent à choiſir pour Empe

TOU

s'il vouloit renoncer au Royaume: mais ilre. le jeune Frideric Roi de Sicile , fils de l'Empe
fuſa ce parti , & fic lui-même à Philippe des reur Henri.
Les Lettres du Pape étoient adreſſees prin. LXXXIV ,
offres plus avantageuſes , s'il vouloit le reconlement à Sigefroy Archevêque de Mayen- Lejeune
pa
e
ci
lé
ra
mb
pa
fe
ſe ſe
noître pour Roi. Ainſi l’Af

eric reft
ce , & à Conrade Evêque de Spire , qui indi éluFridEmpe
rewr.

( 1 ) Idem p. 105;
u Innocent. III. epift. 79. do reg .

( x ) Ar 1207. Brouver. p. 106. C* Scriptore æquali. Nau .
cler. gener . 41.

() Otho S. Blaf.cap. 48. Naucler. gener. 41.
Alberic. Ad 11. 1208

lo

她

fans rien conclure .

如此 如 祝 Iw 伽 如此 她 而

& Cardinal du titre de Sainte-Croix en Jeruſa- toit le feu & le fer dans la Pouille , dans la

( a ) Idem ad an . 1208.

( 6 ) Otho S. Blaſii c. s 1. Abo Urspergenſ Chronico
( c ) M. Trevir. Chronic. Urspergenf. Brouer. p. 209.

so

id ) Joan. Villani Cloronic, Abb. Ursperg. Antonin, zo

. Tre

| part. 19.6.2. Naucler; doc.

DI

592

HISTOIRÉ DE LORRAINE , Liv. XXIÍ.

593

querent une AſſeBombhê
Cohlentz ,ouſeren: ràine. Frideric s'avança plus bas;& fonArmée
An de J.c. dir
léeà
ent le Roi de
me , les Ducs d'Autri- groſſiſſant tousles jours, il ſe trouva tellement
1213 .
che & de Baviere , le Langrave de Thurin- ſupérieur à Othon , que celui-cin'oſa haſarder

1213.
An de J.C.

& pluſieurs autres , qui choiſirent d'une le combat contre lui. Toutefois la Ville de

.

ge ,

e, de in

commune roix pour Empereur le jeune Fride Tréves , & les peuples de la Moſelle lui de
ric fils de l'Empereur Henri ; & lui députerent meurerent fideles ( 1 ) ; & Othon leur accor
des Ambaſſadeurs, pour l'inviter à venir prom- da en cette année 1212. un Privilege , par le
tement en Allemagne .
quel
enred ſou
il lesneprfai
s ſax pro
Cependant Othon étoit toujours en Italie, & me
oſnit;io&nleuavrecprleo
t de
ni pai
nicotecmptio
Henri Comte Palatin du Rhin ſon frere, ap- Pape , ni avec aucun autre , qu'ils n'y ſoient
puyoit de toutes ſes forces ſon parti en Alle- compris
. l.La Lettre eft dattée d'Haguenau le
magne. Il mit une Armée ſur pied ( e) ; & fit 18. d'Avri

LE

ET

L'Archevêque Jean në vit qu'avec douleur LXXXVI:
MorArt
de
pal moteur de ce qui venoit de ſe faire contre ſervir de la circonſtance d'une guerre civile 1ean
de grands ravages dans les Terres de Sigefroy

Archevêque de Mayence , qui étoit le princi- le peuple de Tréves s'attacher à Othon , & fe
l'Empereur Othon. Henri qui avoit auſſi allumée dans l'Allemagne , pour relever leur

chevêque
beaucoup d'amis , & de grands biens dans le liberté aux dépens de ſon autorité. Il ne fur de
Tréves s

Dioceſe de Tréves , gagna la Nobleſſe & les vêquit guéres à ce que nous venons de racon- enGran12ds12 .
Peuples de ce pays , & les attira dans le parti
de ſon Frere, ſans ſe mettre en peine du juge
ment du Pape , ni de celuide leur Archevêque.
Auſſi l'Empereur, à ſon retour d'Italie , donna
un ample Privilége à la Nobleſſe & à la Ville
de Tréves, en récompenſe de fa fidélité &de

그

1 er

ter. Ilmourut le 19. de Juillet 1212. (k ) , & biensqu'ils
fut inhumédans l'Abbayed'Himmerode , qu'il faità ſon
avoit toujours fort affectionnée. Il voulut être Eglifo.
enterré , non dans l'Egliſe , mais dans le Cha
pitre; non dans ſes ornemens pontificaux, mais
dansun habit ſimple & modeſte. Toutefois ſon

ſes ſervices ( f ). Le Privilege eſt datté d'Ha: fucceſſeur Thierri le fit tranſporter en 1236.
LXXXV.

guenaumê
d'Avrill'Ar
18.ann
chevêque
ée 1211.
La leme

,

tomreJean don- dans
beaDam
aphe
l'Egvoit
aſt,ere
u &eſon
où l'on
liſe ſon
qui
de Not
de épit
ce Mon

Les ruines na aux Religieux d'Himmerode les ruïnes de eſt moderne , & dans lequel on dit qu'il mourut

de ?Am- l’Amphiteâtre (8) , qui étoit du côté de l'O- l'an 1213: parune faute de Graveur , au lieu de

phitheatre rient , vers la porte blanche. Il n'en reſtoit l'an 1212.
de Tréves
abandon
mées aux

alors

que de vieux murs , moitié renverſés

que
ač
a rem
s avon
avan
graarq
tageces Prél
urésdedéjtrès
ndsué,
par le tems , & uſés de vetuſté ; & la place avoiNou
t proc
à ſon

Religieux où ils étoient, étoitune vigne cultivée par ces Egliſe & à ſon Archevéché, par les biens nou
d Himme- Religieux , leſquels voulant y bâtir quelques é: vellement acquis ou recouvrés, & par
rode.

3

les fort
qu'ils
difices, demanderent à l'Archevêque qu'il leur & autres bâtimens qu'il y conſtruilit, ou
abandonnât ces matériaux , pour s'en ſervir répara ; par les fiefs qu'ilretira ,ou qu'il acquit

dans leurs bâtimens . A preſent on n'y remar- de nouveau (
s biens
de grand
Il accor
denouve
( 1 ). eges
Cathé
drale&,
grandsauPrivil
à ſondaEgliſe
que plus que quelques tas de pierres, confusé de
ment antaffées , & versle Midy une entrée , & & aux principales Abbayes de ſon Dioceſe. Il

de vieux murs de pierre de taille ; ayant aux fonda lept lampes devant le Maître-Autel de
deux extrémités deux tours , dont le haut eſt fa Cathédrale , & une lampedevant les Autels
renversé. En entrant on remarque une colli- de S. Mathias , de S. Euchaire , & des autres

ne , qui s'éleve en demi-cercle , & forme com- premiers Apôtres de Tréves; une autre devant
meun Amphiteâtre naturel. Du côté opposé , celui de S. Maximin , une devant l'Autel des SS.

& vis-à-vis, on trouve des conduits ſoûterrains Martyrs enterrés dans l'Abbaye deSainte-Ma

de différentes hauteurs , qui fupportoient les rie-aux-Martyrs; une dans l'Abbaye de Sprin
bancs des ſpectateurs, & qui donnoient entrée kirsbach , & 'une autre dans celle de faint Tho

förtie dans l'Amphiteatre.
Le jeune Roi Frideric , malgré les Gardes
que l'Empereur avoit mis ſur tous les chemins ,
trouva moyen de paſſer les Alpes ( b ). Il fut
recu d'abord par l'EvêquedeCoires, puis par

LID

ب ام

l'Abbé de Sain -Gal ; enſuite à Conſtance , à
Basle , à Briſac, & à Colmar , où Ferry Duc
de Lorraine vint lui offrir ſes ſervices. De là à
Strasbourg , & à Haguenau. Cette derniere

Cantorbery
voirdeux
fait les
la dévotion
; ce quique
mascedetems
Chapi
de
- là. Ilordonna
tres de S. Simeon & de S. Paulin ſe trouveroient
chaque année à la Cathédrale , pour y célébrer
avecles Chanoines la cérémonie de la Chande:

leur ; comme auſſi au premier jour de May ;
pour y faire la Fête de la Dédicace de cette
Egliſe , & la cérémonie de montrer au peuple
la fainte Tunique ; & pour les y engager ,il leur

Placefut alliégée , & priſe par le Duc de Lor- accorda certains biens à poffeder entr'eux en
( e ) Brouver . p. 109 .

Lorrain
6. 20. p.nt.355.
e , & Richer.
civis. Trev. 18. do
p. 3. I.ex3. docume
(1 ) Brouver.
( f) Documenta Civit. Trevir. n. 1. p. 17. Commentar de
Aug. Trev . fol. 231 .
( k ) Alberic. ad an . 1212 .
(5) Brouver. p. 110 .
(
1 ) Vide Brouver. pp. 112. 11]
(b) An 1212. Voyez ci-devant la Vic de Ferry II. Ducde

1

1

HISTOIRE DE LORRAINE , Liv. XXII.

594

595

Ande ].C. commun .l'Archevêque fit ériger dans ſa Ca le 29. Juillet 1164 ( ). Il fut élevé dans les
1213 .

thédrale deux nouveaux Autels , ſur un deſ Lettres par un Diacre natif de Nommeny

LXXXVII.

froit le faint Sacrifice.
De ſon tems , ſainte Eliſabeth de Schonau

An de J.C.

2 1213 .

quels le Prélat s'habilloit , & ſur l'autre il of- nommé Caraldus , que ſon mérite fit choiſir
pour

conduire les Ecoles de Metz ( 9 ). Caral

dus refuſa par humilité d'être ordonné Prétre ;

Relianes de

quelques
Martyrs ,
trouvées de

( m ) étant dans l'Abbaye d’Aldenbourg ; il ſe contenta du dégré de Diacre , & d'une Pré
habitée par des Religieuſes de l'Ordre de Pré- beride monachale dans l'Abbaye de ſaint Ar
montré, fut viſitée par des Pélérins de Bop- noû , quilui fut accordée par l'EvêqueEtien

Boppard.“ pard , qui étoient allés dans ces quartiers-là ne. Onadelui quelques Lettres , qui n'ont pas
pour honorer des Reliques des Saints. Eliza- encore été imprimées.

beth , leur dit , qu'elle étoit ſurpriſe qu'ilsallaſ-

Ce fut par la faveur de l'Empereur Frideric

ſentſiloin chercher des Reliques, puiſqu'ils en Barbe-rouſſe, que Thierri parvint à l'Epiſco
avoient de fibelles & de fi précieuſes dansla pat , & il reçutde luil'inveſtiturepar la Croſſe
Chapelle de S. Martin , qui étoit aux pieds des & l’Anneau : mais comme ce Prince s'étoit
murs de leur Ville. Comme ces Reliques n'é. brouillé avec le Pape à l'occaſion des inveſtitu
toient pas connuës , on ne fitpas d'abord beau- res , & de quelques autres intérêts , Thierri

coup d'attention au diſcours de la Sainte. Mais voulant demeurer inviolablement attaché au
quelques années après,lorſqu'on creuſoit pour S. Siége , ſans toutefois manquer à ce que

la

les fondemens de cette Chapelle , qu'on vou- reconnoiffance exigeoit de lui envers l'Empe

loit réparer , on découvrit un tombeau , avec

reur

réſolut de ne recevoir la conſécration

une épée nue. Le tombeau portoit une inſcrip- Epiſcopal d'aucun Evéque , tandis que le ſchif
tion q, ui diſoit que les Saints qui y étoient en- me dureroit; de peur dedéplaire à l'Empereur,

fermés, avoient ſouffert le martyre l'an deJ.C. s'il choiſiſfoit pour cette fonction un Evêque
142. On en dreffa un Proces verbal le 17. attaché au Pape; ou de s'attirer les cenſures ,
d'Août 1201. qui fut ſigné par les Prévôt & s'il en choiſiſſoit un qui fut engagé dans le
ſchiſme, & dans le parti de l'Empereur. Il de
La même année ( n ), deux freres nommés meura donc toute ſa vie dans l'OrdredesLévi
Henri & Everhard fonderent la fameuſe Ab- tes , ſans même recevoir la Prêtriſe, & ne prit

Echevins de la Ville de Boppard.
LXXXVIII.
Fondation
de اما.

baye de Seia bayede Seine Ordre de Prémontré, à quels que le titre d'Elu deMetz.
né, proch: que diſtance de Coblentz , dans un lieu retiré ,
L'Empereur Frideric s'étant déclarépour XC.
Coblenız.
près de leur Château nommé aulli Seine , de Octavien ſurnommé Victor III. contreAle L'Evéque
même que

le ruiſſeau qui coule au voiſinage. xandre III. Pape légitime ( o ) , employa toute Thierre ré

LeLégatOthonde Préneſte confirma en 1202. ſon autorité pour faire reconnoître ſon Anti- fille aux

la fondation & la dotation de cette Abbaye, papedanstouslespaysdefadomination.Les Exporés
.
de l'Anti
faite

les Comtes de Seine, & l'Archeve Cardinaux de la faction de Victor, vinrent à

queJean laratifia. CeMonaftere fittenrichi Merz(s),pour faire prêter fermentde fidélitéPole Polar

11

bien- tôt après d'un Bras de S. Simon Apôtre , & d'obéiſſance à ce Pontife, & enſuite exiger

qui avoit été pris en 1203. à un Evéque Ar- des contributions pour l'entretien de fa Cour.

!

ménien , vemi esprésde ſon pays pour viſiter Ils étoient déja dans la Ville , accompagnés
d'un Officier de l'Empereur; tout le Clergé
les Reliques des trois Roisà Cologne.

Après la mort de l'Archeveque Jean , le & le Peuple craignantdedéplaire à Frideric,
Clergé & les principaux de Treves elurent étoient préts à faire ce qu'on demandoitd'eux ;

Thierri Archidiacre de la Cathédrale , & en Victor mime,pourgagner Thierri,luiavoit

00

méme tems Prévôt de S. Paulin . Son Ponti- adreſſe une Bulle en 1 165. par laquelle il lui

ficat fut long , car il ne mount qu'en 1242. donnoit la nomination aux dignités de ſon

M

Ainſi pour ne pas trop nous éloigner , avant Egliſe ( 1 ) : mais l'Evêque Thierri étant fir

que d'entrer dans le détail de ſa vie ,il faut voir venu , réſiſta vigoureuſement en face aux Dé
putés, & les obligea de ſe retirer honteuſement
ce qui ſe paſſoit dans les Dioceſes voihins.
Celui de Metz avoit perdu ſon Paſteur en fans avoir rien fait. Son exemple & ſa fermeté
LXXXIX .

Taierrilll. 1163. par la mort d'Etienne frere deRenaud, inſpirerent du courage & de la hardieſſe à plu

TA

Evêque de Comte de Bar. Son fuccelleur fut Thierri III. fieurs Villes de l'Empire , qui refuſerent l'o
Ateiz , ela du nom ( 0 ) neveu d'Etienne , & fils de Re- béiſſance à Victor , & rejetterent les Députés
inaud Comte de Bar , dont on vient de parler. avec mépris.
Thierri fut premiérement Archidiacre , puis
Peu de tems après ſon Election ( 11) Thierri
Princier de Metz , & enfin nommé à l'Evêché ſe tranſporta à S. Tron , le 5. Août 1164. pour
( m ) Brouver: 1. 2. annal. Trevir. p.97.
( 11 ) Bro ver. PP: 98. 99 .

To Meurille , bist. des Evêques de Metz , 1. 3. p. 417.
& ſuiv. Chronic.Epiſc. Metenf. p. 663. t. 6. Spicileg.

( P ) .Claonic. S. Trudon .apud Meuriſe. p.419. LaChro.
nique d'Alberic met ſon Election en u58. mais c'eſt une
erreur, qu'il a corrigéc fur l'an 1164. Theodericus frater Comitis Barri per annos decem fuit Metenfis Electus.

S9E

en 1164.

(9 ) Benoit, hift mf. de Metz .

( r ) Vide Alberic. ad an . 159. do t . 10. Concil.p. 1391.
& feq .
( s ) Vers l'an 1164. ou 1165. Vide Chronic. Metenf. p.
663. loco cit. Ici Preuves.
( 1 ) Chancellerie de Vic.
( u ) Chronic. S. Trauon. 3. part. l. 4. c . 14. apud Meu
rille, p.419. Norexias in Spicileg 1.7.
.

An de J.C.
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faire la viſite des biens qui appartenoient à ſon le de S. Thiebaut de Merz les Cures de Pui Ande ). G
Egliſe , & pour en diſpoſer , comme il arrive fieux & de Tronville ; enfa il ratifia la réduc- 1213.
aux nouveaux Seigneurs. Il termina quelques cion que le Cardinal Gerard avoit faite en
difficultés que les Religieux avoient avec le 1154. des Canonicats de S. Sauveur , au nom
Prévô du lieu , à caufe d'une maiſon qu'il avoit bre de vingt.

bâtie dans le parvis de l'Egliſe de Notre-Dame;

Un Officier defa Maiſon ayantun jour vou- XCUL
& pour prévenir les diſputes entre fesOfficiers, lu appaiſer un tumulte que quelques mutins Therrimen

& ceuxde l'Abbaye,il tittirer une ligne de le faifoientdans la Ville , & ayant déjaarrté Metz
la Villede
en
paration entre cequi étoit à lui, & ce qui ap- quelques-uns des plus emportés ( b ) , le peuple
de Merz s'éniut,& courut aux armes. L'Offi
Il partit de S. Tron aſſez peu fatisfait, parce cier du Prélat fut bleſſe de trois fieches , &

interdite

partenoit aux Religieux.

XCI.
l'Evêque
qu'il trouva qu'il avoit beaucoupmoins ence

mourut de ſes bleſſures. Les feditieux allerent

Thierri en- lieu qu'il ne s'étoit imaginé. Dans la ſuite il ſe enſuite inveſtir le Palais Epiſcopal ; en ſorte
gage

P. Ab- dégoûta entiérement (* ) de ces biens ; & que Thierri fut contraint de s'enfuir à Nom

baje
de S. voyant que cela luiproduiſoittrès peu de reveTron à

meny, d'où il fulmina un interdit contre toute

nus, & que les Officiers qu'ilavoit en ce pays- la Ville de Metz. Les Magiſtrats contraigni

Emparent
là , ne tenoientcompte deſesordres, il engagea rent les coupables de faire fatisfaction à l'Evê
Frideric
Barbe

you fe.

le tout à l'Empereur Frideric Barbe-roulie , en que ; firentmourir les plus mutins, & confif

1171. moyennant une ſomme de deux cens querent leurs biens , qui furent employés à
marcs d'argent; & depuis ce tems aucun de ſes ériger un Autel dans l'Egliſe de Notre-Dame
fuccefleurs ne s'eſt mis en devoir deretirer ces des Champs, ou POfficier du Prelat avoit été

I

biens. Seulement les Evêques de Metz ſe réſer- enterré.
Thierrimourutle 9. d'Août 1171 ( C ) , & XCIV.
verent quelques domaines dans la Ville de S.

1,

Tron ; & en 1227. l'Evéque de Metz Jean d'A- fut enterré au côté gauche du Chæur de la Mort de
premont, les echangeaavecl'Evêque de Liége Cathédrale, vis-à-vis le tombeau d'Etienne fon Thierrs.

ie

S,

contre le Village de Maidiere , prochele Pont- once & ſon prédéceſſeur. Son corps futlevé Frideric de
deterre en 1521. lorſqu'on rehaulla & agran- elu Evêque

à -Mouſſon (9 ).

Un des premiers ſoins de Thierri ( 2 ) fut de dit le Chæur de la grandeEglife ,& on enter- de Metz.
purger ſon Dioceſe des voleurs qui s'y étoient ra de nouveau fes osfous la grande Couronne ,

répandus, & qui y commettoient mille déſor- devant l'Autel ( d).
Le Clergé & lePeuple deMetzélurent peu
dres. Il réprima leur licence , & rétablit la
tranquillité & la ſureté du commerce dans le de tens après Frideric de Pluyoiſe ( e ) , qui

pays. Il s'appliqua avec tant de ſoin à procu- étoit un homme de qualité , digne d’une éter
rer la paix aux Egliſes , & à ſes Sujets , que le nelle mémoire , & qui quoi qu'accablé de

Clergé, les Nobles , & le Peuple le reſpectoient vieilleſſe & de maladie incurable , conſerva
comme leur Seigneur , & Paimoient comme toute la fermeté & la vigueur néceſſaires pour
remplir ſes devoirs, & pourmaintenirles biens

leur Pere.
XCII.

Le Château d'Abundanges , fitué entre & les droits de fon Egliſe. Il fit paroître en

L'Evêque Morhange & Château -Salins, auroit pû cau tout fa grandeur d'ame , ſa libéralité , fa poli
Thierri ac
quiert Ha ſer de très grands dommages aux Terres de teſſe , & la ſcience de la Cour, dans laquelle
bundanges, l'Evêché, s'il eût été poſledé par quelque Sei il avoit été élevé. A l'imitation de ſon prédé
Thierri fit tant,
tant , qu'il ceſſeur , il ne voulut pas ſe faire facrer, mais
Vinfpergı' gneur puiffant du pays. Thierri

Radonvilen acquit la propriété ; il y bâtit la belle Salle demeura dans l'Ordre des Lévites juſqu'à la
le, 6c. qui s'y voit encoreà préſent , avec quantité de mort , pour ne pas déplaire à l'EmpereurFri
corps de logis ; & cette Maiſon eſt aujourd'hui deric , à qui il devoit ſon élévation à l'Epiſco
unedes plus belles Châtelenies de l'Evêché de pat. Il étoit natif de Pluvoiſe , ou Pluveſin
près de Vicherey , Terre de l'Evêché de Toul
Metz ( a ).
fur:
De

e.
étoit conſidérabl
), ou fa famille
11 acheta auſſi les Terres de Vinſperg & de (fLa
Election
, XCV.
annéedeſon
,c'eſt-à-dire
méme
Radonville , & ajoûta de nouvelles fortifica
le 2. de Septembre 1171. l'Empereur Fride- Biens que

tions au Château de Conflans , pour tenir en

bride les voleurs qui couroient les grands che- ric confirma la donation du Comté de Sarmins. Il y conſtruitit de plus un fort beau Pa- bruch , que lesEmpereurs précédens avoient
lais. Il fit du bien à l'Abbaye de S. Pierre-mont faite à l'Egliſe de Metz, avec défenſe de l'alié
le jour du Service de Renaud Comte de Bar ner , à moinsde quelque utilité notable del'Efou

pere ; & en préſence de Renaud fon frere ,

gliſe deMetz , ſous peine de cent livres d'or ,

auffi Conte de Bar, il confirma à la Collégia- applicables moitié à la Chambre Impériale ,
x ) Idem p. 420 .
( y ) Alberic. ad an. 1227.
ch

3 ) Tom . 6. Spicileg .p . 663. Ici Preuves.
( a ) Chronic. Metenf. ibid .p. 663. Vide is Mcuriffe ,
P.421. Ici Preuves.

1

6 ) Memoires manuſcrits de M. Praillone

(c ) Chronic. breve S. Vincentii, apud Labb. t. 1. Billiot,

1

( d ) Idem p.421. 422.

le ) Chronic. Metenf. p. 664. t. 6. Spicileg. Meuriſſe

>

P. 422 .

Benoît , hilt. mf. de Metz. Ex Charta Domús-Dei

Tullenf.,

l'Evêque
Frideric
fait a fora

Egliſe.
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Frideric y fue rétabli dans ſon Siége , & re Andej.c.

Il acquità fon Egliſe la Terre d'Ennery (8 ) , tourna à Metz ſur la fin de l'an 1179. Thier- 1213.
& purgea fon Dioceſe de voleurs, & de gens ry de Lorraine ſon Compétiteur mourut peu
fansaveui. Il punit ſévérement l’yvrognerie , de temsaprès, & Frideric ne lui ſurvêcut pas
& les crimescontraires à l'honnêteté & à l'uci- de beaucoup.
lité publique. Il donnaà l'Abbaye de S. PierreIl mourut peu après ſon retour de Rome, le
1

aux-Nonains la Paroiſſe de S. Vite, quiétoit 27. de Septembre 1179. ( 1 ) ; & fut enterré

alors hors dcla Ville, de même que cette Ab- dans la Chapelle de S. Gal, joignant la Cathé
baye. Les lettres de cette donation ſont de drale ,du côté du Palais Epiſcopal. Cette Cha
l'an 1173. & elles ſont ſignées dePierreEvê- pelle fut détruite au ſeizième liécle; & les of
que de Toul , d'Arnoû Elu de Verdun , de Hu- du Prélat furent tranſportés ſous les caveaux
gues Princier & Archidiacre ; de Pierre Abbé de la Cathédrale , où ils ſont encore aujour
de Gorze , de Jean Abbé de S. Clement , de d'hui,

Simon Abbé de S. Arnoù , de Daniel Abbé de
Son Compétiteur Thcoderic ou Thierri XCVII.
S. Symphorien , de Rainfroy Abbé de S. Vin- IV . du nom , filsde Mathicu I. Duc de Lorrai- Vie
de
Thiorri de

cent, de Leftalde Abbé de S.Martin ( h , & ne ( m ), & de Berthe ſæur de l'Empereur Fri

Lorraine

deric Barbe-rouſſe ( n ) , étoit grand Prévôt Evêque de
de quelques autres.
La même année (i ) il fit bâtir un petit Hû. de S. Diey , lorſqu'il fut fait Evêque deMetz , Meiz.
pital, avec une Chapelle, à la porte de Sar- ſurla fin de l'an 1173. Il avoit écé élevé dans l’E

bourg, pour y recevoir les paſſans pendantun gliſe de Toul, & en étoit Archidiacre; & Pré
jour. Ily alligna quelques biens , & ordonna vóc de S. Gengoul , ſous Henri de Lorraine
que le Cure du lieu en auroit la direction, 11 Evêque de Toul, ſon grand oncle paternel.

In 1172. avoir engagé quelque tems auparavant * les Il avoit auſſi un Archidiaconné dans l’Egliſe de
Terres de Milbach ,Hervembach & Dorolzheim , à Erneſt de Flekeſtein , pour le terme
de trente années , moyennant un cens de cin.
quante livres , avec les repriſes & leshomma-

Metz ( 0 ). La conſideracion qu'on avoit pour
l'Empereur, & pour le Duc Mathieu , necon
tribuerent pas peu à le faire reconnoître dans
un tems aulli difficile.
ges accoutumes, & avec ledroit d'y lever des
Thierry donna en 1176. à l'Abbayed'Au
Troupes en cas de guerre. Ces Terres ſont trey le droit de peſche dans la Riviere de Mor

1

paſlees dans la Maiſon de Linanges , héritiére tagne (P ) ; affranchit les trois Poiles à faire du
1

de celle de Dasboug.

fel, que cette Abbaye poſſédoir à Vic ; & con
firma tous les biens, privileges & franchiſes
téL'Accachement que l'Evêque Frideric
XCVI .
L'Evêque moigna au Pape légitime Alexandro III. con- que l'Evêque Etienne de Bar ſon prédéceſſeur
Frideric eſt treľAnti-pape Victor, lui accira la diſgrace de lui avoitaccordés. Son nom ſe trouve la mê

obligé deje l'Empereur,qui le dépouilla dutemporel de me année dans un Titre dePierre de Brixey
retirer à
Rome.

ſon Evêché, dont il n'avoit pas voulu recevoir Evêque de Toul( 9 ) , par lequel il confirme

Thierri de de ſes mains l'inveſticureparla Crofle & l’An- les donations du Duc Mathieu I.en faveur de

neau . Il fut obligé de ſortir de Mez, & de l'Abbaye de Clairlieu. Le Pape Alexandre III.
Itmisenfa chercher un azyle à Rome. Cependant l’Ein- lui a adreſle quelques Brefs pour le Chapitre

Lorraine

place.

pereur Frideric Barbe-rouſſe donna * l'Evê- de S. Diey * : mais il ne lui donne que le Titre * En 1178.

ché de Metz à Thierri de Lorraine ſon neveu de PrévôrdeS. Dicy , & non celui d'Evêque,
* Vers l'an par Berche fa ſæur, épouſe duDuc Mathieu I. ni d'Elu de Metz.

1175
11720

& mere de Thierri, lequel entra en poſſeſſion

Ce Prélat fut déposé, comme nous l'avons

de l'Evêché , & en fit les fon&ions juſqu'en déja remarqué, en 1179. dans le Concile III.
l'an 1179. car l'Empereur Frideric Barbe . de Latran ( r ) , non pas pour avoit été élu Evê

rouſſe s'étant réconcilié au Pape Alexandre que contre les Canons,n'étant pas encore dans
III. & ayant ſincèrement renoncé au chiſme les Ordres ſacrés , comme quelques-uns l'ontle
en 1177. le Pape voulant remédier aux maux

au

TE

écrit ( s ) , mais pour avoir été intrus dans

que l'Egliſe avoit ſoufferts pendant ces tems Siege Epiſcopal par la voye de la violence &
fàcheux, aflembla en 1179. un Concile géné- de la fayeur , pendant que le Paſteur légitime ·
ral à Rome, qui furle croiſiéme de Latran , où écoit encore en vie.
Ilmourut en 1181. ( + ) , & fut enterré dans
ſe trouverent trois cens deux Evêques , & où

dan

Dros

Arnould Archevêque de Tréves , & Frideric l’Abbaye de Clairlieu Ordre de Cîceaux , près
de Pluvoiſe Evêque de Metz alliſterent ( k ). de Nancy , qui avoit été fondée par le Duc
18 ) Hiſt. Epiſc. Metsnſ. Ici Preuve .
( 3 ) Meurile. p . 423,
( i) An 1173. Benoît hiſt. ml. de Metz. Chancellerie

( 0 ) Benoît , hiſt. ml. de Metz .

(Pl Cartha Monafterii Altreiac. apud Meurile, hift.
de Metz.

Camelia

il ) Ita Meurille,p. 424.Mais la Chronique de S. Vin-

( 9 ) Apud Vignier, Origine de la Maiſon de Lorraine.
( r ) Concil. z. 10 pp. 1526. 1527. Cbronic, breve S. Vin .
centii an. 1179 Chronic. Metenf. p. 665. 6. 6. Spicileg. d .

sent , qui eſt fort exacte ,met l'Election de Thierri ſuccclleur
de Frideric , en 1172. t. 1. Bibl. Labb. p. 346.

( s ) Hift. Metenf. t. 6. Spicileg: pp. 66. Sua ab hoc Eleç
tione callarâ ab illo Alexandre , quia infra ordiiiesfuerat ce.

AL

lebrata. Voyez auffi Varſebourg & Meuritſe.
( 1 ) Benoît, hiſt. ml. de Metz.,

ises

de Vic.

(k ) Tom . 10. Coscil. p. 1931.6 1. 12.Spicileg. p. 649.
( m ) Cbronic. Metenf. p.664. Mevrilje, p. 424.
On ) Gewalog. S druulpbi.
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boi

Mathieu I. ſon pere.
diction Epiſcopale.
Ande ).C
Le Pape répondit en peu de mots: Maitre , 1213.
Bertram ,qui ſuccéda à Thierry de Lorraine,

Bertram éroic de Saxe, ſorti d'une des plus illuſtres Fa- nous croyons ce que vous dires : mais il eft écrit :
Evêque de milles de ce Pays , fort inſtruit des Loix divi- N'impoſez les mains légérement à perſonne.Par
Metze

ES

nes & humaines ; d'une grande pureté de lons-enavec nos Freres, & examinons la forme

mæurs , & ayant une parfaite politeſſe dans de l'Election. Elle fut examinée par deux Car

ſes manieres. On prétend (u ) quele Siége de dinaux, Reinier de Pavie ,& Jean de Naples,
Metz avoit vacqué près d'un an , lorſqu'il fur leſquels ne s'accorderent pas. Alors un des
choiſi Evêque de cette Egliſe ; & qu'il ne le fut Cameriers du Pape ſorcit, & dit: que ceux de

OS

qu'en 1180. Cependant d'autres ( * ) le met- Brême s'approcheni ; Bertholde & les fiens s'a
tent en 1179. & l'on trouve une de ſes Lettres vancerent; & le Pape prononça cette Senten
darcée du 21. de Mars 1179. indiction 13. qui ce en Conſiſtoire : Mes Freres , nous avons
eſt la premiere année de ſon Ele& ion (ý to vů votre Elu , faſcience, fon éloquence ,ſes m & urs

to

Tout cela ſe concilie aiſément,en diſant qu'en même nousfontagréables :maisnous nepouvons ap,

l'an1180. Pâque étant le 20.d'Avril, & l'indic- prouverla maniere defon Election, parce qu'iln'eſt
tion 1} . courante, le 21. Mars étoit de l'an pas dans les ordres facrés, pas même dans lordre

L:

ut

1179. ſelon ceux qui commençoient l'annéeà d'Acolyte , auquelil est permisde contratter maria

2,

Pâques ; & de l’an 1180. ſelonceux qui la com- ges ó par conſéquent hors ducas auquel les Canons
mençoient en Janvier. Ainfi Thierry de Lor- permettent d'elire unEvêque.Deplus,nous avonsvik
raine eſt mort en 1179. peu de tems après le { Appelinterjertépources chefs, auſquetsl' Appellant

.

Inc

Concile de Latran , où il für dépoſé (z ) ; & R éte obligéderenoncır, & de ſefaire élire denou
Frideric de Plavoiſe aumois de septembre de veau , la ſecondeElection ayant caſse la premiere.
la mêmeannée; & Enfin Bertram aura étéélů Enfin votre Elu a reçu l'investiture de la main de

el.

de

ur

LOS

DI

du

tout au commencementde la ſuivante 1180. † Empereur , avant que d'être promii anx Ordre's
XCIX.

ainſi qu'on l'a expliqué.
difficilemen
ce dont on ne
ai penſevotre
que très
On ne doute pasque Bertram neſoit lemê facres,
déclarons
Election
eſtpourquoinous
nulle, t:

Bertram de me que Bertholde Elu de Brême ( a ) , à qui nous la cafons.
voit été prén le Pape Alexandre III. refuſa la confirmation
Après ces paroles; le Pape fe retira ; &
miérement
élu Evêque au Concile de Latran en 1179. Voici ce qui ſe comine quelques-uns des afliſtans vouloient

de Brimne paſſa dans cette occaſion ) b ). Bertholde Elu repliquer, les Cameriers les renvoyerent, en
de Brême , ſe tranſporta à Rome, de même diſant : Levez vous , levez vous , allez -vousen .

les

qucpluficurs autres, pour demander au Pape Ainli Bertholde fut dépoſé au Concile de La

cur

qu'il lui plúc leur accorder la confirmation de tran ; & Sitride de Brandebourg , fils du Mar
leur élection , & la conſecration Epiſcopale , quis Albert , fut Elu en la place Evêque de Brên

ceny

afin qu'ils puſſentparoîtreen orneinens Pon- me. L'empereur qui favoriſoit Bertholde ou
'tificaux parmi les Prélats du Concile ; Berthol. Bertram , le propoſa au Clergé de Metz,quil'a
de avoit faitau Pape toutes les inſtances poffi- gréa & le choiſit ; & le Pape permicà l'Elu de

ne

IC

bles; & il paroiſſoitqu'Alexandreétoit déter- ſe faire ſacrer. L'Hiſtorien de Metz ( c ) dit
miné à lui accorder ſa demande:maisl'Elu gâta le bruit public attribua la ſevérité du Pape que
plu
ſes affaires par la précipitation ; car deuxjours tôt à ſon animoſité contre l'Empereur Fride

is

avant ſon Sacre, il parut dans le Concile au ric , à qui Bertholde étoit trèscher , 9

IL

1

un

milieu des Evêques , en ornemens Pontifi- fincere amour pour la juſtice. Il ajoûte , que
IS

caux; quoi qu'ilnefut pas Prêtre.

1

Le jour donc qu'il devoit être fait Prêtre ; s'étoit faite avant qu'il eût reçu les Ordres fa
quiétoit un ſamedy, Gerard qui le préſentoit crés ( d ).

1S

au Concile , vint dire 'au Pape : Saint Pere ,

l’Election de Bertram fut callée ; parce qu'elle
Bertram ayant été Elu au commencement

1

C.
1

ke

l'Egliſe de Brême , d'un commun accord , vous de l'an 1180. longea ſerieuſement à réformer Bertram
offre ſon Epoux que voila , Maître Bertholde qui lesabus qui regnoient dans la Police de la Ville Evêque de
eſt digne de l'Epifcopat; éprouvédans ſesmæurs, in- deMetz. Ilfit un fameux Réglement pour l'E- Metz,regte
ftruitdansles ſciencesdivines & humaines,ſçavant le&ion du Maître Echevin . Il ordonne pre la Police de

IS

l

dans l'un de dans l'autre Teſtament, & dans le
Droit civil do canonique, élu fans brigue et ſans
contradiction ; afin qu'il vous plaiſe lui accorder aujourd'hui la grace du Sacerdoce , & demain la béné-

miérement , qu'il ne fera plus à vie , mais an- cerse Ville.
nuel. Enſuite , qu'il ne ſera pas Elucomme al
paravant , par les ſuffrages du Clergé & dir
peuplesce qui donnoit lieu à pluſieurs brigues,

( 1) Chronic. Metenf. t. 6. Spicileg. p. 665. Ici Preuves.
Concilium Romæ fub Alexandro Papa, Theodericus Me.

dow ex Alberto Abb. Stadenfi.

( x4) Cloronic. breve S. Vicentii, p. 346.1. 1. Bibl. Labb.

( 6 ) Concil. t. 10.p. 526. ex Helmeldi Chronic. I. 2. c. 28.

tenfis Electus deponitur. Bertrannus Epiſcopus Merenlis.
(y ) Meuriſſe, p. 43.

( c ) Tom . 6. Spicileg. p. 665. Quod magis in odium Fri.
derici Imperatoris , cuiipſc Bertramnus charus admodùmn &
fainiliaris erat , quàin ainore justitiæ factum publicè fama

( 2 ) La derniere Seffion de ce Concile ſe rint le 19. de
Mars 1179 .

prædicabat.

( a ) Idem . Ejus ele&tione fub caufæ hujus prætextu

( a ) Tom. 6. Spicileg. p. 665. Meurille , p. 428. Albert. Caffarâ ab illo, quia fucrat infra ordines celebrata.
Crantz. Saxon. 1. 6.6. 50.Ici Preuves.
Tome il

Qq

1

!
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An deJ.C. & à pluſieurs diffentions ; mais par les fuffra- de Pierre Avoüé,de Ponce EcuyerTranchant,
1213
ges ſeulement de lix perſonnes choiſies , ſça- & de pluſieurs autres perſonnes Laïques .
602

voir , le Princier de Metz , & les Abbés de

Il fit une autre Ordonnance , quiinſinue

CI.

Gorze , de S. Vincent , de S. Arnoû , de S. que juſqu'alors on ne faiſoit que peu ou point Réglemens
écrit , des
les
Clement , & de S. Symphorien , qui devront d'Actes autentiques & par écrit,
des ventes, pour
Contracts

ſe trouvertous les ans à Metz le jour de S. Be- des achats , des Contrats , des Promeſſes, & de ventes
noît 21. de Mars, pour procéder à cette Elec- autres choſes ſemblables , ſans leſquels la ſo d'achats,
tion ; & feront ſerment ſur les ſaints Evangi- cieté ne peut ſubliſter. Il ordonna donc qu or.

les , de ne nommer pour premier Echevin , l'on dreſleroit des inſtrumens de toutes ces
que

celui qu'ilscroiront le plus propre à cet ſortes de choſes ( e ) ; que ces Ecrits ſeroienc

emploi. Si quelques uns des Electeurs ne ſe conſervés dans des armoires Arches ou Archi.
trouventpasau jour marqué,l'Election ne laiſ- ves , dont il y en auroit une pour chaque Pa
ſera pas

de ſe faire. On pourra choiſir pour roille de la Ville; que chaque armoire ſeroit

Echevin indifferemment un Noble ou un Ro- fermée à deux clefs, qui ſeroient gardées par

turier , de la Ville ou des Faubourgs ;on n'ex- deux notables Bourgeois choiſis par le Peuple.
cepte que la condition ſervile.

Ce ſont ces deux Prud'hommes, que l'on nom

Celui qui ſera choiſi, ne pourra s'excuſer, meAmans( f ) dans la juſtice de Metz.
Qu'on auroit recours à ces Arches ou Ar CIL
à moins qu'il ne conſte qu'il ait auparavant
le
Croix
la
voy
pris
pour
age de Jeruſalem . chives de la foi publique, dans les difficultés Création

Après l'Election faite ,l'Elu ſepréſentera à l'E- qui pourroient arriver ; & qu'il ne ſeroit plus des Amens
1

vêque, auquel il rendra hommage ,& recevra permis d'en venir à un champ de bataille,pour de Meiz.

de luil'inveſtiture; après quoi iljureradevant terminer les difficultés entre particuliers. Que
Peuple , 1. Qu'après l'année écoulée, il ne s'il arrivoir des cas qu'on ne pûtdécider par

i

retiendra pas cet emploi. 2. Qu'il ne recevra ni par lui-même, ni par perſonne interpoſee , aucun préſent ni récompenſe. 3. Qu'il
conſervera fidellement les droits de l'Evêque,

l'autorité des Piéces renfermées dans les Ar
chives, les Parties,au lieu d'en venir aux mains
en champ de bataille, en ſeroient cruës ſurleur
ferment. l'Acte qui ordonne ces choſes, fuc

des Egliſes , des Orphelins; des Veuves , & pallé l'an 1197. en préſencede Hugues Princier

rendra la juſtice également aux pauvres & aux de Metz , deGerard Doyen , de Charles Abbé
riches : Que s'il ſe trouve embarraſſé dans la de S. Vincent, de Guichard Abbé de S. Arnou,

déciſion de quelque affaire, ilprendra l'avis de de Richard Abbé de S. Symphorien , de Gue

LE

perſonnes capables, avant quede prononcer rin Abbé de S. Clemenc, & de pluſieursautres
fon jugement. 4. Qu'il n'aliénera aucun perſonnes; & c'eſt ce qu'on appelle la Lettre
des biens appartenans à la Charge d'Eche- de la création des Amans.
vin. 5. Si l'Evêque ne ſe trouve pas à Metz le
Une ancienne Chronique manuſcrite de Maniere
Cil :
jour de S. Benoît , on ne laiſſera pas de procé- Mecz (5 ) rapporte ſous lamême année1197.

der à l’Election ; & l’Elu fera les fermens ac- qu'il y eut un granddébat entre les Echevins termi
anciennede
ner les
coûtumes , & exercera ſa charge à la maniere Nobles , & les Echevins roturiers : Que les différends à
ordinaire. 6. Si pendant l'année , l'Echevin premiers étoient ſoutenus par le Comte de

Comps de

vient à mourir , ou eſt obligé par quelque au- Champagne, & les autres par le Comte Hen- main.
tre cas de quitter ſon emploi,on en élira , enri de Bar. Je lis dans des Memoires de feu M.
ſa place , dans la huitaine , un autre , qui rem- du Cange , qu'en 1179. Henri Comte de

plira cette Charge pendant le reſte de cettean Champagne & Marie ſa femme, accorderent
née , & pendant toute l'année ſuivante .

à ceux de Metz , le droit de Commune . Je

Telle fue la Conſtitution de l'Evêque Bertram , agréée du Clergé, des Abbés, & du
Peuple, & dont on recommanda l'exécution ,
ſous peine d'excommunication , prononcée
par l'Evêque & par les Abbés , avec les cier-

ne vois pas trop quel rapport avoit le Comte
de Champagne avec ceux de Metz, & de
qu'elle autorité il leur accorde le droit de
Commune. Je ne vois pas non plus quel in
térĉe il prenoit à ſoûtenir les rocuriers de la

ges allumés, contre tous ceux qui dans la ſuite Ville de Metz contre les Nobles. Il faudroit
voudroient y contrevenir. Elle fut paſlee le micux connoître l'Hiſtoire du tems. C'étoit
21. Mars 1179. ou 1180.avant Pâques , indi- un reſte de la licence qui regnoit dans la

12
*

GO

ction 13. la premiere année de Bertram , en pré- Ville , avant les fages Ordonnances de l’E

101

licence,
ſencede Hugues Princier,& de toutle Chapi- vêque Bertram. Elleétoit telle , cette les
trois

ich
finc

tre de Metz ; de Pierre Abbé de Gorze , de

non ſeulement à Metz , mais dans

VuillaumeAbbé de S. Vincent , de Burchard Evêchés , & dans les Provinces voiſines ( h ) ,

Abbé de S. Arnoû, de Daniel Abbé de S. qu’on terminoic la plûpart des procès à coups
Symphorien , de Jean Abbé de S. Clement, de mains. Ces combats ſe faiſoient dans la
(e) Meurille ,pp.4 ; 1.432. La Chronique de Metz en verss
mei la création des Amans eni I 200.

(8 ) Apud Meuriſſe , p:439.
(b)Benoit , hift. inf.de Meza

( f ) Amans , dérivé du Latin , amarruenfis Sécrctaire.

✓
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Bertram neſe bornoit pas à ces occupations Ande J.C.
la Cour du Palais Epiſcopal', ou devant

604
60;
chant,

An de J.C.

l'Hôtel de Ville , en préſence des Officiers de extérieures, ils'appliquoit aulatrès ſoigneuſe- 1213.

1213.

Es

l'Evêque, qui jugcoient des coups & de la vic- mentaux affaires ſpirituelles de ſon Dioceſe,
toire , & qui punilloient le vaincu, par la mu- & s'acquittoitdeſesfonctionsEpiſcopales avec

nfinue

ulation de quelque membre, ou par une amen- tapt d'exa &titude & de dignité , qu'on n'avoir

polat
ents,
ها و
la for
Ac que

es ES

coient

Archi
LiePas
eroit
es pat
cuple.

de, ſuivantles cas dont il étoit queſtion. On vû de long -tems l'Egliſe de Mecz cn cette
voit encore d'anciens Regiſtres, où ſont mar- ſplendeur.
qués l'ordre de cescombats , & lespeines affliAu milieu de ceslouablesoccupations,Dieu
permic qu'il fût éprouvé d'une maniére très
dives ou pécuniairesdes vaincus.

CVII.
Folmare

Elu de Tréa

CIV.

Les Chroniques deMetz (i) portent auſſi, lenſable. On avû ci-devant les troubles qui re- ves, eft reçu
que ce fut l'Evêque Bertram qui inſtituales gnerent dans l'Egliſe deTréves, à l'occaſion à Metz par ,
des
Scize
,
r
établis pa Treize. Ce ſont desMagiſtrats de cette Ville , de l’Electiondes deux Précendans, Folmare & Bertran,
Création

dont le pouvoir eſt fort étendu, & qui font Rodulphe. Folmare ſoutenu du Pape Urbain

l'Evêque

comme lesTribuns du Peuple, les Conſeillers III. & revêtu de la qualité de Légat, vint à

Bertran ,

du Maître Echevin , qui font chargés de la Metz en °1186. & y fut reçu honorablement par

police,& des intérêts de la République. En l'Evéque Bertram , à la recommandation de

nom

les inſtituant, l'Evêque les obligea de jurer Thiebaut Compte de Bar ( n ).
treizepoints ſur les ſaints Evangiles; entr’au-

L'Empereur Frideric , à ſon retour d'Italie ,

pic .

tres, de conſerver de cout leur pouvoir l'E- aſſembla à Kaiſer-loutre une Aſſemblée ( 0 ) ,
vêque de Metz, ſon corps, ſon honneur & ſes où l'Evêque de Metz fut obligé de ſe juſtifier

plus ko

biens ; de n'attenter jainais à la Juriſdiction de ce qu'il avoit reçu Folmare dans la Ville

POHT

ſpirituelle; de maintenir les Privileges & im- Epiſcopale ; & l'Empereur parut content du

Que

munités de l'Egliſe; de n’entreprendre en au- ſerment qu'il fir de n'avoir pas ſçu que cet Ars
cune forte de juger lescauſes ou les perſonnes chevêque fûcdans ſa diſgrace.

Eccléſiaſtiques; de ne faire aucune ligue ſans

Maispeu de tems après ,il ſe fit une nou

l'avis & conſentement de l'Evêque. Meuriſſe velle affaire avec ce Prince, en ſe rendant au

rapporte le fragment d'un Titre de 1207.( 6 ), Concileque Folmare avoic indiqué àMouſon ,
où les Treizcont ſigné comme témoins.
CV.

dans le Dioceſe de Reims *. Cet Acte d'obé. * Ande J.C.

1

Les ſoins que prenoit Bertram de la police äſſance marquoit aſſez qu'il reconnoiſſoit Fol- 1187.

Beriram & du bon gouvernement de la Ville de Metz , mare pour ſon Métropolitain , & pour Légac

rachette Les

Terres alie
علا-

nées de for
Evêché

ne l'empêchoientpas detravailler à récablir les da Saint Siége. Nous n'avons pas les Actes
affaires deſon Evêché ; & à retirer les Terres dece Concile, donc Meuriſſe dit queBertram
que ſes prédéceſſeurs avoient été obligés d'a- futauteur:mais on ſçait que Pierre de Brixey
liéner dans les tems de néceſſité ( 1 ). Il rache- Evêque de Touly fut excommunié , & Henri

ta preſque toutes ſes vignes , & les reiinità fa de Verdun déposé.
3$

manſe. Il retira des mains du Comte de Daf-

Bertram revint enſuite à Metz avec Folma- CVIII.

9.72

bourg , pour une ſommede ſept cens livres , re ; & l'on y publia les exécutoriales contre L'Empe
la Terre d'Arrancy , quilui avoir été engagée Rodulphe. Cette conduite de Bertram déplut reur fait

is
ܕܐ

ſon Prédéceſſeur. Il lui fallut employer
cela la JuſticeImpériale, & le Jugement
des Princes.Ilacquit le Château de Bâſcourt,&
bâtir uneMaiſonnobleà Vic. Il ruina de fond
par

pour

21

M.

:

ite

de

en combleun Château ſitue près de Sarbourg :
occupé par un nommé Valtran , Vaſſal du
Comte de Dasbourg, qui cauſoic de grands
préjudices aux Terres del'Evêché.
CVI.
Il jetta les fondemens du Château de Vic :
Bertram
mais à peine l'eu-t'il achevé , que Thiebaut
hati
le
Château de
Vic. 1206.
1207 .

tellement à l'Empereur, qui ſoutenoitRodul- ſaiſir les re
phe , qu'il fit failir tous les revenusde l'Evêché penus de
de Metz ;& yenvoya des Commiſſaires, pour de Merz.
en faire la recette. Bertram futdonc obligéde

1

ſe fauver à Cologne, où il avoit écé autrefois
Chanoine à S. Gereon ( p). Il trouva dans
cerre Egliſe une retraite aſſuré & honorable.
Philippe Archevêque de cette Egliſe, & tout
le reſtedu Clergéde cetteVille lui firentun ac
cueil fi favorable, & pourvurent ſi abondam

ComtedeBar ( m ) entra ſur les Terres del'E- ment à ſes beſoins, qu'ilslui firenten quelque
vêché de Mecz , ſerendit maître de Vic, pilla la forte oublier qu'ilfût en exil.
Pendant ſon abfence ,le Pape GregoireVIII .
par Bertram , & fit priſonniers cent Bourgeois, envoya une Lettre circulaire dans toute la
Ville , & la ruina ; il démolit le Château bâci

qu'il fir enfermer dans des Fortereſſes du Bar-

Chrétientés pourexhorter les fidéles au recou

rois. Dans la ſuite Bertram répara la Ville , &

vrement de la Terre -Sainte , qui avoir été per

rébâcit le Château de Vic, que Conrad ſon duë en 1187. leur promettant l'indulgenca
IS

ſucceſſeur
acheva ; & qu'il fortifia d'un grand pléniere de leurs péchés , & la protection de
nombre de Tours.
l'Egliſe pour leurs bienstemporels ( 9 ). Cette

$

2

( ) Idem p. 433.
k ) Idem pp. 437. 438.

( 0 ) Mf. Trevirenf. apud Brouver.p. 83. Voyez ci-devant

m) Alberic Cluronic. ad an . 1206. 1207 .

l'Hiſtoire de Folmare & de Rodulphe.
( P ) Ici Preuves.
( 9 ) An. 1187. Chronic.Metenf. Fleury , Hift. Ecclefialt.

( n) Vide hift. Mercnf. Ici Preuves. Spicileg. p. 665.

an 1185. Annal. Trevir. . 2. p. 87.

2 ) Chronic. Merenf. t . 6. Spicileg. p. 465. Ici Preuves.

Qgij

Tome II.

1

mums
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Lettre fut luë à Metz par l'ordre du Chapitre; entre leſquels il y avoit deux Archidiacres, &

An de J.C.

& ellefit tant d'impreſſion ſur les eſprits des trois Chanoines de Metz , auſquels on promit 1213.
Meſlins, que pluſieurs prirent la Croix , & fi- le revenu entier de leurs Prébendes pendant
rent le voyage d'Outre-mer.

CIX.

Bertram demeura pendant trois ans en exil; l'épée à douze Chevaliers ; & mit le bâton en

Exil de

& au bout de ce terme ( r.), l'Empereur Fri- main à trente-deux Bourgeois, qui devoient

l'Evêque
1

leur abſence. Le Prélar ceignit en même tems

deric étant mort en ſon expédition de Syrie , faire le même voyage.
Bertram revint dans ſon Egliſe. Il trouva ſa
L'Abbaye de Vertzviller ou Varneviller de ' Abbaze

Bertran

maiſon Epiſcopale vuidedetoutes proviſions, l'Ordre de Cîteaux aux Dioceſe de Metz , viller
de Verizs.
ſituée ſur la Riviere de Bliſſe,à diſtance égalede .
quoi qu'il l'eût laiſſée pleine de tousbiens.

Pendant ſon Pontificat, qui fut long, il ne Hombourg , & de Deux-Ponts, fut fondée "195.
Actions de ceſſa de faire du bien auxEgliſes de ſon Diocé- en 1195. par le Comte Vernier. Elle eſt de la
сх.

piétée de ſe,ſoit en confirmant leurs biens & leurs Pri- dépendance de Viller -Bethnach. Les Ducs da
viléges, ſoit en leur accordant de nouveaux. Deux-Ponts s'étant emparés de cette Abbaye

Bertram .

Il fit de grandes donations à l'Abbaye d'Au- & de ſes biens , en ontlaiſſe ruiner l'Egliſe, &

* An 1186. trey * Ordre de S. Auguſtin , & à celle de les lieux Réguliers. Comme ces Seigneurs
* An 1210. S. Avold * Ordre de S. Benoît. Ilconfirma la tiennent tous les Titres de cette Abbaye , on
réduction des Prébendes de S. Thiebaut à neſçait aucune circonſtance de ſon hiſtoire.
* An 1203. ſeize * ; & celle des Prébendes de S. Sauveur
* An 1201 .

Les Religieux de la Trinité furent intro- C X I.

à vingt *. Il impola ſur tous ceux de la Ville duits à Metz en 1198. ( u ). Leur maiſon fur LesReli

* An 1196. qui mouroient* , une dixme récllc, à pren- premiérement bâtie au Faubourg de Mazel: gieux dela
dre ſur la totalité de leurs biens ; & applica- mais comme la Riviere de Seille qui ſe débor- Metz,en

ble , partie à l'Eglife de S. Thiebaut , partic de quelquefois , leur cauſoit de grandes in- 1198.
aux bons-malades de S. Ladre, & l'autre par- commodicés, ils furent obligés de changer de
tie aux réparations des murs de la Ville; à char- demeure , & de ſe bâtir au lieu où eſt à préſent

ge qu’on chanteroit trois Meles par chaque la Citadelle. Les chaleurs exceſſives les en
ſemaine dans l'Egliſe de S. Thiebaut, le lundy ayant encore challés, il ſe ſont logésauhaut
pour

les Trépaſſes , le mercredy pour l'é- de ſainte-Croix, en une maiſon appellée au

tat de la Ville, & le vendredy pour le ſalut paravant la Cour d'Orme , où ils habitent à
du Peuple.

En 1185. ( s ) , il confirma à l'Abbaye de

préſent.

L'Evêque Bertram vit avec douleur,

CXII.
que

Traduc

S. Pierre aux Nonains la Cure de S. Vite , par pluſieurs perſonnes de l’un & de l'autre ſexe, tion numbele
un Acte ſigné de Hugues Princier & Archi- liſoient, retenoient , & expliquoient dans des ledelEcria
diacre de l'Egliſe de Metz , deGerard Doyen ,

aſſemblées particulieres & clandeſtines, cer- ture en lan

de Pierre Abbé de Gorze, de VillaumeAbbé cains livres de l'Ecriture , qu'ils avoient fait guevulgai
de S.Vincent , de Burchard Abbé de S. Ar- nouvellement traduite en langue vulgaire ; & res dontle

noû, de Jean Abbé de S. Clement, de Da- que bien loin d'obéir aux Paſteurs,qui vou- peupleabu.

niel Abbé de S. Symphorien , de Letalde Ab- loient empêcher les conventicules, ils regar fo

bé de S. Martin ,deHadvide Abbeſſe de ſainte- doient avec mépris, & réfutoient ceux qui nc

Gloſſinde, d’Agnés Abbeſſe deſainte-Marie , ſe joignoient point à eux , & qui n'étoient pas
de Beatrix Abbelle de S. Pierre , & c.

de leur Aſſemblée ( x ). Bertram ne pouvant

En 1194. il donna à l'Abbaye de ſainte- arrêter le progrés de ce mal , en intorma le
Croix , l'Egliſe de S. Baudiel, que Louis Comte Pape InnocentIII.qui écrivit à ceux de Mecz

de Sarverden tenoit en fief auparavant ; & une longue lettre , dans laquelle il leur défend
qu'il avoit été condamné par Sentence ,de re- l'uſage de ces dangereuſes verſions de l'Ecritu
mettre entre les mains de l'Evêque. Albert re , ces aſſemblées illicites & clandeſtines

Doyen , & Gerard Cuſtode ou Sacriſtain de d'hommes & de femmes, & enfin cette façon
l'Egliſe Cathédrale, lignerent l’Acte, de mês d'enſeigner fi pcu réguliere. Il les exhorte à
me qu'AlbertAbbé de Villers, Gerard Abbé
de S. Clement , Villaume Abbé de Miruvac

rentrer dansleurs devoirs;& les ménace,en cas
de refus , d'uſer envers eux de la ſeverité des

cenſures Eccléliaſtiques.
ou Murault , & Ulric Seigneur deViney.
Le Pape écrivit en même tems à l'Evêque
En 1995. ( 1 ), Bertram , après avoir dit la

1

Mefle, & prêché dans ſa Cathédrale ; donna & au Chapitre de Merz ſur le même ſujet (9 ) ,
en cérémonie , & en préſence du Peuple , le les exhortant de s'informer exactement qui
camail, le bourdon & la malette à quinze Ec- font les Auteurs de ces traductions , quelle eſt
cléliaſtiques de la Ville , qui s'étoient croiſés, leur foi, dans quel delicin ils lesont faites ; &
( r ) An 1189. ou même 1190. Frideric mourut le 1o. de

17. Décembre 1198.

l

( s ) Menriſe, p. 436.
ro ) Chonique manuſcrite de M. Praillon .
( u ) Meurille , p. 438. Il faut dire que ces Religicur ne

( x ) Innocent. III. I. 2. ep. 141. 1. 2. edit. 'Baluz. Vide
Brouver. I. 2. annal. Trevir. P. 96. Il dit que ce fut l'Evêque
Gerard qui donna cet avis á Innocent III. en 1199. Nous
ne connoiffons point en ce tems-là d'Evêque de ce nom à

furent introduits à Metz au plutôt qu'au commencement de

Metz. Il faut lire Bertram au lieu de Gerard. LePape In

1199. lorſqu'on comproit encore 1198. avant Pâques ; car
La Regle des Trinitaires ne fut approuvée par le Pape qu'au

nocent III. ne nomme point l'Evêque auquel il écrit.

Juin 1190.

(y ) Epift. 142. 1. 2. Innoc. Int.

(
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de tâcher de les ramener au devoir , & de les l'excommunication contre le Comte , dont il

porter à reſpecterl'autorité légitime.
Albigeois
Merz .

An de J.C.

ne fut relevéqu'en promettant uneindemnité 1123.

C'étoit là comme les préludes de l'hérélic à l'Evêque , & en s'engageant à faire la guerre
des Albigeois, qui ſe répandic bien-tôt dans aux Albigeois.
cette Ville. Un jour l'Évêque Bertram prê- L'Evêque & la Ville de Metz s'étant décla

chant dans ſon Égliſe ( z ) , s'écria : Je vois au rés contreOthon IV.Empereur, en faveurde
milieu de vous des Miniſtres du Diable ; ce font Philippe de Suabe, qui lui diſputoit l’Empire
les mêmes, dit-il , en les montrant du doigt, ( e ), ce dernier Prince confirma certains Pri

؛ ܀

que j'ai vûs àMontpellier ; & qui , pourleur hé- viléges de la Ville , à la priere des Bourgeois,
réfie , en furent chaßés, & condamnés. Mais & quelques donations faites à certaines Egli
ils répondirent durement à l'Evêque, ayant
avec eux un de leurs diſciples , qui le chargea
d'injures. Au ſortir de l'Egliſe, la multitude
s'étant aſſemblée autour deux , ils commencerent à leur prêcher leurs erreurs. Alors

ſes. Mais après ſa mort ,arrivée le 22. de Juil
let 1208. Othon fut reconnu de tout l’Empi
re , en une Diéte tenuë à Francfort cettemê
me année , à la S.Martin d'hyver. L'Evêque
Bertram ſe trouva dans cette Aſſemblée; &

quelques-uns des Clercs qui étoient préſens, quelque tems après , c'eſt- à -dire au mois de

TS

* Rom * 15. leur dirent : Il eſt écrit: * COMMENT PRESCHERONT- ILS, S'ILS NE SONT ENVOYEZ ?
Dites nous donc quivous a donné lamiſionpour prên
cher ? Ils
répondirent:
. Enn'oſoit
effet
c'étoit
l'eſprit
d'erreur. C'eft
Or l'Eſprit
l'Evêque

1

ut

l

Décembre 1208. étant à Cologne , il fic con
firmer par l'Empereur les Réglemens & Or
donnances qu'il avoit faites au ſujet du Maîcre
Echevin
, des après
Amans
, & gouverné
des Treize.l'Evêché
Ilmourut,
avoir
uſer de violence envers eux , d'autant qu'ils deMetz pendanttrente-trois ans,le6. d'Avril

ole The

CXIV .
Mort de

étoient ſoutenus de quelques perſonnes puiſ- 1212. & fut inhumé dans la Chapelle de No- Evê
Bertram
que de
ſantes de la Ville , quilenthaïſſoient, parce que tre-Dame
de
Tierce,
où
il
repoſe
encore
au
Metz.Con
quelque tems auparava , il avoit refusé la jourd'hui ; & où l'on voit ſon epitaphe ſur une rade lei

Ili

AC

ulture Eccéſiaſtique à un Uſurier leur pa- lampe de cuivre , attaché à la muraille ( f . faccide.
ſep
rent.

en

Conrade Chancelier de l'Empire futbien-tộc
Ces erreurs prirent racine dans Metz : car après fait Evêque de Mecz , par la faveur du

en l'an 1200. ( a ) , on y envoya quelques Roi Frideric II.
Abbés , qui brûlerent certains livres de l'EcriL'Egliſe deVerdun ayant perdu ſon Paſteur

ti

CXV.
Arnou do

ture , traduits de Latin en Roman ,c'eſt -à -dire, l'Evêque Richard en 1171. Arnoû fils d’Al Chiny Evé.
mis ſaplace , par
en François ; & y réfuterent l'hérélie des bert Comte de Chiny fut

en

Albigeois : mais ils nela déracinerent pas en- un conſentementunanime du Clergé & du quede Ver

des

tiérement, puiſqu'en l'an 1211.(b), & pcu Peupleen1172. (g).Il étoitTréſorierde l'E- dun,
avant la mort de Bertram , l'Abbé de Clair- gliſe de Verdun , fort habile dans le manîment
o

vaux ayant reçu ordre du Pape Innocent III. des affaires, éloquent, & zelé pour ſoutenir
de prêcher la croiſade contreles Albigeois, il lesdroits de ſon Egliſe ( b ).

&

envoya à Metz & à Verdun un de les Reli-

Renaud II. du nom , Comte de Bar, mou

gieux , qui y prêcha avec un ſuccès merveil- ruc en 1173. ( i ) , & laiſſa ce Comté à ſon fils

leux, éteignit des inimitiés mortelles , & des Henri I. du nom : mais la Comteſſe Agnés
guerres qui duroient depuis long-tems. Il mere deHenri, en cut la regence, à cauſe de

23
DC

donna la Croix à Thiebaut Comte deBar ( c ), la jeuneſſe du Comte. Agnés, peu après le dé.
à ſon fils Henri , & à une infinité d'autres cès du Comte ſon époux , demanda à l'Evê
perſonnes. Henri Comte de Grand-pré fut que Arnoû l'adminiſtration du Comté de Ver

le

auſſi du nombre de ces Croiſes, & mourut dun , ainſi que pluſieurs des Comtes deBar l'a
IS

dans cette expédition contre les Albigeois.
CXIII.
Crollade de
Thiebant
Comte de

3

La croiſade de Thiebaut ne fut pas tout à fait maux que les Comtes de Bar avoient faits à

volontaire , ni de devotion . Nousapprenons l'Evêché, étoit trop récente , pour être fi-tóc

Bar contre

que cePrince ayant fait de grands dégâts ſur oubliés. Arnoû s'excuſa d'accorder à Agnés
les Terres de l'Evêché , & principalement à ce qu'elle demandoit , & diſpoſa du Comté

les Albin

Vic , Bertram en porta ſesplaintes au Pape comme iljugea àpropos. Cette fermeté irrita

geous,
0

voient euë auparavant :mais la memoire des

(d) , qui nomma Gautier Abbé de S. Urbain la Comteſle ; elle s'en vengea par les rava

pour Commillaire , & pourinformer desdif- ges quelle fit exercerpar ſes gens ſur les Terres
ferends entre l'Evêque & le Comte de Bar. de l'Evêché de Verdun.

L'Abbé fit ſon rapport au Pape , qui prononça
( 2 ) Cæfar. I. $ . c. 202. miracul.
( a ) Alberic. ad an . 1200. Les Chroniques de Metz di.

ſentque l'erreur des Albigeois ne fut éteinte à Metz que ſur
la fin del'Epiſcopat de Conrad I. mort en 1218.
( b ) Alberic. ad an. 1211 .

(c) Le Comte de Bar ſe trouva au ſiége de Thoulouſe.
Voyez Pierre Delvaux de Carnay , biſt. Alligenf.c. 55 .
( d) Benoît , hiſt. mf. de Metz.
(e ) Benoit, hift. ml . de Metz. Praillon , mémoires mr.

Arnoù n'y put oppoſer que les armes ſpiri,
(f ) Idem .p.438.
Hic jacet Imperii ſenſus , pius incola veri.
Hic fons irriguus, hic flos & gloria Cleri ,

Præſul Bertrandus, quein planget longior ætas.
( 8 ) Antiquit. Aurea-vallis apud Vaſebourg, l. 4. fol.
cccxxj. verfo. Vide Alberic. ad air. 1168. & 1170.

( b ) Chronic. Virdun. t. 12. Spicileg. P: 338 .
( i ) Vaſebourg; 5. 4. fol.cccxxij. verfo.

1
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1213 .;

mais cela ne fic que les irriter davantage. Les
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cun
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Son corps fur apporté à Verdun , & enterré

1213

hoſtilités & la diviſion durerenc juſqu'en au milieu de ſon Egliſe Cathédrale , où l'on
1179. ( k ). Albert Abbé de Beaulieu en Ar- voit encore aujourd'hui ſon épitaphe , mais

gonne, en uſa tout autrement envers Henri compoſé ſeulement depuis environ lan15oo .
Comte de Monçon. Il pria ce Seigneur de Il neparoît pas qu'Arnoû ait jamais été ſacré
vouloir prendre l'Avoüerie & la protection de Evêque, apparemment pour lesmêmes motifs

ſon Abbaye ; & le Comte , à la priere d'Arnoû qui empêcherent quelques Evêques de Metz ,
Evêque de Verdun , & à la recommandation qui vivoient dans le même tems,de ſe faire
des gens de bien , acquieſca aux déſirs de l’Ab- facrer. On lui donna pour ſuccefleur Henri

bé. C'eſt ce que témoigne Albert de Beaulieu de Caſtres, qui étoit alors Archidiacre de S.

dans ſes lettres de l'an 1175. (l):C'eſt appa- Lambert de Liége(p ), homme de grande qua
remment de là qu'eſt venuë l'Avoüerie que les lité , & très ſçavant pour ce tems-là , maisfort
Comtes deBarrontprétendu ſur cette Abbaye, attaché au ſchiſme au parti de l'Empereur
& qui a été fifuneſte aux Comtes , & à l'Ab. Frideric Barbe-rouſſe , & aux Anti- papes

baye même, comme on le verra dans la ſuite que ce Prince avoit ſuſcités contre Alexan
de cette hiſtoire.

CXVI.

dre III.

Henri Comte de Bar ayant réſolu en 1179.

teffe e le

Henri ayant obtenu de l'Empereur deslet- CXIX.
de prendre la Croix , & de paſſer en Terre tres de recommandation adreſſées au Cler- l'Evêque

Comie de

Sainte , pour expier ſes péchés, ſongea pre- gé & au Peuple de Verdun , fuc pourvû decer de Verdun

La Com

Bar fe re- miérementàſefaire abſoudre del'excommu- Evêché,quoi qu'encoredanslescenſures.On dépolirane
concilienta nication , & à ſatisfaire à l'Egliſe de Verdun , fçai très peu dechoſesde ſon gouvernement :

Reims.

Arnou de

pour touslesmaux qu'il lui avoit cauſés ( m ). mais nous avons vû ci-devant, qu'ayantété ci

Ching:

La Comteſſe Agnés entra dans les mêmes té par Folmare Elu Archevêque deTréves, &

CAT

vuës; étant venus tous deux dans cette Vil- Légar du S. Siége au Concile qu'iltint à Mou

Serie

le , ils demanderent pardon à l'EvêqueAr- ſonen 1186. (9) , il nevoulut pas y comparoî
noû, & convinrent de donner à cette Egliſe , tre , & toutefoisy fut dépoſé.
en forme de dédommagement, pour toujours,
Vaſſebourg (1) veut qu'il ait comparu au
une ſomme dequarante ſols, payable annuel- Concile de Reims, & que fa cauſe y ayant été

lement au jour de la Purification , à prendre examinée, il ait été condamné à quitter l’E
ſur le Fief de Bar ; & au cas qu'on ne délivre- vêché, où il s'étoit intrus ſans aucun titre ; &
roicpas cette ſomme au jour marqué , ils con- qu'on ait prononcé interdit contre ceux qui
ſentirent de retomber dans la même peine voudroient le foutenir & lui obéïr. Les Cha

d'excommunication . L'Acte en fut palle le noines de Verdun , qui étoient préſens, décla
15. Juin au Cloître de Verdun , en préſence rerent qu'ils ſe foumettoientà cette ſentence.
d'Arnoll Elu de la même Egliſe, de Jacques Folmare , & Bertram Evêque de Metz , exhor

d'Avêne, de Gobert d'Apremont, de Savaric terent Henri d'en faire demême; lui promet
de Belocin , de Hugues de Rencs, d'Ultic tant, que li avant la publication de ce juge

d'Hatton -châtel, de Varnier de Sampigny , ment il renonçoit volontairement à fon Evê
de Vautier de Mirvault , d'Evrard d'Orne , ché, ils lui donneroient l'abſolution des cen

CXVII.
Mort

d Arnos

d'Albert de Clermont , & de pluſieurs autres. fures, le remettroient au même état qu'il étoit
auparavant , & le réhabiliteroient, pour poſ
L'année n'y eſtpasmarquée.
séderſon Archidiaconné , & les autres bénéfia
ThiebautComde
),bâtard
Pichot(n
Albert

te de Champagne, & Seigneur du Château ces qu'il poſſédoit avant ſon Epiſcopat. Henri
deſainte-Menehould, ravageoit les Terres des prit ceparti , & ſeretira à Liége, où il mourut

Evêque
Verdun . de Evêchés deChâlons & de Verdun , pillant & peu de tems après. C'eſt ce que dit cet Au

brûlant les Villages qui ne ſe trouvoient pas ceur , qui n'eſt pasfort éloigné dece qu'enſei

afſcz fort pour lui réſiſter. Arnoll de Verdun , gnent Alberic & Laurent de Liége. Celui-ci
avec ſes amis & alliés, marcha contre lui.
L'Evêque deChâlons, & Simon Duc de Lorraine, joignirent leurs forces aux fiennes, &
CXVIII,
formerene
enſemble lefiége du Château. Mais
i
Henr de

Caffres e après quelques aſſauts donnésà cetteForte
vêque de
Verdun,

dit, qu'ayant été obligé par le jugement du
Clergé de renoncer à l'Epiſcopat ,il retourna
à Liège, y rentra dans ſes dignités , & y mou
cutquelque tems après.
Albere de Hirgis ou de Herges, neveu de CXX,

reſſe , Arnoll fut malheureuſement frappé Henri, dont nous venons deparler, & pour Albert de
d'une Aéche à la têre , dont il mourut ( o jen lors Tréſorier de l'Egliſe de Verdun, fut élu Hirgis. Es

1181. Sa mort jetta la conſternation dansľAr- en1186. ( s ), par la plusgrandepartie des vêque
Verdundo,
1

( k ) Vaffebourg , fol. cccxxij. verfo , lit 1187. & au fol.
cccxxiv. verſo, il lit 1179.

( 1) Preuves , ſousl'an 1175.
1 m ) Idem.fol.cccxxiv. versò do cccxxv .rectd.

(p) Idem fol. cccxxvij. verſo. Vide Laurent. Leod. t. 12.
Spicileg. p. 341. Ici Preuves.
(9 ) Antiquid. Vallis-aureæ apud Vaſſebourg , fol.cocxxx.
der ſo .

1 ) Laurent. Leod. t. 12. Spicileg.p. 338. Ici Preuves.
( r ) Idem ibidem . Confer. Laurent. Leod. t . 12. Spicileg.
( o) Idem loco cit. do Alberic. ad an.1181. Epiſcopus P. 341. Vide Alberic.ad an. 1187. Voyez ici Preuves.
Virduncnſis Arnulphus fuit hoc anno apud ſanctain Ma( s ) Lauroit. Leod. 5. 12. Spicileg' p. 341. Alberic, add
pochildein occifus,
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HI
DE LO
I
R
S
RAdeBrenne, & deux Seigneurs du voi- CXXII.
TO
Chanoines de cette
Egliſe.
Mais les autres Comte
IN Conon de Raulam , & Alain Albertrenk
I
donnerent leurs ſuffrages àun
REde leurs Con- finage, ſçavoir
tre dans
E
freres, nommé Robert,de la Maiſon de Grand- de Creux;& moyennant certaines récompen Verden ,
612

Anes

121

Andej.c.
1213

pré. Cette diviſion fit naître entre les deux ſes qu'ils leur promirent, ils les engagerent,à
Elus pluſieurs proces, tant à Rome qu’à la prendre leur défenſe contre l'Evêque. Ces
Cour del'Empereur, chacun voulant
voulant faire va
va- deux Seigneurs ſe rendirent dans la Ville ; &
loir ſon droit ; & pendantle cours de ces pro- ayant cenu Conſeil, ils réſolurenc d'aller ſur
cédures , on vit dans l'Evêché de Verdun une prendre Albert , & de l'aſſiéger dans ſon Châ

infinité dedéſordres, cauſés par cette eſpeceteau de Charni.Ils ſortirent de Verdun fans
d'anarchie ou de vacance .

bruit, & ſe rendirent devant ce Château :

Albert obtint enfin en 1196. une Sentence mais ils trouverent l'Evêque diſpoſe à les bien
favorable , en la Cour du Roi Henri , fils de recevoir. Il fit même ſur eux une vigoureuſe.

l'Empereur Frideric ( t ) , qui gouvernoit en ſortie, leur tua bien du monde, & remporta:
Allemagne en l'abſence de l'Empereur ſon pe une ſignalée victoire , après quoi il continua.
re. La Sentence recevoit Alberi à faire foi & de reſlerrer la Ville de plus prés qu'auparavant ;

hommage à l'Empereur, & à prendre poſlef- en ſorte que le menu peuple manquant de vi
CATE

fion du temporeldel'Evêché de Verdun. llen- vres , ſe mutina contre les Auteurs de cerea
tra donc en jouiffance des biens de cette igli- guerre, &menaça de rendre la Ville à l'Evê fe, & gouverna le Diocéſe : mais il ne put ra- que. Ceux -ci n'oferent attendre l'exécution

de peste

de

mener lescæurs & les eſprits aliénés ; & pen- de ces menaces : ils ſe ſauverentla nuit ſecré
dant toute ſa vie , Robert eut toujours un par- tement vers leurs Alliés , & Albert fut reçid

Ссы;

ti oppoſé au fien ( u ).

dans Verdun par le peuple , qui lui fic de nou.

Les plus animéscontre Albert, étoienttrois veau ſerment defidélite.
Sedition familles puifiantes deVerdunslune,nommée
Les rebelles qui tenoient la campagoc , vou- CXXIII.
dans
Ver-,
d’Azeunes
de
la
Porte,
l'autre
troiſiéme
,
&
la
lurent
à leur tour réduire l'Evêquc & le Peuple Mort de
dun à l'oc
CXXI.

caſion de
Roberto
d 'Albert

Deltouf. Ces fa&ticux le fouleverent haute à la famine,& commencerent à ravager les Evêque
ment contre lui en faveur de Robert , même terres, & à faire main-balle ſur tous ceux qu'ils Abert de

après laSentence dontnousvenons de parler; trouvoientallapsà Verdun.Mais Albert & les tirgis.

quiſe dif- prirent les armes , & uſerent de violences con- gens leur tinrent tête , & les réprimerent ; de
tre ceux qui ſoutenoient Albert. Ils ne voulu- lorte que déſeſpérant de le ſurmonter par lahi

putoient
PEvéché

rent ni lereconnoître , ni obeir aux Officiers force , ils réſolurent de le prendre en trahiſon .

de la Juſtice, & entreprirent d'en nommer Ils feignirent vouloir traiter d’accommode..
d'autres de leur chef, au nom de Robert de ment; & on pric jour pour ſe voir hors de la
Grand pré , pour les gouverner & les juger. Ville. L'Evêque & pluticurs de ſon Clergé le
Ils étoient ſoutenus par la famille des Comtes trouverencau licu marqué,avec les principaux

de Grand -pré, alors fortpuiſians dans le pays des ſeditieux ; & comme on propoſoic de parc
& une grandq partie du peuple, amateur de la & d'autre divers moyens d'accommodement ,
nouveauté & dela liberté, s'ecoit jointe à eux . un d'entr'eux perça l'Evêque par derriere d'un

Cette révolte éclata principalement en l'an coup de lance, & le renverſa mort l'an 1208.
1208.

( * ).Son corps fut rapporté dans la Ville , &

Alors l'Evêque Albert quitta la Ville de enterré dans le vieux Chæur de la Cathédrale,
Verdun,& ſe retira dans ſon châtcau de Char- que lui-même avoit fait paver en moſaïque, &
ni , à une bonne lieue de Verdun ſur la Meuſe; où ilavoitchoiſi ſa ſepulture. Son image y fuc
& y ayant aſſemblé ſes

parens, les amis , ſes repréſentée en habit pontifical, auſſi enmofaï.

feudataires, & de bonnes Troupes, qu'il pric que. Cet ouvrage ſe voit encore aujourd'hui
à fa ſolde , il commença à faire des courſes ſur 6 ); & c'eſt peut-être l'unique de cette forte

le territoire de Verdun ; en ſorte qu'on ne qui ſe ſoit conſervé dans la Province.
voyoit plus ni Laboureurs dans les campagnes,
Le Clergé & le Peuple , aprés avoir long- CXXIV .
ni Vigneronsauxvignes , & que le commerce tems délibéré ſur le choix d'un ſucceſleur, ie Robert de

étoit entièrementrompu entre la Ville & les déterminerent enfin à choiár Robert, oncle élu
Grand-pré
Eveque

Etrangers ; perſonne n'oſant paroître ſur les paternel du Comte de Grand -pré,Princier de

CIN

champs, ni dans les chemins, qu'ilne fût auf- l'Egliſe de Verdun ( z ) , qui étvic encore fort
jeune pour un te! emploi, & qui n'étoit pas
litôt détrouſle par les gens d'Albert.
Les mutins de leur côté allerent trouver le

Hi ,

( 1 ) Vaflebourg , fol. cccxxxv .
( u ) Idem fol.cccxcj.

( * ) Alberic. adan . 1208. Apud Virdunum inter Clericos
& Laicos grave vertitur difcordiæ fcandalum ; pro quo &
Epifcopus coruin Albertus de tierges lethalitcr vulneratus
occubuit. Vide Lauriit. Leod. t. 12. Spicileg. p. 341. Ici
Preuves
.

) On lit ces quatre vers dans cet ouvrage de Moſaïque :
Dittricti tiores dictant diltinguere mores.

Vivos vita , fides , mirnicent lapide.
1

homme de literature . Mais comme il étoit de
Ilta quidem placeat, mentem trahit , altera ſalvet,
Qua dedit efle Deus, palmitibus fidei.
Et autourde la tombe on lit ces quatre autres vers :
Ecce Pater populi , Patriæ decus, anchora Cleri,

Ecclefiæ lainpas, vitæ fpeculum , fchola veri.
Pro patria cecidit fupremum paffius agonem ,
Luce minùs nonâ te , Phæbe , tenente Leonem .

( 2 ) Alberic.ad an . 1208. Robertus Primicerius Patruus
Comitis de Grandi-prato , poft multas altercationcs , live ju.
ftè , five injufte , lucccdit Alberto.

de Verdun,
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AndeJ.C. qualité , & nourrià la Cour d'Othon IV.il ſe empêchadele pourſuivre, & ſuſpendit leur ac
1213..

An de J.C.

Hartoit qu'il arrêteroit le cours des diſſenſions tion pendant prés de quatre ans. L'Empereur 1213.
& lesbrouilleries qu'on avoit vues ſous l'Evê .
que précédent , & qu'ilſoutiendroit généreuſement les droits de ſon Egliſe , contre ceux
qui les attaqueroient. Leprincipal promoteur

Othon ayant étéexcommunié par le Pape In
nocent III.& vaincu par Frideric II. fon Com
pétiteur , les deux Concurčens dont on a parlé,
pourſuivirent leur appel avec tant de vivaciré,

de cette élection ,fur Thierri Doyen de l’E que l'Evêque Robert en 1215. fut obligé d'aller
gliſe de Verdun ( a) , qui dans la ſuite fut très àRome en perſonne, pour y ſoutenir ſon Ele
& tion ( d ); & en 1216. il futcondamnépar Sen

oppoſé à l'Elu .

Néanmoins cetteélection ſouffritquelques tence du Conſiſtoire ; ſon Election déclarée
difficultés. Herbert d'Ivoi Doyen de l'Eglife nulle , & luiobligé de venir dans lix mois re
de Reims, & Chanoine de Verdun , & quel mettre l'Evêchéà la diſpoſition du Chapitre ,
ques autres Chanoines abſens, y formerent pour procéder à une nouvelle Election: Ro

oppoſition, diſant qu'elle n'étoit pas canoni- bert mourut à Verdun avant l'expiration des

que , Robert n'ayant ni l'âgerequis par les Ca- fix mois, & tut enterré dans la grande Egliſe
nons, ni la ſcience nécellaire à un Evêque : ( e ). On lui donna pour ſuccefleur Jean d'A.

mais le plus grand nombredes Electeurs perſi- premont, qui étoit pour lors Chanoine de
Itant dans leur premier ſentiinent, les deux op- Verdun & de Merz. kobert, non plus que ſon
pofans en appellerent au S.Siege , proteſtant prédecelleur Albert , n'avoient pas été ſacrés

d'y pourſuivre entems & licu leur oppoſition. Evêques.
Pendant ces brouilleries, les mutins qui ſous
Sous le gouvernement des Evêques de Ver: CXXVI.
Recher el

l'Evêque Albert avoient été obligésdele reci- dun dont nous venons de parler , l'Abbaye de Abbé de S.
Ter de Verdun ,retournerent dans leurs mai- S. Vanne n'avoit pas été ſans trouble. Après la Vanne.

fons, & recommencerent bien-tôt à troubler mortdu vénérable Abbé Conon ( f); arrivée Pierre eft
la paix de la Cité, diſant qu'ils n'obéiroient en 1178. les Religieux élurent Richer,Religieux élu après

Day

jamais aux Magiſtrats & aux Officiers deJuſti- d'une grande innocence, qui demeura prés lui.

ce établis parlenouvel Evêque . Les choſes fu- d'un an ſansrecevoir la benedi&tionAbbatia
rent portées à un point, que Robert ſe vit dans le ; & l'Evêque Arnoû l’exhortant à ſe faire be
la néceſſité de ſortir de Verdun , & de demeu- nir ; & à entrer dans le gouvernement de ſon

Ter à la campagne chez ſes amis , bien réſolu Abbaye, il ne put s'y réſoudre, & renonça à
toutefois de defendre ſon élection, & de main- l'Abbaye en 1179. On lui donna pour fucccl
tenir la juriſdiction ſur la Ville.

ſeur un Religieux nommé Pierre de Brić: mais

En effet il amalla des Troupes, compoſa comme on le conduiſoit du Chapitre à l'Egli
unepetite Armée, & vint mercre le ſiége de- fe poury être introniſé, & place dans le Siege
vant Verdun ( 6 ). La plaće ſe rendit , & les Abbatial, l'Evêque Arnoû s'y oppola, & l'ar
Bourgeois le reconnurent,& ſe ſoumirent à la rêta deforce, diſant, quepuiſqu'il étoit natif
juriſdiction de la Juſtice. La même année 1208. du Bartois, & ſujet du Comte de Bar , il ne

( c ) , il fit une Ordonnance , par laquelle il ac- ſouffriroit point qu'il fut Abbé de S. Vanne,

cordoit aux Chanoines & aux Miniſtres de l’E. de peurqu'ilne lui ſuſcitât quelque affaire de
gliſe l’exemption des tailles& des impôts que la part dece Comte.Pierre fut donc obligé de
les Bourgcois leur avoient impoſés  ;ܪdéfendit ſe déliſter. Quelque tems aprèsil fut élu Abbé
aux Bourgeois, ſous peine d'excommunica- deS.Pierre-mont (8 ) (ou plutôt de S. Pierre

tion ,demoleſter lesMiniſtres de l'Egliſe, ni de au-mont , alors ſitue prés la Villede Chaalons
l'Empereur Frideric II. un Privilége , quicon- car S.Pierre-mont n'clt pas de l'Ordredes. Bca

* En 1215. donner atteinte à leur exemption ; obtine* de en Champagne, & aujourd'hui dansla Ville,

CXXV.

firmoit ce qu'il venoit d'ordonner , & défen- noît.) Pierre n'y demeura pas long-tems,il
doit aux Citoyens de faire aucun nouveau jet abdiquavolontairement cette Abbaye, & re:
de caille ſans la permiſſion, & l'autorité de l’E- tourna à celle de Saint-Vanne , où il vecut
vêque.
fimple Religieux juſqu'à ſa mort.
L'élection que les Religieux de Saint Vanne CXXVII.
Cependant lesdeuxoppoſansà l'élection de

Aleſtanne
Mortde Robert , ſçavoir le Doyen Thierri & Herbert avoit faite dePierre de Brié, n'ayant point eu Abbé
de S.
d'Ivoy
,avoientrelevé
leur
appel
en
Cour
de
lieu
,
ils
choiſirent
un
excellent
Religicux,
Panne,
Grund-pré,

Robert de

Jean – A. Rome, & vouloient faire déclarer nulle l’éle- nommé Aleltanne ; mais il mourut dans l'an puis un au

premont lui ction del'Evêque de Verdun. Mais le crédit de née, & cut pour ſucceſſeur un autre Aleſtanne, tre dites
,puis
ce Prélat , ſoutenu par l’Empereur Othon , les ſurnommél’Ancien, qui ayant gouverné l’Ab- sanne
ſuecede
Thomas.
dans l'E

vêché.

( a ) Innocentii III. ep. 261. Toutefois LaurentdeLiége , mé Robert , puiſque Robert ſl. mourut en 1271. Idem
& Vatſebourg ; liſent le contraire. Vide Laurent. Leod. t. 12. fol. ccclxxx. verfe.
Spicileg. p. 313. & Valjebourg , l.4. fol. cccxliv. Ici Preu( d) Vallebourg , fol. cccxlvij. verſo.
ves. On lit que Thierri s'oppoſa forteinent à ſon élection
( e) Laurent. Leod . t. 12. Spicileg. p. 344. Ici Preuves.
avec Herbert d'Ivoy.
( b ) Vallebourg , fol.cccxlv. ex Catalog. S. Pauli.

( c ) Vaſebourg , ibidem, La datte de la Lettre eſt anno
millefimo ducentefimo octuagefimo. Il a voulu dire octavo ;

( f) Laurent.Leod . t. 12. p. 339. Vajſebourg , l. 4. fol.
cccxxiv. Ici Preuves.

( 8 ) Laurent. Leod. loc. cit. Apud S. Petri-montem in Abu
batem eligitur. Vaffebourg. Il fut élu Abbé de S. Pierre -alde

car in 1280. il n'y avoit point d'Evêque à Verdun non- mont. Ici Preuves.

baye
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An de J.C. baye pendantcinq ansavec beaucoupde zele tafur un lit; & à quelque temsde là on lera- An de J.C.
& de piété ,renonça volontairement à la di- mena à S. Vanne , où ilfutobligé de ſe démet- 2213.

1213 .

gnité Abbatiale, & ſe retira à Bokevelle (ap- tre de fon Abbaye. De là il fe_fic porter à Da
paremment Bouconville)où ilpafialereſte de me-Marie, où ilmourut quelque temsaprès.
ſa vie dans les exercices dela Iceture, de l'orai-

On luiſubrogea en 1197. (1) Louis frere de CXXX.

raiſon ;& étantmort,fuc enterré dans l'Egli- l'EvêqueAlbert, quigouvernoit alorsle Dio- Louis Alba
céſe deVerdun.Louis étoitun ſaint Religieux, Vanne.

ſe du même lieu .

A Aleſtanne,fut ſubrogé en 1183.( h ) , Tho- quiayant trouvé ſon Abbaye chargée de dec
mas Abbé de Maurmont, ou Moirmont près tes , & degros intérêts , futobligé d'aliéner la
1

de Sainte-Menehould , du Dioceſe de Reims; Terre de Boulay, & ce que l'Abbaye poffedoit
& réciproquement , les Religieux de Moir- à Cimenges . Enſuite ayant réformé les mæurs

montêlurent pour leur Abbé un nommé Hu- des Religieux , & s'étant lui-même retranché
gues Prieur de S. Vanne. Celui-ci jaloux de voir pluſieurs choſes non néceſſaires, il fit tant par
Thomas dans l'Abbaye de Saint-Vanne qu'il la fage conduite & par ſon économie , qu'ilre
eroyoit lui être due , le harccla & le chicana de mic Ion Monaſtere en bon état , tant pour lo
tant de manieres , que ce bon Rcligieux , qui ſpirituel que pourle temporel. Comme ilétoic

étoit ſans fraude & ſansfiutelle, las de tant de cheri des Grands & des Prélats, il employa ſon
mauvais incidens , aima mieux renoncer à crédità acquerir de nouveaux fonds à ſon Ab
l'Abbaye , que d'y vivre en guerre & en trou- baye. Il afligna des revenus convenables à l'In

ble , en danger même d'occaſionner par la ré- firmerie ; ilbâtic l'Aumônerie tout à neuf avec
ſiſtance quelque grand malheur à ce Monaſte- la Chapelle ; il acheta l’Avouëric de Chaude.
re. Il ſe retira en 1187. à Neuviller ( i ) ou Neu- fontaine , & augmenta très conſidérablement
veletre , où il mourut en paix .
CXXVIII.

les biens du Prieuré du même lieu. Il racheta

Hugues Abbé de Moirmont , qui s'étoit fait l’Avouërie de la MontagnedeS. Vanne , qui

Hugues des amis à Verdun par ſes carelles & ſes pré- appartenoit à Gobere d'Apremont. Nous par

:,܂:_'..
G

élu Abbéde
S : Vanne.

ſens, fut élu , comme il le déliroit, Abbé de S. lerons encore de lui ci-aprés.
Vanne. Pendant qu'il fut Abbé de Moirmont,
En 1237. ( m ) il fit ſon abdication en préſen- CXXXI.

il bâtit le Chưur, & les Grottes ſouterraines ce de Jean d'Apremont EvêquedeMetz ( n ) , Guillaume
qu'on y voit encore aujourd'hui , & qui ſont de Roger de Marcey Evêque de Toul, & de Abbé deS.
d'un fort bel ouvrage. Ecant Abbé de S. Van- Rodulphe Evêque de Verdun. On élue en ſa Manſui ;

ne, il obtint de l'Evêque Albert , l'Autel ou la place pour Abbe de S. Vanne, Villaume Abbe bé
poftulé
Abu
de Sai
nt
Cure de Bullainville, & fit planter la vigne de S. Manſui, & auparavant Prieurde Flavi Vanne.

1

nommée les Neuves , ſur le ruiſſeau de Searne, gni ; qui pendant qu'il étoit dans ce Prieuré , le

Mais Dicu permitque comme il avoit obligé rétablic entiérement, l'ayant trouvé tout-à

par ſes vexations , Thomas ſon prédéceſſeur, fait ruiné , tant l'Egliſe queles Officines.Ilmé.
à renoncer à la prélature , il fut lui-même ob- liora les Mérairies , & recira des mains du

ligé d'abdiquer, par ceux qui avoient été cau- Comte de Lunéville lesdixmes d’Ynvas * & de * Einvaux
fé de ſa proinotion.
Chamont, qui avoient été diſtraires du Prieu- vaux prés
CXXIX .

Les Rcligieux de S.Vanneélurenten la pla- ré de Flavigni depuis quarante ans, & retira l'Abbayede

Etienne ce EtiennePrieur de Sainte-Marguerite & de aulli des mains de Mathieu Duc de Lorraine , Bcl-champ.

Abbé de S. Dame-Marie,del'Ordre de Clunick ) , & ce- la moitié du Village de Flavigni,dontil s'étoit

Vanne.

la à la recommandation d'AgnésComteſle de emparé , & qu'il avoit uni a lon Domaine.
Il fut tiré de là inalgré lui,pourêtre fait Abbé
ayant un jour demandéà Ecienne comment il de S. Vanne ( 0 ). Pendant les huit ans & demi
Bar , & læur du Roi de France. Cette Princelle

feroit

pour acquitter tant de decres, dont ſon qu'ilgouverna l’Abbaye de S.Manſui,il ac

Abbaye étoic accabléc , il répondit fortement: quitta une grande partie des dettes dont elle
J'ai grande confiance en la robbe rouge de S. Vanne. étoit accablée,racheta les calices,les croix, les

cette irreverence fut punie ſur le champ, par textes & les chaſubles qu'il trouva engagées,
une paralyſie dontil fut attaqué en preſence répara l’Egliſe & les officines du Monaltere. Il
de la Princeſſe, des Dames & des Seigneurs y acquit de nouveaux biens , & en augmenta
Prane

qui l'accompagnoient. Il perdit la parole pour très conſidérablement les revenus. Il fit don
toujours. Il tomba par terre, écumant, s'agi- ner l'Abbaye de S. Airi de Verdun au Prieur de

PER

tant , & le déchirant avec les ongles. On le jet- ſon Monaſtere , nomméJacques de Vignoles.

M12

( b ) Voſſebourg , fol cccxxix. Laurent. Leod . p. 319.6. 12.

( 1 ) Irlem p . 342. Alberic. ad an. 1187. Ici Preuves.

Spicileg Ici Preuves.
(i)Laurent. Leod.P. 340. Tandem in Nová-villera vel bre-

( mn ) Chronic. S. Vitoni Virdun. t. 1. Bill. Labb.p. 402.
( 11 ) Idem p. 345. Preuves.
vi bene vivens , aliquanto tempore, vita privatus eft. Apparemro ) Vers l'an 1229. Il gouverna l'Abbaye de S.Manſui
ment Neuviller , Prieuré dépendant de S. Vannc , & titué pendant huit ans & dem.i,& fut fait Abbé de S.Vanne en
Tur la Moſelle , au derlus de Flavigni. Ici Preuves.
l'an 1237 Chronic. S Vitoni ad al. 1237. Valjebourg , for
ccclxj. Continuat. Laurent. Leod. 1. 12. Spiciley. P. 346 .
( k ) Iden p . 240. Ici Preuves.
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Le Chiffre qui eſt précédé d'un D.indique les Diſſertations ; l'autre

taic

poc

marque le Corps de l'Hiſtoire. Les Aſtérilques renvoyent à la marge ,
pour faire connoitre l'année à laquelle ſe ſont paſſées leschoſes dont on
fait la recherche. Quand après le Chiffre de la marge il y a un E. cela

For
fon

acco

Roi
bou

veut dire , Environ.

91199. 457

Cou
min

А

remplir cette place , 112. Adalberon III. meurt avant de
jouir , 114.

DALBERON I. fils de Frideric I. Duc

Epoques .
* 983. E.
*

* 985. E.

A

de la Haure Lorraine * , eſt fait Evêque de Verdun , enſuite de Metz , 28. Voyez 178 .

Adalberon fils d'Arnou Comte de Chini eſt élu * Evêque * 1187.

1:47. Pe
1137.ge

de Verdun après la mort : Toute la Cour applaudit à ſon
élection : Il prend par ruſe la Tour que le Comte de Bar

Adalberon II. fils de Godefroi Comte de Ver- avoit bâtie dansVerdun , & qui incommodoit la Ville ,
dun * eft fait Evêque de Verdun. Troubles que

503. daw ſuiv. Guerre à ce ſujet , ibid. Adalberon fondo

Albe

Lothaire fufcite à l'Egliſe de Verdun à ce ſujet , 29. du ſuiv . l'Abbaye du Val de Sainte-Marie. Il met * dans l'Abbaye * 1138.
Voyez Verdun , da puge 178. La foibletſe de la ſantél'en- de S. Paul des Prémontrés à la place des Bénédictins déré.
988. E. gagca à aller à Naples pour ſe faire guérir ; * il y mourut.

glés qui l'occupoicnt , 509. Plaintes de Pierre de Cluni &

Son corps fut rapporté à Verdun , & enterré dans l'Egliic des Bénédictins à ce ſujet', ibid. Fondation des Abbayes de
Cathédrale , 178.

Chatillon * & de S. Benoît * cn Voivre ſous l'Evêque Adal

Alulberon , fils de SigefroiI. Comte de Luxembourg, beron. Etienne de Lar Evêque de Metz y fit de grands biens,
homme plein d'ambition & d'avarice : il calomnie & de- &c. Il fonda trois Monaſteres aux Prémontrés , ſçavoir Bel
* 1008. pouille les Religieux de S. Paulin. * ll ſe fait élire Archevê- val * , Létanche proche de Haton -Chatel* , & le Val deGe

que de Tréves : maux que cauſe cet intrus à la Ville de Tré. neſe , 512.

Adalberon 11. * futd'abord Evêque de Verdun. Son élec- S. l'aul oa il cít enterré * , 522.
tion à cet Evêché fut fuivie de troubles , à cauſe de la divi.

20 1134

* 1129.E.
*

1137. E.

* 1143

1160.

*1162. ligic
Als

* 1158

rers

Am
eft cél
*

1029. ou

10 ; 0.

Eller

price

la lla

960
,

pratiques decharité , ibi.l. Il fut fait Evê. Toullois & de dix huit deniers , 115.6 116. Theodoric ou

de pa

SE2.

Vincent , de S. Arnou , de Gorze , de S. Felix , ou S. Cle.

* 1977. Stamci

un inorceau de la vraye Croix qui s'y conſerve encore au

ment, 106. 107. 108. * Accorda un privilége à l'Abbaye de jourd'hui. Ce Monaltere prend le titre de Sainte-Croix.
Senones , 109. Il acheva la fondation & les édifices del'Ab. Poppon Abbé de Stavelo fameux réformateur en eſt fait

la mai

16:46.

baye d'Epinal, & ily mit des Clercs , enfuite des filles fous premier Abbé. 116. Enſuite Conon , ibid . Adalbert & Ju
la regle de S. Benoit, 107. * 11 aſliſte au Concile de Mayen. dithe font du hien à l'Abbaye de S. Mathias de Tréves ,
ce , & y montre une grande fermeté contre les abus des in . ibid. Repréſentation d'Albert & de Judithe dans leurs Sceaux,
116.1 117. * Leur mort. Ils ſont enterrés & leurs offemens
avec la douceur. Il uſoit de l'un & de l'autre glaive à tems ſont trouvés dans l'Egliſe de Bouzonville, 117.
& à propos pour contenir les brigandages & les rapines de
Adalbert , fils d’zberard & perit fils de Hugues Comte
pluicurs Seigneurs qui ravagcoient l'ltat il'Eglitc , II . d'Alſace. Il fut fait Duc de la Haute Lorraine par HenriIII.
Il combc inalade à Nomeny. * Sa mort à Metz. Elt enterré .23  تن.57 * Sa mort. Fut fondateur de l'Abbaye de Boll
zonville , pere d’Adalbert Duc de Lorraine & deGerard II.
à S. Sympliorien , ibiit.

1048 .

finc

Henri
022
Temnon

架

1037. ON
1038.

Ansi

aspelli
nicu de
verner
*

1037.

1093

en teco
encore

Adalbert ou Adalberon intrus dans l'Evêché de Metz. Les

Ini par

Vorms, où Brunon Evêque de Toul eſt élu Pape. Il ac- Meſlins le font excommunier & dépoſer. Il étoit Schilmati

te au b

ſuccéde à Theodoric ou Thicrri. Il aſlifte * à latiemblée de

meris 8

compagne lemeine Paye à Toul, à Reims , à Nietz & à que opposé à Grégoire Vll. Il fe foutient pendant la vie de
Rome. Il fait fleurir la piété dans fon Diocéſe, & revivre
la régularité dans les Monaſteres. Il acheva la fondation de

Poppon , par le crédit qu'il avoit à la Cour de Henri IV .
qui l'avoit * nominé. Il iacra * Brunon Archevêque de Tré-

* 114. Autels
Il fit pe

*
1090

men

t

* 1102

la Collégiale de S. Saliveur, & donna pluſieurs reglemens ves. Il gouverna l'Evêché de Merz après la mort de Pop
aux Chanoines qu'il y mit. Il fit de grands biens & procura pon. Il y it apparence qu'il avoit renoncé au Schiline, 294.
1052 .
* de beaux privileges à ceux de fon Egliſe Cathédrale. Il ré- Adalberon cauſe des troubles & la diviſion dans l'Abbaye
* 1118. E.
gla les droits de l'Àvoué de l'Abbaye de S. Tron. L'Empe- de S. Tron. 295. & ſuiv. 11 ct * chailé de Metz , 299.
* 1065 . reur Henri IV . lui * accorda la Terre de Sarbruch . Sa inort.
Adalbert , Nivine de l'Abbaye de S. Maximin ou de Cor
* 102. * ll eft enterré à S. Sauveur. On y trouve ton corps en bie, illustre par la fainteré & par ton mérite. * Va prêcher * 960.
*
l'Evangile asix Ruthiens ſelon les uns, & fclon d'autres aux
1571 . démolitſant l'iglile , page 273. & Juice ,
Halberoil, tils de Tlieodoric Dic de Lorraine eſt fait perples de l'Isle de Rugen. * Il cſt iait Abbé de Villem * 956.
981 .
Evêque de Metz. On prétend qu'il fut déligné par Adalbe- bourg , cnfuite Archevêque de Magdebourg. * il y mourut
renton oncle pour ſon lucceticur dans l'Evêché de Mierz. ſaintement.
* u.fiécle toome il éis it jeune, l'Ampereur Henrill. * confia la conA jelberge , premiere Abbcile de l'Abbaye de S. Maur de
duite
l'Evêché
Thicodoric
dc
parent
à
ton
&
frere
de
l'InVerdun
: Heimon Evêque de cette lile * la placa dans cet 990 .
614 comincic.
pératrice Cunégonde, en attendant qu'Adalberon Ill. put te Abbaye à caute de fon grand múrite : remplie de zéls
*

y mit

bajec

Adalberon III. Evêque de Metz. Sa haute extraction . Il Comte de Metz, 57.

*

Pape
Ves,

que de Metz par le choix du Clergé & du Peuple après la Thierri Evêque de Metz * en fait la dédicace , ibid. Le pieux * 1033.018
mort de Thierri I. Il rebâtit & réforinc les Monaíteres de S. fondateur y dépoſe pluſieurs faintes Rcliques , entr’autres , 1034.

riages entre parens , 109. & 110. Sçavoit allier la ſévérité

* 1005

ti

11.de hem

nation pour les perfonnes & les pratiques Religieuſes , 104. épouſe le ſoin de bâtir l'Egliſe & le Monaſtere de Bouzon
ville pendant ſon voyage. Il le dote à ſon retour de cent ſols

* 1002 .

'156. E.

fon

Il étoit un des plus beaux hommes de fon tems : ſon caracté-

* 986.

ges
Bof. de la
la Ca
gout

Ailalbert ou Adelbert , fondateur de Louzonville , Duc

fion des Seigneurs du pays, 99. do jaiv. Il étoit fils de Fri- & Marchis de Lorraine, ayeul de Gerard d'Alface , & fou.
deric I. Duc de Lorraine , & de Beatrix ſon épouſe, ibid. che indubitable de l'Auguste Maiſon de Lorraine , * va à
Il fut élevé dans l'Abbaye de Gorze : cut toujours de l'incli. Jerufalemn viliter les Saints Lieux : Il laille à Judithe ſon
re , fes vertus , fos

Cour

ſuiv. Il employe vingt-ans à faire bâtir la Ca- * 1140. E.

ves , 77.0 78. 11 cft aliiégé par l'Empereur dans ſon Palais. thédrale de Verdun qui ſubliſte encore, 515. Il prend la
Il ne le rend que dans une dangéreute maladic , 79. Son re- Croix : * étant arrivé à Rome Céleſtin II. le renvoyc dans ſon
pentir , fes reititutions , ſa inort , 81.
Diocéfc 519. Il rérigne 1on Evêché & fe fait Rcligieux à
* 984

114.retc

noi & I

o la Rotol

fervante
Ancora

147

Ma

Arden
.
$ 11 . * Ceux
manis. )

en étre
finna
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& de foi , clic alla dans pluſieurs Monaſteres pour y recucillir des m -ximes & des exemples de piété & de régué
larité. S. Odilton la reçut avec des témoignages d'affection :
it l'introduiſi dans l'intérieur de la inaiſon , au Chapitre
même & lui donna rang avec les Religieux à la Proceſ.
fion , fans crainte de violer la Régle qui détendoit aux fem-

avoir été occaſionnée par la néceſſité de fe diftinguer & de om 11. Suécide
ſe reconnoître dans les marches & dans les combats pen
dant les Croiſades, 398.
Arnolde eſt fait Archevêque de Tréves après Hillin . * 1169
Ses bonnes qualités . Il conſúlte fainte Hildegarde ſur fa
promotion . Modération dont il ufe envers les Seigneurs

incs l'entrée de ſon Monaſtére , 181. dow : 82 .

pour les attirer à la paix , 572. Il accompagna l'Empereur
en Italie , mais il ne tira rien ſur ſes ſujets pour fournir

Adeleide , épouſe du Duc Simor I. fille de Gerard Com.

te de Querfort & ſæur de l'Empereur Lothaire II. Elle vi- aux frais de ſon voyage. Son vrai caractére étoit la dou
voit d'une maniére fort mondaine : S. Bernard la convertit
* 1138
* 1120 .

ceur , la modération & le délintérellement. Sa mort, * 576 . ** 1183

Arnou de Chini eſt fait * Evêque de Verdun après Ri.
& devient ſon directeur. Après la mort* du Duc ſon époux
elle ſe fait Religieuſe près de Cireaux dans l'Abbayc de chard. Il eſt frappé d'une fléche au fiége du Château de
Tart , * fondée pou auparavant , 407. Elle fonda l'Abbaye fainte-Menchould, & il meurt , * 609. fuiv.
de Vaux -la- Douce , Ordre de Citeaux , Dioceſe de Langres,
Arnou , ſaint Arnou ; Abbaye de Bénédičtins à Metz. Le

11726

* 1181
*

1049

Pape S. Léon IX. en * conſacre l'Eglife :ilconfirme les biens
Alberon , Princier de Metz , eſt fait * Archevêque de & accorde pluſieurs priviléges à fon Abbé & à fes Reli
Tréves après le refus de Brunon , & beaucoup de conte- gieux. Il fit préſent à cetre Egliſe d'une Chappe précieuſe
ſtacions & de troubles à ce ſujer. Innocent ! İ. Yc facre , qu'on y voit encore , 166.
452. & ſuiv. Ses grandes qualités : la modeſtie lui avoit
Artaud , difpure entre lui & Hugues au ſujet de l'Arche
408 .

1131 .

fait refuler plufieurs Evêchés. Meſures ſages qu'il prend vêché de Reims ; 1. 2.* Accord entr'eux, 4. Voyez Hugues * 9433
* 1134.

2

* 1139

pour rétablir les affaires temporelles de ſon Egliſe ; 456.

& Artaud.* Il eſt récabli dans le liége de Reims par les Rois

Fermeté de ce Prélat envers Simon I. Duc de Lorraine. Il

Othon I. & Louis , 7. * Sa mort, 20.

*

946.

961 .

fonda * la fameuſe Abbaye du Cloitre, Ordre de Cîtealix. Il

Augie , l'Abbaye d'Augie conſidérable par les grands hom .
accompagna le Roi Lothaire dans la guerre contre Roger mes qu'elle produit , par la beauté de la Bibliothéque , & c.

Roi de Sicile. Il reprend de force les Châteaux de Nanter's. ſouffre beaucoup ſous l’Abbé Iinmon : Elle ſe rétablit ſous
bourg & d'Arras, ſur Garnier & Jean de Nantersbourg , Brunon que * l'Empereur Othon III. met à ſa place, 66. * 10o8.
457. Après la mort de Lothaire , Alberon fait tomber la
Angię ; • l'Abbaye d'Augie fait despertes & ſe dérange au comment.

Ccuronncà
Conrade,. Difficultés,
459:Ilſoumetl'Abbaye
S. Maxi.
limon 65. do 66.
: ello ſe rétablit en tout du 10.ſiécle.
entrepriles, deguerre
inin à la juriſdiction
à ce ſous
ſous Brunon ,Abbédur&auſtere
ſujet. L'Abbé de S. Maximin fc fouinet , 460. d ſuiv . Il
体*

1

评*

1140.
1147
1157

# 1186

* l'Evêché de Verdun après la mort de Henri de Caftres.

Albere cít reçu à faire foi & hommage par Sentence de la

Cour du Roi Henri , 611. « ſuiv. Guerre , fedition , rava
* 1208 .

Autrey , Abbaye de Chanoines Réguliers près de Rember:

réforme * l'Abbaye, 466. Il reçoit * magnifiquementle Paviller. Elle a été fondée * par Etienne de Bar Evêque de * 1150.
pe Eugene III. Sa mort * fainte , ſes legs pieux. Son élo. Metz. On prétend y conſerver une Relique de S. Hubert,
ge , 471. dow ſuiv.
& c'eſt un Pélérinage fameux dans le pays contre la rage
Albert de Hirgis, & Robert de Grand-pré ſe diſputent 4850

ges dans le Verdunois à ce ſujet. Albert eſt percé d'un coup
de lance par un mutin : Il meurt , & il elt enterré dans

B

-LE-DUC. Il y avoit déjà un Château & une Vil.
BeAR
jy
eiouun Bourg connu ſous ce nom * du tems de Chila

464

964. OM

deric fils de Merouée 11. Le Château * fut rebâti par Frideric

la Cathédrale ſous un ouvrage à la moſaïque , le ſeul de cè I.ſouvent
pour ſervir
de barriere aux Champenois qui ravageoient 967
Lorrai

* 1156. E.

gout qui reſte aujourd'hui dans la Province , 613 .
Albert Princier de Verdun eſt fait * Evêque par la déiniſ-

fion d'Adalberon : Il eſt confirmé par l’Einpercur & par le

ne; 13 .
la
Bar -le- Duc , le Prieuré & la Paroiſſe de Notre-Dame de

cette Ville · ſont donnés à l’Abba e de S. Mihiel, par

* 1160 .

Pape Adrien IV . & facré * par HillinArchevêque de Tré. que Pibon à la priere de la Comtetle Sophie , 314 .

* 1162.

ves , 522. & ſuiv . Il ſe démit de l'Evêché , & il ſe fit Re.
ligieux à S. Vannc. où il eſt mort , * 524.
Altorf , Abhaye de Bénédictins à deux lieuës de Mols-

&

$

Baudouin , le Duc Baudouin le révolte contre les Empe
reurs Henri II. dit le faint, Henri III. dit le noir ,

*

4

Elle parla aux Ducs de Lorraine & de Bar de la premiere

* 960.

1

I

race . Le Duc Ferri III. l'a * affranchic , 543. Généalogic de
la Maiſon d'Amance , D. 39 .
Amelle , Prieuré dans le Dioceſe de Verdun. Il * fut fondé

*$

ri IV. il ſe faifit du Comté de Hainaut : il prend & brûle
养*

1055:

la baffe Lorraine par Henri III. Les Lorrains les obligent de
ri IV. * & la paix eſt renduë à la Lorraine dans une Dié
te générale tenuë à Cologne, 206. fuiv. Voyez Godefroi

1057

& Lorraine.
Beatrice , femme de Frederic I. Duc de la haute Lorrai:

par Heldigonde Comteffe dans le pays de Voivre On ne , ſæur de Hugues Capet , fut une Princeffe de rare ver:

y mit d'abord douze Chanoines :il fut enſuite * donné à l'Abbaye de Gorze par Conrade, Seigneur d'Amelle , par un te-

ftament militaire. Il a * été lécularité depuis, & enfin uni al
la maiſon des Jefuites de Pont-à -Mouton , 176. fuiv.

1346 .

Ancelin Cointe de Vaudémont ſuccéda * à fon Beaufrere
Henri IV . D. 10 .

!

3

dre. Baudouin * & Godefroi artaquent l'rideric fait Duc de

*

982.

1577

1

1049.
IOSI.1053

eſt célébre par ſon antiquité & fon Château à cinq angles. lever le fiége d'Anvers. Tous les deux font reconciliés à llen
. 1265

3

*

& Hen .

* 11.ſiécles hem au Midi.* Elle fut fondée par Hugues & Heilvide pa. Huy dansla batleLorraine. Henri le noir le chatte de Flan
rens de S. Léon IX. 149 .
Amance , ancienne Ville de Lorraine. Sa ſituation . Elle

11. ſiécles

l'Evê

Antenor , ſolitaire qui s'établit au Châtelet près de Renni
Antoine , Abbé de Senones, qu'Etienne Evêque de Metz
appelloit très célébre , étoit de Pavie : il prit l'habit à S. Arnou de Metz. Les Religieuxl'envoycrent à Lay pour gous

remont , 328. Voyez Chauinoufey.

tu : * eſt déclarée Regente de la haute Lorraine après la mort
Louis,avec ces deux Princes à Montfaucon près de Verdun ,
32.
Beaupré, Abbaye de l'Ordre de Cîtcaux près de Lunéville.

Elle a été fondée * par Folmar Comte de Metz ; &c. 482.

本*

1130

Belval , Prieuré à l'établiſſement duquel un nommé Hu.
gucs Religieux de Moyen -moutier a donné occalion. Ce Re.

ligieux avoit déja remis le bon ordre & dans les Prieurés de
Léomont, de Xures , de Romont & de Clermont près de
verner la Maiſon , ce qu'il fit avec prudence & fagette. Il S. Diey : il avoit concouru à la réforme de l'Abbaye de Lure:
$ 1093 • en recouvra les biens, & il fit * bâtir l'Egliſe qui ſubliſte Le désir d'une grande perfection lui inſpira * la réſolution
encore , 291. Il fut fait enſuite Abbé de Senones malgré de ſe retirer dans la forêt de Terne, prèsde Châtel-ſur-Mo
lui par Poppon Evêque de Metz. Voyez page 290. & la No- felle. Il y bâtit une Cellule & y vêçut en réputation d'une
4 1124

984

de Frederic. Elle réconcilie Louis V. Roi de France avec
Charles Duc de la baſſe Lorraine ,& Emme Reine mere de

te au bas. Il acquit pluſieurs biens & donna plutieurs Orne
mens & Reliquaires à l'Abbaye dont il rebâtit l'Egliſe & les

grande fainteté, 230. Gerard I. Comte de Vaudémont l'ayant
trouvé dans cette forêt qui étoit de fon domaine, lui donna

Autels qui * furent conſacrés par Etienne Evêque de Metz.

un fond ſur le ruilleau & dans un Vallon nommé Belval.

1097

Il fit préſent à cette Egliſe des Prieurés de Dencuvre , Léo- Hugues y bâtit un Prieuré à l'honneur de la ſainte Croix ,
mont, Xures , Vic , & de ce qu'il avoit à Moyen , Fonte- de la fainte Vierge & de faint Spinule. Peu après le corps

noi & Dompaire On croit que l'ancienne Chapelle appellée

• 1136.

Antoine Comte de Vaudémont fut un Prince trés accom-

* 1417 .

pli: il fortit toujours victorieux de huit batailles : il épou

la * Marguerite d'Harcourt , D. 12 .
Ardens, les Ardens , maladie qui régnoit en Bourgogne.

en
hgclas
. 11.

de ce "Saint * y far transféré. Le Comte Gerard donna ce * 1164.

la Rotondea été bâtie parles ſoins * Samort ,292. do Prieuré à l'Abbé de Moyen-moutier à charge d'y entretenir
ſuivantes.

fix Religieux , &c. 231. L'Eglite ne fut achevée & dédiée 11
34
qu'après la mort de Gerard, qui fut enterré dans le Cloî:
tre, ibid . Voyez Gerard.
Bertholde , Evêque de Toul , * ſuccéde à Robert. Il prend * 995.
un grand ſoin des Abbayes de fon Diocéle. Il rebâtit ou réa

*Ceux quien étoient attaquésperdoient les pieds&les par les Abbayes deS. Dicy, deS. Elin,& c. Ilcomineniça
mains. Plusieurs venoient à Epinal implorer S. Goërie pour

l'Abbaye dePoutſay , & bâtit de fond en comble le Mona

en être préſervés ou guéris, 07.

S. Sauveur ,136, & fuiv.* Ildota ce dernier de * 1919;
Iterede
les biens patrimoniaux , 137. U fut fortrecommandable

. L'invention des Arinoiries paroît à quelqu'uns
Armoiries
Tonic II.

Raij

T Å BLE DU SECOND TOME

Pej

par fa piété & fa religion. Il rétablir la vic commune par- ment d'Othon I. fon frere. L'une fut appelléc Haute Lor
mi les Coanoines , & il l'embraſſa lui-même : il ſe retira en- raine ou Moſellane , l'autre appellée Balle Lorraine, 18.

ſuite à l'Abbaye de S. Evre , où il mit la réforme ; 141. do

1005:

19. Il va en Bourgogne au ſecours de Lothaire , & reprend

ſuiv. * Il fait une donation à l'Abbaye de S. Blin , 142.Il a Dijon ſur Robert Comte de Troyes , ibid. * Il demande &

959

réparé les Egliſes de S.Jean , de S. Vaſt & de fainte Géne obtient de Lothaire la Duché de France pour Hugues Ca.

viève à Toul, 144. Il ſe trouva à l'aſſemblée de Mayence ,
où Henri le boiteux fut reconnu Roi de Germanie. Diſpute entre lui & l'Abbé de Moyen -moutier au ſujet du Fief
de Berkeim . Fermeté qu'il marque envers certains Seigneurs

pet , &la Duché de Bourgogne pour Othon ſes deux Ne.
veux , fils de Hugues le grand , ibid. Sa maladic, *fa mort
& fes funérailles , 23. Il eſt inhumé à Cologne dans l'Egli
fe de l'Abbaye de S. Pantaléon qu'il avoitfondet , ibid.
Burchard Prévôt de l'Egliſe de Tréves * eſt élu Evêque
de Metz après la mort de Heriman , 289. Quatre Evêques
ſe diſputoient en ce tems-là l'Evêché de Metz, & toutes ces
conteſtations étoient les ſuites du Schiſine entre Grégoire
VII. & Henri IV. page 290.

qui cxerçoient des violences. Il fait de grands préfens, &
* 1018 .
* 1179

il acquiert de grands biens à ſon Eglite. * Sa mort & la
ſépulture.
Bertram Evêque de Metz. Le Pape Alexandre III. refufe * de confirmer ſon élection parce qu'il n'étoit pas dans

965.
*

1099.

les Ordres ſacrés , &c. 600. Réglemens de Police qu'il fait
с

pour la Ville de Metz , 601. d« ſuiv. Il bâtit le Château de
}

1212 .

Vic que Thiébaut Comte de Bar démolit auſſi-tôt , 604.
Actions de piété de Bertram , 606. & ſuiv. Sa mort, * 609.
Bertrice, Abbé de Moyen- moutier, fils de Gerard 11. frere

ADRO E ( Saint ) Abbé de faint Clement de Metz ,

de Thierri ou TheodoricDuc de Lorraine, & de Gerard , court plutieurs Monaſteres de ſaint Benoît : il fait profeſ

*

I. Comte de Vaudémont. * Son élection. Il reçoit quatre
* en 1079- fois dans l'Abbaye, Pibon Evêque de Toul qui y fait les
1084-1091 . fonctions Epiſcopales à la pricre de Bertrice , 225. du ſuiv.
1102.
Il eſt débouté de ſes prétentions ſurle Prieuré de Frovil-

ſion de ſa régle à S. Benoît ſur Loire. On le choifit Prieur

1077 .

* puis Abbé de Valciodore au Dioceſe de Liége. Adalberon * 978.
1. Evêque de Metz lui fait donner la conduite du Monaſ
tere de S. Felix ou S. Clement de Metz , 118. Sa ſainte

le qui demeure uni à Cluni, 226. Il porte Theodoric ſon té & ſes miracles y attirent beaucoup de faints Religieux,
* 1115.

frere
à bâtir le Monaſtere de la Baume , autrement,Malo que
ibid. deL'Impératrice
Adeleide
le àvoir.
Theodoric
Evê
* où il meurt
la Cour
à aller
Cadroé veut
Metz engage
foffe. * Sa mort , 227 .

半

vers l'on

Bildefiein ou Billiftein , Généalogie, Armes des Princes comme il l'avoit prédit. Il eſt enterré & honoré comme 976.01988.
ſaint dans l'Abbaye de S. Clément , 119.
Caſtres. Mémoires ſur le Comté & ſur les Seigneurs de
Cointé de Ritche , D. 30. & juiv .
Caſtres , D. 23. & ſuiv.
Blancbe , Reine de France , épouſe de Louis V. * eſt
Chalade , la Chalade, Abbaye de l'Ordre de Citeaux, fon.
ſoupçonnée d'avoir empoiſonné le Roi qu'elle n'aimoit dée * par un ſaint Religieux de faint Vanne, nommé Ro
bert. Pluſieurs Seigneurs contribuent à la dotation de ce
point , 33.
Bleurville , Prieuré de Bénédictins uni à celui de faint Monaſtere , 497.
Nicolas de Port. Voyez ici , 171. & la Table des Preuves.
Chanoines , les Chanoines de Tréves , de Coblentz, de
de Lorraine , Seigneurs de Billiftein , D. 43. do ſuiv .

Bitche , Mémoires ſur l'origine & ſur les Seigneurs du

987

*

1128. E.
12:24

* 9. ſiécle

Blin , ſaint Blin. Voyez la Table du premier Volume , & Mayence , de Vorins , de Spire, &c. quirtent la vie Ré ſur la fin.
ici pages 142. cw 147:
guliére & embraffent une vie toute Séculiére , 68 & 69.
1155.

d'Arches & par Valence la femme prés de Mirecourt. Ma- inſtitut, & le conſervent encore long-tems, 69.

Yeni

Charlemagne, * ſon tombeau eſt viſité par Othon II. * 1009.
tion. Simon ]I.ſon fits prit l'Abbaye ſous la ſauvegarde , 431. ſon corps trouvé entier & transféré , 37. On prétend qu'il
thicu Duc de Lorraine confirma & augmenta ceite fonda.

* 1010

lei

Bonfay, Abbaye de Prémontrés fondée * par Guillaume Ceux de l'Egliſe Métropolitaine reprennent leur premier
Bounoutier , * Bertolde Evêque de Toul bâtit une Ab.

8162
'a

INICA

ſe fait des miracles à ſon tombeau : néanmoins on continuë

baye de filles près de Ponmoutier , 137. Elle étoit déja fon . à faire ſes ſervices cominepour les autres défunts , 38. L'Em .

dée du teins de Robert fon prédéceſſeur , 141. Il la détruit pereur Frederic fait transferer * ſes oſſemens du tombeau * 1165.
cnfuite , & elle devicnt l'Abbaye de S. Sauveur qui eſt aux de marbre où ils étoient , dans une chatſe d'argent, 571 .
Chanoines Réguliers, 137. Elle avoit été donnée aux Béné
Charles frere de Lothaire Roi de France. Ohon II. lui don
dictins , 141,

条

1049 .

ne la Baffe Lorraine en deux * différentės fois, tandis quc * 977
Bouzonville , Abbaye de Bénédidins dans la Lorraine Frederie I. jouitioit de la Haute , 25. & 26.11 eft compré 980.
Allemande.* Le Pape Léon IX. y patle : il accorde quel pour le premier Duc de ce nom , Héréditaire de la Balle
ques priviléges à cette Egliſe , & fait de riches préfens à Lorraine , 25. Voyez Lorraine , Othon II. Emina & Béa.
Autel de ſainte Croix , 168. Le Duc Thierri, & les trois trice , & Hugues Capet. Il néglige d'entrer en poffeffion
du Royaume de France dont il devient l'héritier par la mort

Princes les fils , Simon , Gerard , & Thierri donnent à cet-

te Abbaye la Terre de Lutzvciller, 242. do fuiv.Cette Ab- de Louis V. enſuite il y veut entrer par force , * il prend 988.
baye eit opprimée par les Seigneurs Avoüés. Elle eſt déli- Laon , Montaigu , ravage le Soiſſonnois * Il eſt aſſiégé& • 991.

14

vrée de l'oppreſſion par le Duc Thierri, 244.
Breuil , Prieuré de Bénédictins près de Commercy : Pi.
12

1090.

fait priſonnierdans Laon par Hugues Capet Roi de l'ran
ce , & par la trahiſon d'Arnou Evêque de cette Villc , 34.
35. Il a eu deux femmes , la premiérc nommée Fonne lui
donna Othon , Gerberge & Hermengarde. Leurs mariages.

bon * l'avoit donné à Moleſine avec l'Autel & la laroille

de Cominerci , 313 .
*

I102 .

11

Brunon Archevêque de Tréves * ſuccede à Eigilbert. Sa La ſeconde fut Agnés ou Anne fille de Heribert Comte de
Troyes : il en euc Charles & Louis. Leur ſort. * Mort de * 991,
le rendent digne de l'Epiſcopat , 272. il bénit l'Egliſe de Charles.
Charles de Louis, Princes , * fils de Charles de France , * 9 fiécle
S. Pierre-aux-Arénes, aujourd'hui S. Clement de Metz , &

haute naiſſance & les bonnes qualités d'eſprit & de cour

1094.
* 1104

1106.

confirme les priviléges que Heriman Evêque de Merz lui
avoit accordé. * Il fut facré à Mayence : il s'appliqua à étouffer les reſtes du Schiſine. Il alla à Rome * au tombeau des
Apôtres : il aſſiſta au Concile de Roine, tenu fons Paſchal
II. Il y fut dépoſé à cauſe qu'il avoit reçu le bâton Palto-

frere de Lothaire , &c. On prétend que Louis fut fait pré. Sur in firh
mier Comte de Turinge , & que de lui ſont deſcendus les
Landgraves de Turinge & de Hetſc , 39.
Chatelet , Prieuré litué ſur une petite éminence de ter

*

*

rain , entre la Moſelle & la Ville de Remiremont. Ante

ral des inains d’un Laique, & c. & rétabli à cauſe de fonor Solitaire , & Séhére Prêtre d'Epinal * s'y font établis : * 11. fiécle
pénitence , 432. do ſuiv . Son éloge, ibid . Il eſt fait* Vicce ce dernier y a mis la Régle de faint Auguſtin , & comme ſur lafin
gérent du Palais Impérial de Henri V. encore jeune. Eft ce lieu étoit étroit , & que la Congrégation des Chanoines
envoyé au Pape par Henri II. au ſujet des Inveſtitures, Réguliers s'augmentoit , Sélére quitta le Chatelet pour al
436. Sagelſe & grandeurd'ame qu'il marque envers Albert ler s'établir à Chaumouſey , 328. Voyez Antenor , Sehére &
Archevêquede Mayence , & c. &dans les troubles de l'Em
Chatenoi , Prieuré * fondé & bâti par Hadvide femme * 106 %
pire & de l'Eglitc, 440. Il convertit un Hérétique & un
Juif qui étoit fon Médecin , 441. Il ſe laiſſe allerà l'avari. de Gerard II. Duc de Lorraine , près de leur Château de
Chatenoi. On prétend que la fondatrice le donna d'abord

ce & à l'orgueil , puis il fait du bien aux Egliſes , 442.
1124.
953 :

959
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dans les exercices de piété , 448.
Brunon eſt fait Archevêque de Cologne par l'entremi.
ſe d'Othon I. ſon frere. Othon lui donne auili le gouver .

Il meurt

*

neinent du Royaume de Lorraine , 14. Rainier IV . Comte
de Hainaut lui fait la guerre. Lothaire Roi de France vient
au ſecours de Brunon. * Rainier eſt envoyé en exil par

2

à S. Robert de Moletine : mais elle changea de ſentiment
ſelon toute apparence : car le Duc Thierri ſon fils s'adreſs * 1115.
;

ſa au Pape Paical II. pour faire reſtituer ce Monaſtere al
l'Abbaye de S. Evre, & depuis ce reins Chatenoi a toujours
été de la dépendance de cette Abbaye , 224. Hadvide eſt en
terrée dans le Cloitre de Chatenoi , 225. 'Thicrri Duc de

Brunon : ſes deux fils Raginére & Lambert , ſe retirent au- Lorraine reſtituë Chatenoi à l'Abbaye de S. Evre ,241 .
près du Roi Lodeire , 17. Les Lorrains ſe ſoulevent con- Ricuin Evêque de Toul donne * auxReligieux de S.Evre

fre Brunon , 1x U partage la Lorraine en deux de l'agrés demeurans · Chatevoi, l'Autel de la Paroille dudit Chats .

)

i

1116.

'

Pos

i
 *وIII •.

DE L'HISTOIRE DE LORRAINE.
vij
viij
noi , 346. Après la mort de Hadvide , le Duc Thierri fait tre Empereur. Conrade le jeune fon couſin ſe révolte con
rendre par accord * le Pricuré de Chatenoipar les Religieux tre lui , 47. Il eſt obligé de recourir à la démence de
de Moleſme à ceux de S. Evre , 313. Ce Prince fait accor-

som

l'Empereur * qui diſſipe les troubles de l'Italie & de l’Em- * 1032.

der le Baron Paſtoral & le titre d'Abbé au Prieur , &c. le pire ; 47.48. Autre révolte * de Gothelon à qui Conrade * 1026.
tout par la médiation de Pibon Evêque de Toul , 312.
avoit donné la baffc Lorraine. Elle s'éteint auſſi-tôt, 48.
Chatrix , Abbaye fondée * par kuſtache
Luftache premier Abbé
Abbé Conrade* fait couronner Henri fon fils Roi de Germanie 1027
de Montier , 5 : 5 .
1028
à Aix -la-Chapelle, 48. Il eſt lui-même * couronné par le
#

1149.

Chaumoufey, Abbaye de Chanoines Réguliers de la Con- Pape à Rome , 48. Rodolphe III. Roi de Bourgogne ſon
grégation de S. Sauveur , qui eſt dans un état floriffant de oncle par Giſele , le fait héritier de ſon Royaumne * à la
régularité , illuſtre pour avoir élevé le B. Pierre Fourier ,

3

* 10326

mort. Conrade en eſt reconnu Roi, so. Eudes Comte de

& par les droits Epiſcopaux dont elle jouit, 334. Elle doit Champagne lui fait la guerre à ce ſujet. Il le met à la rai.
fon établiffementà SéhérePrêtred'Epinal , quis'établit fon. * Mort de Conradd le Salique , 51.52. Voyez Eudes * 1039.
d'abord au Châtelet près de Remiremont , & qui palla Comte de Champagne do page 348 .
CouradeComte de Luxeinbourg outrage Evrard Arche
11. ſiécle * enſuite à Chaumouley avec les Religieux & la Régle de
S. Auguſtin , 328. Thierri & Hadvide l'ont doté , ibid. vêque de Tréves dans le cours de la vilite de ſon Diocé
Sur la fin
Pibon Evêque de Toul en a béni le premier Abbé , qui fe : il en fait pénitence; il va à Jeruſalem , & il fait bâtir
étoit Sénére , qui gouverna pendant quelque tems Chau. * conjointement avec la femme Čleinence , l'Abbaye de S. * 1083.
mouſey, & S. Léon de Toul, qui n'étoient cenſés qu'une Pierre de Luxembourg , où ils ont tous les deux leur fé.
même Communauté.Le même Evêque dédia l'Oratoire in- pulture, 292.
térieur, & donna la Paroille de Chaumouſey au Monaſterc,
Conrade de la premiere Nobleſſe de Suabe , eſt fait Ars
1106. & il fit valoir * avec Sehére cetteReiniremont.
donation
contre
les
pré.
chevêque
Trévesle Clergé
far Annon
Archevêque
de Cologne
le
Quelques-uns
& le Peuple.
Accord à ce ſon oncle ,demalgré
tensions de Giſelle Abbeffe de
ſujet , 331. de ſuiv . Lc Monaftcre & l'Egliſe ont été dé- font mourir cruellement. Il eſt enterré à Tholey , & il * 1066.

3

.

1107

diés * par

Richard Evêque d'Albane à la priere dePibon ,
334. Diſpute & accord entre l'Abbé Sénére & Joſcelin au

ſe fait des miracles à lon tombeau , 255. & ſuiv .
Coulley. Généalogie des Princes de Lorraine qui ont été

ſujet de la Terre de Chauinouſey & de la donation des

Seigneurs de Coutley, D Si .

Fondateurs , 329. do fuiv .

Croifades.* Leur origine ſous le Pontificat d'Urbain II. * 1095.

Clermont en Argonnes : c'étoit une fortereffe apparte. quidans le Concile de Clermontanime les Seigneurs , les
nante
aux Evêques de Verdun : un nommé Dudon , Sein Prélats & les Peuples à ſe faire Croiler pour aller tirer les
gneur du Pays, s'empara de cette partie du Comté de Ver1108 .
IC

Lieux Saints de la domination des Mahomécans, 270.

Croijades. Ces objets de la dévotion des Grands & des
dun. L'Empereur Henri IV. la prit * fur Dudon , 369.
Thibaut Comte de Bar s'en rend le maître & le conſerve , Petits , des Evêques, des Abbés , des Religieux devinrent

* juſqu'en * quelque tems. Ses ſucceſſeurs ont fait hommage pour les * nuiſibles à l'ancienne diſcipline de l'Egliie ,& à la régu- * 11. ſiécles
( 224

Seigneuries de Clermont, de Varennes & de Vienne ſes
annexes, aux Evêques de Verdun. Elles palloient pour Ter .

re d'Empire relevant de S. Mihiel : les Ducs de Lorraine
comine Ducs de Bar , en reçurent l'Inveſtiture des Empe.
en 1609. reurs * Rodolphe , * Mathias , * Ferdinand II. 370. La
of Jois . France a confiſqué * Clermont , & l'a rendu à Jolande de

larité des Cloîtres & funeſtes aux Juifs , 397.

Croix : ſous l'Archevêque Henri , * il tombe du Ciel une * 967.
liqueur qui imprime des taches en forine de Croix fur les
habits des hommes. Que pouvoit-ce être de ces Croix ?
Monument érigé à Tréves en cette occaſion , 62. do 63 .

cn 1623. Flandres , ibid.

D

& 1627

, le faint Clou de Notre-Seigneur: * Thierri Eve..
en 1377 .
avantlui Brunon Archevêque deCologne,
queCloudeMetz,&
* 1026. E. veulent l'enlever à l'Egliſe de Tréves pour le donner chacun
体

à la ſienne , 86 .

Dautrefoisdépendant
AME.MARIE , Prieuré
le Barrois : il étoit
de Clunidans
. LesComtesdeLigny
en ont été les Seigneurs Avoüés , & ils y ont exercé de

Commerci , Brunon Archevêque de Cologne , ayant ap- grandes violences. * On ignore la date de la fondation de * Turblia
ſtoit déja en
porté de Nicomédic le corps de faint Pantaléon , le Seigneur ce Prieuré , 315.
de Coinmerci lui en demanda un bras , qu'il obtint & qu'il
Deuilly , Prieuré Conventuel de Bénédictins de la Con . 1995.
11.ſiécle. mit dans l'Egliſe de ſon Château. * Cette précieuſe Relique grégation de S. Vanne , fondé * par Gautier Seigneur de 1044 .
$

est pasſée à S. Vanne de Verdun , lorſque Eudes de Cham .
pagne prit & brûla ce Château , 191. Cominerci apparte-

Deuilly près de Morizécourt , 100. Voyez la Table des
Preuves.

* 1070. E. noit autrefois aux Evêques de Metz. Adalberon II]. * l'é .
Deuilly , la Maiſon de Deuilly eſt trés ancienne. Mé
changea contre le Domaine de l'Abbaye de Bouzonville , moires lur la Maiſon de Deuilly. Voyez D. 14. do fuiv.
avecThierri Duc de Lorraine : cet échange n'cut point de
lieu. Les Evêques de Metz ont conſervé quelques droits
* 1443. ſur le Château , juſqu'à la vente qui en fut faite * à Louis
d'Anjou , Marquis du Pont. Les Evêques de Toul y ont
1
* 149 .

995.

pe Jean XV. pour dépofer Gerbert Archevêque de Reims,
.36  تي37 :
1902. E.

Concile de Mayence * aſſemblé par Henri II. Roi de Ger.
manic , &c. contre les mariages entre Proches parens. Ce
qui s'y patic , 109. dow ſuiv.
* 944. ou
Courade furnommé le fage , * eſt fait Duc de Lorraine
945.
par Otlan I. Empereur & Roi de Lorraine , 4. Il étoit fils

950. ou tiene ſur les fonts une fille de Louis d'Outre-mer , 9. * Il

出*

Cette donation * confirmée par Léon IX. S. Gerard y a

* 11. ſiécle,
vers le Com
mentententa
* 1602.
1606.
*

*

750. E.
1051

exercé les droits Régaliens. On a trouvé des Monnoyes de

S. L'icy dans une vieille Tour à Moyen -moutier, le nom de
S. Deodat d'un côté & celui de S. Gerard de l'autre. L'avo
IX. à la Ducheile Beatrix , à quelles conditions , 133. dow

Duché. Il eſt battu par Rainier , & enfuite forcé de capituler avec Othon dans Mayence. Il ravage la Ville de Metz,

13.dow 14. Il ravaye la Lorraine avec les Hongrois. * Ileſt tué

nc des Dixmes & des Revenus Lccleliaftiques , D. xxxiv.

10. do 11. Il ſe révolte contre Othon qui le dépouille du
987

née à Jacob Evêque de Toul, à S. Gerard par Othon I.

de cette Egliſe , il lui accorde le droit d'élire fon Prévôt ;
& l'exemte de la juriſdiction de l'Ordinaire , Voyez page
168. dg ſuit .& la Table des Preuvcs. Thierri Duc de Lora
rainc donne à S. Dicy la Montagne de Clerinont , 241.
Dillertations ſur la Noblctic de Lorraine, D. j. Sur l'origi

clt médiateur entre Louis d'Outre-mer & Hugues le Grand ;

95.1.

Anglois , 181 .
Diey, faint Dicy , Abbaye des Voſges : elle * a été don

catie de S. Dicy & de Moyen -inoucicr accordée par Léon
le , 4. do 5. * il afliége & prend la Ville de Mouſon. Il fuir. Le Pape S.Léon * patie à S. Dicy. Il confirme les biens
de Verinher ou Vernier , & Duc de Vorms & de la France
Orientale , Gendre d'Othon , ayant épouſé Luitgarde la fil-

948 .

Dieulewart , faint Laurent de Dieulewart Collégiales

* Dudon Princier de Verdun en a fait la dotation :Heimnon
Evêquc fit faire les bâtimens : il la foùmit à l'Evêque
de Toul pour le ſpirituel , & à *celui de Verdun pour le
cu auſſiquelque part par la ceſſionqui en fut faire * a temporel , 180. Cette Collégiale * eft fupprimée :les Bé.
Ricuin , Evêque de cette Ligliſe, par ſon pere qui étoit Sei- nédictins Anglois ont l'Iglite , & la Primariale de Naney
jouit des biens. M. de Maillane, depuis Evêque de Toul,
gneur de Commerci , 237 .
Concile de Mouton , * afſemblé par Léon Nonce du Pa. * obtint cette Egliſe de S. Laurent, pour les Bénédictins

1049

en combattant contre les Hongrois par eſprit de pénitence ,
Dreux de Nancy , clt , dit-on , la Souche de la Maiſon
de Lénoncourt. Il fut Sénéchal de Lorraine & Conſeiller
& après s'être racommodé avec Othon , 15. 16 .
Conrade , dit le Salique ou le François , Duc de Vorms , d'Etat fous le Duc Mathieu I. Il fe fit * Religicux de Bealle * 1147. E.
1024 .

* eſt déligné par Henri II. pour lui fuccéder à l'Empire. Il pré , 529.

1013

étoit fils d'Othon Duc des François ou de Franconic, avoit
pour trores Conon ou Conrade, Brunon fait * Antipape

Ducs héréditaires de Lorraine , leur origine. Hugues
Comte d'Alſace cut trois fils , Eherard , Hugues & Gon.

Tous le nom de Grégoire , & Villaume Evêque de Stras- train . Ils firent de grands maux à l'Abbaye de Lute. Ils le
bourg. Sa généalogie , 45. do 46. Il eſt élu Empereur par convertirent & y moururent Religieux. Avant leur retrai,
}es Scigneurs de l'cmpire & de la Lorraine , 46.Gitele lon

te ils furent mariés & ils euren cesentans. Ces trois Prin .

épouſe eſt comptée pour la 14. génération ſortie de la ra- ces furent la tige de trois grandes & illuſtres Maisons :
cc le Cliarlemagne, 46. Lcs Italiens veulent avoir un ait- Ebérard le fut de la Maiſon de Lorraine : Hugues le ſecond

ix
T
T A B L E DU SECOND TO ME
fut pere des Comtes d'Egesheim & de Dasbourg , Maiſon tific , & il y établit des Foires , Marchés , & la fabrique d'avoir mise
éteinte ; Gontram le troitiéme fut pere de Landelir, tige de de ſes Monnoyes, 98. Adalberon II. achével'Abbaye ; ils'y la fondation
l'Auguſte Maiſon d'Aurriche aujourd'hui floritfance.Ebé. retire ſouvent , il y exerceles oeuvres de charité envers d'Epinalau
rard cut pour fils 10. Adalbert fondateur de l'Abbaye de les pauvres malades , qui de la Bourgogne , lur tout , ve
Bouzonville : 22. Gerard I. Comte de Metz : 30. Adelaide , noient pour y être guéris d'une maladie appellée les Ar 7. précke.
&c. Adalbert fils aîné d'Ebérard eut pour fils 10. Adalbert. dens , 107. Voyez Ardens.
20. Gerard II. aufli Comte de Metz. Adalbert fut cué , GcEpternac , Albaye fameuſe dans le Dioceſe de Tréves: * 971.
rard II. eut trois enfans; 1. Gerard III. 2. Odalric , 30. * Sigefroi premier Comte de Luxembourg en chatle les
骨*
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1

Adalbert. Adalbert fils de Gerard I. * fur fait Duc de la hau

fo

bila

Chanoines : ily rétablit la régle de S. Benoit. On l'appelle

te Lorraine ou Moſellane par l'Empereur Henri III. 53 . l'Ecole de S. Benoît Othon li . lui accorde le privilege de
Après ſa mort Gerard II. lui ſuccéda dans le gouvernement battre monnoye. Livre manufcrit des Evangiles couvat de
1046. de la Lorraine, 53. & 57. Après * la mort de Gerard II. lames d'or , dans cette Abbaye , 68.
* 1048. Henri III. Empereur donna * lc Duché de la Mofcllane à
Eſcurey , Abbaye de l'Ordre de Cîteaux , ſituée en Lor.
Gerard III, fils de Gerard II. Ce Gerard III. appellé Ge- raine,Dioceſe de Toul,fut ſondée * par GeoffroiIII. Sirede

* 1165. E.

rard d'Alſace , fut le premier Duc héréditaire de Lorraine, Joinville, 421. Voyez la Note au bas de la page ſous la lettre r .
56. & 57. Etenduë du Domaine, fplendeur, éclat , richef
les , puiſſances des Ducs de la Maiton de Lorraine , avant,

Etenduë de la matiére des Dixmncs , D. xxxiv.,

Etienne IX . Pape , Lorrain de naitrance , fils de Gozelon

pendant & après le régne de Gerard d'Allace. Ils sont les Duc de Lorraine. Voyez Frederic fils de Gozelon , dpage
208 .
plus faineuſes Abbayes & Egliſe de leurs Etats ; preuve de
Etienne Evêque de Toul, * ſuccéde à S. Gerard par éle. * 994
Avoüés ou les Fondateurs de toutes les plus grandes & les

&tion du Chapitre : il étoit de l'illuſtre famille des Comtes

leur piété & de leur grandeur , 217. do fuiv . les grands &
riches Appanages des Puînés en font une autre preuve ,

de Lunéville : avoit été Princier de Metz. Il fit du bien à

218. Thierri tils de Gerard eſt Duc de Lorraine.

ſon Egliſe & à Moyen -moutier * où il fut enterré & levé * 995,
* 13. fiécle.
dans la ſuite , 139. d ſuiv .
Etienne de Bar , Evêque deMetz ſuccéde * à Theogére : 1120 .
Sa haute naiſſance. Le Pape Callixte II. confirme les droits
& priviléges de ſon Eglite , & lui donne le Pallium avec
de terre *

E

BERARD fils aîné de Hugues Comte d'Alface ,

eſt la tige de l'augufte Maiſon de Lorraine , 57. Ses la qualité d'Archevêque, à cauſe de ſon attachement au S.
Siége pendant le Schilme , 473. fuiv. Les Meflins Schis.

Ayeux : fes Enfans , ibid.

E bert Archevêque de Tréves, eſt né en Hollande d'u- inatiques ne veulent pas le recevoir, il fait l'Ordination dans
ne race illuſtre. Thierri II. Comte de Hollande ton pere ,
978 .

la Chapelle tituée au haut du Mont faint-Quentin près de

confia fon éducation aux Bénédictins d'Egmont que ſon Metz ,474. Ses expéditions pour recouvrer le teinporel de
pere Thierri I. avoit fondé. Thierri y fit ſes væux . * Il en ſon Egliſe , 475. Voyez la Note au bas. Sa mort tainte * , * 1163 ,
fut tiré pour le faire Archevêque , 69. 70. Il s'applique à 492. Ses bienfaits envers les Fgliſes de ſon Dioceie , 481 .

rebâtir les Egliſes & les Monafteres ,& à y faire revi- & ſuiv. Il prit la Croix , & il accompagna Louis VII. dans
vre la diſcipline avec l'obſervance réguliére, 70. Il rebâtic la Croiſade, 483 .
980.

Eudes , Comte de Champagne, neveu de Rodolphe III.
Roi de Bourgogne. Son caractere. Il trouve mauvais que

l'Egliſe de S. Eucaire , aujourd'hui S. Mathias de Tréves ,
& trou 'e le corps de S. Celſe dans l'excavation des fondemens. * La Translation du corps de ce faint Evêque cé
lébrée avec pompe , 80. Epreuve qu'il fait de la ſainteté
de ces Rcliques par le feu , llid . II retire le bâton de S.

Rodolphe ait fait Conrade le Salique héritier de ſon Royau
me. * Il fait la guerre à cet Impereur : il afliége Toul, lé

de Henri fon prédécefleur , 72.

20. 21. 22 .

*

1034

ve le liége aux approches de Conrade. Saccage par dépit
Pierre en partie de l'Archevêque de Cologne. Il amaile l’Abbaye de S. Evre . * Alliége Bar. Gothelon Duc de Lor- * 1037.
beaucoup de Reliques en Italie , & enrapporte lecorps raine lui livre bataille : ſon armée eſt défaite & il cít tué,

981 .

73. * Il fait du bien à

Þ'Egliſe de faint Paulin. Ordonne des Litanies , Procet:

Eire , faint Evre Evêque de Toul , fainte Aprone fa
ſions & Priéres contre la ſéchereſſe , 74. Il dépoſe Hezzel four , S. Evre Abbaye près de Toul. S. Gerard honore cetre
Abbé de Metloc , & mit en la place Lioffin , & puis ke. Abbaye de ſon arfection . Il y transfére le corps de ſainte

1

mi, 74. Sa répucation , ſes grandes qualités , la vigucur Aprone. Il y cherche , * & il y léve de terre le corps de * 978.
* '993 . Epiſcopale , & c. * Sa mort , 75. 76.
S. Evre qu'il transfere ſolemnelleinent dans une Chalie &
Egbeit de Egbert fameux Abbé de Schonau dans le Dioceſe de fur un Autel. Il fait du bien à cette Abbaye , 125. Il la de
Schöran ca Tréves , eut pour fæur Fliiabeth de Schaumau : l'un & mande à l'Empereur Othon II. qui la lui foumer , 134. L'E

Eliſabeth ſa l'autre ont été célébros par leurs écrits. Voyez pages 565.

vêque Bertholde ſe retire dans cette Abbayc , il y met Vi

*
dric pour Abbé, * il y rétablir la régularité par le moyen 10. ſiécle
Egilbert ou Engelbers étoit de la meilleure nobleffe de de Guillaume Abbé de S. Benigne de Dijon ; 142. S. Evreau commiec.
Baviere , il fut Prévôt de l'attal , opposé à Grégoire VII. étoit regardé comme une Colonic de S. Benigne de Dijon
Henri IV * le fit Archevêque de Tréves après la mort d'U . Tous l'Abbé Guillaume, 147. S. Léon IX. autrement Bru
don , malgré le Peuple , & une bonne partie du Clergé , non étant Evêque de Toul, fait tremper des Rcliques de S.

do 570.

Juur.

1079

265. Le Peuple s'oppose à la conſécrarion , qui eſt diffé.
rée de fix ans. Il elt lacré Evêque par un Schifinatique , &
reçoit le Pallium de l’Antipage Guibert. Ses violences &
déſordres , 266. fuiv . Guerre entre Egilbert & Henri de
Limbourg , 269. Les Evêques de Metz , Toul & Verdun ,

fe téparent de Communion avec Egilbert , 270. Sa mort ,
fon éloge , 272.

* 10 .fiécle.

* 986.

Eglijé , * lemble rajeunir par la quantité & la beauté
des Baſiliques que l'on conſtruit ſur les ruines des ancicanes : par pluſieurs fondations d'Abbayes & de Chapitres ;
par l'eſprit de réforme dont plusieurs grands perfonnages
font animés, 59.
Emma , Reine de France , épouſe de Lothaire , * eſt re-

connuë Kégente à la mort de Lothaire , 31. Charles Duc de
Brabant qui ne l'aiinoit point , & qui étoit jaloux de la
988 .

* 962 .
**

Evre , &c. dans du vin & il guérit miraculeulement ceux
qui en boivent & qui l'accompagnent dans un voyage à
Rome , 159.* Zéle & piété des Princes, des Grands &
des Bourgeois de Tonl , & c. pour le rétablillement de cet

*

1030.

te Abbaye fous l'Evêque Brunon , 159.

41057

Eudes de Vaudémont fuccéde * à Pierre de Brixey dans * 1192.
l'Evêché de Toul. Le Chapitre de la Cathédrale de ſon tems

étoit compoſé de ſoixante Chanoines , & de cent Clercs ou
Vicaires , & il le réduitit à cinquante Chanoines à cauſe de

l'inſutulance du revenu , 592.Les écoles de Toul étoient
encore alors en réputation. Eudes entreprend un voyage à
Rome, & un autre de dévotion à Clini, & fait à ſon re

tour pluſieurs ouvres de pitié en faveur des Monaſteres. *
Statuts qu'il fait * pour établir la ſureté & le bon ordre , 11192.
553. do ſuiv . Il concilie * les différens entre le Duc Simon * 194
& l'Abbaye de Reiniremont , 555. Il va à Jeruſalem après

Régence , l'accuſe de commerce honteux avec l'Evêque de
Laon , 32. * Eit faite priſonniere à Laon avec l'Evêque avoir allisté * à l'atſeinblée de Spire. Il meurt * dans ce 1196.
par Charles , 34.
voyage , & ſon corps eſt rapporte à Toul , 556. Voyez la * 1197.
*
Empire. L'Lmpire d'Allemagne * paffe à Othon I. & en
lui des François aux Allemans, 20 * troubles dans l'Emn-

Note ſous la lettre c.

Evrard Archevêque de Tréves étoit fils d'Ezo Comte

134

983 :

pire à la mort d'Orhon II. 27. 28. & ſuiv. Affemblée de

Palatin , & de Mathilde fille de l'Impératrice Theophanie
*
l'Empire * & de la Lorraine pour l'élection de Conrade le * époule d'Othon III. Il ſuccéde à Poppon dans l'Archevê
1024.
Salique , 45. do 46.
ché de Tréves , par un conſentement unanime du Clergé,
Epinal, * Thierri I. donne les coinmencemens à cette du Peuple & de l'Empereur , 249. Il accompagne le Pape
* 10.fécle.
Cotone Ville & à l'Abbaye d'Epinal. Il y båtit une Egliſe & y trans- Léon IX. à Rome, à Reims, à ſoul, à Verdun. Il allilte

*

1047

" 964.O

gliſſée fere le corps de S. Goiric un de ſes prédéceilcursEvêques à un Concile tenu à Mayence, en préſence de Henri III.

fauc
duris Pin "ha- de Metz. Adalberon ſucceſſeur de Thierri y fait bâtir un 250. Ii acquiert de grands bicas à lon Egliſe. De ſon teins
ble du pre. Monattere où il met d'abord des Clercs , enſuite des Vier- on découvre à Tréves les corps de S. Euchaire, S. Valere ,

* 1004

mier 2018e, ges pour y vivre ſous la régle de S. Benoît. Thicrri la for: &, à ce qu'on prétend, le Corps & l'Hiſtoire de S.Mathias.

1

.

pelas

RE

CE

F

15.

# 951 .
* 1028 .

de

de ſe retirer enſemble àS. Vanne, Monaſtere alors petit , * 1000. E.
coup d'humilité, s'occupant volontiers aux emplois les plus

Ferri I. Comte de Vaudémont fut un Prince des plus , vils du Monaſtere , à la réparation & à l'agrandiffement
Vaillant :il s'artacha à Philippe le Hardi : par le mariage ' duquel il employât & ſes mains & les richeiles , 186. Ses
de Ferri de Lorraine avec Marguerite de Vaudémont, le bons exemples y attirent beaucoup de perſonnes de qualité

1.

$

lité en fréquentant la Cour , beaucoup de juſtice , de fer

Famine horrible * arrivée en Europe par une trop gran- obſcur & pauvre , mais bien régulier. * L'Abbé Fingenius
de abondance de pluye. Elle dure trois ans. Ses effets , tes les y reçoit , & ils y deviennent des modéles de vertu , 186.'
fuites. Ce que les Princes , les Prélats & l’Abbé Richard , Richard étant devenu Abbé, Frideric lui obéit avec beau
font pour toulager la miſere des peuples, 201. Low ſuiv.

1.

RA, &c.
IN
de la Comteffe Mathilde
fit éclater beaucoup d'humi

meté , de fagetle & de piété en gouvernant le Comté de
AINS, Village proche Bar le-Duc. Le Château de Verdun, 184. Il va viliter les Saints Lieux , & au retour
Fains * fue bâti treize ans avant celui que Frideric I. il convient avec Richard alors Doyen de l'Egliſe de Reiins
FALS
fit conſtruire à Bar , 12.

Les

'xij

E.

DE LOR

DE L'HIS
TOI

xj

* 1415 :

Comté fut rélmi au Duché de Lorraine.Sa mort , * D. 12 .

tant de la famille que d'autres. S. Richard le fait Prieur de

Ferri II . fils d'Antoine Comte de Vaudémont & ſon ſuc-

S. Valt d'Arras. * Il y meurt en odeur de ſainteté , 187 .
Frideric de Pluvoiſe eſt élu * Evêque de Metz après la

* 1472

cefleur, épo:11a Jolandie d'Anjou , fille de René d'Anjou Duc
de Lorraine, & c. Roi de Naples , &c. Sa mort , * D. 13: mort de Thierri III. Sa piété & ſes grandes qualités. Il
Ferri ou Frederic , neveu de Simon II. & fils de Frede- fait de grands biens à ſon Egliſc , 997. Il fait bâtir & il

* 1206.

ric de Bitche, fuecéde * à ſon oncle dans le Duché de Lor- fonde * un Hopital. Il voulut demeurer dans l'ordre

**

1022:

*

1171,

*

des Lévites juſqu'à la mort. Son attachement au Pa.
oncle à Stulzbronn , 538. Guerre & différens qu'il eut avec pe légitime fut caule que l'Empereur le dépouilla du tem
Thiébaut Cointe, de Bar , ibid. Il épouſa Agnés fille de ce poreſ de ſon Evêché. Il cherche un azile à Rome. * Thier

1173•

raine du vivant de fon pere , & après la retraite de ſon

1175
1

Cointe & de Lorette fa premiere feinme, ibid. Thiébaut lui ri de Lorraine eſt mis en la place , 598.
fait la guerre * & le prend priſonnier. Traité de paix entre
eux , 540. d ſuiv. Il donne * du ſecours au Roi Frederic
% 1212 .
II. & il prend Haguenau qu'il rend au Roi , & il demeure
en poffeffion de Koshem que Frederic lui avoit donné ,
544. Il fait la guerre au Comte de Salın pour l'Abbaye de
Senones , 545. Privilege de confirination qu'il accorde à
Eglifes. Il meurt * à Nancy , & il eſt enterré à Stulz* 1213: plufieurs
bronn.
Son
épouſe la Ducheſſe Agnés mourut * quelque
* 1226.
* 1208 .

IS

* 1081 .
Froville , Prieuré à une lieue de Bayon , fondé * par un

homme de grande qualité nommé Odoïn , donné par les
mains de Pibon Evêque de Toul à Pierre le Vénérable ,
Abbé de Cluni. Le Pricuré de Notre-Dame des Bois * lui
eii uni , 311. Conteſtation pour ce Prieuré entre l'Abbé
de Moyen- inoutier & celui de Cluni. Ricuin Evêque de
Toul décide en faveur du ſecond , 346.

*

1302

G

tems après & fut enterrée à Beaupré , 546.

1

Fingenius , ( Saint ) étoit Ecotlois de naiſſance. Etant veá

$

* 10.ſiécle.
à la fin.

beaucoup detelenspourlegouvernement Monaltique. GALS . Gal Abbaye.Elle tombe dans le relâchement,

968

fut Abbé de S. Cleinent, de S.Syinphorien de Metz , & de Othon II. 98 .

4

S. Vanne de Verdun , 119. do 120.

Genevieve ( Sainte ) Abbaye qui fut fondée dansl'encein

Flabémont , Abbaye de Prémontrés , près de la Marche, te du Château de Toal, on ne ſçait par qui ni dans quel
* 1140. E. fut fondée * par Hugues de Vaudémont. Donations en fá tems. Le Roi Zuendebolde * l'accorda à Ludeline Evéque * 8. ſiécle.
faveur. C'eſt de Flabémont que l'obſervance de Prémontrés de Toul. C'eſt aujourd'hui une Paroille qui eſt proche le Pa
* 1146.

eſt paſſée * à Etival , 422. W ſuiv.

lais Epifcopal , & de la juriſdiction du Chapitre de la Ca

Forenges , Mémoires fur les Princes de Lorraine de la thédrale, 136.
Maiſon de Florenges : leur généalogie , D. 33.0 ſuiv.
Geoffroi Comte de Vaudémont, * fils puis-né de Gerard * 1235
$ 1183 •

Folmare eſt fait Archevêque * de Tréves après la mort II. & fucceffeur de Huglies II. D. 6.
d'Arnou. Il a Rodulphie pour concurrent. On ne veut le reGerard I. Comte de Vaudémont, fils de Gerard II. &
cevoir ni à Tréves ni à Toul. Il eſt fait Légat du Pape.Il frere de Thierri ou Theodoric Duc de Lorraine peu con

* 1186.

excommunic Pierre deBrixey * & Henri Evêque de Verdun, tent de la légitime , il fait la guerre à ſon frere Thierri:
qui ne veulentſe trouver au Concile qu'il afſemble à Mou- l'Empereur Henri IV. pour terminer leur différent érige
fon , 550. La fi!iv .

* 1'30 .
1137

Vaudémont en Comté , & on le donne * à Gerard avec * 1071,

Freiftrof, Abbaye de l'Ordre de Citeaux fut fondée* *cette
par Suniac ou Xugney près de Charmes. Se regardant comme

Voiri de Valcourt. Le Pape Innocent II. approuva

Souverain & indépendant, il pille les Châteaux , les Ter

fondation Etienne de Dar Evêque de Metz confacra l'Egli res , les Eglifes, & c. & Iniíſe partout des marques de fa vio
ſe & en fut le bienfaiteur , 483. Il voulut que l'Abbé tut lence par les ravages. Il fait la guerre à ceux de Commercy:
à l'égard de celui de S.Pierre-inont, ce que les Abbés de Ci il prend & détient en priſon , & ne relache qu'à force d'ar
teaux font à l'égard de l'Abbé Chef d'Ordre , ibid .
Fréderic fils de Gozelon Duc de Lorraine & ci'Yunca fil.
10gi .

gent le Prince Louis & la Princetfe Sophie , enfans de Fre
deric II. Duc de Lorraine. Il inſulte les Châteaux d'Epinal

le de Berenger Roi des Lombards : il fut d'abord Chanoine & de Deneuvre ; il fait la guerre à Humbert Duc de Bour
de Liége ; * Léon IV. le méne à Rome & le fait Chanceliergogne , qui le fait & le retient priſonnier. Il fonde * le

*

1107.

de l'Eglife Romaine , 208. Il l'envoye enfuite en légation Prieuré de Belval. Il eut dc Hadvide ſa femme niéce de
*

à Conſtantinople avec le Cardinal Humbert. Il revient à

Léon IX. un fils nommé Hugues qui lui fuccéda, & une

Rome & y trouva Henri III. fort indiipofé contre lui : il
1057. ſe fait Religieux à Mont-Callin , * & il en eſt élu Abbé. Le
Pape Victor II. le créc Cardinal du titre de S. Chryſogone.
1057 A la mort de Victor * il eſt élu Pape ſous le nom d'Etien .
ne IX. Il veut entreprendre la réformation de l'Egliſe d'Al1038. mor
lemagne
tachée des vices
de timonie & d'impureté. * Sa
gran eſpé
. Il don

fille nommécGertrude qui fut mariée à Godefroi II. Baron

t

noit de

des

rances , 208.6 ſuiv .

Freidéric de Bitche frere de Simon II. Duc de Lorraine ,
fait la guerre
3116

1172.

à ton frere pour avoir une augmentation de

Gerard II. Comte de Vaudémont fils & fucceffeur de

Hugues I. Il fit * le voyage de S. Jaques en Galice avec la
Gerard II. fils d’Adalbert Duc de Lorraine , fut auſſi faic
Duc de la haute Lorraine après la mort de ton pere , 53 .

57.* Sa mort , 57. Voyez Ducs de Lorraine.

* la guerre , & qui l'oblige à ſe rendre priſonnier près de

étoit fils du Comte Gerard d'Alſace , il ſuccéda au Duc Al

raine ou Moſellane , 18. 20. Il époule Beatrix fille de Hu* 964.ou gues le grand , 19. * Il fait conſtruire un nouveau Château

Flandre ou de Namur , celui de Marchis à cauſe de la ſitua
tion de les Etats ſur les Marches ou frontiéres des deux

à Bar-le-Duc. 13. Il ſe rend ma tre de l'Abbaye de S. ili grandes Monarchies d'Allemague & de France , 215. do

984.

Frideric II. Due de la haute Lorraine , fils de Thierri éclat , richelles, domaine de la Maiſon de Lorraine de son

A 1033.

* fuccede à ſon pere , 43. Il allaite à l'élection de l'Empe.

216.Adelbert ton aycul * lc portoit déja , 215. Puittance ,
tems: guerres de Gerard II. Il fut fort entreprenant & ré.

reur Conradie le Salique, 45. Il ſe révolte contre lui, 46. folu , & il le rendit odieux à la Nobleſſe par les entrepriſes.
de ſuiv. * Sa mort , 49.

* 1048

de Chatenoi, de Flandre , & le titre de Marchis : celui d'Al

967.
*

1024

* 1046

Gerard d'Alſace II. du noin. Voyez Ducs de Lorraine. Il

face à cauſe de ſon origine : celui de Chatenoi à cauſe de la
demeure , celui de Flandre, parce qu'il épouſa Hadvide de

术*

1188.

femme , D. 4.

ſon appanage , 531. Suiv . Voyez Simon II. 11 entreprend
ſur les Terres d'Arnold Archevêque de Tréves qui lui fait

983.Qu hiel en qualité d'Avoué , 23 . * Sa mort .

*

Voyez la liſte généalogique , D. 3 .

Lorraine en même tems que Ferri ton fils. Voyez page 536.
de fuiv.
Frideric I. Comte de Bar * eſt fait Duc de la haute Lor-

984vo

110 .

Belval. Voyez Belval & Vaudémont, & ici page 227. & ſuiv.

Sirsberg , 533. Frédéric épouſa Ludomille de Pologne, bert fon oncle dans le Duché de la batle Lorraine : * il recue
dont il cut cinq Princes & deux Princetles. Il a été Duc de certe dignité de Henri III.On lui donne les noms d’Allace ,

$

*

de Joinville. * Il eſt enterré avec Hadvide dans le Cloître de

Il fit bâtir une Tour ou Forteretle à l'embouchure de la

Frideric Comte de Verdun , fils du Comte Godefroi & Vologne dans la Moſelle. U fit du bien à l'Abbaye uc Louis

977
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zonville , & c. Il accompagna Léon IX. dans la plậpart de appuyé par l'Empereur Henri II. * ſe meren poffeffion de
ſes voyages.Il affiſta à la translation que ce Pape fit à Toul,
1070.

du corps de S. Gerard , & à Remireinont de ceux des ſaints
Romaric , Amé, Adelphe & Gertrude. * Il mourut à Remi-

* .1046 .

de ſuiv.
Gerard III dit Gerard d'Alſace * fut fait Duc de la hau .

术

remont ,

& il fut enterré dans l'Egliſe de l'Abbaye , 222. bert, 42. * Il va au ſecoursdesFriſons , eſt fait Priſonnier *

te Lorraine par Henri III. 13.697.
1218 .

von 1219 .

la baiſe Lorraine , 33. * L'Empereur la lui donne après la * 986.
mort d'Othon , 39. Il fait le fiége de Louvain ſans luccés. 1005
* Il remporte la Victoire ſur les Comtes Rainier & Lam- *

Dcodoric il fait leur paixGauzel
par le Comte
avec on
ce Comte
&
obtient
la liberté , 42.: 43.
ſon frere
* Sa mort.

IoI5.
1018.
}

1019

ſuiv. Voyez Ducs lui fuccéde dans le Duché de la baſſe Lorraine', ibid.

de Lorraine. Epoule Hadvide de Namur , 58.
Godefroi dit le Barbu ſecond fils de Gothelon Duc de la
Gerard de Vaudémontſuccéde * à Renaud de Senlis dans haute & batſeLorraine * eſt fait Duc de la baffe Lorraine par
l'Evêché de Toul. Il eut Jean de Bourléinont pour concur. fon pere. Il fait la guerre à l'Empercur Henri III. * Ileſt
rear. Lc Pape Honoré III. porta celui-cià renoncer. Gerard .obligé de recourir à la clémence & de lui laiſſer ſon fils en
incurt avant d'être ſacré , 562.
u ſuiv.
brule la Ville de Verdun : pénitence qu'il

Gerard( Saint ) Evêque de Toul , naquit à Cologne d'une famille noble: ſon pcre s'appelloit Ingranne & la inere
Emme, 120. Il entre dans une Communauté de Clercs qui
vivoit à Cologne ſelon la régle de Crodegang ou celle d'Aixla-Chapelle. Il y fait une pénitence ſévérc de les fautes palſées : Il mérite par fa piété & par la régularité de la vie
d'être élevé aux Charges & aux Ordres , enſuite à l'Epif& Duc ou Gou* 925. ſelon copat. * Brunor Archevêque de Cologne,
verneurde Lorraine , l'éléve ſur le liége Epiſcopal de Toul ,
les uns , &

104;. I.
乐*

1044 .

otâge,
avoir Ilbrûlé la Cathédrale. Il répare de ſon micux
fait pour53.54.

les maux qu'il a fait à cette Egliſe , 55. * Il défait Albert

来

Duc de la hauxe Lorraine& le tue, 206. Il ſe met & main 1047
tient * en poflellion de la batſe Lorraine après la mort de * 1065.
Fréderic , 214. Il fondele Prieuré de Bouillon, qui appar
tient à l'Abbaye de S. Hubert, * mit des Religieux de Gor. * 1069.
ze à Stenay dans le Prieuré de S. Dagobert, dont il chatla
les Chanoines. * Sa mort & ſes circonstances : il veut être * 1070.
enterré dans l'Egliſe Cathédrale de Verdun , 214.

Godefroi II. & Godefroi III. Barons de Joinville . Gode.
en 963. fc. 121. Il s'applique à l'étude des Ecritures & à la Prédication ,
len d'autres. & il forme grand nombre de Prédicateurs , 122. Récitoit froi II. épouſa Gertrude fille de Gerard I. Comte de Vaudé.
tous les jours l'Oflice Canonial & le Monaſtique , chofe ufi. mont : Il fut vaillant & célébre de ſon tems , 232. Godc .
tée dans fon Egliſc , ibid. Il bâtit une nouvelle Cathédrale, froi III.ſon filsépouſa Jeannefille de Guillaume ,Seigneur

mais non pas celle qu'on voit aujourd'hui. Il fonde & bâtit
S. Gengoul où il met d'abord des Religieuſes , enſuite des
992. E. Clercs , 123. * Il fait la Dédicace de l'Egliſe de S. Maxe ,
ibid. Il fait la translation du corps de s. Elophe , celle de
*
978. E. fainte A prone qu'il donne à l'Abbaye de S. Evre. * Il trou .

19

de Rinel & de Vaucouleurs. Il paiſa la mer, & fit le voya
ge de la Terre Sainte. Il fondal'Abbaye d'Ecurey Ordre'de
Cicaux. Celle de Jauvilliers, Ordre de Prémontré , la Mai
ſon-Dicu de Mathou , Ordre de Grammont. Le Pricuré de
Valdorne de Prémontré, de Moleſine : il fit encore bâtir

IC
f

IM

ve & leve de terre les reliques de S. Evre : il donne à cette l'Eglise de S. Laurent à Joinville. Il mourut , & il fut en
Abbaye des marques de fon zéle & de la libéralité, 125. terré à Clairvaux , où l'on voit ſon tombeau , 233 .
Godefroi & Arnou , Seigneurs Lorrains auſquels Othon
e ſurv. Il fait du bien à S. Manſui dont il cit le princi.

SH

pal fondateur , il en bâtit l’Igliſe , il lui donne & loumet II. * donne le Cointé de Hainaut, 24. Guerre à ce ſujet en
le Prieuré deS. Michel , bâti ſur la montagne de Bar près tr'eux & Rainier & Lambert.Quelle en fut la fin , 24. do 25.
de Toul. Son reſpect, la contiance pour les reliques de S. Voyez Lambert & Rainier.
& mal
Manſui , 126. @ 127. Sa dévotion envers S. Martin : il

974

sie

Godefroi, dic le Botlu à cauſe de la taille perite

arginente
les biensdel'Abbayetondée à l'honneur de ce priſe , futtúls de Godetroilebarbu. I? * fuccédaà ſon pere * 1070."
ſaint Evêquc près de Sorci , & qui ne ſubliſte plus , 128 . dans le Duché de la batic Lorraine ; il eut l'ame grande &
982.

* Il fait un pélérinage à Rome : circonſtances de ce voya. généreuſe , 215:
ge , 128.

Juiv. Sa charité envers les pauvres, ſon zéle

Godefroi, dit de Bouillon , fils du Comte Euſtache : les

pourfonpeuple entemsde famine& defeſte, 130.&
Juiv. Perſé
contr
cution

grands exploitsdans les guerresde Henri IV .CetEmpereur * 1089
e S. Gerard , ibid. Grands biens qu'il lui donne * la balle Lorraine à cauſe de la valeur & de les

fait aux Chanoines de la Cathédrale. Il obtient de l'Empe.

esse

ſervices , 246. Il ſe met en potlellion du Comté de Verdun

reur Othon I. les Abbayes de Moyen -moutier , d'Offonvil. après la mort de Godefroi le boffu ſon oncle. L'Evêque
994.

车f

I༠s༠•

le , de Poulangy , de S. Dicy , de Montier-en -Derf, &c. Thierri tente inutilement de le tirer de les mains. Grande 1086
131. & fuis. Voyez la table des Preuves. Il tombe malade: guerre * entr'eux à ce ſujet , 357. do fuiv . La paix le fait
* la inort fainte pleine de joye & d'eſpérance. Elle eſt con- entr'eux , & Godefroi après pluſieurs victoires , demeure
nuë à S. Maycul par révélation. Frederic Chanoine de en pofletlion du Comté , 358. Godefroi ſe fait croiſer , &
Void fait élever un beau mauſolée de cuivre ſur ton toin. il vend * Stenay & Moulay à Richer Evêque de Verdun , * 1096 .
benu au milieu du Chæur de la Cathédrale. Les miracles y 371. Richer les rachette de nouveau de la MarquiſeMathil.
éclatcnt & ne fiuiffent qu'avec la dévotion & les bonnes de , qui les prétend avoir par droit de ſucceffion. Suites de
mours des peuples. Léon IX . le canoniſe dans un Concile à cette Vente , 371. Godefroi avant de partir pour la Terre
Rome, & le léve de terre * la inêine année , 139. Céré. Sainte , rend le Comté de Verdun à l'Evêque : il fit raſer la
monies de cette translation ; le corps de S. Gerard , ſes ha-

1016

forterelle de Mont-faucon qui pouvoit nuire à l'Evêché :

bits Pontificaux ſont trouvés preſque enciers , 171,
Geoffici Archevêque du Tréves , fucccfleur de Brunon ,

*

I124.
11274

954

il donna le Château de Bouillon à l'Evêquede Liége , qui
lui donna auſſi trois cens marcs d'argent, & un marc d'or
fait conſacrer * l'Eglile d'Orval. Il ſe démet * de l'Archevê. pour faire cette expédition qui lui fut ſi glorieuſe. Après la
ché, 449.
priſe * de Jeruſalem il fut couronné le premier Roi des * 1099.
Gerberge épouſe de Louis d'outre-mer va trouver Hu. Chrétiens. Il laitſa le Royaume à fon frere Baudouin * après * 1100.
gues le grand après la mort de ſon époux : * elle le met ſa inort , 372 .
Gondrecourt , Prieuré * dépendant de l'Abbaye de faint * 11. ſiécle.
dans les intérêts de Lothaire ſon fils , qui devient Roi de
France , 15. do 16.
Evre : on ne connoit point ſon fondateur : Pibon Evêque
Gerbert fameux moine de l'Abbaye d'Aurillac , puis Ab . de Toul
y a donné quelques biens, 311.
Archev
Gothelon ou Gauzelon Duc de la batle Lorraine * ſuccé. * 1019.
Reims,
êque
enfuite
après
Bobio
Rade
de
bé de
,
venne , & eutin Pape * ſous le nom de Silveſtre II. * ferine.

dc à Godefroi dans le Duclé , ou dans le Gouvernement de

* 985. E. té avec laquelle il écrit contre l'invalion de Lothaire dans la
Lorraine, 30.Son élection à l'Iveché de Reims. Conteſta.

la bafſc Lorraine, 43. Après la mort de Frideric II. * Il
obtient encore de Conrade le Salique , celui de la Lorraine

999.

*

Sice

I

103

tions à ce ſujet. Il eſt dépoſé dans un Concile afſemblé par Moſellane , ce qui le rend un des pluspuiffans Princes de
Léon Nonce du Pape Jean XV.
1000

*

974.

984.

* 985

Giſelet, Evêque de Magdebourg pofféde deux Evêchés :
Othon III. Empereur * alſemble contre lui un Concile à Aixla- Chapelle , 37.

ſon tems , 49. Il défait Eudes Comte de Champagne près
de Bar. * Sa mort. Il laiffe deux fils Gothelon & Gode- * 1043.
froi , 51. 52. $3 .
Guilaume de Longue-épée Duc de Normandie * affiége * 941. ,

Germain ( Saint ) Abbaye quiparoît avoir été fituée à S. Laon avec les Comtes Ilugues & Heribert : ils lévent le
ſont unis à cel- médiateur de la paix entre Othon I. Empereur & Roi de
le de S. Evre ; 134 .
Lorraine , & Louis d'Outre-mer Roi de France, 3. A la mort
Godefroi Comte de l’erdun :* il défend la Ville avec vi. il ne laiffe qu'un fils naturel nommé Richard , s.
gueur contre Lothaire Roi de France. Son armée eſt battuë , Guillaume Abbé d'Hirſauge a réforiné quinze Monafte.

Germain fur Meule : elle fut **donnéeà S. Gerard par fiége aux approchesde Louis d'Outre-mer , 2. * Il devient
Orhon II. Elle ne ſubliſte plus & ſes biens

dans une ſortie. Il eſt fait priſonnier , 28. Othon III. * fait

9426
1

W

943.

res de l'Ordre de S. Benoît en Allemagne. * Il eſt appellé * 10ge

promettre à Lothaire de le relacher , 30. Lettres de Gerbert Metz pour viſiter & réformer les Abbayes du même

1007

au ſujet des violences de Lothaire contre Godefroi, &c. Ordre. Il a formé grand nombre d'excellens diſciples , en
ibid. Conditions qu'on extorque de Godefroi pour lui don .: trautres Gebehard Archevêquc de Cologne, Thienon Eve.
ner la liberté , 32.0 33 .

Gudefroi Comite de Verdun , fils de Godefroi d'Ardemes, que de Salsbourg , & Thcoger Lyêqus de Metz , 293 .
Hadwide

1017

XIV
onde

L'H

DE

XV

H

LAR

DE LO
E.
xvj
R
ACouronner
me par ſon perc, qui R
le fait
, 48. * Il ſuccéde à ſon
IN

IST

OIR

*

1031 .

E pere. Sa mere Conſtance lui ſuſcite des troubles & des révol.
tes qu'il appaiſe. Il renouvelle les anciens Traités d'alliance

Tiet

ADVIDE Ducheffc

red

* 10793

rent

Arnou & de

tira ſon

Salique

* Fondale

.

époule fille Mathilde,49,

fils de Conrade le Salique * fuccede * 1039.

à ſon pere. Il dompte Odelric Duc de Bohême , & force

de Chatenoi , ibid.

Hadride, feinme de Gerard d'Alſace II. du nom d, ite Had- Abbon de céder le Royaume de Hongrie à Pierre qui en

Ech

vide de Flandres ou de Namur. Voyez Gerard II. Elle eſt la étoit l'héritierlégitimne. Il va en Italie , fait finir le Schilme

per la

entre Benoît IX Silveſtre III. & Gregoire IV. par l'Elec

fondatrice du Prieuré de Clarenoy. Voyes Chatenoy.
1147

507

21

EN

Haute , Abbaye de l'Ordre de Cîtcaux , fondée * près tion de Clément II. * qui Couronne Henri III. Einpereur , * 1047
de Tanconville. Les premiers Religieux y furent reçus par 52. Sa femme Gunhilde purgée par un combat tingulier
Agnès Comteffe de Bar. Etienne de Bar Evêque de Metz y de l'accufation d'adultére, ſe fait Religieufc. Hienri épouſe
fit beaucoup de biens, 48 3 .
Agnés fille deGuillaume Duc de Poitou,&c Godefiniirrité
Heimon , Evêque de Verdun , étoit Bavarois de naiſſance. de ce que l'Empereur l'a dépouillé de la Moſellane , * lui * 1046.

* Depuis Son Epifcopat fue long & heureux , & dura * trente fix ans. fait la guerre , mais ſans ſuccès, 52. 53. 54. Il donne la

06

Il agrandit , orna , & enrichit la Cathédrale. Il rebatit l’Egli- haute Lorraine à Adalbert , enſuite à Gerard il.puis à Gerard

988.juj

qu'en 1024. fe de la Collégiale de S. Jean-Baptiſte , & il en augmenta III. & la batle Lorraineà Frideric de Luxembourg : 83.54

Or.

les biens.A fon exemple Dudo & Anricus; tous deux Prévôts 55. & 56. Voyez Ducs de Lorraine , Voyez auſſi page 207.
de la Cathédrale , fondérent les Collégiales de S. Laurent à &ſuiv. Ilmet* les DucsBaudouin & Godefroi à la raison
Dieulewart & de ſainte Croix à Verdun. Voyez ſainte Croix ,

* 990.

995.

56.

出

1002 .
1007

1055

dans une Diette tenuë à Aix -la -Chapelle ; il fait reconnoître

& Diculewart *ll mit une Communauté de Religieules Béné. · ſon fils Henri IV. pour ſon ſucceíleur.Il va en Italie. Il
dictines, & fit la principale dépente de la doration , & des revient en Allemagne & * meurt à Botfélé en préſence du * 1056.
bâtimens de l'Abbaye de S. Maur à Verdun Il aſſiſta à plus Pape l'ictor II. Il eſt enterré à Spire, qu'il avoit renouvellé
fieurs' Conciles ; fçavoir , à celui de * Mouzon , contre Ger- & rétablie à la place de l'ancienne Ville de Neméte, 207.
bert Archevêque de Reims; a * celui de Mayence: à * celui do fuir.
de Francfort , à ceux de Mayence & de Coblence en 1012.

iHenri Comte Palatin : ſes inconſtances & ſes violences :

& à celui d'Aix la Chapelle en 1022. Il fit de grands biens il ſe faitReligieux à Gorze , & puis il retourne à ſes crimes :
à l'Abbaye de S. Vanne , & favoriia toujours l'Abbé S. Ri. il perſécure Annon Archevêque de Cologne , & il lui fait la
chard. Sa mort 179. & ſuiv .
Heribert , Cointe de Vermandois * ſe ligue avec d'autres

guerre.

* Prêt à aller au combat, il coupela tête à la teinme * 1060.E.

* 943

avec une hache , en prélence de les soldats, que l'horreur d'un
Seigneurs contre Louis d'Outre-iner. Ils mettent le Siége tel crime porte à l'abandonner. Il eft ienermé à Epternac ,
devant Reims , & le lévent à l'approche de Louis , 2. * Hc où il finit les jours, 253. d ſuiv .
ribert meurt , 4.
Henri IV. Empereur , * ſuccede à Henri III. ayant été * 10 $ 4: Lyou

* 956.

tes de Souabe, eft allié au Roi Othon I. qui le * fait' élire

* 940.

un

Id56 .

Heuri, Archievêque de Tréves, tire ſon origine des Com- déclaré Koi de Germanic, deux ans avant la mort de ſon

111

3

pere à Aix -la-Chapelle, 208. L'impératrice Agnés fa mere

Archevêque de Tréves après la mort de Robert. Fut élevé eft Régente de les Etats pendant ton bas âge. Le Pape Vic
& inftruit dans la fameuſe Abbaye d'Augie avec S. Volfgang tor II. réconcilie avec Henri IV. les Comtes ou Ducs bau
ſon ami & fon conſeil , 59. Il eſt en grande réputation ; ré.
forme ſon Clergé. Brunon Archevêque de Cologne le conſulte dans les grandes affaires. L'Empereur Othon l'honore

3

douin & Godefroi, dans une Diette générale * tenuë à

Cologne , 208. Annon Archevêque de Cologne, * l'enléve

1087
* 1967.

à la mere dont le gouvernement ne plait pas ; & il gouverne

& le ménie à Rome , où il concourt à la pour ce Prince, mais mal, 213. Henri IV . remporte une * 1075
dépoſition de Jean XII. 59. 60. Il meurt dans ce voyage ; Victoire fignalée contre les Saxons. Il se brouille avec Gre
il fut enterré à Parme , enſuite rapporté à Tréves, 62 .
goire VI . au ſujet des inveſtitures , & par une conduite
Henri de Lorraine , dit le Lombard , eut Bayon pour Ap- très irréguliere, il le fait dépoſer dans un Concile * qu'il af. * 1076..
panage , & il en båtit le Châtcau . Sa Généalogie , D. 37.
ſemble à Rome. Le Pape & l'Empereur ſe réconcilient * * 1677.
de ſa confiance

i

* 963.

3

Henri Duc de Baviére * cſt reconnu pour Roi de Geró

983.

dans une entrevuë qu'ils ont enſemble dans la Lombardie ,

manie à la mort d'Othon II. par une partie des Seigneurs ,

238. Voyez page 260. & fuiv. Voyez aulli 266. & fuit. Les
27. Il ſe failit d'Orhon III. fils d'Othon II. & légitiine hé- ſuites du Schiſme de Henri IV . Ce Prince va à Rome * & * 1084
ritier. Les Princeſſes Adelaide ; ayeules de ce jeune Prince
prend cette Ville lur Gregoire VII. qu'il en challe. Il reçoit
Mathilde fa tante , & Theophanie fa mere,avec l'autre par: la Courounede Guibert , Antipape ſous le nom de Cleinent
tie des Seigneurs Allemands , & c. Obligent hienri à quitter III. 266. fuiv.
le titre de Roi , & à remettre Othon en liberté, 28 .
Henri IV. Empereur * érige en Comté la Seigneurie de 1072 .
Henri. * L'Empereur Henri fait créer Poppon Archevê Vaudémont , D. 3. Voyez2 Vaudémont.
* 1106 .
3

!

* 1016 .

* 1018 .

que de Tréves , 79. Il va en Italie pour réprimer les Grecs
& les Sarraſins qui ravagoient la Pouille , 81.* Il accorde

Henri V. fuccéde * à la Couronne & au Schiſme de Hen .

ri IV. 382. Il feint de ſe réconcilier avec le Pape Paſchal JI.

pluſieurs Priviléges & donne plufieurs terres à l'Eglise de & il le fait priſonnier à Rome. LePape accordc * à Henri
Tréves , 82. Il décharge l'Abbaye de S. Maximin de Tré- la Couronne Impériale , & les invenitures, 386. dowjuiv .Les
yes , des ſervices qu'elle lui devoit , inoyennant dix mille fix
Cardinaux caffent toutce qu'il a fait. Suites fachcutes de la

*

1002 .

* 1007

* IIII .

cent cinquante-lix Métairiesque l'Abbé Hericho lui céde, 83 .
Il nomme un Moine appellé Poppon à la même Abbaye, ibid .
Henri II. Duc de Baviére , s'empare de l'Empire à la mort
d'Othon III. * Il ſe fait Couronner à Mayence par Villigiſe
Archevêque de cette Ville , enfuite à Aix -la-Chapelle: il réduit les Seigneurs Allemands à ton obéillance. Il reçoit les

Heuri V. eſt reconnu * Roi des Romains , par les Sei: * 1105.
& les Prélats d'Allemagne, qui obligent Henri IV.
à renoncer à l'Empire à cauſe de fon Schiſine, 433. Il en
voye au Pape Paſchal II . pour traiter des Inveſtitures ; 436.

hommages de la haure & batle Lorraine, qu'il vilite aufli-

Henri renonce aux Inveſtitures, & ſe réconcilie * à l'Eglife

1122

dans l'ailemblée de:Vorins, 446. ſa mort ,

1125

bien que l'Abbaye de Prum , à Heriinan Duc d'Allemagne
& d'Alſace, pour compétiteur , 38. * Il attaque & ravage
ce pays, 40. Avoit épouté Cunégonde Prince également Keligieux , politique & vaillant ,44. Entretient la bonne in-

par Henri V. Le Clergé refuſe del'élire & de le recevoir
à caule qu'ilétoit Schiimatique. Il ſe fait abfoudre des Cen
fures: Henri V. s'irrite contre lui, 493. daw ſuiv. Il s'aban.

chute de Paſchal II.
gneurs

449.

Henri de Vinton Anglois , eſt fait * Evêque de Metz *

11174

>

telligence avec Robert Roi de France. Entrevues que ces deux donne au déréglernent, & il eſt obligé de renoncer * à l'E
piſcopat , 498. & soo . fon extraction & ſon éducation , ibid.
Henri de Caitres est fait * Evêque de Verdun , après
lement. * Ilmeurt fanspoſtérité, ayantgardé la continence
avec l'Impératrice Cunégonde . Il déligneConrad le Salique , Arnou de Chini.Il fut cité comme Schifinatique au Concile

1129.

Princes ont enſemble , 44. Les preuves qu'ils ſe font mutuel.
1024.

ou le François ,pour ſon liiccefleur avant ſa mort, 44.

45.

Il fut furnommé,leSaint pendant la vie , ibid. Voyez p. 206.

*

1002 .

؛܀

Henri II. * aifeinble un Concile à Mayence contre l'abus
des Mariages, entre proches parens. Ce qui s'y patle, 109.do

fuiv. Il donne le gouvernement de l'Evêché de Metz à
Theodoric frere de Cunégonde la femme , pendant le bas
* 1007. - âge d'Adalberon III. Adalberon * ſe révolte contre lui , 112.
Henri l'atliége dans Metz. Il tient pluſieurs Conférences
* 1013 .
1027 .

1

1181 .

de Mouzon , par Folmare Archevêque de Tréves : n'ayant

comparu, il y fiat déposé , * 611. Il eſt mort à Liége, bid. * 186.
point
Heriri Cointe de Salm . * Guerre entre lui & Ferri de * D # 12 .
Lorraine; au ſujet de l'Abbaye de Senones, 545. Broüila 13.fiécles,
lcries entre lui & Vidric Abbé de Senonnes : il rend à l'Ab.
baye fes ufurpations & la paix. 11 époula Judithe , fille de
Ferri ve Bitche & fæur de Ferri II . il en eut deux fils déna.
turés , Henri & Frideric ; celui-ci exécuta le sencin quc l'au .

contre lui. ii lui rend fes bonnes graces, 113. Henri eſt re- tre avoit conçu , de dépouiller fon pere , ce qu'il fit inhu
connu Roi de Germanie & deLorraine par tous les Seigneurs. mainement. Mort du Comte de Salın : il eſt enterré à Se
* ll reçoit l'Onction Royal & la Couronne Impériale à Rome, nones , 547. do ſuiv .
desmains du Pape , 114.
Henri I. Cointe de Vaudémont , fait * foi & hommage

Henri fils de Robert Roi de France * eft affocié au Royau. au Duc de Bar: il époula Marguerite , fille du Duc d'Athina * 133.
Tome II.

!

*

1

T O MË
I A B LE DU S E C O N D
xviij
nes: il fait la guerre contre Ferri III. Duc de Lorraine, & & conduite finguliére d'Engibalde: il en eſt repris par
il eſt pris priſonnier. Il va en Egypte , au camp deS.Louis : Ricuin Evêque de Toul, & il y renonce , 335. Régle ob
il meurt * ac Siége de Lucerie, D.7.8w fuiv .
fervée à Herival: les Religieux y obſervoient l'abſtinence &
Henri II. Comte de Vaudémont fils de Henri I. fuccéde le filence perpétuel : ils ne poffédoient rien en propre ,
à fon pere: il opprima ſes Sujets comme ton pere, & il imita ni fonds de terres , ni rentes , ni Beſtiaux , finon des

xvij
* 1279

ſes violences. Il cut un fils & trois filles d'Elizande du Ver-

* 1299 .

gation * de cette Régle par le Pape Honoré Il. De cette

Herri INI. Cointe de Vaudéinont , fils & ſucceſſeur de

Maiſon , coinme du Chef- d'Ordre , dépendentle Prieuré d'A
bicy près de Châtel ſur Moze , & celui de Bonnevaux près
de S. Baleſinont , 337.
ſuiv .
Helle , Abbaye entre Dabo, ou Dasbourg & Phalsbourg ,

Henri II. épouſa labelle de Lorraine : ils fondércnt * le

1335 .

Chapitre de Vaudémont, & c. D. 10.

Henri IV . Cointe de Vaudémont , fils & ſucceſſeur de

* 1346 .
1

& oncle du Duc Mathieu : ſon éducation confiée à Pibon

1049 ,

148. do fuiv.

Hildegarde (Sainte): le Livre de ſes révélationseſt approu
vé & loué
par le Pape Eugene III. & les Prélats quiaflit
*

Evêque de Toul. Il potſéde pluſieurs dignités & Prében. terent au Synode , ou Concile de Tréves , 469. Lettres
des dans diverſes Egliſes, par un abus du tems. Il eſt élû * de ſainte Hildegarde, 564. Elle eſt conſultée d'une infinité
Evêque de Toul. Lothaire II. & Callixte II. confirment ſon de perſonnes. Ulage particulier de fon Monaſtére , 573 .
élection , 420.Il alliſte à une Diéte tenuëà Spirc, 421. Henri Hillin , Doyen de l'Egliſe de Tréves en eft * fait Arche
réprime les violences de Théodoric d'Imbercourt , contre vêque , il gouverna environ quinze ans , 563. Il n'eut au
les Eccléſiaſtiques : guerre entre lui , le Comte de Toul & cune part au Schiſme , & il ſçut contenter l'Empereur fans
les Chanoines dela Cathédrale, terminée * dans une affein- ſe ſéparer de l'Egliſe , 569. Mort * de l'Archevêque Hillin ,

* 1127

1130 .

blée tenuë à Rethel, près de Tréves, 422. Il va à Rome :

* 1148

* 1152;

* 1169.

572 .

Il accompagne juſqu'à Pile le Pape Innocent II. obligé de
Hongrois , Peuples ſortis de la Scythic ; fous Charles lo
ſortir dela Ville, par la faction de Leon Anti-pape ; ibid. Il Gros , établisen Hongrie à la place des Huns, d'où leur eſt
veut ôter aux Chanoines de S. Gengoû , l'Archidiaconné de venu le nom de Hungari. Leurs caractéres, mæurs , férocité ,
la Cathédrale, qui leur avoir été donné par Udon : Cc Procès & c. * ravagent la Lorraine & la France avec Conrade Duc

* 1146.
* 1155 .

* 1162. E.

* 1018 .

1216.

Henri III. épouſa Iſabelle de Luxembourg ; il mourut * fans fondée par Hugues & Helvide : * Léon IX . leur fils en dé
enfans à la bataille de Crecy , D. 10.
dia l'Egliſe : Serberge niéce de S. Léon en fut la premiere
Henri V. Comte de Vaudémont, fils & ſucceſſeur d'An: Abbefle. Divers changemens dans cette Abbaye , qui eſt
ſelin . Ses guerres contre le Duc de Lorraine & le Comte de aujourd'hui aux Religicux de Haute -ſeille , Ordre de Citeaux,
Bar : il épouſa Marguerite de Luxembourg, D. 10.
Heuri de Lorraine, fils du Duc Thierri, frere de Simoni I.

* 1167

abeilles, des chats, un chien , deux chevaux au plus. Miri

ſon épouiſe , ilpérit * ſur Mer , D. 9.

eſt terininé par l'entremiſe de S. Bernard , à la ſatisfaction

de Lorraine dépouillé par Othon I. * Ils ſont défaits par

des Chanoines, 427. Henri prend la Croix & accompagne *
Louis VII. en terre Sainte , ibid. llallifte * à la Diéte de

Othon , Burislas & Conrade.

Colinar, que l’Einpercur Frideric Barbe-rouſſe avoit affem .
blé pour prévenirle Scliſine. Il embraffe & quitte le Schifine , & il ramene * Mathieu Duc de Lorraine, à l'obéiſſance
du Pape Alexandre III. Privileges de confirmation & de
donation qu'il fit à ſon Egliſe & aux Abbayes de S. Manſuy, de Vaux-la -Douce , de Létanche , de S. Vanne , de $.
Dicy , de Lay , de Bonfay , 428. « ſuiv. Il fut toujours
zélé ſtér
pouer ton Eglitte , & fort appliqué aux fonctions de
fort mini

Artaud eft alliégé& toreé danslaVille:Ileſtobligéde ſe démet
tre de l'Archevêché, entre les mains des Prélats & Seigneurs
qui ineccent en la place ilugues fils d'Heribert Comte Ver
mandois, Diacre, & dont la promotion avoit été irréguliére,

* 104
*

* 940.

Hugues & Artaud , * ſe diſputent l'Archevêché de Reiins:

943.

1. 2. * On donne à la place lesAbbayes de S. Basle & d'A

venay à Artaud , 4. * Hugues eſt chatié de Reims & déposé ,
7.do 8. * Il fait des efforts inutiles pour rentrer dans l’Evêché après la mort d'Artaud , 20 .
fon
. Sa mor * 431.
Hugues, or 0 0 , réformateur de l'Abbaye de S. Maxi
Heriman , Evêque de Toul , étoit Chanoine de Cologne : min de Tréves : Othon I. * lui donne l'Evêché de Tongres,
les Chanoines * le demandent à l'Empereur Henri II. pour il ne reçoit cette dignité qu'avec répugnance , 7:
luccéder à Bertholde. Il fait la guerre à trois Seigneurs, &
Hugues le Grand , Duc de France , * le déclare contre
les oblige à reſtituer à ſon Egliſe ce qu'ils en avoient ufur- Loiis d'Outre-mer', 4. La Reine Gerberge femme de Louis,
pé. Il fit bâtir le Château de Rorté : prévenu par dés mé- a recours à lui pour tirer le Roi des mains des Normands

984.
955..

948.

* 961 .
*

946. E.
*

* 944

*1902

chans contre les Religieux de S. Evre , il les maltraita : qui le tenoient priſonnier à Rouen. Il promet de s'em
945

Kevenu de ſes préventions il leur rendir juſtice. Il fit pré- ployer pour la délivrance: * mais il le met en priſon à
fent à la Cathédrale de pluſieurs Ornemens & d'une cer- Chartresdèsque les Norinands le lui ont livré , 5.6. Othon I.

taine quantité d'or pour y faire un Calice. Il envoya des lui témoigne Ton indignation ſur ce procédé, 6. Il rend le
Couronnes d'argent, & quantité d'étoffes prétienfes à tous Roi à la Reine pour la Ville de Laon qu'elle lui livre. Il

les Monaſtéres de ſon Diocéle. Il voulut s'oppoſer aux dil faitde nouveau les hommages à Louis , 7. Le Roiſe plaint
politions,, par leſquelles Henri II. avoit déligné Conrude de lui au Concile d'ingelieim : ily eſt cité ; 8. * Les Rois * 946. &
Duc de Franconie pour ſon ſucceffcur; mais il fut obligéde Orhon & Louis lui font la guerre, 9. Il eſt excommunié 940.
* 1026.

* 10730

* 1076.

* 1033 .

recourir à la Clémence de ce Prince. * Il eſt mort s & il fut par Marin Légat du Pape Agapit, 9. & 10. Il fait la paix
entcrré à Cologne , 146. dow ſuiv. Il avoit jetté les premiers avec Louis 11. * Il meurt & laiile quatre enfans; ſçavoir

' fondemens de ÞAbbaye de Pousſay près de Mirecourt , & Hugues-Capet , Othon , Eudes & Henri , 17. Il ſort * de
prilon & reçoit les hommages de Hugues & des autres Sci
transferé S. Ainon de S. Manluy à S. Evre , 147.
Heriman d'une illuſtre famille de Saxe, * ſuccéde å Adal. gneurs du Royaume de France , 9. It renonce à toutes ſes
beron III. dans l'Evêché de Metz. It reçoit l'inveſtiture de prétentions ſur la Lorraine en faveur d'Othon I. 8. Il af.
Henri IV. & il en conçoit un grand regret, 276. Il mar- lifte avec Louis d'Outre-mer au Concile d'Ingelheim , 8.a
que beaucoup de bonté à Valon Abbé de S. Arnoû, 277: donne du ſecours à Louis, contre Hugues le Grand , 8. do
Il va à Roine avec Thicrri Abbé de S. Hubert , où il rend 9. Il tombe de cheval & meurt à Reims. * Son fils Lothai .
des ſervices importans à l'Evêque de Liége & à celui de re eſt reconnu Roi de France , & facré à Reims , 15. do 16.
Bamberg , 278. * Il ſe range du côté de Henri IV. contre
Hugues & Helvide pere & mere de S. Leon IX . pro
Grégoire Vil. Pénétré de regret, il ſe retire de la cominu. ches parens de l'Einpereur Conrade , leur demeure ordinaire

nion du Roi, & il reçoit l'abſolution du Pape. Grégoire étoit au Châceau de Dasbourg ou Dabo, dans les monta
VII. lui écrit; il Pétablit ſon Commitfaire entre l'Evêque gnes de Vôges , ayant Phalsbourg au Nord & Saverne à
de Liége & Vulpole Abbé de S. Laurent, 279. Son atta- l'Orient. * Če Châteaua été démoli par les ordres de Louis
chement au Pape, lui attire la diſgrace du Roi , & il eſt * XIV. Hugues & Helvide , employerent une grande partic
obligé de ſortir de Metz. Ses guerres continuelles avec de leurs biens à fonder , & doter, des Egliſes & des Monal
Thierri Duc de Lorraine , occaſionnent une infinité de ra.

* 1085

*

*

986.
946.

* 954

* 978 .

téres. Comme les Abbaye de Helle; d'Altorf, de Volfen

vages à Epinal , à Deneuvre & dans tous le pays, 280. heim . Les reconnoiffans pour fondateurs aufli-bien que

Henri IV .* le challe de nouveau de fon Evêché , & il leurs enfans, 148. buſuiv. Voyez aux noms de ces Egli
met à ſa place Valon Abbé de S. Arnoû , qui touché do ſes.Helvideſe retire à Moyen -mouiier.Sa vic & fa mort, 152 .
repentir, quitte l'Evêché & ſe retire à Gorze pour faire
Hugues Capet, fils de Hugues le Grand , * eſt fait Duc de
pénitence , 282. & ſuiv. Heriman ſe retire en Italie : il la France, après la inort de ſon pere , & fous l'Othaire Roi
ỳ reçoit le Pallirin : il revient à Metz après quatre ans de France , 19. Il eſt reconnu Roi de France à la mort de
d'expultion : Il fait la Translation du Corps de S. Cle. Louis V. au préjudice de Charles frere de Lothaire , Duc
ment, & il accorde quelque Priviléges à l'Abbaye de ce de la baiſe Lorraine : * il eſt facré à Reins par Adalberon ,

# 968.

987
* 988.

*

1090 .

34. Il atrocic ſon fils Robert au Royaune , & le * fait la* Sa mort, 283.6 juiv .
Herival, Prieuré au Midi de Remiremont à une lieuë , crer à Orléans, 34. Sous le Régne de l'un & de l'autre ,

100 ) .

#doit ſes commencemens à un Prêtre noinmé Engibaldo, on ne vit en France aucun grand événement. * Noit de
* 12. ſiécle. natif de Vôges , qui s'y retira * pour y vivre en Hermite Hugues , 37:
avec ſon frere Vichard & quelques Diſciples. Sentinens
Hugues I. Comte de Vaudémont , fils & fuccefleur do
Au coin)plo

* 996.

1

sis
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Gerard 1. épouſa Annc de Lorraine : il S
fit le
de auſquels le déteſpoirR
*E
les porte N
à Tréves , à Vorms & à Spi
la Terre Sainte , D. 4.

re 2, 70. daw ſuiv.

Fuſtemont, Abbaye fondée * par Euphémie Dame de Va- * 1166. E.
Vaudémont : il épouſa Gertrude, fille du Duc de Bourgo- tronville , 486. Difticultés entre les Religicux de cette Ab
gne , D. 5. Il ſe trouva à la bataille où Saladin défit * l'Ar- baye, 487. do fuiv .
Hugues II. fils & ſucceſſeur de Gerard II. Comte de

1

S

* 1187 .

mée Chrétienne, D. S.

i

Hugues III. fils & ſucceſſeur de Hugues II: Comte de
Hugues
,

Vaudémont , D. 6.
1097.

bord

Abhé

en

.

par

riiné de Haganon Evêque d'Autur , & de l'Archevêque de par ſa ſituation & par l'Architecture de fon Eglite a fix
* 1098 .
1100 .

Il eſt rétabli * dans le Concile de Valence , 392. L'Evêque

Tours: Henri V. en a confiriné les biens, 438. do Juiv .
Laitre fous Amance , Prieuré commencé par Thícrri Duc
de Lorraine , achevé par la Cointetfc Sophie, la petite fille ,

Richard Schiſmatique, lui donne le gouverneinent de l’Ab

& donné *

Lion , 390. La ſuiv. Norgande ſucceſſeur de Haganon ;
l'interdit * & le dépoſe pour des cauſes très légéres, 391 .

par cette Princetỉe à l'Abhaje de S. Mihiel. Pi

bon Evêque de Toul en conſacre l'Egliſe: il en confirme
donné une Cronique ou Hiſtoire de Ver- & augmente les exemptions & priviléges , 314. dow ſuiv .
Il
moire, 392.
a
dun très utile , 390.
Lambert &Rainier fils de Xagenaire, Comte de Hainaut *
Hugues, Comte d'Alſace , tige des trois Maiſons de Lora ſont dépouillés de la ſucceſſion aux Etats de leur pere, par
raine , d'Egesheim & d'Autriche; 57. Voyez Ducs Kérédi- Brunon Archevêque Duc de Lorraine , 17. Reinicr époule

* 1085

baye de S. Vanne & il l'accepte , ce qui déshonore fa mé-

* 953

Hadvide , fille de Hugues-Capet : Lambert épouſe Gerberge

taires de Lorraine.

Hujues , Rcligicux de Moyen -moutier , Voyez Belval & fille de Charles frere de Lothaire Koi de France. Voyez
Léomont.
la Note au bas de la page 24. Au inoyen de ces deux al.

DO

*

* Tois.

* 1049•

* 1053.

* 1061.

Hugnes, Evêque de Verduni; Voyez Verdun.
Humbert Cardinal. Il étoit Lorrain de naiffance. Ses parens * l'offrirent à Dieu dans l'Abbaye de Moyen -mouticr:

liances, les deux freres tont * valoir leur prétentions ſur le
Comté de Hainaut, après la mort d'Othon l. 24. Othon II.

& dans les ſciences, tant facrées que protanes. Le Pape Léon

donnée à Charles frere de Lothaire , * 25.

* leur reprend leurs conquêtes & rend ce Coincé à Gode
froi, & Arnoki ; ibid. Guerre entre eux , ibid. « Les uns &
&
Hardul
Abbés
les
par
Erudes
les
phe
dans
il y fut inſtruit
Norbert
: Il ſe rendit très habile dans la Langue Grecque, les autres font dépouillés de ce Comté , & la Lorraine eſt
Lambert Comte de Louvain , empêche Baudri Evêque de
IX. le mêne * à Rome: il le fait Archevêque de toute la
Sicile, enſuite Cardinal des Saintes Rufine & Secondine. Liége , de bâtir une forterctie à ciugard ouHuis : lui &
Humbert accompagne le Pape Léon IX . à Bénévent , dans ſon ticre Rainier ; * livrent bataille à Godefroi Comte de
l'expédition contre lesNormands , &c. 2011. Il eſt envoyé
Louvain , ils la perdent & Lambert y est tué , * 42.

977

* ioij :

+

en approuve la fondation : Pibon * conſacre l'Egliſe &

cetas Pectorat : il convaint & convereit celui-ci par la for-

l'affranchit de toute redevances envers l'Archidiacre deToul ,

ec de les raiſonnemens. A la mort de Victor ! l . Huinbert

&c. Ce Prieuré fut fournis & donné à l'Abb.ye de S. Evre ,

eſt proposé par Frideric Cardinal pour être Pape : il eſt fait

310.

Chancelier de l'Eglife Romaine. Il compoſa pluſieurs Ecrits
& les Offices de S. Hidulphe , de S. Diey , ou Déodat de S:

čette Ville * & il la prend , 34. Il y eſt

Colomban & de S. Odile . Il mourut * à Rome, & fut en& kufine , 2.2 .

1015:

Landécourt, Prieuré fondé par Bencelin : le Pape PaſcalII.

à Conſtantinople , avec Frideric Chancelier & depuis Page
ſous le nom d'Etienne IX . contre Michel Cérularius & Ni.

terré par le Pape Nicolas II. près des Corps des faintes Sabine

* 1100 .

Laớn , Charles Duc de la baſſe Lorraine , fait le fiége de
afliégé lui-même ,

& fait priſonnier par Hugues-Capet, 35.
Léomont, Prieuré appartenant aux bénédictins de la Con

988.
989.

grégation de S. Vanne : * fondé par Hugues , Religieux de * Sur la fin
1

1190.

972
974:

N Chancelier du Roi Henri , eft Ela * Archevêqué
JdeE ATrêves
:par son Election, Tie Schifine finit dars

Moyen-inoutier , avec les fecours de la piété des ridéles , de l'onz. ou
ſur unepetite montagne près de Lunéville. Ce licu fut au au commenc.
trefois conſacré à Diane , ou à la Lune, d'où la Ville voiline du 12. fiécle.

à tiré ſon nom de Lunéville. La fontaine & le bois ont été

révérés : on y a trouvé pluſieurs Médailles & Jambes de
gliſe de Tréves, 582. Il eſt mis en priſon par ſes ennemis , bronze qui n'ont jamais été attachées à aucunes Statuës, &

& délivré par le Comte de Vienne ; 584. Sous fon Ponti- qui étoient des Væux ; ou Appenfe , attachés aux; bois par

1

ficat , l'Abbé de Prum fonda à la lour Sophie un Monaſté les Payens, en ligne de reconnoittance , pour les guéritons

re de Vierges près du Sien, 585:
1190 .

* 1196.
*

1198.

* 1201 .
*
+

1208 .
1208 .

trouvé aufli quelques Médailles de plomb, qui repréfentent ,

Jean Chancelier du Roi Henri, eſt Llâ * Archevêque de
Tréves : il reçoit l'inveſtiture du Roi pour le temporel, &
il eſt ſacré par le Légatdu Pape: ilfait couis ſes efforts pour
ſe ſoumettre l'Abbaye d'Epternac: Il trouve * la Sainte Tunique du Seigneur , 583. do ſurv . Il rachére * l'Avourie de

les unes , Diane, & les autres viinerve, 230. fuiv.
Léon , faint Léon Pape IX. du noin , auparavant Evê.
que de Toul fous le nom de Brunon. Il nàquit au Clia.

Tréves, 588. Il va à Rome pour les atfaires de l'Empire :

* 962.
* 963 .
* 964

1111
*
*

delete

1140.
948. E.

1002 .

ceau d'Egeslicii cn Aliace. Son Corps parut tout couvert
de croix rouges à la naitance. Il eut pour pere Hugues , &
pour mere hadvide , & tut proche parent de l'empereur

il engage * le Pape å révoquer un impót inis tur l'Ordre de Conrade par fon pere , 148. Son éducation tut contée à
Cîteaux. Ille déclare contre Othon & pour Philippe, & bertholde Evêque de Toul, les Erudes, 153. Il fut délivré
enſuite il le réconcilie * avec Othon 3589.
,
juiv. Sa du poiton, & il attribua le miracle à la protection de S.
*
inoit ,

Para

& bientairs qu'ils croyoient avoir reçu de la vérite On y a

Jean de Daulde; dit de Lorraine. Sa Généalogie , D. 5 :.

$ 93 .

Benoît. On a plutieurs preuves qu'il ſe fit Religieux à S.

Jean Xíl. ou XIII. Les Rois Berenger & Albert, lui font Toul
Evre ,, enſuite
miracle,
Herinan
Evêque de
Lombardie
la gucrre : Il appelle Othon I. à ſon fecours. * Il couronne
les Troupesque
conduire
en 154.
le * priadedece
ce Prince Empereur : il ſe ligue enfuite contre lui avec Be. D'Eglise de Toul y envoyoit pour ſoutenir Conrade contre
renger & Albert. Othon le fait citer dans un Concile d'Ita- la Ville de Milan révoltée. Il s'acquitât avec lagelle de
lie , ou ne voulant point comparoit: c, on le dépote * & cette cominiſfion , n'étant encore que Diacre , 155. A la
on choilit Léon VIII. à ſa place. * Il rentre dans Rome &

mort d'Heriman , il eſt demandé à l'Empereur , * & Ela

meurt , 20. do 21.60 . do 61 .

par le Clergé pour remplir le siége deToul , 156. Il eft

Jendure , Abbayc de Préinoritrés, entre Bar & Ligny. Sa
fondation : * on n'en connoît point les Auteurs , 424 .
Ingelheim: * Il s'y tiene un Concile. Othon I. & Louis
d'Outre-mer y allitent : Hugues le Grand y eſt cité , 8 .
Inveſtitures. Affaires touchant lesInveſtitures aux Bénéfi-

lacré Evêque par Poppon Archevêque de Tréves: il ſçavoit
la muſique, & employa ce talentà noter & chanter ces

ces , entre Gregoire VII. & Henri IV.Schiſme qu'elle a occa-

Il porta K.obert Roi de France , à ſe délitter de les entre

fionné. Voyez Henri IV .

priles tur la Lorraine, qu'il vouloit enlever à Conrade ſon

# 1024

1026.

Hymnes. Sa vive toi, fa tendre piété, fa grande libéralité,
une fimplicité de Colombe , jointe à la pruuence du ferpent ,
le firent reſpecter des Grands & des Petits, 157. & ſuiv .*

1026 .

Inveſtitures. Révolutions que cette affaire à cauſé dans Fégitime poífetieur , & il rétablit la paix entre ces deux Mo.
la Lorraine. Voyez tout le Livre XX . de cette Hiſtoire & narques , 158. Il fait le voyage de Rome tous les ans une

le fuivant. Pluſieurs Evêques & Abbés ſe diſtinguérentparfois , autant yu'il le peut : il guérit miraculeuſement dela
leur fermeté & leur zéle , à ſoutenir les intérêts du S. Siege peile ceux q :.j l'accompagnenes comment, voyez S.Evre. *
& la liberté de Prylife. Voyez page 396. & par tout dans ces Il répara les ruires de S. Evre, & y rétablit la régularité
deux Livres .
159. Brunon achêve la fondation de l'Abbaye uc Poutiai
Jouillier , Abbaye de Prémontrés près de Bar-le-Duc, fit & celle du Prieuré de * Deuilli pres de Morizécourt , 160 .

* 1160.
E. fondée par Geoffroi Seigneurdu lieu , 425. Confirmée * Tout l'Empire le fait * élire pour Pape, & il eſtregardé
1168.
par Alexandre Ill .
Juifs. On veut les forcer à ſe convertir. Crime & excès

comme le plus propre à faire finir l'horrible Schilini qui
déſoloit Priglise Romaine. Humilité de Brunon dans cette

1

* 1030.
* 1043 •
1044 .

* 1948

1
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occaſion , 161. Il va à Rome en habit de Pélerin ; il

it

1049

Veiltre

avec les larmes d'un pénitent ménant avec lui Humbert Re.

Ce Duché de la balle Lorraine est donné ſuccellivement à

ligieux de Moyen -inoutier qu'ilfit Cardmal, 161. 162.
Il lignalat les commenceincns de ſon Pontificat parune grande charité & par un déſintérctiement parfait , 162. & juiv .
Il ticrit un Concile à Fome, confirme les priviléges die Préves, revient viſiter la Chiere & premiére Eglise dont il rc-

Conrade ; à Godefroi Comte de Louvain , à Henri Comte
de Limbourg , à Valeran , 246. Juiv Guerre en Lorrai.
ne contre le Duc Siinon. Le Duc Godefroi eſt vainca & dé
fait par Simon , 249. Miarhieu I. Duc de Lorraine ſuccéde

* à lon pere Simon l. Voye : Mathieu , 410.

ſuiv. Simon * 1138 .

tient toujours le tître d'Evêque. Il atfemble un Concile à II. Duc de Lorraine fils de Mathieu I.ſuccéde* à fon pere , * 1176.
Reims , * fait
la Dédicace de l'Egliſe de S. Remi, & la tranc. 526. Voyez Simon 11. Frederic de Bitche & Ferri fon fils
lation du Corps du S. Evêque, 16.7 . cw fuir. Il fait aullila ſuccédent à Simon II. leur frere & oncle. Voyez pages 536 .
Dédicace de l'Egliſe de la Madelaine & Verdun , celle de S.
fuiv.

Arnou de Metz , celle de S. Paulin de Tréves ; il va à Boui1050.

xxij

ge * cít étendu aux femmes par l'Empereur Philippe, 248. * 1204.

zonville , à S. Diey , à Andlau , à Calve , répand & donne
partour des privilégcs & des préſens , 166.Usiiv. Il* Ca· nonile S. Gerard EviquedeToul: il léve fon Corps de fon
tombeau , & en fait la Translation dans un ſecond voyage
qu'il fait à Toul, 170.d ſuiv. Il approuve & confirine les
fondations de Bleurville & dc Relanges, ibid . A ſon retour

Lothaire , fils de Louis d'Outre-mer * eſt reconnu Roi de * 954

France à la mort de ſon pere , & facré à Reims , 15. do 16.

Guerre & Traité entre lui & Othon 11. au ſujet de la Lorrai
ne. Voret pages 24. 25. 26. do 27. & Othon II . Lorraine.

Rainier. Il ravage la Lorraine, 28. Voyez Verdun & Hen- * 984.
ri Duc de Baviére. * Mort de Lothaire , 31. Voyez Othon * 986.

III.
Louis IV. dit d'Outre -mer, eſt en guerre avec Othon I. Em
de Toul à Udon Princicr de cette Egliſe , 173. * Il revient pereur au ſujet du Royaume deLorraine , 1. * Les Cointes * 941.
une troifiéine fois en Allemagne ; il tache & ne peutré- Hugues & Heribert avec Guillaume Due de Normandie af
concilier l'Empereur Henri llI.avecAndré Roide Hongrie , légent Lầon : Louis leur fait lever le liége , 2. Le l'apemé
à Rome il y tient un Concile , viſite l'italie , donne l'Evêché

*

10 ; 2.
1

celui ci ne voulant écouter aucune proposition d'accomino- nace les François d'excommunication s'ils ne rendent l'obéif

dement, 173. Il retourne à Rome, & envoye des Légars à
dificultés que Michel Cérularius, l'atriarche de Conſtanti.
nople, avoit foriné contre l'Egliſe Romaine. * Mort du Pa.
pcs Léon , 175
Ligi'y, Agnis , Comteſſe de Bar , & Thiébaut ſon fils fondent * dans le châtcau de cette Ville une Collégialc , & lui
accorde plufieurs beaux priviléges , 551.6Juiv.
Lind ?p'e , Ambaladeur & Grand Aumonier d'Othon I.
* demande å Marin , Leyat d’Agapit , qu'il excommunic
Conſtantinople pour concilier les deux Eglités ſur certaines

* 1054
1191 .

*

949 .

1144. E.

959 .

ſance à Louis , 3. Cc Prince demande & * conclut la paix * 942.
4. Ses mauvais deiſeins ſur la Perſonne & les Etats de Ria
chard Duc de Normandie , . Les Normans luifont la guer
re : il cſt fait priſonnier à Rouen , enſuite à Chartres, 5 & 6. 本
avec Othon I. Empereur & reconnu Roi de Lorraine , 3. do

Louis V. fils de Lothaire Roi de France , * eſt atſocié au

979.

Royaume par ſon perc , 31. Les Seigneurs *lui font feriment * 986.
& le reconnoiilent pour Roi à la mort de Lothaire. Sa ine

re eſt déclarée Régente : brouilleries que cette Régence oc

cationne. * Samort, 33. Eft enterré à Compiégne dans l’Ab- * 987.

baye de S. Corneille , ibid .
Hugues le Grand , 10 .
Lisle en Larrois , doit ſon premier établiſſement * à Ulric
Loucaint, cit alliégé * par Godefroi Due de la baſſe Lor- *
raine : mais en vain , 42 .
de Lisle , & à fon épouſe Mathilde, 514. w ſuiv .
Lorraine. Sous le Roi Othon I. Brunon Archevêque de CoLucie ( Sainte ) une partie de ſon Corps * eſt transférée à
logne & Duc de Lorraine * partage ce Royaume en troispar Metz dans l'Abbaye de S. Vincent , par Thierri I. Evêque de *

ties. L'une cſt appellée haute Lorraine ou Mozellane , & Metz , 96. Oratoire * conſacré en lon honneur dans cette
comprend les Provinces qui font aux deux côtés de la Mo- Abbaye , ibid.
zelle, depuis la fource juíqu'à ton embouchure. Cette partie
cſt donnée à Frideric Comte de Bar. L'autre partie appellée
baffe Lorraine, comprend le Erabant , partie des Duchés de

1012.

970.
972.

Ludolphe ou Liudulpbe , fils aîné d'Othon , * ſe révolte * 953.
contre ſon Pere , 13. * Il ſe rend Maître de la Baviére , & *954.
en claſſe le Duc Henri ſon oncle , 15 .

Juliers & deGueldres , avec les Provinces que le Rhin , la
Laidolphe Archevêque de Tréves , fucceffeur d'Egbert : on
Meufe & l'Eſcaut renterinent vers leur embouchure . Brunon prétend que ce fut fous fon Pontificit que le nombre des
en retient le Gouvernement. La troiſiéme partie confifte Electeurs commença d'être réduit à tept. * Ludolphe obligea

*

1000

11

dans les quatre Evêchés de Tréves, Metz, Toul & Verdun :

*

1048 .

ſon Clergé à vivre de nouveau en commun dans un Cloire,
Cette partie fut donnée auxEvêques de ces Villes , dont ils & fit bâtir des maiſons Clauſtrales près de la Cathédrale ,
devinrent en quelque maniére les Souverains , i & Le Du- 76. 77. Il alliſte à un Concile de Francfort où l'on érige l’E.
ché de Lorraine * a comincncé à devenir héréditaire & Etat vêchéde Bainberg : il donne dans une calomnic d’Adalberon
mort , 78 .

977

valeur fous l'Evêque Brunon , 20. La Lorrairie devenuëun
nouveau ſujet de quérelle & de guerre entre Othon II. &
Lotbaire Roi de France ; * est donnée par Orion à Charles
frere de Lothaire , 24. do 25. Lothaire veut la réunir à la

anciennennent à l'Abbaye de S. Maximin de Tréves. Elle a

n

Souverain tousGerard d'Allace , 19. Lorrainscélébres par leur Prévôt de S. Paulin , & lui permet de dépouiller lesMoi *
*

*

980.

984

lla

France. Guerre entre lui & Othon; bons & mauvais fuccès patlé par voye d'échange à Sigefroi , célébre tous le nom de
des deux Princes , 25. - 26. * Par un traité de paix fair
entr'eux , la Lorraine rette en ſouveraineté à Othon , mais

jouit toujours de la haute Lorraine pendant & après ces
guerres , 23.
24 . * Lothaire
, ravage
il prend l'erdun lous Othon 11I. qui l'oblige par ſes Lettres

115

Cointe de Luxembourg , 22 .
M

la

1049,

à quitter ies injuſtes entrepriies,28. 6 Juiv. Ce qu'étoit le de cette Egliſe , 166.
* 1009 .
1

1014

Duché de Lorraine fous Thierri fils de Frederic ,33. Voyez
Thierri. * Troubles dans la haute Lorraine Tous Thierriou

Theoderic , 40. La baffe Lorraine inquiétée par le Comic
Gerard * qui eſt défait par Godefroi, 42. fw 206. Autres
troubles en Lorraine entrc Godefroi Duc de la bafle Lorrai.

* 1048

ne & Adalbert Duc dela Moſellane. Adalbert eſt défait par
Godefroi. Adalbert elt * tué : Henri , Empereur, ſurnommé

* josi .

1057

* 1137

Marfal , la Collégiale de Marſal doit fa * fondation & * 122 .
ſa dotation à une Abbcile de Neumunſter, 106.
Manſui , faint Manſui premier Evêque de Toul. Dévo
tion de Taint Gerard envers ce faint. Il va ſouvent à ſon toin.

beau , 126. dow ſuiv.
Manfui, faintManſui, Abbaye prés de Toul : * S. Gauzelin y étabit l'ordre Monaſtiqueſelon la Régle de S. Benoît,

*

962..

le faint , donne la haute Lorraine à Gerard d'Alſace I. du

& lui donne Archambaut pour preinier Abbé. S. Gerard

noin , 206. Godefroi & Baudouin * ſe révoltent de nou-

Evêque de Toul l'honore d'une grande atfection , il en bâ

veau contre l'Empereur Henri III dit leNoir: cet Empereur
puis long -teins * finiflent dans une Diére générale tenuë à
Cologne ſous Henri IV . 207. do fuiv. Voyez ſous le tître ,
Ducs héréd.taires de Lorraine. Voyez Henri IV. & pages

tit l'Egliſe , il lui donna le Prieuré de S. Michel, il cut ſoin .
Calice & fon Aube y font confervés,126. &ſuiv. * L'Egli- * 1104. E.
ſe fut bâtie de nouveau ſous l'Evêque Pibon. Le Gouverneur 1552.

280. Le ſuiv. Voyez aulli le tîcre Inveſtitures. La Lorraine
a donné deux Papes à l'Egliſe dans l'onziéine fiécle, ſçavoir,

tre la Ville, ibid. Thierri Duc de Lorraine donne l'Eglite S.

Léon IX . & Etienne X. lepremier étoit de la Maiton d'Hafbourg , & le ſecond étoit fils deGozelon Duc de Lorraine,
397. La Lorraine devenuë héréditaire tous les Ducs Gerard
& Thierri,ſemble avoir cetfé de l'être pendant quelque teins

Nicolas de Neuf-château à S. Manlui, 241. Reliques de laine
Pierre & de faint Pauldans l'Egliſe de S. Manfui: concours
des peuples , grandes fêtes pour honorer ces Reliques: kes
Abbés Garimbalde & Theoinare agrandiiſent l'Egliſe : fous

les inet à la raiſon : les guerres qui défolent la Lorraine de

9136

Luxembourg. * Origine de ce Duché: la Terre appartenoit * 963.

pourla tenir en Fief relevant de la France , 26.Frideric I.
*

1007

nes de ſaint Martin . Il veut& ne peut réparer se mal. * Sa

d'y maintenir la régularité, & il la combla de Bienfait. Son

de Toul, no !nmé Montarlot, Calviniite, * la ruina fous

prétexte que l'Einpereur Charles V. s'en ſerviroit pour bat

quelqu'unsde leurs Succetfeurs ,248.La BatleLorrai- Théomare on y découvre * les Corps des premiers Evêques
Tous
ne * rendnë héréditaire en faveur de Godefroi & fes Succef

de Toul , &c. Richard Evêque d'Albanc conacre * la nou
&
ſcursde mâle en måle par l'Empereur Conrade. Ce privilé. velle Felic , 316. Low ſuiv. Les Reliques le saint Pierre
. Paul

* 1104.
*
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DE
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L'HISTOIRE “ DE

$. Paul trouvées avec pluſicurs autres dans le maſſif d'un

tra

* '949

Xxiv

Maximin ( Saint ) Abbaye de Tréves * Othon III. accorde * dodan
à Oftrade, Abbé de S. Máximin , le droit de frapper Mon.

Autel , 347

3

LORRAIN Ë.

Marin ,Légar du Pape Agapit * vient à Tréves: il y tient noye. * Sous les Abbés Vigger, Aſolphc, Thiettride, Ogoń, * 9. féche.

un Concile,& yfait information contre Hugues le Grand Adalbert, cetteAbbaye fut célébre par la vertu ,le mérite &
la doctrine de ſes Religieux : on en tira pluſieurs Abbés , Ré
Duc de France , & il l'excommunie', 9. do 10.
, 5:
Martin ( Saint ) Abbaye fondée à Doinmartin près de Sor- formateurs, Evêques & Archevêques 6

TAN

cyfir la Micule. S.Gerard en répare l'Eglife : elle étoit une
* 968

Megingaude ett élu Archevêque de Tréves après la mort

des plus ancienne du Dioceſe de Toul. *Elle a été aux Cha- de Ludolphe : Adalberon ſon compétireur l'oblige de ſe re:
1018
noines, enſuite aux Religieux : S. Gerard en augmente les tirer à Coblentz.De là ilgouverne fon Diocéfe &* meurt *

biens. Il n'en reſte que"Egliſe qui eſt belle & grande , & après huit ans & fix moisd'Epiſcopat qu'il a paffé dans la
quieſtl'Egliſe Paroilliale de Dommartin , 127; cu ſuiv.

perſécution & le trouble ) 78.do 7.9.

Meginbére, Archievêque de Tréves, fucceſfeur * de Geof. * 1127.
froi : il fait la guerre aWillaume Comte de Luxembourg, * 1128
On découvre le corps de S. Mathias de fon cems. * Il vad
Romney & il obricrrt te Pallium du Pape Honoré II. Il ré
forme ſon Clergé, mais ſansprudence & fans ménagement, 11307
baye de S. Mathias , 251. do fuiv.
& il s'attire beaucoup de haine,450. Wow fuiv.H 'meurt * dans
Matbias, Abbaye de S. Mathias ou $. Enchaire, * ficuit la perſécution , 451.
Metellus, Religioux de l'Abbayede S.Léon de Toul : Ou.
en grands Honmes , & loûtiert une grande réputation de
Mathias; faint Mathias Apôtre. On prétend trouver ſon

16.

Corps & l'Hiſtoirede la vie à Tréves. Cos Reliques auroient
pu être apportées de la Paleſtine à Rome par láinte Hélcinre
mere de Conſtantin , & de Rome à Tréves par S. Agréce.
On croit queleChefde ce faint Apôtre ett gardé dans l'Abs.

12

Eine

Holi

11. Jiécle.
Esl.

ſcience & dc régularité , 82. Leurs écrits , ibid .
1138

Vrages qu'il a compoſe , 431. & fuiv.

Mathieu I. Duc de Lorraine, après la mort * de fon pere

Metz, cette Ville * eftravagée parConrade Duc de Lor-

95 .

Siinon1. Les Abhayes de Molelme,du Tart, d'Orval,de raine,14. Le Pape S. Léon IXypaffe*&il y fait la De * 1049.
Bouzonville, de S.Evre,de Beaupré, de Bouxiéres, de Pon .
fay , de fainte Marie -aux -Bois, & Tc Prieuré de Notre-Dame
de Nancy , fe retfentirent de fes libéralités , 410. fuiv. H
ſe trouva à la fameufe afſcmbléc que l'Empereur Conrade

Festi

5.37
dib.

dicace de l'Egliſede S. Arnou. 167. Lepeuple y abufc de la

lecture de l'Ecriture fainte, 607. L'Hérélie desAlbigeois ſe
répand à Metz. * L'Evêque Bertram & l'Abbéde Clairveaux

* 1200 ,

* 1998:

travaillent à la déraciner, 608. Etablitlemeit * des Trinicai
1139.' tine * à Strasbourg ) 3 10.311. Il favorita la fondation de res à Metz , 607.
Metz , l'Empereur Henfri . * affiége cette Ville. Trou152z. l'Abbaye de Longart qui a été ruinée , * & dont les revenus
font unis à la Cathédrale de Strasbourg , 412. Il doma le bles dans cette ville au ſujet de l'invalion que Thierri, fre
Château de Sierk & la Voüerie d'Epinal à l'Egliſe de Metz re de Cunégonde Impératrice ,avoitfait de l'Evêché, 40.41.
1148.

* 115.9.
Liz !

le jour que Thierri ſon fils prit poffeflion de l'Evêché. Il

Michel ,faint Michel. S. Gerard bärit & * fonde un Mo-

fonda les Abbayes de Létanche * & de Clairlicu , * celle-ci

naſtére à l'honneur de cet Archange far la Montagne ditte

E

971,

conjointement avec Berthe la femme. Les Papes Lugene III. deBar , près de la Ville. Il donne à ce Monaftére les Egli
& Adrien IV . réprimérent ſes vexations & réglerent les ſes des Villages de Golinicourt & de Barri ; dont ce ſecond
droits ſur l'Abbaye de Remiremont. Le premier de ces Papes n'éxiſte plus, 127. Voyez la Table des Preuves.
en vint aux voyes d'excommunication & d'interdit conne le

* 1152 .

事 1012 ,

Moniê, Prieuréprès de Baccarat,fonde * par Etienne Evê. * 1726

Duc Mathieu. Conrade II. accorda * les Parties > 413. do quede Metz,
ſuiv. Il fait bâtir le Château de Gondreville , qui devient Momoyes & AntoineAbbé de Senones, 482.

& Médailles de Lorraine expliquées, D. 71.6 fu.

unc occalion de brouilleries entre lui & Hcnri Evêque de

Montaigu eft * afliégé & pris par Conrade Duc de Lor: 943
1155. Toul ton oncle : Adrien IV. en vient * encore à l'excom- raine , & par l'Archevêque de Tréves & Evêque de Metz, 9.
* 1156. munication contre le Duc à ce ſujet , 414. Il répare * le tort
Montier en Argonne, Abbaye de Bernardins ,fondée par * 11380
qu'il a fait aux Egliſes , & il entreprend le Pélérinage deS. Euſtache premier Abbé de cette Abbave , 514.
Jacques ; qu'il ne peut achever étant tombé malade à Cluni.

Montier-en -Derf , Abbaye de Bénédictins du Dioceſe de
8. fiécia

nga

lišć.

Il y recouvre la ſanté , & il donne le Village de Dombasle. Chaalons ſur Marne. Les Evêques de Toul * Garibalde, * 10 fiécle ;
Gauzelin & Gerard l'ont poffédé. Heribert, Comte de Vi ale Commen
Guerre & paix entre le Duc & Erienne de Bar Evêque de
Metz. Voyez 415. Liaiſon du Duc avec l'Empereur Frideric tri, & ſon fils s'en rendentmaîtres , 134.
Barbe-rouillc. H aſlifte à * Rome au couronnement de cetEm- Moufon , Comrade Duc de Lorraine, avec Robert Arche cement down

унво ..

on rendre avec
* alliégent
Metz
; & laAdalber
vêque de, Tréves
conjointc- Mouton
au deComte
la guerre
Il fait
pcreur.
ment avec
Henri
Evêque
Metz.deIl Sarver
adhére den
* à l'Antipape
& forcent
Ville à ſeEvêquede
Hugues,ne

* 1162.
* 1176

Victor , huli-bien que l'Empereur , qui fait finir le Schiline, veu de Hugues le Grand , 9.
& les maux qui le ſuivirent, dans une atiemblée qu'il conMoyen -moutier, l'Abbaye de Moyen-moutier eſt donnée
voqun * à Dole , où Alexandre III. fut reconnu ſeul Pape ,
S. Gauzelin & à S. Gerard ſuccellivement par les Empe
416. fuor; Sa mort * & la tépulture à Clairlitu : ſes @ u- reurs Othon I. & Othon II. * Léon IX . confirme cette dona.
1

vres de piété avant la mort , 418. do ſuiv.

948

家

10518

cion. L'Avocatie de cette Abbayc eſt donnée à Frideric Duc

Mathieu de Lorraine,frere de Frederic II. Duc de Lorrai- de Lorrainte, 133. Le Pape Léon IX. y patie en allant à Ro

ki

* 1198

ne , eſt fait * Evêque de Touł après la mort d’Eudes de Vau.
démont: il vêcut d'une maniére peu digne de ſon caractére.

me , * il conſacre la Chapelle de S. Jean -Baptiſte. Il en tire
Humbert Religieux de cette Abbaye, qu'il fit Légat à Con

1205

Le Pape Innocent III. le dépoſe *à la pourſuite des Cha- ftantinople & Cardinal,161. 175. Il palle une ſeconde fois

1217

noincs. Il fait alTalliner Renaud de Senlis ton fucceffeur près dans cette Abbaye, 168. L'Evêque Pibon.y fait las fonctions
Epiſcopales plusieurs fois à la priére de Bertrice Abbé, 226.
d'Erival, 556.0ſuiv . Sa fin * malheureuſe , 559.
Matiére des Dixines Eccléſiaſtiques , D. xxxiv.

2012 de

lafin.

Maur , faint Maur , Abbaye de Bénédictines à Verdun.

1049

Voyez Bertrice & Belval.

Muraux , Abbaye près de Neuf-château. Sa fondation .

Voyez la Table des Preuves. C'étoit autrefois l'Eglife & le * Olivier de Neut-château & Henri, Seigneur de la Fauche, * ita
Monaftére de S. Jean -Baptiſte. Etant tombé en ruinc, Hei- y firent de grands biens, 424 .
* 990. E. mon Evêque de Verdun * le répara , 181. Il y init une Com
10

90

N

munatié religieuſes ſous la Régledes. Benoît ,& lus NarancienneCapitale
Cetre
donna Adellerge pour premiére Abbedle. Il voulut que les
quiappar
. D'Eroitdeun ChâteauduBourg
Chanoines
tfentde
Plus II.
tenoit
en propre
auxdeſcendans
d'Odelric
frere d'Odelric,
de Gerard * enniss.
ficurs faintsdeteinteCroix.curfervi
Evêques ont été enterrés
dans Chapelains
l'Egliſe de.cette
On affure
que Drogon
, un de ces
deſcendans
Abbaye,qui fubtile encore aujourd'huiavec une grande ré Lénoncourt
l'échangea *,avec
contreNeuf-château
, Roziéres
&o MathieuI.
Odelric porte
le ſur-nom de Nancy
* dans * Dansun

_*:£i
;:
܀
::
_.

putation de régularité, 182.

Titre

Maxe , faint Maxe , Collégiale dans le Château de Bar -le- quelques Titres , & il tranſmit ce Titre à la poſtérité. Ce

de 1069 .

Duc. Un Gentilliomme nommé Heſeb en commence la fon- pendantGertrude, Duchelle de Lorraine, elt • qualifiée * en10% .

* 992. E. catio
n,* & faitdédier l'EgliſeparfaintGerard en l'hon . Duehefle de Nancy ,Thierri le Vaillant ſon époux y *fon: * en 1088
neur de la fainte Vierge,de S.Etienne, &de tous les Saints, da le Prieuré de Notre-Dame; avant la datre de cet échange
& ily met desReliques deS. Maxe, ou Maxiine , premier La Ville de Nancy aété donnée pour Douaire & Appanage à
Abbé de Chinon , aone S. Grégoire de Tours a donné la vie la Duchefſe Agnés femme de Ferril. & à Marguerite de Bar,
& les miracles , 123. cgw 124. La Ducheffe Beatrix , le Due lorſqu'elle épouſa Ferri fils de Mathieu II. Voyez les pages

1021,

Thierri & la femme Richilde , deux autres Seigneurs nom- 219. 220. do 221 .
més Ainaulri & Vaurier , & le Prévôt Robert en ont achevé
33

Nanterre, * Abbé de S. Mihiel , homme plein de fageffe &

la dotation . Cette Collégiale eſt compoſée d'un Doyen , de de diſcrétion : il eſt fouvent employé & envoyé en France
neuf Chanoines , de quatre Vicaires , dequatre Chapelains, par Theodoric Duc de Bar. Il conſulte S. Richard Abbé de S.
&c. Le Doyen eſt élu par les Chanoines ,& les Canonicars Vanne pour le gouvernement , & il lui demande de ſes Re

font à la nomination du Prince. L'Eglite de S. Maxe eſt religieux pourl'édification de ſes Religieux , 204. Il va à Ro. * 1032,
marquablepar pluſieurs endroits , inais tur-tout par pluticurs me , & il en rapporte le corps de S. Callixte. L'Empereur
morceaux deSculpturequi paffentpourdes chefs-d'auvre,125. Conrade le Salique * venant coutre Eudes , Comte de Chame
Tome II.

TE

TABLE DU SECOND TO ME
xxvj
pagne qui affiégeoit Toui; Nanterre le reçoit à S. Mihiel ,
Othon I. Empereur , * fait élire Henri Archevêque de

XXV

où cet Empereur demeure'trois jours : illaiſſe ſon Anneauà

Tréves ; 59 * Il le méne en Italie avec lui : il lui donne ſa

Nanterre pour arrhes de la promeſſe qu'il lui fait , d'indem- confiance. Il fait dépoſer le Pape Jean XII. dans un Concile
nifer la Province desdégats que ſon arméey avoit fait. Nan- à Roine , 60. 61
Othon Comte de Verdun, Othon I. Empereur & Roi de
terre obtient de l'Empereur, par voye d'indemnité, quelques
1044

春* 1037.9

* '956.
963

terres dont il forme le Prieuré de S. Calixte à Haréville près Lorraine , * lui donne le gouvernement de ceRoyaume ,
de la Meuſe en Lorraine, 205. * Mort de Nanterre , ibid. en attendant la Majorité de Henri , fils de Gislibert Duc
Nanterre Abbé de S. Mihiel , eft envoyé pluſieurs fois de Lorraine , 3 . * Sa mort , 4 .
en Ambaſſade par Thierri ou Theoderic Duc de la haute
Othon fils de Hugues le Grand, frere de Hugues.Caper *
Lorraine , ſur-tout à Robert Roi de France , 48. Il reçoit eſt fait Duc de Bourgogisc , 19.
l'Empereur Conrade dans l'Abbaye de S. Mihiel. * Il deOthon II, fils d'Othon I. Empereur d'Allemagite , & Roi

* 941.

mande à ce Prince la reftitution de quelques biens de Haré. de Lerraine, * eſt couronné Roi de Germanie du vivant de

* 962.

fon pere , * & enſuite Empereur par Jean XII. 24. Guer
re entre lui & Lothaire Roi deFrance , au ſujet de la baiſe

: 968.

ville : Nanterre fonde le Prieuré de Haréville ; l'Empereur

donne à l'Abbaye , Gerard d'Alſace pour Avoué . Accords
en gouvernement à plu
de Nanterre avec laPrincelle Soplric pour le Château de S. Lorraine , qu'Othon avoit don*nédon
fieurs Seigneurs , ibid. Othon
Mihiel , 349. & fuis.
ne la Lorraine à Char:

944
96o.

* 977.

- Notre-Dame, Pricyré * fondé près de Nancy, par Thierri les frere de Lothaire , 29. Lothaire porte ſes armes en
Duc deLorrainc, & ſoầmis à l'Abbaye de Molcíme, 240 . Lorraine & prend Metz. Peu s'en faur qu'Othon ne tombe
Neumunſter , Abbaye de Bénédictines ſur la Blifle, eft entre les indins, 25. Othon à ſon tour entre en France ,
redevable de ſes commencernens à PEvêque Adventitius : porte la terreur juſqu'à Paris , dont il brûle un Faubourg
paſ
* 10. fiécle. C'étoit d'abord un petit Mortaltére dédié à la Sainte Trinité -25. do 26. Son arınée eſt maltraitée au retour. Il ſe
dans le Duché des Deux-ponts. * Adalberon II. l'a auginen- dans la France Garlingie : * il fait la paix avec Lothaire près
* 11. ſiécle.

978

ſur la tin.

3

979,
980.
981

té & en a fait une Abbaye de Bénédictines. Les Religieuſes de Moufon , à quelles conditions , 26. Voyez Lorraine . *
Il palle en Italie, entre dans la Pouille & la Calabre, qu'il
a été unie à la Collégiale de Vic , 195. 106. Je reſte au Lu- prétend réunir à fon Domaine , & lui appart;nir , à cauſe de
théricns , ibid.
Theophanie ſa femme , fille de Romain Empereur de Conf
"tantinople , 26. * Les Grecs & les Sarratins le repoutlent
Noblesſe de Lorraine , D.j.
s'étant laitſe aller aux erreurs de Luther ,une partie des biens

O

* 1982

& détont font armée. Il eſt obligé de ſe jetter dansla Mery

* Svig la fiil

TEvêquede Liége,intrusà force d'argerit, & dontil eſt tiré par lesMatelots. 11 déligne Othon fon fils
O BER
Schiſmatique: * il perſécuteles Abbés de S. Laurent ; âgé dequatre ans pour ſonfucceffeur , & on le couronne à

de l'Orcieme

de S. Tron , de Florines & de S. Hubert, parce qu'ils n'ad- Aix -la -Chapelle.

ok

Mort d'Othon II. 26.

hérent point à fon Schiſine, 380.do fuit.
Othon III. Empereur & Roi de Lorraine's fils d'Othon II:
Jécle.
Odelric , fils de Gerard d'AlſaceI. du nom , frere de Ge- eſt déligné Roide Germanic par ſon pere. * Il eſt cou
rard II. Quelqu'uns prétendent qu'il eſt la tige de la Mai- ronné à Aix-la-Chapelle à l'âge de quatreans , 26. Henri
du 11.ficle. ton de Lenoncourt. Il eſt appellé Odelric de Nancey * dans Duc de Baviere lui diſpute la Couronne de Germanie à la
quelques Titres , 219.
mort d'Othon II. il ſe faiſit de lui, eſt obligé de le rela
Odenheron , Abbaye dans le Diocéfe de Spire, fondée * cher , 28. Voyez Henri Duc de Baviere . Lothaire Roi de
* 11:22

par Brunon Arehevêque de Tréves. Voyez page 448.& ſuiv. France , * profite de la foibleſſe de l'âge d'Othon , pour
Odile ( Sainte ) fille du Comte Herman, elles'étoitcon- prendre Verdun & ravager une partie de la Lorraine.
* nu Cos7.ct. ſacrée à Dieu dans l'état de Virginité. * Eranë venuë de la Othon lui écrit avec force ,après s'être affermi ſur le Trône,
Bavierre à Verdun , l'Abbé Richard la reçoit avec beaucoup & joignant les ordres aux prieres, il oblige Lothaire àquit.
de 14.fiécle. d'humanité
: il lni prédit lamort prochaine, qui arrive vingt- ter ſes entrepriſes , & à promettre l'exécution du Traité *

i* 9836

SIA

* 9834

984

1

945

quatre heures après , ſelon fa prédiction, 194.
Ogon ou Hugues, Réforinateur de l'Abbaye de S. Maximin de Tréves, * et élû Evêque de Liége , 63 .

*

940.

* 941)
K

942.

940 .

9857

30. Il

* vaen Italie , il viſite le Tombeau de S. Adalbert Martyr ,
& Evêque de Prague. * Il afſemble un Concile à Aix-la.

980.
1000

Origine,de la Nobleſſe & de l'eſclavage, D.j. Des Re. Chapelle contreGiſelet Evêque de Magdebourg , qui tenoit
venus, Eccléfiaftiques , D. xxxiv.

940. E.

fait avec Ochon II. au ſujet de la Lorraine , 29.

11
*

deux Evêchés. Il fait ouvrir le Tombeau de Charlemagne ,

Orbon I. Empereur , & Louis d'Outre-mer * Roi de & en fait transférer lc Corps qui ſe trouve en entier &ſans
France, ſe diſputentle Royaume de Lorraine, ce qui en- corruption. * Il meurt dans un autre voyage qu'il fait en

100%

Tretient la guerre& le déſordre dans ce Royaumne , 1. Les Italie , 37. 38 .
Cointes Hugues & Heribert , & Guillaume Duc de NorOrval , l'Abbaye d'Orval , doit fa fondation & dotation à
mandic , le reconnoiſſentpour Roi , & lui font hommage un certain Comte Arnoû & à la Comteile Mathilde veuve
à Attigni , 2. Othon retourne au -de-là du Rhin , * & laitſe de Godefroi le Barbu. -11 y eut * d'abord des Bénédictins , * Au comm'
le Gouvernement du Royaume de Lorraine à Henri ſon enſuite des Chanoines ; S. Bernard y'a mis des Religieux de l'onziéme
frere , en attendant la Majorité de Henri, fils de Gislibert de Catcaux. * Conſtantin Abbé &fept Religieux de Trois- fiécle.
Duc de Lortaine. Les Lorrains * l'obligent à leur en don- fontaines y furent envoyés par l'Abbé Gui. Cette Abbaye
* 1131
ner an autre , qui fut Othon Cointe de Verdun ,2. ps 3 . leur clt reſtée , & clle lublilte dans un état de régularité
Othon eft * reconnu Roi de Lorraine , & la paix ſe rétablit & de réputation très floriffant, 257. do fuiv.
entre lui & Louis , & entre les Seigneurs du Royaume de
Orval , l'Abbaye d'Orval eſt cédée * aux Religieux de Ci- * 11314
J'rance , & entre ceux du Royaumede Lorraine, 3.d4.
teaux par Albert Comte de Chini : elle étoit comme aban

AM
VVV

* 100

Il fait Othon Cointe de Verdun , Gouverneur de Lorrai- donnée par les Religieux de Calabre , qui l'avoient d'abord
ne , pour gouverner pendant la minorité de Henri , fils de
944. ou Gislibert : après la mort de Henri , il * fait Conrade Duc
945
de Lorraine : 3.48 4. Il repaſke le Rlin , & vient à Aix -la

habitée , 438 .
P

Chapelle : il retire fe's Vairaus du ſervice de Louis d'Ou

tre- iner, 4.11.donne l'Evêchéde Tongres à Hugues ou Ogo,
Réforinateur de l'Abbaye de S. Maximin , 7. Il repaflc le
Rhin , ibid. Il revient avec une Armée de cent mille hom246

ALZ ,* PAbbaye de Palz, eſt abandonnée aux Séculiers *
PALT
Poppon Archevêque de Tréves , qui en fait péni.
par O
tence , 85.86 . * Il y me des Chanoines à ſon retour de la

1037

Sot

mes : * il alliége & prend Reims, conjointement avec Louis Terre-Sainte , ibid .
d'Outreiner : ils en cliatſent Hugues Archevêque & Neveu
Pantaleon ,ſaint Pantaleon Martyr : * Son Corps eſt ap. * 11. frécle.
de Hugues le Grand , 7. Ils mettent Artaud à ſa place , porté à Cologne: un de ſes Bras eſt mis à Commercy; enſuite

" Ichy

951 .

ibid. * °Epouſe Adelcïde , veuve de Lothaire, 13. Son fils
ainé Ludolphe, ſe révolte contre lui avec Conrade Duc de

porté à S. Vanne, 191. Voyez Commercy.

953

Lorraine. Othon * dépouille celui-ci de fon Duché , & le
dounic à Brunon ſon frere , qu'il venoit de faire Archevê.

Evêques de Metz , de Verdun , & c. ſous Henri IV. 378.

* 956.

973

Pauzon , Abbé de S. Vincent de Metz , ce qu'il ſouffrç
pour ſon attacheinent au faint Siege pendantle Schiſme des

que de Cologne, 13. & 14 . * Il tient une aſſemblée à In.

duſuiv. Il revient * à Metz dans ton Abbaye, aprèsavoir
geihciin , & une autre à Cologne; & tire des otages des fait un voyage à Jeruſalem , ibid . Il aſſiſte * au Concile de

Seigneurs Lorrains, dont la fidlité lui étoit ſuſpecte , 16.

Clermont ſous le Pape Urbain II. Il eſt de nouveau * chal-

Le Pape Jean XII. ou Jean XIII. lui deinande du ſecours
contre Berenger. Othon fait déclarer Othon ſon fils Roi de

fait dépoſer le Pape Jean , & élire Leon VIII. Ille maintient

ſé de fon Monaltére , 379. dom ſuiv. Troubles dans ſon Ab.
baye , au ſujetdes Inveſtitures; ils ſont appaiſés. Pauzon fait
régler * les droits de la Voüerie de Condé : il dreſſe un état
des Charges des Abbés envers les Religieux , Officiers & Ser.
viteurs del'Abbaye,*
Sa mort , 396.
Petit-Clairvaux , Maiſon de Religieuſes à Metz, elle a été

a mort , 23. do 24.

(esdefon Ordre. Cc que c'estde cette Maiſon à préſent,480.

Gerinanic à Vorms, il le fait couronner à Aix-la-Chapelle.
Il prend Pavie & entre à Rome , ſe fait couronner Empe.

992.

1025. E.

reur : * l'Empire paffe en lui des François aux Allemands.Il
contrele Cardinal Benoît, élû par les Romains, 20. 21. * appellée la Maison des Scotes;S. Bernard y mit * des Religieu

1078

* 1086.
* 1098 .
*
1098.

* 1135.
* 1141

* 1133

xxvij
* A la fin du
6. ſiécle.

xxviij

LousS. Antiinonde Evêque de Toul. CesSaints ou une chementau PapeGrégoire VII.l'expole aux perſécutions
Dame noinıée Pretoria ; ont bâti à Moyen -vic, une Ab .. de Henri IV. qui lui fit faifir les biens qu'il poffédoit dans
i 11038

baye, qui n'eſt plus aujourd'hui qu'un Pricuré ſous le nom les Pays de Liége & de S. Tron ) 293. * Sa mort. Voyez
de S. Piant, & que S. Gerard a donné à l'Abbaye de S. Man- 295

Poulangie', Abbaye de fille dans le Dioceſe de Langres ,
Pibon Evêque de Toui étoitde Saxe, d'une haute Nobleſſe: Drogon & Gauzelin Evêque de Toul l'ont poffédé. Othon
Il fut d'abord Chanoine d'alberſtad , puis de Mayence , en- la donne à $. Gerard ; c'eit à préſent une Abbaye, où il y
fuite Aumonier & Chancelier de Henri IV. Henri IV . de- a une Abbetle & quatorze Demoiſelles , non Cloitrées , qui
1070. · manda * les ſuffrages des Chanoines de Toul après la mort y font profeſion de la Régle de S. Benoît ; 134.
Ponßay, Abbaye de Eénédictines près de Mircourt. Ber
d'Udon , & dès qu'il fut Evêque, il ne penſa qu'à rcınEvêque de Toul en a commencé la fondation & les
Il
le
pluttholde
plir les devoirs d'un bon Paſteur , 309.310.
* 1072 à favoriſer les Monaſtéres. * Il confirma à l'Abbaye de $. bâtiinens. Brunon un de ſes ſuccetfeurs l'a achevé. Il fait la
Evre , Blenod , Faim & Bainville-aux-Miroirs ; le's Prieurés Dédicace de l'Eglife. Devenu Pape * il confirme les biens
de Landécourt, de Gondrecourt. Voyez ces Tities & ceux & priviléges de cette Abbaye, lui accorde le pouvoir d'é
fuy , 135. do fuiv

UC

ca

** 109 1

de Froville, Chatenoi, Breuil ; de Bar , de Laitre , de S. liredansſon ſein , ou ailleurs, une Abbeffe quila gouverne

E,

* 1076 .

* 1078.
*

1080 .

Jacques , de S. Thiébaut. Voyez auflip .310.6. fuiv .Un Clerc
Cuſtode , ou Sacriſtain de l'Egliſe de Toul, accufe Pibon de
ſimonie & de concubinage auprès du Pape Grégoire. VII.
Pibon cherche à fe venger, au lieu de ſe diſculper ', & il en
tre dans de Schiſme , & * concourt à la dépolition du Pape

ſelon la Régle de S. Benroîtril lui donne Berzenne pourpre
miere Abbelle. C'eſt aujourd'hui ur Chapitre compoſé d'une
Abbeffe , d'une Doycme & de quinze Daines : pour y'en
trer ,il faut faire preuve de feize quartiers paterhels & ma
ternels. La Régle de S. Benoît a ceffé d'y être obſervéc de

dans l'aſſemblée de Vorms, 319.6 Juiv .Le Pape le reprend puis trois fiécles, 159. eo fuiv.Les Ducs de Lorraine en ont
& le ménace , & Pibon * renonce au Schiſme. Il marque toujours eû l'Avoüerie , ibid.
fon zéle pour le Pape * dans l'affeinbléc l'Utrecht',où l'on
Prieuré de fainte Valburye de Chini, * fondé par Arnoû

in 1997

Comte de Chini. H eſt poiſédé à préſent par les Jeſuites
Sacre d'Egilbert Archevêque de Tréves, quoique mandé de Luxembourg, avec pluſieurs autres ,contre les diſpoG .
par l'Empereur Henri IV. Hva * à Jerufalem , & au tions & les Bulles de Gregoire XIII. & de Sixte V. dont
retour il fe fait Rcligieux à S. Benigne de Dijon. ils ſe fervent pour s'autoriler nommément dans l'uſurpa
vouloit excoinmunier le Pape. Il refule de ſe trouver au

* 1085

Honneurs & préfens qu'il reçoit de l'Empereur d'o .

tion de celui de ſainte Valburge, que la claufe exclut, com

rient , 322. & 323. On le redemande , & il revient pluſieurs me Prieuré Conventuel , 272. Ce Prieuré a dépendu *longfois dans ſon Diocéſe. Conſultation & réponſe du Pape

* .1095.

Urbain II. ſur pluſieurs difficultés de Pibon. Il afíite *

1127.

1585

Prum : l'Abbaye de Prum * conferve le dépôt de la Science

au

Couronne qu'on voit encore entre le Chậur & l'Autel . *
Sa Mort , 323. d ſuiv. I bénit l'Abbé de S. Sauveur en

* Juſqu'est

tems de S. Arnoll de Metz , ibid.

Concile de Clermont. H - prêche la Croilade dans fon Dio- Eccléfiaftique & de la Régularité . Elle eit un Séminaire
céfe. Il donne deux Cloches à la Cathédrale, & la grande d'excellens Supérieurs , Abbés & Evêques. * L'Empereur

ik

9.ſiécle

* 10032

Othon en admire le bel Ordre , &c. 65.

Privileges de l'ancienne Chevalerie de Lorraine & deleurs

Vôges: il confacra beaucoup d'Egliſes, & fut fort attaché Pairs , xxxj. D. Autres priviléges , ibid.
* 1167

aux fonctionsde fon Miniſtére. Voyez pages 315. 118. & c.
Pierre de Brixey,Evêque de Toul * après Henri de Lor.
Taine : Le Duc Mathicu avoit beancoup de confideration

* 1185

pour lui. CetEvêque a établi * le Chapitre de Rinelle à la
priere de §. Viard de Rinelle, qui le fonda & le bâcit iur

c.

.

1

N E.

DE L'HISTOIRE DE LORRA

Piant : lesſaints Piant, Agent & Colombe ; * vivoient On élut d'abord Burchard , enſuite Poppon ; ſou atache

3

(中

* 1188 .

* 1186.
* 1189

3

VIRIN ( Saint ) Prieuré dépendant de " Abbaye
Q
.
fondé par le frere & la læur de Brunon Evêque'de Toul ;

in fielen

un fond de l'Abbaye de S. Manſuy, 549. Ilfonda * à Liverdun ', un Chapitre qui eſt uni au Séminaire de Toul. Il autrement Léon IX. La four de S. Léon y' mit des Relia

réfuſe de recevoir Folmare élû Archevêque de Tréves. ques de S. Quirin qu'elle apporta de Roine, 191 .
Folmare l'excommunie * comme Légat d'Urbain II. Le
R
Pape Gregoire VȚII. le reçoit * à Rome dans la Commu
nion. Donations qu'il a faites à ſon Egliſe & aux Evê
ques de Toul. U prend la Croix; & il meurt à Jeruſalem ;

1

О.

550. do fuiv.

Plumiéres ou Plonbiéres. Généalogie des Princes de Lor* 1000.

raine, Seigneurs de Plumiéres , D. 41.
Poppon Abbé S. Maximin , eft originaire de Flandres : *

* 1020 .

tin à S. Thierri près de Reims. Il eſt en haute contidération
auprès des Empereurs S. Henri & Conrade le Salique :* le

R

AIMBERT fut élû * EvêquedeVerdun , après Hei. * YO25.E.

allifta
mont. Il étoit fort vertueux & fort zélé.
au Concile de Francfort. Il donne * le Comté de Verdun à

* 1028

Loüis fils d'Othon Comte de Chiny après la mort de Her.
man. Gozelon Duc de Lorraine , irrité de cette difpofition ,
après avoir voyagé dans la Terre fainte, il ſe fait Bénédic- fe plaint à l'Empereur , il entre à main armée dans Ver
dun , tuë Loüs & brule la Maiſon Epiſcopale , Exc. 348.
Raimbert fonde l'Abbaye de S. Airy à Verdun. Il entre

*

1029.

premier le fait Abbé de S. Maximin , & le * ſecond lui prend le voyage * de Jeruſalein & il meurt en chemin dans
offre l'Evêché de Strasbourg, 83. Il poſſéde grand nombre la Ville de Belgrade. Les Chanoines envoyent chercher ſcs
d'Abbayes , qu'il reinet prelque toutes ſuccettivement à de oflemens, & on les enterre à S. Airy.
bons Sujets y après y avoir remis l'obſervance & rétabli le

Rainier ou Raginaire IV . Comte de Hainaut , ſurnom .

bon ordie , 84. Quelques Religieux de S. Maximin tentent mé le long Col , * fait la guerre à Brunon Duc de Lorrai

界

10312

inutileinent de lui procurer la mort ; ibid. * Il bâtir l'Ab .

* 1017
1048: bayedeLuitbourg aux ordresde l'Empereur.* Samort,88

Popport; Prévôt de l'Egliſe de Bamberg. * L'Empereur
Henri le fait élire & ſacrer Archevêque de Tréves , après
la mort de Megingaude , 79. Il va à Rome, obtint le Pale
lium de Benoît vi . réprime les voleurs, rend la paix aux
Pays
& la ſureté aux chemins, 80. détait Adalbert petit
* 1022 .
Tyran
qui ruinoit le Pays , 81. * Il va à Romeavec l'Em# 1023. pereur ; * à fon retour il répare laCathédrale. Il rend aux
Bénédictins l'Egliſe des Martyrs : il fait reſtituer aux Egliſes, les biens qu'on leur avoit enlevé , 81. 82. Il conſacre
la nouvelle Balilique d'Epternac, bâtie par l'Abbé Ulrode ;
& y fait la Translation de S. Villibrod , trouvé preſque en1022 .

* 1038

ne. Il elt priſonnier & envoyé en éxil, 19. Voyez Brunorr.
Rangeval, Abbaye de Prémontrés, près de Toul & Com

* 989.

mercy , fondée * en partie par Odolric Doyen de la Cathédrale de Toul, & par le Chapitre; Hauri Comceffe d'A
prémont y a fait de grands biens ; l'Abbé prend place du

* 1150 E.

Cheur de la Cathédrale immédiatement après le Doyen ,

424. Cette Abbaye fut long-teins le lieu de retraite & de
pénitence du Chapitre de Toul. On y conſerve le Chef de
S. Mathieu Apôtre, & c. 425.
Rational & Superhuinéral , Symbole de la ſcience & do

la vérité, que le Grand Pontife des Juifs portoit. Les Evê.
ques d'Halberſtad ,de Metz & de Toul,prétendent avoir
droitdele porter , & quelques-uns s'en font ſervi; 106. M.

tier avec ſon Froc & ſon Cilice. Donation de l'Empereur de Camilli Evêque de Touls vouloit en rétablir l'utage dans

àS. Poppon pour l'Egliſe de Tréves, 82. * Accompagne ſon Egliſe ,106. Les Archevêques de Lisbonne & de Reims
*

l'Empereur Henri en Italie , 81. Il donne les Prébendes des

Religicules del'Abbayede Palz aux Séculiers,punitfanten & polée furfon tombeau, porre le Rational Tur lesHabits *10.ſiécleri
cela trop rigoureuteinent toutesces Filles , pour une faute
perſonnelle d'une particuliére. Il ſe repent de ſa faute, & *

Pontificaux , 107.

,S

,*:

Réforme * des Monaftéres de S. Symphorien , S. Arnoû , # 10: dita

* 1026. fait le voyage de la Terre -Sainte pour l'expier. Aprèstrois S. Clement, S. Pierre de Metz, de Gorze ſous Adalberon siécle.
ans de voyage Poppon fait la Dédicace de l'Egliſe Cathé. II. Evêque deMetz , & par ſes ſoins , 105: 106. 107. d -luiv.
1047

10go.

drale qu'il faiſoit réparer , & y transfére le Corps de S.

Reims , * Hugues & Artaud , ſont concurrens de l'Arche-

9400

Materne. * Sa mort. Il eſt honoré comme faint par les Da

vêché deReims, 1. de ſuiv. Voyez Hugues & Artaud *. Le

* 1049.

nois , 86.87. do 88 .

Pape Léon IX. y conſacre l'Egliſe de S.Remy: il fait la trans

Poppon Evêque de Metz , fut un des quatre qui préten- lation du Corps de ce S. Evêque. Il y célébre un Concile
doit à l'Evêché de Mecz , après la mort de Herunen , 289. * Avec vingt Evêques & trente Abbés, 165. do fuiv. Privia

#

1

xxix

TABLE

SECOND

DU

léges qu'il accorde à l'Egliſe deS. Remy ,&c. ibid.
* 1049. E

Relanges , Prieuré * fondé pour un Prieur & fix Reli.
gieux de S. Benoît', par kicuin de Darney & Lanccde fa

temme. Cette fondation fut confirméc par le Pape Léon IX :

1310.
1299

1119 .

1957

XXX

quatre heures , & l'événement ſuit la prédiction. Il eft dc.

Les Prieurés de Froville & de Sainte-Marie-aux Boisi, lui
ent été unis. Ils en ſont à préſent ſéparés , 173.
Remiremont, Gisla ou Gilette Abbeſſe de Remirenont
& d'autres Abbeſſes enſuite, ont'obtenu des Empereurs

venu le réformateur de vingt-deux Monaſtéres, 194. Il en
la haine de quelques mauvais Religieux : un coup du Ciel
les empêche de le tuer ; fa douceur les convertit , 145.
& ſuiv, Obligé de ſe retirer au S. Mont, fon mérite ly

Henri IV . * Henri V. * Conrade III. * Henri VI. & * d'Al.

fait briller en Miracles, & fa réputation lui atcire des Diſ

9

* 1070
* 1113
* 1141 .

.

TO ME

fiége de Bar , & il retire pluſieurs Seigneurs bleffés & morts
193. Il prédit à fainte Odile , qu'elle mourra dans vingt
gouverne plufieurs. Sa fermeté & la régularité, lui attirent

bert Roi des Romains , le droit de Régale , de Franchiſe & ciples dans ces déſerts de la Vôge, 196. * Il faitle voyage

1026

dc Liberté pourl'Abbaye de Remiremont, que S.Romaric de Jéruſalemn, ſes exercices , fesaumônes, les honneursqu'il
avoit fondé & follmis immédiatement au $. Siége, en le reçoit pendant ce voyage, & à ſon retour. Dans une cru.
fondant, & misſous la protection , & fous la défense des Em- , elle fainine , * il vend les Ornemens de fon Egliſe ,pour

* 1028

-pereurs , ayant pour cette détenſe cédé auidits Empereurs, nourrir les pauvres , & il engage par ſes lettres, les Rois ,
iept cent tamilles de Serts, &qui étoit la moitié de *ceentre
qu'il les Princes, les Prélats, à éxercer lacharité dans ce teins de
en avoit donné à la ditte Abbaye, -225 . Difficulté
calamité , 198. do fuiv . Il prédit fa mort & celle de l'E .
Thierri Duc de Lorraine , & -l'Abbetſe de Remiremont ,

vêque Richard, celle de l'Abbé * Richard arrive: circonf

au ſujet du Château d'Arches: Arbitres, jugement à ce ſujet , 240. Fronica fille de ce Duc , Religieuſe & Abbeffe
de Remiremont, ibid. L'Egliſe & l'Abbaye de Remiremont
ſont -incendiées : on répare l'Egliſe ; mais cet incendie eſt*
-la premiére époque de la décadence & de l'abandon de la
vie commune &réguliere dans cette fameufe Abbaye ,307.
Voyez aulli les pages 327. 6328.6 431. Pendant le Schil.
me de Ricuin Evêque de Toul, le lepe Paſchal II. confirme à l'Abbaye de Remiremontſon privilege d'exemption

tances qui l'ont accompagné : honneurs qu'on lui rend après

à S. Vanne. Voyez 352. & 353. L'Abbé Mathieu le fit *

de la jurisdiction de l'Ordinaire, & défend à l'Evêque d'y

mettre dans la Claſſe magnifique, où il eſt aujourd'hui ,

* 1046

* 1236.
fa mort * Translation de ſon Corps , 202. ſuiv.
Richard eſt fait * Evêque de Verdun. Il avoit été élevé
1598.

fous fon oncle Richard Abbé de S. Vanae , & il avoit fait
de grands progrés dans la vertu . Dons qu'il fit à fon Egli
ſe & à celle de S. Vanne : le Roi Henri en fait auſſi de bien
prérieux en fa conſidération , 351. De ſon tems le Corps

* 10396

de S. Saintin fut rapporté de Meaux à Verdun , & dépoſé

établir aucune Abbeffe, qui n'ait été élue par les Sæurs

ibid. Mort , * ſépulture , translation de l'Evêque Richard ,

du commun conſentement des Freres, ou de la plus fainte
partie d'entre-eux , ſelon la crainte de Dieu & la Régle

353 .

de S. Benoît . L'Abbetle doit recevoir la Bénédiction du Sou .
verairt Pontife , & la correction en cas de fautes. Redevance

Reins : Il étoit Archidiacre & Comte de Verdun. Il clt auffi

dans ſon Château de Bar , par l'Empereur Henri V. Il eft
obligé de faire foi & hominage à ce Prince pour ce Fief ,
494. d ſuiv. Il fait la guerre à l'Evêque de Verdun , 506.
* 1149. 11prondle Châtcau de Bouillon. Sa mort. * Biens qu'il faic

Rome pour y être abſous : mais ne voulantpoint renon
cer à l'Inveſtiture qu'il avoit recuë de Henri V. il ne reçoit
point l'abſolution du Pape. Il revient à Verdun, & perſée

Richard de Grand-préeſt choiſi * pour être Archevêque de

* 1477.

* 1046
* 1106

élû * Evêque de Verdun , & il préfére ce dernier bénéfice * 1107
de l'Abbaye envers le S. Siége , 346. fuiv .
au premier, 381. Il entre dans lc Schiſme : le Pape * Paſ * 1107
Renaud I. Comte de Bar , elt pris & fait priſomier * cal II. lexcommunie au Concile de Troyes - Richard va à
1113. E.

* 1173

i* 1210 .
*
1213

1

1205.
* 1217

* 943

944

# 961.

cute tous ceux qui ne font pointde ſon parti, ſur-tout l'Ar

à l'Abbaye de S. Mihiel, 520.
chidiacre Gui, qui avoit renoncé au Schiſme, 382. de ſuiv .
Renaud II. Comte de Bar. Il laiſſeà fe mort * de Comré Suites affreuſes du Schiſine de Richard , & ſes violences con.
à Henri I. ſon fils, 609.
tre Laurent Abbé de S. Vanne & les Religicux , 384. 6 Juiv .

Renaud de Senlis , Evêque de Toul , ſubſtitué à Mathieu Il ôtc * le Comté de Verdun à Renaud Comte de Bar , & le * nita
de Lorraine , ſon extraction , * ſon élection. H ſe croiſe donne au Comte de Luxembourg : guerre & ravages de ces
contre les Albigcois: il alliſte * au Concile de Vauvre. Il deux Comtes à ce ſujet , 392. do fuivi Son état de Schif

le

eſt en guerre avec Thiébaut Duc de Lorraine; l'Evêque de matique lui occaſionnc de violensremords : il va à Jeruſa
Metz les * concilie , 560. & ſuiv. Mort tragique de Re- lem , & il trouve le Pape à Tivoli. Le Pape ne veut l'ab
naud de Senlis, * 556.562 .
Reverius Eccléſiaſtiques , D. xxxiv .
Ricard , ils aturel de Guillaume Dụt đc Normandie ,

foudre qu'à Rome : Richard
continue ſon chemin vers Je
rufalem : il meurt * ſans être abſous , & il eſt enterré au j * 1114

ſuccéde à ſon pere. Louis d'Outre -iner veut ſe faiſir de la
Richard de Criffe, eſt élû * Evêque de Verdun , après la * 1162.
11714
perſonne & de les Etats : les Grands de Normandic einpe. démillion d’Albert. Il va à Jeruſalem * avant que d'être ſa
chent le coup. Louis ſe contente de l'hommage que Richard cré , où il meurt , 524. & ſuiv.
lui fait pour ſon Duché. Richard eſt porté à la Cour de
Richer, Doyen de l'Egliſe de Metz, & de la premiere No.
Louis , pour y être élevé. * Hoſinon lon Gouverneur l'en hleffe du Pays, eſt élû Evêque de Verdun , après la mort * 1088
tire en ſecret pour le dérober aux inauvais detteins de de Thierri. Il prend le Bâton Paſtoral des mains de Henri
Louis , 4.
IV . & il devient Schiſmatigue , 367. Il renoncc au Schi me
Richard , Duc de Normandie , * ſe broüille avec Lothaire par le conſeil de Rodolphe Abbé de S. Vanne , & il eſt ſa * 10951
Roi de France , 21 .

IC

Mont-Caſſin , 394.

1103

cré * Evêque par les mains de Hugues Archevêque de Lion,

Richard ( Saint ) Abbé de S. Vanne de Verdun. Voyez & Légat du s. Siége , 368. Il terinine d'abord tous les dif.

Frideric , Comte , Cic. étoit de la premiére Nobleffc de Fran- férens qu'ilavoitavec les Seigneurs du Pays, fi ce n'eſt avec
ce , né à Banton, petit Village près de Mont-faucon , & pas Henri de Grand-pré & un nomméDudon , qui continuerent

l'Evêché juſqu'àceque le premier périt*mife. $ 1099.E;
éloigné de Verdun.Il faitsesétudesàRcims,où il est fait à ravager

109

lono. E. Précentre & Doyen , ſes exercices de piété , 188. * Il te fait rableinent dans la rage, & que HenriIV. eut prit * la for. * 1108.4

承

* 1004.

Religieux à S. Vanne, & peu de tems après la régularité
de la vic , & fon rare mérite le firene * élire pour Abbé ,
188. La ſageſſe de ſon gouvernement lui attire l'eſtimedes
Grands dans la France & la Lorraine, inême celle de l'Einpereur Henri. Sccouru par la pieuſe libéralité de cet Empe.

teretſe de Clermont ſur le ſecond , 369. Richer ménacé par
l'Empereur , retourne au Schiſine; il ſé ſuſpend lui-mêmede
ſes fonctions pendant trois ans : il envoyeà Rome pour de
mander l'abſolution , qu'il reçoit de Hugues Archevêque de
Lion, par les ordres de Pafchal II. 370. Mortde Richer *

reur , il fait conſtruire la belle Egliſe de S. Vanne , & c. &

à Tréves : on raporte ſon corps à Verdun , & il eſt inhumé

cette conſtruction donne lieu à la découverte & à la trans

à S. Vannc , 378

lation qu'il fait de pluſieurs Corps d'Evêques de Verdun . Il

140

• 11074

Ricain Evêque de Toul , fils de Ricuin , Seigneur de Com

rachête pluſieurs Reliques d'un ſoldat, entre autres le Bras mercy . Il eſt élli par une partic desChanoines, & Conra. * 1107 ,'
de S. Pantalcon , que ce ſoldat venoit de tirer de la Chapelle de par une autre , 342. Il entre dans le Schiſme de Henri
du Seigneur de Commercy, à cauſe que le feu y étoit. Ri. IV . & il y engage une partie de ſon Diocéſe . Il ſe réconci
chard inet dans fon Eglitc pluſieurs Couronnes & Orne- lie * avec le Pape Callixte II. & il affiſte avec luia un Con * 1119
mens prétieux , dons une partic reſte encore au facraire de cile de Reims, 343. Conrade Compétiteur de Ricuin , le fait
* 1028 . l'Abbaye, l'autre ayant été * venduë pour {ccourir les paü . facrcr, & il ett cité & frappé d'interdit, * par les Papes Cal * 1124
1019. E. vres dans une grande famine , 191. do ſuiv. L'Empereur * lixte II. & Honoré II. Ricuin affiſte à l'affemblée de Vorms, * 1122 .
Henri veut faire veu d'obéillance à S. Vanne , entre les où l'Empereur renonça + aux Inveſtitures , .345. Le pere de
mains de Richard , qui pour concilier les intérets temporels Ricuin donne à l'Egliſe de Toul , la moitié de la terre de * 1126
de Empire , avec le bien ſpirituel de ce Prince, reçoit ſon Cominercy , 345. Low ſuiv. * Mort de Ricuin.
væru & lui ordonne de retourner ſur ſon Trône. Kichard

Riéval ,Abbaye de Prémontrés, entre Void & Commercy ,

dès ce moment devient le conſeil de l’Einpereur, 192. do fut fondée * par Renaud I. Comte de Bar. Voyez page 423. * 1140.
Suiv. Il refuſe l'Evêché de Verdun : on lui donne le fur. du ſuiv.
Robert Archevêque de Tréves. * Sa mort. Henri eft Elå " *956
nom de Grace de Dieu. Les Princes & les Grands, font de
grands paéfens à S. Yanne , a la coulidération : Il va au à la placé, 59 .

1

Robert

/

DE L'HISTOIRE DE LORRAIN E.
xxxij
de
Troyes ,* fait la guerre à Lothaire Roi Thiébaut Comte de Bar : elle fut érigée en Collégiale par
,
Comte
Rolert
* 989. &
de France , & il prend Dijon. Brunon Duc de Lorraine rc . René I. Duc de Lorraine. Le Prieuré de S. Piant y eſtuni ,
960 .
559.
prend cette Ville Tiur lui , 19.
Robert , fils de Hugues-Capet , * eſt aſſocié au Royaume
Sainte -Croix , Collégiale de Verdun. * Amicus Prévôt de * Sur la fin
* 988.

xxxj

en

de France par ſon Pere , & Sacré à Orléans , 34. Sous ſon la Cathédrale en fur le Fondateur , & il la ſoumit à l'Abbayc du10 ou au
Règne rien de bien mémorable , 37. * Entrevuë de Robert de ſaint Maur , à la follicitation de Heimon Evêque de Ver- commenc. de
tonz. ſiécle.
avec Henri II.Empereur . Ses qualités, 44. Il refuſe la Cou . dun , 180. Voyez Heimon.

o 1023

ronne Impériale que lui offrent les Italiens révoltés contre
* 1027:

Saint Jacques du Neuf-château , Prieuré fondé par un So

Conrade le Salique. * Ilfait couronner ſon fils Henri Roi litaire nommé Urſus natif de Bénévent , qui y dépoſa des
de France. Ses deux fils Henri & Robert lui fontla guerre. Reliques de S. Jacques. L'Evêque Pibon en conſacra l'Ora

* 1031 .

Le Roi les réduit tant par douceur que par force. * Sa mort , toireà la priére de Grimalde Abbé de S. Manſui. Le même

* 995.

47. 48. 49. Il avoitle don de guérir les maladies , & c'eſt Evêque confirma la donation qui en fut faite par Urlusa
le premier Roi de France qui ait cu le pouvoir de guérir les l'Abbaye de S. Manſui , & lui donna en outre l'Autel de $.
écroüelles , ibid.
Gerinain de Sienne : l'Acte de donation fut paffé * dans la 8*
Robert, Evêque de Toul * & fucceffeur d'Etienne. Il étoit Cathédrale à Toul. Ce Pricuré lubüſte en cître & en régle , 1097
auparavant Religieux de Metloc , ilen avoit fait chafſer & 315. & ſuiv.
dépoſer l'Abbé Hezel, il y mità ſa place Remi ſçavant ReSaint Jean Baptiſte , Collégiale de Verdun : * Heimon * 11.ſiécle,

ligieux de la même Abbaye. Il ne fiégeât qu'environ fix Evêque
de cette
ville en rebâtit l'Egliſe , & il en augmente au commenc.
180
les bien

mois , 140. do 141 .
Robert de Grandpre , concurrent d'Albert de Hirgis dans
1208.

l'Evêché de Verdun , eſt élu après la mort * de celui-ci ,

s,

.

Saint Llon de Toul , Abbaye bâtie & fondée * lors des * 1091 .

murs de la Ville de Toul, pac Lutulphe Doyen de l'Egliſe

613. Les brouilleries continuent après ſon élection ;il eſt Cathédrale , par des motifs dereconnoiffance & de piétéen .
obligé de ſortir de la Ville : il l'alliége & il la prend. Il va à vers $. Léon IX. Tous le Pontificat duquel il avoit été élevé
Roine pour ſoutenir ton élection qui eſt déclaréc nulle. Sa dans le Cloîtrede l'Egliſe de Toul, 325. Lutolphe y appella
Sehere, Prieurdu Chatelet près de Remiremont, qui en fue
mort , 615.
Rodolpbe, Abbé de S.Vanne de Verdun , eſt maltraitéparfait &béni premier Abbé par Pibon. Le Pape Urbain con

2

Thierri Evêque pour ſon attacheinentauS. Siége, 364.Il firma*cet établiffementpour desChanoines Réguliers de * 1098.
ſe retire à Flavigni , enſuite à S. Benigne de Dijon . Il avoit S. Auguſtin , 326. Le Comte Hugues , & la Comtelle
de

le pouvoir du S. Siege d'abſoudre de l'excommunication Dasbourg, avec l'Evêque Pibon donnent des fonds pour
* 1088

dans les trois Evêchés, & il en uſa * en faveur de l'Evêque

Thierri réduit à l'extrémité, 366. L'Evêque Richer rappelle

cette Abbayc , ibid.
Sainte -Marie-aux -Bois , Abbaye de Prémontrés fondée

E. Rodolphe * après la mort de Thierri, & il ſuit les conſeils, * par le DucSimon I. en conſidération de S. Norbert. Les * 1 ! 36.
. 1092.
$
368. Ñort de * l'Abbé Rodolphe au Prieuré de Flavigni : Abbés de Gorze & de S. Mihiel, & les Abbelles de ſaint
1099.
honneurs qui lui furentrendus pendant la maladie & apres Pierre & de fainte Gloſlinde y concourent, 403. Le Duc
ſa
mort ; 372. & ſuiv. Il eut pour ſucceſſeur Laurent qui Mathicu confirme & augmente cette fondation . Cette Ab
fut élu , ibid.
baye a été transférée à Pont-A -Mouflon, & c'est la fameuta

Rodulphe du Folmare ſont élus pour ſuccéder à Arnolde Abbaye de fainte Marie , Ordre de Prémontrés , qu'on y

7

" 1186.
1188 .

Archevêque de Tréves, 577. Rodulphe eſt foutenu par
ÞEmpereur; & Folmare eſt ſacré * par le Pape Urbain VIII.
Le Pape Clement III. termine * l'atfaire en faveur de Ro.
dulphe , 581 .

11

Roze d'or , voyez les deux Tables ſous les noms de Vol.
fenheim & de Sainte- Croix , & ici page 150. du ſuiv.
1077.
* 1082 .

Rudolphe * & Herman * Compétiteursde Henri IV . ſont

voit rebâric depuis peu avec beaucoup de magnificence, 404.
Saint Marbias , 251. Evrard eſt maltraité par Conrade

Comte de Luxembourg , en vilitant fon Dioceſe. Il le reçoit
à pénitence , & lui ordonne d'aller à Jeruſalem pour expier
ſon crimc , 252. Evrard veut convertir les Juits de ſon Dio.

céſe. De quelle inaniére * ils le font mourir,294 dow ſuiv . * 1066.
Saint Mibiel , Sigefroi cn cft Abbé , enſuite Ornatus, &

élus ſucceſſivement par les Seigneurs d'Allemagne, au lieu & puis Odalric. Sous le premier, Richer, Evêque de Verdun,
place de Henri IV. le premiereſt bletľé mortellement dans confirma * à l'Abbaye , les Aurels de S. Mihiel & de Tro- * 1094
une bataille. Voyez pages 263. do 268. Le ſecond après quel- gnon . Ornatus reçut * à S. Mihiel le corps de Rodolphe Abu 1099
ques victoires remportées en Allemagne , veut paffer en Ita- bé de S. Vanne, avec de grands honneurs , 374. Odalric ou
lie, &* meurt en Lorraine où il s'étoit retiré après la révol. Udalric établit un Cimetière près de l'Abbaye pour les Reli.
te des Saxons, 282. Il eſt enterré à Metz ſa Patrie , ibid.
gieux qu'on enterroit auparavant à Vieux-moutier. Il rache
*

1088

ta * le Châtcau de S.Mihiel de Renaud Comte de Bar. De * 1106.
S

# 1037

ming à l'Abbaye, 376. do fuiv. Richer , Evêque de Verdun ,
AIN T -AIRY , Abbaye de Bénédidins à Verdun.Elle fut donna auffi à l'Abbé de S. Mihiel le droit de battre Mon.
Sfond
fondée * par l'Evêque Kaimbert,du conſentement de l'Em- noye dans ſon Monaſtére.HenriV.confirma * ce privilége, * 1129.
pereur Conrade. Henri III. confirma cette Fondation. Bal.
dric premier Abbé y vint avec huit Compagnons tirés de

:

ſon tems Thierri , Comte de Bar , donna le Prieuré d'Inf.

380. Troubles dans l'Abbaye de S. Mihiel au ſujet des In
veſtirures. Ils ſont appaiſés , & comment , 395.

8. Maximin de Tréves. Raimbert , prévenu par la mort ,
Saint-Mont, Prieuré fitué ſur une Montagne à une licue
n'acheva point de bâtir ce Monaſtére, 351. Thierri ſon fuc- de Remiremont du côté de l'Orient. Après que le double
ceffeur l'acheva , 354. Thierri devenu Schiſmatique perſé. Monaſtére qui y fut fondé par lesſaints Romaric & Amet ,
cuta les Religieux de S. Airy pour leur attachementau S.

cur été transféré dans la Ville où il eſt aujourd'hui, les Rc.
ligieuſes ſe relâcherent, & quitterent la premiére oblervan
Saint - Aniant , Prieuré ; l'Evêque Udon l'érige * ce. Les Religicux qui avoient ſoin du temporel & du ſpiri.

Siége, 366.

* 1099.

tuel les quitterene * & reprirent leur premierétablitſement * 11. fuécli.
en Abbaye ſous le nom de S. Sauveur ,& il y met des auSaint-Mont,
oùils continuérent quelque tems à ſuivre ſur lafin.
L'Abbaye de S. Sauveur recombedans ſon premier état de la Régle de S. Benoît, 327. Les Chanoines Réguliers com
Bénédicins. On n'en connoît qu'un Abbé nominé Verfride.

1

* 14020

Prieuré avant la mort d'Udon . Il fut uni à S.Gengou avec mençant à s'établir & à fleurir au Châtelet près de Remire.
la Paroiffe Notre-Dame , puis à l'Abbaye * de S. Léon de mont, & à Chaumouſey'ils prirent la Régle de S. Auguftin.
Toul à certaines conditions, 304. doo ſuiv .
Leur Eglife fut conſacrée *par Pierre de Brixey , Evêque
Saint Bernard convertit Adeleide Ducheffe de Lorrainc, de Toul. Ils ont reçu en différens tems pluſieurs bientails

* 1169.

& devient ſon Conſeil, 407. Iltermine,à la ſatisfaction des des Ducs de Lorraine ,des Evêques de Toul , & des Dames
Chanoines de S. Gengou une dificulté qu'ils avoient avec de Remiremont. Ce Pricuré a été rendu * aux Bénédictins * 1626.

1192. Henri de Lorraine, Evêquede Toul, 426. Il pafle pluſieurs par Catherinede Lorraine Abbeſſe de Remiremont; & les
* fois dans cette Ville , à S. Evre , a Gondrevillc , &c. & il Religieux jouiſſent d'une Prébende dans l'Egliſe des Dan
* 1147

*

y fait des Miracles , 427. Le Pape Eugene III. fait * la De mes , 335 .
dicace de la Cathédrale de Toulà ſa priére , pendant l'ab.
Suint-Nicolas de Port , Prieuré des plus fameux en Lora
ſence de Henri de Lorraine , 428. Il envoye viſiter le Soli: rnine. Un Seigneur Lorrain , ayant apporté dans le lieu ,
taire Schezelin , homme qui pratiquoit des auſtérités extraor. appellé aujourd'hui ſaint Nicolas , un Article du doigt de

dinaires , 464. do ſuiv. Il fait des Miracles à Francfort , à S. Nicolas ,l'attuence des Pélérins groſlit ce Village , & en
1193. Tréves , 467.0 ſuiv. Il appaiſe * les guerres des Seigneurs fit une Ville ou un Bourg; lePrieur de Varengéville y en
1133 • voiſins contre les Bourgeois de Metz , 477. Il établic * la voya * des Religieux pour ſatisfaire à la dévotion des écran- q1101.
1125

1200 .

gers. De là s'eſt forméle Pricuré devenu fameux per lc con
Maiſon du perit Clairvaux à Metz , 480.
Saint Chriſtophe , Prieuré * fondé cant par Etienne Evê- cours des Peuples , par les Miracles de S. Nicolas , par les
quc de Metz , & Antoine Abbé de Senones , que par plu- vaux ou les chaines que des illuſtres Captifs, dans la guer
re des Sarrafins y ont apporté après leur délivrance. La Rei
tieurs autres Seigneurs, 481.

Sajno-Croix
de II.
Pont-à-Mouflon , Egliſe fondée * par ne de France , époule de S.Louis, y envova u* ne Net d'ar * 1154
Tomo

xxxiij
* 1495 .

* 1602 .

T A BLE DU SECOND TO ME
xxxiv .
gent par reconnoiffance , 341. Siinon Mouycet, Prieur de dinaire dans ſon Château de Nancy. Il ſuccéde auffi à ſon
Varengéville, * jeste les fondemens de la magnifique Egliſe pere dansl'Avoüerie, de la plûpart des Abbayes de Lorrai
qui fubliſte aujourd'hui. Le Prieuré & les Revenus de S. ne. Il donne la nouvelle Paroiffe de S. Nicolas du Neufchâ.
teau , d'abord à l'Abbé de Moleſme, puis à l'Abbaye de S.
Manſuy , fur les rémontrances de Ricuin Evêque de Toul ,

Nicolas font donnés à la Primariale de Nancy : * Les Am-

brotiensy font introduits , & ils en fortent. L'Égliſe eſt don* 1613 .

7

née * aux Bénédictins de la Congrégation de S. Vanne , qui 401. Biensqu'il faitaux Egliſes de Chaumoufey, de S. Diey,
la font réparer , 340. daw ſuiv. Voyez l'Hiſtoire de la Trans- de S. Manſuy, de Bouxiéres & de Freiſtrof . Il fonde l’Ab
lation des Reliques de S. Nicolas , pages , 338. dow ſuiv .
baye de Stulzbronn , à la contidération de S. Bernard & celle

1

Saint-Pierre-Mont , autrefois Srandalmont , Abbaye de de Sainte-Marie-aux- Bois , en faveur de S. Norbert , 403 .
Chanoines Réguliers en Lorraine près de Bricy , à fix lieuës

1136.8

& ſuiv. Le Duc Simon remporte * une victoire à Makeren,

de Metz : Elle doit ſon Origine à un nommé Lubricus , furAlberon Archevêque de Tréves , qui lui fait la guerre.

1137

Clerc de l'Egliſe de Merz, attaché au Pape Grégoire VII. L'Empereur Lothaire; beau -frere de Simon , met entre eux
& perfécuté par le RoiHenri IV. il ſe retira dans la Foret , une paix qu'Alberon ne tient pas : L'Archevêquc excommu
* 1096. 1 ou.le lieu appelle Standalmont. * La Comteffc Mathilde lui nie Simon ,dontil ne peut arrêter les ravages par d'autres

*

1097.

* 1177

* 1607.

donne , & à la Communauté , le dit lieu & ſes dépendances ,

voyes. Le Duc obtient fon abſolution du lape InnocentII.

à condition qu'ils payeront tous les ans , un cens d'un dé.
nier d'or à l'Egliſe Romaine , de laquelle ſeule elle veut
que cette Abbaye dépende. LePape Urbain * confirmecette
fondation , & AlexandreIII. * fait la même chote: Celui-ci
pour des Chanoines Réguliers qui porteront le Surplis & la

& il répare les torts qu'il a fait à l'Egliſe , 406. S. Bernard
écrit au Duc Simon & á la Duchette Adeleïde. Simon n'a
point faitlevoyage d'Outre-mer ,comine certainsAuteurs l'ont
avancé.Il a fait laguerreà Roger, h.oi de Sicile, en qualité de
Lieutenant Général de l'Einpereur Lothaire II. Samort. * 11 * 1138.

Chappe noir. Les Préinontrés ont poffédé cette Abbaye plus
de cinqcens ans. L'Abbé Domantyà * rétabli les Chanoines

eſt enterré à Stulzbronn , 407. fuiv.

Réguliers , 287. do fuiv .

de Lorraine Il avoit déja ſuivi à ce qu'on croit avec ſon

Simon II. luccéde * aMarliicu').fon pere charas le Duche * 1176.

S. Pierre-Mont, anciens Statuts de cette Abbaye : Eugenc pere l'Empereur FredericBarbe-route,dans ſes expéditions
d'Italie , 526. Il ſe tranſporte à l'Abbaye de S. Manſuy ,
12.ſiécles.
III.
y met la réforme. * Difficultés à ce ſujet ,489.
*

BILE

Saint Thiébaut de Vaucouleurs , Prieuré * fondé par le pour exécuter les picuſes intentions du Duc ſon perc, s27.

1105

Prince Jeoffroi : Il y met des Religieux de Moleſine: Dif- Voyez pages 528.6529. les dificultés qu'il trouva à mon.
ficulté terminée entre eux & Bertrade Abbeſſe de S. Jean de
Laon , 318

* 1159 .
* 1161 .
*

1090.

* 1109 .

ter ſur le Trône de ſon perc. Son frere Frederic, peutcon
tent de la terre de Bitche qu'il avoit eû en partage , lui fait

10

' 130

Saint' Thiébaut de Metz. Cette Egliſe fut fondée * par la guerre, & Frederic eſt défait près de Lay. Simon aug-.

* 1179.

deux Iccléſiaſtiques de cette Ville : érigée * en Collégiale mente la légitime , 531. Seconde guerre de Frederic * Si.
par Etienne de Bar Evêque de Metz , 492 .
mon augmente ſon appanâge , 532. Il fir des réglemens
Saint- Tron , Abbaye des Pays-Bas. Troubles * dans cette contreles violences des Seigneurs , contre les blafphêmes

Abbaye , occalionnés & fomentés par pluſieurs Evêques de
Mietz pendantle Schilme , entre Gregoire VII & Henri IV.
au ſujet de Herinan ,nominé Abbé par les Evêques , & de
Thierri élû par les Religieux , 293. 295. ſuiv. Henrily.
fait ceffer ces troubles : Herman cit déposé : * les Religieux
font élection de Rodolphe après la mort de Thierri, 298.

& les juremens : Il bannit de la Cour les farceurs, & c. Il
ſe retire * du monde & ſe faitReligieux à'Stulzbronn , où
il a vêcu , & où il eſt mort * laintement , 535. & ſuiv .
Simon de Sarbruch , Seigneur en partie de Commercy ,

*

1205
1207.

* 1186 .

fonde * cn ce lieu un Chapitre en l'honneur de la Sainte
Vierge & de S. Nicolas , 549.
Saint-Vanne , Abbaye de Bénédictins à Verdun. Richer ,
Sion , Village bâti à Pune des extrêmités de la montagne

Pierre, Aleitannc 1. & il. Hugues , Etienne , Louis , Guil. de Vaudémont, autrement dilte de Sion. Il s'appelloit en

* Depuis laume, font* fait ſucceſlivement Abbés de cette Abbaye, 615. ciennement Semita. Ferri de Lorraine Comte de Vaudémont,
1178.tif
que con
*

37.

1103 .

surv.

& Marguerite de Joinville, ſon épouſe , & plutieurs autres
Sceaux , remarques ſur les Sçcaux gravés dans l'Hiſtoire de Princes & Princeſſes , * y établiffent une Contréric en l'hon * 1396.
Lorraine , D.58. fuiv .
neur de l'Aſſomption de Notre-Dame, D. 1. & 21 .
Schures, Prieuré fondé * par Cunégonde, veuve de Mat- Le Comte François de Vaudémont , ý fonde un Couvent
fride : il dépend de l'Abbaye de Sénones, 482.
de Tiercelins, D. 1 .

Sophie , Comteſſe de Bar , fait bâtir le Château de S. Mi.

Sehére, Prêcre d'Ipinal, qui va joindre Antenor au Châ-

telet ; il en devient le Supérieur: il y établit la Régle de S. hicl, quidevientcontre ſon intention , un piége pour l'Ab.
* A ' fi : du Auyultin. * On l'appelle à Toal, & il devient le premier baye de S. Mihiel; plûtot qu'un rempart: Traités entre la
11. ficcle.

Abbé de S. Léon : ilrevient à la ſolitude, qu'il quitte pouraller Princetfe , & les Gouverneurs dudit Châtcau d'une part &
faire un nouvel établiffement à Chaumouley, 328.0 329.Sc. l'Abbaye de S. Mihiel de l'autre , 349. do 350. Affection

hére envoye deux de les Keligieux à S. Rute près d'Avignon, de la Princeſſe Sophie envers l'Abbaye de S. Mihiel: Elle
lui a donné les Prieurés d'Amance * & celui de Notre-Dame

1085

Auguſtin, 331. Il est élû * Abbé des deux Communautés de de * Bar-le-Duc, &c. IhierriComte de Bar leur fucceſſeur,

1088.

S. Léon & de Chaumouſcy; mais tous le titre d'Abbé de S. lui a donné celui d'Isming, qu'il avoit fondé, * pages 349.
Léon , ibid. Voyez Chaumouſey. Schére meurt , * & il eſt « 350.
enterré à Chauinouſey au milieu du Chæur. On * trouve
Stulzbronn , Abbaye de Bernardins, fondée * & dotée

* 1102

* 1094. E. pour y prendre & en rapporter les Régles & l'Eſprit de S.
* 11 28 .
*

1586.

1

dans ton Tombeau quelques Offemens,un Bâton, une Crotte,
ונטCalice d'étain , une Croix Pectorale avce inſcription, 327.

par

# 1135

Simon I. Duc de Lorrainc, 402. Le Duc Mahieu ſon

fils , & autres Princes augmentent & confirment cette for
Sigefroi, premier Cointe de Luxembourg. Voyez Luxem- dation , 403 .

971 .

bour * Ce Comte met la réforine dansl'Abbaye d'Epternac ,
en y mettant un Abhé & quarante Rcligieux de S. Maximin

T

de Tréves.

966. E.

Bernardins
derniére a été ,fondée
pardade
dont la-LA-DOUCE
& ,VAUX
deux ,ou
Abbayes
Sigerica Sou Betra , fondent * l'Abbaye de Vergaville, 94 T ART
Voyes Vergaville.

Simeon ( Saint ) Solitaire du Mont-Sina, eſt originaire de

Ducheffe Adeleïdeépouſe de Simon I. Duc de Lorraine, ou

Siracuſe, apprend les Langues & les Lettres à Constantinople,

par Manaffe * Evêque de Langres , 408. Voyez la Note ſous

* 1152.

88. Il einbrarſe la vie Solitaire, enſuitela Cénobitique, puis la lettre D. au bas de la page. La même Duchetſe s'elt faite

* 1138.

la vie Hérémitique; celle- ci au Mont-Sinaï, 89. Ses autiéri.

Religieuſe dans la premiére après la mort * du Duc fon

tés & ſes vertus, 90. Il vient en Europe aux ordres de ſon époux , 407.
Abbés, & fait connoiſſance avec le B. Richard Abbé de S.

多

1191 .

Teutonique, Ordre Teutonique.Son commencement.

Vanne, 90. Il engage un nomméGauzelin à tonder près de

La premiére Maiſon de cet Ordre dans le pays, fur bâtie à
* 1004. E.
Thcodoric , frere de l'Impératrice Cunégonde , * eſt fait
Simeon y avoit apportées du Mont-Sina, & qui eſt aujour. Evêque de Metz par Henri II.Empereur , & cela pour rem
d'hui transférée & poffédée par les Chartreux , 91. Il rend plir les fonctionsEpiſcopalespendant la jeunetſc d'Adalbe
enſu

1026.

Rouen l'Abbaye de la ſainte Trinité , qui à pris le nom de
fainte Catherine, à cauſe des Reliques de cette Sainte , que

Coblentz, 583.

vitite à l'Abbé Richard . De là il pallc à Tréves, *

ron III. à qui l'Evêché avoit été réligné parſon oncle Adal.

ite

il accompagne juſqu'à Antioche l'Archevêque Poppon , beron II. 112. Theodoric gagne les Meſlins, ſupplante.

qui alloit viliter les Saints Licux. Au retour , il ſe fait en- Adalberon , & retient pour lui-inêine cet Evêché. Il le ſoul.
* 10350
* 1042

* 1115

fie
;

de

* 100+

12

fermer folemnellement dansuneCellule :Sa vie laborieuſe, léve contre le Roi Henrí. * Le Roi lalliége dans Metz:
fa maladie, * lamort, lesMiracles,* la Canonization. Nou- L'Evêquc ſe défend pendant huitans: Il fait Theodoric Duc
veau Teſtament & Pfautier de S. Simeon , écrits en Grec de Lorraine priſonnier , 112.6 113. * Le Roi atſemble les
de fa main , 91. 92. ( w ſuiv. Egliſe bâtie ſur ſon Tombeau , Prélats contre lui à Bamberg ; enſuite à Coblentz; puis a
par l'Archevêque l'oppon , qu s'y fait enterrer , ibid.
Aix -la -Chapelle. Les Evêques prononcent un interdit contre

Simon 1. Duc de Lorraine, fuccéde * à Thierriſon pere Theodoric-à Coblentz, 113. Cet Evêque rentre dans les
dans le Duché. Il épouſe Adelcide , & fait la demeure or- bonnes graces de Henri. Il fait bâtir la Cathédrale juſqu'au

l

1012.

Pr
li

.

XXXV

.

coinblc , telle qu'on la voit aujourdhui. Il l'enrichit de plu-

.

Tieurs Reliques & Ornemens ; entr'autres du Bras de S.

« .

Etienne , & de la grande Couronne d'or , d'argent & d'ai.
rain , qui eſt fufpenduë au milieu du Chæur , 114. do 115.
* 1026 .

is

1032.

;.

L'HISTOIRE

• Il incroniza dans la Chaire Epiſcopale de Toul Brunon
ſon coulin , qui fut depuis le Pape Léon IX. 15. Il a ell
le gouvernement de l'Evêché de Merz à deux répriſes ;

* 1046.

fon Pontificat, l'Abbaye de Bouzonville fut bâtie & fondée ,
ibid . * Il fit la Dédicace de l'Egliſe , 116. * Sa inort. Il eſt
enterré dans la Cathédrale , 118 .

Thierri, peut- être fils de Frederic I. & de Beatrix , * eft

* 1083 .

* 986.6.

Duc de la haute Lorraine : les Etats s'étendent au-deçà &

Thierri ou Theodoric , ſuccede à Frederic I. Duc de la

haute Lorrainc,* donne l'Evêché de Metz à Adalberon ton fils

* 1009.

encor « enfant , 40. Il ſe laſſe de la tutelle de Beatrix ſa mè.

Theophanie ,fille de Romain , Empereur de Conſtantino. re , & * il ſe failit d'elle. Il livre bataille à Vidric Come
ple épouſe d'Othon , II. * infulte aux Seigneurs Alle. de Clermont, & à Amalric , quidétoloient la Lorraine , &
mands, après qu’Othon eut perdu avec eux une bataillecon- illesdétait, 42. Il jouit de la Duché de Lorraine, des Com .

* 982.

# 1011 .

tés de Bar , de Chaumontois & d'Amance , des Voüerics

Théotgere , Diſciple de Vuillaume ou Guillaume Abbé

des Abbayes de S. Mihiel , Remiremont, Moyen-moutier

d'Hirſauge: ſes études , ſes emplois , ſon travail, ſes écrits , & Sénones. Il fut pieux , libéral & vaillants'étoi
* Sa mort , 43. * 1024. 007
t faili par
1029 .
1a frayeur , quand il lui falloit célébrer le S. Sacrifice, 292. fa poſtérité. Voyez la même page. * Il
Il eſt fait Abbéde S.George dans la Forêt noire.Son zéle force de les Etats ,& avoitfait arrêter ſa mereBeatrix , qui * 1011. E.
* 1104. E. pour la Diſcipline réguliére : il réforinepluſieurs * Monaf- ne vouloit s'en détailir. Quelle pénitence il fit de cette fau
& fait pluſieurs établiffemers de piété. Il bâtit le
Cloître & l'Egliſe de ſon Moratére. ll ett élû Evêquc
de Metz. Sa ſainte répugnance, & les réliſtances à recevoir
téres

3
1

de leur attachement au faint Siege. Son repentir , & la
mort édifiante . * Sous ſon Pontificat, la Régle de Chro
degang étoit encore ſuivie par les Chanoines de Verdun
363. do ſuiv.

fçavoir , ſous Adalberon III. & fous Poppon.* Il altilta à la au-delà de la Meule & de la Mozelle. Il ſurprend Stenay
& le diſpoſe à envahir Juvigni, 33. Ses Etats rendermoient
l'Empereur Conrade & Henri Roi de France , s'accorde le Barrois & la Lorraine, & quelques terres aux enviroits,
rent par l'entremiſe de Poppon Abbé de Stavelo , 116. Sous & au -detſous de Verdun , ibid.

tre les Grecs , 27.

I IN

DE LORRAIN E.
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& ceux de S. Vanne & de S. Airy , & il les chaſſe à cauſe

Conférence de Divillers , dans le Territoire de Metz , ou

* 1033 .
I
년

DE

* 1117

te , 124

Thierri ,Archevêque de Tréves, * ſuccéde à Henri:gouver.

* 964

ne ſon Eglise avec autant d'éciat que de bonheur , 66. Pris

corre dignité. Perſécutions qu'il etſuycde la part d'Albert , viléges, dignités , terres qu'il reçoit de l'Empereur Othon
quiétoit intrus dans l'Evêché Theorgere n'elt point entré 111. des Papes Jean XIII. & Benoît VII. ilid . Voyez Tré
* 1120.
1202.

à Metz : il est mort * & enterré à Ciuni , 300. d ſuiv
.
Thiébaut, Comte de Bar , eut pluſieurs difficultés * avec

ves .

Il réforme l'Abbaye de S. Martin. Il inetdesReligieux

** 974 .E.

Bénédictins à fainte Marie des Martyrs près de Tréves, &

Frederic de Bitche , & avec Ferri Duc de Lorraine ſon gen. leur fournit des fonds , 68. Il fonde un Chapitre de douze
1211 .

* 1214
1

dre. Il ſe croiſa * avec ſon fils contre les Albigeois. Sa mort. Chanoines à Mayence. * Sa mort , 19 .
* Il eſt enterré dans l'Abbaye de S. Min el , 540. Voyez
Thierri , Luc de Lorraine, le premier qui ſoit * entré en
aufli 538. & 539. Voyez Ferri. Voyez aufli page 548 .
poffeffion de ce Duché, par droit de incenion après la

*

977.

* 1070 .

Thiécourt, Prieuré à trois lieuësde Fauquenont, du Dio- mort de ſon perc Gerard d'Aliace II. du noin Soli éduca
* 1093

* .1197.

céſe de Metz : fondation de ce Prieuré par Gerard, Sci- tion fut confiée à l'Evêque de vietz Adalberon III. Sa gran .
gneur de Thiécourt,& Adéleide ſa femme pour un Prieur de jeunetle donne lieu à la Nobletic de piller , incendier, ra .
& trois Religieux . Cette fondation eſt contìrmée par Pop- vager le pays , 235. Thierrä ſe réveille après un long-teins
pon Evêque de Metz ; * autre confirmation par Udon . Ce

de déſordre, & il les contient * en tailantle lége d’Łpinal,

1089

Prieuré fut donné à l'Abbaye de Cluni, 1ous le faint Abbé où il donne' l'exemple d'une grande modération. Il fait bâu
Hugues , 290. do fuiv.
tir , ou plutôt * rebâtir le Château d'Arches , pour arrêter
Thierri Í. Evêque de Metz , * ſuccéde à Brunon Duc de les courtesde ceux d'Ipinal, 236. Il accompagne * Henri
* 964. E.
Lorraine , dans l'Evêché de Metz. Eroit coulin gerinain du IV. Empereur, & il a part à ſa victoire , dans la guerre con
côté maternel à Othon I. & du côté paternel à Conrade tre les Saxons , 236. Il entre avec l'Egliie & la Nobletle
le Salique. Il travailla à ſurpatfer l'éclat de la naitance par dans les tentimens & le parti de Henri IV . contre Gregoire
*966. E. la faintcté de ſa vie & par les grandes actions, 93. * il con- VII . au ſujet des luveſtitures , &c. & il cncourt l’excommu
ſacre l'Egliſe de l'Abbaye de Vergaville nouvellement fon-

nication du Pape avec ſes Sujets *. Il envahit Metz & le

1987.

* 1075

** 1078.

dée , 95. Il accompagne l'Empereur Othon I. en Italie. Il pays Meſlin fur Heriman Evêque de Metz , à caute que ce
y amaffe quantité de Reliques, qu'il deſtine à l'Abbaye de Prélat eſt attaché à Grégoire VII. Guerre entre Thierri&
S. Vincent de Metz dont il eſt le fondateur : enti'autres une Heriman. Thierri rentre dans la Communion de l'Egliſe ,
partie du Corps de ſainte Lucie , 96. Il rebârit la Cathédrale
* 968

977.

& le réconcilie avec Heriman , 238. Il le brouille avec Pop

de Metz , & l'Empereur Othon auſſibien que l'Impératrice pon fucceffeur de Heriman. Le Pape Urbain 11. jerte un in
Adeleide , l'enrichisſent de plutieurs dons précieux, à la terdit ſur les terres de 1 hierri, * acculé d'avoir concouru à
conſidération , 97. * Il fonde l'Abbaye de S.Vincent de Metz , l'incendie de l'Egliſe de S. Martin de Vic. Thierri épouſe
& il la dote de les biens. Il donné les commenceinens à la
Ville & à l'Abbaye d'Epinal ; fait du bien à celle de S. Ar

* Gertrude de Flandres. Il fait la demeure à Châtenoi ,
il augmente les biens du Prieuré. Il fonde le Prieuré de

noâ & de S. Pierre: travaille à la Rétorme de celle de S.

Notre-Dainc près de Nancy , & il le foûmet à l'Abbaye de

1093
* 1080. E.

Gal. * L'Empereur Othon lui accorde tous les droits réga. Moletine, 239. « fuiv. Il prend la Croix, & ne peut aller

980. do liens ſur la Ville de Metz, 97. do 98. * Il va en Italie avec à la Terre-Sainte. Relevé de ton vậu , il envoye à la place
982.
Othon II. il revient à Metz , & retourne en Italie , 99. Il quatre Cavaliers & un Arbalêtrier. Il eſt qualifié Duc de
ſoutient en Lorraine le parti de Lothaire contre OthonIII. Metz , & Gertrude ſa femme Duchelle de Nany. Il fait de

99.& c. Il écrit à Charles de France une lettre pleine d'ai- grands biens aux Egliſes deS. Diey , de S. Evre,de S.Man
greur & de ménaces , à cauſe que ce Duc de la baffe Lor- illy, de Bouzonville , du Val-de-Liévre, de Bouxiéres , &c.
raine ſoutenoit Othon dans ſes prétentions , ſur la haute 240. 241. Sa mort , la lépulture , ſon caractére , ſes enfans ,
réponſe de Charles à Thierri, plaine d'invectives & de re- 242.dow ſuiv .
* 984

proches, 100. d ſuiv. * More de Thierri ou Theodoric

Thierri I. Comte de Flandres, fils de Thierri Duc de

1. Evêquede Metz , 103. eſt enterré au Monaſtére de S. Lorraine, autrement Thierri d'Allace , cut le Comté de Bic
Vincent , ibid .

. 1046.

che pour tonAppanaye, 244. Il époule * Sunéchilde , fille * 12. fiécle.

Thierri Evêque de Verdun , * s'attache à Gregoire VII. de Robert II. Comte de Flandres , dont il a un Prince &
puis à l’Antipape Guibert , 281. do juis. La l'ille futpillée une Princeſſe. Il rend à Siinon Duc de Lorraine ſon frere ,
& brûlée trois fois Tous ſon Pontificat , 354. 355. do 356. le Comté de Bitche , 248.
Cet Evêque répare ces n alheurs, & achève l'Abbaye de S.
Thierri II. Cointe de Flandres , fils de Thierri d'Alſace ,

Airy. Il alliſte au Concile de Reims avec Léon IX. & il ' &c. épouſe Sibille , fille du Comte de Jeruſalem , dont il a

* 1049. l'engage à paffer * àVerdun, & cePape accorde un privi. quatre Princes & deuxPrinceties.La Nobletle du pays
lége à certe Egliſe , 355. do fuiv. Il répriine les violences
de la Noblefle qui opprimoit ſon Diocéie , 356. Il fit plu.
fieurs
voyages à Rome& à Jerufalem , 357. Il faitla guerre
à Godetroy de Bouillon ; inais inutilement pour le Comté
* 1074.

l'appella à la Couronne de Flandres. Il eſt en guerre avce
Vuillaume pour cette Couronne. Il fait quatre voyages en
Terre-Sainte.
Il fonde l'Abbaye de * Clairmarais , & celle * en 1149.
de Nicuport * ou Gravelines. Sa mort. Son fils Philippe en 1152.
*

de Verdun. Viite réciproque qu'ils fc rendent avec Ger- lui fuccéde, 245. Baudouin petit tils de Thierri par la Prinvais Archevêque de Reims, 358. 11 espole à Juvigny les ceffe Marguerite la fille , tut Empereur de Conítantinople ,
Reliqueses de tainte Scolaſtique qu'on y trouve, 300. Il ibid
veut afſujettir les Religieux de l'Abbayede S. Mihielà aller *
Thierri III. Evêque de Metz , * fils de Renaud Conite de

Proceſſionnellement à Verdun aux Rogations: Gregoire VII.
lui défend de l'exiger. Il donne à certe Abbaye l'Au el &
les Dixmes de Trognon , 361. Ilbrûle la Vile; & l'Abbaye
de S. Mihic , il perſécute les Religieux de cette Abbaye ,

Par , fuccédeà Etienne trere de Renaud, 594. leétiite avec
fermeté aux Envoyés de l'Anti-pape Victor, & demeure at
taché au Paſteur légitiine, qui étoit Alexandre II . Il répri
ma les licences de certains voleus, ac. 596. Il fit l'aquili

*

* 116 % .

* 1163 .

1171 .

TABLE DU SECOND TO ME
xxxvii)
tion deHabondanges ,&c. ibid . Il mit la Ville deMetz en d'une Nobleffe diſtinguée parmi les Ripuaires : Brunon au
interdit , à caute du incurtre
qu'on y avoit cominis ſur un trement Léon IX . le fit élever dans l'Egliſe de Toul: il lui
*

1173 .

ne , eſt fait Evêque de Toul.* Il fait du bien à l'Abbaye

Xxxvij

de fes Officiers. Sa mort , 597
Thierri IV . de Lorraine , fils deMathieu I. Duc de Lorrai.

donna un Canonicat lorſqu'iln'avoitencore que dix ans : il

lc fit Princier de la mêmeEgliſepeu de tems après. Brunon
étant devenu Pape , il donna à Udon la Charge de Chanca

d'Autrey. Il fue dépoſé dans le Concile III. de Latran , pour lier & de Bibliothécaire de l'Egliſe Romaine. Il * le fit en
avoir uſurpé le siége Epiſcopal ſur Frideric de Pluvo fe. Sa ſuite élire Evêque de Toul, 304. Udon érige * le Prieuré
1181 .

mort : * il cft enterré à Clairlicu près de Nancy , 599.

de S. Anian en Abbaye, ſous le titre de S. Sauveur. Il fou.

Thiofride Abbé d'Eprernac, à compoſé un Livre dans le
ques des Saints ; il ledédiaa Brunon Archevêque de Tréves ,
tous ce Titre, les Fleurs de l'Epitaphe des Saims. * Sa mort.

les Droits des Comtes de Toul,&dépoſa Arnoû'convaincu
de vexations envers les Sujets de l'Evêché , 305. Sentence

quel il réléve les merveilles que Dieu a operé par les Reli* U10 .

1992.

1058

tint les droits de fon Egliſe avec zéle & fermeté. Il régla
qu'il fit rendre * contre les Habitans de Varengéville, qui ne

}&

1057

Toul, l'Egliſe de Toul , Voyez la Table des Preuves : vouloient pas le reconnoître pour leur Evêque , 306. Dans
1069

Voyez auſſi les deux Tables ſous les noms des Evêques , S. le Concile de Mayence, il fut un des Prélats, qui rejetra *
Manſuy , S. Evre , S. Gerard , S. Léon IX. de S. Diey , &c.

avec plus de ferincté la demande de Henri IV . qui deman

S Léon IX. on a été Evêque, ſous le nom de Brunon : étant doit la diffolution de ſon Mariage , 307. Il mit une Com.
*

munauté de Chanoines à S. Gengoû , il en répara les bâti
Pape il y * eſt revenu deux fois.
& 105O.
Tréves de Dieu , ce que c'étoit: * ſon établiffement : ſes mens , & donna plutieurs réglernens à ce Chapitre, en pré
1048.

1032.

exercices: ceux qui ne veulent la recevoir & la ſuivrc, font ſence de Henri IV . quiconfirina* le toutquelquetems après,
punis d’nne eſpéce de peſte qu'on appelle les Ardens. Plu- 308. Sa inort , * il fut enterré dans la Cathédrale , cnſuite
á S. Gengoû,à côté du maître Autel, 309.
Udon ou Uron ou Eudes, eſt élü Archevêque de Tréves:
par l'Abbé Richard, 201. do ſuiv .
Tréves: * Priviléges accordés aux Archevêques, & à l'E- eſt très capable de remplir cette dignité. Il eſt ſacré * deux

1102.
*

1069.

lieurs en ſontguéris à S. Vanne , enbcuvant de l'eau bénie
974.
*

969.
974.

& 975 .

Vicaire du S. Siége , 66.67. L'Empereur luidonnepluſieurs S. Eucaire, 256. dov ſuiv. Il aſſiſte * à un Concile de Mayence,
terres, & Benoît VII. l'Abbaye desquatre Couronnés, ibid. ibid. De ſon tems on découvre les Corps, de S. Paulin &

* 1196 .

1068..

gliſe deTréves,* par Othon II. de battre Monnoye, * par ans après. Le Pape Alexandre II. lui écrit qu'il eſt le pre
Jean XIII. & Benoît VII. d'avoir la primauté ſur les Evê. mier en dignité ſur les Prélats des Gaules & d'Allemagne,
ques des Gaules ,& la préſéance ſur tous les autres , comme à cauſe du Bâton de S. Pierre , qui a été apporté à Tréves par
1071 .

Tunique, l'Archevêque de Tréves , trouve * laSainte de treizeMartyrs, dansl'Egliſe de S.Paulin. Le PapeGre.
Cathédrale: Elle étoit honoré depuis long -tems dans cette importantes. Il concourt à Vorms, à la dépoſition de Grc

Tunique de Notre-Seigneur, dans un ancien Aurel de la goire VII. le nomme Commiſſaire dans plubieurs affaires
Egliſe , 584.

goire VII. il va à Rome lui demander l'abſolution qu'il
obtint, 259. da ſuiv. Il ſe tépare du Roi Henri IV. Il eſt
Chef d'une députation d'Allemagne, contre ce Prince. Le

V

Pape le nomme pour tâcher de concilier les différens d'Al

HenriIV
.* Mort
d'Udon,260.
Vanne,Abbaye
VANNE,
dun. Voyca lafaint
Table
des Preuves, de&Bénédi&insàVervoyez encore S. leinagne,avec
Verdun ; troubles
de cette
Egliſe,
pendant que&fui.
Lothaire

 ܀1078.

* 11. ſiécle. Richard, S.Leon IX. Lc bras de S.Pantaleony eft * porté ravage cette partie de laLorraine, Vicfride Evêque de Ver
par l'Abbé Richard , 191. Voyez Thierri, Richer , Rodolphe.
Varenne, ſaint Gengoul de Varenne, Abbaye fort ancienne dans le Bourg de Varenne près de Langres , lieu fameux
par la naillance de S. Gengoul. Elle eſt disputée , & celle de
Poulangi entre les Evêques de Langres & de Toul, 138.
C'eſt à préſent un Prieuré dépendant de Moleſine , & qui
来

dun * meurt. Hugues eſt nomméen la place. Il y renonce
à l'Evêché , à cauſe dela modicité du Revenu. Adalberon eſt
élû en la place: Adalberon fils de FridericI. Duc de la
Lorraine Mozellanc, eſt transféré au fiége de Metz. Le Cler.
gé & le peuple choifitſent a laplace Adalberon ,fils du Comte
Godefroi, que Lothaire tenoit priſonnier. Lothaire leplaint

* 983.

de ce qu'ona fait le fils de ſon ennemi Evêque de Verdun.
1080. E. lui a été * donné par un nommé Reinier , 139.
Vaudémont, Comté , Vadani-Montis- Comitatus , faiſoit Il veut obliger les Evêques de Reims, &c. à l'excommunier.
autrefois partie de celui de Sainctois. Gerard d'Alſace pre. Violences de Lothaire à ce ſujet, 28. do 29. Lettres d'Adal

inier Duc Héréditaire de Lorraine étant mort , Thierri lon

beron à la Ville de Verdun , ſur le refusqu'elle faiſoit de

fils aîné, & Gerard ſon puîné, ſe diſputerendla ſucceſſion de le reconnoître pour ſon Evêquc , à cauſe des ménaces de
*

10726

leurpere: l'Empereur HenriIV. accorda leurdifférent* en Lothaire , 29. & 30. Cette Ville * eſt reſtituée à l'Empire * 986.L.
1019.

érigeant la Seigneurie de Vaudémont en Comté en faveur du par une eſpéce de traité depaix , 32. * Le Pape S. Léon
ſecond, D. 3.228. Liſte généalogique des Comtes de Vau. IX. y paffe, & y faic la Dédicace de l'Egliſe de la Magde.
déinont , D. 1 .
laine , 166. Privileges qu'il accorde à pluſieurs Egliſes de
Vaudémont , Vadani-Montis Villa , Ville de Lorraine ,

cette Ville, ibid.* Lothaire Roi de France, l'alliége,ilbat * 983. E.

Capitale du Comté de Vaudémont : ſa fituation & deſcrip- les Bourgeois , il la ravage , 177. La Ville eſt ravagée &
tion , D. 1. Son nom lui eſt venu partie de Wodan , prin- brulée de nouveau * par le Duc Godefroi , 354.
Verguville , Abbaye de Filles, Ordre de S. Benoit en Lor.
cipale Déité des Germains & des Gaulois , partic de la Mon-

tagne où elle eſt fituée , D. 3.Il y a eu ſurcette Montagne raine ; fondation de cette Abbayc par le Comte Sigeric &
une ancienne Ville qui ſubliſtoit du temsdes Romains On Betra fa femme , 94. Droits , bicns, priviléges accordésà
trouve encore des Médailles , des Tombeaux , & pluſieurs cette Abbaye par le Fondateur, ibid. I'Egliſe eſtconſacrée
autres antiquités Romaines ſous ſes ruines , D. 1. do 2. On par Thierri I. Evêqucde Metz , & dédiée Tous l'invocation
y voit aufli les reſtes de deux anciennes Tours, l'une ditte de la ſainte Vierge& des Apôtres, 95. Elle eſt connue ſous
la Tour des Sarraſins, & l'autre la Tour de Brenehaut, le nom de S. Eultaiſe , depuis que le corps de ce S. Abbé
车*
11. ſiécle. ibid. La nouvelle Vaudémont * fut commencée par Gerard y a été transtéré. * Frederic III. confirmeles droits de Ver
fur la fin
I. Cointe deVaudémont , fils puîné de Gerardd'Alſace. Ses gaville , ibid. Après bien des tentatives inutiles de pluſieurs
Succeffeurs l'ont augmenté & embellie , ibid. Elle a été for. Åbbefſes, Dieudonné de Lignéville, ' y met la Réforine , 95 .
* 1639 .

cifiée & ſoutenu des liéges , 228. Louis XIII. en a * fait ra-

年

belle deLorrainela femme, y * fondent un Chapitrede Cha. baye , 309. * Sa mort. Il étoit aufli Abbé de S. Manfuy, ibid.

ſer le Château & les Fortifications, D. 2. Henri III. & Ila.
1335.
*

1345. E. noines , D. 10. Anſelin * l'augmente de fix Prébendes ou

I

ques vers le
milieu du

13. fiécle .
1129.

* 966.

* 1473

* 1636.

Vidric Abbé de S. Evre, écrit la rélation des Miraclesde
S. Gerard. Il rebâtit & renouvelle entiércient cette Ab.
* 1069

Vicfride Evêque de Verdun , étoit Bavarois & d'unc illus.

* Depuis Canonicats, D. ibid. Le Comté de Vaudémont fut * long. tre naiſſance , * fut ordonné du vivant de Berenger , qui
1071.jul.

* 1049

• 661.

s'étoit retiré à S. Vanne , 175. Il ſe forma ſur le modélc de

tems indépendant du Duc de Lorraine, & ne relea que de
l'Empire. Henri I. s'étant obéré , & ayant été obligé d'en-

ceux de fes Prédéceffeurs qui furent les plus parfaits. Il leva

gager ce Comté , &c. à Thiébaut Comte de Bar , il lui en
fit hominage , 230.
Vautier de Lorraine , Seigneur * de Gerbéviller , étoit fils

gliſe de l'ancien Monaſtère de S. Saturnin , qui fut dés-lors

de terrele Corps de S. Paul Evêque, & il le mit dans l'E.
connu ſous le nom d'Abbaye de S. Paul , ibid. Le Comte

de Simon I. Duc de Lorraine : Mémoires ſur ſa Généalogic , Sigebert arrête Vicfride, les Evêques l'obligent à le rela
- 1132. E.

D. 32. & ſuiv.
Vaux , l'Abhaye des Vaux , fille de Morimond, ſituée en
Lorraine-Larrois, fur fondée * par Geoffroi, Baron de Join.

cher. Il donna pluſieurs Couronnes , & une Table d'or à ſon
Egliſe , & quelques terres aux Abbayes de S. Vanne & de
S. Paul, 176. * Sd mort : il eſt enterré à S. Paul, ibid.

* 1083 .

Villerus, ſuccéde à Hugues ou Oyon , dans le régime de
Udairic , fils du Comte Hugues & de la Comteffe Eve, l'Abbaye de S. Maximin de Tréves: * il en défend vigou

* 949.

ville , 423 .

* 962 .

fondateurs du Prieuré de Lay près de Nancy ,

* eſt fait Ar.

reuſement les droits contre l'Archevêque Robert, devant

chevêque de Reims à la recommandation du Roi Lothaire , l'Empereur Othon I. quidéfend à Robert de l'inquiéter, 63 .
64. Il reçoit de ce Prince, la qualité de Grand Ecuyer de
Udon , Evêque de Toul , fuccefleur de Léon IX . Il était l'Impératrice , pour lui & pour les Succeffeurs. Il acníve

de la Keine , &c. après la mort d'Artaud , 20.

let
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les édifices clauſtraux de ſon Abbaye, & fait mettre une vé dans la piété & dans les Sciences ,dans l'Abbaye d'Augic:
Table d'or devant l'Autel de ſon Egliſe.* Sa mort, 64.
cſt ami de HenriArchevêque de Tréves: ilaide ce Prélat à
* 957
Vincent, S. Vincent, Abbaye de Bénédictins à Metz , * eſt réformer le Cleryé de Tréves: ſon déſintéreffement : ſon
* 968 . E.
fondée & bâtic dans une Isle hors de la Ville , par Thierri mépris pour les Charges & les Dignités ,59. 60.62.
I. Evêque de Metz. Biens
, Priviléges, Reliques que le

Voüer : ſe voüer “ aux Saints. On le faiſoit autrefois en

* 969. E.

Fondateur &les Papes * Jean XIII. * LéonIX .* &Urbain, quatre maniéres ;1.Une femmes'engagea *avant ſon maria

* 1051 .

accordérent à l'Abbé & å l'Abbaye. L'Abbé à le premier ge en préſence de ſon futur Epoux, & parAdc à offrir tous
droit de faire les fonctions Epiſcopales, à la Ville & à la lcs ans, ſur l'Autel de S. Maur à Verdun , deux dénierspour
Cathédrale , à l'abſence de l'Evêque, 97.98. L'Egliſe ma- chacun de ſes garçons , & trpis obôles pour chacune de ſes

* 1096.

1248.

gnifique qu'on y voit aujourd'hui , * a été bâtie par les ſoins
de l'AbbéGuarin , 97.

1103

filles , 2,

Urſin , Abbé de S. Denys , ou de S. Remy de Reims, eſt

Volfeinbeim , Village à une lieuë & demie de Colmar, vers fait * Evêque de Verdun, après la démiſſion de Henri de

# 1129.

le Midi. Hugues & Helvide , pere & mere de S. Léon IX . Vinton. Son peu de talent pour cette dignité, lui attira le

11. fiécle. autrement
Brunon, * y fondérentune Abbye de Bénédicti- mépris despetits Seigneurs de ſon Evêché, ce qui y cauſa
nes , en un lieu qui étoit près le Bourg de la Croix , en beaucoup de troubles& de maux. Il ſe démet de l'Evêché en
Allace:S. Léon Bexemptade toute juriſdiction de l'ordi- préſencedu Pape & de l'Empereur , dans la Ditte afſemblée *
naire. Voyez fainte-Croix dans la Table des Preuves. S. à Liége, soo. do 503 .
Léon y mit du Bois de la Vraye Croix & plufieurs Reliques.

Wodau ou Vijodan, ancienne Divinité des Germains &

Cette Abbaye eſt ſuprimée depuis les derniéres héréſies, des Gaulois; étoit la même que Mercure. S'appelloit autre
& les Mrs. de la Ville de Colmar en poffédent preſque tous ment Gorba ou Wotha', d'où le Pays , les Comté , Ville
les biens , 150. do ſuiv.

956. E.

& Montagne de Vaudémont, ont tiré leurs noms, D. 3.

Volfgang, ( Saint ) Archevêque deRatisbonne: * elt ele

5:
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Tome II.

X

* 1131.

Errata & Corrections dul. tome de l'Hiſtoire de Lorraine.

Depuis l'impreſſion du premier Tomede l'Hiſtoire de Lor

raine
,jy ai remarqué quelques fautes & omiſſions ,
quej'ai cru devoir marquer à la fin de ce II.»Zome.
Age

mais été ni Dac de Lorraine , ni iffu du Sangde Lorraine,

Conrude fe diſoit encore Evêque de Metz , & Chance-

ni même né en ce Pays , & qu'il n'a aucun rapport à l'Hif

lier-Aulique de l'Empereur en 1222. dans le Titre où il con- toire de nos Ducs , ni à celle de Robert de Florenges , qui
firme la fondation de la Collégiale de Marſal.

Page xxviij. Jean de Lorraine Cardinal ... car on ne convientpas , liſez, car l'onne convient pas du jour.
Page xxxiv. Dans la Généalogie des Princes de la Maiſon
de Florenges, dans laquelle il s'eſt gliffé quelques fautes.

n'a jamais paffé pour faint à miracles, & qu'on croit avoir
été inhumé dans l'Abbaye de Stutzelbronn .
Philippe de Florenges , Seigneur de Buzi près de Ver

Hiſt. de
dun, s'étantoppoſé àl'accommodement fait entre Evêque Verdun,Po

& les Bourgeois de Verdun , fut inſulté dans une diſpute
Robert de Florenges étoit fils du Duc Simon I. qui décé- qu'ils eurent avec lui ; ayant dans la ſuite rencontré celui 332. 333.
da en 1139. & d'Adeléide , four de Lothaire II.Empereur; qui l'avoit outragé , il le tua dans le Fauxbourg de Ver

cet Empereur donna à Robert fon Neveu , le Château de dun. Les Bourgeois , pour s'en venger , allerent mettre le
Florenges proche Thionville.
feu à Buzi la veille de S. Pierre & S. Paul 13 ; 6. Les Sei
On a impriméà Mayence en 1604.in.4.. La Vie du Bien gneurs du Peys accoururent au ſecours de Philippe de Flo
beureur Robert out Rupert, Confeſſeur du Sang de Lorraine , renges ; & s'étant mis en embuſcade proche le Pont d'Ava

Duc de Binglen près Mayence ;voyez . Fahric. Bibliorhec.

ré , tuérent preſque tous les Bourgeois qui revenoient char

infimæ Latinit. Tom. I. p. 941. & les gés de butin.
fcriptorum media
En 1473. Robert de la Marck. , Seigneur de Sedan & de
Autheurs rerum Moguntiacarum , t. 1. l. 2. c. 35. p. 186.nov .
Edit. b Bolland. t . 3. menf. Maii, p. 304
Nous ne connoiffons aucun Prince de la Maiſon de Lor-
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3. ,
Neufchatel , fit ſes repriſes dece qu'il tenoit del'Evêque Meur

de Metz ſur les ſalines de Moyenvic, à caute de la femme

raine qui ait été Duc de Binghen , à moins que ce ne ſoit Jeanne de Sancy , Dame de Florenges.
Page xxxvij. après ces mots : nefut pas moins inquietque
Robert de Florenges, ou quelqu'un de les Deſcendans: Mais
fi la vie du bienheureux Robert de Binghen eſt véritable , ſon pere , ajoutez, Robert de la Marck avoit été Chanoine de
on ne peut pas enême foupçonner qu'il ſoit iſſu de la Mai- la Cathédrale de Metz , & avoit une fæur mariée dans la
fon de Lorraine , car on le fait vivre en un teins , où il

P. 592.

même Ville , où il ſe retiroit ſouvent.

En 1497. le onziéme de Mars il fit ſon accoinmodement
pas même queſtion ni du Pays de Lorraine , ni de
1497
Prince de ceite Maiton. Car on dit que Robolame , qui vi- avec les Seigneurs de Metz , & fut reçu aux gages de cette Chronique
voit du terres de Charlemagne,

n'étoit

époula Berthe , qui fut incre

Ville pourvingtans, moyennantunepenſionannuellede de Jean Au

du Bienheureux Robert: que celui-ci ayantatteint l'âge de

lix censflorins, & qu'il ſerviroit à la tête de 400. chevaux, briau,p.

12. ans , réſolu à l'imitation de S. Alexis , de tout quitter
& de vivre inconnu au monde. Il alla d'abord à Rome , vi.

marcheroit à ſes frais & fortunes , & feroit ouverture de ſes

& auroit pour quatre Cavaliers ſix livres; pour le reſteil

379.

ſiter les tombeaux des Apôtres ; après quoi il revint à Bing- Places aux Meſſins. Le 20. Mars ſuivant , il ſe rendit à Flo
hen auprès de la Mere , y mourut , & y fut enterré âgé de renges , & y fut eſcorté par les Soudoyeurs de Metz.
vingt ans.

Ilcft à remarquer que la vie du Bienheureux Robert n'a

Robert de la Marck en 1498 étant devenu François, le
Roi des Romains donna Florcnges à Jean de Vic en récom-

1498.

Idem ,
été écrite qu'affeztard; on n'en a aucun exemplaire plus an- ' penſe de ſes ſervices.Incontinent Jean de Vic pritcent che
cien que ſainte Hildegarde,Abbeffe du Monaſtére du Mont- vaux , & quatre cens hommes de pied , & fe rendit maître 416.417.
S. Rupert , ou le Corps du Bienheureux Robert ou Rupert , de Florenges fans réſiſtance, n'y ayant alors aucunes troupes. 423.

dont nous parlons ici , fut apporté vers l'an 1147. & où la

Pour s'en venger Robert de la Marck entra ſur les terres de

fainte finit ſainteinend ſes jours en 1178 .

Luxembourg , & y fit le dégat.

Comine on n'avoit point de Légende du Bienheureux
Ru ert , ſaimte Hildegarde & les Religieuſes, s'étant miſes

Au commencement de l'année ſuivante Robert de la Marck
ſe rendit en France à la tête de cent lances d'ordonnance.

en priéres, Dieu leur apprit, par révélation, la Vie du Saint ,

Sur la Maiſon de Florenges, voyez le Tome II. de la nou.

telle qu'on la lit aujourd'hui dans les imprimés ; cette ma.

velle Edition de l'Hiſtoire de Lorraine , page xxxiv.cw ſuiv.

niére d'écrire l'Hiſtoire feroit admirable , ſi l'on étoit bien

Préliminaires.

ſûr que ces fortes de révélations virtient de Dieu , & que

Page xliv. vers le milieu de la page ,à l'occaſion du Tître.

l'imagination n'y eût point de part ; & ce qui elt encore bien
fingalier , c'eſt qu'en aucun lieu de cette vie , on ne marque
ni les dates préciles des événemens, ni les noins des lieux ,

de Numérien , Archevêque de Tréves, que l'on traite de
chiffon , & qu'on avance avoir été tiré d'un Livre de l'Ah

baye de Moyenmoutier , auquel il ſervoit de couverture ,

ni les autres circonſtances , qui pourroient faire juger de la que ce Tître de Numerien étoit informe , de mauvais aloi ,
vérité , ou de la faulleté de la Piéce. Le nom du Bienheureux Rupert ne ſe trouve ni dans le Martyrologe Romain ,

ni même dans celui de Mayence .
Du teins de Charlemagne , le nom du Pays & de la Maiſon de Lorraine n'étoient point connus ; on ne connoitToit
point alors la vie de S. Alexis. Sa vie eſt inconnuë aux Autheurs des anciens Martyrologes , on convient que tout ce

raturé , rempli d'additions & de fourrures , & d'interlignes
en plus d'un endroit ; le tout alluré ſur le témoignage du R.
P. Benoît Picart Capucin , qui l'a vû plus d'une fois.
Depuis l’Edition du premier Tome de la nouvelle Hil.
toire de Lorraine, j'ai vû ce Tître, & l'ai examiné & con

Bolland.z. qu'on ditde S. Alexis eſt très apocryphe ; les plus anciens

fronté avec une copie authentique de la main de feu M. l'Ab.
bé de Riguet Grand Prévôt de S. Diey , atteſtée par M.
Granfofle , Notaire Apoftolique , & Secrétaire du Chapitre

monumens où l'on trouve ſa vie , eſt une Hymne compoſée
3.4. Fulii , au neuviéme fiécle. Il n'eſt donc guerre probable que le

de S. Diey , & je dois rendre gloire à la vérité , & atfurer
que ce Tître eſt très entier , ſans aucune rature , ni fourru .

ad diem 17. Bienheureux Rupert fe foit proposé à iiniter l'exemple de res , ni interlignes , ni additions ; qu'il eſt écrit très propre
S. Alcxis, qu'on ne connoitſoit point encore dans l'Egliſe ,

ment , & très correctement , ſur un Parchemin fain & en

& dont on ignore encore aujourd'hui la patrie,l'âge & la vic.
Mail , t . 3.
Ces raiſons pourroient faire ablolument rejetrer le récit

ſept à huit cens ans; ces Meſſieurs les Chanoines ne feront

P. 238 .

ad diems.

tier , autant que le peut être la copie d'un Tître écrit depuis

P:509.506. de la vie du Bienheureux Robert, &nous authoriſerà nier nulle difficulté de le montrer aux connoiſſeurs qui ſeront
: Voici quelques légéres

OC.

que le faint Homme foit originaire de la Lorraine, & forti

curieux de le voir & de l'examiner

du fang des anciens Ducs de Lorraine, ni par conſéquent variantes que j'y ai remarquées. Confrontez le Titre de Nu
qu'il ait aucun rapport au Prince Robert de Florenges, fils mérien imprimé t. 2. p. Ixxix. des Preuves du ſecond To
du Duc Simon I. Deplus , comment fainte Hildegarde qui me de l'Hiſtoire de Lorraine , ſeconde Edition , l.2 du Ti
vivoit en niso. du teins de Robert de Florenges même , tre , Speculæ , liſez Specula. I. 3. Gisloaldo , liſez Esloaldo.
dont on met la mort vers l'an 1176. comment cette Sainte
Page lxxx. I. 5. Monachos do Peregrinos , liſez Monachos
auroit-elle pu ne le pas connoître, le faire vivre au huitié. vel Peregrinos. Cette variété , où l'on a mis do pour vel , fe
metiècle , & compoter , de gayeté de cæur , une Légen- trouve en trois ou quatre endroits , & ne change rien du
de fabuleuſe en ton honneur?

tout au ſens.

Tome I. page Ixiv. au haut de la page , ajoutez, M. Tho
Je crois done pouvoir conclure, ſans manquer au reſpect
qui eſt dû à ſamte Hildegardle, ni à la vénération qu'on mé le jeune , Chanoine de Mcaux ', m'a fait l'honneur de
doit au Bienhcuroux Rupert de Binglien , 1. qu'il n'a ja

m'écrire le 30. Janvier 1747. les raiſons ſuivantes , qui lui

1499

font douter de la Translation des Reliques de S.Saintin de & de faint André , ſituée au lieu nommé Petroſa , dans la
portion du Fief, qu'il avoit partagé avec ſon frere le Duc
Meaux à Verdun.
1. Il y a beaucoup de contradiction entre les Auteurs Leutfride ; fait la feconde année du Roi Thierri d'Autras
qui rapportent cette vente des Reliques de S. Saintin , les
uns la mettent en 866. les autres en 1031. OU 1032. & d'au .

fic , 722. de Jeſus-Chrift.
Tome I. page ccxxj. On m'a communiqué une Note tirée
du Cartulaire de la Commanderie de Virecourt proche Ro

tres en 1044.

2. Dom Félibien dans fon Hiſtoire de l'Abbaye de S. De fiéres aux Salines ; qui porte que le Duc Simon de Lorrai
nis ( Append. p . 125. ) rapporte des Lettres du Chapitre de ne confirme ce que ſon frere Brunoi , Doyen de Toul,
Meaux ,

qu'il ditêtre copiées ſur l'original; par ces Lettres, a donné à la Maiſon de Culteféves, avec trois Chaudiéres

qui font de 1259. il est certain que le Chapitre de Meaux de fel à prendre tous les ans ſur les Salines de Rotiéres ,
fit préſent aux Religieux de cette Abbaye, d'une Côte de ce que le Duc Simon avoit données à l'Ordre de faint Jean
Saint , & cela à leur priére , unam coſtam de corpore S. Sana de Jerusalem
Si cette Note eſt véritable , & qu'elle regarde le Duc Si
ctini. Or il n'y avoit pas un laps de tems aſſez conſidérable ,
pour qu'on cut oublié cette vente faite aux Marchands de mon I. il faudra donner au Duc Thierri un fils nommé
Verdun.

3. Une conclufion du Chapitre de Meaux de Pan 1403

Bruno , inconnu juſqu'ici à tous les Généalogiſtes.
Si ce partage regarde Simon 11. Il faudra lui domer pour

faite dans un Chapitre Général , porte qu'on envoya à la frere ce Prince Bruno , Doyen de Toul. Nous ſçavons que
Reine de France une Côte de ce Saint dont le corps étoit en
l'Egliſe de Meaux. Unam de coſtis corporis Beari Sanctini ,
good in præfenti Ecclefia Meldenfi requieſcit , dc.

le Duc Mathicu I. pere de Simon ll . eut un fils nominé
Mathieu , Cointe de Toul ; mais nous ne lui connoitions

4. Dans un extrait des compics de la Ville de Meaux ,
pour les années 1483. & 1484. il eſt dit qu'on alloüa vingt-

étoit datcée , nous en pourrions parler plus farement.
La Maiſon de Hennin Lollut de Chinay prércuid tirer

point de fils du nom de Erunon. Si la Nore en qucltior

deux livres pour de la cire employée aux quatre Proceljions fon origine de la Maiſon d'Alface ,parSimon diliate ,que
Générales , où ont été portées les Fiertes de Chaßes descorps
glorieux de amis de Dieu , S. Saintin , S. Antoine , S. Faron,
J. Gilbert , Evêques , & c.
5. Enfin les Regiſtres du Chapitre font foi que depuis
1482. juſqu'en 1517. on porta à différentes ProceſſionsGéa
*ہے
۔

nérales les Reliques de ce Saint.Reliquias S. Sanćtini.Ce qui
doit s'entendre encore de fon Corps, car d'autres concluſions

Comte de Flandres , étoit fils du Duc Thierri, tils immédiat
de Gerard d'Allace & de Gertrude de Flandres.

On dit que ce Simon d'Alface épouſa Marguerite,héritiére
de Henniñ Liétard , dont il eut l'audouin d'Alſace, qui
quitta le nom d'Alſace pour p.endre celui de Hennin. On

diſent auſſi qu'on porta fon Chef en 1494. 1936. 1547. à ajoûte
qu'il ne tint les Armes d'Alface ,qui étoient die Gueu
le une bande fleurdelilée d'Argent. Ce n'eſt que vers la

des Proceſlions, Caput S.Sanctini.
Ces Reliques furent brûlées avec d'autres dans le milieu

2

l'on dit être frere de Thierri d'Allace , Cointe de Handres ,

mort en 1168. Il est certain que Thierri a'Alface qui tut

à
fin du 17. Siécle que les Cointes de Bolſu ,devenus Princes

du Cheur de la Cathédrale en 1962. le 25. Juin par les Hu. de Chimay , ont pris le ſurnom d'Allace. Voyez le Supplé
guenots , & c.
ے:
پیلشئ
کر

corps de S. Saintin à des Marchands de Verdun , on a vû ,

ment de Moreri , Edition de Basle.

Page celj . Sur Raoul , Duc de Lorraine. Ce Prince épou
ſa en premiéres Noces Eleonore de Bar , & en ſecondes
Nộces en 1334. Marie de Chatillon. Cependant j'ai vû une
Lettre d'Edouard , Comte de Bar , du 8. Septembre 1335.
dans laquelle il rappelle Son très chier Sire do fils Raoul,

34

to
de

D'où il s'enſuit que depuis ce tranſport, & la vente du
connu , révéré , porté en Proceſſion le corps de S. Saintin ,
& ſon chef, & qu'on a tiré de la Chaſſe des parties conſidérables de ſon corps pour d'autres Egliſes. Ainſi la tranſlation du Corps de S. Saintin à Verduneſt très incertaine,
& fi cela eſt, que peut-on dire du corps de S. Saintin qu'on

Le

voit à Verdun , finon que c'eſt le corps d'un S. Evêque de le d'Edouard, vivoit encore en 1335. Cependant nous di
Verdun , différent de celui de Meaux , mais dont on igno- ſons que Raoul épouſa en 1334. Marie de Chatillon ; mais

3

X

La

16

he

tre

de la vie.

Duc de Lorraine& Marchis , qui avoitarrêté Pierre d'Ha
raucourt Chevalier. Il ſemble donc qu'Eleonore de Bar , film
il eſt très croiable qu'Edouard en 1335. ſe conſideroit tou

Page Ixv. l. 9. avant la fin , ceux de Meaux l'honorent jours comme Beaupere de Raoul.
comme Martyr , effacez ses mors , comme Martyr.

Page cclxvj. à la fin de l'Article du Duc Antoine , ajoutez ,

Page cvij. Proleg. Sur la légende de Dom Claude de Gui. le Duc Antoine eut un fils naturel, ou un fils donné, noma
ſe , on peut conſulter le Supplément de Moreri , Edition iné Ferri de Calabre, qui épouſa Iſabelle des Angevins, com
uc

de Basle, où l'on fait voir que l'Auteur de ce libelle étoit
rak
2014

me il confte par une Enquête faite en 1594.

Giles Renaut , Juge-mage de Cluni, profeffant la Religion

Page clxviij. Prolegomen. ſur la fin de la page , Margue

prétenduë réformée. Voyez ce ſupplément ſous Renaut.
Page clvij. Après la mort de Hugues , Comte de Caſtres
& de Hombourg , le Duc de Lorraine, &c. corrigez ainſi :

ritte de Lorraine , née le 22. Juillet 1613. ou 1605. liſez ,
ou 1615.

le Duc de Lorraine Mathieu I. aidé de Frideric Comte de

liſez , fut baptiſée le 3. Avril 1621. & mourut le 24. Sep

Bar , s'empara du Château de Hombourg , &c. ce nefutdonc

tembre 1622 .

pas Ferri II.

La même , Chriſtine de Vaudémont, née le 3. Avril : 921.
Dans la même page, au milieu de la page, Nicolas Fran

Pape cciij. J'ai dit que Henri Dubois , Comte de Vaude- cois , né le 8. Décembre , liſez le 6. Décembre 1609. Ma

R

mont, étoit mort en Sicile au ſiége de Lucérie en 1279. je
doute de ce fait : car on lit dans l'Egliſe de l'Abbaye de

nuſcrit de M. Guillerme, Secrétaire du bon Duc Henri.
Page cclxix. ligne 9. Antoinette née à Gondreville , ajone

Tainte Houd près la Ville de Bar , l'Epitaphe de Henri Du-

tez le Lundi 23. Août 1610. mourut à Nancy la Princetſe

bois , qui fut Comte de Vaudémont, Hic jacet Dominus Antoinette , Douairiere de Cléves , âgée de 40. ans, enter
Henricus nemoris qui fuit Comes de Vadimonte ; le P. Mar- rée aux Cordeliers , ſans cérémonics , ſelon lon Teſtament.
tenne , Voyage littéraire tom . 1. p. 93. a'lu menioris , mais Manuſcrit de M. Guillerme:
il faut lire nemnoris ; car nous ſçavons d'ailleurs que ce Prin-

La ménie, ligne 16.avant la fin , Claude né le 15. Octobre

ce avoit pour ſurnom Nemoris. Il n'eſt pas impollible qu'on 1608. liſez né le 6. Octobre 1612. Manuſcrit de M. Guil.
l'ait rapporté de Sicile en Lorraine, & qu'on l'ait inhumé lermc.
à fainte Houd.
Page ccxcij. Dans la Généalogie des Comtes & Ducs de
Page ccvj. vers le milieu : Dugibert, lifec Dagobert.
Bar , on peut remarquer qu'en 1302. au mois d'Octobre ,

La même,ligne 6.avant la fin : Eberard fondateurdeMor. Thomas
de Bar, Chevalier, reconnoît pour lui & fes hoirs,
avoir repris en Fief lige de Henri, Comte de Bar , fes Mai.

bach , &c. J'ai en main un Titre d'Eberard fondateur de
Morbach , de l'an huit du Roi Thierri , 728.de Jeſus-Chriſt,

fons de Bar , & ce qu'il a acquis à Longeville de Robin

datté de Remiremont , où il développe la Généalogie ; ily desArmoiſes.

diequ'il a fondéleMonaſtéredeMorbach, qu'ilappelle BatHerfiné,comtes deBar,dequi ilreprend fesmaiſons
Vivarius peregrinorum , à cauſe qu'il y avoit rafſemblé une

Communauté de Moines étrangers ſous la conduite d'un de Bar , ne mourut qu'après le mois d'Août 1302.
Abbé nommé Romain , Romanus Abbas cum peregrinis MoEn 1362. Il ſe trouve un accord entre Ferri de Bar & Jean
nachis ſuis. Il rappelle dans cette Chartre ſon pere le Duc Defarmoiſes. Je ne trouve point non plus de Ferri de Bar
Adalbert , alors décédé ; Eberbardus filius Adalberti quon- en ce tems là. Cela nous fait voir que nous n'avons pas des

dam Ducis . Il y nomme auſſi la femme Emeltrude , fon fre. Généalogies parfaites des Comtes de Bar , non plus que des
re le Duc Leudefrede , & dit que Dieu l'a athigé par la pri- autres grandes Maiſons , même Souveraines .
vation de ſes yeux , & par la mort de ſon fils & héritier ,
Page 203. 1. 18.Gauzelin mourut en 262. liſez en 962.
dont il ne dit pas le nom . Il y parle d'un autre teſtament
Page 583. Si le Fils procédoit véritablement du Pere & du
qu'il avoit fait, par lequel il avoit donné quelques biens au Fils , & c. corrigezainſi tous ces endroits & lifez , ſi le faint
même Monaſtére de Morbach ; il veut dire appareminent Esprit procédoit véritablement du Pere & du Fils
; do le fe

la donation qu'il lui avoit faite de l'Egliſe de laint Dizier cuid , ſuppoſé que ce fut un dogme Catholique que le laine

Eſprit procédat du Fils comme duPere. Si lesEgliſes , & c. cle le rétablit, le remit ſur pied & le dota , pour ainſi di
Page 369.ligne 2. ajoûtez : que Meſſieurs les Chanoines re de nouveau , lui ayant fait reſtituer ſesanciens biens,
de S. Thiébaut de Metz ſont dans la même ſociété de prié. ou lui en ayant donné d'autres.
res avec la Cathédrale , & les Abbayes d'Hommes & de Filies de la Ville de Metz.

Page 455. au bas de la page , Luzen, liſez Luxeu.

Tome
ſeconde

Edition .

I.

A quoi l'on peut ajoûter que lesAnnales de S. Bertin,qui
rappellent le partage en queſtion,fait entre Charles le Chau
ve & Louis , liſent enſemble , Monaſterium fancti Lauren

Page 742. ligne 21. S. Laurent de Liége. On m'a averti tii Leudenſi, comme ne fignifiant que la même chofe. L'on
depuis l'impreflion de ce Volume , que le Monaftére de S. ne connoît ni à Liége , ni aux environs ,aucun Monaſtére
Laurent de Liége n'a été fondé qu'après l'an 870. auquel ce de faint Laurent , que celui qui y ſubliſte encore aujour
partage entre les Rois Charles & Louis futfait au mois d'hui fous ce nom , & c'eſt le ſentiment du R. P. Mabil
d'Août de cette année .
lon , & des plus ſçavans Ecrivains qui ont écrit ſur cette
On tient communément que S. Laurent de Liége ne fut mariére , queces mots, Sancti Laurentii Leudenfi , ne mar
fondé qu'en 971. par Euracle Evêque de Liége. Mais M. quent autre choſe que faint Laurent de Liége , lequel par
l'Abbéde S. Laurent m'a écrit qu'apparemment cc Monaſté. conſéquent ſubliftoit avant lan 971. & qu'il ne faut pasré
re fubfiſtoit avant cet Evêque , puiſque les Actes qui par- parer le mot Leudenſi de ſanctiLaurentii.
ient de la fondation prétenduë par Euracle , portent

Page 827. vers la fin : fur ſervice de la Meffe piteuſe qui

ſimplement qu'il le dota comme pour la premiére fe dit à minuit le vingtiéme jour d'Août : corrigez , le iz.
fois, quafi prima dote dotavit. Ce qui infinuë que ce Mo- d'Août à trois heures du matin .
naftére fublifoit dès avant l'an 971. & que ' Evêque Eura

ERRATA ET CORRECTIONS DU II. TOME .
OME II . Nouvelle Edition, pace xix. fous Colart de
T
te de Vaudémont , donne en Fief à Colart de Dcüilly, Che.
valier , cent livres de bons petits tournois , à rendre à la
Pentecôte 1336. le tout en faveur du mariage dudit Colart

fille de Simon de Sarbrick. Ona confondu mal-a-propos Sar.

,

>
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Tréves.

Page cclxix. Guillerme, Sécrétaire du Duc Henri, met la
naiffance de la Princetle Nicole, fille de ce Prince , le Jeudi

avec Agnés, fille de Gerard , Seigneur d'Haraucourt , Sei- 5. Octobre 1608. & celui de la Princeffe Claude , le Same
gneur de Loupy.

di 6. Octobre 1612. & celui d'une troiſiéme Princeſle , le

La périe , ligne 7. avant la fin de la page , avec uneDa- Jeudi gras 10. Février 1611. morte le lendemain.
me
dont le nom n'eſt pas connu , liſez , avec Agnés d'HaPage 489. au bas de la page. La Charte d'Etienne, Evêque
railcourt
.

de Metz , de l'an 1161. non plus que celle de Hillin Arche

Page xlvij. vers le milieu de la pagt , & bien dieu je t'oſe, vêque de Tréves de la même année, ne fontpas les Tîtres
liſez , & bien dire je l'oſe , da plus bas, tribu de nature, priinordiaux & conſtitutifs de l'Abbaye de Juſtemont, puiſ
Liſez, tribuk de nature ; daencore , au ſépulcre de bonté , lic qu'elle étoit commencée dès l'an 1124.commeonlevoit par
ſez , au ſépulcre bouté , e page xlviij. au commencement ,
he t'inquielt donc , lifet , ne t'enquiers donc.

la Charte de donation faite à ce Monaſtere par Euphémic de
Vaſtronville, les Charles de Hillin de Tréves & ďEtienne

Pagexxv. ligne 12. après cesmoss, Abbaye de Lunévil. de Metz ; ne fontque pour régler & autoriſer le partage
des fonds de Burcs & de Juſtemont

le , ajoutez, » en 1181. Henri de Caſtres , Evêque de Verdun , gouverna cette Egliſe juſqu'en 1186. La Maiſon de

Page 144. Fermeté de Bertbolde,en marge, cffacez cet
» Caſtres étoit alliée à celles deLorraine & de Luxembourg. Article, quant à ce qui regarde laDucheffeBéatrix.
Duchéne dans la Maiſon de Luxembourg , dit que MaPage 405. à la fin : Simon reçutl'abſolution en 1132.on
לI כthilde de Luxembourg , fille de Conrade, épouſa
Goderéformé
cette datte dans la Note , où l'on fait voir qu'elle eſt
„ froi , Comte de Caltel, ou de Caſtres , qui fut pere de au moins de 1137. ou 1138. Cett Brouverus qui met 1132.
» Folmar , Comte de Metz , qui épouſa Clemence , fille de Je le réfute dans la Note.
Folmar , Cornee de Metz , dont il eut trois fils , ſçavoir :
Page 60. ligne derniére, l'an 964. liſez 962.
» 1. Folmar II. ou III. du nom dont la fille unique porta
Pag.1 12. Art. lix. en marge Adalberon IÍ. liſ. AdalberonIII.
» parſon mariage le Comté de Caſtel à Renaud de Lorraine.
Page 112. en marge, en 1007.liſez 1003. ou 1004.
2. Hugues de Lunévilic .

Errata da

Page cxxxiij. Preuves, dans la Note au bas de la page, an Tome II.tio

3. Heuride Caſtel ou de Caſtres , qui prit l'Etat Eccléfia- 936.945.958. liſez 836.845.858.
ftique , fue Archidiacre de Metz, & enfin Evêque de VerPage cxliv. en marge , l'Abbaye de S.Germain étoit ſituée

Differta

eu Village de Dom -Martin proche Toul, & c. corrigez , elle
étoit ſituée à S. Germain -ſur-Meuſe , comme je le dis dans la
Note page ſuivante.
En 1142. Bertramos de Caſtello ...
Page vij. I. 16. 1313. il faut lire 1233.
Page xxx . Sur la Généalogie des Comtes de Bitche , ajoû.

dun . Voyez Alberic ſous l'an 1167. & l'Hiſtoire de Verdun

par M. Rouffel, p. 270.

tez page xxxj. Ceci ticé du Nécrologe de Stulzbronn . Anno

1904. 28. Oitobris , obiit Simou Vekker , die Simonis do Fun

de Dominus inBitris do Liechteinberg.
ASSILO 15 32. Sexto Noras Maii , obiit Reingardus , Cornes
in Bittis , du Liechtenberg.
Aniso 1569. obiit Margareta de Bittis.

Page x.l. 14. vingtmillelivres, liſez vingt-huit millc.
Page 4. l. 33. Germain , lifez Germanie.
Page 24. l. 18. les feux freres , liſez , les deux freres.

Corps de
PHiſtoire.

Page 30. à la marge , leures de Ğerburge, liſ. de Gerbert.
Page 42.en marge , Art. liij. guerre de Godefroi contre les
Friſons , lifez , pour les Friſons.

Assis 1970. 24. Martii , obiit Comes Jacob Bipontinus ,
Page 213.ligne derniére, l'EmpereurHenriIII. liſez, l'Em
pereur Henri IV .
Dominus in Bittis, Liechtemberg , Oſchenſtad .
Anno 1970. 2. Novembris , obiit Catharina de Holſtein ,
Page 2 30. ligne 38. Que les fidéles y ſoient au pied dubois
Tome II. Comitis Domini Jacobi conjux.
de Léomont, du côté du Nord , rectifiez ainſi la ponctuation .
nouvelle
xliij. au commencement
de la Généalogic
de la Mai.
les fidéles
firent.
de, Léomont
Edition .
fonPage
de Bildeltein
, ajoutez , ce Château
de Bildeſtein
étoit Que
Page
233. yligne
3. &Audepied
Guy
effacez de.du côté du Nord .
ſitué entre Sainte-Marie -aux -Mines , & la Ville de RibauPage 342. ligne şi . auſquels les Empereurs, liſ.les Papes.
viller , & appartenoit depuis long-tems à la Maiſon de Lor-

Page 405. ligne 11. Blabémont, lifez Flabémont.

raine : car Richerius, Hiſtorien de Senones , l. 3. C. 4. dit
que Valerus, ou Mahieu deLorraine , Grand Prévôt de S.

Pege 536. ligne 1. l'an 1225. liſez 1205.

T.2.2-556 .aubas ,apres ces mots:Sentence de depoſition

Ruyr.l. 1.

Þicy , & Evêque de Toul, après avoir fait affaſſiner Re- en 1205. ajoutez ;après la dépoſition de l'EvêqueMathieu ,le p.275;&lo
naud de Senlis , Evêque de Toul , ſe fauva au Château de gouvernement du Dioceſe de Toul futdonné àGuillaume P. Voiſin
, dansleste
Bildeſtein, qui estdans le canton d'Aubourg, & apparte. Åbbé de S. Urbain au Dioceſe de Chaalorsſur Mernequi
noit au Scigncur d'Horbourg. Abiit ad Caſtrum qundBiles- letintenviron trois ans.PuisRenaudde Senlis, filsdu cherches.
teix is Alburiis appellatur , quod eft Domini de Hoibor. Or

Allurie , ou Aubiere , autrement Alt- Ubir , c'eſt-à-dire la
vieille Ville , cft fituée fur une Montagne de Voge , à deux

Grand Bouthillier.

Page cxxix. ligne s. Frotaire Evêque de Tours, lifezFro. Preuves
taire Evêque de Toul.

licies de Sainte-Marie-aux-Mines, ayant Bilſtein à l'Orient,

Page cxxx. Villa fancti Stephani, lifez Villa Stephani.

& Bilittein ayant auſli à l'Orieut la Ville de Ribaupierre ,

Page cxxxiij. à la Note en bas de la page , l'an 936.945.

Etant à peu près à égalediſtance deces deux Villes.Bilſtein, 958. liſez 836. 846.858.
ou Bildeltein appartenoit alors au Seigneur d'Horbourg ,près
Colinar.

Page ccxxix. vers le milieu , Lorette , qui épouſa Simon

Page cccxliij. de Noverei, ſansdoute Nouroi.
Page cccxliij. ligne 51. Quicquid ibi poffideo apud Domi
Page 438. ligne 9. en 1290. liſez 1280.

II.lijez, Berthe de Lorraine ,& c. Lorette fut fille de Simon mum ,doc. mettez un pointaprèspolliceo.
L. de Sarbourg , & non fon épouſe ; elle ne fut pas non plus
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rens Auceurs , & imprimée dans le douzićme Tome du Spicilege du R. P. D. Lue
d'Achery , page 251. & ſuivantes.

Le premier Auteur eſt Bertaire » ou Bercaire, Prêcte de l'Egliſe de Verdun , qui vivoit
au neuviéme fiécle , vers l'an 887. fous l'Evêque Atcon. C'eſt le premier Ecrivain qui aid
ramaſſe les Vies des Evêques de cette Egliſe.
Le ſecond cſt un Religieux de l'Abbaye de S. Vanne, dont le nom n'eſt pas connu , qui
vivoit ſous Thierry, XL. Evêque de Verdun , & qui nous a donné les Vies des huit Evê

ques précédens.
Letroiſiéme eſt Laurent de Liége, qui fut , premiérement Religieux de S. Laurent de
la ville de Liége , & enſuite de l'Abbaye de S. Vanne de Verdun. Il a écrit la Vie des

Evêques
deVerdun, depuis Thierry XL. Evêque , juſqu'à Alberon XLVI. Evêque de la
même Ville:

Le quatriéme eſt un Religieux de l'Abbaye de S. Vanne , qui a continué l'Hiſtoire de
Laurent de Liége , juſqu'au temsde Guillaume de Mellore, qui fut le cinquante-fixiéme
Evêque de Verdun.

Je n'ai point fait imprimer Hugues de Flavigny, qui a écrit une fort bonne Chronique
de Verdun , qui eſt déja imprimée dans le ſecond Tome de la nouvelle Biblioteque du

R. P. Labbe, p. 113. & ſuiv.parce qu'elle eſt trop longue pour êtreinſerée dans ceRecueil.
11

y a encore en la Biblioteque de l'Abbaye de S. Vanne , une Hiſtoire manuſcrite des

Evêqnes de Verdun , qui commence à S. Saintin, premier Evêque , & finit à Louis de
Bar , LXXVI. Evêque de cette Egliſe. Celui qui a écrit le Manuſcrit , témoigne qu'il a
tiré cette Hiſtoire d'un Exemplaire de la Cathedrale. Il commence par ces mots , qui

nous apprennent que l'Evêque Jean de Sarbruche, ou de Saraponce , l'avoit fait rédiger.
Edocet ifte Liber Præſulis officia ;
Quem de Sarraponte contulit Ecclefia ,

ad proprios uſus complendos &reliquorum
Quod fortuna dabit Virduni poſt cathedrari:

Nous n'avons pascrû devoir imprimer ici cette Hiſtoire , pour ne pas trop enÅer nos
Preuves. Vaflebourg la cite ſous le nom d'Excerpsum Dom . Joh. de Saraponse ,de Epifcopis
Virdunenſibus.
Tome II.

A

ij

PREUVES DE L'HISTOIRE DE LORRAINE.
PROLOGUS.

iv

eti , quot dæmoniaci liberati , quot ægroti à variis
languoribus liberari , nullatenùs ſtylo comprehende

EveRENDISSIMO & ſanctif- re queo: aliqua tamen fub compendio colligam .
ſimo ſeniori meo Domino Do-

Duo contracti , causâ orationum Ecclefiam ip- Miraclesdes
SR2

doni VirdunenſisEcclefiæ incly- forum ingrelli, protinus meritis Sanctorum iſto- Sal
SS.Maur,
vin & A

Autrement.
Bertharins.

,

R

N

A

to Epiſcopo Bercarius * veſter rum ſunt erecti. Quædam fæmina nomine Emma

tateur.

Prefbyter, devotè pro vobis o- multis diebus lumine præſentis fæculi privata , in
rando fælicitatem æternam in "mea præſentia ibidem eſt Hluminata. Similiter & al
Chriſto . Quoniam veſtro tem- tera foemina , quæ eratmuta , poft peractas matuti
pore per triginta & ſex annos nas , me audiente cæpit loqui. Quidam etiam homo

veitro bono ſtudio & inclyiâ famâ nobis multa vene- perxj. annos contractus, & per multos annos in por
runt proſpera , nunc autem peccatis noſtris exigen- ticu S. Stephani Metenſis Ecclefiæ jacens, curriculo

tibus , principalis Eccleſia noſtra igne ſuccenſa L, ic evectus , ad iftorum Sanctorum ſepulcra delatus fue
rat. Primâ verò parte noctis , coepitvoces emittere ;
gna parte eidem flammæ ſunt traditæ : nè autem pe- & ufque ad matutinas eafdem emittens voces , ſof

bri & memoriæ fanctorum Patrum veftrorum ex ma-

nitùs oblivioni traderetur anteceſſorum veftrorum pitatem merait obtinere ; ad quodmirandum cum
memoria , venerabile ftudium & operatiofancta , li- Domino Artone Epiſcopo eadem die venimus , fi
cèt infirmitate & triſtitiâ attritus , quæ de anteceſſo-' mulque cum illo vidimus coxam ejus cum crure ul
ribus veſtris legi , & à Fidelibus audivi, breviato fer- que ad nates excoriatam , quaſi nihil aliud habuiſſet

mone comprehendere commodum duxi , vobis qui- nifi oſa , & qui vix in vehiculo venerat , jam fenex
dem1. Legimus
gratum , inpofteris
autem jara
utile.præcelliſte triginta pria.
& plenusdierum , pedes & fanus reverſus eſt ad pro
S. Saiorio ,
ifta Eccleſia
III. Poft hos extiterunt SS. Pulchronius, Poffeflor V.Pulchro.
1,Evequede Epiſcopos, quorum primusS.San &tinus vocatur , de
quo quod fentimusnotare hîc ftuduimus. Namlegi- & Firminus , de quorum memoria nihil aliud fcimus nius ou lo

Verdua.

mus quòdfanctusDionyſiusSanctinum Meldenfem niſi quod à primistemporibus,eorummerita Domi- 'ychopains.
Clementem, & iter illorum fuiſſet per iftam civita- copi , Pulchronium admirandæ fan & itatis virum ,

期

* Autrement. Eccleſiæ Epiſcopum , &* Antonium Preſbyterú mit- no fuerint grata , & inter cives Sanctorum ſint annu- feur.
Amloginū.
teret cum geftis paſſionis fuæ Romam ad ſanctum merati. Legitur etiam in Vita S. Lupi Trecaſſini Epif- Vil.Firmin.

Ndry

tem ,& in eundo ac redeundo hîc primi prædicâ- Virdunensis Ecclefiæ Epiſcopum præfulfille tantâ
ſent Verbum Dei. Et ferunt qudd idcirco in ordine gratiâ curationum , ut religatis poft tergum mani

Epiſcoporú iſtius Eccleſiæ primus ponatur. Legitur bus , dæmoniacis imperaret, & dicto citiùspriùs ſen
versin Vita S. Servati Epiſcopi , ubi de Agrippi- fum reciperent, quamin collifionefuorum corporú

Benſis EccleſiæArchiepiſcopi depoſitione res agitur, cernui laberentur. Certè quando Reliquiæ depræ
quòd interfuiſſet Sanctinus urbis Clavorum ( a ) dictis Sanctis fuerunt acceptæ tempore Domni Ar- Siege de
Epiſcopus. Ubi tamen ejus Corpus fepultum fit, ronis Epiſcopi , tunc etiam monumenta iſtorum Verdun par
venerabiliter , ficut decet Sanctos , fub monumento le Roy Cla
nuſquam reperimus , niſi Meldis.
11. S. Maur

H. Poit hunclegimus fuiſſe fan&um Maurum , ſancti Vitoni(6 ) reperta funt : pars autem Corpo- vis.

U.S.Salvin
V- S. Ara & ſanctum Salvinum , & ſanctum Aratorem , quo- rum illorum ab aliquibusviſa, ſatis oſtendit, quod
rum merita ad ſepulcra illorum oftendunt frequentia animæ eorum in beata fælicitate gaudio fruuntur

feur.
!

miracula : ſiquidem fancto Agerico divinitùs oftenſa æterno.
funt eorum monumenta , & ab eodem honorabiliter
IV. Tempore igitur beati Firmini , habitatores
& ſanctiſſimè ordinata. De iftis enim quæ noftris ocu- iſtius civitatis rebellaverunt contra Clodoveum Re
lis vidimus, quamplurima referre poſſumus. Tem- gem Francorum , à beato Remigio baptiſatum , qui

pore enim Lotharii junioris Regis , & Domini Atro- cùm ab eo obfiderentur , defuncto interim eodem
nis noſtræ civitatis Epiſcopi, de iſtis Reliquiæ ſunt fanctiſſimo Pontifice, beatus Euſpicius Preſbytet
* L'Abbaye ſumptæ , & ad Theologium * Monaſterium , quod iſtius Eccleſiæ , egreſſus obtinuit apud Regem pa
de Tholey ifti Ecclefiæ eſt ſubjectum , noftris temporibus ſunt cem & falutem civium fuorum .
Pofteà cùm Rex præfatus creari vellet eum iſtius ci- Cloris vene
eu Dioceſe delatæ. Deus teſtis eſt conſcientiæ meæ , quia non
de Tréves.

poſſum ad memoriam reducere quæ à pueritia uſque vitatisEpiſcopum , & ille omnimodis abnegaret, bea- faire S.Euf.
ad perfectam ætatem , meritis Sanctorum iftorum ad tiſſimus Pater Vitonus, nepos illius , hîc ordinatus piceExeque

Sepulcra illorum divina clementiâ operari vidi; quot eſtEpiſcopus ; fanctus vero Euſpicius, cum altero de Verdua.
cæci illuminati , quot furdi ſanati , quot claudi ereere nepote fuo , beato , videlicet , Maximino , qui fan
(a ) Sanctirus urbis Clavorum Epiſcopus. Tout le mon
de Içait les difficultés qu'on forme contre le Concile de Co
logne , tenu co 347.contre Euphrate Evêque de certe Ville,
Le nom de S. Sainrin ſe trouve parmi ceux qui y ont ſoul.

on a pů donner à celle-cy le ſurnom de Claratum , pour la
diſtinguer des autres villes de même som ; par exemple ,
Verdun en Bourgome, ſitué au coaflent du Doux & de la

Saone , & de Verdun en Gafcogue, Chef-lieu du Comté de
crit. Voyez t . 2. Concil. Labb. p .619. Cela ſeul ſuffit pour Gaure ; comme on a diſtingue Lugdunum Clavatum desau .
derruire l'opinion de ceux qui font S. Saintin Diſciple de tres lieux nommés Lugdunum . Ona des exemples de murs
S. Denys l'Areopagite , & qui le font vivre au ſecond fiecle

& de portes de villes parſemés de cloux. Vid. Gregor. Tur.

de l'Egliſe. Quand ce Concile ſeroit faeix , ceux quien foar 1. 5. c. 2. 4. do Lib. 2. de Mirac. S.Martini, c. 17.
les Auteurs , & qui vivoient certainement avani Bersaire ,
Theologium Monaſterium quod iſti Ecclejia eft ſubjectum * * V. la page
ne faiſoieat-remonter l'Epiſcopas de S. Saintin qu'au quatrie- L'Abbaye de Tholey au Liocele de Treves , fut loumiſe 6. dans la
me liecie .

prefque dès ſon origine , pour le cemporel, à l'Evêche de Vie de S.

La Ville des Cloux , ou des Claviens, ou des Clabiens, eft Verdun , aioli que les Abbayes de S. Epvre , de Montier -co- PaulEveque
conftamment Verdun í mais quelque recherche que j'aye pu Derf , de Poulengy ; & quelques autres ont été ſoumiſes à de Verdura
faire , je n'ai rien trouvé de certain ſur l'origine de ce nom . l'Evêché de Toul, quoique Montier-en-Derf fût du Dio.
Je n'ai remarqué aucun peuplenomméClaviens ou Clabiers | cele de Chalons , & Poulengy de celui de Langres. C'eroieat
dans ce Pays-la ; & je conjecture que ce nom lui vient de la des cfpeces de Seigacuries temporelles, que les Princes ac
multitude de Cloux , qu'on auroit vûs fichés dans les murs

cordoient aux Evéques , de mime qu'aujourd'huy on donne

ou dans ſes portes. Os comme Laon Lugdunum Clavaruni , des Abbayes en Coinmande à des Clercs Séculiers , à des Pré
à caule des cloux qui y ſont fichés dans uoc pierre . On cou. tres , à des Evêques.
vroit quelquefois les portes de cioux , pour empêcher qu'on
( 6.) On trouva leurs Corps dans le Caveau où étoit celui
ne les caliar a coups de coigaće.
Comme l'on connoit plus d'une ville du nom de Verdun ,

de ſaint Vange.

SAT.

Gre
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Vi
de ipfius compofuit , & quos hîc ſubinferre commo
dum duximus : nam cùm idem Fortunatus eſſet in
Italia , & nimium dolorem oculorum ſuorum pate
retur, venit ad quoddam Monaſterium , in honore

HISTORIA E PIŚ C OP.

ates

VIII. S.Van & tiſfimo Patri Virono germanitatis propinquitate
jungebatur , petitione ejuſdem Regis cum ipſo Aurelianis perrexit, & ibidem monaſticam vitam duS.Maximin cens, obiit in pace. Sanctus verò Maximinus ( C ) ;

ne .

ol
iio

Ï IR DUN EN SÍ U M.

Aurelianis pofteà factus Abbas , multâ miraculorum ſancti Martini conſtructum , & viſum eſt illi ut de
Memin près copiâ refulget. Vitam autem beariſſimi Vitoni ( d ) oleo quod crat in lampade ante Altare fub nomine

Abbé de S.

d'Orléaos:

à multis audivi ſe vidiſſe defcriptam , ſed hactenus á .S . Martini oculos liniret ; quod ut fecit , poftea

ܠܐ ܕ

nobis eſt inviſa ; Baſilica fiquidem ubi prædicti re- ſanitatem meritis S. Martini ſuſcepit ; qui protinus
quiefcunt Sancti, in honore ſancti Petri Apoſtoli elt Hagrans deſiderio ut inviſeret fepulchrum S. Marti

Rale

antiquitùs conſtructa , quæ etiam pro antiqua digni- ni , de Italia venit in Galliam , & fuit iter illius pec

Doro

cila
IX . S. Defi

fue

decés

tate habet multa Corporum ſepulchra , & proptereà Virdunum , & ſuſceptus à s. Agerico benigne &
à Fidelibus cunctis multùm eſt veneranda.
cum charitate ; quod in eo vidit , facris expreſſit
V. Poft hunc extitit DeſideratusEpiſcopus, cu- Litteris.
VERSUS FORTUNATÍ .
jus tempore , ficut in geſtis Francorum legimus ( e )
ingraveſcente fame, cives iſtius civitatis erant in af
maxima; quicùm abiiſſet
Regem , & de theſauro illius

Cole

tuaſſet , diſtribuit eos civibus ſuis , ſub tali tenore

ul

Tudiaa .

Pontificis meritis amplificata places.

Ad nova Templa avidè concurrunt undique plebes ,

ut de eis negotiarentur per diverſa loca , & de acEt tribuis populis plus in amore Deum .
quifitu illorum viverent , tranſactaque neceſſitate , Te ſolamen inops , meruit te nudus amictum ,
prædi&tam ſummam regiis theſauris reſtituerent; quo
Et folus curctis potus & efca manes.

ilet
DEX

Oro

facto & de penuria famis ſunt erepti, & divites ef- Foelix quimeritis , æternæ lucis amator,
fecti. Cùmque Epiſcopus prædictos aureos Regi red-

Tempore tam modico non moritura paras.

dere vellet, Rex Domino gratias agens , quòd fui Phæbus ut elatum fufpendit in æthera currum ,
cives ex Regis theſauro ex tam flebili miſeria erepti
X. Agericus

m,

ou Airy.

Purus & igniferum fpargit ubique jubar ,

eſſent, prædictos aureos reddere ei juffit , quorum Effufis radiis tutum fibi vindicat orbem ,
Montes , plana replens , ima vel alta tenet
incremento uſque hodiè negotiatores effecti ſunt.
VI. Poft hujus exceſlum de iftis civibus ordina- Sic , Præſul, ſplendore animicum Sole coruſcas,
tus eft in iſta Ecclefia S. Agericus Epiſcopus, cujus

ille ſuis radiis fulget , & ipſe tuis.

otá

tempore cùm vellet ChildebertusRex placitum ha- Agerice facer, cujus ſermone colente

ani

bere in ifta civitate ( f ), pro amore illius tenuit eum

Eccleſiæ ſegetes fertilitate placent.

UN

Metis , ubi depofitus eft Ægidius Remenſis Archie- Terrenis ſterilis rebus, fæcunde ſupernis ,

Dri
Z

*Bolon ob- piſcopus. Quidam autem Vir valdè nobilis * , cùm

Humana ( pernens, dives iture Polis
ton

tieneſa
ce
par gra.
l'ia pro fuis ſceleribus à Regevitâ debuiſſet privari, pe- illecebris mundi, mundus lafciva repellens ,
terceffionde

titione præfati Antiſtitis falvatuseſt ; & ob hac dedit

Nil cui fubripuit carnis amarus amor.

culpa perit,neque morsde crimine gaudet,
5. Airy. V. ille vir fratribus , quod ad Arcus & ad Mantuam Lubrica
Cùm tua delictis libera membra vides.
fon Hiftoire habemus. Rurfus Rex prælibatus , cùm per Virdu-

be
12

deos Greg .
de Tours ,

num iter habuiſſet , & prædictusfanctus Antiſtes , In Templis habitando piis , fic purus haberis ,
non niſi parùm vini in uno vafculo habuiſſet , &

Ui tua corda , Pater , ſint pia Tempia Deh

1.9. c. 8. 9.
10.
11. 20. omnipotens Dominus ipſius meritis fic illud dilataf- Eligit in tali Chriſtus ſe vale recondi ;

& notre Hif- fet, ut Rex cum fuis omnibus de ipfo omnem fuffies

Quam ſibipurgavit , poſſidet ipſe domum.

toire de Lor. cientiam habuiſſet, plus inveniretur vini in ipfo val- Non dolus in labiis , nec ſunt fera nubila mentis.

raine.

culo in fine quàm in initio. Rex tanto perterritus
Sinceris animis , vernat in ore dies.
miraculo , audivit quòd iſta Eccleſia non habuiſſet Doctilogum * Aumen ſalientifonte refundis,
locum unde colligeret vinum  ;ܪidcircò ergo dedit
Et ſenſus fteriles voce rigante foves.

ifti Ecclefiæ duosAmandos ( 8 ) fuper Moſellam &
*

Modinum ( b ) , & quidquid intra Luceïum & Ba-

.

Ardua Cælorum pandis myfteria terris,
Per quem plus Dominum fcit , timet , orat ,

vam ( i ) eft,& omne quod fubtùs Treviris habemus.

amat.

Addidit etiam Marceium ( k ) & Sampiniacum , & Dogmate divino, Præſulfacunde, triumphas ,
Dans Paſtor mentis , nè premat error oves.
Commenias, & Mercaft villam , & Hairici villam , &
contiguas villas ifti civitati , Carmacum & Novam- Deliciis reficis, quasCæluin ,arva , unda miniſtrant ,

0

villam ( 1 ) multaque alia loca , quæ funt oneri hîc

Et fatiat populos hinc cibus, inde fides.

enumerare, quæ pro reverentia tanti Viri, Rex & lui Sumit pauper opem , triftis ſpem , nudus amictum ,
fideles ifti Ecclefiae ad habendum tradiderunt.

Omnia quidquid habes ; omnibus eſſe facis.
Cujus venerationis tumc temporis Vir iſte fuerit , Hîc tibi longa falus maneat , lux inde futura ,

1

oftendit fanctus Fortunatus in Verſibus , quos in lau( C ) S. Maximin , autrement nomméS.Meſmin , neveu
de S. Euſpice , fue ſecond Abbé du Monaftere de Micy a

Atque diù Paſtor ,pro grege votaferas( m }

( 8 ) Peut-êtreManfos ; ou en le dérivant d’Ama, un ton ,
neau ; deux vignes du revenu de quelques foudres.

quitta depuis le nom de Micy , & pritcelui de S Melinin .

rb ) Moulin ſur la Moſelle , près de Metz.
( i) Luce & Bage, ſelon Valiebourg.

Elle eft aujourd'hui poffedee par les PC'. Minimes.

ik) Marcey , Sampigny, Commenieres, Marchainville ,

deux lieues d'Orleans , bárie par S. Eufpice ſon oncle . Elle

( ) Cette Vie de Saint Vanne n'eft pointvenuë juſqu'a Harville.
dous

Pro

( 1 ) Charny & Neuvilly.

.

( e ) Le Roy Childebert voulanttenir unegrande Alfem .

( m ) L'Historien de Verdun ne ditpas où S. Airy fut ents
maiſon de ſon pere. On trouve à Epina! S. Angier ; ou Age:

bice a Verdun, S. Airy qui endroit Evéque , le pria de la te
nir ailleurs, parce qu'il n'y avoit pas à Verdun des provi .

terré. On dit qu'il le fut dans un Oratoire qui étoit dans la

fous en fuifiiance. Verduo étoit alors une affez petite ville.

ric , que quelques-uns conjecturent etre S. Airy de Verdun.

Viroduna brevi quanris claudaris in orbe. Fortunat. Voici ce que nous en apprenons d'un Procés Verbal de la
Urbs
Carin
, 29 .

( f ) Gelta Francorum marque l'Hiſtoire de Tours. Vide

Traollation faite le Lundy 27. Juin 1644.

S. Augier , en Latin .4_ ericus, eſt un Hermitage ſitué à ube

Gregor, Zitron. lib. iij cup : 34. Cet Auteur dit quefaint lieuë & demie d'Epinal, dans un bois à l'Orient de cette

i

Déliré fir deinanderlepi mille piéces d'or , aon a Theodoric,

ville , à la ſource d'un ruilleau qui ſe décharge dans la Me

mais a Thcodebert.
Tone II ,

ſelle a trois lieuës delà , vers le Nord.

A ij

* Alias, Dani
ctiloyutin ,

vij

PREUVES DE L'HISTOIRE DE LORRAINE.

X1. Carame .

viij

VII. Poſt ſanctum Agericum Buciovraldus qui- illius cum omnibus Sanctis in æterna gloria ſine fine

se ou Chari. dam Abbas Epiſcopatum ambivit ; ſed quia efTet ſu- gaudere facit.
gor. Tur. I. perbus , nihil obtinuit. Caramerum referendarium
9. cap. 23 .
XII. Her

meetroy.

IX. Poft hunc extitit Giſloaldus Epiſcopus , Ge

XIV . Gil

cum conſenſu civium regalis decrevit auctoritas fieri rebertus , Armonius , Agrebertus , Epiſcopi.Hujus loaXVlde. .Gere.
Epiſcopum .
tempore S. Grodingus Waflogium ( P ) Monafterium bert.

; de quibu
Poſt Caram
fridus, fuit
erum Hermen
memoriam
nullarx
aliam habemus
niſi quod
in or-s

XVI. Armo.
poſuit. nius
EccleſiæHujusſtuditionenoftræ
& fubBertalamius
conftr
Epiſcopus.
X. uxit
Poft, hunc
.

dine Epiſcopi funt seperti.

dio & induſtriâ Machigiſilus & uxor ejus Hechia , XVII
. Agre.
bert.
VIII. Poft Hermenfridum tractus eſt de Menal- Tilliacum Fiſcum ( 9 ), & Stagnum ( r ) , & Caſam XVI
II. Ber.

XIII . Saint
Paul .
* Ceci n'eſt

terio Theologio ſanctus Paulus , qui fuit frater * S. Petriam ( s ) noftræ Eccleſiæ ; Frumitiacam ( )vil

pas fort e

Germani Pariſienſis Epiſkopi, & in ifta Eccleſia Epif- lam fratribus noftris , & alia quamplurima pro re- ve Bertolo

talamius , li.
mius .
XIX . Abs .

xact ; cars. copus conſecratus , cujus memoria æterna eft. Nam medio animæ fuæ dedit.

XI. Poft hunc , Abbo Epiſcopus , & deinde Peppo.
vêq
giſu
deP
à
infa
fuif
ab
Huj
Pau
dici
ſan
cùm
,
ue
cto
a
fct
lo
s
ntia
us tempore extitit ſeditio non modica inter Ca- Xbon.
tur
ris étoic
X. Peppo,

Germain E- nepos Dagoberti Regis primò Diaconus, qui & Adelreverenter educatus , pro amore iſtius Antiſtitis

rolum primum , qui dicitur Carolus Martellus,

&

mort treize
ans avant S.

ſuam proprietatem , id eft, Theologiū Monaſterium Rainfridum Francorum Principem ; & quia Peppo

Airy. Evéa.

ſanctæ Mariæ in Virduno , ſuo pariter & multorum partibus Caroli tempore feditionis favit, obtinuit

ou Poppe.

de Verdun. Fidelium ſcripto , in ſempiterno habendum tradidit , pretio cum Carolo, & quoddam nobili vaſſallo ejus ,

* Fraiſne. roboravit, & omni auctoritate firmavit. Fraſindum * Calmontem ( - ) villam , cum omnibus appendiciis
villam , idem primd pro ſua pietate vi& uifratrum ſuis. Poſtquàm verò Carolo Deus ſolidavit Franco
noftrorum delegavit. Sanctus verò Paulus Bafonis- rum Regnum , dedit etiam Eccleſiæ noftræ Pontem

villare de fuis redditibus comparavit. Privilegium Petrium (x ), & fuo fcripto nobis eum ſolidavit :
( n ) etenim noftris Canonicis de antiquioribus villis Merlam ( ) verd , & Caſam Petriam , quia eas ſui

fecit, & fuismanibus , aliorumque Epiſcoporum , fatellites inváſerant, retinuit , & adhuc Caſa Petria
retenta eft.
XII. Poft hunc extitit Voſchiſus Epiſcopus , & XXI. VOL
De virtutibus autem fancti Patris noftriiftud mira-

ipſum ſub divina atteſtatione roboravit.

culum audivimus : cùm adhuc monafticam vitam du- Agroinus Epiſcopus , & poft iftum fuit multis diebus

cens , in priſtinum fratrum obedientiam habuiſſet ( ),
& timeret nè horâ ftatutâfratres panem habere potuiſſent, ejecto igne de clibano , ipſe intùs ingreſſus
.cum cuculla ſua clibanum purgavit, & panem illic
ad coquendum ordinavit , fanufqueforas egreſſus,
panem ſanctum fratribus in Refectorio tempore ftatuto diſtribuit. Legi, & picta vidi multa miracula ,

Epiſcopatus vacuus.Deinde extitit Domnus Magdel groïnus.
veus Epiſcopus, qui fuitde familia hujusEccleſiæ *, & XXIII.Ma.
extitit Vir ſanctus & juftus.Cujusinduſtriâ & ftudio gdelveus
.
* Il érnit
fertur per precariam obtinuiſſe eum Waſnaum ( z ) , Chanoine de
& Warnunci ( a )curtem , & Ramisbatium ( b ), & Verdun.
alia plurima , ficutegomet in Chartis ejus manibus
roboratis legi. Cujus etiam tempore domus iſtius

quæ juvenis in Epiſcopatu egit, & poft exceffum po- Eccleſiæ , peccatis exigentibus , fuit fuccenſa,

&

ſitus in Baſilica ſancti Saturnini Domino cooperante hoc per Galliam & Italiam , & fic per Græciam &
Cæcos namque illuminavit , ſurdis auditum dedit , Joppen cum magna viarum anguſtia pervenitHiero

claudis greſſum præbuit, ægrotos à variisinfirmita- folymam , & à Patriarcha ipfius loci,multorum San
tibus curavit, & quid plura ? Iftam Eccleſiam rebus corum Reliquias obtinuit, & eas cum Calice criſtal
temporalibus dilatavit, & Deus omnipotens animam lino ( c ) , opere mirifico ſculpto , Virdunum appor
Cet Hermitage ayant été braié durant les dernieres guer-

admirable du Grand S. Goëric, Roy d'Aquitaine , & c. écrit

res , on reſolut en 1644. de transférer dans l'Egliſe de l'Ab .

par uo Pretre d'Epinal , qui avoit allifte a la Translation de

baye de S. Goëric d'Epinal , les Reliques du S.Augier , qui

ce Saing, faite en 1644. mais qui étoit beaucoup plusvieux,

troient conſervées dans le Presbytere de l'Hermitage dans
un tombeau depierre, où l'on liſoit ... Benoît, S.Augier ....
dow S. Benoit. Ce Tombeau droit poſé le long de la muraille,
ayant de longueur environ cinq pieds , épais d'un pied &

ayant deja 25. ans en 1637. & par conſéquent étant né en
1612. Ce Prêtre dit qu'on liſoit autour du Tombeau de S.

Augier , autravers de pluſieurs effaçures , qu'il avoit été de
l'Ordre de S. Benoît ;ce qui revient à ce qui eſt porté dans

demi , taille en forme de cercueil, un peu relevé au - deffus,

le Proces verbal , où il elt dit qu'on liſoit, Benoit , S. Au

poſé ſur quatre pilliers de pierres hautes d'environ un pied

gier ..... da S. Benoit.

& demi ; le couvercle dudit Tombeau bien ſolidement cranponoe & attaché avec le cercueil de pierre.

De plus, le Tombeau qui ſe voit au même lieu , eft,
mon feos , une preuve indubitable que ce S. Augier avoit

Le 27: Juin 1644. on fit ſolemoellement, & en préſence
d'un très grand nombre de perſonnes, l'ouverture dudit
Tombeau; & l'on y trouva quatre grands Os , deux d'iceux

été enterré en ce même lieu , & n'eft point du-tout S.Airy
de Verdun. L'Auteur dont j'ai parlé , conje&ure que c'eſt
S. Euftaiſe Abbé de Luxeu ; mais la conjecture n'eft apº

puyée d'aucune preuve.

plus courts qıle les deux autres de brasdojambes; un Os de la
(11) S. PaulÉvêque de Verdun confirma aux Chanoines
banche; trois fragmens des côtes , une des vertébres du
dos , dow pluſieurs fragmens de la banche : le tout enveloppé de ton Egliſe sous leurs anciens biens.
dans un blanc Drap d'Aixel, avec les cordonsà bentour ;-Lo

( 0 ) Il fut chargé du foin du Four. Voyez la Régle de S.

au -lejus el'icelui un Ecriteau de parchemin gâté par les deux Benoir, chap. 35. & 46.
( P ) L'Abbaye de Beaulieu en Argoane.
bouts ; qui s'eſt trouvé ſemblable à un Ecrit de la main de
( 9 ) Tilly:
Françaiſe d'Aubonne cy.devant Chanoinelle d'Epidal , qui
porte que vingt- quatre , tant Evêquesqu'Archevêques, ont

( ) Eftain.

octroyé des Indulgences à l'Hermitage de S. Augier; le tout

is ) Caffepierre.

* Il a coma confrorié par Jean de Cierque Evêque de Toul *. De plus ,
mencé est

1297.
m017 en

1305.

lecie Billei contenoit qu'en 15 13. les mêmes Oſſemens fu .

eft rent vités par Chriſtophe Evêque de Chriſtopole , Suffra-

chilus.
XXII. An.

( ) Fromeſy.
( 1 ) Clermont.

( x ) Pierrepont.

gant de llogues des Hazards Evéque de Toul , dont on trou-

( 3 ) Merle.

va aulii le Proces Verbal darié du troiſiéme May 15 13. Dans
le Tombeau de S. Augier , itein , l'Ancienne & la Collecte
du meine S. Augier , nommé Agericus : Antiphon. Ifte eft

( 2 ) Vaneau.

( a) Peut-être , Baroncourt.
( 6 ) Rembécourt.

qui ante Deum magnasvirtutes, doc. V. Amavit. R. Srolam
( c ) Ce Calice de verre ou de criftal eft remarquable.
glorie, sc. Collecta. Beati Agerici quæſumus , Domine , S. Jerôme dit que S. Exupere Evêque de Toulouſe portoit
9195 comendet oratio , d petitionem Indulgentiarum quan le Corps de J. C. dans un pannier d'obier, & le Sang dans
eftris meritis non valemus, ejus qui tibi placuit , precibus un vafe de verre. Jerom . Epift. ad Ruſtic. Les Conciles ont
2011/equamur. Per Chrifturi, doc.
depuis long-tems
detendu l'ulage des Calicesde verre , de
On celebre la Fesc de S. Augier à Epinal le premier de marbre
, d'albâtre , &c.
Decembre. Dans unMouſcrit intitule: Hiſtoire de la Vic
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Fj

tavit , & in principali Ecclefia noſtra venerabiliter fuit quirqire annis.
XVI. Deinde Herilandus fufcepit iftum locum , milando
XXVII. He.
eas collocavit; Reliquias verò quæ fuerunt in anti-

quiori Eccleſia , in dextera parte Altaris ſanctæ Ma- vir multum ſimplex , & ultra modum infirmus : cu

riæ in crypta ſubterranea repoſuit. Fuit enim tem- jus etiam tempore multa mala perpoſſa eft ifta Eccle
.

Neuville.

pore Pipini Regis, ufque ad tempus Caroli magni , fia. Poft viginti quatuor annosſui Epiſcopatûs , obiit
& obiit in proxima villa , quæ dicitur Nova-villa *. Aquis (n ) , & eft fepultus juxta Auſtrannum , in
Cùm verò inde portaretur ad fanctum Petrum , five Baſilica S. Vitoni .
ad fan &tum Vitonem , fertur quod fuper Crucem ,
XVII. Defuncto autem iſto , abiit pars Cleri &

Mihaela

Xxvm .

cun&tis videntibus, duæ columbæ candidæ ficut nix plebis ad Ludovicum Imperatorem ,,& petieruntſibi Hildinys ;

WA

venerint , & in eadem uſquedum corpus ejus ſepul- dari Hildinum de Allemannia , virum bonum & fan
turæ traditum fuiſſet , ſederunt.

duraus.

Etum , qui conftruxit multas Ecclefias in iſto Epiſco
1

Multa fiquidem bona in iſta Eccleſia conſtituit. patu , & multa bona operatus eſt. Poft bellum in
*tenico
Id eft,pago
Ru- Nam & Eccleſias in ifta civitate valdè bonas conf- Fontanido ( o ) actum , à Lothario Imperatore ma
,
dans le pays truxit, & Clerum & populum iſtius Eccleſiæ vene- gno habitus eitodio. In ifta civitate octavis Epipha
deRhodes. rabiliter ordinavit

& evidens Pater & Epiſcopus niæ cum magna triſtitia & dolore obiit in Chrifto vic

Cette Ab- iſtius Eccleſiæ extitit. Res etiam quæ ſunt in Equi- plenus omnibonitate&charitate. Fuit autem in Epil
Remarquez
tania antiquitùs iſti Eccleſiæſubjectæ , id eft, Ab- copatu per viginti quatuor annos.
Deinceps quod oculis vidi, liberiùs valeo litteris ici l'age de
batia ſancti Amantii in Rodenia * fita , & Mardernia
Berrarius
de Verdun , cum ( d ) , & Puliniacum frequenter viſitabat , & exequi.
& enſuite
geſta Epiſcoporum prædi&torum noſtrorum fe- XVIII. Domnus Atto poft iftum in iſta Eccleſia XXIX.ACCO.
parl'Abbaye

baye fur
fédée
parpor
la
Cathédrale

cum ferebat, ut per illorum meritaillas res longiùs ordinatus eſt Epiſcopus , & pro prædicto Imperato
fitas liberiùs poffidere quiviſſet ; & pro hac occa- ris odio invenit Tunicam fanctæ Mariæ per multa
Leas.Victor fione dicunt , qudd miracula fancti Agerici in Maſſi- fcilſam & diruptam ; id eft , res iſtius Eccleſiæ ni

des. Vapne
puis ſoumi

de Marſeil- lia deſcripta habentur, & Vita fanéti Vitoni & fancti miùm fubtractas & alienatas , pro quarum alienatio
le, & erfin Pauli per continua loca ultra Ligerim reperiri ferun- ne & fuorum aMictione, toto niſu erexit ſe contra

Vide Gallia tur ; cujus Corpus , dietu mirabile ! poft quadra-* inimicos iſtius Eccleſix , donec miſerante Domino
Christ. I. 1. ginta annos integrum repertum eft , & ubi nunc ja- Tunicam ſanctæ Mariæ redintegratam habuit , & ad
p. 234

cet venerabiliter reconditum eft.

proprium Itatum reduxit. Infuper etiam obtinuit a

XXIV. A.

XIII. Poft hunc Epiſcopatus iſtius Ecclefiæ per pud Regem Lotharium juniorem fiſcum Marcellia

malbertus,

duodecim annos vacuus extitit ; ſed quidam ſervus cum , & Arborei villam , & Maureïum ad opus fra

Cor-epilco., Dei Amalbertus nomine, juxtamorem illiustempo- trum ', & Mercuringas, & Brafaïdam ,& Walacras,

pus.

3

ris, Cor-epiſcopus (e ) factus, ipſam regebatEccle- & per precarias Metgavis-villam , & Commenarias,
fiam , & in quodam Oratorio ſub honore Apoftolo- & Cangiacum (p) ; & intentio ejus & labor ejus ni
rum omnium , quaſi ſolitariam vitam ducebat , & mius in hoc extitit , ut ifta Eccleſia exaltaretur , &

tunc perdidit iſta Eccleſia Wallogium ( f) , & Til- pace frueretur, quod eft fecit diebus vitæ Lotharii

&

&

va

XXV. Pier.

liacum , ( 8 ), & Stagnum (h ) , & Merlam (i ) , &
Caſeam Petriam ( k ), & alia quamplurima : fuit enim hoc ſub tempore Caroli Magni.
XIV. Poft hunc extitit Petrus , vir Italicus: nam

junioris. Illo verd mortuo in menfe Auguſto , iſte
etiam obiït kalendis Januarii , & fepultus eft in Bafia
lica S. Vitoni,
in Crypta,
juxta Corpus
Hilduini
E
piſcopi.
Fuit autem
in Epiſcopatu
per annos
viginti

te ..

cùm eſſet exercitus Francorum circa Papiam , & ob- & tres; ipfe etiam inchoavit noftram novam Eccle

fideret eam , ab iſto , ut fertur, tradita eft ,& ob hoc fiam ( 9 ), & ex magna parte conſtruxit.
à Carolo Magno de iſto Epiſcopatu honoratus eft.

XIX. Poft cujus exceſſum Dominus & fanctilli- XXX. Bet

Fuit enim in Epifcopatu per vigintiquinque annos , mus Pater nofter Berhardus Epiſcopus factus eſt, qui
ܙ

& paffus eſt in eomulta adverſa.Certè etiam infideli- acclamatione Cleri & plebis ſuſcepitſub ſuo regimi
tatem Imperatoris objecerunt illi , & ob hoc per ne iſtam Eccleſiam ; cujus intentio & ſtudium ſanc

ſ

duodecim annos Imperatorem videre non eſt auſus; tiſſimum fuit , Baſilicam incæptam ad perfection
ſed àfiliis iſtius coram Principe purgatus eſt rectè. nem uſque perducere , quod Domino miſerante &
Pofteà illius ad præfentiam multas precariasinutiles fecit. Signafr) grandia& honorabilia , &minora
( 1 ) fecit, & in diebus illis multæ res ab iſta Eccleſia valdè bona in illa Baſilica ſuo opere ibidem efTe con

1

XXVI. Aul.
trandus .

* Les Braſ.
De

$

ftituit. Pontificalia veſtimenta , & Evangelium auro

fubtractæ ſunt.

Xv. Poft veròmortem illius , elegerunt ſibi Epiſ- gemmiſque paratum , Thuribulum aureum , & aliud
copum de Regis

Palatio Auſtrannum , Cantorem ip- argenteum valdè bonum , & Feretrum ( s) , ubifunt

ſeurs , fai.

fius, virum ftrenuum , cujus induſtriâ Bracenſes * nunc Reliquiæ Sanctorum , honeſtiſſimo decore coma

ſeurs de
Bierre.

negotiatores ( m ) iſti Eccleſiæ redacti ſunt. Super- poſuit, & alia quamplurima Eccleſiaſtica Ornamena
( d ) Maderniacum & Puliniacum font en Aquitanie.

res , mais de fimples mancuvres. Centena ſignifie une para

( e) Amalbert avoit apparemment lecaractere Epiſco- tie d'un Comté où il y avoit un Çentenier.
pal, puiſqu'il gouverna ſi long-tems l'Egliſe de Verdun.
( f ) L'Abbaye de Beaulieu en Argonge.
( 3 ) Tilly.
( b ) Eitain.
( i ) Merle.

( k ) Catfepierre.

inutiles. Illailta à titre de précaire plu-

( n ) Aix-la- Chapelle.
( 0) La bataille de Fontenay , donnée en 841. entre les

quatre freres de Louis le Débonnaire, où ſe trouverent tou
tes les forces de l'Empire François. Fontenay eſt un Bourg
près d'Auxerre en Bourgogne. On tieot qu'il perit dans ce
combat plus de cent mille homines, & que depuis cette ac

tion les forces de la Maiſon de Charlemagne de purent ſe

11) Precarias
fieurs Terres de l'Evêche à des Seigneurs , qui devoient les
lui rendre dans un certain tems : ce qui fut fort domma-

rétablir:

geable à ſon Egliſe.

nous connoiffons Braſeite & Cumenieres.

( m ) Je conjecture que Bracenfes negotiatores , ſont des
Marchands du lieu nommé Brus. Il y a près de Verdun deux

( 9 ) La Cathedrale de Verdun que l'on voit aujourd'hui.
Atio vivoit en 856. On atıribuë le bâtiment de cette Eglife

( 2 ) Vaflebourg ne nous dit pas quels étoicot ces lieux i

Vilizges nommés Bras. Voyez cy-apresſousl'as 952. Brn à S. Pulctone ; mais je n'en trouve aucune preuves
( r ) Les grotles Cloches.
Brateurs de Bierre de door pas des Marchands, Negotiutu( s ) La Chatle , la Fierte .
cenfem Centenam , la Terre de Bras, & remarquez que les

hard .
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ta iſti Eccleſiæ fuæ tribuit. Canonicos fuos canonicè virtutum , petitione prædicti Abbatis Humberti, in la Moſelle,

vivere fecit ( 1 ), & villanis Preſbyteris viam juftitive villam Flaviniacum * regalem quondam fifcum ,ho- Nancy.
proche de

viriliter oſtendit; & pueros ( inter quosego Bertha- norificè tranſlatum eſt.
Poft cujus exceſſum extitit Dominus Vicfridus E
* f.Litteris. riųs unus fui) in humanis i
& n divinis Libris * , per

be

Vicfride ,

C.

G

ſe & per alios cum ſumma charitate inſtruxit. Obiit piſcopus , deBawariorum partibus, vir Teutonicus. xxxiv. Ev.
autem in Theologio Monaſterio , ubi & Corpus ejus ifte diligentiſſimè antecefforum fuorum acta require
bat , & vitam eorum amplectendo , quibus poterat
conditum eſt , pridiè kal. Januarii.
XXXI.

Dadon .

XX. Chriſto miſerante , habemus nuncſeniorem modis, imitari cupiebat. Cùm autem de eorum vir
noftrum Dadonem , venerabilem Epiſcopum , qui tute & bona opinione multa legeret , & de ſtatu Ec
ſuſcepit iftum temporibus Ludovici Germanici Re-

cleſiæ iſtius, à quibus ditata fuerat, fatis exquireret ,

gis , cum quo etiam anno fecundo fuæ ordinationis invenit Paulum Epiſcopum inter alios præcipuè eam

obținuit
Meinrodum fifcum per præceptum ad opus rebus collatis exaltâle, & ex inope divitem feciſſe.
commiffæ Ecclefiæ
fibi

Erat enim extra muros urbis in honore fancti Satur

,

Poft Ludovicum accepit germanus ſuus Carolus niniEccleſia , ubi corpus ejus conditum erat , fupra
Monarchiam totiusImperii, apud quem adeptus eft Auvium poſita , in qua multa beneficia præftabat
fuo Altari Tilliacum fifcum , qui fuerat antea de iſta Dominus per meritum& interceſſionem fui Confef

12

Eccleſia. Poft Carolum accepit Arnulfus nepos illius foris: nam ex tumba ejus oleum revera deffluebat ,
Regnum.
cujus tactu plures infirmi ſoſpites efficiebantur , &
ab incolis dicebatur ejus fepulcrum plorare , eo quòd
CONTINUATIO

HISTORIÆ

Epifcoporum Virdunenfium , per Monachun
Abbatiæfančti Vitoni.

DU

incultum videretur elle.
11

Hanc ergo ftudiosè , & ficut erat pius , roto in deFondation
l'Abbaye

honore tanti Præſulis magnificare devovit , quam

Lara

de S. Paulde

mox à fundamentis erexit', & Domino volente pere- Verdua
XXXII.

Birnoia.

tæ priorum deſidiâ , ſolo nomine poſteris manct Monachosibipoſuit , quidie noctuque ſervirent Do
mino , & ſancto ſuo Confeſſori Paulo , & in honore
Deinde Domnus Berengarius, primi Ottonis Im- S. Pauli Apoftoli majus Altare confecravit. Corpus
peratoris conſanguineus , vir nobilis & Saxonicus , autem S. Pauli ex fepulcro fublatum v. kal. Sep
mcmoria.

XXXIII.

Berenger.

factus eſt hujus civitatis Epiſcopus. Hic Baſilicam

pul pe
cada

tembris, decenter in feretro argenteo repoſuit, or

ſanctorum Apoftolorum Petri & Pauli , in qua re- namentis, & lignis optimis ( ) Templum ornavit
quieſcit Corpus S. Vitoni cum multis deceſſoribus & de rebus iſtius Ecclefiæ vičtum Monachis præpa

.

ſucceſſoribuſque fuis, in meliorem reddidit ftatum , ravit , villarumque fuarum meliores Eccleſias (x) eis
auxit & ornavit , Clericoſque in ea degentes,& mul- contulit. Waſnaum fifcum optimum ftipendiis eo
tis vilibusnegotiisdeſervientes , abjecit, Monachof- rum delegavit , & alia multa quæ pofuit, delegavit.
* L'Evêque que inibiDomino ſervituros inſtituit *, quibus Abba- Tabulam auream ante Altare ſanctæ Mariæ fecit, &
Berenger
met des

tem præfecit nomine Humbertum * olim ejuſdem ornamentis atque coronis Eccleſiæ faciem ( y) orna

Moines dans

Ecclefiæ Clericum , ſed tunc temporis divini amoris vit. Fuit autem tempore Ottonis tertii , qui a cuna

。

心
HIN
29

T!

idea

l'Abbaye de inſtinctu, apud ſanctum Aprum Tullo Monachum , bulis fumpfit Sceptrum Romanorum , & traditus
S. Vanne

ipliqueloco jam à Domino Patrem factum : quorum eft liberalibus ftudiis, ſub cujus regimine falus fuit

* Humbert , victui delegavit Scantiam villam cum banno ; Abba- mundo & gloria. Evolutis autem multis quibusvi
Abbé
de s.
Evre de

giam quoque ſanctiAmanti, in Aquitania , cum mul- xit in iſto Epiſcopatu annis , quievit in pace ij. ka
tis Eccleſiis hujus Epiſcopii .....
lendas Septembris , & fepultus eft in Monaſterio

Toul; eft fait

premier Ab

RE

Vixit autem in iſto Epiſcopatu iſdem bonæ memo- quod ipſe honore fancti Pauli conftruxerat , juxta

bé defaiat riæ Berengarius multis diebus , & fepultus eft in Baſic Altare in dextera parte.
Nec ſilendum putavi quod ab Abbate ejuſdem loci Le Comte
lica fancti Petri, in ſiniſtra parte Chori , ſuper quem
pofitum eft Altare ufque in præfens. Hujus ergo ca- audivi. Quadam die de civitate iſta , causá pofcente, Sigebertfait

Vapne.

AD

ſulā ,quâ indutus erat in ſepulchro pofitus, vidi,quæ egrediens Domnus Epiſcopus, venit in villam fra- priſonnier
l'Evêque de
à
poſte ab ejus Corpore evulſa fuit. Multis autem re- trum quæ dicitur Wanderſalis , ubi nocte irruente

Verdun.

ferentibus audivi , quòd ejus pesante mortem factus cùm detineretur, & ſui omnes membra ſopori dedil
eſt aridus : nam quadam die deſcendente eo ad Ec- ſent, protinùs à Comite Sigiberto ( z ) inſecutus eft,
cleiiam beatæ Mariæ,invenit Clericum quemdam ſo- & ficut major cafus neſcientibus ingeritur, à militi

:

lo proſtratum , beatæ Mariæ memoriam celebran- bus ejus circumſeptus capitur. Suis autem ad arma

tem . Hunc percuſſit pede , ut ſurgeret : mox ille fur- convolantibus , illicò nepos ejus Richerus interfici
rexit , & viſo eo patienter tulit. Sequenti autem noc- rur , & Epiſcopus in captionem ducitur ; qui mox

te lectulo jacentis , & necdum dormientis Epiſcopi , . excommunicatus ab omnibus Epiſcopis, tandem poe

t

cum bcata Thecla adftitit Virgo Maria : Percute , nitentiâ motus , miſericordiam expoſcens, primum
inquit , iſtius pedem , Thecla , & Clerici mei injuriæ ultrix exiſte. Hac percuſſione ab cadem hora ,
cæpit ardere pes ejus , & in jam dicto loco Monachusfactus elt. Idem præfatus Epiſcopus fratri* Tranſla- bus fanctæ Mariæ Bellam- villam dedit.
tion du

Hujus etiam temporibus in prædicta beati Vitoni

dolorem corporis tulit, deinde fummam pecuniæ ad
diem denominatum Domno Epifcopo revadiavit, ex
qua metalli copia Templum ſanctæ Mariæ præter alia
gelta , ita coronis ornavit , ut ſi manu primam tange
res ,

uſque ad noviſſimam omnes moverentur.

2

Tali deniquè Paltore fubtracto,evenerunt huic FSitge de

Corpsde S. Eccleſia revelatum eft &inventum Corpusſancti Fir- civitati multa adverſa , & tribulationes in populo. Lothaire
de Prieure de mini per devotiflimam foeminam Eugeniam , & pro Nam Lotharius Rex Francorum ( quoniam erat ref- Roy de
Flavignyſur tuitione civium , ſuarumque amplificanda opinione publica minùs deffenſabilis ſub præfato Principe Ro- France.
( 1 ) Il obligeales Chanoines à vivre en commua dans le lôt la face, le devant du Sanctuaire. Ces Couronnes ſont
Cloitré, fuivant la Régle dretle par Chrodegang Eveque de

des Couronnes à porier des Cierges. Il fait alluſion à 1.

Metz .

Macc . iv. 51 .

( 11 ) De boones Cloches .

Ladixme des villages dépendantes de fon Evêché.
(3 ) Ecclefiæ faciew , le frontiſpice de l'Egliſe , ou plu

( 2 ) Sigebert Comte de Verdun ; c'eſt le premier qu'on
connoitte

***
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HISTORIA EPISCOP. DIR DUN EN SÍ U M.

Xiv

un ,leven

* Apparem- manorum juvenc Ottone) obſedit civitatom iftam ; bus piis inftabat, inftabant & fui: nam ejus exemplo bàức & dot
meor Go

tilusE

bert Sire

tonicus.

d'Apremont
quæ circaurbem
erant,
quemcùm
vaſtavit;contra
fanctæ, quibus
Crucis neceſſaria
ædificavit,Canonicosduodecim
lo dedralela Cathé
venirent,
Ceci arriva
ab ejus exercitu
egreſſi ad bella
noftri
fu- cavit
ex prædiis ſuis, & aliunde
de
rs an
l'

ve

portant

fed Domino volente , minimè cepit : attamen omnia ejuſque deſiderio ,Amicus præpofitus , Eccleliam ideparimai
perati plures capti ſunt, & abduéti, pro quorum li- acquiſitis providit. Ad ultimum , petitione Epifcopi Verdun.

Voyez beratione Gobertus * quidam miles potentiſfimus locum illum ſancto Mauro ſubdere non recuſavit.
la984.
Généalo

um VTT

claves civitatis Regi detulit.

gie des
Comtes d'A

citeret,

premoot.

civitatem , vocatis ad fe Miniftris , unde viveret ex- poſuit , magniſque operibus cum magno labore &

Hugue

r,fupra
aitab

Fondation

ricus , ſuſciperet Epiſcopatum. Hic itaque ingreſſus tuit , Canonicos ordinavit, ordinatisneceſſaria diß Dieulwart
giale de

nud eza

Satur:

Dudo etiam Præpofitus apud Caftellum d'Eilau-

Factum eſtautem pofthæc , ut Hugo quidam Cle- varth Ecclefiam in honore fancti Laurentii conſti- de la Colle

Pré
BomméI. quiſivit : quibus reſpondentibus ſe penitùs carereex- cum miro decore , caftrum illud ad effe&tum ufque pa
vôtr leDudot.
Verdun , ſe penſis quæ fuerant Pontificis , & deſignantibus ex- perduxit.
Poft hæc à pio Pontifice paternè exceptus eſt Fondation
retirevoyant terminationem viilarum , quarum reditibus vivere
lebat ,, aſcenſo mox equo , reverſus eft.
ſoleba
qu'il n'y a fo
aliunde adveniens Pater Ermenfridus , & benigne dela Colle

vêque de

Catal

voit pas al

Quo egreſſo, ſuſceperunt cives noftrifine regio Mariæ
retentusMagdalena
; adjutuſqueædificavitEcclefia
mfan&tæ vicende deside
ſez dereve- dono Adalberonem filium Beatricis nobiliſſimæ Duc, Canonicifque ordinatis cum par Ermen
:
tricis , matris Theodorici Ducis ; qui cùm aliquan- fummo laboris ardore neceſſaria providit, utpotè qui froy.
Adalberon

webat,

QUS .

oquod
.

tiſper Epiſcopatum tenuiſſet,clefuncto Metenfe Epif- patrimoniis carebat,Kegibusobſequendo, Principi

fils de Bel copo , ad eandem ſe contulit civitatem , Epiſcopatu bus adhærendo , omnibus fe fubmittendo , & cum
trix , Du .
iſto relicto ; ad quem cùm veniſſent noſtri, ſuſceptis mira ſollicitudine Dominum præcipuè invocando »

qua
perc

eis cum honore , baculum reddidit .

chcffe de

Lorraine , &
mere du

Duc Thier

multa acquiſirit. Huic plus contulit vita quam pe
Huic ſucceſſit Domnus Adalbero , filius Comitis cunia , plus pia apud Deum & homines devotio ,

Godefridi ( a ) Ducis , qui pofteà acceptâ uxore quam alia poſſeſſio ; plus profuit meritum , quàm

Corpus

ry de Bar, Principis Bonifacii, factus et Marchio Italorum . prodeffe potuiffet aliquod patrimonium.
renonce à
Sub eodem tempore venerabilis Pater Richardus, RichardAb.
Hic verò honeftus fuit atque humillimus , ſed valdè
l'Evêché, de infirmus, tantamque corporisſui paſſus eſt imbecil- qui fuit, ut prædiximus, de primoribus Remenfis bé deſaint
Verdun

. Semua

pour

1,01

arecelui de lerniam * causâ ſalutis expofceret, noftris fecum co- Fingenii Abbatis hujus Ecclelix , fucceffor factus eſt:

Do

Coach

litatem , ut ipfo eodem anno benedictionis fuæ , Sa- Ecclefiæ , vir maximæ religionis, fæculo renuntians ,
mitatis ; quicùm ibi moraretur, & à medicis curări quam Eccleſiam unà cum Imperatore Henrico Ma

Merz.

ravit

Vanne .

xxxvj. Adal- non poſſet , reverſuseſt Italiam , ibique ingruente gno in honore beatorum Apoſtolorum Petri & Paulis

beron II.

Salerne ,

ELS FO

morte , vocatis omnibus fuis , tradidit Abbatiam S. & fanéti Vitoni ædificavit , & ad effectum uſque per

fameufe E. Germani * cuidam Rodulfo nepoti ſuo , qui vixit uf- duxit. Vita hujus ſpectabilis vitam multorum reddi
sole deMe- que ad tempora Domini Richardi Epiſcopi. Plenus dit ſpectabilem . Religio hujus , non habentibus ina
dierum , aliaque multa ſuis diſtribuens , mortuus culcavit, habentibus augmentavit religionem ; imò

decine.
0172

dius
s fuit
US 11

. kao

terio

just
cloud

ite,

JETRE C

edil
set,

2002

Thivi

PE

*Cefl'Ab. eft; cujus Corpus ab Italia delatum , à fratre fuo quidquid ifte fuit, non tantum ſibi ſubditis , ſed e

baye de
Montfau

Comite Frederico pofitum eft in Ecclefia fua , in
ron,dediée Choro fan &tæ Mariæ ante gradus , & veneratur ibi
en l'hon .
ſummo honore & reverentiâ uſque in præſentem
deur de S.
diem. Vixit autem in Epifcopatu tribusfemi annis.
Germain
d'Auxerre.
Horum ergo Pontificum noſtrorum temporibus ,
defuncto Domno Humberto primo Abbate Eccleſize
baye, quoi- fanéti Vitoni , gubernata eft eadem Eccleſia per anque du Dio nos fermè quadraginta , cum omni honorificentia ,
céſe de
Reims, ap à viris illuſtribus , & ſingulari induſtriâ pollentibus,
Adelmaro , Adelardo, Ermenrico , Rohardo , Lampartepoit
auxEvêques berto & Fingenio Abbatibus , donec temporibus
de Verduo . Domni Epiſcopi Heimonis ſuſcepit ipſam Ecclefiam
Certe Ab-

tiam extraneis non mediocriter profuit : ſaluri alio
rum ut ſuæ invigilabat, correctioni aliorum ut fue

applaudebat. Si aliquis converteretur, ſua erat con
verſio ; fi benè operaretur , ſua erat operatio. Talis
vita , talis , inquam , fama complures ammonuitvi
vere in Chrifto , cùm diſponeretmori ſxculo . Nobi
les ſe reputabant ignobiles , fortes exiſtimabant fe
debiles , & ut tantæ vitæ conformarentur , quid
quid erant , noneſſe omninò nitebantur hujus exem
plo, hujus , inquam , deſiderio. Progenies Ducis

glibernandam , ut poft dicemus , Domnus & vene

commendavit , huic Domino fe fervum ſubdidit ; Frideric fc

Adelard ,Er

rabilis Pater Richardus , noviter in ea Monachus

prædiis Eccleſiam auxit , cui non folùm ſua , fed &

medric,Ro: factus, qui fuitCanonicus
de primoribus Ecclefiæ ſanctæ Ma- feipfum ultrò contulit ; & quia occafio fe præbuit de
Remenſis

hard, Lam- 'rize
Comite Frederico , placet , exempli gratiâ paulò
, & vir valdè religioſus.
bert & FinEccleſia vcrò Virdunenſis tantis prælibatis Paftorilatiùs converſionem beati Patris replicare , ,maximè

fait Beli

gicus de S.

Varna
1

enverders: busviduata,Paſtoremàquoverèpafcendaforet,& quiamultiscredimusgratumfore.
Abbés de S. Patrem à quo benignè nutrienda & diligenda eſſet ,
Hi igitur præclariſſ viri , videlicet
imi

1

; venerabilis

tum genere, cum moribus nobiliſſimum Heimonem , Pater Richardus, & inclytus Comes Fredericus, ini
Richard Ab- de quo paulò ante diximus , meruit à Theutonica ; tium converſionis in hac Eccleſia , Domino do

Vanne.

ali

xxxvij.Evé rit , decoraverit , extulerit; cùm præbendæ fratrum - dabilis converſatione religiosâ , quam non niſi ſep
Superiacum , & alia plura data vel præftaria ac- tem Scotti Monachi ſub Abbate ſuo , tamen magna
que
dun.de Ver. *
quiſier
it ; cùm etiam fuæ & fuccefiorum ſuorum ſanctitatis viro , nomine Fingenio , incolebant. Ergo
Superia

Ro- firmy

Le Comie

Humbere t,,
Adelmar

bedes.Van- qui loco fibi commiſſo non parùm profuit, cùm nante , parirer diſpoſuerunthabere. Firat tunc ipſa

refore

1

Godefridi præcipuè abrenuntiavit feculo. Frideri: 1
cus etenim Comes venerabilis , huic Patri filium ſe

2ad

13

1

1

Heimon , Eccleſiam .perbrevem magna ex parte amplificave- Eccleſia rebus inops , ædificiis anguſta , paràm lau
*

CUM , peut

Fingedenius
menfæ ab Henrico pacifico Rege fideliter obſe-. cùm Religionis propofitum , ad quod pièfervebat Abbe
s.

Etre Sertai. quendo , frenuèque ſe habendo *, Jupeliam impe- novella plantatio , minime ſe invenire triſtaretur

Vanne avec

*

fameJupi
ux le,
Château.
身

Aujour.

d'hui ſaint

il

Maur de
Verdun .

Egliſe de

tratam addiderit. O quanta viri hujus erya Eccleſias inſedit animo ut id quod deſiderabant , Cluniaco ſes Reli .
a
ſollicitudo ! cùm Ecclefiam beati Joannis Baptiſtä pud ſanctum Patrem Odilonem ardenti corde perfon
gieuxà ,abin
gent

* mutaverit , mutatam ampliaverit , & Congregatio- quirerent. Qud cùm perveniſſent , & propofitum nerce mo.
neceſſaria , ex rebus majoris Eccleſiæ providerit. animi tanto Patri expoſuiſſent , vir ſagax & induf- baſtere.
ni Dilige
batiſte Eccleſias , diligebant& lui; operi- trius reſpondit citò , ibieos habitare non oportere

( a) Ducis. On peut effacer Ducis. Il épouſa la Com- | Godefroy & Gozelon .
ſainte Croix tefle Mathilde, dontileut Frideric , Herman , Ac alberon , 1

1

PREUVES DE L'HISTOIRE DE LORRAIN E.
хуј
ubi nulla ſupererant quæ eorum exemplo corrigeren- rabilis erat in Religionis propoſito Patris hujus in doit un Vi
tur , quin potiùs redirent ad propria , ut per eos illic tanria , cui adfpirare, cui a:hærere nitebatur om caLiireue,tenaOUnt.UN
fructificaret ſeges Domino placitura. Qui cùm ejus nis Eccleſia , cujus inſtitutionibus tota gauder Fran Decuria,un

XV

Suaſionibus definiti rediiffent , nec cohabitatores cia , & dum Religionis habet veſtigia , triumphat lieu ou une

fuos ad votum corrigi in dies cordetenus dolerent ; LotharienſisPatria . Quid plura ? 'Urbi noſtræ

quan- Doyen rem

iterùm migrandi alias couſilium habuêre : ſed Domi- tò major vita hujus commoditas ; mors ejus fuit, non doit la Juf
nus omnipotens, cujus diſpoſitioni nullus valet con- dicam incommoditas , fed tantò amplior evenit in- itas,
tice.unePoresSci

traïre, aliter id quam voluerant, ordinavit.
Recluſe de

Erat namque tunc temporis quædam religioſa foc

la Cathédra . mina , in recluſione vitam ſolitariam ducens apud

'fælicitas. Hujus non tantùm in noftra Eccleſia , ve

Tùm per totam Franciam feu Lotharingiam manet

de cari

ouder
d'ocy ,
foci ples

ngeurie.
fede

dulcis memoria. Hi Patres qui tot bona Eccleſize

bruglice

ledunde. Ver. Eccleſiam B.Mariæ , die ac nocte orationibus, je- contulerunt, fub Domno Haymone fuerunt Epif- Hayman,

wore čas

juniis , & vigiliis ſtudiosè infiftens. Huic nocte ipsâ scopo , qui vixit in Epiſcopatu xxxvj. annis.
xxxvij. Ev.
quâ conſilium migrandi fecerant, divinitùs imperaTam pio Præſuli fuccefſit PræfulRaimbertus:bo- Raimbert,

trelors de

tumeſt, ut ab ergaftulo illo quo fe plures annos ob- na Eccleſiæ , etſi non poſſetampliare, deffendere ſol. xxxvij. Ev.
Atruſerat , egrederetur , & Abbati nuntiaret quate- dicitus, omnibus 'ſuis non parùm commodus , Relia Fondation
de l'Abbaye
nùs prædictos viros , quod ſolùm reftabat , monacha. gionis, & eorum quiſuiordinis erant , amicus ;

li profeſſione ſine-mora devinciret, ne eos Ecclefia
funditùs amitteret. Quz juſſis obtemperans, omni
mirante populo , egrediturè cellula , ut viſa vel audita Abbati nuntiet ; qui illicò eos convocans , le-

FOR!
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Igles

ad de S. Airy.

Ecclefiam etiam fanctiſſimo Agerico Præfuli honeſte
ædificandam ardentiſſimus. Vix autem defideratum vanta
* Deux
&
ils
opus inceperat , vix Monachos locaverat , vix ne pour
challer
ceſſaria providerat , deſiderio fancti Sepulcri pere- lesmouches

cundùm Regula præceptum ſtabilitate firmari com- grinationem eſt aggreffus , in qua mortuus , & in pendant le

'Laleigne

dation, de
Domniac.

pulſit. Poft tres autem menſes , ſorte ultimâ urgen- via Bellagrada ſepultus , tandem à Canonicisſuis, Sacrifice.
te , Fingenius Abbas defunctus eſt , & in Eccleſia videlicet , Bernero Conftantii filio , & Bernardo mi- On lesnom

fan &ti Folicis extra muros Metenſium civitatis ho- ro ardorerelatus , & à civibus ſuis defideranterex- Flabellum &
norabiliterſepultuseſt. Quo fepulto , hic venerabi- ceptus, ſub temporepiiſſimi Epiſcopi Richardi & Muſcarium.
lis Pater Domini ordinatione Abbas ſubſtituitur ; Baldrici Abbatis, in Ecclefia fancti Martini & fan- Quelquefois

cujus temporibus quantis Eccleſia iſta honoribus &ti Agerici à ſe incæpta , honorificè eft fepukus. ils étoient

augmentata fit, quantâ religione emicuerit , quali- Hic fanétæ Mariæduas Cappas optimas , & duo faits de plan
La Comteffe

Ventilabra*, aliaque honorifica Ornamenta cum ma- ou d'autres
bus ædificiis excreverit , palam cernentibuseft.
Mathildis Saxoniæ Comitiſſa , non parvâ erga gna devotione contulit. Vixit autem in Epiſcopatu plumes. Os

Mathilde
fait de

s'en ſert en
hunc Patrem , & pro Patre, erga hunc locumexarſit fæliciter xiv. annis.
benevolentiâ ;Ornamenta plura contulit.,crucibus &
Dolorem verò totius urbisex morte tanti Præfu- coreaRome,

grandsbiens tabulisaureis& textu,cum filio ComiteHerimanno, dis mitigavitcanonicefactaſucceſſo venerandi Ringelo
Altare decoravit, multa & redemptionis , & falutis

chardiPontificis, cujus benignitas , cujus,inquam , Les Maroni

fuæ mutua negotia quibus adhuc honoratur , qui- ftrenuitas{ pes erat honorandæ urbis,fpes retinendæ tes lesfont
buſque valdècommendatur, Ecclefiæ præbuit. Hæc Religionis , fpes conſervandi Eccleſiaſtici Ordinis.deplaques
de cuivre OB
Comitiſſa Comiti Godefrido copulata , quinque fi- Suſcepit ut Dux Patriam , ut Paftor Eccleſiam ,pro

lios ex ipſo genuit; videlicet , Adalberonem noftræ

d'argent

vidus ergautrumque ; attamen ſingulari pacisſolli- tourneesen'

civitatis , poft Wicfridum , Epifcopum , & prædic- citudine fuſcepit Epiſcopatumtempore Henrici Re- rond,& dome
que Ducatûs proſapiâ pollentes Godefridum atque norem ; laborem , non quietem ; ergafibi commiſſos delondertes
fontcharges

tos Fredericum & Hermannum Comites, duos quo- gis Auguſti Conradi filii, onus reputans, non ho- Lesbords
Gozelonem .
Bicns quele
Comte Hleri
man , fils de

ſingulare ftudium , non remiffionem vel otium ;

Prædi&tus Herimannus tradiditbeato Vitono Ro- quod Epiſcopi erat, ftrenuè gerebat , parietesEccle- Richard,
geri curtem , & Fellicam , cum bovo * , quod voca- víz decorans ; interiores , vitâ merito , moribus ;

decentibus, in quorum ap
InComtelie nau
tur ,Hafluth
in Comitatu Brabanteno, atqueMu- exteriores, ornamentis
cum dimidio Mofomenfi mercatu ; in Harma paratu , in quorum fumptu fingulariter æſtuabat ,

P

Mathilde,

quoque triginta manfes cum familia magna ; in Gra- quibus etiam omne votum omnemque curam poſt

fait à faiat

8

via duasEccleſias cum Capella indominicata , & alia ponebat. Hic autem ſanctæ Mariæ Eccleſiæ cui præe
* Peut- être multa. Pater verò eorum tradidit Borracum atque rat , cum magno ſtudio contulit Cruces duas de au
un bere de Forbacum. Godefridus etiam Dux Fontagiam villam ro & lapidibus pretioſis factas , Candelabra fex ar

te

qu'un bouf Sancto
ob fratrum
ſuorum memoriam , fæpe dictocontulit gentea , Thuribulum auri triumlibrarum , quod
.
Henricus nondum Romani Sceptri Monarchiam te
bourer cp
Supradi& us quoqueComes Fredericus,dum eſſet nens, pro nimio amore quem erga illum habebat ,

ap
Ju

un jour. V. Mariæ
adhuc omnes
in laïcalihabitu
, præbendæ fratrum ſanctz honeftiffimo
opere fierijuſtit.
centenas * eorum poteftatum , quibus
Tradidit Ecclefiæ fan &ti Vitoni iſdem venerabilis

ful

Vaone.

en peut la

Ducange ,
Boveria,Bo
verium , &

multùm inquietabantur, ob remedium animæ fuæ
cy.après.
Hieroſolymam pergens reddidit.Turres lapideas EcBiens que le cleſiæ ſancti
Vitoni de proprio fuo fecit , & multa
Comte
Fri:
alia
bona
eidem
loco contulit , ubi & cum duobus
deric'fait à
fratribus
fuis
fepultus
requieſcit. Lietardus quoque
S. Vapac.

Pontifex alodium ſuum , videlicet,Baroniscurtem *, · Barone
& quod habebat ad Domnam Mariam , pro amore couri

fp
in

fui nutritoris Domni Richardi Abbatis eximii. Pre

dictus etiam Henricus optimam Acerram ( b) eidem
Epiſcopo cum gemma pretiofa dedit , Caſulas Pon

Imperatoris Conrardi nepos & conſanguineus Bailo- tificales duas auro honorificè compolitas, & alias
*rie,la
LaSeigneu
Jurif.. diumtradens, fub eodem reverendo Patre in eodem feptem fine auro dedit, ftolas autem auro decora
diction tem . loco factus eft Monachus.
tas , & alias ſine auro , albas ſeptem cum amictis( c )
porelle de

he
fe

Pius autem Pater Richardus vixit uſqueadtempe- aurifriſio paratas idem Epiſcopus acquiſivit.Cappas

in

TUIT

Nic

inc

Land

toutes leurs

ra Domni Epiſcopi Richardi, quem de facro fonte multas dedit, auro tamen aptavit duas à Raimberto
Terres. Cert.
fuſcepit,
rexitque Monaſterium per xlij. annos , vitâ Epiſcopo datas. Pallia multa dedit , dorſalia ( d ) au
teila le dit
proprement venerabilis, honeſtate vitæ omnibus amabilis . Mi tem xij. optima , cum cortina una valde pretioſa
d'un Camion

( b ) Acerra ſignifie une Boëte où l'on met Pencens , ou

gouverne
par un Cen- unperitAurel ſur lequel on brûle l'caceas .
cenier.

Vi

caria , un
tisu où reli.

( c ) Autrefois op portoit ſur l'amit une pièce d'étoffe
précieuſe de la couleur de l'ornement du jour. On en met-

toit auſſi au bas de l'Aube. L'Aube de S. Gerard a S. Man .
tuy eft encore ainfi.

( d ) Dorſalia , des pièces de tapifferies à mettre derriere
lesChanoincs au Chour.

Des
min

Cula

N

lo
dio

, contulit ,

gu've

HISTORIA EPISCOP. TIRDU

N EN STUM.
xvij
xvii)
contulit ; redemit pallium unum cum aurifrifio , requieſcit in Chriſto Pontifex ipſe Richardus vcne * Aorifiea
quod anteà Eccleſix fuerat ; vexilla duo , Calicem rabilis, tranſlatus à Domino Theodorico fucceffore de rEgliſe

Ces Caliçes unumdeonychino: & alium cryſtallinum *:quem ejusfueliciterregnante Epiſcopo , cum omni vene

ou
We

in ipfa die
de chrittsd , omnino auro & lapidibus parari fecit. Aliud Thu- ratione celebriter repetitis exequiis, ac ſiRichardus

ou depierre ribulum argenteum auro coopertum , duo minora ex hac vita migraverit. Hic ſupradi tus
& tria
manutergia
( e ) , unum aureum , & ante aſſequutam Epiſcopatûs fui conſecrationem
cryſtallinos
ſont plus ea argentea
duos urceos
.
quaſi peccatis ſuis exigentibus, urbi contigiffe mi
ulag à cau.

d'onyx , ne

Hujus tempore vir religioſus Decanus Watman- ferabilem paternè doluit infælicitatem , Palatia eſte
fragilité.On
dus
Cappam unam , quam ſibiRexdederar , huic Ec- incenſa , ædificia anteceſſorum omnimodè diruta , &
en voit eo .
clefiæ
contulit. Hic autem alodium de Vuo-fophia quidquid priùs ad gloriam , hoc redactum ad rui
ns
core da

ſe de leur

quelques
tréſors des
anciennes

Egiiſes.

cum omnibus appendiciis fuis , à quadam vidua no- nam ; quidquid erat in ſuum & Coëpiſcoporum ho
bili Raincardi præſtaria ſua , & magnâ pecuniâ ac- norem , hoc deftinatum in miſeram deſtructionem

quifivit , & fratribus ſanctæ Mariæ eo tenore tribuit , Quantùmautem doluerit, teſtata eft maturè ſatisfa
ut in die Annuntiationis ejufdem Virginis , Servitiú &a reædificatio. O quantùm providus erga fuam fa
ex eo haberent , & eam ſolemniter celebrarent. Fuic lurem , quantùm follicitus erga ſuorum redemptio
enim ſuis diebus magna diffentio inter Henricum Re- nem , cùm pro anima patris fui Comitis Hildradi ,

gem & Ducem Godefridum , qui cum Rege pacem qui cognominatus eftHercelinus, viri militaris, viri
*LaSeigneu. aliter habere non potuit, donec Centenam * deWan- in fæculo ftrenui, Theonis curtem cum appendiciis

rieslaJurić delinicurte, &aliajura , quæ tunc temporispotefta- omnibus fancto Petro ,fanctoque Vitono jure here

diction
Domainc.

tive in hac civitate tenebat,eidem Epifcopo & Ec- ditario tradiderit!
clelie reddidit.

Tibet

Huic fucceflit Domnus Theodoricus, vir Theu- Theodorica

& veritas in hoc Epiſcopatu in tonicus, Ecclelix Bafilien tis Canonicus, cujus tem- * lacques
diebusejus, interiùſque& exteriùs omnes pace frue- poribus multaadverſapalla fuit itta Ecclefia : fecun
Fuit enim рах

bantur. O quantùm polleret & gauderet civitas, fi do enim Epiſcopatûs fui anno civitas Virdunenfis

&

habuiſſet hunc continuum Pontificem : Quantùm combufta eit a Duce Godeirido & Comite Baldui
triumpharet Ecclefia , fi meruiffet huncſuperftitem ! 'no , una cum Monaſterio beatæ Genitricis Mariæ ,
Cujus vita 'non folùin fibi, fed & aliis omni modo quâ combuſtione civitas iſta magnum diſpendium

proficiens , quantùm amplius contulit gaudium ,

palla eft. Hujus temporibus poft tranſitum venera

Valeratua

mors acerbe & infæliciter feptimo anno fuperve- bilis Patris Richardi Abbatis , Cænobium iftud fuf

céde Rio
chard Abbé

niens , tanto ampliorem moleftiam , & poft mortem cepit regendum Domnus Valeramnus.

des Vera

venerabilis Abbatis Richardi , ipſo anno fecundum
grave ailluxit infortunium .Qui venerabilis Epiſco
pus quàm defideranter mortem fuftinuerit , teſtan

tur omnes qui exequiis fæpè di&ti Abbatis interfue- HISTORIA EPISCOPORUM
runt. Nam cùm extremâ infirmitate urgeretur idem

venerabilis Pater , Domnus Epiſcopuseum quotidiè

VIRDUNENSIUM
,
R DUT
VI

viſitabat , flens & dolens fe fuperftitem relinqui.

Auctore Laurentio de Leodio.

Tandem ultimâ die fummo manè adveniens , & vi

dens eum jam extremum ſpiritum trahentem , ejus
nutu ad Altare ſancti Laurentii acceſſit, Miſam pro

ejus reſolutione celebraturus ; quâ prædictâ ait Pa- EPISTOLA

LAUREN TIL

video is
busy

trem rediit , & ultimum valefaciens, ejus in oſcula

Monachi , ad Dominum Alberonem

lacrymnando ruit. Tunc animâ tanti amici Domino

Epifcopum .

19P

commendatâ , ejus corpus per fe'lavit , & deſuo pro
prio euin honorificentiflimè induit. Tertiâ verò vi-

Énerabili Alberoni , gratiâ Dei Virdunenſium

Epitre de

giliarum ipfius peractâ die , dum poft Miffarum ce
lebrationem , in Mauſoleum eum venerabilis Ponti- tius de Leodienfi Cænobio B. Laurentii , fecundum Liege, Reli
sts

la

fexdeponeret , exofculatis pectus illius , oravit qua- utrumque hominem fæliciter in Chriſto vivere.
tenus pro eo intercederet , ne per annum ei ſuperſtes

giclix

S.

Vanne

de

,
Ante hunc annum ad urbem veſtri regiminis ad Alberon E

quad

relinqueretur ; quod eum impetrâſſe veris indiciis ductus , maximè in ea deprehendi illud in Eccleſia- vêque de

bal

approbatur , dum venerabilis Abbas xvij. kalendas štis , quia omnia ſub Sole tendunt ad interitum , & Virduis
Julii migraverit , & ipſe venerandus Pontifex infra priorum quorum non eft memoria , involvit omnia Eich

ha

{patium medii anni , vij. fcilicet, idus Novembris mortalitas, & fortiſſimorum Regum & tyrannorum ,
ſubſecutus ft. Anima ejus requieſcat in pace, & quodque magis doleamus , fan&tiflimorum quoque

G

meinoria ejus viventibus fitcontinua , & pofteris , Martyrum & Confeſſoruin non folùm geſta , fed e
in fæcu fæculoru Ame
la

m.

n.

tiam ipla tollit ab hominibus , & fepelit cum olibus

幽 也

nat:

wuP

der

Obiit autem beatæ Mariæ Richardus Epiſcopus, nomina. Ecce fancti prædeceffores veftri, Sanetinus ,

in iſta civitate Virdunenfi, & ſepultus fuit in linif Maurus, Salvinus , Arator, Pulchronius, Poffeffor ,
tra parte majoris Ecclefiæ ſanctæ Mariæ , juxta Cho- Firminus, Vitonus , & multi alii quo tempore vixe
rum , ad cujus pedes erat Altare in honore ſancti rint, quæ mira , quæ geſta vivieffecerint, hodiè nef
Nicolai atque Germani confecratum , in quo ante cimus , & indignam , proh nefas! patronorum noſa

incendium
aliud ipſemet conſecraverat in honore tramur.
trorum patimur ignorantiam , quorum mcritis illuſ
fancti Nicolai , & omnium Confefforum
. Iſti & om

nes Sancti intercedebant pro peccatis ejus ad Do-

De ipſo etiam nomine B. Vitoni lis penè in ambi

出

minum
Deum auſtrum , qui vivit & regnat in fz- guo eſt. Antiqua monumenta eum Videonum appel
cula fæculorum .

lant, cui vocabulo vulgaris lingua magis conſonat.

她

Nunc autem inmedio Monaſterio * ſanctæ Mariæ Si quæ inveniuntur de his , omnia incerta , & quali
( c ) Manurergia. Ce ac font pas des efluye-mains or
din.ires ; car pourquoi les faire de toiles d'or. C'eroit ce
qu'on appelle Gremins , qui le moet lur les genoux du Ce
Tome II.

pour y appuyer lesmains , & empêcher qu'il ne
1 lebrant,
le falille par la ſucur, & c. Voyez l’Ordec Romaia.
B

XX
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LORRAINE
per nebulam narrantur , ut vix digna fide reputentur. aquâ arceantur. Sed & hoc quomodò niſi Cæſar non
Et quidem primum iftorum B. Sanctinum aliquide potuiſſet. Siquidem fons quo ad potum utebantur ;
Ixx. Diſcipulis Salvatoris fuiſſe ferunt. Verùm Ber- medio devexi montis latere fundebatur. Cæſar ad
tariusquieorum Catalogum , prout novit , digeſlit, proximum fontis admoveri vineas , turrimqueextrui

xix

BU

it

duas de ipſo opiniones ponit: primam , quæ valentior juſſit. Fit in eo concurſus magnus ex oppido , qui

08

eft, quod in multis legitur fuiffe S. Dionyſii Pariſia- bus fine periculo præliantibus Romanis , quamvis
cenſis Difcipulus, & Meldenfium Epifcopus , inde- pertinaciter obliſterent , crebriùſque ſuccederent,

( 04

que verbo Prædicationis, huic Virdunenfium urbi complures tamen trucidabantur. Igitur cxtruitur

14

angelicâ viſitatione illuxiffe. Alteram , quod in vita agger & turris pedum 1x. cujus vertex adæquari ad
fancti Servatii legitur , Sanctinum urbis Clavorum fontis locum poſſit , ut vel ex equo tela conjici

Epiſcopum , Concilio Agrippinenfi,ubi agitur de queant , vel præcipitata deſuper faxorum volumina
年

Lege, Eu, herefiarchæ effratæ * depofitione , & beati Severini non timeri.

phriatæ, vel fubrogatione , interfuiſſe.
Oppidani autem ubiexanimari fiti, non folùm pe
Euphrata.
Cui de his duabus opinionibus magis fidem ad- cora ſua , verùm etiam infirmiores hominum ætates
hibeam , vix invenio ( f ), nifi quod aliqui, ut hoc vident ,cupas pice , fevo
>

>

utrumque conſtat, duos Sanctinos diverſis tempo deinde immiſſo igne in opera præcipitant , eafque
ribus Virdunenſi Cathedræ præſediſſe autumant , ipfi toto oppido effufi fequi ... entibus machinis.

quorum primum vel Salvatoris de Lxx. Diſcipulum , Cùm graveprælium ſuis Cæſar & diſcriminofum vi
vel illum Meldenfem Epiſcopum Martyrem fuiſſe deret, Cohortes in circuitu oppidi .ire velociter im
volunt. Fratres Theologii Monaſterii dicunt de ſuo perat. Atque undique ſubitò vaftum clamorem at

Coenobio ſex Monachos vel Abbates veftræ Eccleſiz tollere , quo facto conſternati oppidani , dum recur

Epiſcopos datos. Laudanda eft tamen Bertharii pia rere ad deffendendum oppidum volunt, ab oppu
induſtria,qui de ipfis cineribus & ruinis incenſe ur- gnatione turris &demolitione aggeris recefferunt.

bis & Ecclefiæ , omnia prout potuit, prædeceſſorum illi tamen qui ad incidendas fontis venas fub ob
faltem Præſulum , vel nuda nomina eruit , vel quæ- tentu aggeris tuti caniculos perfodiebant , repertos
dam geſtorum nobis ſcintillavit ; nam ipſam tantil- in abftrufo aquarum meatu per multa dividendo te

lam de noftris Præſulibus notitiam ab ipſo accepi- nuari in ſemetipſis, confumique fecerunt.Oppidani
mus: non enim pro parvo duxerim , quòd inſignia fonte ſiccato , ultimâ correptideſperatione, deditio
23

gefta magnorum beneficio ſcriptorum eripiuntur ab nem ſui faciunt. Cæſar autem omnibus qui arma tu

interitu oblivionis. Refert Hieronymus in Prologo lerantmanus fuftulit , & vitam reliquit , quo teſtaſuper vita S. Hilarionis , qudd Alexander magnus tior eſſet etiam poſteris pæna improborum . Multùm
Macedo, quem vel arietem , vel pardum, vel hircum enim ad coërcendam audaciam valet propoſitum pu
caprarum Daniel vocat , cùm ad Achillis tumulum nitionis exemplum , cùm ipfa miſeri forma præſen
diij.Dan.vij. veniſſet : Fælicem te , ait , ô juvenis,qui magno frue- ris & viventis ,& ad recordationem ammonet con

ris præcone meritorum , ( Homerum, videlicet, figni- fcios, & ad ſciſcitationem cogit ignaros. Exhauſtis
ficans. )
atque demolitis Gallis , fecurus Cæſar in Italiam
Hæc hactenùs dicta ſunt, ut ab omnibus noftris cum Legionibus redit. Nullos ea poft fe Gallorum
quaquaverſum gefta patrum exquirantur , & me- motus pertimefcens, certò fciens minimè fe aliquos

moriæ pofterorum tranfmittantur, ut de proxime qui vel moveri audeant, vel fi moveantur timendi
habeant quosmaximè imitentur. Nam quæque civi- fint , reliquiſſe. Hæc Romana Hiſtoria.
tas magis fuorum amplectitur exempla ; proindè &

Ultimum igitur prælium Cæfari in Gallias Verodu

de iſtius civitatis antiquo ftatu , quædiverſis litteris num caftrumfuit. De quo poſlis meritò conjicere
* Aliàs,re. invenimus comprehenſa, hîc in unum breviter col- quanti nominis & virtutis jam tunc fuerit, in quo illa
eenfemus.

Siége de

Verdun
ar.
les Celpar
Ju

lecta vobis tranſcribimus *.

Princeps victoria fortunati Cæfaris tantis moris pro

( 8 ) Quorum primum illud de Romana Eccleſia omnibus Gallorum bellis diu hæſerit , cujus oppidani

occurrit, quæ dum decennale bellum Caii Julii Cæ- foli poft omnes Gallos victos extremam belli manum
faris in Gallias deſcribit, hujus oppidi tunc firmiſſimi pro libertate , etiam contra ipfum Cæſarem conſerues
ita iis verbis meminit ( b ) . Intereà Draptes unaque rint. Quibus captis & domitis,Cæſarjam nil fibi de a
Lecterius ( haud dubio Duccs Gallorum ) cùm adeffe liis teſte hiſtoriâ timuerit. Et quoniam antiquitùs Ve

Caninium & Legiones ( ſine dubio Romanorum ) in
ſuis finibus viderent, undique collectiscopiis oppi*xellodu
Cxſar.U. dum Verodunum * occupant. Hoc oppidum in ediC'eſt tiſlima montis arce pendebat duabus partibus , per
ignorance , abrupta latera non parvo Alumine cingebatur. Medio
ou indiſcrer deindè deſcenſu largiſſimo fonte ſecurum , plurimâ.
num .

rodunicæ antiquitatis teſtimonium invenimus, ut hoc
tamen certâtemporis notâ ſignemus. Erat tunc juxta
quod ex hiſtoriis colligere poſſumus, annus ab urbe
Roma condita unde feptingenteſimus annus olym
piadis centeſimæ lxxx. ſecundæ,ſecundusannus, ante
Dominicam Incarnationem quinquagefimus ſecun

ge Virodu .

ravit. Nam uno ex duobus interfecto , alterum cum quoque loci , quamvis ex antiquitate mutatus ſit

pour pauciſfimis fugavit.Nullusin oppidum rediit , ſed ad tamen ita fuiſſe uthîc deſcribitur, oculisconjicienti
num,
Uxollodu
id oppugnandum Cæſare opusfuit. Itaque certior busfacilèpatet. Tunc iftud oppidum Veludunum ,
qun qu'on
lit dans Jule per nuntios factus Cæſar accurrit, circumſpectiſque
Cefar , l.8 . omnibus , videt ſi expugnare vi moliatur; ludo &

ÉHRAD

amourdela que introrsùm copiâ frumenti turum , irritos procul dus. Publica porrò eſt omnium ſententia , qudd veftri

Patrie , qui diſcurſus hoftiumdefpiciebat. Caninius, quod falùm Pontificatûs, diebus dum intra urbem in operibus fo
a faitmettre Romana Legione ambos Duces cum parte copiarum deretur , ipſe occultusaquæ jam exhauftæ meatus ,
rene deLis plurima , in campo evocatos maxįmo prælio fupe- de quo hic fermo eft, de lub terrainventus fit. Situs

aut Veredunum , & hîc& in aliis antiquorum ſcrip:
tis vocatum invenimus. Unde nunc nomen Virduni

ſpectaculo hoftium delendum effe exercitum fuum , remanſit.
Ünum ſolummodò elle præſidii, fi quo modo holtes
Antoninus ſocius Cæſaris in ſuo itinerario , ubi ura
( f) Du tems de Laurent de Liége qui vivoit en 1144.le Liége , pour faire honneur à la ville de Verdun , lai a attria
ſentiment quitient que S. Saintin eít Diſciple de S. Denys bué ce que Ceſar dit d’Lxellodunum , qui eſt Puach d'itieu
l'Aréopagire , n'étoit pas encore dominant; pluſieurs le dun , & encore l'a-t'il fait d'une inanicre très infidele.
croyoient du iv. ſiécle.

( 8 ) Ce qui fuit n'eſtpas dans les Imprimés. Laurent del

( b ) Cæjar , Comin. 1. 8 .
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* f. Per quos bes, oppida & municipia , per quæ * publicarum via- funt narrata , quoniam omnibus bonis placitura ſcio ,
La ville de rum tractus ferebatur ,dinunierat , hoc oppidum Ve- li quorum delicta quæ hiſtoriam tenens non potui
Verdun ap- rodunum vocari innuit. Vocabatur & urbs Clavo-

tacere, annorata funt, oto ut nemo mihi indignetur ,

pellée an

cienneinent rum , quod vel murus ejusclavatusfuiſſe , velquord cùm
ego nullius crimen verbis exaggeraverim , &
hiſtoriam neceſſariâ veritate fequi oportuerit

.
la ville des quædam hoftilis obſidio clavis ferreis à civibus extra
Cloux , ouns projectis impedita fuiſſe , & ita foluta diſceſliſle ab
des Clabie
ou des Clas urbe , à quibuſdam narretur. Quamvis incolas loci DE GESTIS VIRDUNENS IV M
Epiſcoporum à Theoderico XL. Epiſcopo , ufque
Clabos, urbemque Claboniam , velClabiam gentiliviens. Nuk
desanciens ter fuiſſe vocatam vulgaris opinio fit. Sed ut cætera
ad xiv .annum , Alberonis XLVI.ejufdem
Géographes bellorum monumenta quæ huic oppido incubuiſſe
srbis Epiſcopi
n'en a parlé. fcimus , narremus ; ſub Marciano Imperatore , ab
PROLOGUS SEQUENTIS OPERIS :
Verdun ruü- Attila Rege Hunnorum , qui omnes Gallias ut finnée fous At gular
isaper
de
ſylv
deva
iſta
,
urbs
&
Ecc
a
ſtavit
le
nila.

laescolaires evefaznedinFilmen emporefamétum Scribimus adlauderendegloriambenedictia Dei
>

quoque Magdelvei ipfam Eccleſiam fuiſſe combuf- ejus Virdunenfium Epiſcopatu geſta ſunt pace vel Thierry xl
tam , vita ejus narrat. Sub Hildino quoque dignæ bello memorabilia , & digna relatu. Et quoniam Ev. de Vam

L'Abbaye memoriæ Epiſcopo ,quando Rex CarolusAbbatiam priorumPontificum hujusurbis gefta , prout potue- dun
de Tholey
eà

Theologiam cum rebus aliis Virdunenſi Ecclefiæ a- rint colligi litteris , continentur uſque ad tempora

fut ré

blatam , cuidam Adelelmo dedit : quanta quoque Theoderici Epiſcopi ; ab ipſo Theoderico fumimus * f.Bucze
Verdun,par Epiſcopus inde mala pro recuperatione fuftinuerit , relationis principium , dicturi uſque in hodiernum done.
leRoy Char- teſtis eft ejuſdem Hildini ſcripta lamentatio ( i ) , & diem . Quod opufculum D.Alberoni Epiſcopo, ur- Valeran Abu

l'Egliſe de

potè de ejus prædeceſſoribusſcripsum , &in ipſo filisle
Chau. Nicolai Papæ proipfo Adelelmo Epiſtola.
ve. Ceci n'a
e
is
pi
ignis
ci.
nitum
, merito dedicamus .
Anno
quoqu
Daden
Epiſco
xxxvij
på arriver
avant l'an
850.

vitatem & totam Ecclefiam confumpfit. Libri &me-

Igitur anno Dominicæ Incarnationis fecundùm de Breteuil

moriæ ſanctorum Patrum , & monumenta rerum Ec- Dionyſium 1048. poft venerabilem Richardum
cleſiæ combuſta ſunt.
Theodericus hujus Virdunenfium urbisſedit EpiſcoNarrant quædam litteræ , quod Boſo Guntrannus pus , àB. Sanctino primo ut referunt noftro PræſuGuerre en
vir
tyrannicus,& iſteDado Epiſcopus, mutuis cædi- le xl. vir genere , moribus & fapientiâ præditus. Hic
e
tre l'Evêqu
Dadon , & bus , prædis & incendiis ſeſe devaltaverunt. Exſtat& naturâ Teutonicus, & Bafilienfis Ecclefiæ fuerat CaBoſon Gon- Charta Dadonis Præfulis de Hattone & Berthaldo E- nonicus , patre nobiliffimo quodam Gauzelone * na
trên .
>

piſcopis, & de ſe ſuper Ecclefiaftico ftatu multa in- tus. Eodem anno Walerannus poft Abbatem fanctæ

ſignia narrantis & confirmantis. Sub iſtis Epiſcopis
Roligieux cum aliis hoc Epiſcopium vehementer afflixit : quofdeS. Vanne dam etiam Canonicos S. Vitoni ſanctique Germani
incurſio Normannorum intra Gallias facta eft , &

bé deS.Van

ne , aupara

vant Comto
* Alias, bie
tulení.

Alias, co
mitem . o
donou Eu
des attaqua
la Lorraine
soris fragt

ciæ viribus ,

memoriz Richardum conftitutus eſt Abbas in hoc avec toutes
dem, ex Comite Francorum Bretulienli*: nam in bel- France
forces deles
, kes
lo quod apud Barrum DuxGozelo,& Godefridus fi forces de tone
Cænobio ſancti Vitoni, jam pridem Monachus ejuf- fes forces

Odonem militem * totis Franciæ vi- Pays qui eſt
lius ejuscontra
& deS.Ger- incenſis Eccleſiis martyriſaverunt ; ut invenimus ribus
Lothariam invadentem , nobiliter confecit ,
Montfau
con marty
riſés.

etiam in Epitaphio , cujus hoc extremum eſt :

ubi & ipfe Odo occubuit ; idem Walerannus fub Siége de Bar
Haimo tuus germanus obit cum cæde pio- prædicto Odonc militavit , & fucciſo calcaneo gra- par Eudes ,
viter vulneratus , dum vitæ diffideret , ab Abbate Comte de

rum .

Pro Domino moritur
1

& tibi junctus Richardo ſuſceptus , jam tum decimum annum age Champagne
Montiera

adeſt :
!

Et quarto deno Martis hunc ante kalendas ,

bat , in palæſtra Monaftici Ordinis. Hic per quinde- Amé, Ab
cim annos huic Cænobio præfuit, cum quo etiam bayeheuée

Normanni jugulant ; æthere Martyr Abbatiam * Aremarenfemex dono * Fibaldi Comitis , à 3.00 4.
filii memorati Odonis regendam fufcepit , ubi & dieus
TroyesdeEn
nunc tumulatus requiefcit.
Champagne
Illis diebus contra Imperatorem Henricum ſecun- * LifczTbi
Berthaldus Epiſcopus in deſtructa ſancti Vitoni
ovat.

Baſilica o&to Canonicos collocavit , & resſuas ipfi dum rebellaverat Dux & Marchio Godefridus , di- baldi Comi
ctus Gibboſus , Gozelonis Ducis filius , pro fublato baut
tis , Thie.
Comte
Anno quoque primo BertuiniPræſulis, crudeliffi- ſibi Mozellano Ducatu , quem cum patre Duce te de Champa

Ecclefiæ reconſignavit.
Irruption
des Hon
grois fous

ma gens Hungarorum iftud Epifcopium irrupit , nuerat loco Patroni poft obitum Theoderici Ducis

gne , fils du

l'Evêq. Ber. omnia penè incendit , homines autnecavit , aut ab- Barrenſis , qui filius nobiliffimi Ducis Frederici, & Comte Eu
duxit. Refert Vita fáncti Baſoli eos divinitùs fuiffe Beatricis Hugonis Capitonis ,Francorum Regisſo- des
Auin .

repulſos à Cænobio Belli-loci , quod eft in honore roris. Filius hujus Theodericifuit junior Fredericus, Révolte de

fancti Mauritii. Deiftis infortuniis exftat Epiſtola qui mortuus elt ante patrem fuum in primo flore ju- Godefidy le
VirdunenſisCleri , iſta quam Bertharius in Pontifi- venturis, cujusFrederici duæ filiæ poftobitumejus 'Empereur
calibus geſtis omiſerat, ut hîc in unum breviter col- nobiliter educatæ . Beatrix data eft à Rege uxor Bo
ligerem , & pro commendatione tranſcriberem vo- nifacio Italiæ Marchioni, & Sophia Ludovico de

Hugues de bis, amantiffimus vir venerabilis Hugo Monachus Monxiam * comiti.
1

Flavigny, nofter nimiâ inftantiâ me invitum compulit. Et quo
Moinede S.

Ducatus autem patris earum , quia neutri iſtorum

Henry.
Sophic &
Bcatrix , fil.
les de Fride.
ric Duc de

Vanne , Au

niam quæ abhinc ſequuntur uſque ad tempus Theo- ceflit , ſed datus eftà Rege Girardo Caſtinienti * Co

teur de la

derici Pontificis à quodam digeſta inveniuntur, præ- miti; ided idem Godefridus ( k ) , qui Patronus eis deBar.

Chronique dictus commonitor nofter, ut ab ipſo Theoderico , datus erat , juſta in Imperatorem armamovere viſus

Lorraine &

* f. Mon

de Verdun. uſque in præſens tempus, omnia quæ evenerantcom- eſt ſibi. Hunc idem Imperator inter multa alia Comi- cion.Cerard
pilarem , oppido inſiſtens exegit. Ubi quæ de boniş tatu hujus urbis , quem à prædecefforibus ſuis tene

d'Alface, ou
de Châte

( i ) Cette Lamentation d'Hildin n'eſt pas venuë juſqu'à , Duché de Lorraineen qualité de Deffenfeur , loco Parroni, no , für
nous. Il a dû vivre julqu'en 858. qui eſt la premiere du l'a- avec ſon Pere Gozelon . Ce Duché n'étoit pas encore hérédi- fait Duc de
pe Nicolas I.

taire avant Gerard d'Alface .

Lorraine en
1048 .

( k ) Geoffroy , ou Godefroy le Boflu , avoit poffédé le
Tome II.

Bij

* f. Allatiéti.
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Verdnn , bat, jam in Curia fua exhæredaverat , ipſumque Co- fuerunt. Hujus Beatricis hortatu idem Dux celebra
deLeComté
to intrà hanc urbem Comitum & Principum gene
donné à l'E mitatum ( 1 ) Richardo urbis Epiſcopo manu-dederat,

xxiij

vêque Ri.
chard par

ut alteri quem idoneum judicaſTer illum traderet ; pro rali Concilio , multa urbi & Eccleſiæ utilia diſpo
quo ipſi Pontificiidem Dux dicitur extitiſſe infenſas. fuit , quod etiam in eccleſiaſticis annotatum eft Pri

l'Empereur
Sed etiam anteà fub tempore Ramberti Epiſcopi,no- vilegiis ( 9 ) , moriens etiam , in ipfa Ecclefia quam
Henıy.
biliffimum Comitem Chiſneienfem Ludovicum , fi-

concremaverat , fe fepeliri mandavit. Godefridus

lium Ottonis Comitis .& patrem alteriusLudovici quoque filius, & fucceffor ejus , per octo annos ,
Domini Pontificis noftri Alberonis avi , Bullionen- quibus Dux præfuit , nunquam moleftus, ſed bonus
ſes milites partis ejuſdem Ducis, intra urbem oppreſ- noftris exſtitit , & moriensGemmatium prædium fui
ſum extinxerant, eò quòd illum Epiſcopalis auctori- juris Virdunenſi Ecclefiæ , in qua requieſcit, con
tas prædicto urbis Comitatui præfeciffet. Eadem Du- tulit.

Ite par le

Porròin reædificanda á fundamento Eccleſia , vel Rembliffs.
cis infenfio Theodericum Epiſcopum infeftabat,quia
incenfæ urbis magnus labor , magna ſolli- ment de PE
mænibus
reconon
ei
& ipſe nominati ComitatûsPrincipatum
glifee Cathé
gpoverat. Secundo anno Epiſcopatûs ejus, ipſe Dus, citudo , & induſtria Theoderici Epiſcopi claruit,un- dral
de .

Duc Gode .

& Balduinus Comes Flandorum , cum manu valida de & eft ei in pofteros memoria benedictionis.

Verdumbrû .

froy & Bau- hanc urbem irruperunt, & in odio Cæſaris ſuceende-

Verdun.

In hocopusreædificationis Waſo venerabilis Leo

douin Cõte runt , multimodâ ſtrage commiſſa. Volebat autem dienfium Epiſcopus quinquaginta libras argenti de
deFlandres. Dux Monafteria urbis illæſa ab igne ſervare , ſed ſu- dit : Fredericus quoque Comes Tullenfis uſuarium * La forê
t
bitò majorem Ecclefiam fanctæ Dei Genitricis vic- Argunnæ * ſuinemoris , tam ad reædificandam , quam
trix flamma comprehendit , & Duce turmâque mili- ad retinendam Eccleſiam contradidit. Tunc etiam d'Argom .

tari frụítrà obnitente, penitùs affumpfit. Plurimus Ermenfridus Archidiaconus, fapientiæ , morum &
theſaurus & litteralia Monumenta rerum Ecclekz fanctitatis gratiâ præditus , ex donariis Principum &
ibi combuſta ſunt. Tantum ipſa civitas , tantum ip- Fidelium , quæ ei pro ſuis meritis & obſequiis large
ſa Eccleſia tunc rerum diſpendium pertulit , ut multi impenderant , Eccleſiam ſanctæ Mariæ Magdalenæ ,a , L'Egliſede

To

cives, multi Clerici locum iftur fugerint , aliàs dif- fe jam fundatam confummavit, & in ufus Deo ibi la: Magde
perſi.

fervientiumpro poffe ditavit. Sanè juvit cum præ dun , eft z

Fama eft , viginti quatuor Canonicos de ipfa con- omnibus ad hoc opus venerandus vir nobilis , &urbis chevée par
du DucGo cremata Eccleſiatunc Hungariam præ inopia pro- Advocatus, qui cum Bertrada uxore , devotâ libera- Ermentros.
Pénitence

avoit brillfectos, quos conftatnunquam fuiſſe reverſos. Proin- litate ipſumſuper quo fundata eſt Ecclefia , & mul
Verdun .

de Duxiram Dei metuens, pacem cum Epiſcopo fecit, centenaspoteftarum Eccleſiæ & prædiæquæinvaſerat reddidit, publicæ pænitentiæ le addixit. Nam
penè nudus, & diſcalccatus, genuumque & brachio-

ta alia alodia obtulit , & non modicum famulorum
gregem ſuperadjecit, in qua etiam requieſcit, fcrip
to ſuper eum condigno Epitaphio. Poftcàipfe Er
menfridus fama fuæ religioſitatis , hortatuque & fa

tum poplitibus flexis, rependo fe per terram trahens, miliaritate , multos Clericorum deterrisremotis poſt
ita ex ſummourbis uſque ante majus Altare Ecclefiz
quam incenderat, proceſit ; ibique multis verberibus, ut dicitur, ſc fubmifit, villas quoque fui juris
Pufvillare ( m ) & Arcum ( n ) cum portu & piſcatura,

ſe traxit , & huic fuæ Eccleſiæ , itemque ſanctæ Dei
Genitricis inferuit , per quorum induftriam utraque
Eccleſia in omni augmento rerum & Religionis ef
Aoruit.

& plurima alia donaria in opus reædificandæ Eccle-

Unum iftorum Martinum Scholaſticum non præ

Godefroy le fiz contulit, ſatis tamen minora malis illatis. Ipfum terierim , qui mortisinagonia conftitutus, cùm jam
Barbu ulur- urbis Comitatum quaſi legitimam à patribus hæredi- bidud loqui non poſſet, fubitò cunctis mirantibus,
de Verdun. tatemfibi vindicavit. Cùmque Imperatori infeftiffi- matutinas laudes DeiGenitricis ſolemniter incæpit ,

he

mus Neomagum Palatium miri artifici ei irreparabi- & inoffensè percecinit ; indeque miffale Officiumin

liteț fuccenderit, nobiliſſimum Albertum ( o) de greſſus,poft decantatam folemniter concionem ( r) :
Longuicaſtro ( P) quem ſuper fe ille. Ducem ftatuerat, illumina faciem inam fuper fervum tuum , inter fa
bello exemerit , omnem Lothariam cædibus , incen- cra verba , confectum bonis operibus fpiritumexha
diis , rapiniſque vexaverit : tamen per viginti duos lavit.
annos , quibus,pofteà vixit , benignus fatis VirduHis diebusPapa Romanus Leo IX. primùm Tul

Le Pape

nenſibusfuit , & per venerabilem Ermenfridum Vir- lenſis Epiſcopus , Gallias veniens , Remis Synodum Leon IX.

dunenſis Eccleſiæ Archidiaconum Regi reconciliari celebravit, ubi & offa B. Remigii dedicata ejus Ec- viendo
meruit ; qui poftea Italiam perge.is ,nobile obſe- cleſiâ tranftulit. Inde eum precatu ejus Ermenfridi , Verduz.

quium Bonifacio Marchioni præſtitit , eoque mortuo
Beatricem ejus uxorem duxit, filiamque ipforum unicam Mathildem filio fuo Godefrido deſponſavis ;
exinde ambo Marchiones Italiæ , & Duces Lothariz

ad confecrandam prædictam Eccleſiam Theodericus

Epiſcopus honorificè ad hanc urbem adduxit , & ab
ipfo fan & o Papa , affiftentibus tribus Archiepiſco
pis , Everardo Treverorum , Alinardo Lugdunen

( !) Comitarum iſtiusurbis Richardo , dec. Nous avons vû | Luxembourg. L'Empereur donna le Comté de Verdun au
cy-devant que l'Evêque Vicfride , qui a vécu depuis 960. Comte de Grand-pré : celui-ci le renditau Cointe de Bar.)
juſqu'en 962. ou 963. fut fait priſonnier par le Comte Sige
bert, appareinincut Comte de Verdun. Voyez cy -devant.
Ce Coincé fut poiſédé pendant aſſez long -teins par les Ducs

( m ) Peuvillers.

( 1 ) Arey , près de Metz.
( 0 ) Albert de Longwy étoit fils d'Albert & de Giſelle ,

de la balle Lorraine. L'Einpereur Henry IV. mal fatisfait pere & mere de Gerard d'Alface , premier Duc héréditaire
du Duc Godefroy, lui ôta ceComté , & lę donna à l'Evê.
quc Richard , & lui permit d'en inveſtir qui il jugeroit à

de Lorraine.

( P ) Peut-être Longwy. Vaffebourg dit queLong -caſtre

propos. Laurent de Liége ne nous dit point ici à qui l'E- eltunDuché allez près de Strasbourg , près dela Comté de
vêque Richard le donna ;mais il nous apprend que l'Evêque Caſtinach , ou Châtenois en Alface. 'j'aimerois mieux dire
Rambert fon prédécelleur ayant donné cette dignité à Louis i que Longuicaftre est Longwy ; & Caltinac , Châtenois en
Comte de Chiny, les Seigneurs du parti des Ducs de Bouil.
lon , le mirent à inort dans la ville de Verdun. On verra
dans la ſuite de l'Hiſtoire combien ce Comté de Verdun a
calité de troubles dans le Dioceſe. Il fut donné au Cointe de

Bar', lorsqu'après la mort de Godefroy de Bouillon , Bau-

Lorraine.

( 9 ) Il veut parler du Privilége accordé par Godefroy le
Barbu, pour régler les droits des Avocés des Egliſes du

Dioceſe de Verdun. Voyez cy-après ſous l'an 1066.
( 7 ) Liſez Conimunionem . L'Ant. de la Communion pour

douin fon frere partit pour la Terre fainte. Richard Evêque ! la Meile de la Septuagélune, eft, Illumina facier tuam fa
de Verdun l'ôca au Countc de Bar, & le donna à celuide l per ferülm tuun , doc.

Exit
XXV
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ſium , Hugone Chryſopolitanorum ( s) , plurimis

-re

quoque Epiſcopis ,dedicata eft ipla Eccleſia anno

TO

tertio EpiſcopatusDomni Theoderici.
Ipſe Papa miſeratus ruïnas incenfæ urbis & Eccleſiz , Clerumque & populum ſibimox venienti proftratum ; Ecclefiæ beatæ DeiGenitricis, pro omni-

20

dus

01,

XXV
nafſu . Odonem virum ingenuum fratreſque ejus fi
lios Humberti ſibi infurgentes ſimiliter domuit , &
munitione ante Clarum montem firmatâ , ipſum caf
trum ſuper ipſos cepit.
Duce quoque Godefrido Gibboſo in Friſia ficarie Guerre er
mortuo , & in hac urbe à Duce Godefrido tertio , tre l'Evêque

bus monimentis incenſis, rerum quas tenebat privi- quem ex forore nepotem , fui Ducatûs hæredem ille deVerdunk

Eus

legiumfecit; itemque Ecclefiæ quam conſecrarat, & moriens deſignaverat , juxta patrem honorifice fe- defroy de
Coenobio B. Vitoni. Venienſque Leodium , Frederi- pulto, niſus eſt ipfe Epifcopus auferte ipfum urbis Bouillon
cum fratrem Ducis GodefridiArchidiaconum fan ti Comitatum de fubjugo Bullionenſis Principatus ,

ful
00

Lamberti indefecum duxit , & Monachum , indeque qui nimis urbem opprefliſle videbatur.Unde ipliGo

vel
Hi

un 5

Abbatem Caſſini montis, 'acpofteà ſeptimum fui Levitam inſtituit: quietiam tertiusab eo Papa poft Vietorem , in Cathedra beati Petri ſedit, Stephanus vocatus à Romanis ; fuccedentibus ei Benedicto , &

des

que Alexandro ,

defrido Bolonienſi , qui Bullionico caſtro poſſeſſo
in Ducatum avunculo ſuccellit, illum abſtulit , ra
tus opportunum tempus , quia illi ut minùs legitimo
DuciRex & multi Regni Primates armis inſurrexe

Nicolao , qui nobis quædam privilegia fecit, inde- runt ; & nobilillimo Alberto Namurcenſi Comiti ,

im

Hugues

& Gregorio VII.

qui unus erar ejus hoftium , eumdem Comitatum

Idem Papa tunc in Synodo Remis Lingonenſem beneficiavit. Cùm etiam idem Albertus Bullionem

. Epiſcopum Hugonem , fratrem WaleranniAbbatis caſtrum, quafi magis hæreditarium , fuper prædi
Langres,dé
posé par le depofuerat proquibuſdam criminalibus cauſis. At ctum Godefridum obſediſſet, ei cum omnibus fui
&

Pape Leon Hugo Papamuſque Romam fecutus , ut mifericor- Epiſcopii viribus fuppetias venit. Sed Dux incluſis

&

IX. puis ré diam ejus experiretur , plenam Synodum , cui ille fuis bellicofiflimus , citd adfuit , & contracto exer
tabli.

præfidebat , nuclus & diſcalceatusintravit, virgas citu obſidionem hoftium folvit, multis Nobilium

quibus cæderetur manu tremulâ deferens, & orela- interfe&tis.
crimali hanc Antiphonam canens : Dedit pater pæniSubinde plurimum offenſus Epiſcopo , Comitem
tentifilio ſtolam primam pariter á annulum : nam en de Grandi prato Henricum , primo libi graviter re

calciamenta illi tribuens celebravit magnum convi- bellantem , cùm armis cæpiffet, ſolvit à vinculis , &

bis

vium . Habemusſtolam primam in lavacro , á annu

Virdunico hoſtem tertitorio miſit. Qui juſſa ejus

lum fidei fignaculum . Eum ita videntes omnes , in non fegniter executus , plura hoftilia , feito, flam
ſingultus proruperunt, lacrymas fuderunt, queſti- må , prædiſque in noſtros commiſit. Ipfe quoque
busSynodum repleverunt. Ipfe Papa præ cæteris con- Dux in Satanaco * ſui juris oppido firmavit promi

ut

* Seeney

doluit , & cunctis fupplici reo fuffragia ferentibus eu nens in finibus Epiſcopii, per quod in noftros gra

abſolvit , utque pius paterpænitenti filio ftolam primam & annulum amifli Pontificatûs induit , & fandalia pacis recalciari edixit ; dum ſolummodò Eccleſia ſua quam læſerat , vel quælibet alia eum recipere

f

ves inimicitias exercebat: unde extemploillud obfe
dit contractis undique auxiliariis , & prædicto Al
berto cum omnibus fuis ; cùm ecce in auxilium fui
adeft Dux , iterum accinctus validâ maru belato

dignaretur Epiſcopum . Ita ille à cunctis abfolvime- rum . Acerrimè pugnatum eft, cruentiſſimè concur
ruit , repatriare cæpit , languorem itinerando inci- fum eft , donec feſlus uterque exercitus juſſu ducto
dit , habitum Monachi ſub nomine noſtri Coenobii, rum à cæde revocatus eſt. Actum anno Epifcopatûs
B,
,

cui præſidebat frater ſuus , à Comitibus fuis Clunia- ejuſdem Theoderici quadrageſimo, ubi & multi No
cenſibus Monachis quæſivit, accepit , fæliciter ex- biles occubuerunt. Neurræ parti victoria ceſſit ; ſed
Epiſcopus non folutå obſidione , fuos tentoriis, Dux
collit , & inter obitus noftrorum adſcriptus eft.
La Ville de
Verdunbrû .

lée par Ro
dulphe de

Crepey.

At Theodericus Præſul plurimas deinceps molef- autem ſuos caſtro recepit , miſlifque inde curforibus

tias à militibus pertulit. Nam cùm urbem , & Epifcopatum quos illi anteaffligebant, in libertate ſibi
ab eis vindicaret, Comes Rodulfus de Criſpeio Vitricus Philippi Francorum Regis, iſtam urbem iterùm

velociſſimis, à tota Germania & Francia per fratres
fuos Euftachium & Balduinum cogebat exercitum
fibi in auxilium . Quos ubi Pontifex ſuper ſe irruere
certiffimò accepit , expavit , fanguine judicium fa

incendit , eo quòd Epiſcopus denegabat ei viginti cere extimuit , oblidionem ſolvit , eodem nuntio

annuas libras, quasà prædeceſſoribus ſuis accipie- hoc ipfum agente , hortante , & movente. Ipſe erat

mL

Alonde

S

b

Henricus venerabilis Leodienfium Præſul, cujus fra
bat , ne regionem iftam impugnaret.
Item Alo de Dunocaſtro vir ingenuus, dum Epif- ter Fredericus Comes Tullenſis, fratriſque filii Rai

Dunbrûle copus præfidium ejus inRourovico, quem ille ex E- naldus, & Petrus, poft in Hieroſolymitana expedi
ibi fub Theoderico
Verdun.

22

pifcopio violenter invaſerat , obſidens expugnaret , tione inſignes habendi , tunc

Præſule militabant: eratque ipfe & noftro Pontifici

iftam urbem conflagravit, abſentiam Epifcopi, &
militantium aucupatus : uterque tamen per induſtriam Epiſcopi armis repreſſus ac repulſus eft, & res
Epiſcopi fuæ libertati vendicata eſt. Ita fub hoc Epif-

qui
& Duci Godefrido carus& fidelis : Epifcopoprima

copo urbs ifta tertid fuccenſa eft.

conatum ſuſceperat: Duci autem , quia operâ ejus

1

dem , quia fub eo in Virdunenfi Eccleſia ,

Scholarum tirocinia tranſegerat , & ab eo Archidia

Prætereà idem Præſul Manaffem Comitem de Cal- ante illud ſeptennium ex Virdunenſi Archidiacono Henry, Ar

-)

Qidintre de
* Autre tro Retexto * armis fuorum coërcuit ab invaſione Ec- in Leodienfem Epifcopum affumptus fuerat.
clefiafticæ rei.Adversùs caftrum ſanctæ Manebildis *
Retcment
Henrico enim tertio Imperatori expeditionem Verdun , elt
fto.

ſibi infeftiffimú, armatam expeditionemmovit.Quo agenti contra Rodulfum Ducem , qui affumptodia- fait
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Rethet.
* Sainte
Menehoud.

caftri miſerunt, fuppliciter pacem petierunt, obfi- fufceperat , & jam Saxoniam occupaverat , idem
dionemque precibusevaferunt. Sed Epiſcopus ne ni. Dux Godefridus reconciliatus : cum multo milite in
hil ad Eccleſiam reportaret triumphi , eandem ex-

auxilium venerat ; cùm ecce interfecto Rodulfo

* Peut-être peditionem in caftrum Saptiminium * æquè ſibi in- dum celebratur victoria , nobiles Legari Leodienſis
fenfum convertit , illud obfedit , cepit , & diruit : Ecclefiæ venerunt, quærentes fibi ex dono & fen
fitur
la
Mcu,
hoc utrumque caftrum crat prædi&ti Comitis Ma- tentiaCæſaris Epiſcopum .Tunc agente eodem Duce,
fe

Sampigny

( s ) Hugues Archevêque de Beſançon.
I
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xxviij
in gratiam ejus imperatoria Majeſtas donum delati bris fubmiferat ; pro variis injuſtitiis , & Ecclefiarum

Pontificii ejuſdem nuntiis , Henrico Archidiacono in oppreſſionibus, & præcipuè quia inveſtituras Eccle
hac urbe tranſmiſit, quem ipfe Dux ut dulcem con- ſiarum per baculum & annulum dare ex conſuetudine
ſanguineum abhinc uſque Leodium Comitatus , illi priorum , contra antiquos ſanctos Canones , cùm ab
urbi Pontificem aſſignavit , ubi ille inter prædeceſſo- eo ſub anathemate effet inhibitus, non omittebat. Ac
Tes Præſules omni merito effulſit.
Henricus ſuper hoc infenſus Romam bello petit , ip
La foudre
tombe ſur

l'Egliſe de
Verdun.

Theodericus igitur verus libertatis deffenſor , ita fum Papam Miſſarum folemnia celebrantem facrile
ut retulimus, etiam ſupra vires pro patria pugnabat. gè cepit, & in vincula conjecit , indeque à Duce

Temporehujus Epiſcopi kalendis Auguſtihorâ ma- Apuliz ereptum, Româ eum exturbavit, & geminatâ
medio pſallentis Cleri ruit , & Dominicum Præſby- do-Præſulem ,qui per feptem annosApoſtolicæ Sedi per Guibert,
terum , quicollectam canebat , &Algerum Subdia- inobediens , rebellis , & anathematiſatus fuerat,Ca- de Ravenne
tutinai , fulmen de Cælo irrumpens Ecclefiam , in injuſtiâ quemdam * Vitbertum Ravennateum pſeu- * L’Antipa

conum , qui Choro præſidebat , percuſſos exanima- thedræ ejus intruſit.
vit , cæteris conſternaris.
Voyages de
l'Evêque
Thierry à

noinıné Cle

Tuncomne Regnumin ſe diviſumeſt , tunc om- ment III.

Dicamus aliquid de liberalitate ac devotione ejus. nis civitas in duas partes ſeparata eft, aliis cauſam
Semel Hieroſolymam ad ſepulcrum Domini, mulo- Cæſarianæ Curiæ , aliis fan &tæ Sedis Apoftolicæ de

Rome & à

ties autem Romam ivit, ad ſanctos Apoftolos oratu- fendentibus , & adverfam partem inſequentibus.

Jeruſalem .

rus , vel apud Sedem Apoftolicam cauſas ſibi creditæ Sedes fiquidem Apoſtolica hoftes ſuos anathemate

Šalibéralité. Eccleſiæ a &turus. Ipſiuscunctis liberalitas, ipfi Græ- omnes percutiens à
, facris myſteriis arcebat; impe

corumImperatori, itemque Papæ Romano viſa eſt rialis autem Curia ſibi infenſos captivans & exulans,
mirabilis & prædicabilis. Gervaſio quoque Remo- honoribus privabat : demùm ferro , cæde & igne
rum Archiepiſcopo, qui magna Francigenarum Co- pars utraque ſuos inimicos perfequebatur. In hac
mitatus frequentia , eum uſque viſitatum Virdunum quoque urbe duæ partes factæ ſunt. Epiſcopus ſiqui
venerat , Feſtum fuæ curialitaris recompenſavit , dem malè à ſuis inductus, & vel amore vel timore

cum non minori comitatu Lothariorum ad eum re- Principis nimis depreffus ; declinavit poft partes Cz
viſendum uſque Remorum muros accedit,Gervaſius faris. Venerabilis verô Rodulphus cum fratribus ſuis

fuper portas Remorum clauſas per duos Cantores , & Apoftolicæ Sedi ftudiofus adhæſit. Hinc inter fuos
in occurfumeioccinit : Commoviſti terram , Ġ contur- ſoluta eft vetus illa amicitia, adeo ut Epiſcopus Abba

báſti eam ; cui ille itidem duobus Cantoribus reſpon- cem cum ſuis ,plurimis injuriis affectosab Eecleſia hac
dit: Sana contruiones ejus , quia commosa eft ; & inde perturbaverit ,ſed pulſis pro juſtitia, ipſa contraria in
apud Yan &tum Remigium Miffam celebravit, in me- bonum mox ceſſere : nam fratres Burgundiam ducti "Les Reli

* Adde,do- moriam ſuî Capellam ſuam magni pretiiibidem*,re- ànevenerando Abbate Divionenſis EcclefiæGerontio- gieux des.
navitvel
rc- patrians Eccleſiæ ſuæDuram prædium cum omnibus
per ſeptennium , quo idem Præſulſupervixit , obligésde
liquit.
*

appendiciis, magno pretio ab Imperatore Henrico velut Angeli Dei recepti ſunt, & benè in omnibus ſe retirer

tertio acquiſivit. Mirohat quoque caftrum , cum fo- uli, eaque occaſione , noftræ , & illi Eccleſiæ ger- deaS.Benigne
Dijon.
* VulgòJu- reſte, & Abbatiam Juveniaci* à Mathilde Marquiſa mana affinitas intervenit, dignior & firmior, ut cre
acquiſivit. Ut de aliis Eccleſiis taceam , noftro beati dimus , quàm illa inter Sabinos & Romanos olim .
Vitoni Coenobio omnia Altaria Eccleſiarum , quz Rodulpho autem Abbati Apoſtolicum privilegium

Jarentone.

nobis prædeceſſores ejus contulerant ; Baunum ( 1) dedit , omnes ab Henriciano ſchiſmate reſipiſcentes

Fulcrade

vigny

quoque montis S. Vitoni dedit , & confirmavit.

* Aliàs,

deS.
reconciliandi in tribus Epiſcopatibus Virdunenſium , Abbé

Paul deVer
Et quia ſub Grimoldo Abbate , qui Waleranno Metenfium & Tullenfium .
dun ,envahit
His diebus Fulcradus Abbas S. Pauli, conſenſu l'Abbaye de
Abbé de S. mortuo huic loco per ſexdecim annos præſedit, Reli
Vanne dé.

Grimoldus ,

poſé. Ro

dulphe cft
mis en la

place.

gio per quorumdam inſolentiam deperibat , quia per prædictiPontificis, hanc Abbatiam cuố quibuſdam S.Vanne.
illum non poterat corrigi , cum amovit,&venerabi- fuorum invafit. Subeo iſta Eccleſia amiſit tria pretioſa * Le Droit

lem Rodulfum fan &ti Agerici Monachum, Religio- Pallia , duas magni pretii cappas, duo Candelabra ar
ne , fcientiâ & moribus inſignitum ſubſtituit, qui gentea fex marcarum , Foratagia ( u ) vinicivitatis ,

de prendre
une poi.

perſe aliaſque probabiles perſonasà ſua fancti Age- Pugillum * , Eccleſias etiam de Marleio & de Metio- chaq
gnéeuedefac

rici Eccleſia expoftulatusſummam ordinis , & pluri- ne,Hun
multaque
alia.
c Fulcradum , & Richerum Decanum ipſis
ma bona huic loco induit . Nam & bonus odor Reli-

de grain .

gionis ipſorum etiam de remotis terris plures induf- diebus cùm idem Præſul Legatos miſiſſet ad figillan- L'Abbaye
trios huic Eccleſiæ tunc attraxit , &affociavit, quo- dum Altare ( * ) S. Michaëlis, pro eo quod illa Ec- de S.Mikiel

rum probitate uſquemodò locus iſte nobilitari & cleſia fe à Virdunenfi ad Tullenfem Epifcopatum miferem in
magnificari promeruit. Tunc Eccleſia beati Agerici
de qua bic Abbas aſſumptus eſt, ita florebat viris religiolis, ut illa contemporalitate de filiis ejus duodecim Abbates per diverſas Eccleſias ordinati fint, om-

transferri vellet , & ad audientiam vocata Virdunum l'Evêque de
venire neller, familia ejuſdem Eccleſiz invaſos eos , Verdun
ſcilicet, Fulcradum &Richerum , ab Eccleſia per
traxit , & vinetos apud Barrum incarceravit ; quam

res magnorum geſtorum viri.

ob rem ipfam villam , & Ecclefiam ab hoftico Epiſco

Veniamus ad locum graviſſimum , in quo , quod pali contigit concremari: ſed ipſum Richerum ſanc
dansl'Egliſc graviter dolemus, periculoſa tempora plurimum lau- tæ memoriæ decanum , itemque de Clero Engelber
Schiſme

à cauſe des dibus digni Epiſcopi detraxerunt.Cauſa talis eſt. An- tum , Henricum * Geſonem & Boſonem dignos ominveftitu

no Epiſcopatûs ejus xxxvj. inter Regnū & Ecclefiam ni laude fidei , fervoris & religionis dixerim , quo

res .

illa digladiabilis feditio jam furrexerat , quæ totum rum inftantiâ ita Eccleſiaſticus Ordo tunc invaluerat,

* Alids,
Bairicum .

Romanum Imperium involvit : Romanorum enim ut omnis Clerus ſub eis ductoribus infimul lectio
Papa Gregorius VII. Imperatorem Henricum ter- nem , cibum , dormitorium , & chorum , nullo ex

tium pro ſuis criminibus ,quæ plurima ferebantur, ex- cuſato frequentarent , volentes etiam ut nobiliores
communicaverat , videlicet pro conjuge Regina Pra- diſtrictiùs regerentur.
Sed Epiſcopum tandem ſenectute , & nimiâ gra
sede , quam ignominiosè fervorum Itupris & oppro( 1 ) Bannum en cet endroit fignifie la juſtice , la Sei-

( x ) On mit le Sceau à l'Autel , ſur le Tapis & les Nap

gnearic de la montagne ſur laquelle est bâtie l'Abbaye de S. pes , pour qu'on n'y célébrât pas. Voyez cy-après fous l'an
Vanne.
1044. où l'Evêque Brenon détend de aceller lcs Aurels du
( 1 ) Le droit d'entrée pour le vin.

Prieuré de Duliers.
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L'Evêquè vedine feſſum , dum extremus dies urgeret , nec ad- nia noftrorum molimina addiſcebat , quæ febant
de Verdun efTet qui Apoftolicæ Sedi eum reconciliaret, Abbas. agnovit , & adventum ſuum diftulit. Eadem noftri

De

b

Rodulfus ad eum reconciliandum duosdeſuis Mos eum facere arbitrantes , quaſideſperarent eum vena
Po

Ionescom- nachis direxit , Gerardumquondam Archidiaconum, turú , urbe exeunt , reditum ad fua fimulant:at Hen

munication
& Gerbertum ,poftea fancti Mauritii*Abbatem , quos ricusex ſolitis nuntiis eos adſua lapſos audiens, mox
par deux
ille
lecto ſuo affiftentes nutibus, quia loqui non po- cum ſuis ante Virdunum advolat , ex proximis vicis
Rcligieux
terat
, mox ſalutavit, reconciliari petiit, & meruit : prædam agitat , iterque ſolitd recurſat : ſed noſtri qui
des. Vanne.
eis enim offenſas ejus in Apoſtolicam Sedem per ca- arte reditum ſimulaverant, tranſverſo tramite viam

pitula proponentibus , ipfe ad fingula fupplicibus redituri hoſtis jam tenebant , cives etiam armati præ

di PG

oculis , manibus, & cunſionepectoris ſimilis peni- dones è veſtigio ſequebantur, ita a fronte , & à ter

tenti culpam fateri, & veniam petere videbatur. At go hoftesinvaſi, valideque pugnâ commiffà , multi
ubi propofuerunt ei:Confiteris, Pater , culpam de
Monachis ſancti Vitoni , quos expuliſti ? tunc verò
duobus pugnis crebriùs pectora tutudit , altiùs ingemuit , profundiùs fufpiravit, ita ut omnes videntes

TI

interfecti, plures ſauciati & captiſunt, reliqui cum
ipfo Comite vitabundi fugerunt. Cæſi militantium
uſijue ad ſexies vicenos , equorum & armorum tanta
referta copia ; capta caſtra, ut penè noſtri indediteſ:

prorumperent in lacrymas : hincab eis abſolutus,poft cerent.Henricus tamen abimpugnatione Virdunen
paululùm fpiritum reddidit. Illi fanè hanc ejus ſatis-, fis Eccleſiæ non diftulit , conec judicium horrendat
factionem retulerunt ad venerabilem Rodulfum. mortis incurrit.Auditis enim à Duce Godefrido, &
Rodulfus autem ad Synodum, cui præſidebat legatus cariſſimis commilitonibus ejus , rebus præ Hieroſo

eos
Apoftolicæ Sedis Hugo quondam fræſul Dienlis , lymis benè geftis , fecundam expeditionem poftiturus
tunc Lugdunenſis Epiſcopus, approbataque eft ejus intendit animo, Virdunum venit, Crucem
fatisfactio ab omnibus. Sedit in Epiſcopatu annis accepit, fed Dei irâ præoccupatus, & amentiâ cap
xliij. vir in multis idoneus & laudabilis , niſi hæc fus, re infectâ ibidem miferè expiravit.
macula eſſet in extremis ejus.

- Sel
Dado
Dudo de Claro- monte qui res Epiſcopii profliga- gir
eur de

verat , cùm manſuetudinem Epiſcopi non curans ,

5

Clermont

DE RICHERO QUADRAGESIM 0- hoſpitatus eſſet Virduni , Clericis eſt ibicaptus , & 'eſt pris par
ergaftulo incluſus , quod à tali hominum genere le cierrede
primo Ardunenfi Epiſcopo.
commiſſum cùm Primates & Barones indignaren- Verdut
1088 .
Richer , xlj.
Camera

Po .

Evêquc de
Verduur.

A

a

unum ſtadium

geſimo octavo poft Theodericum electus eft Scholarem Librum detulerunt ( ).
Decanus Metenfis Ecclefiæ Richerus, vir pius & hoAnno conſecrationis Richeriin Epifcopum , Ur
neſtus , qui quoniam alia via non patebat , ductus banus Papa apud Clarum -montem Arverniæ Syno
eſt ad Curiam , contra vetitum Apoftolicæ Sedis, à dum celebravit, ubi dona & Legatos fuos Richerus
Cæſare Pontificalem Baculum ſuſcepit, fratres fuos,
Albertum , Bezelinum , & Joannem viros nobilillimos , dedit ei obſides quod à fidelitate, & communione ejus nunquam recederet : rediens honorificè
recipi meruit : fed quia Romanæ Eccleſiæ offenſam
incurrerat, feptem annis ſine Epiſcopali benediétione
permanfit, donec Abbas Rodulfus, quem cum om-

ei tranſmiſit. In ea Synodo inter alia plurima prædi
ctus Papa vocem per omnem Occidentis Ecclefiam
miſit , ut militares ſuas bellicas vires devoventes,mo
verent expeditionem ad liberanda facra loca Hieroa
ſolymäe , quæ ,deficiente brachio Conſtantinopolita
ni Imperii , Saracena profanitas invaferat. Ad quam
vocem omnes nationes motæ funt , & abjuratis civilia

nibus ſuis Monachis mox electus honorificè revoca- bus armis, quibus gravabantur Regna Occidentis , &
da

rat , dato confilio eum Lugdunum Burgundiæ du- Septentrionis,multinobiliú arma voverunt in Turcas
xit, ubi eum prædictus Hugo Archipræſul, poft abju- pro facris locis. Inter hos de noſtro territorio emine

rationem Henricianæ partis in ſancto Paſchali Sabbato in Præſbyterum confecravit ; in dic autem Feſto
in Antiſtitem promovit . Inde cum gratia & honore
Apoftolicæ Sedis reverſus , à Coëpiſcopis fuis Poppo-

bant duo fratres , Dux Godefridus, & Comes Bal
duinus de Retexto caſtro *, neposManallz Comitis
fupra memorati , qui omnes tres ſanctæ civitatis ar
mis receptæ , alter post alterum magnanimi Reges

* Cortile de
Rhretet.

ne Metenfi , & Pipone Tullenfi,agente ipſo Rodulfo , fuerunt.
decentiſſimè à tota urbe ſuſceptus eſt in mifericordeles

ܢܺܕ݂ܕܳܐ

dias Dominis ipfe ut nuntius pacis, & ſidusfalutare,
mox cuncta ſerenavit, bellis Epiſcopii confopitis.
Henry de
Solus Henricus de Grandi Prato antiquas inimiciGrand-Pré tias adhuc exercebat , qui quoniam latrocinanti ſi-

Ipfe Godefridus fan & tum iter meditans ,arma que Godefroy

de Boüillon
in nos moverat abjuravit, pacem cum Epiſcopo Ri vend
à l'Es
chero compoſuit, Mofacum & Stanacum caftrum glifece Ver
quod in nos firmaverat , cum omnibus appenditiis , dunles Châu
ſanctæ Mariæ in perpetuum tradidit, unde Epiſcopus tcauxde

file name en milis, clanculo deprædatus quæcumque poſſet,mox auri& argentiplurimaquædeEpiſcopii Ecclefiis col: deMoufdy
Steiidy&
refugiebat, facile opprimi non poterat : quod cùm legerat, ei in ſumptum expeditionis facræ contulit ,
ché
dun .de Verei Catalaunis fortè convento exprobrâſet Petrus Co- & prædicta alodia ſanctæ Dei Genitricis confirmans,
mes, filius Frederici Tullenfis, unus de Baronibus ftantibus in ſtola de toto Epiſcopio Præſbyteris, ana*
Epiſcopii, ille ferociter reſpondit: Die illo ante Vir- thematiſavit, fi quis eadeincepsauferret menſis Vir

1
.
1

dunum veniam , occurre mihi, ſi dudes , & compare- dunenſis Cleri. Cùmque ipſa alodia Mathildis Mar

mus nos in campo; quod cùm Petrus hilariter exce- chiſia relicta DucisGodefridiGibboſi, ut fibia patri
piſſet, uterque fide interpofitâ juraverunt ſibi quod bus hæreditaria reclamaret ; iterùm Præful eadem ab

non dimitterent. Venit dies conſtitutus, & Petrus ipfa patronamulto pretio , primo à Leſtarienſi Syno
cum Baronibus Epiſcopi promiſſum hoftem Virduni do ( 2.) per Legatos Gerbertum Abbatem & Azelina
expectabat armatus, Henricus per quofdam ex urbe Cantorem redemit , & ab omni * extractionis nodo * fExactio-.

fibi intimos & familiares , quibus deferentibus om- libera Pafchalis Papa in eadem Synodo ſub anathe- nise
Clercs à porter un Livre d'Eglite à une certaine diſtance ;

( y ) Cette ſatisfaction eſt ſinguliere. On obligeoit les

Seigneur leur ennemi, ce qui eſt contraire à l'eſprit de doua
ceur qui doit régner à l'Egliſe.

comine on faiſoit porter un chien aux Gentils-hommes qui
avoient coinmis quelques fautes contidérables. La faute des

( 2 ) Le Concile deGuaitaltenu par le Pape Paſchal II.
en 1106. Mathilde mourut en inns . & Pafchal II . en 1118.

Chanoines de Verdun étoit d'avoir arrêté & emprisonné un

1
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mate , itemque Richerus Pontifex in ſua Sede, iteratâ Dei , Sinite : meliores enim ſunt me : tantæ humili

Timili excommunicatione in eum quicumque auferre tatis & patientiæ fuit , nulli unquam moleſtiam

L'Evêque
de Verdun
Cointe de la
même ville
àBaudouin ,

tentaret , ea Virdunenſi Eccleſiæ in perpetuum confirmavit ; Comitatumque urbis , de quo toties difcordia proceſſerat , ab eodem Duce receptum , in
gratia iplius Balduino fratri ejus dedit , quem idem
Balduinus fan & um iter cum fratre Duce aggreffus ,
mox poſt modicum reddidit, & Epiſcopus receptum
Theodorico Barrenſi Comiti donis & obfequiis ejus
delinitus, exconfilio fuorum tradidit, ut quia mul-

frereroydedeGo- tùm pro loco & viribus prodeſſe , & nocere videbadef
tur , totus noftræ utilitati intenderet.
Bouillon .
Baudouin le

2

nem meruit . Rediens , Virdunum non prius intravit,

quàm omnes Canonici & Monachiapud ſanctuni Vi.
Idem Dux caftrum Falconis montis ( * ) quod in tonum convenerunt : ille pariter omnes pro commu

nione quam fecum in excommunicatione habuerant
abſolvit , & fidem Adoftolicæ Sedi fervandam jurare
compulit. Cæterafub Richero Præfule proſpera fue
runt. Ipfe anno Epiſcopards fui xviij.die foto Apo
ftolorum Petri & Pauli, in noſtro Cænobio Minará
folemnia celebravit , ipſis Apoftolis & Virono fuper
Altare alodium Pauli Crucis, & Bannum Marculfi
curtis ex privilegiotradidit , animam & corpus ſuum
ipſis commendavit, ſepulturam ſuam in hoc ipforú

rend à l’E. Epiſcopio firmaverat, nič in poſterdm noceret, abiens
vêque, qui fecit everti; caſtrum quoque Bullionum cum omnile donne à
bus appenditiis S. Lamberto Leodii contulit, acciThierry ,
Comte de
piens , ab Epiſcopo loci Alberto trecentas marcas argenti, & libram auri in opus facri itineris ; ita infiBar.
Baudoin gnis ille Bullionenſium Principatus , primùm à Covend laville mite Godefrido, patre Adelberonis noftri Præſulis ,
deLouillon & duorum Ducum Godefridi & Gozelonis , duorum
à l'Evêque
de Liége. 11 quoque Comitum Hermanni & Friderici , 'qui omruine le

per

'fe inferens. Demum Laurentium Abbatem & Vido
nem Archidiaconum Legatos * pro fe Romam miſit, Cum* Aaliiliàs
communionem & gratiam Apoftolicæ Sedis expetiit. Leg s
Ipfos Legatos Pafchalis Papa primum de commu atos.
nione ſui Epifcopi abſolvit , deinde Litteraspro ab
folvendo Epifcopo ad Hugonem Lugdunenfem Ar
chiepiſcopum eis dedit. Richerus Lugdunum venit,
ab illo Tuo conſecratore 'veniaki petit , & abfolutio

nes cum ſua numeroſa progenie , 'vel fortitudine in Cænobio delegavit.

Château de bello , vel Religione in Eccleſia claruerunt , iſtum
Inde Voragum ad Valderitiam alodium Ecclefiæ
Munctau
quoque
locum
matre
cum
Mathilde
ſua
cunctis
præ
ivit , in ægritudinem incidit : navigio per Moſellam
CON .
mortalibus ditaverunt, foeliciter captus, in ipfo Go- relatus eft Treviris ,à Brunone urbis Archiepiſcopo
defrido fæliciùs, & fanctiùs eft finitus , & per mul- inunctus , Viaticoque munitus in pace obiit. Corpus
tus eſt diviſus. Nam Ducatus ejus Cæſerea manu pri- ejusiotum idem Bruno munificentiflimèfuis propriis

mùm Lemburgenfi,pofteà datus eft Lovanienſi Comiti; Briacenſem quoquepoteſtatem Albertus frater
Epiſcopi, fub fide Marchiſiz Mathildis reli &tx Godefrici Gibbofi, ſibi vindicavit. Item Albertus à
fratre Richero Epiſcopo , ut in rebus agendis ei
Aliàs,
adeſet
*
, Rourum * vicum Epiſcopii tantùm in
Rollcumi ,
peutêtre,
Rouvroy.

indumentis Pontificalibus induit , & vehiculo.illud
Guido Archidiaconus revexit , ipſumque Richardus
Albanenſis Epiſcopus Romanæ SedisLegatus, apud
fanctum Vitonum , ſicut ille diſpofuerat, licèt no
lente Clero , honorificè fepelivit ante Altare beati
Laurentii , anno Dominicæ Incarnationis milleſimo

vita fua , in uſu fructuarid accepit , quem nunc in- centefimo feptimo.
juftè ſibi vindicant ejus poſteri.
Is Richardus quondam Metenlis Canonicus, pro

1107

Richard
Chanoine

Porrò Dux Godefridus cumi ſuis gloriolis commili- fide Apoftolicæ Sedis cum Hermanno Epifcopo ſuo a
deBouillon . Aſiam , Pamphiliam , Phrygiam , & maximam ur- mana Ecclefia ita eum extulerat: hujus frater Ar- que d'Alba
Conquêre

z, &
deGodetroy tonibus tranſmiſto Hellefponto ,Nicæam ,Bithyniam , Rege'a Witertinis ( b ) expulfus fuerat, & ideo Ro- deenſuMet
iteEve.

bem Antihiochiam innumeris pugnä , obſidionis fa- nulfus ſub Laurentio Abbate tunc erat nofter con c ,& Legs

miſque laboribus cepit , & gentiles ejecit. Syriam verſus, qui & poft obiit Monachus, qui&ipſe cùm aus.Diége.
eſſet miles , tantâ fide Apoftolicæ Sedi adhæ
quoque &Judæam aggreſſus , facra loca & ſanctam adhuc

urbem armis recepit,anno ab Incarnatione vitæ Prin- ferat , ut Lanzoni Abbati S. Vincentii Metonlis , qui
cipis milleſimo undecentefimo, & pro Lothariorum & ipfe cum Herimanno Præſide erat ejectus, quem

Ducatu Regnú ſanctæ urbis à Deo promeruit;quam- dam Cononem à Wibertinis fubintroniſatum Divio
vis ipfe fe nunquam Regem , ſed Advocatum ejus nem Burgundiæ captum & vinctum direxerit. Iſte
paſſus ſit appellari. Eodem anno foliciobituexceſſe- cellam apud Bucconi villam * alodium ſui juris ædi- Prieuré de
runt Urbanus Papa , qui Victori fuccefferat , Eccle- ficavit, & B. Vitono cum omnibus tradidit.

Bouzon

fiaftici privilegii adversùs Cæfaream violentiam ar
dentiſſimus defenfor , & venerabilis Rodulfus Abbas DE RICHARDO QUADRAGESIMO
Apoftolicæ Sedis tenaciſſimusſuffragator, eorumque
Secundo Epifcopo Virdunenfor
Sedis & fervoris ſucceſſores facti funt Paſchalis Pa

ville

pa , & Laurentius Abbas.
L'Evêque

Richer coin

us Manal- Richard1.
iepifcopRichardum
s diesRemoru& millaArchEccleſia
Rex Henricus, quiaRicherusEpiſcopus, ANecillo
deceſlerat,
ſes
vitâ
reà
Evêq.
xlij.Verdua:
abjurato , ad Apoftolicam Sedem ſe contulillet, Virdunenſem Archidiaconum , in Paſtorem fibi ele- de
ipfoInte
du nom ,

munique a

veci Empe audivit indignatis, oblides datos repetiit , unum

gerat ; qui fratre Henrico Comite jam mortuo , &

reur
Henry eorum Joannem in vincula conjecit, alii fratrem altero fratre Balduino , quipoft illum alteram expe
excoininu
Hierofolymi
mar
Epiſcopum * convenerunt , ut ab obſidiatu ſuo eos ditionem pro

nie.

* Aliás ,

Epifcopi.

s moverat, à Turcis

liberaret jure gentium. Ille undiqueconftriétus , fi- tyriſato , Comitatum Grandis- Prati tunc regebat.

milifque beato Martino , qui fub Maximo nefariam Proinde Pafchalis Papa per Litteras , & Legatú ſuum
Epiſcoporum communionem Treviris invitus inivit , prædictum Albanenfem Epifcopum , eidem Archidia
Curiam adiit , fatisfactionem Cæſari obtulit, & com- cono mandavit , ut ab ipfo Albanorum Præfule in
municavit ; de cætero firmam fidelitatem repromifit , Diaconu ordinaretur , erat enim adhuc Subdiaconus :

& fic conſecraretur Remorum Archiepifcopus : fed

& ita obfides abfolvit. Rediens à divino officio tan-

quam reus Apoftolicæ Sedis, fe per triennum ſuſpen- Richardus nihil in his obedivit , & irritus Legatus
dit , in quo fpatio , hæc noftra Eccleſia ei non com-

receflit. Interim enim Richero Præfule mortuo ,Cle

municavit , quod à quibuſdam dum ei invidiosè ſug- rus Virdunenfis eundem Richardum in Pontificem ſi

gereretur , ille repellens eos , dicebat : Sinite ſervos bi elegit. Quam electionem ille priori poftpofitâ plu
( a ) Le Chateau de Montfaucon. Ce licus étoit alors de , ( 1 ) Les Partilans de l'AntipapeGuibert ou Clement III.
thiêcis
principi
Verdun
é de

, in

u.

1

ris duxit ,

Äxxiv
.
. VİR DUN ENS
EPI
HIST
S
I
O
C
U
R
O
N
IA Regisbaculum Pægrotans, vitæ diffidens , quæliſfet qui fibi Viaticú
ris duxit ,Metafque ductus, demanu

xxxiij

YEN

hamia

Pontificii ſufcepit, & rediens cum Treverorum Ar- & neceſſaria animæ miniſtraret , invenit neminem

Vic.
ma mais

chiepiſcopo, ſuſceptus eftcum laudibus; ipfe quo- quia omnes eum ut excommunicatum vitabant, &
que Rex cum Imperiali Curia ſubfecutus , eodem niſi de communione Richardi & Cieci Virdunenſis
die ſuſceptus eft cum totius urbis applauſu. Die ter- culpam fateretur , eum poſt mortem in ſterquilinid

expertise

Siege de tio, ipſius Richardi ſuggeſtu , idem Rex caftrum Cla- fepeliendum minabantur; tandem ut reconciliaretur
ri-montis obſedit, & ad deditionem compulit, quia vovit Deo fub periculo mortis , quia Richardo &

Clermont

en Argone, Guido de ipſo caſtro vexabat res Epiſcopii.
VELIKA
folutis

par le Roy
Henry..

IpfeRex HenricusIV. primumannum tunc age- Papa abſolutus effet, hoc ei injungentibus tribus Mua
bat in Regno poft patris obitum ,quem patrem ſanctæ tinenſis Ecclefiæ Canonicis , tuncægroto ; Pio Par

Hi ,
Eucli

Ecclefiæ graviter inſurgentem , quamvis ipfe filius menfi Epiſcopo , qui vices Papæ agebat, idem im
cuftodiæ mancipaverit , Regni inſignibus fpoliave- ponente , tunc fano. Vitans ergo communionem
rit , & ufque ad mortem perfecutus fit , tandem e- Richardi, & Cleri Virdunenfis , ut abſque eorum

Overa

jufdem patris mortui imitator Eccleſiam impugnando communione intereos bonis ſuisuti poſſet, per ami

sjurat

extitit.

erafuis

O Apple

cfuper
ثا
sluum

phori

Wf2

fautoribus ejus nunquam communicaret , nifi ille à

cos rogavit : ſed Richardus & Clerusgraviffimè hoc

Interim Pafchalis Papa Trecas Franciæ Synodum acceperunt, & miſſis Litteris , ut uſque ad quadra
tenuit, ubi inter alia cùm ageret de Guibertinis , ginta dies veniret , ſatisfacturus quod conſortium
Richard , fertur dixiſſe : Richardum Virdunenſem , qui ſe tra- corum vitâſſet, ei Metis pofito mandaverunt,
Evêque de didit Regiæ Curiæ , & nos tradimus eum fatanæ.Inde
Interim Richardus omnia ejus bona quæ Virduni
Verdun, ex

Archiepiſcopo Treverorum aliiſque denuntiaviteum reperit, invalit, dilipavit,eumque capere ubi inve
par le Pape excommunicatum. Inſequenti quadrageſima, cùm niretur, fuis mandavit. Guido eum per affines& ami

cominunié

au Concile penè omnes Religioſi communionemRichardi & cos, deinde per Abbates & Epiſcopos, maximè per
de Troyes. Cleri ſui vitarent , iterad Papamintendens, manda- fuum Archiepiſcopum convenit. At ubi nihil per eos

vit ſuis ut ab Archiepiſcopo de fui communione fa- profecit , fumptis eorum in ſuſ fuffragium Liiteris

ſellana

cerent fe abfolvi. Romam ivit , abfolutionem à

Romam redit. Ultra Cluniacum veniens , Richardu

iſcope

Papa petiit , & multis fermonibus ultro citroque au- Albanenfem Epifcopum obvium habuit.Ei ſciſcitanti

Corpu

ditis, hoc ultimum à Papa audivit a niſi priùs inveſ- cauſam itineris aperuit : ille eum ſecum omiſſo iti

COM

tituræ Epiſcopatûs, quam de manu Laici ; id eſt; nere retinuit, Virdunum ad Richardum pro eo , &

Regis , fuſcepiſti , abrenuntiaveris, & nifi te non pro Abbate Laurentio , quem rebus & Eccleſiâ fua
ampliùs de eodem, niſi de permiſſione noftra te immiſturum affirmaveris, omninò à nobis abſolvi non
poteris. Super hoc reſponſo Richardus ſe velle confilium quærere dixit , ab aſpectu Papæ exiit , num-

القناة
beai

privaverat , monitorias & precatorias Litteras miſit:
fed tandem poft repulfam Litterarum & precum ſua
sum reverſo nuntio ; eum ad Papam cum ſuis Litteris

tranſmiſit. Guidonem Papa excepit , confolatus eft,
quam rediit , ſed comminatus ſuis , ſi ampliùs eum decem ſeptimanis ſecum retinuit , demùm cum his

elmo

pro excommunicato haberent , qudd eos & omnia duabus Epißolis remiſit.
,, Paſchalis Epiſcopus, fervusſervorum Dei , Ab

eorum in exterminium daret , Româ exiit , & coacLoa
Roo

Lettre du
Pape Par
chal II. à

CON

Laurent,

0.2

tëtiré cht

tis ſuis repatriavit. Papa poftillum has Litterasmiſit. s, batibus & cæteris Clericis ,Rainaldo de Monzione

Abbé de S.
Vanne

Pafchalis Epiſcopus ſervus fervorum Dei,dilecto ;;, Comiti , Rainaldo Tullenfi, & cæteris Clericis de chal en få
Archidiaconatu Guidonis , ſalutem & Apoftolicam veur de
;, poſtolicam Benedi & tionem . Richardus Virdunen- , Benedictionem ; Pro catholicae unitatis dilectione chid
Guy iacr
:Ar.ed
وj,ر

filio Laurentio Abbati fanéti Vitoni falutem & A-

„ , lis ad nos veniens , nullam reatûs fui fatisfactio- „ Guidonem Archidiaconum veftrum , à Richardo Verdunt.
Virdunenſis Eccleſiæinvaſore , bonis ſuis exfpolia
nem Ecclefiæ fecit, unde nec à nobis in commu:

, nionem ſuſceptus, necà vinculo excommunicatio- »; tüm audivimus : quam ob rem charitati veſtræ no

, gu

,, nis eft abfolutus: quapropter dilectioni tuæ man- », ftris præfentibus eum Litteris commendamus: præ
 روdamus , ut illius conſortium omnino evites , & tam „ cipimus enim ut ipfi de Eccleſiis adMonalteria per

», eum quàm omnes fautores ejus , & omnes qui ei

tinentibus conſueta juſtitia , & à Clericis ſeu Laïcis

,, fcienter communicant , à nobis excommunicatos

obedientia debita ficut Archidiacono impendatur :

,, effe denuncies.

532

,, alioquin donec obediant, divinis Officiis careant,
Clerus Virdunenſis qui ab initio profectionis Ri- & decimas ſuæ plebis amittant. Vos autem , filii ,
chardi ad Romam ab Archiepiſcopo erat abſolutus , » quibus Deus fæcularem poteſtatem dedit , & qui
teverſo Richardo ipſam abſolutionem irritam fecit,
armis juſtitiam contuemini , pro B. Petri reverentia
quia gratiâ vel timore ejus oppreſſus ei excommuniejus adjutores exiſtite; & ejus adverſarios viriliter
cato communicavit ; quòd fi quis renuiſſet, factione ;; cohibete ; idipſum de venerabili viro Abbate S. Vi

Club

illius opprimebatur donec crederet. At Laurentius , toni , tam vobis quäm reliquis Virdunenfium par

510

>>
>

Abbas , reſpectu Dei plenus ; per omnia Apoſtolicæ », tium præcipimus , qui propter eamdem catholicae
Şedi obediebat, & omnes ei commiſli: proinde quo- ;; unitatisdilectionem loco fuo rebufque fuis priva

bal

JUH

dia
ein
fed

CP
-

17

.

Guy, Archidiacre de

tidiè confiabatur & ingravefcebat in dies diſcordia ,, tus eſt. Præfatum autem Guidonem noveritis apud
inter duas Eccleſias fanctæ Dei Genitricis , & ſancti », nos Diaconum ordinatum .
Vitoni: quia filii eorum non communicabant alteruHanc Epiſtolam quibus tranſmittebatur, Guido
tris, & quando Clerus ex more ſtationem apud S. dedit.
Item ; alia Epiftola.
Vitonum faciebat, collectis Clericorum Monachi ,
ut antea folebant , non intererant ; fed poft difcef
3, Pafchalis Epiſcopus , fervus fervorum Dei , Fra. Lettre du
ſum illorum , omnia quæ illi contigerant, aquâ luftrationis expiabant .
tribus Virdunenſis Ecclefiæ Catholicis , falutem & Pape Par
Intereà Guido Archidiaconus, qui cum Richardo ,, Apoftolicam Benedi tionem. Richardum veftræ chal lle
II. par
laque

Romam ierat , & dum acutis febribus infirmaretur

>

Verdun,re- abeo repatriante dimiſſus Bononiæ æger remanſerat,

fuſe de coin
muniquer a

ab Italia rediit , Clerum Virdunenſem Richardo com-

il

,, occupatorem Ecclefiæ , à fancta Romana Ecclefia dénonce l'E
, pro ſuis meritis excommunicatum , & fi hactenùs vêque Rio
"

non legiſtis , certiùs tamen & audiſſe & fcire credi- chard ex

vec l'Evêq. municare audivit , ſibi ſi Virdunum reverteretur „ mus : nunc autem vobis ſcripto nuntiamus,ut eum communit
Richard .

perinde timuit , aliàs divertit : dum enim in Italia
Tome II.

excommunicatum fcientes , communionem ejus
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omnimodis caveatis. Sanè Abbatem S. Vitoni &

Anno Dominica Incarnationis milleſimo centefi-

» Archidiaconum Guidonem pro Cathclicæ unitatis

mo undecimo , Henricus quartus Rex per veſtigia

dile&tione,&Præcipimus
dignitatibus & rebusſuis
privatos au- perfidi patris incedens, cùm inveſtituras Ecclefiarum L'Empereur
Henry are
fi

divimus.
ergo , quapenes vos B.
Petri & noftri obedientia eft , ut locis fuis bonif„ que reſtituantur : fi autem præfentibus Litteris on
bedire contemnitis , nos Ecclefiam veſtram à diviرو

Aniin.

violenter ſibi vindicaret , & Papa fub anathemate te le Pape

hoc ei interdiceret , Romam ivit ſpecie quaſi Papæ Paſchal II.
ſatisfacturus ; fed poft tertium fidei ſacramentum ,fu
bitò in Eccleſia S. Petri aliis hoc nefas fugientibus ,

nis Officiis interdicimus. Qui verò ab hujus erro- ipfe manu fua Pafchalem Papam cum Cardinalibus

ris macula reſipuerint, cum fratris noftri Tre- cepit , fuis Pontificalibus exuit , loco immundo alios

),

» verenſis Archiepiſcopi, ſeu ſupra dicti Abbatis Cardinales immifit , maceravit ad libitum ſuî,pænis
» confilio , catholicae unitati reconcilientur. Præfa- & minis Hexit , illicita facramenta & facrilega privi

,, tum autem Guidonem noveritis apud nos Diaco- legia , ut Rexex more inveſtituras Eccleſiarum tene
' , num eſſe ordinatum . Data Lateranis decimoquin- ret, & per baculum & annulum daret, neque pro ali
to kalendas Aprilis.
quo eum commiſſo unquam Papa excommunicaret,
>>

L'Archidia .

cre Guy vict
à Verdun .

Has Litteras Guido deferens Virdunum venit , a- violenter ab eis per fcriptum extorfit, & per omne
pud S. Vitonum aliquot diebus occultè fe conti- Regnum omnibus fuismiſit , ac tranſcribi & teneri
nuit , ratione nirens animos ſui Cleri conciliare.i juſſit. Quod Richardusmox adeptus ſcripſit , ad

poftquàm id fruſtra eſfe & pertinaciam augeri ſenſit , ſanctum Vitonum detulit, accerſitis fratribus legit ;
quâdam mentis conftantiâ le armavit , reverentiâ Ro-

& exprobrans: Ecce , inquit , ecce qudtribulationes

manæ Sedis ſe tutum fore faltem apudClerum credin

vcftræ , quò exilia veftra , quæ per annos triginta

dit , matutinis horis(dedie in diem militiam Richardi plus minùs pafli eſtis, ecce omnia in cænum devo
timebat) Eccleſiam ſanctæ Dei Genitricis introivit , luta ſunt. Quid referam quoſdam comites cujus og
$

* Il dit. en
François

collecto ibitoto Clero in Feſto ſancti Jacobi , Altari ſuum in Cælum elevâſſe, grandia de Rege diſpu
adftans, Epiſtolam Pape ſuperpoſuit, & voce pa- tâfTe , eum Regem pariter & ſummum Sacerdotem ,

trià* dixit : Si quis Catholicus eft , ecce Litteras quod nec apud illos hæreticos dictum invenitur ,
Domni Apoſtolici accipiat, legat & obediat. Mox prædicale , ejus juris elle ut Præfules faciat vel de
Clerici , qui de eo reverſo certi, majorem in eüiram
conceperant , tumultuariè in eum irruunt Altari in-

ponat , dialecticaſſe.
Fratrum conventus ( nec enim Laurentius veneraa

hærentem , & pignora Sanctorum amplexantem : eis bilis aderat) audiens erubuit, ingemuit , & quia
everfis, ad medium uſque Chori per capillos abſtra- turris Romanæ fidei ceſſerat , nullus eorum fuit qui
hunt , pugnis & calcibus in eum fæviunt. At ille aperiret ds & ganniret ; tantum intendebant quem

extorquensfemanibus eorum , fugit in atrium ſanctæ eventum tanta ruina inveniret. Intereà qui erant
maximè pro confecratione fan &i Leonis noni. Illis à & Guido pro * Papa , tunc Archiepiſcopus Viennen-

Azyledu
Parvis
de la Maria Magdalenæ : venerabatur enim ab omnibus, Principes in exercituDomini RichardusAlbanenſis,
Madelaine

* Al Port

deVerdun. tergo inſequentibus , & inconditè per civitatemtan- fis, aliæque fimiles columnæ Eeclefiæ Tranſalpinz,
quam ad latronem clamorem in eum excitantibus , contra hanc Cæſaris iniquitatem fimul collecti con

ibi quoque , ubi tutiorem ſe pro ſanctitate loci cre- clamaverunt, ad erigendam & fulciendam Romanæ
diderat, capitur , verberatur , ligatur , Richardo Ecclefiæ turrim , ut viri fortitudinis femutud adhor

deductus præfentatur , à quo poft convicia & mi- tati applicuerunt, violatores Romanæ Eccleſiz ana
nas , ad Caftrum Grandis-prati deſtinatut, ar&tiffi- thematizaverunt; data privilegia , pravilegia rectiùs
mo ſpecu immergitur , fame, nuditate , vinculis vocantes, damnaverunt , ipſum Papam qui violen
premitur ; nullo amicorum ad conſolationem e- tiam paſſus dederat , in ſuam fententiamcogentes ,
jus admiſſo ; fed tantùm his qui atrocia nun- ea damnare & anathematizare compulerunt.
Ita inde Regno , inde Eccleſià ſuas partes totâ vi Perſécution
tiarent, qui terrorem incuterent , à quibus omnia

mala intentantibus oppreſſus, coactus & invitus, fulcientibus , cùm Richardus & Clerus Virdunenſis contre les
Richardo & Clero pro libitu eorum ſe ſatisfacturum Regias partes plus juſto deffenſarent , ecce tota tem

Religieux

promiſit , fidem eis fecit , ofculum dedit , ad horam pertas eodem anno fupra Abbatem Laurentium , & de S.Vanne
communicavit ; ita carcerem evaſit.

ejus Eccleſiam incubuit, qui ſoli inter eosaudebant

Mox libertati redditus , Albanenfem Epifcopum Romanæ Eccleſiæ obedire, & eis non communicare.
Richardum adiit , omnia retulit , de coacta commu- Iftis Richardus & Clerus Virdunenſis poft Guidonem
nione Richardi abſolvi petiit. His auditis Richardus elapſum , omnes fcandalum intentantes, Laïcos de
& Clerus Virdunenſis infremuerunt , & minaces votionis causâ ad eos venientes publicè cædebant, &
nuntios alios atque ſubinde alios cum litteris ut re- nè ultra venirent jubendo denuntiabant, confratres

verteretur miſerunt. Ille manibus eorum fe jam autem Clericos, ſí ob devotionem ab eis communi
meritò non credens , & in omni loco nullam au- cati fuiſſent, eorum fraternitatem negare cogebant ,
dientiam vel juſtitiam cum eis ſubterfugiens, ab eis & communioni datæ ab eis iterùm ſuam ſuperpone

conductum pro ſalute ſui corporis quæſivit, pollicitantibus quos vellet conductores denominavit ;
quibusnon datis, tantum hoc negotium infectum
remanſit, & præbendam & honorem Guidonis in

bant. Hairico deniquepiæ memoriæ Canonico , qui
devotiſſimus eorum confrater pluribus donariis eos
foverat, in extremis agenti , Viaticum , itemque ſe
pulturam ab eis petenti , Richardus interminans

Virdunenſi Eccleſia Richardus aliis dedit , Clerus in mandavit , quia fi hoc feciſſet, eum mortuum non ali
Guidonem criminoſa Litteras compilavit , quas ille cubi niſi intra domum ſuam tumulari faceret. Idem

validis argumentis irritas fecit. Apologeticum de ſe
ſcripſit, in quo longâ oratione hanc omnem tragzcreGuy nã diam depinxit. Romana Eccleſia Ġuidonem fibieme
mé à l'Evê. ritum fuſcepit, & coluit , Albanenfemque Epiſcoché d'Alba. patum poft mortem venerabilis Richardi ei delegaRE

L'Archidia .

aliis Clericis hoc faciebant, Monachos ab illis com
municandis domibus ſerauis arcebant , à ſepeliendia
cum injuria repellebant.
Interea feſtivitas S. Vitoni venerat , in qua ad pri

mas Veſperas, & Miſſam collecta Cleri ( b) ex more

vit: fed ipfeante conſecrationem , ut dicitur , obiit. pullatis ſignis venire folet ; in hac quoniam depres
(a) L'affemblée du Clergé. Voyez une parcille exprellion cy- devant

b

i

ta
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henderant ante fuum adventum Monachos ſuam col- nenfis Ecclefiæ Gerontone * , affectuofiùs quàm
diciI

Entel

Alià

s
te &tam explere , nè collectis eorum intereffent, eis poflit, propter fraternitatem priùs initam , ſunt re Järentong

elina

veſpertinam horam cantantibusimproviſi ſupervene- cepti, & per triennium quo Richardus ſupervixit ,

runt , cùm necdum ligna pulſata , necdum certa eſſet funt ibidem commorati. Ipfa Ecclefia fe in omnibus
hora, oftiolum Chori, quia necdum expectabantur , per eosprofecilfe, & teftatur ; & lætatur .

Female

parao

clauſum offenderunt , indignati pulſaverunt , tumul-

Tanta commotio fub Richardo in Virdunenli Eco

Gueſteetin

tuariè clamaverunt , nec ſic tamen aperiebatur, nè cleſia furrexerat ; fed nec minor ipli territorio inerat trel'Evêque

quod intendebant , fe immifcendo turbarentfratrum

til bilen
online

cauſa bellorum ab initio Principatusejus. Talis erat

Ricard ; &

collectam , tandem à ſuis referato otio , quidam co- Homines ejus de caſtro Deſluardo * civem Metenfem les Mellins ,
rum unum de fratribus converſum qui ne eis aperi- ceperant , quem dum vinctum tenerent , indignati
* Ditute
Tetur obſtiterat , impellunt, diſtrahunt , barbam & Metenſes ipſum caftrum obfederant, & captum di- wart.

pernia

prizia

capillos ei vellicant,corpus contundunt , Monachis ruerant ; quod poftquam reædificavit Richardus;
aſpicientibus,dolentibus, ſubvenire non audentibus. Comitem urbisRainaldum filium Theoderici, quod

7 tenen

Toal

Inde non celebratis Vefperis redeunt,unum Schola- caftro Epifcopii non fuccurriſſet criminatus, in jus

intet

Tem fanguine infectum Richardo ſtatuunt , à con- vocavit; quicùm ad audientiam non veniſſet, Richar
verſo prædicto adftruentes hoc ei factum ; iłlum ad dus collecto nobilium conventu ;ei Comitatum urbis

omne

teneri

vindictam pro fua & ipſorum ira mox accenſum ſe- abjudicavit ; Guillermo Luxemburgenfium Comiti Guillaumes
cum adducunt, totâ civitate commotâ , & ad idem quia fortior aliis videbatur , eum tradidit , cui etiam Comte da

2,2

ſpectaculum confuente, illa veſpera , & diealtera in pretium bellici ftipendii pro ducentis libris Mo- Luxem
in medio Clauſtri fratrum ordine expulſo , Richar- facum & Stanacum * oppigneravit , parvi pendens boarg.

tiones

dus cum ſuis concionabatur contra venerabilem Lau- excommunicationem à Præfule Richero fuper illis * Mouflage

CEVO

pas da

tentium , & multis dictis& auditis, divinum Officium prolatam , ita ſub eo Virdunenfis Ecclefia Mofacum
abusivo ordine ei interdixit, & in fine impofuit pro & Stanacum ufque nunc amiſit.

bien,
Eitur,

Guerre de
varet fidem , fed inſuper fperneret communionem fenſanté, & Guillermo cum ope Richardi fibi vio- ' Evêqu
te de

crimine, quod Imperatori & ſibieſſet rebellis, ne fer-

& Stenay

Subinde Rainaldo Comitatum urbis ſibíarmisdef

eorum, & ided dignum effe ut omnia temporalia dicante, cedibus , incendiis ; rapinis omnia miſce- Verdurecida
quæ de Imperatore, & per eum de ſe tenebat ; reus bantur ; Rainaldus tamen graviùsfolusà duobus ut trekenaaddy
utriuſque amitteret. Ita rebus & poteſtate Abbatiæ gebantur ; quiprimo impetu belli amiſit vicum fancti Comte
Par die

her
002

at
quem

eract

cris,

intus & extùs violenter eum privavit , claves ærarii Michaelis *, & caftrum incenſum & everſum ; dein- * Le Bours
ܪ

& librarii ruſticis Ecclefiæ , cuſtodiam verò Clauſtri de quotidiano armorum impulſu totus 'ejus Comita- S. Mitáčt.
Clericis commiſit, inſuper mercatum , & vias Epif- tus patrius cedit in ruina , præter caftelia & rara lo

LaurentAbe copii publicas Laurentio &ſuis interdixit,adeo ut ca ; naturâ& arte viriſque munita. Ad hæcquoque
deprehendi,injuriis fint ſubmiſ
quida
ſi. Tanbédeſaint tæ
m intiæillisvenera
moto nanda Imperatorem Richardus vocavit, qui
tem- expug
violen
bilis Abbas ceſlit , locum ad

Vanne , ſe

exercitu Rainaldum intra Barrum obfedit,& Siege de Bar

rerire de

con Abbaye. pus mutavit, quoſdam libi commiſſorum ſecum du- caſtro diruto eum captum abduxit. Demùm inter- par l'emper
These
1512
020

xit, reliquis ut fequerentur mandavit, qui non ſe- venientibus pro eo de toto Regno nobiliffimis con
gniter jullum exſecuti, quotidianâ fuga dilabeban- fanguineis, cuftodiâ folvit , cum omnibusſuisut fibi

12

tur, cuftodiam Clericorum fruſtrati. Clerici reſiduos cognatum ad propria remiſit , tantummodò homi

neur

córum ( quia tantùm juvenes remanſerant ) ut ſibi nium fibi ab eo fufcepit.

Ehice

communicarent , omnimodis agebant , & oblata

212

Richardus autem videns omnia fibicontraria , RO

L'Evrdent
êque
Treverorum Archiepiſcopi Epiftolâ clericalis com- manam Ecclefiam infenſam , Cæfarem infidum , quip- Richa

munionis commonitorià ,& Abbate S. HubertiRo. pe qui graviſſimumfibi hoftem carcere folviffet, ip- treprend *:
berto , multiſque aliis ad hanc pacem impellentibus , fum Rainaldum contra fe nová moliris ſe jain per
teos in fuam communionem tranfire fecerunt.

benedictione
annos
elle , &
mateſineSedis
s animo
ApoftolicæEpiſco
degerepali
Laurentius fa&tum audivit , doluit, Litteris miſis ſeptem
ex- au t'apelop
fub anathe
ut ipretâ communione omnes fibi obedientes egre- cidit, verſabatque conſilium utle eriperer detot rna- abtotarichin

eolis

ere
64

0191

care

TED

- รอง
&
ana
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derentur, imperavit. Nocte ſequenti quidam Hugo lis , & collecta multâ pecuniâ Hierofolymitatum iter
fervidæ & dignæ indolis, cui reliqui penè inniteban- yovit, & imprimis Laurentium Abbatem in pleno
tur , qui etiam de ſecunda fuga jam ante retractus & Nobilium conventu ad Apoſtolicam audientiam tana
vinćtus fuerat , tertià fugâ dilapfus , cum fòcioquo- quam in fe reum invitavit, invitationemque ejus »
Les Reli: dam Riozoneevaſit ; deftituti alii qui remanferant quod ab co 'exfpoliatus fumptum eundi non habe

gieux de S. verſantes conſilium effugiendi , die altera prælatá ret, renuenti,neceſſaria ei itineris repromiſit , quæ
tent deleur Cruce cum Proceſſione Monaſterio exeunt, & per me- tamen ituro mox omnia denegavit.
Monaſtére, diam civitatem tranſeunt , ad Pauli Crucem fuam
Ipfe autem
à Laurentio
ut Legato & Moa
& reretirent cellam evadunt, totâ urbe poſt eos lamentante ;& nachoſuo
viceſubinde
ſua reſponderet
agte; Apoſtolicum
in
damnatione
mRichardi
deteſtante
dans
quoque
vitatus
ipſo
comitatus
ingenti
Hugonend
pompa
cum
Ri,
,
Pričde
leurs un
u.
rés.

201

ele

Jan
00

vayage content
erufaler
& deinant de

chardo graviter dolente ; Ham traditur, quia à qui- Trecacenſium Comitem tunc in Hierofolymam moa
bufdam Clericorum vel Monachorum etiam nolens vit. Italiam veniens ; Tiburiam ubi t'apam eſle au
impellabatur in eos ; inter quos maximè notatur dierat , ut ab eo veniam peteret divertit ; & cun &tis
Theodoricus Primicerius , de quo quid memorem , ſociis de more peregrinorum admiffis , ipſe ſolus in

qualiter Clericis fugatis, domibus corum confractis, medio lutulentz platex ante conſpectum Apoſtolici
Primiceriatum invaferit, ut illum canonica cenſurà per feneſtras Palatiiafpicientis , ftratus in terram
bis amiſerit , & Cæfareâ violentiâ reinvaferit, quo- pronus corruit ; flebiliter exclamavit: Miferetemeî ,
modd avunculo fuo Epiſcopo Theodorico in extre- miſerere mei , Pater pie. Pafchalis jam de via ejus per
mis agenti , nè catholicæ unitati reconciliaretur co- Guidonem Archidiaconum ; & Rodulfum Monaa

tam HermannoMetenfium Epifcopo interdixerit , chum , Laurentii Abbatis nuntium certum acceperat
qualia Cæſari inde fcripferit.
indoluit , & flexus ad pietatem dixit į
eum viden's
Laurentius Abbas fratres diſperſos colligens, op. ita
Gratiâ
tuî Romam revertat , veni mecum , & in Ros

5

portunis cellis ſeniores collocavit , juniores veiò

mana Cardinalium Curia faciam in te mifericordiam

Burgundian miſit , ubi à venerando Abbate Divio- Domini ex confilio eorum. Reddo , ait , tibi bacite

1
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dum Pontificii , tu quantùm hîc abſolve me , neque

xl

nenſibus mandantis. Veniens claufas urbis portas ,

compellas Romam ire , quia omninò non poſſum & animos eorum infenſos invenit, ad Hadonis caf
hunc comitatum meum in Hieroſolymam dimittere. trum * fecellit , inde arma intentabat , & minaba- chât* Hatton

Quid plura ? Ubi abnuit Papa , niſi Romæ eum ab- tur urbi ; quamobrem urbs & Clerus ad deponen

el,

folvere , ille à facie ejus dolens diſceſſit , cum ſuis dum eum conſurrexit , ad Archiepiſcopos Apoſto
ivit. Languore in quem inciderat , ingraveſcente , licæ Sedis Legatos , ad ipſum quoque Papam accu

lectica večtitari coepit , cùm ecce ita eunti Richar- ſans eum malu ir trufionis.
dus Albanenſis obviavit , & admirans : Quifnam es

Intereà defuncto Papâ Paſchali, Romanorum Ec

Mort de

tu , inquit A
? t ille cum fufpiriis ait : Ego fum ming cleſia Joannem Gaitanum Apocrifiarium in Papam PaſchalII.
fer & exul Richardus Virdunenſis. Audiens ille obf- ftatuit, & Gelaſiam cognominavit; cùm Rex Romam Gólfe II.
tupuit, & quidnam cum Domino Papa egiſti dic ? accelerans , omnibus eis jam eſſet timori, à cujus Papie

Heu, heu , nihil, inquit , nullam miſericordiam in- etiam facie fugâ funtdilapſi:at Rex veniens electum Maurice
veni , &ecce morior in peccatis meis ,niſi citd fuc- eorum improbavit, & Mauritium Burdinum , Braca- Burdin,da
Mor
t de Ri. curreris. Et narratis quæ facta ſunt: Succurram tibi renſem Hifpaniæ quondam Epiſcopum , tunc depofi- tipepe.
chard , Eve .
que de Ver
dun

ut potero , inquit,exfpecta me hîc',utpoſtquam lo-

tum , Romanæ Cathedræ intruſit : cujus violentiâ

cutus fuero pro tePapæ & Romanis , impetratam re- Gelaſius in Gallias aufugit, & poft annum Cluniaci Mort de
conciliationem deferam tibi . Dixit , & illo gratias obiit, Guidone Viennenli, qui eſtCalliſtus ſecundus, Gélule !!
agente pertranſivit , Romam acceleravit , veniam ſubſtituto à Romanis , qui partes Eccleſiaſticas cor- Calliſte I,

illi impetratam deferens , iter ad eum velox retorſit; roborans , Synodum Remis celebravit , ubiinterplu- Pape..
cùm ecce peregrini ci occurrunt, nuntiantes Richar- rima , ne inveſtituræ Eccleſiarum per baculum & an

dum jam mortuum , jamque ſepultum . Obierat au- nulum à Laïcis fierent ,fub anathemate interdixit, &
tem apud Caſſinum montem anno ſeptimo quo Vir- ſanctæ memoriæ Fredericum , quem Deus tot ſignis
dunenfis Ecclefiæ erat electus , necdum tamen con- clarificavit , in Epiſcopum Leodienſem confecravit.

ciliatos
nodo Henricus perCardinales ſibi con
Tec
ratus Epiſcopus ; ' & vacavit Epiſcopatus annis In ca Syſuorum
tribus & femis .
accuſationem prævaluit, & confirma
contra

Laurent Abo
bé de ſaint
Vannc , re

Illis diebus Abbas Laurentius ad fua unde expul- tionem Epiſcopii accepit ; rediens tamen non eft re

fus erat, rediit, ſuos revocavit , theſaurum quem Ec- ceptus à ſuis , niſi ab Abbate Laurentio , qui & ipfe

tourne à fon clefiæ fuæ ſubtractum invenit , ut ſibi redderetur per non ei favens , commendatorias pro eo Littcras Pa
Abbaye.

Archiepiſcopum effecit. Clerus quoque certus de pæ ſuſceperat : tunc Henricus cauſam ſuam Rainal

60

morte Richardi , abſolvi fe ab eodem Metropolita- do Comiti, qui & ipſe à Virdunenfibus non recipie
no expetivit. Guillermus quoque Comes cum Rai- batur , communicans, eum in ſuos accendit.

PE

naldo (b ) in pace convenit , reddito ei Comitatu ur-

Ambo cum magnis copiis Virdunum accedunt , Guerrede

bis , nolentibus ipſis urbanis : unde ipfi duo ad ex- & reſiſtentibus civibus, pugnâ validè commifsâ in- Renaud
pugnandum Virdunum conduxêrevalidascopias pu- tromiſliignem immittunt, quo Eccleſiæ Salvatoris, Cointede
gnatorum : ſed Virdunenſes primò inducias petie- fancti Petri, fanétique Agerici combuſtæ funt , cum Verdun
Bar, contre

runt ; eiſque datis , cùm hoftes recederent, eis in- maxima circumadjacente urbisparte. Cædis & pre
currunt , & grave utriuſque à partibus bellum com- dæ neque modus ncque numerus fuit. Die altero
miffum eft : inde Rainaldus faucius reportatur.

urbs reddita & confirmata eſt in manu Rainaldi , &

Henricus in Cathedra Epiſcopiiſedit ; & in tanto tu
DE HENRICO , TERTIO SUPRA

quadrageſimum Virdunenſi Epiſcopo.
Henry ,

xliij. Evêq.

Ntereà quidam Henricus ,& mundanâ fapientiâ
us , & Guintonienſis * Angliæ ArchidiacoIDprædit

multu, captâ urbe , à Clerocoacto , non canente , fed
lamentante : Suſtinuimuspacem , non venit : Domi- Jer. 1419
ne , quæſivimus bona , & ecce inrbatio , receptus, mox

ad Miſſarum folemnia accedit, adhuc fumante ho

locauſto , & ſub tam recenti vulnere urbis , & ſua
" Archädia. nus, qui inde venerat cum filie Regis Angloru Mal- rum ovium ruinis , ductu & causâ fui perpetratis .
cre deWin . thilde , quam duxerat Rex Romanorum , in obſe- Sequenti luce cives malè de Rainaldo confili, ad
ton , ou
quiis ejus pofitus, per eam ab ipſo Rege donum E- ' Eccleſiam ſan &tæ Dei Genitricis tanquam ad azylum
Vincheſter. piſcopatûs Virdunenſium accepit, & præmiſſis Vir- miſericordiæ confugiunt : ubi ab illo obfelli, capti,
dunum Legatis, donis & promillis animos habitato- & rebus ſuis ſunt exſpoliati.

de Verdun.

rum urbis pro fe inclinavit , ita ut ipſe Legatos ſub-

Anno Dominicæ Incarnationis milleſimo centeſi- Ann. 11 22.

fecutus , cum honore fufceptus fit ab eis ; cui cùm mo vigeſimo ſecundo , Calliſtus Papa miſlis ad Im
mox communicaſſent , Laurentius Abbas cum ſuis peratorem ( erat enim ſibi genere proximus) Car

Paix entre

le Pape &

ab eorum communione réfugit : Bruno quoqueMe- dinalibus, fedavit illam maximam diſcordiam , quæ rEmpereur,
tropolitanus ejus electionem improbavit . Guido e- à tempore Gregorii VII . Regnum & Ecclefiam turba- au ſujetdes

tiam Viennenſis, Legatus Apoſtolicæ Sedis eum ex- verat, Inveftituras Eccleſiarum & Regalia B. Petri Inveltico
commmunicavit ; ipſe demùm Henricus, poft an- Cæfare exfeſtucante ( c ) , & reconciliationem fuf- res

num conſultus à venerabili Laurentio ut ſe redderet cipiente. Ita & Regnum & Eccleſia ab ipfa peſte
in manu Apoſtolici , iter ad Romam movit , à Cx- quievit.
farianis in via captus , & elapſus Mediolanum uſque

pervenit. Joanni Cremenſi qui Cardinalis Præſbyter erat , ibi invento , quonam iret petivit : Joannes in ipfo itinere Cæſarianos verſari dicens , eum
vice Papæ ſuſcepit , abſolvit , in Epiſcopum conſe-

Eodem tempore ', quia Virduncnfes ſecretis nun

tiis ad aures Imperatoris deploraverant quanta mala
pafli pro eo eſſent , Henrico de Grandi-Prato Im
perator Comitatum urbis commiſerat , ut gratiâ fui Henry ,
civibus ſubveniret , mandaverat. Ille civibus locu- Comede

crari fecit, ad fuos remiſit , eum revertentem jam tus , & quid faceret docens & doctus,cum Equita- Grandpreko

prævenerant Legati Regis , ut ſibi mittereturVirdu- tu Virdunum matutinis horisaccedit,& adulterinis furprend la
(6 ) Guillaume Comte de Luxembourg , à qui l'Evêque ; en lui mettant en mains, confeftus.Dans les anciennes For- Verdun,
Richard avoit donné le Cointé de Verdun , fit la paix avec mules on appelle atratz via , l'invelticure par le Feftus.
Renaud Comte de bar, que le même Prélat en avoit dé- Quelquefois on nouoit ce Feltus, & l'Inveititure le faitoit
per Feſtucam launlatam. On verra dans la ſuite de cette Hil.
( c ) L'Empereur venonçant aux Inveſtitures. Exfeſtu- toirc plufieurs Formes d'Inveſtiture,

pouillé. Voyez cy-devant.

care , fignifie le départir & inettre un autre en poffeilion ,

Road
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clavibus intromittitur. In tali tumultu diſcurrenti- impengebant'eis quædam crimina : cùmque utræque
bus militibus, Epiſcopus fomno excutitur , & rea- partes in contumelioſa verba prorumperent, & lis

OTTA

iscal
nisbat

gnitaſe turpi fugå pene nudus proripiens , Moſam in infinitem protenderetur, Honorius à venerabili

0728

enatat, &ad Rainaldum curſitat , qui civium & Laurentio, qui & ipfe præfens adérat,requiſivit:Tu,
Henrici Comitis cognito pridem molimine , ad ſua Pater , quid dicis de criminibusEpiſcopo illatis ?Et
cla
conſervanda recellerat ; commiſsâ Epiſcopo urbis ille : Domine, ait, ego non vidi , fed populus
& quia fa

nafto

mat i rapuit Papa verbum ex ore ejus,
hofticum , accedit Virdunum , & co'n volantibus ad ventibus Epiſcopo Cardinalibus, & lite nihil certi
arma Henrico & civibus , pugnat & vincit ; non ta- finente ; nullam poterat determinare fententiam ,
cuftodia. Rainaldus triftibus auditis mox contrahit

m Et
*appar ?
OCAL

men urbem recipere potuit . At Comes Henricus ne caufam ipfam diſcutiendam Matthæo Albanenli Epil.
viribus eſſet inferior, quoſque fortiſſimos à Flan- copo , Legato ſuo in Galliis poſito , mandavit. Mat
dria , & aliàs ftipendio contrahit, & hoſtem duo la- thžus ipſum Epiſcopum & accuſatores, Catalau

)  ܐܺܝܬ݂ܝܵܐ:

Bedum

tera urbis iterùm aſlilientem fortiſſimè repellit,plures num ad fui præfentiam evocavit, ubi tam ipſe quàm

Lepel

ex eo capit, Comitatum ejusubiqueſuperior infeſtat, Epiſcopus & accuſatores , Remenfem , multoſque a
cædibus, flammis & prædis vexat', eum publico lios Epiſcopos , Abbates quoque , & fapientes &
religioſos viros ad ſuffragia fuæ cauſæ adſciverunt.
* Ourcle. certamine ſecùs Oſcaram * villam ſuperat.
Henricus primò capit conſilium à Bernardoſanctæ Herry,Five
* Rainaldus ad artes ſe conferens, ad caftrum Clarimontis milites ſtipendiarios collocat , qui quotidia- memorize Abbate Clarevallenſi, cujus confiliis Re- que deVera

nocurſuhoſtem infeſtent. Henricusutartemhoſtis gna&Ecclefiæ Galliarum hodieque innituntur. Ille dun , abdia

teph

eluderet , aliâ arte ſuosſtipendiarios inſtruit , & mo- conſulit graviſſimum effe invitisviolenter præeſſe , copat paria
net ut illos de Claro-monte ad congreſſionem eli- ideoque priuſquam ignominiofa ineum accuſatioad conſeil de
things

ciant , diùque fatigent ; ipſe ſubitd hoftesjam laſſos publicam tantorum virorum audientiam veniat , fo- S.Bernardo
cum manu valida fortiter invadit, in caſtrum com- lus omnibus cedat , abrenuntiet Epiſcopatui, nepu

abilme

cum , caftro redditos turpiſſimèut latrones per gu- ejus ille , ' & eo prolocutore aftans 'concilio dicit :
lam captos abducit. Rainaldus jam damnatis armis Quoniam Clerus & populus ſuus communib odiig

pellit , ſubſecutus ignem immittit , & omnes illos blicam contumeliam incurreret. Credidit fe conſilio

hehet
&A

pacem meditabatur , & mediante Frederico Tullenfi ei inſurrexiſſent , & maximè hi quos exaltáffet , &
" La Chala- Comite , apud Caladiam * ipfe & Henricus de pace Ecclefiafticis honoribus accumulâffet, in opprobrium

de , Abbaye tractant. Henricus Comitatum urbis ei reddidit , & depofitionem ejus conſpirâffent, fe nolle eis in
illo paciſcente quòd fautores ejus cives non ſit læſu- vitis præeſſe ; fed neampliùs Eccleſiæ ſcandalo effet,

TEUR

alune
E:

cators

* f.Permit- rus,& promittente * ei quos ceperat exſpoliare. Ita longos contentionis funes jam ſe folvere. Inde ba
tente .
fub Rainaldo Comite & Henrico Pontifice civitas culum reddidit , & abrenuntiavit Epiſcopatui, ac

demùm requieſcit. Ipfe Pontifex dedit Rainaldo recedit anno xiij. exquo fuſceperat eum de manu
Dunum-caſtrum & quatuor villas Epiſcopii , id eft, Cæſaris ; qui ne triſtis abiret , prædictus Abbas ſatis
Malaudimontem * ;'& Montem fan- curialem pro eo à majoribus concilii collationem (a )
*Rouvray.
* Malau Rouretum*, &
&tæ Lucize , & Curticellas de Armincourt , & de decem marcarum exegit , quibus & vadimonia ejus

mont.

* La Monta- Domno Remigio , pro pignore triginta librarum ; in eadem urbe redemit. Extant multæ Litteræ ,
|ܙ ܐܚܠܐ

gne de fain- Petro de Mirualt dedit quidquid habebat ad Ronei- Papè , quàm Virdunenſis Ecclefiz , ſuper ejus accu
te Lucie

utranique Aiſennam , exceptis quatuor fatione vel depoſitione.
près Sampi villam , & ad

cre,fed

gny:

"; familiis pro adjutorio ſibi impenſo. Ipfe deinceps

ſecurum fe exiſtimans , bellis ſuis itemque Regni & DE URSIONE , QU AR TO POST
Ecclefiæ confopitis, voluptate reſolvitur contra decus Epiſcopi ; proinde ſuſcitavit contra eum Deus

e

ܨܐܨ

:

' 'quadrageſimune Virdunenfi Epifcopo.
Urlion ,

Vladanurper Eteritifmali

perfomanes videos

ri quoque miſlis Legatis uſque ad aures Papæ , eum ligione fultam præficeret , fibi Urſionem Abbatem de Veïdinio

Cer3

accuſantis de incontinentia , de fimonia , de dila- ſancti Dionyſü Remenſis in Epifcopum elegit : qui
pidatione rerum Eccleſiæ. Præponderabat caufa ve- Virdunum ductus , pontificalia negotia , & terræ ju

nerabilis Laurentii , qui ad aures Lotharii digniſſi- ridicia * , etſi maximè vellet , curare non poterat nec

رسانه ها و

que Apoftolici ,querimoniam adversùs eum agebat , fecrétam , ut conſueverat , vitam agebat. Ejus tenitu

2,02

quòd quædam fuæ Ecclefiæ tempore diſcordiæ inter do mox tyrannis facta eſt deſpectui, & Epiſcopio
Regnum & Eccleſiam à prædecefToribus ejus ſubla- fuit pluribus incommodis ; ierat fiquidem ad Cu
ta , ſibi multoties conventus non reſtitueret. Henri- riam Regis , gratiâ fue confirmationis, & ecce Rai

B.Peace

Papæ non venit , neque ablata Laurentio , ut jubea inopinatè Virdunum venit , magnas copias militan

alle

5) Cute

uzla

24

* Aliàs ,

mi Cæſaris , & Legatorum Apoftolicæ Sedis , ipfiuſ noverat ; fed apud ſanctum Vitonum ſe continens , Judicia .

cus obſtinato animo ad audientiam vocatus Calliſti naldus Comes,qui Dominium fibi urbis meditabatur,
batur , reſtituit .
LePapeHo
noré écrit à

l'Evêq. de

1

tium , latomorum , foſforum , & diverſi generis ar

1

Calliſto defuncto Honorius ſucceſſit, apud quem tificum ſecum , & cum non modico apparatu duxit.

Clerus accuſationem , & Laurentius proclamationem Pomarium Pontificalis domūs ſuccidit & extirpa-

1

Renaud,
1

Verdun,de ſuam iteravit. Honorius eum millis litteris evocat , vit , & quia locus ille aptiſſimus erat urbi, ibi turrim Comte de
rendre à
P'Abbé de

& ut ablata reſtituat Abbati , mandat , ſuſpendens ſumptuofillimam , firmiflimam & ampliſſimam ex- Bar , bâtit.

interim eum à divino Officio ; ille fufpenfus quidem truxit, in ea præſidio ſibi fideliſſimos collocavit , dans
une leTour
jar

Skannece extitit , fed neutrummandatum complevit.Papa per eam toti urbi totique Epiſcopio imperare coe

quilui

été ôté .

eum fecundò jam graviùs evocante , ille fibi timuit ;
fultus muneribus& excuſationibus , Romam venit ;
Cardinales ſibi concilians , ante Papam in jus ſtetit:
in
quem cùm accuſatores præſentes capitula crimi-

pit. Quid referam domos Clericorum fractas , reſque vêqua
diſtractas , ipſum Clerum fugatum ac perturbatuin ;
populum urbis in his omnibus nec mutire auſum ?
Ipſum Epiſcopum redeuntem à Curia idem hoftis

nalia etiam ſcripto protuliffent , excufatores Epiſco- inſidiis circumvenit , comitantes eum , & Clericos
pi , ut eos repellerent, quali indignos audientiâ , cepit , & clientes.

1

( d ) Curialem collationem , une honnête contribution., Latinité.
gnifie poli, honnête ; & curialitas, politeſſe dans la baffe

un

1
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PREUVES DE L'HISTOIRE DE LORRAINE .
Epiſcopusfuga lapſus, quafi Virdunum perdidif- DE ALBERONE XLV . VIRDUNENSI
Epifcopo.
,
Tet non rediit , ne videret quod non poterat, audi

T'ïi qui capita Virdunenſis Eccleſiæ & popů: Alberon,'
A
i
ipſa Ecclefia fe ipfam à divino officioſuſpenderat, ita lli, qui in conventu Leodii celebrato reperti xlv.Ev.do

“ret quod non

ullo pacto cohibere : proinde

populus libertatem , Clerus Pontificem , Eccleſia ſunt, ab Imperatore juſſiut detanto conventu quem Verdun.
divini pſallentü vocem inſimul amiſerat , & tota meliorem noſſent eligerent, & præfentarent ſibi,
Virdunenfium gloria videbatur eſſe tranſlata : cùm illi verſato diu conſilio , domnum Alberonem Eccle

tccebeata DeiGenitrix rebusfuorum deſperatis evi- fizſuzArchidiaconum , filium Arnulfi Comitis Chif
dentiſſimè afluxit, Ecclefiamque ſuam , cujus per dic- neienſium * in Præſulem elegerunt. Electionem ejus

Alias

tam turbulentorum armorum tempeftatem tecta curia laudavit , Principum quinoverant cetusaccia

Giſncien

trantdituta ,cujus teſtudo færebat luto plena , & mavit ; Imperatoria Majeſtas confirmavit, catis ei lium .
imbribus pervia , cujus Oratorium incultum ,Altaria perſcriptum temporalibus Epiſcopii :Apoſtolicus & Comté de
Atabant neglecta , & luminaria extincta , fplendore ipſe approbavit ;utque omnia procederentcanonice, Chi
ny dans
le Luxem
coeleſtium miraculorum irradiavit , ſerenavit , cla- electam perfonam ad Virdunenſem Ecclefiam mox bourg
Miracles racula quantainclaruerint , ordo quidem hîc inferere tis Laurentii affenfu & teſtimonio , ſibi Parifius oc
faits par

rificavit , & in cunctis celebrem reddidit. Ipfa mi- remiſit, ut cumipſiusEcclefiæ, & potiſimùm Abba

l'intercef

poſtulat , fed parvum noftri ingenium non fuftinet curreret imperavit , ut eidem ibi viså eotum publicâ

hon de la

has grandes laudum materias,præcipuècùmvene- electione ,confirmaretſpiritualia PontificiiVirdu

Vierge ,

rabilis DecanusGuillermus( e) , virlimatioris ingenii nenſis. Civitas & Ecclelia audito nomine electi ſui

dans laca & fapientiæ, ea digniori ſtylo,utaudivit, deſcripferit. exultavit , fpem recuperandæ libertatis per eum jam
thédrale de
Verdun

Sed quoniamtanti meriti non fumus , ut pro quodam præſagio concepit , venientemcum gaudio
merito Dei Genitricem in ſuis miraculis laudemus , fuſcepit, cum teſtimonio publici affensûs ad Papam

laudemus faltem eum qui de bono theſauro cordis
præconia miraculorumejuslaudansextulit; eft enim
vir multâ laude , non tantùm in hoc , fed etiam in
aliis dignus , nec enimparva laus eft inter bonos eſfe
meliorem . Quis non folummodd ſuorum , fed etiam

PariſiisFranciæ tranſmiſit, à quo in ſancto Paſchali
Sabbathoin Preſbyterum , die autem fefto in Epiſco
pum eſt conſecratus, & mox cum honore & gratia
Apoſtolicæ Sedis dimiſſus. Redeuntiferèocto Comi
tes ſub ſpecie peregrinorum ſe in itinere adjunxe

aliorum ed eft ftudiofior in divinam paginam legen- runt : quorum quimajor erat, qudd eſſet Henricus

do , optimos dequibuſcumque locislibros exquiren- gener Imperatoris, & Dux Bavariæ , unus ex his quí
do , in eos tranſcribendo ? Jam illam nominabilem circa Epiſcopum erant ex vultu , fed dubiè recogno

Bibliothecam Ptolemæi Philadelphi , vel Euſebii vit, & Epiſcopo fecretè nuntiavit. Idem Henricus

Pamphili fibi congerere videtur, damnans avaritiam ab Epiſcopo requiſitus fecretè , quod & ipſe eſſet
quæ Clerum noſtri temporisoccupavit. Quis fuorum patefecit, ſe fub fpecie peregrini locaSanctorum &
ed eft devotior Dei fervitium die ac no&tefrequen- ritus tyrannorum & populorum invifiſſe ;ac nunc
tando ? quis eð ferventior in hoſpitalitatem exhiber inde redite retulit , &inde conductui Præſulis ſe uſa

do ? Domus ejus videtur eſſe hodie Xenodochium que Treverim ,qud tunc Imperatoreratcommiſit.E
ſervorum Dei. Ex fructucognofcitur arbor ; & ex piſcopuseum rebus ſilentioTuppreſlis, fecum Virdu
Atudiis fuis homo ; & de iſtopro talibus dicimus verè
bonus homo: verè bona arbor ; nam & radix ejus &
terra de qua pullulavit bona , apparuitipfo experimento . Pater enim ejus Guezelo fertili devotione

num duxit , & poft celebratamfuià cunctis fufceptio
nem eum uſque Treverim comitatus, Imperatori le
tiſlimo , & gratias agenti incolumemaſſignavit. Ipfe
quoqueDux Epifcopo vicem Beneficii reddidit, fin

obtulit noftroCænobio quidquid habebat apud Ba- gulisclientibuseumcomitatis ſingulos enfes , quos
ronis curtem in campis , in ſylvis, in molendinis & meliores a Principibus Regiis exegerat , præbuit ;
pratis ;corpus quoque & animam ſuam fuperaddi- Petrum Clericumejus , cujuscontubernio plurimùm

cere volens, quia Monachum profiteri in eodem Coe- uſus erat, ad fe venire Bavariam rogavit , venienti
nobio deliberaverat : fed Abbas Laurentius, vir ſine quædam Eccleſiaſtica inſignia contradidit.
avaritia :pium ejus votum pio conſilio à fe ad Gor-

Interea quicontinebantur præſidioVirdunicætur

zienle Conobium S.Gorgonii divertit: ut quia idem ris , erantin laqueum magnum & diabolicum ma
Guezelo Advocatus illius Ecclefiæ fuerat, eiſe ipſum lum toti urbi.Löngum eft referre prætereuntia vehi
impenderet ; cui dum ſæculo deſerviret, obnoxius cula , rhedas & omnia onera vittualium vulgi ,cleri :

in quibufdam fuiſſet, matet quoque ejuſdem Deca- ac adventantium vel redeuntinm mercimoniorum ,
ni Helvidis ſuper hæc omnia dona mariti, Calicem
Anno Dominicæ Incarnationis millelimo centelimo vigeſimo ſexto * Lotharius Imperator, qui poft
Henricum regnavit, Leodii in media quadrageſima
maximum nobilium conventum, pro diſponendis Regni &Eccleſiæ negotiiscelebravit, ubi & Romanorum Papa Innocentius ſecundus, quem Petrus Leo

argenteum inſignem beato Vitono dedit.
Urhon , Evi
de Verdun ,
senonce à

l'Epiſcopat.
to 11 26 .
aliàs 1131 .

quoties illi diſturbaverint, quoties turri intraxerint,
pro libitu alia ſibi vendicaverint, alia redimi fecerint,
aded ut publicus patriæ commeatus, qui per mediam
urbem tendebat , tuncſit diſtortus, & emporio nof
tro antea celebri , hodiequeperſeveret inde infic
tum diſpendium . Prætereuntes etiam peregrini B.
Dei Genitricis ed ad fuffragium ejus propter audita
miracula undique confluentes,ab illis deſuper faxis &

ei ſubintronizatus Romå exturbaverat ,occurrit,fuf- fagittis appetebantur. Proinde inſtitit domnus Epif
fragiumque imploravit & meruit , eò & Urſio Vir- copus apud Comitem Rainaldum , ut illam turrim

dunenſis electusadvenit ; & quiapoenitebat eum removeret,vel quia nec in hocacquieſcebat, ut à

ſuſcepti Pontificatus, & Virdunenſesipfiuselectio- tantisillicitis compefceret. Quid narrem , quoties
nis ; ad auresipfius Auguſti& Apoſtolici cauſam ſuz eum fuper hoc convenerit, monuerit & rogaverit ?

impoſſibilitatis ipſeperoravit , le abſolvi poftulavis, modo
Quantaintra
promiſſa
, quanta pacta propoſuerit, quo
Ecclefiam Sanctz Dei Genitricis eum
Epiſcopali areddidit.

( e) Guillermus. L'Ouvrage de ce Doyen n'eſt pas par. , Elage, de ce Doyen & de ſes parens , & dit qu'il inftituie
wou julgu'àpous. Vaflebowy folia ccxc. 1. 4. Per l'Abbé a Verdun la Fête desmiracles de la Vierge.

1

1
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adjuraverit. OmnibusSanctorum feretris (f)detota
urbe coram allatis, &omnibus Monachis, &Clericis,
* Dieule & populis ante eum proftratis apud Defluardum *ca:
vart.
frum ,in præſentiadomni Matthæi Albanenſis Epiſ-

xlvj

vant.Epiſcopus armatorum copias neceſſarid condu
cit,libertatem fuorum vendicat,armisHeliz(b )apud
Roſetum , qui graviùs urbiingruebat, ſubitò inſur
git, ignem caſtro immittit , ipſum hoſtemcum tota

copi, & Romanæ Sedis Legati , & multorum Præ- pube fulorum capit, abducit , ergaftulo Virdunicæ
atque nobilium,ad pedes ipſius Comitis fe ip- turris quam ipſe faciendam menſus fuerat , intrudit ,
fum proſtravit;cùm ille femper pertinax repugnaret, impellentibus eum cunctis.
& omniapetita negaret : Epiſcopus , quia corejus Rainaldus par pari referre nitens,Morellamum Du- deLorra
Simon Dac
ine.
ſulum

clauſum invenit , ad divina præſidia fe contulit , cem Simonem ,multos Comites & Barones conducit :
Chrifto & ejus Genitrici totam caufam commiſit , cum his ab Amblivio 'egreſſus, Virdunum intendit ,
& res in omnibus proſperè ceſſit.
cùm ecce procul viſa eft eis fummitas Templi glo
La Tour de

Siquidem Comes fecurus, & nihil aufuros Bur- riofæVirginis : divino aſpectu animus in eisexcidit ,

Verdun eft genſes, quia reverâ deſperaverant , exiſtimans, cul- inhorruit:aliis ac ſubinde aliis captatis conſiliis, pa
furprile
para todiam turris commiſerat paucis, quorum etiam ali- lam Dux & alii Principes eum compellunt ne Chriſto
les gens de
ÞEveque.

qui erant extranei,ac ideo minime fidi. Horum unus & ejus Genitrici bellum inferant: in aliis bellis ſocias

à primicerio Eccleſiz Alberto , deinde ab Epiſcopo vires promittunt , in iſto ſe non audere proclamant.
ſecretè conventus , & quibufdam pactis illectus , tra- Ita rebus infectis iter ad ſua retorquent, & Rainaldus

dendam eis turrim repromiſit ſtatuto die, ideft Pen- adhuc ſpirans minarum , & alios exercitus collige
tecoſtes : & apertis ſignis datis, ipſofancto die , poſt bat:præterea & ab initio capræVirdunicæ turris,Rai
prandium focios extra turrim ad erectas ( $) antemu- naldus exquirebat per Alberonem Metropolitanum
rales vocavit , luſu aleæ ibidem eos tenuit, eis de- ab Epiſcopo, ut fuam turrim ſibi redderet : quod
mùm maximè ludo intentis, ipſe iratâ facie , quali quia ille recuſaverat , iterùm per fratrem fuum Sre

ludusnon benè fibi ab eis duceretur , furrexit , ab phanum Metenfium Præſulemmille promifſis& pac
eis in turrim fe proripuit, & eis excluſis , & pro tis expetebat ab eo , ut eam ex Epiſcopali dono fibi
Tudo omnia ducentibus , ( nec enim ſuſpicio erat ), tenendam concederet ; & quia id quoque negaverat :
oftium turris Firmiſſimo obice firmavit ; & per per multos mediatores orabat utfaltem Chiſneienſi
fummum turris, ſignum proditionis Epifcopo defi- Comiti Alberto idem ex Epiſcopali dono annueret ,

gnatum protulit , id eſt lineum amictum capitis cir- qui quoniam fratre Epiſcopi Ottone Comite natus
cumtulit. Epiſcopus videns( expectans enim aſpicie- erat; & gener ejuſdem Rainaldi , fidus utriſque haber

bat ) irruente in ſe Spiritu Domini, accenſis animis retur. Inſuper magna pars Cleri & populieadem Epiſ
totus exfiliit ,& animā, & corpus pro libertate patriæ copo ſuggerebant, urgebant, & omnimodis inftabant
ovium ſuarum dare parat's , fignum belli ab Eccleſia proptergravem libi tumultum & timorem pejorum.
inſonare fecit, & cum Clericis ac omnibus urbanis ,

ante horam negotio cælato in arma paratos effe
juſſerat, accurrit ſcutariis fimul delatis : totâ virtute
turris ab eis aflilitur ; cuftodes excluſi , lapidibus ,
armis , & omni genere nocendi ab omnibus impetuntur ; fortiter reſiſtentes igne immiſſo in turris materialibus , vi &ti demùm cedunt, & Epiſcopo ſe reddunt : turrim captam ,cum fuis Epiſcopus intrat, & vi-

quos

Verùm digniflimus Pontifex reputans in animo ,
quia ipſa turris reddita fieret tyrannis in poſterum ad
deſtructionem omni urbi & Eccleſiz , omnium peti
tioni abnuit , conteſtans ſe malle mori , vellongå ter
rarum fugâ exſulari , quam tantum hoſtem & fcan
dalum reimmittere libertati ovium ſuarum : ſed licèt
illä ovesmalo timore ſufcipere vellent lupum venien
tam ad fe in veſtimento ovium , ſe tamen certatula

Etricia pignora Virginum Virginis in fummoejus pro rum , ut auferret ab eis hoſtem immaniſſimum . Inde

triumpho exaltantur,& fummo jubilorum præconio
concelebrantur , etiam à peregrinis , quorum multidinem miracula tunc ed frequenter evenientia catervatim undique attrahebant;nam ipſis diebus cæleſtium ſignorum ſplendor ſolitò crebrior inclaruerat ,

ipfam turrim evertit ; refugientibus hoc Clero 88
populo pro terrore graviſſimi hoſtis, & inde urbem
murocingerecæpit, ratus id quod erat, quia dirutâ
turri jam ceffaret hoftis , ſublato fructu & causâ
pugnandi .
ipfam victoriam & turris ruimam,etiam vulgo interAt Rainaldus eversâ turri , hominibus fuis captis, Paix entre
inſuper cauſam belli ejus refugientibus & deteſtanţi l'Evêque
pretc, pueris vaticinantibus præfagiens.

Fama reimoxtotar patriam replevit,& Rainaldi busPrimatibus & amicis,æger anxiabatur,irâque& Alberon,&
ánimum plufquam crcdi poſſit conſternavit ,eò ma- dolore extrafe rapiebatur. Cùm ecce ſubito fortilli- Comte de
gis quod ejus cuftodes in ſuæ turris ergaſtulo cuſto- mum languorem incurrit , ſe divinitùs percuffum Bar.
diebantur immerli. Secundâ die Pentecoſtes ante extimuit,inſectisnimis *; pacem meditans , fratrem tis*f.Infraca
aniinis .

Virdunum advolat, ad congreſſiones provocat : ſed ſuum Stephanum Epifcopum ad colloquium Albero
Epiſcopus fuos ne in arma furiis accenſi hoſtis invo- nis Epiſcopi, ut pro pace tractanda Treugas peteret,

lent , revocat, & intramuros continet. Hoſtis ut ur direxit. Ille veniens mandata perfecit , deinde inter

bem tribuslateribus infeſtaret , tribus caſtellis præſi- fratremſuum & Epifcopum noftrum fa&tus eft me
Vatron- ejus Hugo apud Guentonis-villam *;Helias Primarius Alberonis Pontificis ablatus eſt graviſſimushoftisà
* Aliàs, Res ejus apud Reſetum * collectis armatorum copiis pro- cervicibus noftris, & urbs noftra pacem , Eccleſia di

Ambly. dia imponit, ideft, ipfe apud Amblivium *; filius diator firmiſſimæ pacis.Ita per induftriam digniſſimi

ſerum
, Ren : ſident, continuis excurſionibus urbem infeſtant , vini Pſalterii vocem , utrâque autem pleniſſimam li
Keres,

Epiſcopium valtant, de villis redemptionem exacer- bertatem receperunt , quam amiſerant per triennium

( 1) Cette cérémonie de porter les Châtres dans les jun Balcon ,une Galicrie. S. Jerômne ſe ſert de ce nom dans
Affemblées pour émouvoir la compallion des Afiftans , la Vertion d'Ezechiel , xlj . 15. 16. Il eſt foriné de l'Hébreu
& les diſpoſerà accorder ce qu'on demandoit , n'eſt pas rare Atikim qui lignifie une Gallerie. S. Jerôme l'explique lui
dans l'Hitoire. On en verraencorequelques éxemples dans même; Eitbetas Romæ appellant ſolaria de cænáculornum
la fuite de nos Preuves. Les Religieuſes d'Andennes voulant parietibuseminentia , ſiveMæniana , ab eo qui primusinvenit.
obtenir quelque chote deMathieu Duc de Lorraine , ap- ( b ) Armis Helia", Helic I. Capitaine du Comte de Bar ,
porterent dans une Afſemblée le Corps de Ste. Begue leur s'étoit jerté dans Ranzieres. L'Evêque de Verdun l'attaque
Patronne. Voi. t. de , tous l'an 1237. Voyez aulli le Dic- par les armes du Prophête Helie , qui avoit ſouvent faic
tionnaire de Ducanges ſous le mot de Reliquiæ.
tomber le feu ſur les ennemis. Voyez 3. Reg. xviij. 113

( 8 ) Autrement Eiteca. Or ce nom fignifie un Portique, 124. & fuiv. 4. Reg. 1. 10. 12.
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regnanti malis.
v & priùs quomodo in officio me militare deberem
Poft hæc Epiſcopus cum valida manu ad Ambli- » edocuit , inter quæ maximè in Ordinatione Ec
vium Caſtellum ,quod Epiſcopio nimis infeſtum erat, » clefiarum mihi commiſſarum invigilare perſuaſit.
& adhuc quidam malignicontra eum retinebant , ac- » Ordinationi igitur illi , quia fatis hic apud nos
cedit. Cumque in itinere paulùm guſtans remoratur, » neceffaria eft , pro parvitate mea invigilans , re
præcurrentes pedites idem Caftellum aggreſſi , irperi quamdam Eccleſiam hîc juxta Civitatem
rumpunt , invadunt & incendunt , & militantibus » noſtram ſitam , quæ per incuriam & irreligionem
cum Epiſcopomox ad hæc viſa ſubſecutis, Caſtellum » paucorum Monachorum ibi degentium , ad tan
exterminatur, præda & omnes deintùs capti & vincti
tam infamiam redacta fuerat , ut jam non Do.
»

»

adducuntur, laus triumphalis deinde Chrifto & ejus

»

mus Dei , fed diceretur eſe quoddam proſtibu

Matri celebratur.

» lum , de qua quid egerim quam certiſlimè potero
» paucis dicam . In Eccleſia illa in honore Beati
in
quibuſMonaſtici
Ordinis
Nihilominùs
&
vigor
Les Pré
Pauli Apoſtoli confecrata , à prima poſitione per
montrés in damper induftriam ejuſdem Præſulis reforuit. Nam
troduits en Ecclefia beati Pauli intra urbem tum forduerat divul- » tempora decem & novem Epiſcoporum , fuerunt
la place des fa, dilacerata.& diſſipata , cujus diripuerant filii » priùs Clerici; ſed per irreligioſitatem & negligen
Moines ,
tiam illorum devenit ad tantam inopiam ,ut quod
Belial eam habitantes terram , & omnia bona ejus.
dans l'Ab
»

priùs multis fatis erat , vix victuiunius Sacerdo
baye de S. Horreo enim dicere quantis illecebris inſervierint ,
Paul de Ver- quàm nefariè ſervitio Domini nocte dieque detrahe- » tis ſufficere poſſot. Quidam autem prædecellor
dun .
rent, quomodo Monachum profeſſi, non fe fortiſſi- » meus Vilfridus nomine ,amator Religionis, Cle
»

mos coenobitas, ſed teterrimos Sarabaïtas & Gyrovagos in dedecus fancti Ordinis nokri exhiberent.

» ricis illis ex hoc expulſis , Religiofos Monachos
» in ea pofuit , qui longo tempore in fervore Re

Quid memorem quoties Abbates eorum , aliique
ligionis perſeverantes, & bona Eccleſiæ diſlipata
Monachicædiſciplinæ ferventiores,ab aliis Eccleſiiis » reſtituerunt , & inſuper plurima acquiſierunt :
per Epiſcopum ad eorum correctionem deſtinati

n ſuccedentes denique alii pedetentim ab illa Reli

conſortia peſtilentium refugerint, ab eis velcæli,vel » gione declinare coeperunt ; & fic declinando
ad omnem amaritudinem provocati ? Quoties Duces » bona Eccleſiæ luxuriosè deſtruendo , uſque ad
nequitiæ ipforum commoniti , correpti & etiam » tempora noſtra perſeveraverunt. Ego dolens ni.
ergaftulati , poft omnem emendationis promiſſio- i miam deſtructionem illius Eccleſiæ, quia magni
nem , ad majores abominationes mox proruperint, & » nominis à priſcis temporibus extiterat, Abbatem
omnem fociorum gregem poft ſe traxerint.IndeEpiſ- -- illius loci priùs ſolumſolus , poſtea cum cæteris
copus , ut fidelis agricolaEccleſiaſticæ vinex , hanc » Abbatibus & Religiofis conveni , multa capitula
plantationem degenerem & aridam poft non tres an- » coram dignitate noſtra * nec nominanda quæ de
nos , ſed poft multa triennia , poft multiplices foſſioeo verè prædicabantur , ci propofui ; & ut de
>

nes correctionum , poft multimodos ſtercorum cophinos, & foventium adhortationum , quia nullam

" f. Veftra.

his fe & Monachos fuos corriperet , & in Eccle

ý ſia ſua antiquam Religionem reformaret , paterne

ſpem referebat fructificandi, ne ampliùsterram por- is admonui . Promiſit ſe facturum quidquid vellem
feffam

occuparet , ferro abſciſſionis extirpavit , &

» causå Dei & noftrâ : ſed quia quofemel oft imbuta

novellam Clericorum Monaſtici Ordinis, quæ nunc

» recens , fervabit odorem tefta dis * ; cùm debuiſſet

germinat ut Paradiſus Dei in terra , ibi inſeruit ,quos

corrigere quod deliquerat , infamiam ſuam quo

sa

+ Hortes

Norbertus Magdeburgenſis Archipræſul, vir magnus s tidie augmentabat. Tandem poft frequentes ad
in Ecclefia , de Profeſoribusſui Ordinis delegaverat

» monitiones vanas & inutiles , perfonæ Eccleliz

ei. Pace tamen omnium dixerim , quod , utde aliis taceam ,plurimùm graver defacta inibiabjectione Mo-

» convenerunt , Monachos illos dedecus elle

» noftræ & Religiofi Abbates inpræfentia noftra

nachică profeſſionis , niſi quod ſcio nullam aliam » ſui Ordinis acclamaverunt , & ut illos expelle
viam digniſſimo Præſuli patuiſſe ad correctionem
prædi&ticænobii,quia & Abbas Laurentius,&omnes

» rem , & alios Religioſos ſubſtituerem , expetie

dem locifuſcipere de manu Epiſcopi. Unde neceſa-

rid vigilantiam folertisPontificisin hoc quoque lau-

» & Clericis ; illum incorrigibilem Abbatem ad
i cauſam vocavi , & cum eo multa de ſua mala

daverim , quia & illi , & omnes fideles unum ſumus

» converſatione caufatus, confeſſus eſt quæ mani

» runt. Compulſus precibus illorum aſliduis, con
Religioſi noſtræ Profeſſionis refugerant curam ejuf- ºvocatis in capitulo Religioſis viris , Abbatibus

in Chrifto ,maximèquia & Imperatoria Majeſtas, & » feſta negare non potuit , ſcilicèt, fe & Regula
Sedes Apoſtolica ita fieri juſſerit pro correptionema- » fuæ formam contempliſle, & multa illicita com

lorum , & Abbates ipfius Clericalis Ordinis primus » miſiſſe. Communicato itaque conſilio Religiofo
Rogerus , & fecundus qui nunc præſidet Theodericus, Eccleſiam illam in omnitus melioraverint, & »
omnia ab illis dilapidata , magnis curis recuperave »
sint ; aded ut unde vix tunc contentierant viginti Sa »
tabaïtæe pon Momachi ; inde nunc ferè trecenti ſervo- u
rum Dei honeſtè victitent , quod totum proficit lay »

rum , monui eum per obedientiam , ut ad Eco
cleſiam ſancti Vitoni causâ faciendz pænitentia
inter Religioſos tranfiret ; & quia fructum in
Eccleſia cui præerat facere non poterat , fru & i
ficantes intrare permitteret. Conſenſit, ſed ftatim
ipsâ die ad vomitum rediens , quod promiſerat

» facere recufavit. Hæc ut audivimus, in craftinum

dibus induſtrii Pontificis.

cum Clericis & Abbatibus de Ordine& duobuse ?
EPISTOLA

ALBERONIS

ad Innocentium Papam .

» tiam AbbatibusClarevallenſi ,Abbate trium fontiú

» & de Caladia , ad Ecclefiam illam venimus;& quæ

• rentibuscurſuſceptam Ecclefiam non impleviſſet,
Lettre de »

I
Eccleſize Miniſter

» reſpondit qudd Clauſtrum ſuum non exiretnifi per

tio univerſalis Ecclefiæ , Dei gratiâ Summo

judicium. Tunc Abbates & Clerici admirantes

» Pontifici, Albero Virdunenfis
Pape , alle » indignus , ſinceram cum humili obedientia diſujet des

v tantam impudentiam illius, quod poſt ſuſceptam

l'Evêque
Alberon au

»

v obedientiam judicium quæreret, quidam illorum

Moines de » lectionem . Gratiâ Dei & veftrâ per Electionem ¥ Abbas , ſcilicèt, S. Vitoni , ſententiam B.Gregorii
S. Paul de » Eccleſiæ noftræ cùm indignum merita mea me
de prævaricantibusAbbatibus protulit in medium,
Verdun

p prædicarent , in Epiſcopum conſecravit, & poft 1 quâ lectâ , di &tum e& mihi ab omnibus, ut etiam
Abbatem
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» Abbatem illum fi nollet , in Ecclefia reclude-

beren

VIRDUN ENSIUM,

1

duos Ordines Latinæ Ecclefiæ , rebus divitis , ſed

-es

» tem , & Eccleſiæ diu deſolatæ conſulerem . Quo virtutibus pauperis , duplici modo vexabat ; cùm

9, Ito

» recluſo ſic, pauciſque Monachis qui fecum malè ecce , juxta Ezechielem , in iſto vento vanæ ambi
» vivebant : inter Religioſoscollocatis , Monachos tionis & igne excandeſcentis avaritiæ , ac cæcâ
» qui ftatum priſtinum Eccleſiz reformarent, non nube infidelitatis venientibus à frigido Aquilone ,

italien

>> tantùm à noftris vel vicinis , verum etiam à Clu-

attal

» piſcopi Trevirenſis , verùm etiam per Domini

» niacenfi Ecclefia per noftras , per domni Archie>

»
»
»
»

potatis
Beat

Regis Litteras requiſivi ſtudiosè : quos cùm habere non poſſem , pauperes Chriſti Ecclelize
Præmonſtratæ , ſecundùm Regulam beati Auguſtini laudabiliter viventes , in ea pofui . Inde
commoti Monachi non Religiofi, fed qui in fi-

& omnia involventibus, fplendor divinæ pietatis
de medio illuxit , & illa quaruor cæleſtis Numinis
animalia de medio fplendoris emicuerunt , ac pedibus
rectis incedentia , lubricantes pedes 'Eccleſiaſtici
itatûs correxerunt. Primùm enim fancta Romana
Eccleſia per ſuos Apoſtolicos Gregorium Vil . Ur
banum & Paſchalem , ſimoniacam avaritiam gladio
Petri contra arma Cæſaris ab Eccleſia ſancta ut

1

» mile re timent parti ſuæ contrarios , fremunt profanam eliminavit , concidit diù obluctantem

,Cle

quotidie , non tam de expulſione prædi &ti Ab- demùm magnis viribus exanimavit , ut in hoc ap
» baris , cujus vitam planè & ipfideteſtantur, quàm pareat , juxta Apocalypfim Johannis * , animal
» de mutatione țituli conquerentes. In hoc au- primum fimile leoni.
» tem maledicunt. Hoc enim titulum non mutaDeinde Carthufienſis illa Religio , mundo hac
» mus , ſed in forma primæ pofitionis repofui- tenùs inaudita , de ſanctiſſima ſchola Reverendiſſimi

te Re

» mus. Infuper acceditad hocquòd Abbas lociillius, Brunonis proceſfit, qui in carne extra carnem inſo
» Vicarius eſt Epiſcopi : quod officium magis lito mortalibus more vivendo, Angelos in terra ,

Eligna

convenie
Ordini"Clericorum
, quàm
MonachoPaulum
Apoftolum in Paradiſo, Johannem Baptif
»» rum
. Sapplici
igitur devotione
Majeftatem
vel- tam
& Paulum Eremitam in deſerto nobis hodie

e que
tieto

* Apoc.iv.9 .
Ordre des

Chartreux.

en :

5 tram depoſcimus, ut factum noftrum , quod ab repræſentat, ut meritò hane Rcligionem forem mun

La Red

» univerſis , exceptis hujuſmodi Monachis , lau-

ando,

di nomines , ut hanc elle animal ſimile aquilæ in

» datur , manus veſtræ auctoritatis confirmare Coelum volanti jure pronunties. Et ut habcamus

que el
Fondation

» dignetur. Valeat vita veſtra ad honorem fan &tæ
» Ecclefiæ longo tempore.
Sed ſicut violatores Ordinis beati Benedi&i in iſtis

animal vituli laborantis & offerentis in Sacrificio
Dei , itemque hominis prudenter divina & humana
ratiocinantis, fubfecuta funt deinde illa duo Cheru

del'Abbaye evulſit & deftruxit , ita idem Epifcopus conſerva- bim expandentia alas fuas in medio Ecclefiæ , &
de Châtillon
dans la forêt
de Man

guze

gienne.

tores ejufdem Profeſſionis in ſuis ædificare & plantare verfis vultibus in Propitiatorium ſe mutud reſpi
paratus , pià liberalitate Rectoribus Ciſtercienfis Re- cientia , id eft duo præclariſſimi Ordines devotione

ligionis, à quibus Regula beati Benedi&ti diſtric- ſuâ Ecclefiam protegentes, & converſis ad Deum

301C

tiùs tenetur, foreftem Maginienfem offerens, ut ibi

cordibus fe mutua charitate æmulantes , quorum

Enk

Abbatiam conftruerent monebat. Sed cùm Cala

Ordre da
unus Ciftercienfis , Duce Bernardo ſanctiſlimi no Cicaux
.

dienſes * Fratres in fua Abbatia fabricanda occu

minis Abbate , Monafticum Ordinem jam penè

pour

* L'Abbé
de la Chala

vke

2 CM

ile

de de Cî-

pati , ad iftam moliendam non fufficerent, vene- lapfum ,ad primā Apoſtolicæ vitæ normam reparavit.

teaux

rabilis Raqulfus Abbas Clauftrenfis Cænobii *

devoti Præfulis fufcepit, Fratres quoque fiios ad
m locum direxit , à quibus ante hoc
præparandu
merode ,
Dioceſe de biennium , qui fuit annus Dominicæ Incarnationis
Tréves.
1142. res incæpta ,in futuri fpe aded jam pubeſ.
1142.

ou d'Hiin

inceptus, Eccleſiaſticum Ordinem de luto mundanz * Ş. Norbert
vanitatis excuſſit. Credas hos duos Ordines elle Archevêque
de Magde
de Libro Apocalypſis duos Prophetas circa finem bourg .On
mundi à Deo miſſos , & ſacco poenitentiz amictos, dit queDia

Salvâ pace omnium delabra gratiæ ; ita fe in omnibus cruciant, ita ver- înée la Vicr
xerit. omnia
fore fan
Abbatiamfit ja
dictum
, mqudd
ut hæc
hujus loci ita bo fidei mundumirrigant, ita meritorum luce illu- gc,en Grec
procederent, domnus Hugo Monachus nofter , vit minant. Iti duo Deo cooperante , & pii
piiss omnibus

bang
enalt

étoit an.

Ferventiſſimi zeli, cujus hortatu & relatu hoc totum juvantibus : aded jam profecerunt , ut Ciſtercienſis ciennement
opuſculam confecimus , apud omnes , & ſuper om- per iftud triennium jam in ducentas circiter Abba- honorécà,
dc
nes inftiterit , monuerit & rogaverit , & nunc tias magni nominis , meriti & numeri accreverit , Mag
bourg.
domnum Epiſcopum noftro fcripto piè commonitum & uſque in Barbaros Sarmatas & extremos Scythas

eſſe velit, uripſiloco ſpecialiterproſpiciat, juvet ,& jam diffundi coeperit : Præmonſtratus autem per
ad fummum perducat , quia propria * ejus eſt elee- hos viginti annos in Abbatias penè lxx, adoleverit.

Ciné

d Ei

Ordre de

cit , ut Ciſtercienſium venerabile Concilium ibi duas olivas clementiæ cæleſtis , divinæque duo can. ne furnom

pret

pili

Alter merito & nomine à Deo Præmonftratus ,

*duL'Abbaye
ipſum locum in Abbatiam promovendum ex dono Duce Norbertho * Parthenopolitano Archipræfule Prémontré.
Cloître

Aliàs mofyna, per quam recipiaturinæternaCalorum
Prima

habitacula , ut fic notatus eſt à quibuſdam noſtri
Ordinis, dicentibus quòd ordinem beati Benedicti
áb Eccleſia Pauli expuliffet , ita probetur ab iiſdem ,

LO 1

quòd digne profeſſionem ſancti Benedicti ſervanti-

trend
ܵܒܪ
rileru

OST

CE

Thren.4. 5 .

Noiter Epiſcopus hos ambos Ordines in ſuis re
Fondalon

cepit , inſeruit & fovit , aded ut Rectoribus Piz de l'Abbaye
monftrati Ordinis terram ad tres Abbatias fabrican- de Belleval,
das liberaliter tradiderit , quarum duas ædificavit Ordre de
Philippus venerabilis Abbas, primamque Bella -valis Prémontré.

bus conſulere , auxiliari , & ſua largiri'in omnibus
fit. hæc tantilla de liberalitate ejus refero ,
paratu
Sedsquid
quafi non plura fuerint ? Quid ingentem laudis

caftrum , loco quilatina Piſcina, ſed vulgò vocatur
Stanchia * ; tertiam HubertusEremita juxta Arcûs* * Arcils
villam in valle Geneſii exftruxit ; Euſtachius quoque Villa in

materiam filentio fupprimo , ut Deus laudem Eccle-

vir reverendiſſimus Monafterii in Argunna * , item- valle Genie

fiæ fuæ hoc tempore tacuerit , ut in hoc dignus

vul
fii, licu
que Caftriloci *duorum Ca:robiorum ædificator & gaire
inenc

Epiſcopi conſilio , hortatu & ope ſuâ Dei adjutor

Pater , Abbatiam ex dono Præſulis fundavit , in appellé Ge

dicitur in ſaltu Duellii , alteram fecùs Hadonis

Fuerit . Etenim Eccleſiaſtici & Monaftici Ordinis ,

Inſula ſupra Agram fluvium , in alodio Epiſcopali niévaux ,

tit lamentaverat Jeremias jam ex antiquioribus , au-

reddito ab Ulrico fratre Guidonis Archidiaconi , proche de

oncha rum mutatum erat , color optimus perierat , lapides de quo multa retuli : ubi nunc electus Abbas de Hatt
tel .
Santuarii diſperſi, in capite omnium platearum jacebant. Mundana namquc gloria , opes & divitiæ ,
animos utriuſque Ordinis quaſi veneni tabes infe-

Ordine fanctiAuguſtini cum octo Canonicis , locum * L'iftan
ad majora provenit. Hæ omnes adhuc fub fabrefa che.
& tura poſitze , quotidie rebus & numero fervorum * L'Abbaye

& ventoſa ambitio & æftuans avaritia bos

Dei accreſcunt. A militibus quoque Hyeroſolymi- de Montier

ferat ,

D
Tome

II.

en Argonne

li
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tani Templi Xenodochium * quoddam juxta Ha- vit exemplo mirabili : nam uxori, unico filio, mun- monnoye 1

Ordrede
Citcaux .

esvers
donis * caſtrum conſtructum eſt, & adhuc quædam doque & omnibus ejusrenuncians,vir optimusunum juſqu
l'an 1612.
alia fiunt.
ſervorum fuorum ad hoc compulit, ut ſibi Domi- On verra

* Chaftris ,

IdemEpiſcopusfanétoBenedicto* meliora quæ no ſuo laqueum in gula nodaret,& ita fe tanquam dans l'air.

Ordre de S.

Auguſtin.

que tribuit ,quod Cænobium Ciſtercienſis Ordinis latronem ad locum beati Sulpitii à domo ſua pertoire qu'ils

* Apparem- Aderardus filius Hugonis Comitis de Riſnéllo, in duo milliaria protraheret, cunétismirantibus,lacry, accordérente
ment Doo- confinio Epiſcopii de ſuis conftruendum tradidit. mantibus , & Deum in hoc laudantibus.
de faint
court aux
Auno nono Epiſcopatûs domni Alberonis , vene- Mihiel le
Non valeo , ut dignum eít, memorare quanta iple
Templiers,
près deHat venerabilis Epiſcopus iſtis & aliis undecumque om- rabilis Laurentius , poft quadraginta annos & tres droit de

torchatel. nibus ſervis Dei , etiam præter memorata dederit, menſes ex quo Abbas feliciter huic Coenobio præ- frapper

Aliàs , quanta per ipfum omnis Reverendus ejus Clerus : fuerat, beato exceſſu obiit. Hic & genere linguâ- Monzales
Haltonis.

quifactus eſt ei cooperátor , in his omnibus libera- que Theutonicus, & magnæ fcientiæ & induſtrie Differtas
* S.Bene Tiffimâ devotione fuperaddiderit , quarta omnis gratiâ præditus, à primaindole apud ſanctum A. tionsſurles

bourg croit populus ejus detota urbe vel Epiſcopus de tota urbe
vel Epiſcopio in omnibus ſuper adjecerit vel adjuveL'Abbaye de rit. Piâ fide dicere præſumo ; quòd hi omnesiſtis Dei
fervis adhuc plura daturi ſint.Nam videas quotidie ipS.Benoiten
Vuveur
e.

gericum in palæſtra Monachicæ Profeſſionis exerci- monnoyes
tatus claruit ; inde cum Rodulfo Abbate Coenobio deLorraine.
Commen
noftro infulſit , & tempore noftrorum ſub eodem cement de
Rodulfo exſilii , in Divionenſi Burgundiæ Cono- la Chalade.
Mort de

que c'est

Ordre de

ſosDeiſervos eos frequentare;eis piâ ſedulitate allifte bio prior ſub Abbate fanctæ memoriz Gerontone .

Citeaux: fi Tegut putes ſimplices colúbas in petra nidificaturas,vel multa ſuperfluæ traditionis ibi inventa delevit vel Laurent,
Abbé de

cela eſt , il argumëtoſas apes cérea mella confecturas, circa flores mutavit , aliaque inferuit honeftiora : inde cum

Vapne.

faut doonec volitare ; hos illi ut gallina pullos Tuos ſub alis re- 'noftris reverſus, & poft mortē prædicti Rodulphi ex

de lafonda cipiunt, amplectuntur, confovent, lærøs poſt im- priore in Abbatë promotus , in omnibus ſancte,piè&
tion à Ade petrata munera ad ſua remittunt. De ſua etiamEc- juſtè præfuit, &ideò plurimùm profuit tam in aug
Beleid

lar , fils du clefia , id eſt fanétæ Dei Genitricis, dignam ejufdem mērorei quam Religionis. Subeo multi Nobiles multe
Comte de

Rhinel .
* Deoft ,
Auxerit, zel,

Præſulis præconium non ſilebimus, quomodo , fciº

Eccleſiæ noftræ contulerunt, inter quos Thcode
ricus & Vuidericus fratres Comitis Frederici , Ne- "LePrieure
de Neovil

licèt , ejus Preſbyterium , & omne penè ftatum

duabus turribus & ingenti ædificio , omnibus pe- villarem Cellam * cum omnibus appenditiis contu

Ordaverit " regrinorum oblationibus ibi attitulatis , & de luo Terunt. Comes etiam Rainaldus , vitricus eorum , Moſelle
etiam multis additis , quod opus cæteris hujus tem- Alzeicurtis * cellam & Nerlii fanctæ Romanæ Eccle- Auztcourt
poris incomparabile, adhuc creſcit inter manus ar- ſiæ tradens , ut ex dono ejus teneret iftam Eccle
tificum , quibus præfidet Garinus cæteris doctior , ſiam , ſub annuo cenſu duodecim denariorum effecit.

ut ſub Salomoneille Hyram de Tyro. Nec præter- Factis indeà Papa Paſchali , itemqueab Innocentio
ierim Conftantium optimum Ecclefiæ cuftodem & privilegiis,quatenùs quoniam bis ifta domus pro
famulum qui corpore permodicus , fed animo & Hide Apoftolicæ Sedis causa paſſa eft perſecutionem ,

te the

de Grau

band
de Bay
mah

5

fide magnus, de nudo paupere magnas opes conſe- ſi ei iterùm perſecutio ingrueret , certum refugium
cutus, omnes in opus caeleftis eleemofynæ expen- ſub velamentoRomanæ Ecclefiæibi inveniret.No
dit. Ut enim taceam quantos Lazaros * cæteris ab- biliſſima eriam Cunegondis uxor Manfridi * muka

Autre

* Id eft, horrendos, cum ſua conjuge officia , Deo verè of- præſidia fui juris beato Vitono obtulit.Longum ment, Mat
Leprofos, ficioſa domi abluerit, cooperuerit & foverit, pon- eft referre de aliis quanta prædia & dona dederint, Manfordi.

Jetesenan die tem in loco Arenari, iter inundantibus aquis deſ- quantis aliæ cellz rebus &fratribus auctæ fuerint. CerieCant
Laurentio mortuo , æquè venerabilis Segardus, gondefit

que l'Hopi. tructum , bis ligno & femel ſaxo ſuper Mofam ex-

tal des Le tendit ; viam publicam ipfius pontis multo aggere conſanguineus ejus & Monachus , fuccefTor Sedis àauflidebien
Lay &
preux fitué conftravit. Xenodochia pauperum addictis reddi- pietatis & religionis fuit. Ifte prior cimeterium Fra

Scaones.

hors des

murs de Je tibus ædificavit , ad ultimum hoc Eccleſiæ opus trum muro cinxit , clauftrumque melioravit : Abbas Segard ,
suſalem ,
cæteros adhortatus , magno ſumptu primus ipſe in- autem inſigne , ingens & pulchrum magni pretii Abbe'de S.

troie dedicà coepit ; ita urbi & Ecclefiæ fidelis, & bonum exemplü fcrinium ad recollocanda ola Patroni fui beati Vi- Vanoc.

S. Lazard , relinquens poſteris,omnes theſauros ſuos in gazophy . toni muito ſumptu fabrefecit , majoraquemedita
foit qu'on lacium Coeli, facrâ eleemoſynâ evehente , collocavit. batur , cùm ecce Deus nobis eum abitulit : nam
Nec illud de laude Epifcopi prætereundum eft, poft duos annos beati ſui regiminis , in Domino re

eatesd fous
ce nom La

zad , frere quod per quindecim annos quibus Præſul ſedet , quievit. Sub iſtis rectoribus nomen hujus loci ubique

deMarthe plebiculæ
ſuæ ita pepercit , ut percuſſuram proprii Aoruit , res propagata crevit , religio viguit.Hanc
& deMarie, Numiſmatis * depravatam , mox poft primum an- ſanè
m

pro me quærimonia ſuper eis merito fuderim ,

ſoit qu'on
entende ce

am in- quòd nec eos videre , nec eorum bonitate perfrui
num depofuerit , & Catalaunenfem monetſuram
im
eorum deceſſum huc adductus à

Lazare cou- ducens , nunquam deinceps nummi permiſ

,

vert d’ulce- ne pauperes inde gravarentur , mutari fecit. Eccle-

e

poft
Priore Rodulfo viro venerabili . De iſto Rodulfo &

meruer

enſisab hoc Pontifice confecrata, ipſo Segardo digniſſimè retulerim , quod ambo

sia quoqu Caladi
du &
la porteétoit
àses,qui
in hoc Epiſcopio fundata , in Abbatiam ſancti
mauvais
Riche.

Monnoye
de Verdun

conſanguinei , compatriotæ & coævi , ambo una
Ciſtercienſis Ordinis profecit, ubi nunc fub Abbate die in Cænobium ingreſi , & unâ die fimul Mo
ſanctæ memoriz Guntero militant Regno Calo- nachum profeſſi, ambo itidem uno die ab Epiſco
rum ferè trecenti ſervorum Dei. Cæpit autem ſub po Abbates Timul fuerint conſecrati ; ifte ſancti

de mauvais Honorico Præſule , quando ibi Robertus venerabi- Vitoni, ille ſancti Agerici ; & Segardus quidem
aloy.L'Evê. fis noftri Coenobii Monachus , cum duobus fociis quia obedientibus & diſciplinatis præfuit , in cun

Rodolfe

Abbé de S.

Airy.

queAlberon primùm eremitavit, Eccleſiolâ, & quibuſdam man- &tis benè & profperè egit ; Rodulfus verò , quia
ſiunculis fabricatis : fed eo ad Eccleſiam Belli-loci rebellibus & contumacibus præſedit , in cunctis
ne, & reçoit
celle de
Châlons.

affumpto , cùm locus vacuus remanſiſſet , à viro quidem bene, non tamen proſperè egit : nam quza
nobili Valtero nepote cujus erat , datus eſt venera- que pietatis & religionis erant libi indicta , illi abo

* Les Evé. bili Guidoni Abbati de tribus fontibus, Henrico

minabiliter calcabant, res neceflarias ab eo folertiùs
1

quesdeVer. Pontifice annuente & monente , & maximè Herveo procuratas prodigè dilapidabant , perſonas Religio
dun ont
jour du

viro nobili hoc totum innitente & hortante ; qui nis ab eo ibidem adductas , per moleſtias & fimul

droit de

fervorum Dei accrevit , ſe coetibus eorum affocja- perniciosè įmpetebant , ad nimiam amaritydinem

frapper

Herveus , ubi idem locus merito rebus & numero

tates eliminabant , demùm eum ſolum ſibi relictum

1

liij
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cor ejus die nocteque provocabant, & in omnibus pediri , ut crucem eundi de more bajulare eum Ec- voyage de

7:12

ex adverfo ei incedebant. Tales ille exemplo beati cleſia fua ante videret, quàm iturum audiffet. Non Jerufalemas
Benedi &ti refugit , & dilectiſſimo Segardo , quipoft immerito tunc timuerimus , ne reddita per eum renvoyé de
eum moerens ibat, quia omne exilium atque mor- libertas nobis iterùm eoabſente à tyrannis auferre- Rome par
tem libentiùs ſubiret, quàm talibus præſideret , inti- tur; ſed adfuit Dei mifericorodia , cujus nutuatCæ&- te Pape:
mavit ; & cùm ille eum ſecum Virdúnum revocaret , leſtirus Papa ,qui Innocenti tunc fucceſſer ,

fe nunquam rediturum níſi priùs à talium Abbatia tota Romana Eccleſia , pium Epiſcopi votum pie
abſolveretur, proteſtari coepit.Et Segardus quidem impedivit , & ne'ultra Romam procederet, inhibuit ,
eum abfolvi ab invito Epifcopo Fecit , & Priorem & dignum paftorem ad oves deftitutas , quas lupi

DA ,

Coenobii factum in omnibus honoravit. Illa autem jaminvadere meditabantur remiſit. Interim maximus
prz

domus defolata remanet uſque nunc , ficut umbra- turbo ventorum inhorruit, & inauditas fýlvarum )
culum in vinea , & ſicut tugurium incucumerario ) turrium & domorum ftrages in his Galliarum parti

donec digniſſimús Præſul eidem , ut Ecclefiæ fancti bus dedit. Continuumventi fatum , & inundationem
Pauli, proſpiciat. Planè fi falvâ charitate rerum ti- pluriæ fecuta eſtfrugis fterilitas : viniautem multd
cet dicere, ipſum genus hominum alienum à bono maxima. At Epiſcopus lætante Eccleſiâ reverſus ,
notaverim , qui ne talem quidem virum , ut ego ex- mox duos lupos ovibus ſuis inſurgentes , unum
pertus ſum , dulcem , rationabilem

& juftum pafli cepit,
alterum coinpeſcuit.
Albertus enim de caftro fanctæ

ſint , nifi quod jactitant , quia quodam fato ita

ote,

Manechildis *

damnati fint,ut ex quo locus fundatuseft, nullus qui innumeras ab Epiſcopio prædas contraxerat ,

IN

" Le Bourg
de Sainie
Meachcad .

ex omnibus Abbatibus eorum inter eos , ſed alias ab cùm iterùm prædis inſiſteret , & in publica contra

cum

1

eis pulfus exul obierit ; quorum hodie tres vivunt ita Epiſcopum arma aſpiraret , cum paucis & penè in

tex

vermibus in ſecuta præda retenta elt, ipfeque captus

pulli.

ciddi

Requieverat Epiſcopiùm à præliis ſeptem annis: & abdu& us eft , & prædata reddere coadiuspro

Ana,

cùm ecce iterùm bellorum turbo intonuít: Rainerus fui dubia liberatione nunc totus pendet in Epiſcopi
*Balcicourt. enim deBalneio * cùm pro fide Epiſcopii novum caoder
Net

ftellum firmavit , perillud tam ipfe quam Dominus
Guerre co .

ido
cada

de Graod .

For

Pré , & Re.

2013

de Bar.
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Apparerit
Robertus qťoqué de Caſtro ConÄuentiz * ,qui *mepp,Conta

ejusComes de Grandi-Prato Henricus, omnia mala rebus Ecclefiæ armatus inhiabat , multis repulſio- Hans en Jar
inferebant rebus Ecclefiafticis.

um

manibus .

Præterea idem Henricus in conductù Domini Tui

nibus compreſſus , perdomitus , &adpacem pe- dify
tendam eft coactus. Planè non niodicæ Dei Geni

tre Henry Comitis Rainaldi infra Epifcopium viantesregotia- tricis gratizè adfcripferim , quòd honorabilis Epiſco

tores Hoyenſes* violenter opibus magnís fpoliavit , pus illos quatuor tyrannos quafi quatuor Cæli
Daud Comte quem proinde tam Epiſcopus quam Rainaldus itera- ventos , Robertum ab Oriente , Albertum ab Occi
Aliàs ,

tò injus vocabant, ut reſponderet tam pro fe quàm ' Hente ,Rainaldum à Meridie , & Henricum à Sep

pro homine ſuo Rainero. At ille Jus &Audientiam tentrione tam feliciter , ne gravi fartu ſuis ingrue

Forcoles

deſpiciens, adarma ſe contulit per Epiſcopium ,pro- rent, compreſſerit & compeſcuerit. Cooperantes
pe uſque Virdunum prædå & flammis degraſſans, quoque digni Præſulis in omnibus iftis, tam in re
primum & fecundum excurſum fecit; fed in armis pellendis malis , quam in bonis inferendis ſuâ laude

No

muka
321

receptus, utrobique victoriam Eccleſiaſticæ parti in

nequaquam privaverim . Horum de Clero primi

vitus reliquit , utque excurſus ejus interciperetur , occurrunt, Albertus Primicerius & Archidiaconus ,
präſidium apud Bettini-curtem ipfe Præſul firmatâ vir prudens & in Curia duorum Imperatorum Lo

MIDT,

munitione pofuit : itemque quia hocnonfuffecerat; tharii & Conradi pro magno habitus , Guillermus

NS2

ipfum caftrum Balneium * obſedit. Quotidie graviſ- venerandæ memoriz Decanus , Richardus elegantis
fimè ab utriſque partibus pugnabatur, quotidie mili- indolis & bonæ fpei Archidiaconus, referens nomen

Fra:
܃܂

tares Henriči extraaquam in tutopoſiti,inſidias no

propinquimatris fuæ & Epiſcopi noſtrí fanctæ mes

ftris moliebantur. At Hugo filius Comitis Rainaldi

moriæ Richardi,& ayunculiſuialterius Richardi Vira

* Balcicouri:

cum ducentisferè militibusuna dierum à ſuis digreſ- dunenfium electi; Andræas Archidiaconus filius Petri
1

ſus , iter ad Viennam caſtrum intendit , ut Henricí

de Miroalt , qui præ cunctis nobilibus ſui temporis

partes infeftaret, cùm ecce in medio vix pofitus , à Virdunenſi fidelis extitit ; Johannes item Archidia =
nuntiis & ipſis pedum veſtigiis hoſtilescuneos versùs conus , cujus hortatu fratres ejus Rainerus & O

ſuos tranfille comperit , eofque ex veftigiis tractis in. dardus Eccleſiæ noftræ dederunt alodia Chemeium *,
ſecutus , inopinatis eis malè in tuto poſitis & ſecuris cum Eccleſia Duncherium * , Brunčurt & Villare ;
incurrit , & quater vicenos circiter ex eiscepit , equis Perrus Cantor ; Hugo Theſaurarius, & Emelius

* Chamy.
* Donchery

magna
cum omni præda retentis , pauci fugâ lapli adVien- ſcholaſticus , omnes tres inſignis fapientiæ &induſ
tria
nam refugiunt; Henrico in infirmitate jacenti , qui nimitatis , totufque reliquus Clerus , omni
nuper equo lapſus, motâ de loco ſpatula graviter lä- & honeſtate morum præditus.

61

ed
be

ſuserat, triſtes fuorum eventus referunt,hoftes mox

ed venturos ex timore ſuperadjiciunt , eum dó-

Hîc finem habemus materiei & temporis , qui eſt AD. 1144,
annus 1144. Verbi Dei incarnati , feptimus Con

lentem multa inde exportantes , ad tutiora confu- radi regnantis , primus Lucii papantis , decimus
giunt , ita ut mox Vienna à noftris & vacua capi

quartus Alberonis nobis epiſcopantis ; cui adeffe uſe

potuiſſet, ſi inſecuti fuiſſent. Henricus omnibus diffi-

que in finem , divinam imploramus clementiam ;

dens, &à ſuis nobilioribus, quos penè omnes Epiſco- utque eum ad vindicandam fan &tæ Ecclefiæ liberta .
palis militia ceperat , coactus pacem petiit , & mox ut tem provexit, ut in omnibus hactenus direxit , ipfa
convaluit , Virdunum venit , de omnibus impetitis eidem inſpiret, & adſit in omnibus , ut bona totius ſibi
in jus ſtetit , & omnia ſubjectus & obediens correxit :
primò autem omnium caftellum ab Epiſcopo obſeſ-

L'Evêque
Alberon

commiffae Ecclefiæ quæ ablata funt recuperare ,
quæ diminuta ſunt reintegrare , quæ integra per
manent conſervate , aliaque ſuperacquirere velit

ſum juſſerat reddi ,quod & Epiſcopus evertit, facto
t , poſſit & perficiat, quatenus Eccleſix , cui
communiter interdicto , ne quis unquam ruinas ejus infte
factus eſt nobilis defenfor , fiat ejufdem inſignis
refTuſcitare aufit.
Anno Epiſcopatûs ſui decimo quarto Epiſcopus propagator , proinde duplicem palmam recepturus
iter Jerofolymitanum vovit , cujus votum diutinâ à Chrifto. Porrò petimus ut de hoc Opuſculo ne

vcut tairele devotione conceptum , ita fuis celaverat, timensimTome II.

mo nobis calumniam ftruat , quia cùm ſola vera
Dij
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nos fcripfiffe credamus , quicumque veriùs inſinya- honorificentiſſimè præparatum , laudavit , benedi

lv

verit , meliorem ſententiam ſequi in omnibus parati xit , & in illud Corpus venerandum ipfe cum domno
fumus, & bona quidem ad exemplum ; mala autem Pontifice , aftante innumerâ plebium multitudine

ad quorumdam cautelam pofteris retulimus , utque tranfpofuit: & mox iſte venerabilis Pontifex adorſus
eadem ipſi ſuis poſteris faciant mandamus : nam ficut divina celebrare , poft lectionem Evangelii Ambo

nunc incuriæ patres noſtros notamus ,pro non ſcriptis nem cum prædicto Pontifice, & quibuſdam aliis ai

fui temporis geſtis quæ ignoramus; ita & ipſi juftè cendens, inter cætera ſua ſancta prædicationisverba ,
à pofteris ſuis fi non ſcripſerint culpentur ; multùm plurimùm Sancti hujus honorificentiam extulit ; ad
enim valet memoria præteritorum , & ad excitan-

ultimum verò hujus feſtivitatem tam ipfe , quàm

dos bonos , & ad reprimendos malos.

Epiſcopus toti Epiſcopatuiceleberrimè fingulis annis
ſolemniſare indixit. Oquàm innumerabilis turba huic

CONTINU ATIO HIS TO ŘIÆ facræ interfuit ſolemnitati, virorum , ſcilicèt ,acmu
Laurentii Leodienfis , Auctore Monacho
lierum , quæ ad deoſculandum Caput fanctiſſimum

Anonymo fančti Vitoni Virdunenſis.

certatim devotèque irruens , odorem mirificum ſe
ab eo haurire gaudenter teſtabatur , & teſtando mi

* Lifez Se.

PI & venerabilis Patris noftridiegardijupraeconis rabatur, & quamplurimi ilacrymabantur.

gardi.

R
1

Segardus, mendum vereor, quod ei gratiâ meritorum interve

Hinc perpendendum quanto ſithonore colendus,

Vande,dont niente , & effectu bonorum operum ſubſequentes
ilaet: parlé ' meruit cumulari ; propterea ad ipfum iteratò concy -devant. vertamus ftylum . Is igitur Abbas omni ftudio dare
cepit operam Ecclefiæutilitatibus, & tam per fe

Quem ſic diſpoſito Chriſtus provexit honore.
Quod vir Apoſtolicus togatâ gente relictâ ,

quàm per cohærentes fibi fratres intùs & exteriùs

Et poft tale decus celebrem per fæcula fanxit.

invigilare. Denique de venerandi Patris noftri Vitoni
ſacroſancti Corporis honorificentia cæpit in dies animum ſollicitare, coacervatiſque , prout potuit, au-

Iftud confilium divinitus efTe ftatutum

Nemoquis dubitet , ſed cuncta regens ſapienter,
* Ut placuit (vel diſpoſuit) ſic ſanctum mirificavit. * f: Uepia

ri & argenti impenfis, decrevit omnimodis illud de

cuit ipſi fic

Albero verò Epiſcopus,vir generoſus, & approbati
core multo ſublimare : fed proh dolor ! in brevi ultitimâ forte pulſatus poft triennium ſuſcepti officii, meriti, labore affectus& tædiosætate fractus & fenio,

Sanctum
mirificarie
.

1

Venit ad hos fines , & nos hac dote beavit ;

Dum Sanctum coluit , manibuſqueſuis relocavit ,

Cao
m.

Alberou

defuncto aurifice ,qui opus illud inchoaverat, &ipſe Epiſcopatui relignavit , & tumultus, ac frequentias religne for
venerabilis Pater anno Dominimilleſimo centeſimo populorum declinans , ad Clauftrum ſancti Pauli Eveché, &

Aliàs , quadrageſimo tertio * haud multd poft defungitur , VirdunenſisPræmonſtratenſis Ordinis, requietionis ferelite
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Cono, Abbé

& in Capitulo hujus Monaſterii ſepelitur.

gratiâ divertit. Biennio verò ibi feliciter expleto in baye
dans l'Ab
de S.

Cui venerabilis Pater Cono in regimine ſubroga- lectionum & orationum jugi frequentia , plenus die>

Paul de

qui ordinatus , multo animi ardore impulſus rum anno Domini milleſimo centeſimo quinquagefi- Verdun.

toto niſu ceeptum opus quod venerabilisprædeceſſor mo octavo in pace quievit, qui in majore Ecclefia A01158.
fuus inchoaverat, deliberavit perficere, & Deo prof- beatæ Mariæ mandatur ſepulturæ .
de
perante, ut deliberaverat ungue tenùs ftuduitillud
Alberoni ſucceſſit in Epiſcopatûs regimine Alber MaAlbert
rcey ,
honorificentiùs complere. Explicito igitur tandem tus de Marceyo , virexcellentis ingenii , litteraturæ xlvj. Evêq.
tam operoſo opere , à multis quàm fæpiffimè delibe- vernans ſtudio , qui folerti ſagacitate ovium ſuarum de Verdua.
ratum fuerat , quatenùs tam per Dominum Pontifi- curam geſlit , & pro humanæ poſſibilitatis modulo

cem, quam per Religioſos Abbates , feu boni teſtimo- caufas erroris exftirpavit, jactantiæ neſcius, & pau
nii viros, Corpus beatiſſimum , in tam honeſto loculo perum adjutor indefeſſus. Is vergens in ſenium ætatis

tranſponeretur certo anni tempore , quo hujuſmodi provectæ , gloriæ fallacis & ſeductricis refugus, de
tranfpofitionis celebritas annuatima folemnis de cæ- liberavit ſe iturum Claram- vallem , ut ſumpto ibi
tero haberetur. Verùm ut liquidò claret , & ex facti habitu , mundanæ converſationis illecebras , & om
fine colligipoteft, nec cooperatio divina affuit, nec nes ſæculi pompas abrumperet , & pauper Chriſtum

ipſius San &ti voluntas votis eorum tunc interceſſit. fequens divitias æternitatis acquireret. Verùm præpa
Procedente verò tempore , anno fcilicèt Incarna- ratis ad meandum evectionibus, & cæteris ſibi neceſſa
2

tionis Dominicæ milleſimo centeſimo quadrageſimo riis , relictis omnibus iter aggreditur ; cùm evehi
1147. ou

1146. com

feptimo * , quo expeditio Chriſtianorum contra Pa tur urbem populis ſalutatis egreditur , ante portam

ganos à toto Romano Imperio proceſſit, quam præ- beatorum Petri & Vitoni venitur, cùm ſubitò repen
fignarerat jam viſa antea Itella , ſpargens lucifluasin tino modo , miro res miranda miraculo dignoſcitur
Chatſe
Regna propinqua jubar.
du
eveniſſe: nam currus quo vir venerandus reſidebat,
Saiot.

me on le

voit ſur la

Quod planè ſignum ſignabat velle fupernum ,
Gentes profanas peſſumdare Regna Romana ,

disjunctis compagibus, & axibus confractis diſſol
vitur , ita ut non paffum itineris ulterius progredi

valuiſſet. Vir vero ſapiens & induſtrius , & fide ple
Qud nunc devotè properat gens Chriſticolarum , nus, re inſpectâ & diligenter attentâ , divinâ geſtam

Ultrici dextrâ cupiens hos jure ferire ,
Qui Chriſti Matrem ftuduerunt exhonorare .

eſle

providentiâ æſtimavit, nec propterea animo in

contraria relapſo , à propoſito reſiliendum cogitavit ;
fed omine in meliora commutato , Monafterium bea

Eugene In.
vient en

France , dés
die l'Egliſe

Dominus Papa Eugenius in Franciam venit , & ad torum Petri & Vitoni ingreditur , conjiciens diſſolu

conſecrandam B. Virginisprincipalem Eccleſiam , à tionem plauſtri aliquid ominis habuiſſe , quod itine
Domino Præfule Virdunenli Alberone nomine , mul- ris progreſſum potuit impedire ; & revolvens animo

CachéIrule tâ prece evocatus, Noris Novembristripudiante totâ illud Evangeliftæ Marci ,qui cùm à beato Petìo miſ
de Verdun, hac civitate urbem ingreditur,qui auditâ hujus San- fusevangelizandi causâ Alexandriam tavigio , navem
& fare la
ti opinione, & quod ipſius ſacræ depofitionis ſo- egrederetur; calceum rupit ; quod attendens, & gra
irarllation
: liques

lemnitas quinto Iriùsejuſdem menfis celebranda e tias agens Deo , iter ſuum expeditum elle perhibuit.

nofter
de S.Valde: rat , ad Cænobium iftud cum fuis Cardinalibus , & Quod fimilimodo idem venerandus Epiſcopus
continuo
domno Pontifice venit , & condignâ reverentiâ feu Albertus fibi eveniſſe aſſignavit; qui

petito

laudum præconiis fuſceptus, videns loculum fatis habitu ab Abbate Conone & obtento , Deum tibi ad

Home

lvij
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ftitiſſe evidenti beneficio comprobavit. Quid votó- argutus in confiliis, & eloquio facundus. Inillis die

rưm ibi conceperit , quantùm affectionis impenderit, bus furrexit quidam miles albertus nomine ; cogno
quam purè ſe ſupra terram mactaverit, Deo conftitit, mento Pichot, Dominus de fancta Manchilde , vir

& conftat ſoli, qui eum fibi fuiſſe gratiſſimum moni- fpurius , & totius malitiæ præfumptor. Iſte furcifer
mentis prætaxatis declaravit. Hic tantillo tempore & filius iræ cæpit Epiſcopatum Virdunenfem & Ca
quo'ſupervixit,cæpit lectioni vacare , & orationi in- talaunenſem infeftare , bona ipforum diripere, villas

cunibere, ficque poftmodùm modico dilaprotempo- deprædari , domos conflagrare. Arnulfus ergo Eo. '
re poft habitùs fufceptionem , votivas Deo reddens piſcopus Virdunenfis calamitati fuorum condolens,
gratias, depoſitâ carnis ſarcinâ, anno Dominicæ in- confæderatis undecumque Principibus deliberavit ut

carnationismillefimo centeſimo ſexageſimo fecundo caſtrum , qud ille miniſter fatanæ divertebat , obli- '
fpiritum exhalavit , ac coram Altari beati Laurentii deret. Congregato quippe exercitu & agminibus or
in noftro Monafterio fepelitur. Huic fucceffit Ri- dinatis cum armorum apparatu , & cæteris ad uſus

chardus electus vir'nobilis,cognomento Infans, qui bellicos neceſſariis , illo diverterunt, caſtra locave

devotionis gratiâ tranſmarinum iter arripuit. Ri- runt , & escubitores poſuerunt. Provolutis itaque
1162.

Richard ,
ſurnoinmé

l'Enfant,
xlvij. Evê

chardo verd fuccellit Arnulfus Epiſcopus.

aliquot diebus cum jam gravioribuspugnis deſudaſ
Item venerabilis Patris noftri Cononis Abbatis ge- ſent, a quodam ſagittario è murorum propugnaculis
ſta memoriâ digniſſima breviter replicanda cenſui- idem Epifcopus capite ſagittà percuffus interiit.
mus dignum, qui præ multis prædecefforibus ſeis in' Exercitus verò turbatus, & ex deſolatione ſui Princi

hujus Čoenobii innovatione& reſtaurationeprovidus pis confuſus , & ob hoc diffuſus, & Principes qui

que. deVer- valdè & follicitus exſtitit ,diverfifque operibus auri que ad fua non fine mæſtitia repecârunt, Epifcopi
dun
&argenti, palliorum ,tapetium ,librorum ,aliorumque quoque cadaver Virdunun detulerunt , quod in
Arnou ,

Ornamentorum , Ecclefiam iſtam admodùm melio- majori Eccleſia B. Mariæ ſemper Virginis ſepulture

xlviij. Evê: ravit , honeltavit & decoravit ; Altaria Flaviniaci mandârunt , anno Domini milleſimo centeſimo

1181 .

que de Ver- & Novi-villaris ab EpifcopodeTullenfi
huic Eccleſiz octuagefimo primo ; cui fuccellit Henricus de Ca
Valmey ab Epiſcopo îtres.

dun .

dari obtinuit. Item Altare

Conon , Ab- & Archidiacono Catalaunenſi obtinere promeruits

4.

bé de faint
Vanne.

Defuncto venerabili Patre noſtro Conone , Riche

Richer
fuccédé à
Conon daris

Alodiumque ad uſus Eccleſiæ in vico fan &i Amantii rus,homo miræ fimplicitatis , concordi voluntate to
acquiſivit ; & ut bonorum'eft femper in meliùs pro- tius Capituli eligitur in Abbatem :quiferèper annum 1'Abbaye de
ficere , turres lapideas poft opus librarii à fundo e- benedictione ſuſpenså , à venerabili Epiſcopo Arnul- faire Vanne
rexit , quarum opus uſque ad conſummationem fo convenitur & hortatur , ut benedictionis facra
perduxit , & in die etiam anniverſarii fui x . folidos

menta de more ſuſciperet , & paftoralia negotia cu

apud Niceville fratribus aſſignavit.

râ pervigiliexerceret.At ille impatiens oneris Paſto- ,

Nec ſilendum arbitror, quantùm honorisdomnus ralis, & laboris , Abbatiæ incontinenti renuntiavit.
Papa ei impenderit, quantùmque gratiæ ipſi accre- Poft Richerum eligitur Petrus de Briey , qui cùm

Pierte de

verit , quia cùm idem domnus Papa Concilii gra- more electi duceretur in Ecclefiam , in ſede Paſtorali Briey , Abbé
des Yanne
tiâ de more celebrandi Remos adveniffet , & omnes inthroniſandus, Arnulfus Epiſcopus timens, ine fi

fila

finden

tam Abbates quàm Epiſcopi in ſuis ſedibus & ſubſel- ' idem abbatiſaret , libi ſcandalorum ſpinasſuſcitaret,
liis reſediſſent , contigit tandem venerabilem Pa- ipfi Petro violentâ manu occurrit,dicens eum eſſe de
V

trem noftrum Abbatem Cononem illo tardiùs ad

dominio Comitis Barrenfis , & ob hoc honore Præla

ventare , qui cùm indutus facris Veſtibus Concilium

turæ privatus eft ; qui tamen non multo poft tem- "AS. Pierre

introïffet, nec haberet Sedē , in qua potuillet reſidere, pore apud ſancti Petri montem * in Abbatem eligitur. du Montà
humi reſedit. Ad quem cùm domnus PP. oculos Poft multùm verò temporis, reſignatâ curâ , apud S. Châlons-für
Marne ; de

U

leo

inclinafſet : » Hic eft, irquit , qui gratiæ majoris Vitonum repedavit.
» honorem & reverentiæ potioris favorem GalliIfti ſucceſſit Aleſtannus junior , vir admodùm Re. l'Ordre deS.

.

» canis omnibus ex quo Ciſalpinavi, nobis exhibuit. ligiofus, & ipſo anno hominem exuit, & fepultuseft dre different
Et è veftigio miſit ei in argumentum dilectionis cu- infra Ecclefiam , juxta oſtium Capellæ fanctiChriſto- de S. Pierre
rulem , in quaſolitus erat reſidere, qua ille humiliter phori. Cui ſucceſſit Aleftannusſenior, non minoris mont, Cha

& cum gratiarum actione recepta,deſuper reſedit. religionis quàm fuusprædeceſſor, qui quinquennio moizers hé
Poft hoc clarere poteſt ſucceſſoribus ſuis quam in ſollicitudine paſtorali peracto ,adminiftrationiAb- Biocele de
excellentis gloriæ extiterit , quem fummus Ponti- batiæ fpontaneus renuntiavit, & reſiduo vitæ fuæe Metz
fex præ omnibus & coram omnibus fic honorare tempore apud Bokevele degens , lectioni divinæ va Alcſtan 1.

Det

voluerit.

111

Hommes
 ܕܪܐ,

cans , & orationi inſiſtens , vitam felicem feliciore

illuftres de rigoris regularis diſciplina , quamplures perſonas rana Altari ſepultus eft. Aleftanno verd ſeniori Tho

Labbayede præconiis dignas , imitatores fui & hæredes , acopti- masAbbas Maurimontis fubrogatur , vir naturâ&
ſous l'Abbé
Conon.

Abbé de S.

Is igitur , ut erat multâ excellens præſtantià , fub morte terminavit : & in Monaſterio ejufdem loci co- Vanne
Alerten it
de

moribusgeneroſus : hic cappam nigram aurifrigiamorum locupletes ſtipendiis meritorum educavit
& ſanctis moribus & honeftis in Dei laudibus inforé tam comparavit , ruinas veteris Refectorii Fratrum

faint Vanna

mavit , videlicèt Jacobum dictum de Bras , qui fuit decenter reſarcivit , tectum & celaturam renovavit.

Thomas ,

Abbas íanctiAgerici , domnum Bernardum Priorem

Porro præpofitus S. Vitoni Hugo , loco Thomæ in Abbé de
Moirmont ,

Clauſtralem, D. Warinum Priorem de Flavigny, D. Abbatem Maurimontiseligitur , qui invidiæ ftimu

GozuinumPriorem de Calida-Fontana ,D.Gerbodo- lis agitatus , & amore cupiditatis ſuccenſus ,potenti de S. Vanne.
nem Priorem , D. Segardum , D. Godefridum , D. objurgatione verborum cæpit Thomam Abbatem Hu
Heymonem , & multos alios , quorum nominain fancti Vitoni laceſſere , & contra ipfum fimultates Abbégudees ,

hus

libro vitæ adfcripta per Dei mifericordiam credimus. concitare , perſonas Virdunenſes donis & adulatio
1178

12

Siege de
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eſt fait Abbe

ſainte Me

neboud par

Obiit autem venerabilis Pater nofter Cono , anno nibus allicere , quatenùs ipſum valeret ab Officii Præ
Domini millefimo centeſimo feptuageſimo octavo latura amovere, ut iſtius fede fungeretur. Abbasigi
tur fraudis expers , artiſque fucatæ neſcius, ſimulta
& fepultus eft in Ecclefia.
Sortito igitur Arnulfus , vir inſignis litteraturâ & tum & feditionum impatiens , curâ Paſtorali ceſlit ,

moribus, Pontificatûs regimine , cæpit curâ folerti ne re,occafione ſui, vergente in deteriùs , fomentum

l'Ev.Armou. negotia lui officii tractare , & jura tueri. Erat enim facinoriseſſe videretur, & Monaſterium cui præerat,

Moirmons.

lix !
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rerum fuarum & honorum difpendium pateretur , vicus , vir gratiâ & moribus præditus, & in Lege
qui tandem in Nova-Villeta vel brevi benè vivens, Domini quamplurimùm ſollicitus, Stephano ſubro .
aliquanto tempore vitâ privatus eft
Hugueseft

gatur, & noftro Monaſterio

Abbas præficitur venera

Hugo verd Abbas Maurimontis,qui& Præpoſitus bili ſuo fratre Alberto Epiſcopante, qui Ecclefiam

Laine Vanne. hujus Ecclefiæfuerat, Thomæ ſucceſlit,quicùm ab- fuam invenit mukitudine debitorum obligatam , &
batiſaretapud Maurimontě Cancellum Eccleſiæ cum bonis temporalibus deftitutam in tantùm ,ut ære gra-,
Crypta ſumptuofo opereac decenti fabricavit.Factus vareturalieno, & maxima pars fructuum Eccleſiæ in
autem Abbas hujus Eccleſiæ ,altare de Bullainville abſolutionem cederet ufurarum . Ne igitur iſtaEccleſia :

Epiſcopo Alberto acquiſivit, vineam verd majorem 'majori poffeſfionum ſuarum parte in poſterùm coge
quæ dicitur nova , juxta Scantiam plantari & excoli retur exheredari ,curtim deBollay cumejus pertinen

fecit. Quipoftmodùm feditione ortâ , ab eiſdem à tiis omnibus,exceptâ villâ de Leimerfelt, &quidquid
quibus electus fuerat in Abbatem , divinoin ſe retorto Eccleſia noſtra habebat apud Cimenges, viro nobili

judicio, acriter coepit infeftari , ut qui excitatis con- Domino Thomæ de Bollay vendere compellitur. Hic
tentionibus Prædecefforem ſuum contumeliaverat ,

cùm ætate juvenis , Eccleſiæ curam ſuſcepiffet, pau

& ipfe modo non diſpari, pari ludibrio ſubjaceret , pertatemin fe fuftinuit, fuperfua quæque vitavit,
fucque contentionibus in publicum agitatis , quianon paulatimbonis operibus proficere coepit,& non pof
valuit nec debuit reſiſtere , decimo anno ab ordina- multum tempus Ecclefiam per diſſolutionem & con
tione fua ceflit Prælatura.
Etienne ,
Abbé de

tentionem præcedentium ad nihilum ferè redactam ,

Poft hunc Stephanus Prior de ſancta Margareta y religione & honeſtate ad bonum ſtatum divino
fairn Vanne. & de Domna MariaMonachus Cluniacenſis eligitur, cooperante adjutorio reduxit.

>

Prædi&tus autem Pater noſter apud Principes &
& in Abbatem erigitur , ad rogatum & hortatum
generoſæ matrona Agnetis Comitiſſa Barrenſis , ſo- Magnates gratioſus & famofusexiſteos, Altariamon
roris Ludovici illuſtris Regis Francorum : qui cùm tis ſanctiMartini, Villaris, Bailodii, & Eccleſiam de
regimen iftius Monafterii effet adeptus, & quâdam Reboris à Trevirenfibusacquirens, ab Epiſcopis au

die in præfentia di&tæ Comitiſſæ adftitiſſet, interro- tem Virdunenſibus Altaria de Rahericuria * & de
eadem qualiter tartorum rudera debitorum Nova-villa cum appendiciishuic Ecclefiæ donari ob

d

E

* Rarécourt.
G

gatus ab

TO

quibus ſua tenebatur obligata Ecclefia , valeret extir- tinuit ; & ut bonorum eft Pontificum ſemper in me
pare ; at ille oreirreverenti & infrunito præſump- liùs proficere , reditus competentes ad uſus infirmo
tuosè reſpondit, ſe fiduciam permaximam habere in rum& debilium infirmariæ aſſignavit, Eleemofyna

rubea tunica B. Vitoni ; quo dicto, continuò pæna riamque novam integraliter cum Capella conſtruxit.

ſequitur meritum , & eccein conſpe & u Matronarum Advocatiam quoque de Calido Fonte *cum laborioſo de"Le Prietro
& Baronum , & omnium qui aderant, ob contume- ſumptu acquirens, iſtum Prioratum , qui ad victum

Fontainc.

liam San & o irriſoriè illatam , acerrimâ percuſſus pa- unius Monachi vix fufficere poterat, divitiis & rediti
diſcerpere ; ficque ultione caſtigatus debitâ , elinguis
Quia verò longum eſt enarrare per ſingula in qui
ralyſi cecidit, ſpumare coepit, & ſe ipfum unguibus bus ampliavit.

perpetuò permanfit, ut cæteris terror incuteretur, &
dareturexemplum honoris San &tis deferendi. Hoc viſo Comitiſſa juſſit eum tolli, & in grabatum deferri,
qui poftea reductusad iftam Eccleſiam , modico poft

bus Eccleſiam melioraverit,Prioratus emendavit,loca.
noſtra remota & proxima ad bonum ftatum revo
cavit , multis omiſlis, Advocatiam montis fancti Vi- Gobert d'A
toni á viro nobili Goberto de Aſperomonte quin- premont,

tempore refignans Abbatiæ , ad DomnamMariamre- gentislibris emit. Eccleſiam quoque noftram fuppel- louéda
verſus , aliquandiù ibi commoratus expiravit.
le&tilibus auri& argenti decoravit, tabulam argen- Vanne..
Effusâ igitur contentione ſuper Principes ,cùm team ante majus Altare decenter fieri fecit. Clauſtrum
errarent in invio , & non in via , ſuſcitatum eſt ſchif- a fundamentis erexit , & ferè omnes officinas repa
ma inter Regnum & Sacerdotium , & ecce cùm talis ravit ; & in ultimo vitæ fuæ termino , opus novum

inter Principes orbis terræ agitaretur contentio , decorum & fumptuoſum in Monaſterio incoepit : in
Henry de Henricus de Caſtres Arnulfo ſubrogatur, qui favens cujus parte lociMonafterii,in capella, ſcilicèt, beatæ
Caſtresxlix. conſilio , auxilio , fide & affe & u parti Imperatoris, Virginis fe conſtituit fepeliri. In dieenim anniverſarii

Ev. de Ver- excommunicatione publicâ percellitur. Interea Fol- ſuiquadraginta folidos, ſuper domum unam in ma

dun.

* Le Perfo

marusTrevirenſis Archiepiſcopus pro negotiis ſanctæ cello Fratribus aſſignavit , quorum medietatemin an

nat eſt un Eccleſiæ , & ſuis, aliquandiu Romæ commoratus, re- niverſario piæ recordationis Abbatis Richardi juſſit

Bénéfice qui greditur ; & quia fervente guerrarum nebuloſo tur- expendi.
donne quel- bine Trevirimnequibat repedare, Remis Concilium
Hujus temporibus Aoruerunt venerabiles & ho- Martin,Jac.
Nico

queiportia fuper rebus Ecclefiafticis ordinandis , & exceſſibus neftæ perſonæ , per quas jus , ratio , difcretio, reliprééminen- corrigendis conftituit celebrare. Sicque convocato

gio & honeſtas viguit & floruit in ista Eccleſia: ex

ques.

las Abbés

de S Airy.

ce dansune CleroVirdunenſi,Henricus qui Sacerdotio reſiſtebat, quibus tres apud ſanctum Agericum abbatiſaverunt
Egliſe , mais judicio Cleri compellitur Epiſcopatui reſignare. Quo ſucceſſivè ; Martinus , videlicet , bonus & honeſtus;

fans jurifdi- fact, Leodium revertitur. Qui recuperato perſonatu poft Martinum Jacobus , vir admodùm religioſus ,

ction. La
Prébende

& præbendâ* , quibus jamdudum infignitus fuerat, & fcientiâ litterarumimbutus ;poft JacobumNico

eſt lerevenu ibiper aliquod tempus remoratus , morte præventus laus hujus loci Theſaurarius , qui Abbatiam ſancti
ordinaire
d'un Cano

ultimam clauſit diem.

nicat.

Albert I.

ftrenuus : altercatione tamen ortâ in majore Capitulo

Evêque de

inter partes ſuper electione Pontificis ed qudd una

Verdun.

Agericimuro forti circumdedit. Nicolaus autem de ' * Les Ab

Henrico verd fuccefſit Albertus , vit admodùm Chaſtel, quiinValciodorenſi & Harterienfi *Mo- bayes catalan
naſteriis in Abbatem eſt aſſumptus.
uffor. El
Va

Præterea floruerunt in hac Eccleſia viri religioſi, lesfontunies

parsAlbertumThefaurarium , altera veròpars Ro- Stephanusdictus Tyecans, Renardusfraterejus, depuis song
bertum de Grandi Prato fibi vellet epiſcopari,Al- Vernerus dictus Paganus, HugodictusdeBello-lo- tuétems,&di
es ſur

c
bertus in Curia Imperatoris obtinuit ; qui tandem co ; Reynaldus ;item Hugo dictus Faber , qui hu aula MeDiouiceſ
e
obortâ ſeditione inter cives & forenſes , lanceâ à meris oneri viriliter fuppofitis, Ludovicum vene
Robert ,lj. quodam milite pro defenſione civitatis perforatus rabilem Patrem noſtrum in melioratione Eccleſiz de Liége,

Ev. de Ver- occubuit. Cui ſucceſſit Robertus Primicerius.
1197
Louis, Abbé

Anno Dominicæ Incarnationis milleſimo cente

des.Vannc. fimo nonagefimo feptimo , venerabilis Pater Ludo-

ſtrenuè conſiliis & auxiliis , fide & affectu adju- l'uned'un
côté & d'au .
' verunt .

Roberto viro ftrenuo in Pontificatlis culmine fubli- treturderi
oppoſé
du même

GE
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mato , viriliter & diſcretè negotia Pontificatûs pro- oneri , tantoque operi humeros impofuit, qui divi
Fleuve.
Vautfor fut curanti, oppofueruntfe duo nobiles viri ,Herber- no ſe brachio ſuſtentante primo anno ſigna , laquea
fondé en

tus,Dyvous,DecanusRemenſis,& CanonicusVirdu- ria , tecta & celaturam Ecclefiæ cum turri, veteribus

1144. par le nenſis, & Theodericus, Decanus Virdunenſis, dicen- operturis putrefactis abjectis , uſque ad fummum

Comte Eil- tes eum elle neophytum & illitteratum , nec dignum
de Hafferie . Pontificatûs honore , & in tantùm eum vexaverunt,
refutfondéc ut perſonaliter ire Romam urgeretur. Hic deſignato
au fepriéine eidem à ſummo Pontifice termino , Pontificatu cefisclc par le dere compulſus eſt , qui cùm Virduni reverſus eſſet,
Comte Vic

bert. Celle

dric ſous le

intra terminum fibi præfixum luteâ mole depoſitâ , mclioravit , Decimas Dynuas & de Chamont, quz

regneduRoi in majore Eccleſia mandatur ſepulturæ.
Sigebert.

.

Verdun .

per quadraginta annos Prioratui Flaviniacenfi lu

Hoc defuncto , fucceſſit Johannes de Aſpero- blatæ fuerant à Comite Lunaris-villæ , per induſ

Annah monte , gloriâ dignus & honore , qui devotionis ferVide
Benedict. t .
p.
v. 472. Low vente ſpiritu,Monaſterium quod diciturin Prato * , à
.Sequelle  منfundamentis cum quibuſdam officinis ibi erexit , Canonicos introduxit , reditibus ampliavit , qui fepp. 479 .
Jeand’ApreVirduni feliciter peracto , ad Epifcopatum
tennio
mont lij.
tranſlatus eft Metenfem
Evêque de

reftauravit , Capitulum quoque cum dormitorio ,
Refectorium cum granariis fatis competenter & ho
neſte reſarcivit , horreum etiam quod ſepibus cir
cumfeptum erat , & clauſum , ſumptuoſo opere &
forti, de novo conftruxit ; grangias circumjacentes

triam ſuam & laborem , & per Ducem Lotharingiæ ,
Mattheum ad locum ſuum revocavit, & ferè medie
tatem ville de Flaviney , quam Dux Lotharingiz
Matthæus faiſiverat , & ſuo dominio mancipaverat ,
cum multis aliis rebus reacquiſivit . Quam commodus
huic loco extiterit , iftis rerum & officiorum moni

Huic fucceflit Radulfus , Cantor Laudunenſis, vir mentis declaratur. Igitur pro hujuſcemodi , & aliis

* L'Abbé de mitis & manſuetus, qui dedit nobis Altare de Rare- bonis , ad Abbatiã fan & ti Manſueti invitus tractus eſt,
S. Nicolas

des Preys

court , qui viginti& uno anno in Pontificatûs regi- quo ille tranſvectus , invenit Eccleſiam tam bonisſpi
ritualibus quàm temporalibus diſlipatam ,& gravibus

ſepeliperacto
Radulphe mine
tur. , homine depoſito in majore Eccleſia
liij Ev. de
Verdun .
Radulfo verd defun & o , Guido de Trainel , PonGuyde Trai- tificatûs fortitus honorem : qui dum Virdunum

debitis oneratam , omnes ferè reditus Eccleſiæ pro

fundiſſimo debitorum diluvio ſubmerſos reperit, &
Calices ; Textus , Cruces , Caſulas ,quin & meliores

ne liv. Ev. adventaret in Sede Epiſcopali inthroniſandus , Ba- Cappas invadiatas inverit,ita quod fortis dilatio uſu
ronis caſtro adveniens , febre correptus validâ , de-

ras parturiretampliores, tectum Eccleſiæ ,cælaturam ,

functus eſt , & fic gaudio in moerorem commuta- clauſuram quoque Curiæ reparavit , alias etiam offici
to , Virdunum advečtus eſt , ac ſepultus in Ec- nasmelioravit , ufuras leviavit , induftriâ fuâ & labo
cleſia majore.
Guy deMel
lote, dv. Ev .

re debita minoravit univerſa , quæ oppignerata erant

Ifti fuccellit Guido de Melloto eodem anno , qui redemit, reditus ampliavit , Eccleſiam de Clateigneis
cùm viginti juratos civitatis , qui ſibi dominium & à Comite Tullenfi cum appendiciis fuis; Altare verd

juſtitiam urbis uſurpaverant , velletdejicere , urbem ab Epiſcopo Tullenfi Rogero acquiſivit, Altare
obſedit, omnem Clerum ex eadem priùs compellens etiam de Germai & de Bures abeodem Epiſcopo cum
exire, & intcrdicto fupponens civitatem. Quâ du- appendiciis ſuis obtinuit , & multa alia , ex quibus
rante difcordiâ , multa damna Ecclefiis & Monaſte-

emolumentum ad annuam valentiam centum libra

siis , tam in mobilibus , quam in ædificiis, intus cives, rum poſſit provenire , Eccleſiæ B. Manſueti acquiſivit
exteriùs Epiſcopus & prædonesirrogârunt: inter quæ infra fpatium octo annorum & dimidium , quibus

turrim ſan & i Pauli cum campaniscives funditùs de- præfuit Eccleſiæilli : qui , inquam , Willermus Ab
jecerunt ; qui, inquam, Guido Epiſcopus obſidionem bas Eccleſiam dictam cui præerat, non ſpiritualibus
exterritus diu ſuſtinere non valens , demùm urbem folùmmodo, verùm etiam temporalibuscopioſiſſime
tribus locis Carniaco , Deia , Ventrovilla , munitio- extulitincrementis. Hic de Priore ſuo Jacobo dicto de

nibus militum circumdedit & vallavit , infra quod Vignoles , cujus vitam & mores ſatiscompoſitos & Jacques, Ab
1

tempus cives urbem quadam die , videlicet , feria honeſtos noverat , de aſſenſu Radulfi Virdunenſis bé de ſaint

11

ſecunda portfeſtum ſancti Bartholomæi , cum manu Epiſcopi, Abbatem ſancti Agerici creavit. Hic pius Airy.

2

forti & armata exeuntes numero tredecim millia ad

& manſuetus, quamvis breviabbatiſaverittempore,

bella expediti, eos qui interiùs in munitionibus erant nomen bonum loco illi acquiſivit; ſuis etiam valde
P

fupradictis, aggrediuntur viriliter invadentes , cùm gratioſus, & multa bona in loco illo operatus eft.

1

vix eflent numero trecenti ; eos tamen devicerunt,ex

Igitur venerabili Patre noftro Willermo abbati

eis captos duxerunt ferè trecentos ; in quo conflictu fante , ſeditio , de qua ſupra mentionem fecimus ,

ceciderunt centum viri vel ampliùs. Quo facto cives
valdè perterriti & attriti , demùm pacem Epiſcopo
offerentes, pro civibus quos captos tenebat , dantes
decem millia libras , omnem ei ſuam juſtitiam quitta-

to

1

quæ inter Epiſcopum Guidonem de Melloto , ex una
parte , & cives Virdunenſes ex altera verſabatur, in
tantùm invaluit , ut Epiſcopus prædictus quæcum
que potuit , res, reditus, & bona noſtra manu vio

verunt , & præfati viginti jurati ceciderunt, & fic lenta ſubripuerit: Comes verò Barrenſis hinc , Do
pace inter Clerum & Cives redditâ , ipfo anno circa minus quoque de Aſpremont inde. Bonis ergo noftris

l'urificationem beatæ Mariæ Virginis , tranſlatus datis undecumque in direptionem , compulfi fumus

eſt de Virduno ad Epiſcopatum Autiſliodorenſem neceſſitate urgente , locum noftrum inviti deſerere.
idem Epiſcopus , pace nondum benè confirmatâ .

fi

Villaume ,

Cùm venerabilis Abbas Ludovicus fenio fefTus re-

Diſperſi igitur pernoftros Prioratus , & per alia loca ,
tamdiu inrequiero ibi manſimus animo , quoufque

fedaretur.
Abbé de S. fignaffet, præfentibusvirisreverendisPatribus, fcili- lis utrimque
Interea cives Virdunenſes, timentes ne Epiſcopus

élû Abbé de cèt Johanne Metenſi , Rogero Tullenſi, Radulfo
S. Vanne.
1)

Les Bour

Virdunenſi, Willermus Abbas ſancti Manſueti eligi- caſtra locaret , & excubitores poneret in turribus geois de
tur , qui cùm Monachus hujus loci factus , fuiſſet noſtris ,quibus arceret introitum & exitum civibus, veulent ren
prior Flaviniacenſis, invenit di&tum prioratum cum propofuerunt turres dejicere , ne eis eſſent impedi- verſer les
Eccleſia & omnibus officinis omnimodè dirutum , &

mento. Lapicidis ergo generali edicto congregatis tours de S.

ad nihilum redactum . Hic appendens in itatera conſi- cæperunt turres inſtrumentis ſuis ferreis effodere , ut
derationis ſibi ad dedecus cedere , fi deſes exiſteret,

eas valerentfaciliùs dejicere ; cujus rei memoria mo

& ad meritum fi ftrenuus emendationi loci inſiſteret ; nimentis patentibus in pofteros perpetud poterit de
Deum cui familiare eſt, etiam non rogantibus , multa rivari. Hoc viſo venerabilis Pater nofter Willermus

præftare , ſibi in adjutorium invocavit , & tanto animo graviter confternatus, cives cæpit multimos

Vannc.
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PREUVES DE L'HISTOIRE DE L'ORRAIN E.

Ixiv

dis rogatibus pulſare , ne tantum facinus perpetra- dicent auxilium , atque ad invicem debeant ſibi vires
rent ; qui nullatenus volantati ipfius voluerunt ac- alternas impertiri : qui brevi ſupervivens tempore ,
quieſcere, niſi ſub talis conditionis pactione, quòd hanc morte ſua intulit moeftitiam & dolorem.

fi Epiſcopus occaſione turtium ipſis aliquod grava-

Ifto fublato de medio , erectus eft in Regem vir

wien afferret,prædictus Abbas cum Capitulo teneretur nobilis Willermus , miles acerrimus ,

eis in duobusmillibuslibris fortium obligatus. Oblidibus ergo datis , & pactione confirmatâ turres in
ſtatu fuo permanſerunt ;cives verò clauſuram Curiæ,
domum portariam & lapides Eccleſiæ ſculptos, mul* f. Solidis. tis fumptibus & folitos * ad valentiam ferè trecentarum librarum ,ad clauſuram ſuorum monium & propugnaculorum deduci fecerunt. Epiſcopus igitur his
& confimilibus in iram concitatus,videns fe nihil pofſe inferre gravaminis civitati & civibus,omnem ſcan-

filius Comitis

de Hollande , qui multis commiſſis præliis contra
Regem Conradum , filium prædicti Fredericiapoſ
tatv , & aliquibus captis munitionibus & caftellis,
innumeras perpeſſus eſt inſidias & dolores.
Innocentius verd fummus Pontifex pro tuitione

Ecclefiæ libertatis , fe ad omne diſcrimen objiciens ,
Ecclefiæque Dei perſecutionibuscommoriens , exa
&tionibusinauditis & importunis coepit omnem Ec
cleſiam & Monafteria enormiter exhaurire, ita quod

tiam & totum ſuburbium ſuperiùs ufque ad ſanctum vicenariam , deinde denariam partem omnium re
Amantium , ut faltem vel fic furori ſuo ſatisfaceret , dituum & decimarum in donativis militiæ fibi dari
ab omni Eccleſia & Monafteriis compelleret ; eos
L'Empereur igni fecit concremari.

Hujus temporibus cùm Fredericus Imperatorin verò qui negarent , excommunicationis fententiâ
excommu. fuperbia & in abuſione in Eccleſiam Dei rabie de percelleret. Cardinales verò hinc , fummus Pontifex
in pen

Frederic est

nié & privé ræeviret efferata , & fraude hæreticâ ferpentino lapfu inde tam in vicenario , quàm'in denario , tam

del'Empire. univerſum penè orbem inquinaret,fummusPontifex fionibus quàmin procurationibus & fubventionibus,
Innocentius quartus reluctandi gratiâ Lugduno Gal- in mille libras Eccleſiam noftram gravaverint.
liæ appulit,non ut hoftiles conflictus timidus declina-

Cum igitur mirabiles eſſent elationes maris , o mie

ret , fed ut potiùs & ſecuriùs reluctari valeret. Fidei Yabilis in altis Dominus, ſtarvit procellam ejus in au

igitur armatus clypeo , adjutorio fretus divino , ei ram : Etille qui imperat ventis & mari, imperio fuo
Te viriliter oppoſuit, ne veritatem falſitas obumbra-' imperavit Imperatori ne imperaret. Humiliavit enim
ret, ne æquitatiiniquitasprævaleret , ne fidem perfi- eum is qui eft ante fecula , qui humiliat omnem
dia debellaret. Exorte igitur potentiffimè Petri gla- altitudinem extollentem ſe adversùs fcientiam Dei,

dio , in ipfum excommunicationis dictavit fenten- Præterea ille Fredericus , qui vehementi ſchiſmate

tiam : poft hæc communicato totius Cleri Conſilio'; turbaverat urbes & regna concuſſerat , corruit cunt
univerſalis Eccleſiæ judicio prædi&tus Fredericus Dagen ſortem habiturus , cum Chore, Dathan &
Sceptro Imperialis honoris privatur: cujus SedeLan- Abyron, quorum imitatorem fe fecit , Eccleſias in

degravius ſublimatur,ut Catholicæ fidei materialigla- Chriſti contumeliam conculcando , & ipforum bona
dio ferret auxilium , ut ab altero alterius inſufficientia depopulando : quo defuncto Domnus Papa Medios
fuppleretur , cùm hi duo gladii muruum à ſe men lanum repedavit.
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1. S AnetusSantinus , ab anno 33 2. ad annum circiter XX.
Popo, ab an. 716.722.
ad an.722:
XXI. Volfchi
ad an 120
ſus, ab an .

356.

.

.

II. S. Mauris, ab an. 3 50. ad an. 384.

XXII. Agroinus, ab an. 729. ad an. 2321

III. S. Salvinus ab an. circiter 389 ad an. 420.

XXIII . Maldaveus , ab an. 735. ad an. 705:

IV, S. Araior , ab an. 421. ad an. 454.

XXIV . Amalberius, ab an. 705. ad an. 777 .

Italicus , ab an. 724. ad an.
XXV. . Petrus
V. adS. anPuichro
nius , aut Polychronius , ab an. 454. XXVI
Aultramnus , ab an . 798. ad an. 802 ,
. 479 .
VI. S. Poffeßor, ab an. 470. ad an .480.:

XXVII. Herilandus , ab an. 802. ad an. 824.

VII. S. Firminus, ab anno 486. ad an . 502.

XXVIII. Hilduinus , feu Hildinus , ab an. 824.

VIII. S. Vitonus , ab an. 502. ad an. 529 .
IX. Defideratus , ab an. 529. ad an. 554
X. S. Agericus, ab an. 555. ad an 591.
XI . Caraimnus, ab an. 592. ad an. 011 .
XII. Ermenfridis , ab an. 612. ad an. 621 .

ad an . 847

XXIX. Hatto , ab an . 847. ad an. 870.
XXX. Bernardus , ab an. 869. ad an. 879.

XXXI. Dado , ab an . 880. ad an . 922 .

XXXII. Bernoinus, ab an. 922. ad an. 939.

XIII. S. Paulus, ab an. 620. ad an.648. vcl 649. XXXIll . Berengerus , a ' an. 940. ad an. 962.
XXXIV. Vicfridus, ab an . 202. ad an . 983.

XIV. Gisloaldus, ab an. 648. ad an . 805.
XV. Gerebertus , ab an. 005. ad an. 089 .

XXXV . Hugo nominatus ab Othone III. an. 984:

XVI. Armonixs , ab an. 689. ad an. 701 .

XXXVI. Adalbero I. electus, an. 984 .

XVII. Agrebertus, ab an. 701. ad an, 710.

XXXVII. Adalbero II. ab an. 987. ad an. 988.

XVIII. Berthalamius, ab an, 710. ad an, 7150
XIX. Abbo, ab an. 715. ad an , 710.

XXXVIII . Heimo , ab an. 988. ad an. 1024.

XXXIX . Reimbertus ,ab an. 1025. ad an. 1038.
XL. Richardus

PS. 92.6

.
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XL. Richardus, ab an . 1040. ad an . 1040.
LXXI. Johannes de functo Deſiderio , vel de Domno
XLI. Theodericus, ab an. 1047. ad an . 1089.
Petro , ab an . 1371. ad an . 1375 .
LXXII. Guido de Roya , ab an. 1375. ad an. 1378 .
XLII. Richerus. ab an . 1089. ad an . 1107.
XLIII. Richardus II. ab an . 1107. ad an . 1113 .
LXXIII. Leobaldus de Culancia , ab an. 1378. ad
An. 1403 .
XLIV. Henricus, ab an . 1117. ad an. 1129.
LXXIV. Johannes de Sarapente , ab an . 1404. adan.
XLV. Urſus , ab an. 11 29. ad an. 1131 .
XLVI. Adalbero de Chineio , ab an . 1931. ad an .

1418.

LXXV. LudovicusdeBarro , Cardinalis, aban. 1419.

1158.

XLVII. Albertus de Mercio , ab an . 1150. ad an.

ad an . 1430 .

LXXVI. Ludovicus de Haracuria , ab an . 1430.ad

1162 .

XLVIII. Richardus III. de Criſta , ab an . 1163. ad

an. 1437.

LXXVII. Guillelmus Fillatra , ab an . 1437. ad an .

an . 1171 .

XLIX. Arnoldus , ab an . 1172. ad an. 1181.

1449.

L. Henricus 11. de Caſtro ,ab an. 1181. ad an. 1186. LXXVIII. Ludovicus de Haracuria , iterùm , ab an .
LI. Albertus de Hirgis, ab an . 1186. ad an . 1208.

1449. ad an. 1450 .

LII. Robertus de Grandi-Prato , ab an . 1208.ad an. LXXIX . Guillelmus de Haracuria , ab an . 1456. ad
an . I 5oo.

1216..

ricus de Domno Martino , ab an . 1500 .
LIII . Johannes de Aſpere -monte , ab an. 1217. ad amh. LXadXXan. . Var
1508.
I 224 .

1

LIV. Rodulphusde Torotte,ab an. 1224. ad an.1245. LXXXI. Ludovicus de Lotharingia , ab an . 1508. ad
LV. Guido de Trainel, an. 1245. tantum .

an . 1522 .

LVI . Guido de Mello , ab an. 1245. ad an. 1247. LXXXII . Johannes de Lotharingia , Cardinalis , ab an.
LVII. Johannes d'Aix , ab an. 1247. ad an. 1252.

1923. ad an. 1544.

LVIII. fac12obus de Trecis, poftea Urbanus Papa IV. LXXXIII. Nicolaus de Lotharingia, ab an. 1544.ad
ab an.
ad an. 12
52.

55 .

an. 1948.

LIX. Robertus de Mediolano, ab an. 1255. ad an . LXXXIV. Nicolaus Pfalmaus, ab an . 1 548. ad an.
1575

I 271 .

LX. Ulricus de Sarnaio, ab an . 1271. ad an. 1273. LXXXV. Nicolaus Bonſmand, ab an.1576. ad an .
LXI. Gerardus de Granfor , ab ap . 1275. ad an.

1584.

LXXXVI. Carolus à Lotharingia, Cardinalis, de Vic

1278 .

LXII. Henricus de Granfon ab an.127 8. adan. 1286 .

dano monte , ab an. 1585. ad an . 1587 .

LXIII. facobus de Ruviniaco , ab an . 1289. ad an . LXXXVII. Nicolaus Boncher, ab an. 1488. ad an .
1296.

1593 .

LXIV. Johannes de Richericourt , ab an . 1296. ad LXXXVIII . Henrichs de Lotharingia , aliàs Dux
Erricus,ab an. 1595. ad an. 1011 .

an. 13026

LXV. Thomas de Albo-monte, ab an. 1203. ad an . LXXXIX. Carolus à Losharingia , ab an . 1611. ad
an . 1622 .

1305

Franciſcus à Lotharingia , ab an. 1022. ad arh.
LXVI . Nicolaus de Nova -villa , ab an. 1305. ad XC.1061.
an. 1312 .

LXVII. Henricus de Aſpero-monte , ab an . 1312. ad XCI. Urmandes de Monchi d'Hoquincourt , ab amo
1061. ad an . 1079 .

an . 1349:

LXVIII. Osho Pictavienfis, aban. 13 şo. ad an.1351. XCII. Hippolytus de Bethune , ab an . 1079. ad an .
LXIX. Hugo de Barro , ab an . 1352. ad an . 1361 .

1720 .

LXX. Johannes de Borbonio , ab an . 1362. ad an . XCIII. Carolus Franciſcus d Halancourt , ab anns
1723.quo poßeffionem inijt 7. Januarii 1723.

1371.

1
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PIÉCES JUSTIFICATIVES

1

POUR

L'HISTOIRE
ECCLESIASTIQUE ET CIVILE

DE LORRAINE.

'L

HISTOIRE DE LA FONDATION ut inconvulſum per cuncta futurorum tempora per
maneret. Egit hoc anno fecundo Theodorici Fran
de l'Abbaye de S. Pierre aux Nonains,
corum Regis, teſtamento ab eodem Rege ; & cunctis
à Metz
ſuis Principibus Galliarum Pontificibus, optimè fir
eget closely

614
Sainte Val

drée , pre
miere Ab

bcffe de S.
Pierre de
Metz

T

EMPOR IBU'S Theoderici &
Theodeberti , Galliæ Regum

.

11

.

省是二号

Vers l'an

MILO

mato , & ita firmato Decreto , ut fi quis hæredum

aut parentum ſanctæ Waldradæ , doctuscupiditate,

& Childeberti Regis filiorum , data Deo auferre tentaverit , legali Decreto ſua per
beata Waldrada , famula Chriſti dat , & quod aggredietur, nullo modo implere va
devotiffima in Dei cultu , ad di- leat.

deT

vina Religione clariſſima emi

DE

50

cuit;quæ carnis nobilitate fplen- Privilege du Roy -Dagobert, pour l'Eglife Cathédrale
de Treves .
didiffima , utpote prædictorum Regum affinitati
Connexa , divitiis & opibus inclyta , & mundo
AgobettusRex

CH3
ER

Brovver,
t. I. P. 39"

"L

in hoc fanctitatis propofito famulaChriſti exercens
proficeret, Dominus Eleutherius Francorum Dux tibus tam ultra quàm citraRhenum & ultra Ligerim ,
gloriofus ; ſanctæ Waldradz fanguine proximus , tam abfentibus quàm præfentibus.Illud adaugmen
fortè tunc Monafterium Deo & fanéto Petro ( a ) tum vel ſtabilitatem Regni nostri, fine dubio in Dei

104

otum vel
infra muros Mediomatricorum propriis ex divitis nomine credimus permanere , fi Sacerd

ædificans , ex prædiis fuperantibus numerum ditiffi- Eccleſiarum Dei re&is petitionibus annuentes , id

hories

mè ampliavit puellarum religioſiſſimarum , quibus quod noftris auribus patefecerint, perducimus ad ef
primùm præfecit fanctam Waldradam Abbatiſlam . fectum . Ideòque vir Apoftolicus Pater noſter Dom

Hæc verò ut divinè humanéque ſubditis prodeffe fi- 'nus Modoaldus Archiepiſcopus Ecclefiæ Treverica ,
mul ac præeſſe valeret , prædia ſua , quæex patrum præceptum afferens ad nos, præceptionibus præde
ſucceffione multa ſuſceperat, Deo & ſancto Petro . cefforum anteriorum Regum parentum noftrorum
tradidit , tamque firmeac ſtabiliter id facere curavit , Sigeberti, Theodeberti , Theoderici, imdque bona

stra

>

+

( a ) Abbaye de S. Pierre aux Nonains à la Ville de

couvre-chefdela Fille, qu'elle porte des ce jour-ld.Enſuite

elle eſt un anfans fortir, ſi ce n'eſt à la ſuite de la Croix ;
de la même Ville. Ces Monaſteres avoient pluſieurs Avoüés & cela s'appelle faire Stage, parce que pendant ce tens la
& Défenſeurs; le Duc dc Bar depuis Frideric I. Duc de Fille à la liberté de demeurer dans l'Abbaye ou d'en ſortir,
Metz , fondée vers l'an 614. unie à l'Abbaye de Ste. Marie

1

Lorraine & de Bar. Les Ducs de Lorraine ſuccéderent alſ fans avoir beſoin pour cela de diſpenſe ni de licence. Le
cette Advocacie. Et le Duc Mathieu cn '1126. confirmant Stage fini, fi la Fille perſévére dans la réſolution , elle eſt
ce que l'Abbé de S. Pierre de Metz cédoit au Monaſtere de obligée de donner à l'Abbeffe un préſent de cent ou de
&
Ste. Maric - aux -Bois ; déclare qu'il tient en Fief fes biens

des Empereurs. Les Dames de S. Pierre & de Ste . Marie ne

deux cens piſtolles , & clle demeurefixée à cet état pour

autant de tems qu'il lui plaît. Voilà pour ce qui regarde

font plus aucuns væux. Les Filles quis'y préſententdoivent | l'Abbaye de S .Pierre.
Quait à l'Abbaye de ſainte Maric , M. Giffé , Chanoine
Etre nobles de huit lignées , quatre du côté paternel , &
autant du côté maternel.Elles peuvent être reçûës dès l'âge de Metz dont j'ai ce Manuſcrit en mains, traite de fable
de fept ans. Le Voile qu'elles portent n'eſt qu'un petit ce que dit Mador, que ſainte Marie fut fondée pour ſervir
Voile en quarré large dequatre doigts , que l'Abbeffe leur de Noviciat ou de décharge à faint Pierre. Mador n'en
donne après qu'elles font apprébenidées. Alors l'Abbetle donne aucune preuve. M.Giffé croit que fainte Marie eſt
demande à la fille ſi elle veut vivre dans certe Abbaye en la fondarion d'AdalberonļII. Evêque de Metz vers l'an 984
obſervant ſes Statuts & les Réglemens, avec la pauvreté , Sainte Maric ſuit les mêmes Statuts , & jouït des inêmes
chaíteré & obetfance , ſuivant leſdits Statuts dont elle a priviléges que l'Abbaye de Saint Pierre. Leur Maiſon fur

en 1560.pourfaire place à la Citadelle.Ellesont
parfaite connoitſance. LaFillerépond: Oui, Madame, je détruite
été transférées à la Maiſon des Chevaliers de Rhodes , nom

délire & prétens d'y vivre tout le teins que Dieu m'en fera
la grace , &

que j'aurai l'honneur d'être en cette condition ,

mée aujourd'hui le petitS.Jean.Ellesſontau nombre de

ſuivant leſdits Statuts & Réglemens que j'ai vûs & couli- douze Prébendes.,
désés. Après quoi l'Abbeflc attache is petit Voils ſur le

1

%
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recordationisLotharii glorioſi Regis (b) genitoris no- cum luidis * noftris ſubterfirmavimus, & AnnulinofAtri manibus roboratum , in quo erat inſertum quod tri impreſſione ſignare juſſimus. Dagobertus Rex
non folùm idem genitor nofter, verùm etiam præfati Francorum , Cunibertus gratiâ Dei Colonienſis Ar-

nos réaux ,

nos Vaffaux
Datum

prædeceffores ejus, Reges videlicet Francorú , omnes chiepiſcopus.Abbo Metenfis Epiſcopus. Principius gni
annocjus.
xij.rc
res, quaſcumque boni& ſancti viri pro divinæ con- Spirenſis Epiſcopus. Pipinus Major domūs.
templationis intuitu ad partem ſancti Petri Treviren

fis Ecclefiæ delegaverunt , ſuorum præceptorum au-

Privilege du Roy Dagobert , accordé à Memilien ,

étoritate confirmårunt, quatenus eorum Regnum ſu

Abbé de S. Maximin de Tréves.

perno auxilio tueretur , & poftmodùm ipfi in æthe

po regno cumChrifto fine carente gaudere poffene I Nuministianorum noveritinduftria qualiter
Itaque pro rei firmitate idem præfatus Præſul Mo
egioo
doaldus deprecatusfuit ſublimitatem noftram , utpa- Dagobertus Rex potentiſſimus, convenienti Conſil

635

ternum ac prædeceſſorem morem ſequentes,hujufce- Epiſcoporum meorum , Comitumque, Legatos de
modi noftræ authoritatis præceptum ob amorem Dei mea parte ad Abbatem Memilianum direxi,mandans
& reverentiam S. Petri , de eiſdem rebus juberemus ei ut diligenter inquireret , mihique per ſe ipſum in
fieri. Cujus petitioni libenter aſſenſum præbuimus , dicaret , quibus authoribus illud Monafterium ſancti

& hoc noftræ authoritatis præceptum erga ipſam Maximini confructum , vel cujus imperio à priſtinis
Ecc
leſiam pro divini cultûs amore, & animæ noftræ temporibus eſſet ſubjectum. Hanc Legationem Abbas
remedio fieri decrevimus , per quod præcipimus at cum fratribus ſollicitè percipiens, perlectiſque in eo

que jubemus, ut omnes res vel facultatesad Eccle- dem loco quibuſdam vetuftiffimis cartulis inventum

Siam fanctiPetri Trevericæ urbis pertinentes,ſcili- eft ipfum Monaſterium Conſtantini Imperatorisfuille
cèt Cellam fan & i Hilarii , quæ nunc appellaturfancti Regale Templum ( d ), atque juſſu ejus dedicatum
• L'Abbaye Maximini* quæ eſt in prædio fancti Petri conſtruc- fore in honore fancti Johannis Evangeliſta * a * L'Abbaya
ta , & Cellam fan &ti Paulini & fanéti Eucharii * , & fanéto Agritio venerabiliArchiepiſcopo : in quo vide de S. Maxi
min de Tré.
ves , nom

Monaſterium S. Mariæ , quod idem præfatus Ponti- licèt Templo,ut idem Pater Monafterii noftræ regali, min
dédiéc
ancienne

mée'ancienfex Modoaldus in territorio ſancti Petri nuperà fun- tati certâ relatione patefecit , Helenâ ſacrâ famulâ pe
inent

ne

ment ſous le
damento conftruxit, & vocatur Horrea * , Baſilicam- tente & favente , ſupradictus Imperator pauperes nom de S.

de

S. Hilaire.

que ſancti Martini ſitam in pago Maiginenfi *, & cæ- Chriſti congregavit,eiſque virum Dei Johannem præ- Jean Evarn

teras Baſilicas , caftella , vicos ,villas, vineas , ſylvas, poſuit, ut in fervitio Deiſemper vacarent , & pro fe gélifte.
aujourd’huy homines, vel quidquid , largiente divinâ clementiâ , orationibus inſiſterent, & infuper illius loci habita

* S. Eucaire ,

ÞAbbaye de deinceps ad eandem augmentandam Eccleſiam tri- tionem aliæ perſonæ noluit ſubdere,niſi fuæ , fuccef

S. Matlias buetur, circaRhenum & Ligerim Aluvium in Regno forumque Imperatorum poteftati. Hisrebus ita elſe

de Tréves.

noſtro conſiſtentia ,omniaſub jure & poteftate fancti firmiterintelle &tis,Regio more conſtituo atque firmiſ
*
L’Abbaye
Petri Trevirenſis Eccleſiæ , ejuſque Pontificis perpe- fimâ juſlione præcipio , ut nullusunquam proterve
d'Horréen tualiter mancipata , permaneant. Præterea parimo- illud Monafterium ,inquo Abbas ſupradictus præeſſe

dansla ville do etiam ftatuimus,ut nullusex publicisJudicibus, videtur, audeat inire, vel ullam inhumanitatens illi

de Tréves.

vel aliquis exjudiciaria poteftate , in Monafteria , violéter inferre. Igitur ut aſſiduè recordatiomeimeo
* L’Egliſe Eccleſias, caſtella ,vicos velagros , loca , ſeu reliquas rumque parentum maneret inprædicto Monafterio ,
deS.Martin
fan &ti Maximini Præbendariorum vi&tualia
de
Mainfel . poſſeſſiones prædi&tæ Eccleſiæ , tam ultra quam citra ipforum
præmemorato Imperatore conftituta additis
Rhenum vel Ligerim fluvium , in pagis vel territo- ſub
depuis ſous riis , quz infra poteſtatem Regni noſtri memorata mea ex parte prædiis augere curavi , quorum nomina

de , connuë

jure ipfius
Luncwich,Regiodo
hæc funtPolichy,Budeliacum
que deinceps adin cauſas
:Kannis, Creiliacuin,,Talevant,Loavia.Hæc
le nom deS. loci
poſſidet
Eccleſia,
voluerit
divinavel
Poteftasaugeri,
audienS.. la,vallis

Severe.

VoyezBrou- das, vel freda * , aut tributa , aut conjectos ( c ) * ali- loca ad Regiam Curtem quæ dicitur decima(e ),per
quos exigendos , aut manſiones velparatas faciendas , tinent,quam Curtem cum omnibus rebus ad eam per
pag. 459 .
ad an . 952. aut fidejuſſores tollendus, aut homines ipſius Eccle- tinentibus, hoc eſtquidquid prædii viſus ſum habere
ver , tom . I.

fiæ diftringendos, velinjuftas exactiones inquirendas, à fluvio qui nuncupatur Rubera uſque ad ſylvam quæ
telonium exigendum , noftris & fururis tempori- dicitur Jeder ; fancto MaximinoPræſuli in perpe
*Frais
,
&vel
mende.
bus aggredi audeant, vel ea quæ fupra memorata tuam hæreditatem contradidi. Inſuper etiam cum

* Jet,taille, ceat
funt,nequaquam
penitàs
exigere
præſumant,, omnia
fed li- Deo
confilio
& rogatu meorum
, catervis
inibi
contribu .
memorato Præſuli
ſuiſque
fuccefforibus
deſervientibus
, hanc Principum
legem firmiter
ac perpe
rion

præfata Monafteria , villas , vicos & caftella , cum tualiter in poſterum habendam decrevi , ſcilicèt ut
fuis adjacentibus integrè perpetuo tempore , pro re- centenorum ibidem ſumma Monachorum femper in

medio animæ noftræ ſeu parentum noftrorum , ficut tegra maneat& inconvulſa, excepto , fi Imperato
in præcepto piiffimi genitoris noftri continetur , quie. rum Principumve per ſæcula fuccedentium benevo
to ordine poſlidere, & noftro fideliter parere imperio. lentiâ prædiis augmentetur, vel theſauris:& fi propa
Sed ut hoc noſtru autoritatis præceptum , plenio- ter paganorum vel infidelium Chriſtianorum deval
rem in Dei nomine obtineat vigorem , & à fidelibus tationcm eifdem Chriſti ſervitoribus penuria ultra
fancte Dei Eccleſiæ , noftris videlicet præſentibus modum ingruit , & per theſauri effufionem expelli

& futuris temporibusveriùs credatur , & diligentiùs nequiverit, Dei omnipotentis , & mei , meorumque
à ſucceſſoribus noſtris conſervetur, manu in propria fuccellorum habeant licentiam alodium cum familia ,
( 1) Losharii Glorioſi,c'eſt Clotaire II.pere deDago | Ville étoit alors très vaſte ; & il n'eſtpas incroyable que
bert 1. Lothaire, Louis , Ilperic , Childebert & Hilderic, Conſtantin cût bâti l'Egliſe dans ton l'alais.
font les inêmes que Clocaire , Louis , Chilperic & Childe( e ) Les Rois de France avoient pluſieurs Maiſons Roya
bert. Le Pere Boulierus qui arapporté ces Titres , en a les répandues dans l'étenduë de leurs Erars. Ces Cours
étoient de vaſtes Mailons de Campagne , où l'on nourriſ
beucoup changé le langage & l'ortographe.
( c ) Conjectos , ce qu'on donnoit aux Envoyés du Prince ,
Milli Dominici, la nourriture , le couvert , & c.
( a ) On croit que l'Abbaye de faintiMaximin fut fondéc

ſoit diverſes fortes d'animaux dometriques; & d'où dépen
doient plusieurs Terres. On les délignoit par les noms de

1. 2. 7. 10. &c. Dagobert donne ici à l'Abbaye de faint
dans le Palais mêine de Conſtantin. Ce Prince étoit à Tré. Jean l'Evangéliſte , nominée depuis faint Maximin , les
tes en 309. 310. & 311. y fit quantité d'ouvrages. La Terres qui dépendoient de la dixiéme Cour.
& ij
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à fidelibusillo contraditum dandi & vendendi , ante pauperes Chriſti inde in reliquumtemporaliaſubſidia
quam Dei deftruantur ſervitia. Et ut iftius cartutx habituri , æternæ vitæ ſubſidia nobis fupplicationi
confirmatio firma in ævum permaneat , deſcribi eam bus ſuis apud Deum præparare pofTent. Præterea à

præcepi, & noſtro Sigillo eam inde firmavi. Datum fidelibus noſtris tam præfentibus quam futuris notum

pridie NonasAprilis anno regni'nóſtri xij. Mogun- fieri voluimus,qualiter dile& iflima filia noftraIrmina
tiæ feliciter. Amen.

Allodium ſuum , quod in LaudunenfiEpiſcopatu in

Signum Dagoberti Regis. Henricus Cancellarius hislocis Loofa, cum Baſilicauna, Ancia cum Capella
ad vicem Ricolfi Archicapellani.
1848.

præfatæ Baſilica ſubjecta , Balbengis, Vartengis cum

Fondation de l'Abbaye d'Horréen à Tréves.

omnibus appenditiis ad eadem loca jùltè & legaliter
pertinentibus,a fponfo fuo Herimanno ſcilicer Comi
te in dotem legali traditione fufcepit , pro remedio a

nomine ſanctæ & individuæ Trinitatis ,Dago- nimæ fax & prædicti ſponſi ſui ad idem Monaſterium
INbertus
divinâ præordinante Providentiâ Rex .Si quod vocatur Horreum cum quadraginta manſis in
'Ecclefiafticis negotiis , & fervorum & ancillarum Dei: ipſa Treverica valle ſitis, & extra urbem villis or

utilitatibus quæque neceſſaria providerimus , & de
‘noſtris rebus aliquod beneficium conferre ftudueri.
*mus , id nobis ad temporalisnoftri regni ſtat um,& ad
æterni promerendum præmium incučtanter credimus
profuturum . Comperiat ergo omnium ſanctæ DeiEccleſiæ fidelium præfentium& futuroru induſtria , quia

naria, Munzeluch , Villarei , Ruofvurt , Winchef
torf, Ruobera, per noftram manum cum omni inte
gritate contradidit,câ fcilicèt ratione, ut fanctimonia
les inibi Deo fan &tæqueGenitriciejus perpetualiter fa
mulantes,in eifdem bonis nullius perſonæ magnæ vel
parvæ violentiam patiantur , ſed victum & veſtitum

rogatu dile&tæ conjugis noftræ Reginæ Nanthildis, inde ſemper abfque omniinquietudine conſequantur
Monafterio in Treverica valle in honore S. DeiGeni- Et uthæc præfenstraditio tam fua quàm noftra,ſtabi
tricis ab Irmina filia noſtra(F) conſtructo , & ſancti- liorem in Dei nomine femper poflit habere firmita
monialium coadunatione decorato,ex rebus proprie- tem , præceptum hoc inde conſcriptum manu propriâ

tatis noftræ in pago Murlenſe,in Marcha Burenfe fubterfirmavimus,& Sigilli noſtri impreſſione infigni
has villas Machara, Corniche , Baudebruno ,Hilde- Ti juſſimus. Actum anno DCXLvi.Incarnationis Do
nesheim , Unali heim , Speia , Bruneche , cum terris minicx , indictione quartâ , vij. kal . Septemb. per

cultis & incultis , vineis ,molendinis , pratis paſcuis, manus Grimoaldi majoris Domûs Regiæ , anno re

fylvis, aquis, aquarumve decurfibus, viis & inviis gni Domini Dagoberti ſecundo. Adum Treverisin
exitibus & regreflibus, & quicquid habuimus , legali Dei nominefeliciter. Amen.
authoritate contradidimus, eâ ſcilicèt conditione, ut

Signum Dagoberti Regis.

Deux Copies du Privilege du Pape Jean 10. qui exemte le Monaſtere de Remiremont de la

Juriſdiction de l'ordinaire, & le prend ſous la protection du S. Siége.
vers l'an
646 .
Extractum
ex membra

na ſcripta

conftitutisdile
, Johannes
fummus Pontifex
ac fervus D liam conſtitutis , Johannes EpiſcopusſervusſerFRaribus
lilienisEpifcopis
perfetam.Callió

Sans dated

vers l'an
fervorum Dei. Quanquam priorum patrum decretis vorum Dei. Quanquam prifcæ regulæ decreta nos 648.

ailte annos

ferè fexcen
sos.

luce clariùs fiantquæ oportetindefinenter fervari, & dočeant quæ oportet perenniter cuſtodiri, confueta Cetre copie
ea quæ viriliter operi Dominico fuccenſi fervore di- & patrum indiminutè fervare , attamen nos fuper eit prile für
vino delegerunt , dilatari ; attamen nos ſuper his an- hæc regulariter decernentes , vota fupplicantium & la Bibliot.

nuentes votis fagitantium , & maximè catholicæ fidei
aurâ fulgentium ,decernimus ea cælico effectui mancipari , quatenùs illorum ſancta intentio apoftolicis
indiſſolubilis permaneat firmamentis.Quoniam igitur

Seguiere ,vol.
maximè orthodosâ fide fulgentium in omnibus debét Reinir
.
affectui mancipari, quatenùs eorum devotio Apoſto mont, corté
licis inviolata permaneat inſtitutis. Quoniam igitur 742.p.154
Chlotarius excellentiſſimus filius noſter Rex Franco

excellentiſſimi Reges Francorum cæleftis emolu- rum piâ & religiosâ devotione proſpiciens , ſuis nos

menti diademate decorati, ſuis nos litteris poſtulaffe ſcriptis poftulaſſe dignoſcitur,ut Apoſtolicæ Sedis pri

dignoſcuntur,ut Apoſtolicæ Sedis privilegium imper- vilegium imperiiremur B. Petri Apoftolorum Princi
( f) Al Irmina filia noſtra. Cette Princeſſe n'eſt pas

mandé au Pape l'exemption de l'Abbaye de Remiremont* ; * Valdenaire

* Hadrian. 2.connuë dans les Hiſtoriens de France ; & M. de Valois *
Valefius ,
prétend qu'elle eſtun perſonnage feint , du moins qu'elle

Il parle de S.Romaric & de S. Amé comme de faints Per- Hiſt. mf. de

ſonnages déja décédés. Il dit qu'on obfervoit dans ce Remirenot.
Monaltert Reculas Patrum , ce qui marque les Régles de Jean de
liar. tom. 3. contraire. Le Pere Mabillon * doure qu'Irmine ait été fille S. Benoît & de S- Columban. Il parle de l'Avoué qui avoit Bayon c.54.
notit. Gel - n'eſt pas fille de Dagobert. Le Pere Maſenius * ſoutient le

pag. 131 .

de Dagobert II.& fi elle l'a été, il montre qu'elle n'eſt pas reçû du Roy l’Avouërie de ce Monaſtere. Le Pape Jean IV. dit que ce
tems-là ; en un mot, il paroît faire peu de cas de ce Dii Décembre 639. juiqu'au 12. Octobre 641. Je ne crois pas fut bâti ſous

* Malen. fondatrice de l'Abbaye d'Horréen , qui ſubliitoit avant ce n'a gouverné que pendant un an & demi , depuis le 31. Monaftere
notre in

Brouter. t. plôme de Dagobert. J'en aivû le prétendu original , dont que du vivant de S. Komaric il y eût déja des Avoüés à les regnes de
Phocas &

1. pag. 606. le caractere me paroit beaucoup plus récent que Dagobert.
leg.
Le Corps de tainte Irmine a été tranſporté dans l'Abbaye

ce Monaſtere.

* Mabill. t. de Viceinbourg ; d'où lon Chef a été envoyé dans celle de
Spanheim . Les dattes du titre font viſiblement fautives.
Du seins de Dagobert on ne marquoit pas encore les dattes
par les années de J. C. Et de plus l'an 646. de J. C. n'eſt

venu en perſonne lui demander le privilége d'Exemption ,
& que le Roy Clotaire y a joint ſes Lettres de recoinman. 648.
dation. Clotaire ne regnoit plus en 641. Il étoitmorten
628. Sigebert regnoit alors en Auſtralie , & Clovis en

1.Beannal .
sed. pp .
534.635.

.

Dans le ſecond titre, le Pape dit que S. Romaric eſt deVers
ire.
Clotal'a

pas l'année 2c. de Dagobert 1. étoit inort en 638. & Da- Neuſtrie; Remiremont étoit du Royaune d'Auſtratie. Ainſi
quand on liroit Clovis au lieu de Clotaire, il yauroit encore
(3) Fatrikes dilectiffimis.Lesdeux priviléges du Pape de la difficulté ſur l'oinillion du nom de Sigebert , qui étoit

gobert II. ne commença à regner qu'en 650.

Jean IV. que nous donnons en cet endroit,ſont reconnus -Maître du Pays où ce Monaſtere eft ficué. Mais tout cela
du conſentemcut de tous les Connoitſeurs. n'empêche pas que nousne croyions que le Pape Jean IV.
Outre ces deux copies, on en voit encore une différente a accordé un Privilege d'Exemption à l'abbaye dont nous
de celle -ci, dans laquella on lit que ce privilége fut con- venons de parler, de même qu'il en a accordé à l'Abbaye
firmé par Heraclius & Conſtantin le Jeune , Empereurs de Luxcu , & à celle de Norre-Dame de Laon , fondée par

pour défectueux,

d'Orient. Le premier de ces titres a meilleur air

que le

fainte Salaberge. Voyez Mabill, tom . I. annal. pp. 687.

fccund. Il nenomme pas les Rois de France qui ont des 1689.690.
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tiremur Monaſterio B. Petri Apoftolorum Principis, pis in loco qui dicitur montis Romarici, quod vir
in loco qui antiquitùs vocabatur Habendi-Caftrum , venerabilis Romaricus poſt abrenuntiationem fæculi
nunc verd à modernis Mons fancti Romarici vocita tam ardenter adeptum jugum Chriſti fanétis ſtudiis
tur, in quo vir venerabilis Romaricus,fanctitatis lam- fervens, etiam largitate Regiâ fultus, Monaſterium

pade multùm lucens in fæculo , & ſanctus magiſter conſtruxiſſe comperitur, in quo non parvam congre
ejus Amatuscæleſtis ſtudii artibus pollentes, divino gationem cum Monachorum , tum ſanctimonialium
nutu commoniti venientesMonaſterium conftruxiſſe inſtituens, etiam fe cum eis paribus piæ devotionis
comperiuntur , in quo non parvam puellarum coali- ſtudiis ſociavit, & poftmodùm idem venerabilis Pa
tionem inftituentes ,etiam femetipfos cum illis æqua-. ter per multorum annorum intervalla paſtorali do

libus piæ religionis ftudiis miſcuerunt, in quo nunc gnitate ſublimatus , cum etiam multis Monachis &

Deo fatis caraMagdefedis Abbatiſſa ,cum etiam mul- fororibus commoratus uno Regulæ fpiritu fuperna
tis ſanctimonialibus converſari videtur, contempla- inſpiratione præventus, pium viriliter exhibendo fa
tivæ vitæ unoregulæfpiritu ſtudentibus, Omnipo-' mulatum ftrenuè perſeveravit in Dei laudibus. Nof
tentis Dei laudibus affiduum exhibétibus famulatum . tram itaque jam præfatus Abba præſentiam accedens

Pro qua re ſuppliciexperierunt deprecatu , ut privile- humiliter imploravit , ut privilegium Apoſtolicæ Se
gium Apoftolicæ Sedis noftræ in eodem Monaſterio disin eodem Monaſterio concederemus; quod falu
concedere deberemus ; quod ſalubriter annuentes ,

briter annuentes , maximè domeſtico fidei , & fpe cer

maximè domefticis fidei, & fpe certâ futurorum boʻ tâ futurorum bonorum fulgenti, hoc privilegium pe

norum fulgentibus, hoc privilegium perenniauthori- renni authoritate ſervandum libenter indullimus.
tate fervandum libenter indulfimus. Nec enim nova

Nec enim nova poftulantium vel indulgentium eſt

poftulantium vel indulgentium eſt authoritas privi- authoritas privilegii largiendi , dum profectò cuncti

OR

legii largiendi ; dum profectd cuncti retro Apoftolicæ retrd Apoſtolicæ Sedis Præfules, non folùm fub di
Sedis Præſules non folùm ſub ditionenoſtra conftitu-

tione noftra conftitutis , ſed etiam in cæteris longè

ris , ſed etiam in cæteris longè regionibus poſtulata regionibus, poftulata ſemperindulgenda ſanxenunt,
ſemper indulgenda fanxerunt , præfertim in regione præfertim in regione Francorum dum profectd
>

O

Francorum , dum profectò cuncta uſque ad fines cuncta uſque ad fines terræ & Oceani terminum , ſub
terræ & Oceani terminum ſub Beati Petri Principis Beati Petri Apoftolorum Principis ditione confiftant,
Apoftolorum ditione confiftunt , & oportet omnes & oportet omnes omnino medullitùs obedire , quod
omninò medullitùs obedire , quæ per Beati Petri au-

per Beati Petri authoritatem Apoſtolica Sedes poſtu

thoritatem Apoſtolica Sedes dignofcitur indulgere. lata dignofciturindulgere . Ergo antedicti Patris, &
Ergo antedictorum virorum Amati ſcilicet & Roma- præfertim interventu excellentiſlimi filii noſtri prædi
2

rici, & præſertim hortatu catorum filiorum noftrorum {ti Regis ſuper hoc litteris expetiti , poftulara con
regionis Gallicæ Regum ſuper hoc litteris expetiti , ceſſimus,interdicentes omnibus Epiſcopis vicinis, vel

Po

poftulata conceſſimus , interdicentes omnibus Epircopis vicinis ,vel procul à prædicto Monaſterio conftitutis , nihil uſurpare , nihil infringere , quz ſubter
tenor hujus privilegii & norma decernit; ut videlicet
Epiſcopus , quem Mater Monaſterii ,velcuncta con-

procul à prædicto Monaſterio conſtitutis, nihil uſur
pare,nihilcontingere, quæ fubter tenor hujus privile
gii & norma decernit; ut videlicet Epiſcopus ,quem
Mater Monaſterii,vel cuncta congregatio voluerit, ad
celebranda Miſſarum folemnia , aut benedictionem

gregatio voluerit , ad celebranda Millarum folemnia , Abbatiffæ , vel etiam tabularum in quibus.Miſſæ de
beant celebrari , habeat facultatem in idem Monaf

aut confecrationem Abbatiſie , vel etiam tabularum
ter

Å

in quibus debeant Miſſæ celebrari , habeat faculta- terium ingrediendi , tantùm ad pii opus myſterii
tem in idem Monafterium ingrediendi , tantùm ad quo peracto nihil contingens ; fed omnia gratis pera

pii opus myfterii; quo peracto , nihil contingens, gens, ad propria mox regredi non moretur ; nihil,
ſed omnia gratis peragens , ad propria mox regredi ficut diximus , uſurpans de rebus Monafterii , non de
NE

non moretur ; nihil , ſicut diximus , uſurpans de re- ſacris altaribus , non de ornamentis , non de vaſis

100

bus Monaſterii ,non de facris Altaribus , non de orna- neque de ſacris voluminibus , neque quicquam ma

mestis , non de vafis , neque deſacris voluminibus , jus exiguumve ſeu concupiſcere atientet , quia ſi pri
neque quicquam magis exiguumve , fed nec concupiſcere attemptet ; quia ſi privata concupiſcere fatis
eſt noxium , quanto magis facra auferre aut deſiderare, & omnino mancipare , Deo eft inimicum . In-

72

៨

II

vata concupifcere ſatis eft noxium ; quantò magis fa
cra auferre aut deſiderare , & omnino mancipare

Deo eſt inimicum . Interdicentes etiam Epiſcopo , in
cujus Parochia elt prædictum Monaſterium conſtitu

terdicentes etiam Epiſcopo , in cujus Parochia eſt tum , ut nihil contra tenorem præfentis Decreti piâ

Si

prædictum Morafteriumconſtitutum , ut nihil con- poſtulatione indulti ; quicquam attemptet , vel ejus
ira tenorem præfentis Decreti piâ poſtulatione in- ficceffores præſumant prohibita contingere. Chrif-:
dultum quidquam attemptet , vel ejus ſucceſſores ma igitur , vel quicquid ad facra myſteria pertinet ,

præſumant prohibita contingere : decimæ quoque fi à Matre Monaſterii fuerit poſtulatum , à quo pro
de laboribus ſororum , in quocumque Epiſcopatu la- derit ſpiritali Patre,modis omnibus cenfemus annuen
boraverint , abſque cujuſlibet prohibitione in eo dum ; & ut fuperiùs dictum eſt , & fæpè dicendum

dem Monaſterio perſolvantur. Chriſma igitur fanc- eſt, nullam poteftatem convenithabere Epiſcopus in
11

tum , vel quidquid ad arcana myſteria pertinet, fià eodem Monaſterio ,neque in rebus , vel in ordinandis,

Matre Monafterii fuerit poftulatum , à quo prævide- perſonis, excepto quem cuncta congregatio elegerit
ini

rit ſpirituali Patre modis omnibus cenſemus annuen- poft mortem Matris Monaſterii , ut debeat ordinari.
dum ; & ut ſuperiùs dictum eft, & ut fæpè dicendum Super hæc neque Preſbyteros, neque Diaconos ,nec

eft , nullam poteſtatem convenit habere Epiſcopos quamlibet perfonam in codem Monaſterio hahere
in eodem Monaſterio , neque in rebus , velin ordi- ullo modo poteſtatem , nec quiquam immutari vela

nandis perſonis, exceptâ quam cuncta Congregatio gere;cognofcentes , quia fubApoftolica Sede , id eſt,
elegerit poft mortem Matris Monafterii , ut debeat beati Petri Apoftoli, ex prædicti Regis conſenſu , &
ordinari (1) ) : Super hæc , neque Preſbyteros, neque præfati Patris poſtulatione dignoſcitur præſentis pris
( b ) Excepra quam curta Congregatio elegerit'poſt more
tem Mutris Monafterii. Le Pape luppols que lçe Religielag

1

ſes de Remiremont choififfent leur Abbeffe, & que l'Evê

que n'y a d'autre droit que celui de lui donner la Bénédia

PREU VES : DE L'HISTOIRE
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Archidiaconos, nec quamlibet perſonam in eodem vilegii indulta concedere. Rogatus verò Epiſcopusà
Monafterio habere ullo modo poteſtatem , vel quid- Matre Monafterii , vel cun&tâ congregatione , ſuam

; non tamen petitus, ad ſecreta
quam immutare velagere : cognoſcentes quia fub A- exhibeat præſentiam
Monafterii accedere non præſumat, nec quietam Som

poſtólica Sede , id eſt beatiPetri Apoſtoli , ex pržen

.

di&torum Regum conſenſu , & præfatorum virorum rorum vitam , quæ ſolitaria propter Deum ſtudia per
poftulatione conftringimur præſentis privilegir indal- agere decreverunt , frequens Sacerdotum inſolentia
#

sta concedere. Rogatus verò Epiſcopus à Matre Mo-

perturbare videatur, quatenùs piè viventes , & diu

nafterii , velà cuncto Sororum coetu , ſuam'fine mora

turnis meditationibus in Dei laudibus converſantes,

exibeat præſentiam ; non tamen petitus 'ad' ſecreta pro excellentiſſimi Regis & Fundatorum piâ devo
Monaſterii accedere præſumat , nec quietam Soro- tione aſſiduè Dominum deprecari non ceſſant. Siau
rum vitam , quæ folitaria pro Chriſti
Chrifti amore ftudia
ſtudia tem , quod non optamus, Sororesin eodem Monaf

peragere decreverunt , frequens Sacerdotum info- terio conftitutæ , tepidè in Dei amore , aut inſtitutis
lentia perturbare videatur ; quatenùspiè viventes , Patrum torpentes quandoque conſpiciantur exiſte
& diuturnis meditationibus in Dei laudibus conver-

re , ſecundùm Regulas Patrum , ab Abbatiſfa , ideft

ſantes, pro excellentiſſimorum Regum & Fundato- Matre Monaſterii corrigantur. Si autem & ipſa Abba

rum pid devotione aſſidue Dominum deprecari

tiſa in torpore inſtitutæ Patrum Regulæ fuerit repre

non cellent. Si autem , quod non opramus , ſorores
in eodem Monaſterio degentes , tepidè in Dei amore ,

henſa , in aliquam vel ſiniſtram parrem inclinata , a

Sede Apoftolica , ſub cujusditione conſiſtit ,inſtitui
aut in inſtitutis Patramtorpentes quandoqueconfpi- mus corrigendam . Nec enim cuiquam Epiſcopo da
ciemtur exiſtere , ſecundum Fegulas Patruma Matre mus licentiam ſub obtentu reprehenſionis alicujus ,
Monaſterü corrigantur aſſiduè. Siautem & ipſa Ma- in Monaſterio ſuam extendere ditionem ,fed ejus capi

ter-familiasirrtorpore inſtitutæ Patrum Regulæ fuerit ti, id eft Apoftolicæ Sedi, fi certè zelo Dei,& inſtin
deprehenſa , in aliquamvel finikram partem inclina- & tu pietatis nititur, fuis Epiſtolis debebit ſuggerere ,
ita ,

Sede Apoftolica fub cujus ditione conſiſtit, ut quid Pontifici Romanæ & Apoftolicæ Sedis pla

inftituimus corrigendam . Nec enim cuiquam Epif- cuerit, juxtafuam prudentiam provideat diſponen
copodamus licentiam ſub prætextu reprehenſionis dum. Quo facto tunc irreprehenfibiles videntur exi
Itere , cùm ad caput eorum , id eſt, Apoſtolicam
nem , fed ejus capiti , ideft Apoſtolicæ Sedi , fi Sedem , videntur quæ vera conſpexerint nunciare ,
alicujus , in idem Monaſterium ſuam extendere ditio-

certè zelo Dei, & inftinčtu pietatis nititur, fuis Epiſ- & non femetipfos in eorum læſione vel machinatione

tolis debebit ſuggerere; ut quid Pontifici Romanæ & quicquam immergere. Quod fi quidem calliditate
Apoſtolicæ Sedis placuerit,taliter faciatcircumſcripto aliquâ, vel avaritiæ iuſtigatione, quicquam de pro
examine , ſicque juxta fuæ deliberationis imperia , & hibitis præſumpſerit attemptandum , vel contra ſu

delinquentis corripiatur ignorantia , & innoxiædif- periùs Decreta ,quoquo modo obviandum primùm

cutiatur
innocentia. Quo facto tunc irreprehenſibi- quidem fui Ordinis gradu & dignitate privabitur,
les videbuntur exiftere , cùm ad caput eorum , id & ex beati Petri Apoſtoli authoritate, qui ligandi
eſt , Apoftolicam Cathedram , videbuntur,& quæ folvendique in Calo & in terra meruitpoteftatem ,
vera conſpexerint nunciare, & non femetipfosin ea- fit à participatione Corporis & Sanguinis Domini
rum læſionem vel fallam inventionemquicquam im-

mergere. Interdicimus etiam ratione firmiſlimâ , ur
Advocatus quiDeificæ domûs ilius ex Regia manu
cuftodiam ſuſceperit,nihil de prohibitisà nobis audeat
infringere , neque de his quæ uſibus Sororum Deo
fervientium delegata ſunt , aliquid rapere , exceptis
his quæ ſibi adjudicata ſunt antiquitùs à Rege. Quòd
ſi quidam calliditate aliqua , vel avaritiæ infigatio

noftri Jefu Chrifti defraudandus ; & tunc demum

indignationi etiam excellentiflimi qui tunc temporis
fuerit Regis nihilominùs ſubmittendus , quatenus &

quæ ftatuta ſunt perpetuâ poſſint diffinitione mane
re , & temeratores præfentis Decreti de ſua temeri,

tate penis multiplicibus ſubjacere. Bene valete.

ne , quicquam de prohibitis præſumpſerint adtem
tandum , vel contra ſuperiùs decreta , quoquo modo
obviandum , primùm quidem ſui Ordinis gradu &
dignitate privabuntur, * ex beati Petri Apoſtoli au

thoritate , qui ligandiſolvendiquein Coelo& in terra
meruit poteftatem , fint à participatione Corporis &
Sanguinis Domini noftri Jeſu Chriſti ſeparati ; &

tunc demùm indignationi eriam excellentiſſimi qui
tunc temporis fuerit Regis nihilominùs fubmittendi
quatenus & quæ ftatuta ſunt , perpetuâ poſſint de
finitione manere , & temeratores inſtantis Decreti de

Lua temeritate penis ultricibus lubjacere.

On voit au bas la ſignature du Pape , qui eſt un grand rond, autour duquel on lit : Mia DNI PLENA

EST TERRA. Et an milies JOHANNES P. puis un monogramme qui ſignifie, je penſe ,LAMBERTO ,
qui eſt le même que celui qu'on voit dans les Bulles de
dion Abbatiale. Le droit commun & naturel veut que
chaque Société ſe choiſitſe un Chefcapable de la gouverner.
Les Regles anciennes , les Canons des Conciles, les Or
donnances des Princes les plus religieux , ont toujours
appuyé cette diſcipline. Elle a été obſervée tout le tems
que la cupidité n'a pas fait oublier la ſainte diſpoſition des
biens des Monaſteros , & les intentions des Fondateurs.
On voit dans la ſuite decetteHiſtoirepluſieurs Priviléges
des Princes pour l'élection des Abbés ; les uns ne font que
des confirinations du Droit Commun & établi dès le com

Léon IX.
mencement. Les autres ſont des précautions contre l'avidite
de ceux qui pourroient attenter à laliberté des Monaſteres;
d'autres ſont des eſpéces de réhabilitations dans les droits
anciens. Les troubles dont l'Etat fut agité ſur la fin de la troi.
Géme race,& au cominenceinent du regne de la feconde ,
fournirent de ſpécicux prétextespour donner les Abbayes
en Comınande à des Prélats Séculiers , & même à des Laï
ques;lespreuvesn'en font que tropclaires & trop fréqueira
tes dans cette Hiſtoire.
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de Godon , Evêque de Metz .
An 648
Annal. Be.

1. Februar

P. 234.

ete

Los

Igibertus Rex Francorum . Ad augmentum credi- lonienfi, ac Remaclo Epiſcopo Trajectenſi, ſubter
mus pertinere , fi larga munera fummi Dei- Om- eam firmavimus, & ſigilli noftri impreſſioneinſigniri

cup
car,alors
tur, cum ex propria voluntate compendia fervorum Rex. Cunibertus, Archiepiſcopus Colonienſis. Re- nc
dattoit
Dei deſtinare non dubitat ; ideóque ſub devotione maclus , Epifcopus Trajectenfis.
pas les di
animæ noftræ cum confilio magnificorum Apoftoli

plomes par

corum Cuniberti (i ),Godonis ( k), vel illuftrium Fondation de Senones, par le Roi Childeric II. en fa- del'I
les anné
es
ncara
vir
Gri
, Bob
orum

moaldi

onis , Adulgiſi , monaſte-

veur de Gundebert , ci -devant Archevêque de Sens.

nation .

rium regulare in honorem patroni noftri Petri , Pau

,RexFrancorum,omnibus viris
fra Arduenfe,in locoquidiciturcaleconguidi CHildericus
Apoftolicis patribus noftris, necnon & inluſtri
nus ( 1 ) , quem Semoris Auvius cingere videtur , &

Gola

bus viris comitibus , vel omnibus audientibus & fu

ex noſtræ largitatis munere juxta patrum traditio- ruris. Oportet clementiam regalem inter petitiones

cæterorum , præcipuè facerdotibus Dei benignè au
fto aufpice Remaclum Abbatem conftituimus, quali- ditum accommodare ; quodque pro timore divini
ter ibidem ſecundùm ordinem & monita antiquorum nominis poſtulatur, ponatur ad effectum , ut co fiat

nem coenobium volumus conftruere , & ibidem Chri-

patrum converſari debeant ; fic tamen ut de ipſa ri- ad mercedem,quo fervis Dei congruit ad quietem :
pa fluminis in directum leuvas tres( m ) de noftra fyl- quod enim talibus devota mente impenditur , majoc
va Vriacuife cum ipſa verna Dominica quæ dicitur exinde procul dubio merces acquiritur, ficut fcrip

Arnulphi, cum Prebardo , Bonone, velminoribus tum eft: Diſperſit ,dedit pauperibus:juſtitia ejus ma
eorum qui ibidem ſervire videntur , die præſente niet in fæculum fæculi. Gondelbertus igitur Epiſcopus

concedimus ad poſſidendum . Similiter de ſuo caftro fave Abba, ( n) Monaſterium in honore Sanctæ Ma
exalia fylva Dominica alias tresleuvas, & in directum
riæ & ſanctiPetri, fociorumque ejus in pago* Calvo- *Le Crete

tres alias leuvas , necnon & aliam novellam in flu- montiſi in Volago, ſuper fluviolum Rabadonem vi- montoks s'é

+

mine nuncupante Alluia , ubi illa petra quadrata eft. fus eft ædificaffe, ubi plurimam ad præfens Mona- loin
tendoit
les
dansfort

I

TV

Dei nomine obtineat ſtabilitatem , manu propriâ ,
cum Duce Martino, ac Cuniberto Archiepiſcopo Co

ned.c. 1. p. nipotentis devotâ mente offerre non dubitetis , quia juſſimus. Data Aquiſgrani, Idibus Maii * anno Do- * Cettedatea
tunc regia poteſtas fuum cultum corroborare vide- minicæ Incarnationis pcliij. Sigebertus,Francorum cftfufpecte:

403.
Et
Bolland.

Jo

ja ;
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Fondation da Cngnon en Ardennes , ſous l'Epifcopat nisfcriptum inviolabile per fuccedentia tempora in

One
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atque poſt hoc. Ut autem præfens noftræ reformatio

be
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Hæc omnia ad uſus eorum fervorum Dei immunita- chorum turbam noſcitur adunalle. Hujus itaque viri

montagnes

te noftra viſi fuimuscondonaſſe , ut habeant, poffideant , fuifque fpiritualibus derelinquant, ut potiùs eis delictorum attentiùs pio Domino, precesinceſtabiliter fundere. Et ut præceptio firma atque inviolata permaneat , manus noftræ ſubſcriptionibus

fancti petitione ſuſceptâ, ut ſcilicet clementia noftra
quietem ipforum fervorum Dei perceptione vigaris
noftri debeat roborare ; placuit huic noftræ authoritatis decreto pleniùs inſerere, ſub quo tranquillitatis
ordine juxta religionis normam , Domino protegente,

de Voiges.
H tre con
nom des
hauteurs
nominées
Chaumus,

fubter eam roborari decernimus.

ſecuri valeant in perpetuum refidere , non autem ſu pavoque le

per hoc nobis aliquid detrahendum æſtimet, quia non haut de ces

Charte de SigebertRoide France, pour la Cathédrale de canonica inſtitutione convellitur , quidquid do- montagnes
de Tréves , en 653 .

653
Tiré d'un

N nomine Domini, Amen. Sigebertus divina fa-

mefticis fideipro tranquillitatis beneficio concedi

ou dégarn

tur,
nec caufetur
quiſpiamcùinquafi
novum juxta
nos aliquid
bais,&
vel inuſitatum
ſtabiliffe,
antiquitùs
con- de
fertde
pa

livre qui a

-vente gratiâ Francorum Rex. Quoniam adoptio- ftitutionem pontificum , per regalem fanctionem bertiaux
murage aux
multorum Sanctorum monafteria ſub eodem liberta pendant
pacem tis videantur privilegio , quo & præfens volumus cout d'EAL.
per omnes
ad quam& in
nem filiorumDeipræftolamur,
Arcbiepifco- attingitur
; teneamus pacem invicem
patus cu
pour titre :

Electoratus Beari enim pacifici , quoniam filii Dei vocabuntur. cum Dei adjutorio præmunitum conſiſtere, ideóque

Terbarenfes Ubi enimaltercationisinvicem diſpendium incurrit, propter nomenDomini & SalvatorisnoftriJeſu Chri

serta

ipfe DominusGondelbertusex permiffie
gratis diquidquidVolagolaboravitfuper
dillidium , quæ ecclefiarum
ibi pacis relidetincrementat
fluviolum Rabado
in
quietem. Igitur noverit noftro

Monachos, famfovet &
po 57.

omnium fidelium noftrorum præſentium & futurorum notitia , qualiter de cellis beatorum Hilarii, quæ
modd cella fancti Maximini dicitur, ac beati Eucharii in prædio fancti Petri Trevirenſis urbis ædificatis, quas dominus genitornofter Dagobertus Chri-

nem , & Grandem rivum & Donolofum , concedi
mus ad ipſum Monafterium Senonicum dictum ,quod
a novo ædificavit per fines & marcbias, terminos , vel
confinia, ideft Pertulum -villare* , Almaregas , ul- ment
* Apparem
le vil
que in fummas Campanias (0 )& medium Montem ,

ſtianillimus Rex, ad EccleſiamfanctiPetriTreviri & Petria-fontanam inter duas Stratas uſquein Brus- dagede Pier
cæ urbi tradidiſſe dicebatur. Modoaldus ejufdem Ec-

cam ( P ) , Marcofeldis cum Rotundo-monte, dein- trefois chef

cleſiz venerabilis Archiepiſcopus , in generali pala de in ſtrata Sarmatorum uſque in Maxifangas cum dieu.da buna
tio noftro querulotisfe peccibus proclamavit, plan- Dolofana fontana, cumHurino-monte (9 ), & cum d;la rimera

gens eas a malisgraſſatoribus contra libitum fuum ipfafontana Hurinega ( r),& Forefte ( 6) Abita deprendom
l'Abbaya ,
poſfellas, à longo tempore firmiter detentas ; at nos tione ufque in Rabadonem ( 1) cum Pigerio rivulo de Sanencs.

per omnia omnem præfatorum graſſatorum per ordi- ( n ) hæc omnia denominata cum terminis eorum ,
Suetenfi
), omnib
i ( xcum
nem recolentes fallaciam , jam dictæ cellæ à talibus vel quidquid *in Calvomontiffeu
us (y),
locis

detente querimoniam illiusfundatam eſſe agnovimus; Salinenfi ( 2 ) *
( 1) Evêque de Cologne.
( k) Evêque de Metz.
( 1 ) Cougnon en Ardenne.
( in ) Trois licuës autour du Monaſtere .
S. Gondesbert Archevêque de Sens , quitra fon Ar.
chevêché vers l'an 640. & fonda l'Abbaye de Scnoncs.

Hurbache.
( s ) Le Fretu.

( 1 ) La petite riviére de Rabodo.

( u) Le ruiteau dePierri,qui coule derrière l'Abbaye do
Moveniroutier

( 0 ) Les Hautes Chaunes.

( x ) Le Chaumontois
) Le Saintois .

( ) La Bruſch , zuilleau .
( 9 ) Hormont , ou S. Jean d'Ormont.

( 2 ) Le Sauzois, le long de la Seille.

* Cette Arco
pe doit être

!
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rempliepar videtur idem Monafterium in præſentipoſſidere, vel cretum locum nuncupante Galilza , quod priùs Jun
poterit acquirere , ſecundum hanc noftræ delegatio- & uras ( c ) vocabatur , ſupra flumen Murtæ & Rau
pays de Bla- nis paginam liberrima fibi, illibataque permaneant. robacco , in proprietate autem ſua , quamex fiſci lar

le inot al.

binfe. Le

mont,com . Hoc in augmentum adhibito , ut nullus penitùs ju- gitate promeruit , Monafterium conftruxit , ubi mo
me on le

dicum præſumptione fua , vel cujuſlibet hominis li- nachos & peregrinos ſub regula beati Benedicti &

voit parles centiâ præfatum Monafterium abſque voluntate ip- fancti Columbani ( d) Abbatis collocavit , & noftræ
à celui de

forum fervorum Dei in alterius hominis jus vel do- vilitatisextremitatem fupplici deprecationepopofcit,
minium qudeat vertere , vel fibimet ufurpare ; & fi ut nos fratreſque noftri , illi Eccleſiæ ibidem debere.

Childeric

hoc fecerit , quod primum eft , iram Dei incurrat , mus privilegium impertire ; & ne hoc nos improbæ

comine ce

& regalis offenſam gratiæ ſuſtineat. Illud etiam nobis deliberationis inſtinctu facerdotalis pofteritas æſtimet

alitrestitres
poſtérieurs
lui de l'Em

pro integra viſum eſt mercede addendum , ut tam il- decreviſſe ; cùm etiam ſub hujuſmodi norma tam de

Fi II. del'an lasquæ ex noftra largitione , quàm eas quæ ex ac- inhabitatoribusquàm à quibufcumqueibidem aliquid.
o

Am . ci-a. quiſitione feu delegatione pofterorum ad fæpè dic- delegatum eft, eatenùs fuerit factum . Indd erg
près ſous

rios

tum Monaſterium devolutæ fuerint poffeffiones , & fratres noftri Abbates & Presbyteri & Clerici conf

aette année. nulla unquam judiciaria poteſtas , nec præſens , nec piratione una & confenfu , jam dicti viri poftulationi
ſuccidua , ad cauſas audiendum , aut aliquid exigen- annuentes, hoc ab omnibus nobis decretum eft, ut

dum præſumat ingredi; ſed ſubemunitatisprivilegio
hoc ipſum Monafterium , vel congregatio ſua ſibimet extra omnes fiſcos debeant poſſidere ; Et quidquid inde niſeus nofter forſitan , aut ex eorum ho-

quidquid prædictis Monafteriis & Monachis fub
Evangelica religione viventibus , ab ipfo venerabili
Patre Deodato Epiſcopo , & à reliquis Chriſtianis vi
ris & foeminis, aut regio munere , feu à quibuſlibet

minibus, aut ex illorum fervitoribus , vel in eorum

hominibus ibidem collatum fuerit miniſteri , & de

agris manentibus , vel undecunque poterat ſperare , facris voluminibus ( e ), & quod propriis laboribus

aut folebat ſuſcipere , ex indulgentia noftra penitùs poterint addere & multiplicare , aut quæcunque ad
ipſi ſancto loco ad ftipendiaDeo ibidem ſervientium ornatum nofcuntur ibidem pertinere , præfentibus
remittimus, & in Dei nomine concedimus ; ut tam vitæ noftræ temporibus fuccefforumque noftrorum ,

nobis præſentibus, quàm per tempora ſuccedentibus nullus exinde aliquid Pontificum , Abbatum , Pres
Tegibus & principibus , ad compendium debeant byterorum & Clericorum , feu Archidiaconorum ,
cuncta proficere, & pro æterna ſalute & felicitate aut regalis fublimitas, ſuisuſibusau leatuſurpare aut

patriæ ,ſeu Regis conſtantia , delectet ipfos Mona- minuere. Et cùm fæpe dictus Deodatus Epiſcopus,
chos immenſam Dominipietatem interpellare.Quod qui eſt pater ipſius Monaſterii, de hoc fæculo evoca
præceptum decreti noftri Chriſto in omnibus fuffra-

tus, illum quem unanimiter omnis congregatio illa ex.,

Gi
161

Deard

gante , ut firmiùs nunc & perenniter conſervetur, femetipfis optimæ regulæ conceptu elegerit, fenio
conſcriptione manûs noftræ infra ſtuduimus.robora-

rem & Abbatem fibi inftituat. Et fieis opportunum

re , & de annulo noftro juſlimus figillari.

fuerit Eccleſiam benedicendam ,& facros ordines pera

INI

cipiendos, à quocumque Pontifice decreverint , licen
671.

11

Charte de Numerien ( a ), Archevêque de Tréves ,pour tiam habeant expetendi ( f), nulluſque de eodem

haliza

Monafterio , feu de Parochiis, aut cæteris Monaſter

{ Abbaje de Saint Diey.

riis abſque ulla regula & privilegiis viventibus , mu
Note

ficaliſque cathedræ "ſpeculæ præſidentibus in tus ab Abbate , & totius unanimitatis congregatione ,

Chriſto fratribus Childulpho , Giſloaldo, Eberino , liceat ci monaſteriiipfiusatterere fepta. Siergo ab eis
Epiſcopis comprovincialibus , Numerianus Archi- Pontifex communiter poftulatus, pro ipſorum utili
epiſcopus fupplex & fidelis veſter præſumit mittere tate acceſſerit ,quod ipſe Abbas aut congregatio fua
ſalutem. Licèt & nos antiquitùs regulam conſtitu- fancta elegerit, ita fiat , & celebratis ac peractis divi
tam falubri obſervatione cuſtodire conveniat ; tamen nis myſteriis, mox abſque ullo requifito dono ftudeat
ut veftra proviſione tractante fiat , conſtituimus ut abire. Quatenus Monachi , qui Solitarii nuncupan

hoc quod ſacris deliberationibusnon derogat , intre- tur , depercepta quiete valeant juvante Domino per

pidâ obſervatione obſervetur. Et quia venerabilis ternpora exultare, & fub ipſa ſancta regula viventes,
vå Deodatus Epiſcopus , religiosâ poftulatione au- beatorumquevitam patrumſectantes,pro ſtatu Ec
rium noſtrarum intima penetravit, viſceralis pietatis clefiæ Catholicæ , & pro deſiderabili falute Childeri
affectu ita cor noftrum intrinfecùs mollivit, ut pe- ci gloriofi principis, pleniùs Dominum valeant exo
tita duntaxat non cedere , fed libentiffimè non im- Tare. Et fi aliquid ipli Monachi quantulumcunque
pleſſe, noftris animis inreligiofum fore putare. San- de religione indebitè egerint, ſecundùm ſupradictam

& ti igitur deſiderii ardore ſuccenfus fupradictus Deo- regulam domini Benedicti , & fancti Columbani Ab
datus Epiſcopus ( b ) , cenobii ſepta in honorem batis, & à proprio objurgantur Abbate ; & fi,quod
Sanctæ DeiGenitricis Mariæ , vel Tanctorum Apo- ablit , talis inter Abbatem & Monachos diffentio ali
ftolorum Petri & Pauli , & fociorum eorum , & fan- qua & murmur conſurgere videatur, qualis minimè
Eti Eucharii , Materoi & Maximini , & omnium fo- ab eodem Abbate ibidem ſedari poflit ; tuncmiſſus

ciorum corum , & fancti Mauritii, Exuperii & Can- Epiſcopus eorum , ad alios Abbates qui ejuſmodire
didi, vel fociorum eorum , baſilicas intra eremi le- gulam tenent, conveniant in ipfo Monaſterio , fcan
( . ) Numerien Archevêque de Tréves a gouverné certe
Eguiſe depuis environ l'an aso. juſques vers l'an 664. Il

ſervées conjointement dans pluſieurs Monaſteresau ſeptié
meſiécle.Souvent on les déligne ſous le nom de Regula SS.

adreife cctie Lettre à les Evêques Provinciaux , Clodulphe

PP. Enfin la regle de S. Benoît , comme plus partaite, fuc
ſelle reçue dans le Monaſtere de ce pays & de la France.

de Metz , Girboalde de Verdun & Eborin de Toul. Il y a
dans ce titre quelques expre!lions qui y ont étéfourrées mal
d-propos, & qui le rendent futpect à diverſes perſonnes.

Voyez la défense de l'Eglise de Toul..
( 6 ) S. Disz Evêque de Nevers & fondateur de l'Abbaye
de s.Diezén Vosges
( c ) Functieras à cauſe de la jonction de la Meurthe & du
Brobach.

( e ) Les Livres étant autrefois fort rares ,on les réprimoit
dans le titre, comme choles fort prétienies. Voyez ci-devant
le Privilége du PapeJean IV . pour Remireinont.

( f ) Voila le coininencement de l'indépendance dont
jouit l'Egliſe de S. Diez , quoiqu'en rigueur ces terines ne
l'emportent pas , mais ſeuleinent la liberté de s'adretſer, en

cas de beloin , à un autre Evêque pour les choles qui lui ſont

( 1 ) Les Regles de S. Benoît & de S. Colomban furent ob.

rétervées par ſon caractere Epilcopal

dalumque
i
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DE

1xxxj

June
Role

I N

LO

E.

Ixxxij

RR

dalumque deprimant fententià regulari; quia nihilde busA, vel quælibet oppoſita perſona, contra hoc te
canonica authoritate convellitur, quidquid domeſti- ttamentumire, aut fortalte infringerevel corrumpere

Ilar

cis fidei pro quiere tranquillitatis tribuitur. Qudd fi voluerit , iram Dei omnipotentis incurrat , & ille

TO

quis invenitur aufus,quæ fuperius ſunt comprehen- eum maledicat , qui maledixit Sodomam & Gomor
fa, temerario ſpiritu violare , à divina ultione pro- rham , & ad fimina Sanctorum extra conſortium chri
Aratus, reathui anathematis ſubjiciatur, & infuper Stianorum excommunicatus appareat, & inſuper fol
iram omnipotentis Dei incurrat, omniumque ſancto- vat auti libras octo ( k ), & argenti pondus xv.mul

Hi&

ultra

rum . Ut ergo privilegium hoc in nullo poflit convel- Atam ſuſtineat,& quod repetit 'evendicare non va
ti, ſed præſenti tempore, futuroque Chriſto Domi- leat : & nihilominus præſensteſtamentum omni tem
no protegente incorruptum valeat perdurare, ac fit- pore firmum& inviolatum permaneat. Et ut firmius

Erbe

made

miſſimis ſubſiſtat vigoribus, manu noftra & fratrum fit,manu noftra fublignavimus, & qui ſubſcriberent

cuid

noftrorum Epifcoporum & Abbatum vel Presbyte- velſignarent in præfentitogavimus.Fa&ta fub diekah
rorum & Archidiaconorum ſubſcriptionibus robora- Januarias , anno ij. regni Domini Theodorici Regis.

Forfa

tur , & infuper fratribus noftris venerabilibus viris Factum teftamentum Nova -villa. Volfaudus hoc te

Elon

Blidoaldo Presbytero , llahino Diacono , quò pet- ftamentum fieri rogavit. Signum Guntinui, & Un
petuò maneat inviolatum , deftinavimus ad confirm derici. S. Wifridi. S. Abeleni. S. Ådallindæ. * S. Ro.

hi

zave
I bet

ce

de ad
cibus

mandum. Signum Numeriani Archiepifcopi, qui hoc gonimi. S. Ervidi , & c.
* Autre- fieripræceptum. Dragobodi Epiſc. S.Grotgrani*. S.

rentment

Pépoufe der

ment,j. Grot- Baldoni Epiſc. S. Dodoni Epiſc. S. Chroabaldi Epiſc. Charte de la Princepe Irmine , fille du Roi Pepin , pour Cointe Vuk
Hari
fraude. V
S. Gariberti Archidiaconi. S. Prodagii Epiſc. EgoFil
|Abbaye d'Epternache
a devant
bertus rogatus Scripfi.

Terre

674

cum,

A

quarto

Domini noftri Childeberti Regis ,

de Saint -Mihich

& Filii & Spiritûs fanéti. Ego Irmina ( 1 ) in Chriſti
nomine Deo facrata , ac fi indigna , gratia Domini

" Um oporteat chriſtianis viam veritatis eligere,
Cor
proque ea conditori ſuo dignas gratiarum actio

Abbatiffa, fanà quidem Deo propitio mente , lano
que conſilio , teſtamentum meum fieri rogavi ( m ) ,

calit

nes offerre, ut oblatio proficiatadfalutem , & devo- idque fratri in Chrifto Huncione Presbytero fcriben

using

tio pertineat ad mercedem : Ego Wolfaudus comes , dum commili. Idcirco dono à dieispræfenti pronto
reme
in

007

laen

Adallid

de appa

* Gislaram filius Gislarami * quondam , recogitans peccaminum
ni, il étoit

698

dio animæ meæ , vel pro merced meæ augme

meorum retributionem æternam , & poenas perpe. divina beatitudine , vel retributione , ad Baſilicam

apparem

tuas , unde nos pietas Deieripere vel liberare digne- quæ eft in nomine fan &tæ Trinitatis ,vel in honore

ment Com
te du Ver-

5per

del

che

14

tur , dono per hoc teftamentum ad Monaſterium fan &tæ Mariæ Genitricis Domini noftri Jeſu Chriſti,
dunois. On fancti Michaelis Archangeli , quod ego & conjux vel beatorum Apoftolorum Petri & Pauli, feu cæte

juge par
laenſituación
des terres

mea Adalfinda, anovofundamento nifi fuimus con- rorum Sanctorum , quæeſt in villa noſtra Epternacho
ftruxiſſe in loco quidicitur Caſtellionis ( 8 ), in pago conſtructa, ſita ſuper Auvium Sura, ubi Dominus
qu'il donna Virdunenſi, in fine Vindiniaca (h ), ubi multorum nofter & pater in Chrifto Willibrordus Epiſcopus ,

au Monal fanctorum
Confeſſorum
reliquiæ ado- volo
rector, hoc
& gubernator
eſſe videtur,
donatumque
eſle
Epternachum
rari videnturMartyrum
; quorum &Baſilicæ
ibidem ſuntconſtruceſt in ipſa villa
, quantum
tæ , donatumque eſſe volo in perpetuum ; hoc eſt cumque ibidem ex fucceßione paterna vel materna

tere de S.
Mihiel.

0 CB

villam meam , quæ dicitur Condarum , in pago Bar- mihi obvenit ad integrum , tam domibus,quàm ædi

will
olive

renſe (i ) ſuper fluvium Callo , quam ego ab Hertel- ficiis, calis , manlis,mancipiis,vineis , campis, pra

Evi
text

lione dato pretio comparavi , hoc eſt, in mantis , tis , ſylvis , paſcuis , aquis , aquarum decurſibus ,
confiniis , domibus , ædificiis, campis , pratis , filvis, cum appendiciis omnibus vel adjacentiis fuis, Baide
vineis, farinariis, appenditiis , caſis, aquis ,paſcuislingo ,Martholingo ,vel portionemea in Oxenvil

oper

cultis & incultis , cum omnibus adjacentiis ad ſe per- lare , omnia ifta cum adjacentiis eorum , unà cum
tinentibus, cum mancipiis ibidem commanentibus, paſtoribus , vaccariís , porcariís , bervicariis * cum

Es

fum ibi habere , totum & ad integrum dono , ſicut ad faepe fata loca Sanctorum , vel Monaſteriolum ibi

care

fuperiùs diximus , donamus per hoc teftamentum ad dem conſtructum in Dei nomine volo eſſe donatum , tre titre el

222.

labo
ou can

calien

anto

will

wy

Palleer

de brebino
vel quantumcumque uſque addiem præſentem viſus gregibus eorum , vel cum omni peculio promiſcuo vervectih
S.

Dans un ai

Monaſterium fuperiùs nominatum ſancti Michaëlis , exceptis hominibus illis, quos per Epiſtolas noſtras les appelle
ad diem præſentem ,ut ipſi Monachi qui ibi funt ,ha- ingenuos relaxavi , quorum vocabula funt Garario , sobecarios.
beant, teneant, poſſideant liberè & firmiſſime , in Cumſtaldo , Achildc , Theofrido filio , Alfrido , Clo
omnibus habeant poteftatem , ut meliùs eos delectet, doare , Raocare , Vazelinde , Baulinde, Grauceleba,

pro nobis miſericordiam Domini jugiter exorare.Si Gundulfo , iſti toti denominati annis ſingulis, unufa
vero ego aut aliquis de hæredibus meis vel cohæredi- quiſque eorum in luminatibus unam libram ceræ ad
( 8 ) Châtillon , lieu où étoit autrefois bâti P'Abbaye de S. , belle réguliére & fort religieuſe qui fait fon teſtament, &
Mihicl .

( 6 ) Vindiniaca peut-être Votreville.
li) Remarquez le Barrois des l'an 674. fi longtems avant
le Châtcau de bar bâti par le Duc Ferri au dixiéme liécle.

( k ) Solvat uuri libras oéto. Ces fortes d'amenues font con-

qui diſpoſe de ſes biens en faveurd'un Monaſtereétranger;
car elle étoit Abbetle d'Horréen à Tréves. Elle luidonnetout

ce qui lui Eroit obvenu de l'héritage paternel & maternel;
quantunicumque ibidem ex fucceflione paternâ vel naterna mia
bi obvenit. Tout cela confirmé & agréé par S. Baſin Arches

nues dans les anciens Titres. Les Loix & les Ordonnances des vêque de Tréves. L'on necroyoit donc pas que cesfortes de
Princes les autoriſoient. Les unes le payoient au Filc , au pro-

diſpoſitions teſtamentaires fuffentoppoiées àl'eſprit de pau

fit du Roi , les autres au profit de l'Egliſe ou du testateur:

vreté dont on fait profeſſion dans les Monaſteres.On en voit

Voyez Mabill. de re diplom . I. 2.c 8. p. 96.97 . Quelquefois tant d'exemples dans l'antiquité, & on le voit pratiqué par
les Princes tiroient ces fomnes.Voyez cí après ſous l'an 722. tant de faints perſonnages; qu'on n'oſeroit le condanner.

( 1)Irminu autreinent Firmina; qu'on fait fille deVigo. L'ondoitcroire que ces fortes de teſtamens fe faiſoientdu Mabill.c.3.
beit á fondatrice de l'Abbaye d'Horréen. Voyez ci-devant contentement des Religieux ou Religieuſes de cesAbbés. Bened. p .
ſous l'an 646. Il est certain qu'Irmine étoit Abbeffe à Tréves * Les Religieux & Religieuſes eux -inêines faiſoient quel. 267.381 .
en 698. & fit de grands biens à l'Abbaye d'Epternach en quctois des teſtamens; mais avec la permillion fans doute de 255. 1. 2. P:
conſidération de S. Villibrodeſon fondateur.

96. 240. ici

leurs Supérieurs.

( 11 ) Teftamentum meum fieri rogavi, doc. Voici une Ab
Tome
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fupradi&ta loca ſanctorum in ipſa villa Epternacho dictæ Ecclefiæ decrevit voluntas,faciendiliberam ha
conſtructa , ad nativitatem Domini reddere vel dif-

beat poteſtatem . Similiter donat ipſe apoftolicus vir
Armonius Epiſcopus , & venerabilis vir Anglebertus
ſanctorum , vinez ( n ) pedeturam unam in monte Archidiaconus , loco nuncupante Commenarias ,
Tolvere ftudeant. Similiter dono ad jam dicta loca

Viennenſe, cum vinitore nomine Alithfredo, cum quemipfe Pipinus,ejufque illuſtramatrona Plectru
omni peculiari ſuo : iſta omnia , ut fuperiùs intimavi,
ad memorata loca Sanctorum à die præſentiper præſentem paginam teſtamenti noſtri tradimus atque
transfundimus perpetualiter in Dei nominepoſliden-

dis , ad ipſam Eccleſiam domino Videno , per cartu .
lam ceffionis eorum tradiderunt, cum ædificiis , pra
tis ,paſcuis, fylvis ,aquis, aquarumque decurſibus,
cumomni termino velftatu fuo , ficut ab ipfa Eccle

dum . Hæc funt quæ teſtamento meo annectere vo- Tia præſenti tempore poſſidetur, ad ipfam Eccleſiam

lui. Si quæ 'lituræ aut caraxaturæ adjectionis factz
ſunt , ego feci 'fierique juſſi, dum mea mihi fæpiùs
recenſetur voluntas. Nam fi quis contra hoc meum
teſtamentum venire tentaverit , autaliquid irrumpere voluerit , ſit anathema'maranatha indiſſolubili vinculo in æternum damnatus, & fit lepra percuſſus
Naaman Syri, & infuper fiſco auri libram , argenti
ponda duo , & nihilominus præſens teftamentumfir-

confirmamus , abfque cujufcumque repetitione vel
requiſitione. Et ſi aliqua pars aut aliqua inquietudo ,
aut fatigatio , nos ipfiauthæredes noſtri vel ſucceſſo
rum noſtrorum qui contrahoc facere præſumpſerunt,
inferant .parte cuftodiente , auri libras tres, argenti
pondera quinquaginta.Factam commutationem fub
die xiij Calendas Februarii, anno ſeptimo regni do
' mini noftri ChildebertiRegis. Ego Hardricus, juben

mâſtabilitate permaneat. Actum Treberidie & regno te domino Pipino,ejuſque illuſtrâ matronâ Plectru

fupra fcripto.EgoHumcio in Chriſti nomine Presby- dâ ,hanc chartam ſcripfi& ſubſcripſi. Signum , An
ter, rogante& jubente dominâ meâ Irmina Abbatiſ- tigiſubo comite. Ausberto comite . Hardico comite.

sâ , hoc teftamentum perſcripfi, & ipſa ſubtermanu Bonone comite. Grimaldo comire. Raigiſo comite.
propriâ , unà cum teſtibus firmavit. Ego Irmina hoc Gonduino comite. Ramfrido comite.

Jar

teftamentum meum perlegi. ( o ) Baſinus Epiſcopus.

Ego LeoTurinus Epiſcopus. Ego Theofridus, Gundebertus, Bertorinus, Adelbertus, Traſebertus , Ga
ribertus, Audebertus , Waltharius.
701.
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Go in Dei nomine inluſtervir Pipinus (7 )filius
Anſgiſili quondam , nec non illuftris matrona

Lettres de Pepino dedePlečtrude
en faveur deS. Vanne mea
Plectrudis( s.) filiaHugoberti quondam. Cogi.
Verdun ,
tantes caſum humanæ fragilitatis, qualiter peccata
N nomine Domini noftri Jeſu Chriſti.

noftra poffumus abluere , & donante Domino ad
æterna gaudia pervenire ; idcirco ob honorem Do

IN nofter iPoPipino,tikJejufquefiuftramatro
na Plectrude , apud Apoſtolico viro Armonio Epif- petuum elle volumus , ad monafterium quod eftin
Angleberto. copo Verdunenſis urbis, feu venerabili viro Angle- honore fan &tæ Trinitatis & Apoſtolorum Petri &
berto ( 9 ) Archidiacono, qui in Ecclefia fancto Vi- Pauli, & ſancti Johannis Baptiſtæ ,inloco cognomen

deno, ubiſuus pretiofus corpus requieſcit , præeſt, to Epternaco in pago Bedenfi, fuper fluvio Sura ,in
eſſet collatio de focella percommutationum causâ ti- re proprietatis noſtræ ædificatum , ubi decernimus

tulum ſibi invicem & congrua vel opportuna facere & conſtituimus virum ftrenuum & Dei cultorem A
deberent , quod ita & fecerunt. Ided per præſentem poſtolicum dominum Willibrordum Epiſcopum ,
commutationem , donatillufter vir Pipinus, ejuſque unà cum turma Monachorum ſub ſua congregatione
illuſtramatrona Plectrudis , loco nuncupante Parari- vita ſancta & regulari degere & converſari, hoc eft

quicquid ibidem ad diem præſentem dominare medietatem de ipfo Epternaco , quam Theotharius
videntur , cum ædificiis, pratis, ſylvis , quæ ſunt ter- quondam dux ibidem tenuit , & poftea filiusſuus
minationes ſylvæ à Luponis Fontana, uſque domus Theodardus quondam nobis tradidit , præter illam
Fontana. Altera terminatio per Perfunt rivo uſque quam Ermina in ipſo Epternaco tenuit,quantumcum

Birenna ;tertia & quarta communis terminatio Filca- que in ipfamedietate noftra in ipſa Epternacoà præ
lina , de Herberica-villa & fancti Mauritii ; & dono fentidie noſtra videtur effe poffeffio vel donatio,cum
in ipſis finibus, paſcuis, aquis,aquarumque decur- terris, cum domibus ædificiis,accolabus,mancipiis,li
ſibus, cum omnijurevel integritate,terminum , feu tis ( 1 )ſylvis,campis,pratis,paſcuis,aquisaquarumque
ftatu fuo , quod prædicto loco in Dei nomine perti- decurſibus,mobilibus & immobilibus,farinariis,pecor

net , cum mancipiis,tam ruſticis quàm urbanis , quid- ribus utriuſque ſexûs , quantùm in ipfa medietatein

quid ibidem à die præſenti dominare videmur, adpar- ipſo Epternaco præſentitempore poſfidemus, cum
tem Ecclefiæ domino Videno ,vel qui ibidem præfue- omni integritate de jure & donatione noftra in jure
rint , aut clericis ibidem deſervientibus, in omnem ſo- & donatione prædicti Monaſterii , vel rectoribus ſuis,

liditatem donant & affirmant, ut quidquid de his præ- ſucceſſoribus, & omni congregationi ibidem conſi
( 11) Pedetura ou Pedatura , eft en général un eſpace,un
( 9 ) Tiré de l'ancien Cartulairede PAbbaye de S. Vanne.
terrain qui ſe meſure au pied ; comme un arpent, un jour- | il elt imparfaitdans Vaffebourg l. 2. cx. Vaflebourg. fol.
nal , & c. pedarura vinea , une piéce de vignes d'une certaine cxiij. & cxiv.a cru qu'Anglebert ou Agrebergt avoit luccé.
meſure.

dé à Armonius ſon oncle . Nous nous ſommes contentéde le

( o ) Baſinus Epiſcopus. S. Baſın Archevêque de Tréves mettre ſous le nom de Chorévêque.
abdiqua vers cette année 698. Il ne prend pas ici le nom d'E( r) Pipinus filius Anfgifili. Pepin d'Heriſtal étoit fils d'An .

vêque de Tréves ; mais ſeulement celui d'Evêque ; ce qui ſegiſe ou d'Anſegilile fils de S. Arnould.
fait croire qu'il s'étoit déja retiré dans l'Abbaye d'Epternach.
Ceci ſe patla au commencement de Decembre 698. Il vécut

( s) Filia Hugoberti. On croit communément que Plecture
dreétoit fille de Grimoalde Duc de Baviére , mais cet endroit

encore altez longteins, puiſqu'on a desChartres où il a four- prouve le contraire.
crit juſqu'en 704. Vide Martenne Præfat. in tom. 1. Collect.
(1 ) Liti ou Lätiſont des Laboureurs. On lesnomme auſſi
p. 31. Ileut pour ſuccetfeur dans l'Archevêché de Tréves Ledi & Lidi, ou Littiones qui ſignifient proprement des gens
S. Luduin ſon neveu .

ſerfs, attachés à la culture d'une certaine portion de terre

( P ) Pepin d'Heriſtal, dont il eſt parlé ici, avoit à la fois qu'on leur donnoità cultiver. Ils font fort différens de Luidi
deux femines Plectrude , nommée ici , & Alpaïde;-il eut des ou Leudi dont on a parlé ailleurs. De Liti ou Lidi eſt forné

enfansdel'une & de l'autre. Plectrudefut incre de Drogon le mot de lige, d'où vient hommage-lige, & terre leriffa ,
& de Grimoald. Alpaïde tut mere de Charles Martel & de les terres qui font chargées de redevances envers le Filc ou
Childebert.

les Seigneurs,
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ftenti , tradimus atque delegamus perpetualiter in noſtra ad ipſo Monaſterio , vel ipſis fervi Dei Deum
Dei nomine ad poſſidendum , ut ibidem in tempore
pro mercede noftra proficiat in augmentis ; eâ ra-

vacantes conſiſtentium juxta Dei arbitrium conſ

cribere deberemus , quod ita & fecimus. Imprimis

tione ut ipſum Monaſterium in noftra vel hæren

iraque donamus portionem noftram , cognominante

dum noftrorum donatione vel defenfione in antea

Widinovilla *

)

fitam in pago Virdonenfe , cum

* Woinville

ſemper permaneat. Et illud nobis placuit inſeren.: caſis , domibus, ædificiis , mancipiis , manſis
dum , fi firerit ullus ex hæredibus noſtris vel propin-

campis , pratis , vineis , ſylvis, cultis & incultis

quis noſtris, feu quælibet ulla extranca aut oppoſita aquis aquarumve decurſibus , cum omni adjacen
perſona, que contra hanc donationem quam nos ple- tia vel appendiciis ad ſe pertinentibus. Similiter
donamus villam noſtram ſuper Auvio Maſupia , in
fieri & affirmare rogavimus, venire aut agere tenta- ipfo pago Virdonenſe, quæ in populo vocatur Go
verit , & ipfa carta ad relegendum ei oſtenſa fuerit , & donecurte ( * ), cum calis, domibus, ædificiis,man
nâ & integrâ donatione pro animæ noitræ remedio

.

fe ex hoc compefcere noluerit, primitùs iram Dei cipiis, accolabus, manſis, campis , pratis , ſylvis,cul
incurrat ; & à liminibus Sanctorum efficiatur extra-

deus , & inferat partibusipſiusMonaſterii, vel cui lité
intulerit tantùm , & aliud tantùm quantùm res eo ipſo
tempore emelioratæ valuerint , & inferat una cum
focio fiſco auri libras x. argenti pondo xx. coactus
exfolvat , & quod repetit , evindicare non valeat ;

tis & incultis , tam de proprio quam de comparato ,
vel de qualibet adtracto , quod ad nos pertinet , cum

omni adjacentia ad ſe pertinente. Similiter dona
mus ſuper ipfo Auviolo Marſupia portionem quam de
Crudelberto pretio comparavimus, cum manſis, pra
tis, campis, ſylvis , aquis, aquarumve decurſibus

fed præſens donatio ad inftar Teſtamenti cum ſtipu- cultis & incultis : cum omni adjacentia ad ſe perti
latione adnixa omni tempore firmâ ſtabilitate capiat

nente. Similiter donamus ſuper ipſo Auviolo Malu

* Apparem- firmitatem . Actum Gaimundas*publicè fubdie tertio pia , portionem illam quæ dicitur Tavanorum val
frent,Horn Idûs Maias , anno duodecimo regni Domni noftri

bach , ou

Sarguemines

lis , quàm de Gennulfo datopretio comparavimus

>

Childeberti glorioſiſſimiRegis.Pipinus & conjux ejus cum manſis , campis ,pratis, ſylvis, cultis & incultis ,

Plectrudis. Drogo Cuchobertus Epiſcopus. Garebal- aquis, aquarumve decurſibus cum omni adjacentia

18

dus Epiſcopus. Bernarius Epiſcopus. Conſtantinus

ad ſe pertinente. Similiter donamus portiones illas in

Epiſcopus. Jofephus Winthaharius Epiſcopus. Ca

curte illa

riganto , Agione , Grodebaldus, Cardinus, Reme-

dius, Batiningus.
ta

and

Charte du Comte Volfoalde , pour la fondation de

l'Abbaye de S. Mihielo
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Annal. Ben .

* 191. lib. 2.

食&

quæ vocatur Byſcriblata * , in ipfo pago Bilée, vilio
Virdonenſe,fuper fluvio Mofa, quam de Valdradane, lage à une
demi-lieuë
Godane & Chrodelinde dato pretij ocomparavimus, de
S.Mihicl.
cum mancipiis , manſis, caſis , campis, pratis , ſyl
vis, aquis, aquarumve decurſibus , cum onni adja
centia ad fe pertinente.Similiter condonamus portio

loco qui dicitur Monnonevilla * ſuper * Ménasta
"Um oportet Chriſtianis viam veritatis eligere , nem
fluvioillam
Moſin
a , in pago Virdonenſe, quem Adalbertus villa

Clim
pro qua Conditori ſuo poſſintdignæ miſeratio .

quondam de Gundoino dato pretio comparavimus

in

nis munus offerre, ut oblatio proficiat ad falutem , cum mancipiis , caſis , manlis , campis, pratis
& devotio pertineat ad mercedem : Ego itaque ſylvis, aquis , aquarumve decurſibus, cultis & in

lo

Wolfоaldus filius Giflaramno ( n ) quondam , necnon & conjux noſtra Adalfinda , filia Adalberto

cultis, cum omni adjacentia ad ſe pertinente. Si
milíter donamus portiones illas in loco qui dicitur

quondam , donatores. Licèt multarum rerum , cùm Calvonecurte* in ipfo pago Virdonenſe ſuper fluvio

* Cheuvon

DC

fit ſcripturarum ferie modis quiſlibet pro ſuis amiſlis Moſa, quam de Adalfo velhæredibus ſuis, live quam court.

A

facinoribus, vel redimenda ultione peccaminum , de de Erlino vel Fulgoino , dato pretio comparavimus ,
rebus ſuis propriis loca Sanctorum Dei , aut ipfius cum terris , mancipiis, manſis, campis, pratis, fyl
ſervis ſuiſque benè meritis vellet transferre perſona. vis , cultis & incultis, aquis , aquarumve decurſi

US

Unde & tamen benè antiquitùs divitum Principum bus , cum omni adjacentia adſe pertinente. Similiter
donamus in ipſo pago Virdonenſe ſuper fluviolo qui
loca manus donatoris ſolacentio in ſubſcriptione vocatur Cruja *, portionem unam ad Caftellionem ,
certa monftraretur , nec ſine geſtarum allegatione , quam de Felicius , vel hærede ſuo dato pretio compa

1

decreta , & legum ita fanxerunt, ut tantummodo

Bo

* Creu

pleniſſimâ voluerunt firmitate mancipare , ut hoć ravimus, cum mancipiis , caſis,manſis,campis, pratis,
quod unuſquiſque pro arbitrio ſuo cor

O

ſylvis, aquis ,aquarumve decurſibus cum omni adja

Similiter condonamus ſuper
mentis fuæ condonare, quod præceperit ſolemniscentia ad ſe periinente.
*
fcriptura confirmaret. Sed dum & nos Dominum inf- ipſo Auviolo Quala * , portionem illam , quam de
pirantem , ut credimus, ficut omnium fidelium Ca- Bantrude femina, dato pretio comparavimus, cum

of

13

tholicæ Eccleſiæ Chriſti mos eſt, quorum depoſcit mancipiis, caſis , manſis, campis , pratis, ſylvis , a
benignitas ut pro animarum ſalute , vel Dei intuitu , quis , aquarumve decurſibus, cultis & incultis, cum

R

Domino adjuvante , Monaſterium Congregationem omni adjacentia ad ſe pertinente. Similiter donamus
que ſervorum Dei animo devotiſſimo à novo funda- fuper ipſo fluviolo Cruja , portionem illam quam de
mento in jure proprietatis noftræ in pago Virdunen- Chaldeberto filio Champerti quondam dato pretio

manlis , cam
fi, in loco qui dicitur Caſtillionis, in fine Vindinia- comparavimus, cum mancipiis, caſis,
, aquarumve de
ca , ubi ab ipſa radice montis confurgit Auviolus , pis, pratis, paſcuis, ſylvis , aquis

*Marloupe. qui dicitur Marſupia * , in honore nomini ſanctó

curribus, cultis & incultis , cum omni adjacentia

Do

Michaëli Archangelo , & fanétæ Mariæ Matris Do. ad ſe pertinente. Similiter condonamus ad Baude
mini noftri Jeſu Chriſti , fancti Martini , & ſancti

metrovilla portionem illam quam de Chaicone, vel

Petri & Pauli Apoſtoli , necnon & ſanctorum Mar- de conjugeſua Gannane dato precio comparavimus
tyrum & Confeſſorum , vel cæterorum , ad exemplum cum manſis, caſis , mancipiis, campis , pratis , via
beatiſſimorum etiam viſi fuimusædificaſe. Et addidit

f

neis , ſylvis ,aquis, aquarumve decurfibus, Culus &

nobis concilius , quatenùs de communi ſubſtantia incultis, cum omni adjacentia ad fe pertinente. Sis
( u) Gislaramne étoit apparemment frere de Gondoïn ,
( * ) Godinécorart , aujourd'hui la ville de S. Mihiel , og
pere de Bodon & de fainte Salaberge. Gondoïa a louſcrit à | \'Abbaye fyt tronsférée dans la fuite,

2

titre.
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3

II

Fij

• Quiss

/

.

PREUVES DE L'HISTOIRE
Ixxxviij
18xxvij
habeat poteſtatem ingrediendi , quia
mili modo donamus villam noftram ſitam in pago gendi .

* Boxicres. Virdonenſe , quæ vocatur Buxarias*, quam nos de inipfo prædio noftro proprio ſumpru labore ædifi
Auſtrude Abbatiſa (y ) quondam dato pretio com- cavimus. Illud nobis addere convenit , quod aliquan
paravimus , cum cafis , manſis , mancipiis , vineis , do eſſe non credimus, ſi aliqua fe carta , ſe anterio .

campis, pratis, fylvis ,aquis,aquarumve decurſibus, Tes vel poſteriores ad hanc voluntatem noftram in.
cultis & incultis , cum omni adjacentia ad ſe perti-

culcandam vel minuendam , nomenque noftrum fue

nente. Similiter donamus in ipfopago Virdonenſe , rint oſtenſæ , vacuz & inanes appareant ,& nullum
in Teudegifilo -villa portionem illam quam de Ro- in antea fortiantur effectum .Siquisverò, ut adſolet,
deberto & Raifredo dato pretio comparavimus, de hæredibus vel pro hæredibus noftris, quod fieri
cum manfis, campis, pratis , ſylvis , aquis , aquarum- non credimus : aut quælibet oppoſita perſona , vel
ve decurſibus, cultis & incultis , cum omne adjecen- judiciaria poteſtas, contra hanc donationem delibe.
*

tia ad fe pertinente. Similiter donamus in Vigo

rationemque noftram , quam ex ſpontanea voluntate

Vis & Marſallo , Inno( 2 )* ad fal faciendum , cum manſo, pleniſſima devotione fieri rogavimus, ullo unquam
cafa,feffo
(a),cum curtem
omne adjecētiaad
fe pertinente-sitempore infringere voluerit v, el pro quolibet inge
donamus
unam Tronione
** nuncu
* Une fource militer

Marſal.

deau ſalée.

Trognan. patam , ſitam in pago Virdonenfe , cum caſis , do-

nio inrumpere ,vel refragare voluerit ; primitùs Dei
incurratoffenfionem ,& ab omni loco SS. Coenobi

mibus , ædificiis, mancipiis, campis , fylvis, aquis , tarum , vel confortio Chriſtianorum excommunicatus

aquarumve decurſibus, cultis & incultis , tam pro- appareat,& infupervelut Judastraditor noftri Domi
priis quàm de comparato , vel de qualibet adtracto ni, & ficut Giezipuer Eliſei,quimunera fraudulentet
ad nos pertinente , cum appendiciis vel omni adja- acceperunt , ſimili ſententiâ judicetur , & ſit anathe
centia ad ſe pertinente. Similiter donamus portio- maMaran-atha, quod eftperditio in adventu Domi
nem unam in villa quæ vocatur Bedernaca, fitamin ni ; & necſitvoluntasmea,à nulo pofſit convelli ; &

pago Virdonenſe , quam de Alfinda femina dato pre- inſuper una cum focio fifco auri libras quingentas,

tio comparavimus ,cumdomibus ,ædificiis , man- argenti pondera o & oginta partibus noftris cogatur
cipiis, manfis, campis, fylvis , pratis, aquis, aqua- refolvere , & quod repetet, in nullo valeat capere,
rumve decurfibus, cultis & incultis, cum omni ad- fed hæc cartula donationis noftræ inviolabilis omné

jacentia ad ſe pertinente. Similiter donamus in Ep- tempore maneat roboratione ſubnixa. Facta eft hæc
ponecurte portionem unam quam de ipſa femina

donatio in ipſo Monafterio , multorum convcntu bo

Adalfinda ,dato pretio compatavimus , cum manci- norum hominum , anno xv. Regni Domini noftri
piis , manfis ,campis , pratis , ſylvis, aquis, aqua- Childeberti Regis . Sign. v .inl. Vulfoaldo,qui iſtud
rumve decurfibus, culris & incultis , cum omnead- teftamentumdonationis fieri rogavit. Sign. Adalfin

jecentiaad ſe pertinente. Similiter donamusportio- dæ conjugis ( uz , conſentiente teſtamento donatio
nem noftram in villa quæ dicitur Ulmo , quæ in po- nis , fieri rogavit. Ego Wlfuidis Abba. ſubf. Gaire
* Kears pulo vocatur Coria * , ſita in pago Virdonenſe ſuper baldus Epiſcopus(b)ſubl.Pepp. ( ino)Abba rogatus :

ab

Dar
mas

Auvio Moſa , tam de proprio quàm de comparato , fupra ( di& o Vulfoaldo fubl.) Sign. Dodino. Sign.
quàm de Gailano, & Genulfo , &Godelinde, & Fe Sequeno teſt. Sign. Crodelberto teſt.Sign. Wlfredo
lice hæredibus noftris dato pretio comparavimus, teft. Sign, Diſoeno teſt. Sign . Ercamberto. Sign
cum cafis , manfis , domibus, ædificiis , mancipiis , Deſafto teft.Sign.Angliberto teft. Sign. Chgone teſt.
accolabus , pratis, campis, vineis, ſylvis , aquis, a- Sign.Flodoeno teſt.Sign. Attolaneteſt. Ego Rober
quarumve decurſibus, cultis & incultis , cum omni- . tus, Preſbyter fubf. Ermoaldus rog. Sign. Gillaranus
bus appenditiis vel adjacentiis ad ſe pertinente. Simi- fubl. Heterænus fubf.Sign .Gondoeno.Ego Richram
liter donamus curtem unam Cuffiliaco , fitam in pa- nus rogitus fupra ſcripſi hoc Teſtam . Donationis,

go Barrenfe,cum cafis , mancipiis ,manfis, campis, Second Teſtament de Yolfande , par lequel il donnele
pratis , fylvis , cultis & incultis , aquis, aquarumve
decurſibus , cum omne adjecentia ad fe pertinente.

Village de Marſoupe à P Abbaye de Saint Mihiel.

mobilibus & immobilibus, utriuſque fexûspeculium

Ivenit inter Apoftolicum virumlaDomnum Sigibau

nationum , velomne fuppelle&tile, quidquid dici aut
nominari poteftin ſupra fcriptis locis , ad fepertinentia , cùm rem inexquiſitam & exquiſitam ad inte.
grum à die præſentepleniftimâ voluntate, ævis tem-

dum (c), Epifcopum Metenfis Ecclefiæ , & inter Vol
faudum Comitem , ut locella eorum inter fe com
mutare deberent ; quod ita perfecerunt *. Dedit Si
gibaudus Epiſcopus Volfaudo Comiti locellum ,Mar•
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tradimus atque tranſcribimus, ad poſſeden- fupia nuncupatum , in pago Virdunenſi , quem Go: * Fecerunt.
poribus
dum ab hodierno die jure firmiſlimo, abſque con- do & Hervinus * pro animarum ſuarum falute ad
fortio cohæredum noftrorum , habendi , tenendi

Eccleſiam ſancti Stephani delegaverunt : hoc eft tam

poſſidendi habeant ipſi poteſtatem , ut in Dei nomi- in terris, domibus , ædificiis, ſylvis, pratis, paſcuis,

neinde potiantur in æternum. Eruthæc voluntasno- aquis,aquarumve decurfibus;& mancipia his nomi- * Hzrevias:
ftra pleniorem obtineat vigorem , & per tempora

nibus Leubigiſus, Feroinus , Adoinus , Fante , Ga

conſervetur , ipſas prædictas res nominatas ex pro- drelinde , totum & ad integrum quantumcumque

prio figillo adfirmavimus , ut omnia quæ ſuperiùs Godo & Hervinus ibidem poſledcrant, vel fanctus

funt inſcripta, perpetuâ felicitatemaneant.Illud no. Stephanus ibidem haberevidebatur, ipfi Volfaudo
bis in hac voluntate ſcriptum eſſe complacuit , ut donavit ad poſſidendum . E contra fimili modo de

dit Volfaudus Sigibaudo Epifcopo ad partem ſancti
rochia Virdonenſe, in ipſoMonaſterio nullam pote- Stephani , locellum nuncupatum Vinciaco , in fine
ftatem ad quaſlibet redhibitionesaut requiſitione exi- Auliniaca-villa (d ),in pago Sugentenſe ſuper fluvium
nullus Judex vel Pontifex decivitate , vel ex ipſa pa-

( y ) L'Abbeſſe Auſtrude eſt apparemment la fille de

( a ) Seſſo ou Seſſum , ou sejfa , ou Sedes Saliuaria , une

ſainte Salaberge ; elle étoit parente de Vultoalde. Voyez la place pour puiſer l'eaudansle puits ſalé pour en faire du
Vie de fainte Auſtrude , fæcuh 2. Bened. P. 980

iel à ſon uſage & à celui de la famille."

( 6 ) Gairebaldus{Epiſcopus, apparcınmcat Garibalde ,
du Sel dont on ſe fervoit dans les Salines. On l'appelle Evêque de Toul , fils du Fondateur Velfoide.
quelquefois Inia , & quelquefois Ænea ou Æneum : une
( C ) Sigibandum , S. Sigibalde Evêque de Metz.
( 2 ) ApparemmentAulauville dans le Saintois , pas loin
chaudiere , & quelquefois Patella , une poële. Voyez la
( 2 ) Inno, & non pas Juno : C'eſt une Poële pour faire

Differtation ſur les Salines de Locraine , & cy-après fous
l'année 1034. & 1065.

de la Moſelle.

il
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Mofellæ, hoc eſt tam in terris, domibus,ædificiis, ſyl- Ego Arnulphus * Dux filius Drogune quondam Du- * Apparon
vis , pratis ,paſcuis,aquis ,aquarumve decurfibus,& cis, pro animæ meæ remedio & æterna retributione, mint,Ac.
mancipia hisnominibus, Antaldus, Balſimius, Ma- dono per hanc chartulam Teftamentiad Monafterium Drogon
nou , fils, de

cionus, Euſebius, Hervinus , Bertridus, Madalhan- Epternach ,quod eſt conſtructum in honorem SS.Pe

Comic de

dus, & quantumcumque ibidem de homine, nomine tri & Pauli ſuper fluvio Sura , ubi Willebrordus Epif. Champagne

Ægino ,dato pretio comparavit , vel quidquid ad copas præeſſe videtur , in villa Bollana , hoc eſt, tam d'Her
filsdePepin
ſtelle
præſenspofſiderevidetur, totum & ad integrum ad cafis, manſis, campis , pratis , ſylvis , paſcuis,aquis,

& de fles

partem fan &ti Stephani condonavit , & quidquid in- aquarumque decurſibus, mancipiis ibidem afpicien- crude.
de de utraque parte facere voluerunt ,liberam &fir- tibus , quantumcumque in ipſa villa Bollane mihile
miſſimam in omnibus habueruntpoteftatem faciendi. gibus obvenit, meam portionem in integrum dono
Si quis verò , quod fieri non credimus , quod aut atque trado , ut à præſenti die ipfam ram Monachi

G

nofmetipfi aut hæredes Volfaudi , aut Adalſindæ

omnitempore habeart, teneant, poſlideant, & fuis

aut Domni Sigibaldi, contra has commutationes as poſſidendam relinquant,&c. Et ut hoc Teſtamentum

gere quidpiam voluerit ,partem quam acceperita- apud locum fan &tum formum & ftabile permaneat
mittat , & infuper auri libras duas, argenti pondus manu propriâ fubterſcribimus, & teſtes qui ſubſcribe

quinque coactusexolvat, & quod repetit nihil valeat rent vel ſignarent in præſenti rogavimus,ftipulatione
evendicare; ſed præſens hæc commutatio firma & ſubnixa. Actum publicè caftro Bedenſe , anno &
Kabilis permaneat , cum fipulatione nixa. Actum tempore quo fupra.
novo Exſarto -villa fancti Stephani. Datum menfis
Hanc Donationem poftea CarolusMartellus con- .
Decembris die vigeſimo , anno quarto decimo regni firmavit in villa Fidiacus, die 23 . Februarii anno
Domni noftri Childeberti Regis.

S,

Donation du Monaſtere de Sveftre à Epernach ,

Clotarii quinto.
716

Donation faite à Epternach par le Duc Hedenks.

par le Roy Pepin

E GoinDeinomineinluſtervirPipinusDux,filius EnoCoinDei
nomineilluftervirHedenusDux,do
à die præſenti pro Dei timore & mercedis

23
DO

Anfgifiliquondam , & illuſtris matrona mea Blit- mci augmento, donatumque in perpetuum eſſe volo ,
rrudis ( e ) ,kilia Hugoberti, intuitu timoris Dei , & Domno & in Chriſto Patri Willibrordo in mero
animæ noftræ remedio , cogitantes ut oratorium ac quod refpicit ad Hamulo caftellum , ubi & cogito

Li
ud

Cellulam in honore Salvatoris & ſanctorum Petri & Dei miſericordiâ, per ipſiusapoftoliciviriconſilium ,

1

Pauli , vel cæterorum Apoſtolorum , & reliquis San- Monaſterium conftruere , in parte occidentali ſuper

ICE

* Sveſtre en étorum , Manſionile Sveftra * ſitum in păgo Mofa- Auviolo Sala, in pago Salvenfe , tam campis, quam

to

uneAbbayc riorum fuper Auviolo Sveſtra, quod Blittrudis pratis, paſcuis , ſylvis, aquis, aquarumque decurſi,

de
nobles dans

side

dato pretio ab Alberico & Haderico comparavit , bus : ipfas res quas pater meus & mater mihi dere
de Duchéde a novo fundamine ædificare deberemus , quod ita& liquerunt , cum ſervis & ancillis viij. quantumcum
Juliers.
fecimus , & ipfum Manſionile ad ipfam cellam dele- que ibi habere videor , totum & ad integrum trado

gavimus; placuitnobisutApoftolico Patri Villibror. atque transfundo , ut quicquid inde facere voluerit,

do Epiſcopo , ipfam Bafilicam tradidiffemus, quod liberam in omnibus habeat poteftaten.Si quis verò

1.

ita & fecimus, in eo modo , ut ibidem fratres peregrinos, vel alios Deum timentes congregare debeat ,
& illud nobis inferendum placuit , utcùm ipfe Villibrordus de hac luce migraverit , ipfi fratres, quem

quod futurum effe non credo , &c. Actum publice
Hamulo caſtello , anno 1. Chilperici Regis : xiv.ca
lendas Maias. Cato Comes. Sigericus Comes. Egoil
luſter vir Hedenus Dux donationem fieri volui & ſub

ex fe elegerint fibi conſtituant Abbatem , in ea ratio- fcripfi cum Theodrada conjugemea.Ado nutricius

be

ne , ut nobis vel filio noſtro Grimoaldo , & filiisſuis , Hedeni & Tiringus filiusHedeni,Adogoto, Hereri

vel filiis Drogonis nepotibus meis , in omnibus fidelis co.Ego Richiſus clericusrogatus ſcripli & ſubſcripſi.
appareat , & ibidem fecundùm ordinem ſanctè degat ,
& ſub noftro Mundiburdi ( F) & ipſius Grimoaldi
Charte de Chilperic pour S. Arnoul.
filiorumque fuorum , & Drogonis, nepotum noftro

Vers 710
Madaire

tu

tumdefenfione per lofteredebeatiove romaneste Dieuing CHilpericusRex Francorumpræfentamus
;cuirinuter.Soa
vel con-

de
Hiſtoire
Me
tz , pag

hominibus de rebus ſuis aliquid eis condonaverit, cedimus , hoc nobis ad laudem velſtabilitatem regni

Deo propitio eis proficiat in augmentum :ſi quis verd, noftri in Dei nomine pertinere confidimus , ur eos
d

13

145
9

quod minimè credimus eſle futurum , utſupra.Ac- meliùs delectet pro nobis vel pro ſtabilitate regni no
tum Bagoloſo- villa publicè,die 2. Martii , anno 4. re- ftri , Domini miſericordiam jugiter deprecare. Ideò
gni Domini noftri Dagoberti Regis. Et quia nosprop- cognoſcat utilitas feu magnitudo veftra, quòd nos
ter ægritudinem in ipſa carta fcribere non potuimus , villam noſtram nuncupante Marte , fitam in pago

Blittrudem conjugem noftram rogavimus ,& poteſ- Moſlinſe , unà cum omni integritatefua , quantuma
tatem dedimus , ut ipſam firmare adnoftram vicem cumque fiſcus nofter ibidem effe videtur , ad Bafili
deberet , quod ita & fecit ; & qui ſubſcriberent vel cam ſancti domni Arnulphi , vel ſanctorum Apofto-,
ſignarent in præſenti rogavimus. Blittrudis. Blendur- lorum , ubi ipſe pretiofus in corpore requieſcit , hoc
nên Abbatiſſa. Helmoinus , Remigius , Crodoal·lus , eſt , fub oppidum Metenſium civitatis , ubi venerabi

Gerardus , Adalbertus Abbates , Chamingo Comes , lis vir Leutbertus Abba,unà cum norma plurima cle
& c.
ricorum deſervire videntur ; pro mercedis noftra
Donation de Bollane à P Abbaye d'Epternach , par
augmento , vel pro reverentia ipſius ſancti loci , a
le Duc Arnoul.

die præſente , jure proprialtario , fub emunitatis nog
mine , plenâ & integrâ gratiâ viſi fuimus conceflifle.

1

Nno primo regni Domini noftri Chilperici Quapropter per hoc præceptum ſpecialius decerni
Regis , in nomine Domini noftri Jeſu Chriſti.
( c ) C'eſt la mere deBlectrude , cy.devant.

1

Uf) D'où vient Mainbourg , tuucur d'un Pupile , qui
qui

musordinandum , quod perpetualiter erga ipforum
Défenseur de l'Egliſe,
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locum manſurum eſſe volumus, ut ipfa villa ſupe- remedium , vel æternâ rétributione donamus atque
Ycj

PRE U VES

stiùs nominata , hoc eſt , unà cum terris, domibus , transfudimus de jure noftro in jure & dominatione

ædificiis, mancipiis, accolis, vineis, campis ,pratis,
ſylvis, aquis,aquarumve decurſibus, adjunctis, adjacentiis, appenditiis, gregibus, cum paftoribusutriufque generis ſexûss omnia & ex omnibus re exquiſita,
ad integrum quidquid de rebus noftris ibidem tenetur
inipſa villa Marte , unà cum omni merito vef ſoTiditate ad ſe pertinente , ipſe Leurbertus Abba ad
partem ipſius ſancti Domni Arnulphi , vel fanctoTum Apoftolorum , ex noftrorumlargitatis jure pro-

ipſorum ſervorum Dei ,utibidem perpetualiter.pro
ficiat eis in augmentis, & à die præſenti ipfi fervi
Dei, quiin ipſa loca ordine fancta contemplare vi
dentur, jam dićtas villas habeant , teneant atque
poflidearit , & eorum pofteris fpiritalibus derelin
quant ad poſlidendum ,vel quicquid de ipfa facere
voluerint , liberam & firmiſſimam in omnibus ha
beant,poteſtatem faciendi. Siquis verd , nos , aut ul
lus de hæredibusnoſtris , aut prohæredes, vel quifli

prialtario , ſub emunitatis nomine , cum omnis fifcus bet oppofita perſona contra huncTeſtamentum ànos
conceſſus hoc debeat conceſſum atque indultum : factum venire tentaverit , aut hoc immutare volue
& quidquid ipſe vel ſucceſſores ſui , pro opportuni- rit , quod futurum eſſe non credimus , imprimitus

tate ipſius ſancti loci , exinde facere decreverint , li- iram Dei omnipotentis incurrat, & S.Petro qui te
beram in omnibus habeant poteſtatem , exnulla re- net clavesRegni Cælorum , & S. Paulo cum quo

quiſitione & ex nullo impedimento à judiciis publis Apoftolis Domini , ſeu & cæterorum Sanctorum lic,

cis, cum noſtro tempore , quam & ſuccedentium marceſcat in radice, utnon foreſcat in ramis, & ſi ei
Regum exinde habere non pertimeſcat. Et ut hæc rami evenerint,ad nihilumdeveniant tanquam ana
præceptio firmior ſit, manùs noſtræ fübſcriptionibus thematus in radium folis, & quod repetit, nullam
fubter eam decrevimus roborare. CHILPERICUS unquam tempore evindicarenon valeat , ſed inanis
Rex fubfcripfi.

& vacuus cum ipſis maledi&tionibus perſeveret , &

Datum quod fecit,menſisJunii octavo,
annofe- adhucpro
totius firmitatem , ac fi parva manuſcula
noſtra quæ Deum obtulimus, inlæſa perſeveret , &
* noftro.
FortdPa cundo regni noſtri. Compendio placatio
Donations fairesà-l'Abbaye de Pruim par Bertrade. inſuper juxta legem Conditoris, quod Principesſan
latio .
722 .

N

da * ſeu Berta , ſeu & filius meus Charibertusreco-

>

Pondere

xx. & ſic necquoque factum noftrum ullum tempore

gitans molimina peccaminum noftrorum , ut parve irrumpere valeat , ſed præſens Teftamentum à nos fa
* LesPeres pro magnis , terrena pro coeleftibus , caduca pro fu- tum omni tempore firmiùs permaneat. Unde & nos
de Pruiin
turis , in ara ſummiDei omnipotentis offerremerea- ipſam cartulamDonationis à diepræſenti fieri rogavi

forenteque mur,ut ab ipſisfublevatæ adipiſcamur
jugi miſera- mus, & manus noftras ſubter decrevimus affirmare,
defiderio deſideramus & viris magnificis affirmare rogavimus.

Bertrade eft
Payeul : de

tionum domicilii Dei. Idcircò

Facta cartula Donationis publicè in villa Prumia
Bercke, fem- circa fluvio Prumia Monaſterio ædificare ; quod
ita & fecimus in honore S. Mariæ , & S. Petri& S. fub die quod fecit menſis Junius dies viginti tres ,
Pepin

me du Roi

Pauli , S. Johannis & S. Martini , ut ſub coenobio

anno primo regni Domni noſtri THŁODERICI

vel regulariordine ibidem debeant Monachiconver- Regis.

ſare ,& pro peccatis noftris die noctuque Domini

Signum , BERTRAD A NE quæ hanc cartelare

miſericordiâ attentiùs exorare , ut à noxjis ſceleribus fieri rogavit ,manu ſuâ facto. Ego CHARI BERTUS

noſtris & filiis meis defunctis mereamur emundare. ſubſcripſi. Ego BERNARIUS ſubſcripſi. Sie
Propterea donamus ad Monaſterio , qui vocatur gnum CHRODOLANDÆ, Ego THEODERICUS
Prumia , de forefte noſtra de ipſo Monaſterio Suſo ſubſcripſi.
aqua deſuetus illo exarte uſque in ipſo vado in Pru

mia , & de ipſo vado indricto uſque in Melina Aumen , deinde per Melina Suſo aqua uſque ubi nobis

Teftament de Saint Villibrode.
' N Chriſti nomine. Oportet Chriſtianos viam ve
ritatis agnoſcere , & per quam Creatori ſuo digne

obtingit legitimo,uſque ad Winardo curte uſque ad meritis ſuis ſervire , aut oblatio eleemofynarum eo- ..

illa marca qui nobis obtingit; & ad ſtipendia ipfo- rum , & devotio proveniat ad falutem ipfo Summo
rum fervorum Dei donamus de villas noftras, id ſunt dicente : Date & dabitur vobis. Et Facire eleemofynam,

de Romairo villa de nokra portione medietate , &
ecce omnia munda ſunt vobis. Idcirco ego in Dei
de Prumia medietate ſimiliter. Ad Saaingas in Mof- nomine Clemens Willibrordus Epiſcopus cogitans

lifi ſuper Auvio Moſella totum , de Burlis quicquid caſum humanæ fragilitatis , qualiter peccata mea
eſt de noſtra parte totum , & de Blancio quicquid poflim abluere , & donante Domino ad æterna

nobis obtingit totum. Bertelingas noftra parte tota gaudia pervenire, dono à die præſenti, donatumque
donamus, donatumque in perpetuum efle volumus, eſſe perennibustemporibus volo ,hoc eſt adMonaſte- ,

villas ſuperiùs nominatas ad Monaſterio Prumia , in rium Epternachum quod eſt conſtructum ſuper ,
honore peculiaris patronis noftris S. Mariæ , Petri & Auvio Sura in pago Bedenſe (b ) , in nomine Patris ,

Pauli,& S.Martini , ſeu cæterorum Sanctorum , quo- & Filii, & Spiritus ſancti , & SS. Petri & Pauli A- .

rum pignora ibidem in ipſo loco venerare nofcun- poſtolorum ,& S. Joan. Bapt. vel cæterorum Sancto
tur , ubi Angloaldus Chriſto auſpice præelle dignof- rum ubi ego ipfe Clemens Willibrordus Cuſtos vel
citur. Hoc ſunt villas noſtras fuperiùs nominatas Gubernator præeſſe videor , & fi Chriſto placet,
cum omni integritate eorum. Hoc ſunt Seſli ( 8) cum corpus meum ibidem quiefcere debet : hoc eſt dono

widriſcapis, caſis, campis , pratis , paſcuis , aquis , vel trado ad ipſum locum ſanctum Epternacum , om
aquarumque decurſibus, ſylvis, mancipiis, accola- nem rem vel villas , vel mancipia ,quæ mihi ingenui
bus , veſtibus, utenſilibus, vineis cultis & incultis , Franci pro amore Dei & eorum ſalute condonave

manſionibus ,mobilibus & immobilibus , vel quic- runt veltradiderunt ; ſimiliter illas res , quas Domi
quid in ipſis villis anteceſſores noſtri ibidem tenue- nus Pipinus mihi condonavit vel delegavit , ſeu ma
runt, & nos à die præſente tenere viſi ſumus, totum trona fua Blittrudis , five filius fuus Dominusnoſter

& ad integrum , ſicut fuperiùs dixi , ad jam dicto Carolus & genitor Pipinus, tam me vivente quam

Monaſterio pro animæ noftræ vel filiismeis defunctis de ifta vita migrante mihi pro eorum mercede com
( 3 ) Seſli cum widriſcapis. Vigridilde ou Vidrigilt,ſignific
amende , rançon , redevance.

( b ) Dans le Pays
de Tréves.
1 miles

de Bidebourg. Ce lieu eſt à quatus

.

25

xciv
DE L OR R Å I N E.
donaverunt, & illas alias res 'ex parte ego denomi- & ſibiipfe exinde compefcere noluerit, imprimitùs

xciij

no , vel homines qui eas mihi tradideruntvel dele« iram Dei Omnipotentis incurrat , & ſanctorum An
gaverunt, id eſt, ut & folemniter ſcriptura pro tem- gelorum , & ab omnibus Eccleſiarum vel conſortio

porum ſerie confirmare debeat. Hi funt homines Chriſtianorum efficiatur extraneus , & habeat par
nominibus his nominatis.

tem cum Juda , qui Dominum tradidit , & cum

Frohingus mihi condonavit vel tradidit Ecclefiam Dathan & Abirod , quos terra vivos deglutivit; &
aliquam,quæ eft conſtructa in Antuerpocaſtello , fu- infuper inferat unà cum focio fifco auri libras decem ,
per Auvio

Schaldeo , in pago Rhenenſium , cum ap- argenti pondus quinquaginta coactus exfolvat , &

penditiis fuis , villas denominatas his nominibus : quod repetit, evindicare non valeat. Actum anno

Bacwaldus (1),Vinilincheims( k ), Furgelarus (1) fexto regnante Theodorico Rege.
Fondation de l'Abbaye de Palatiole , du Palz .

& in ipſo caſtello Antuerpo tertiam partem de illo
telonio.

7323

Brouver.til

clericus mihi condonabat vel tra
DominofacrataAbbatiffa,
Dela(x)inChríſto
in pago Murlum( my, ubi A Dagoberti
Eccleſiam aliam
diditEt Heribaldus
Regis quondam filia. Cùm pervulga-

Annal. Tree

vir. lib.7

Moſa intrat in mare , cum appenditiis fuis , & Ma- tum , notumque bonis omnibusſit, quemadmodum 8.35%
riſcum ( n ), unde Barbices ( 0 )nafcuntur.

hoc Monafterium in villa quæ dicitur Palatiolum ,

Et Angibaldus mihi condonabat & tracebat om- in ripa pofitum Aluminis Moſelle , quod ipfum à

portionem
fuam in villa
quæDumala
vocatur(p).
Huſloth , fivimus
Pipino Majore
domús Treviris Genitricis Domini
e que.
innempago
Texandrioſuper
fluvio
' -honorique S. M. v. permutation
Ét Ambaldus mihi condonabat vel tradebat om
noftri
,' & Beatorum Petri & Pauli cæterorum
nem
portionemfuam
in
villa
quæ
vocatur
Huſloth,
que
Sa
, jam dudum ad proprii Monaſterii
in
Texandrio ,

3

ulun ens agimus , in eoque Monachorum coetum
donabat & tradebat omnem portionem fuam in aggregavimus , faciendum denique nobis viſum eft ,
pago

Et BerethindaDeo facrata foemina, mihi con- fubdiſciplina & Regula ſancti Benedicti viventium

8ܘ

villa quæ vocatur Bocanshot (9), in pago Texandrio. ut has vitt degendæ neceſarias opes , quas de pro
Et Henricusmihi condonabat &tradebat in villa priis hactenus largitæ ſumus, Teſtamentietiam priza
quæ vocatur Pieplo ( r ).
fenti paginâ confirmaremus. Legamus itaque &dom

os
*

neni portionem ſuam in villa quæ vocatur Honna:

78)

Stath , in pago Texandrio. Item qudd Engilbertus effe conftru&tum videtur, idque cum omni integria

12

30

Et Engilbertusmihi condonabat vel tradebat om- namus huic quod diximus Monaſterio , villam nou

mi2

tram , quæ dicitur Palatiolum , in qua Coenobium

mihi condonabat vel tradebat villam integram , quae

tate , tam domibus , ædificiis , additamentis , caſis

vocatur Alpheimpſo (s) , in pago Texandrio.

curtibus , manfis , mancipiis, quàm vinteis, campis ,

Item Aníbaldus Clericus mihi condonabat vel pratis, ſylvis adjacentibus , farinariis ,aquis, aqua
tradebat villam quæ vocatur Dieſla ( t ) , in pago rumque decurſibus , & omnibus iis quæ adipſam

es,
CI

Texandrio , ſuper fluvio Digena.

pertinere villam conftat. Addi volumus his prædium

: Et Thielbaldus mihi condonabat vel tradebat Scripnaſium in pago Moſao fitum , ad ipfius Mofat
12

Eccleſiam aliquam , quæ eſt conſtructa in villa fluminis ripam , omneſque poffeſfiones ejuſdem vil
VS

Mulnaim, quæ Araride vocatur, cum appenditiis ſuis. Ixe, uno duntaxat XL.jugerum agro excepto , quem

Sim

Et illuſter vir Hedenusmihi condonabat vel tra = Inſulæ nomine appellatum , jam ante dulciſſimo filio
debat omnem portionem ſuam in villa quæ vocatur Alberico donavimus. Similiterà Deiparæ Matris hoc

U'S

Armiſtadi, ſuper Auvio Witheo in pago Thuria- Monaſterio poſlideri prædia ea omnia volo , quæ
gaſnes.

in Bierbergis Beſlancioque fita , quæque à dulciſſima

0 x²

Superiùs nominatas vel ſcriptas ego ClemensWil- germana mea Regentrude dato pretio comparavi
librordus (n ) trado atque transfundo ad illam caſam Kursùs portiones meas villarum Enchiariæ , Urſiaci
fuperiùs nominatam Epternachum , vel ad illam ſan- Caimetarum. His adjício què ad Moſellam omnes fio

團,

etam congregationem Fratrum ibidem Deo fervien- fæ funt. Quibus adjungi res item eas facultateſque
tium :eå videlicèt ratione,ut quidquid de eiſdem rebus placet , quæ in prædio Regimoſeti à Feronio filio

Dui

ſuperiùs nominatis facere voluerint, in omnibus ha-

238

beant poteſtatem faciendi , ut & ibidem omni tem- tigere. Accedunt etiam his poffeſiones Baldelingis ,

Tullonis juſtæ mihi venditionis titulo quondam ob

pore pro noftra mercede , vel ſeniore noſtro Carolo quæ in pago ſitæ Betenſi, & à Ganciofredo & Wi
Majore domûs, feu eorum hominum , quimihi ſuas gerico emptæ , in jus peculiumque meum redacte

restradiderunt,proficiatin augmentis.Etilludplacuit funt. Itemquæ in prædio Marchariaco à Berthonio
ne bis inſerendum , li fuerit ullus de hæredibus vel mihi donata , hæc omnia tribuo donoque. Ad extre
prohæredibus meis , ſeu quælibet oppoſita aut ex- mum id quoque de fententia congregationis memo

tranea perſona, ſeu judiciaria poteſtas , quæ contra ratä ſtatuimus, ut quidquid opum poffeffionumque
A
ไอ

ved
et,
200

po

mbio

hoc Teftamentum vel Donationem meam , quam

in Monaſterium hoc ipſum contulimus, id eft, Ar

ego Clemens Willibrordus Epiſcopus ſanâ mente, chiepiſcoporú Eccleſiæ Treviricæ femper fit arbitrio
plenoque conſilio & devotione integrå fieri juſli , atque tutela. Darum kalendis Aprilis anno xij. Theo ..
venire, aut agere , vel eam infringere voluerit's & fi derici Regis.
iſta carta ei oitenſa ad relegendum fueritpræſentata ,

(k1)) Batualdus,
aujourd'huiBuclole, villeprès d'Anvers.
Winilir.cheim en Brabant près d'Anvers.

un mille d'Hilvaribec. L'Abbé de Tungerlo , Ordre de

( 1) Aujourd'hui, Dielſen, dans le Dioceſe deBolduc,a

( 1 ) Aujourd'hui Vogelaire près d'Anvers.

Prémontré; potſéde les Paroitles de ces trois derniers vil.

( n ) Murfum , près l'embouchure de la Meuſe dans lages , & en paye un censà l'Abbé d'Epternach.
l'Océan .
( u ) Willibrode s'appelle communément Cléments
( 1 ) Mariſeum , un marais.
( * ) Adela étoit fille de Dagobert II. fils du RoiSigebert.
( o ) Barbices , des Barbeaux.

El c eft nominée Adela par S. Lutger dans la vie de S. Gré

CP ) Dutrala , la riviere de Domelle
, Evêque d'Utrech. CeDagobert dont il eſt parlé ici ,
dans la Mcuſe , entre Bruxelles & Folduc. , qui ſe dégorge goire
fut rappelle d'Irlande , & placé ſur le Tronc d'Àustratie.
( 9 ) Aujourd'hui le village de Boſchot.
(1) Aujourd'hui Poppel, cntrc Herental & Bolduc.
( ) Aujourd'hui Alpben , à trois milles de Breda...

L'Abbaye de Palaciole eſt aujourd'hui poffédée par des Cha
3

noines.

1
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non dubitamus. Quapropter precibus venerabilis
752 ,

Donation de quelques Terres à l Abbayed'Epiernach , Chrodegandi Archiepiſcopi admoniti , donamus ex
rebus noftri jurisin pago ( a ) Inienfi & in comita
tu Scarponenſi-(6 ), in villa quæ ( c) Domno -buſil
N nomine fummæ & individuæ Trinitatis , Pipi- la vocatur , manſos ſex , & Eccleſiam cum decima
par le Roi Pepin.

Ivinitate ad hoc intendimusquòdlocis. fanétis aliquod

>

ſanctorum -Petri & Pauli , fanétique Gorgoniieximü
munus impendimus., regalis magnificentiæ commen- Martyris, ubi Gorziafluviolus conſurgit;eo fcilicet
damus largitatem , & fupernam nobis conciliamus rationistenore, ut deinceps noftris futuriſque tem
pietatem . Proinde notificamus omnibus Chriſti no- poribus .poteſtatem habeant Monachiinipfo loco
Itri fidelibus, eſte locum in regno noftro , Epternach manentes , depræfatis rebusordinandi legitimo dun
vocatum , ubi fanctiſſimus vir patrinus videlicet ſeu taxat jure, de ſuis ufibus quidquid rationabiliter vo

Ipiritualispaternofter Willibrordus (y),cognomen- luerintvelelegerint facore, wepro mercedisnoftræ
to Clemens., nuper temporibus avinoftri Pipini, & augmento attentiùs Domini implorent mifericor
patrisnoftri Caroli Martelli , datis ſibi ab eis& aliis

diam .Etut hæc noftrze donationis confirmatio futu

illuftribus viris prædiis , Monaſterium conſtruxit ristemporibus firmior habeatur , manu propriâ no
quod collocatis in eo quas à Roma detulitreliquiis., ftrâ.fubter eamfirmavimus, & annulinoftriimpreſ
in honore fanétæ Trinitatis & beatorum Apoſtolo- ſione fignari juſſimus. Actum anno quo fupra

*

i
rum Petri & Pauli dedicavit , ibi quoquem cumaMo-.
DccLII.abIncarnatione
Domini.Sigillumgloriofif
ncti- fimi ipini egis
gnum ngelramn
onde
. Si

* Alida 1

. dcclxj.

R
P
f
A
. S. G
nachis, & ipſe
Monachus , angelicam o
tate præditaumlisvitam ducens , plsenus virtutibu,ekin-, fridi. S. Alberti.S. Wizelini. S. Joannis Capellani

ſignis mirac

., ante hos pauco annos isfe quiequie præfati Regis.

vit, & ibidem ſepultus, quantùm apud Deum valeat
meritis: ſignis quotidie evidentibus innotefcit. Ad Le Roi Pepin donne à Fulrade , Abbé de S. Denis en
hunc itaque facrum locum , conſilio ftrenuiſſimiviri

France , l'Abbaye de S. Mihiel, au Dioceſe

Bonifacii Archiepiſcopi( z ), & petitione.Alberti Ab

de Verdun

7554

batis ejuſdem loci , viri venerabilis, Eccleſiam quæ

Félibien
eftin Cromia ,cum omnibus ad ſe pertinentibus,fi- P liimaxema Folicitudo debet elle princepum ,ut Hif.de

ve in vineis, five in cæteris terrarum poſſeſſionibus,

totamque decimam ., partem ſylvæ quæ dicitur Con- ea quæ à facerdotebusChriſti pro aportunetate Ec- Denys
tella, ſiveculta , ſive inculta , necnon decimam , qua cleſiarum Doi fuerint poftulata , folerter perſpecere,
de noftro fifco venerit , ratâ conceſſione tradimus & & congrua vel oportuna eis beneficia eis non denia

condonamus, & in perpetuam poffeffionem fratrum re , ſed ea quæ pro Dei intuetu funt ad effe & um in
ibidem famulantium delegamus.Placuit etiam nobis, Dei nomene mancepare. Iggitur cognuſcat omnium

juxta inſtitutaThelonium
majorum innoftrorum
, eidemEcclefiz
fidelium
Dei &fagacetas,
noftrorumquia
, tamnospro
præfentium
, quàm
Dei amore &
Epternacenſi
omniregno
noftro indul &
futurorum
gere &relaxare , quatenus ibi Deo famulantes pre fanctiDioneſii ſpecialis patroni noftri, ubi Follera
noftra fuccedentiumque regum ſalute jugiter Deo de
lectet fupplicare.Et ut traditio noſtra regali authori-

JusAbbas ( d ) & cuftospræeffedinuſcitur ,loco ale
co in pago Vereduninſe quæ appellatur Ad merente

tate firmata , inconvulſa permaneat, hanc traditio- S.Michaele (c)Archangelo fuperfluvio(4)Marſupiz,
nem manu propria ſubterfirmamus , & ſigilli noftri ( 8 ) quem Vulfoaldus quondam pro fua vita nobis
caſtello ibidem volebat ædifi
impreſſione fideliter ſigillamus.Datoiij. nonasMaii, dedit , pro eo quddillo
o
cos
anno Incarnationis Dominica Dcclij. regni noftri iij. care ad noftrosinemi recipiendum , ficut compr
batum eft , & ad Francorum judicium propterhoc

752.

Donation faite par le Roi Pepin à l'Abbaye de Gorze , miſſus fuit adcauſas :fed Folleradus Abbas, velilla
congregatio fancto Dioninfio nobis deprecati funt
du lien de Dombaſle , à ln priere de Crodegang
Evêque de Metz

pro eo, & fuam vitam illi perdonaremusin Deiamo

re & domni Dioninſiz : propterea in noftra mercede,
N nomine ſanctæ & individuæ Trinitatis, Pipinus & remedio animæ domni genitoris noftri Karoli , do
divina favente gratia Rex. Quidquid enim locis namus ipfo loco & caſtello ad moniſterium beati dom
ſanctorum venerabilium ubique Deo deſervientium

ni Dioninſiz , ubi enotriti fuimus, cum omnebus re

Fratrum ad honorem Domini noftri Jeſu Chriſti piâ bus ad ſe pertenentibusvel reſpicientibus, cumman

VE

devotioneaugmentamusvelconfirmamus, hoc nobis cipia utriuſque fexûs, & tam terris, domebus, ærli

deriqu

procul dubio ad mercedem vel ſtabilitatem regni in ficiis, vineis , filvis, pratis , paſcois, aquis, aqua.

P.I

nomine Dei pertinere confidimus, & profuturum no- rumve decurſibus, movibilibus & immovibilibus, vel

bis ad præſentis vitæ curricula fæliciùs tranſigenda , quicquiddici autnomenari poteft, & cum ipfoscli
necnon & beatitudinis præmia ſecuriùs obtinenda

ricosqui ibidem deſervire videntur, adcò perpræſen

un , 1

41

( y ) Pater nofter fpiritalis Willibrordus. S. Villibrorde
avoit baptiſé Pepin le Bref, fils de Charles Martel & Roy

de France. Le Saint prédit la grandeur future , & dit en
& plus élevé qu'aucun des Ducs qui l'ontprécédé , c'eſt ce

le bapriſant : Sçachez que cet Entant fera grand & glorieux
que raconte Alcuin .

naſtere de faint Mihiel , originairement ſitué ſur la mon
tagne.

f) Le ruiſſeau de Marſoupe , qui a fa ſource près le
mont de Châtillon , où étoit autrefois l'Abbaye de faine
Mihiel.

( 8) Quem Vulfoaldusquondam pro fua vita nobis dedit. Cetto

importante , qui
( z ) Bonifacius Archiepiſcopus , S. Boniface , Archevêque | Lettre nous apprend ici une particularitébâtir
un Château
eſt que le Comte Vulfoalde avoit voulu
de viayence , Apôtre d'Alleinagne, mort en 754.
( a ) Pagus Inienfis , inconnu ; cy-après il eſt dic que près de fon Abbaye defaint Mihiel, pour y donner retraite
Gorze eſt bâti in fine Haldiniaca , in pago Scarponenfi.

( 6 ) Le Cointé de Scarponne tire lon noin d'un petit
Village lirué vis-à-vis Dieuloir.

(c ) Domo-bufilla. Dombasle.

a ) Fculcrade, Abbé de faint Denis ,,qui eut tant de
crédit dans la Cour de Pepin & de Charlemagne.

auxennemis de l'Etat , de qnoi ayant été convaincu dans
l'Affemblée des Nobles François , & ayant été condamné à
mort ; l'Abbé Fulvade & ſes Religieux obtinrent ſa grace;
mais ſon Abba e fut confiſquée au profit du Roy , qui en fic

préſentà l'Abbaye de ș. Denys fon Patron , où il avoit été
élů. Ad Monafteriun beasi Domni Dioninia, whi_entutriti

( c ) Ad merente S. Micbačke. Liſez ad montem , le Mo- | fuimus.
tem
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xcvi)
tem præceptionem noſtram ordenamus & conſtetui- coratum , ad nobiliſſimam Galliæ civitatem , quz

abilis

user

mita

bufils

cima

ocum

mus , ut ficutconſtatquod nos per juſtitiam & lege
Francoramipfo loco & caſtello adqueſivimus inpalatio noftro , ita noftris & futuris temporebus ipfeAbbas Folleradus atque ſucceſſores fui, vel ipla congre-

Metis à Metio quodam Principe ſuo nuncupata eſt
deſtinavit : ut ubi peccatum ſuperabundavit idololaa
triæ , ibi verbo veritatis filios procrearet ſanctæ ma .
tris Écclefiæ. Beatus ergo Clemensgracanter manda

gatio ſancta , memoratum locum habeant , teneant

ta executurus ,cum ſociis fibi ab Apoftolica autoritate

atque poſſedeant ad ipfa fancta baſelica in perpetuo, donatis, Celeſte fcificèt Preſbytero , & Felice Dia

cilicet

& ut eis meliùs femper delectet pro nos, vel filios cono , Româ egrediens , ad urbem fibi à Deo pre
noftros , ſeu pro ftabilitate regni noftri atque Fran- deſtinatam ire contendit. Cùmquead locum quen

o loco

è ab urbe fitum ,nemorum opacita
corum ,die noctuque inceſſanter orare , vel Domi- dam non long
te denſiſſimum , aquis irriguum , regio venatui con

adur

ni mifericordia deprecare : & ficut nobis promiſerunt

et 98

per fingulos dies nomen noftrum , tam in miſſas fecratum ( quem Gorziam vocari ea dedit occaſio ,
quam & peculiares eorum orationibus ad ſepolcrum quia Octavianus Imperator inde ufque ad civitatem

oftea
TICON

ipfius ſancti Dionifiz debeant recitare; & fi ad hoc aquæ ductum fieri inſtituit (deveniffent , ibique ali-,

fur

aut in antea eorum in alio loco oportunitatem inve- quandiù remorantes , ea quæ Dei funt agerent , ve
nire potuerimus, eis libenti animo concedere volu- nerabilis Antiſtes Oratorium in honore beati Petri
mus. Etut hæc autoretas vel præceptio noſtra quod Præceptoris ſui conftruxit : ubi cum illo fuo fanctiſli

non
prel

pa "

nobis poſtulaverunt circa ipſa ſancta caſa Dei profi- mo Comitatu , priùsquàm ad urbem accederet , jeju
ciat , & evis & futuris temporebus inconvulla vel niis ,vigiliis , pſalmis & hymnis divinis intentus, to

adeo
Ellasi

firma debeat permanere , manu propria ſubterfirma-

tum fe in ejus facrificio mactabat , cui ſe famulatu

vimus , & de annulo noſtro impreſſione ſignare juf- rum devoverat. Deinde qualiter in eodem loco
fimus.
Principe civitatis repertus fit , & ad urbem perdu

Signum † Glorioſiſſimo domno Pippino Rege. &tus, & quantis virtutum ſignis ipfum Regem cum
Ejus juſſusrecognovit & ſubs.

populo ad veram pertraxeritfidem , quia propriam

Datum quarto kal. Auguſti anno quarto regnino- habet & plenariam tractationem , requirat ibi qui
noffe vult rei ordinem . Veruntamen poft multatem
ſtri, Compendio in Dei nomene feliciter. Amen .
762.

2,1 %

Hiſtoire de la Fondation de Gorze ,
de l'Eglife.

porum curricula creſcente undique religione Chriſ
de la Dédicace tianâ, Metenfis Eccleſia Paſtore viduata ,Crodegan
gum illuſtrem virum ,& in omni Francorum Regno
clariſſimum , Deofavente , & Pipino Rege ejusavun

E ECL

cere,

Lavius Clemensch ),Conful& PatriciusRomano- culo annuente (i),Coclo,terrâquegaudente,ſibi Epif
FL

JOLO

Apoſtoli Petri , licèt gentilitatis errore detentus , tolicâ benedictione ſanctificans, pallio etiam Archie ='
omnium virtutum extitit honeftate perclarus. Hunc piſcopi decoravit, quatenus dignitate ſemper pro

quia

beatus Petrusex hujus mundi falo , hamo fidei ad ficeret in Eccleſia , quem Deus omnium virtutum
tranquillum fan &tæ Eccleſix tranſtulit portum. Qui perfuderat gratiâ. Exinde ſanctusDomini Sacerdos,

rum P, atruus Clementis diſcipuli ac ſucceſloris copumelegit , quem beatus Stephanus Papa Apoſ

rek

.

ftatim ut facri undâ eſt renatus Baptiſmatis , gloriam cæpit prædicationi inſiſtere , Eccleſias conſtruere ,
nobilitatis ad uſum convertit Religionis, & omnibus' clerum coadunare , normam eis inſtituens qualiter ad

Terre
ole

pompis abrenuntians fæcularibus , repentè ex veteri

tante
-US

inftar Cænobii infra clauſtrorum fepta Deo deberent

novus homo effectus , Chriſti jugo colla ſubmittens, militare. Dur. verd diebus vitæ fuæ unuſquiſque ab'

upia

beati Petrihumilis cæpiteſſe diſcipulus. Deniquead opere
Dei ceſſare diſpoſuiſſet ,Monaſterium magna
nobilitatis in Gorzia Deo & fancto Paulo conde

Dobis

quantum fanctitatis continud faftigium aſcenderit ,

zdi

& quam religiosè reliquum ſuæ ætatis tempus duxe- inchoavit ; & quia locus idem ſitu erat habilis, folie
rit, ſermo brevis explicare nequit. Igitur dum bea- tarius , antiquitate & dignitate venerabilis , ditang

m.pro

I hoc

tus Petrus Aſiam , Pontum , Galatiam , ac totam eum opibus maximis , æternum ſtatuit habitaculum

penè Italiam jugo fidei ſubjugallet, Gallias Tranſal- fore Religioſis Monachis. Quadam fanè dieſabbati(k).
pinas dolens idolorum cultui fore deditas , beatif- dum infifterentcæpto Domini pro viribusoperarii ,
ſimum Clementem fide plenum , fapientiâ præditum , ipſe fummus Monitor aderat , ſedens in Cathedra

2013

redes
5, doo

morum honeſtate præcipuum , pontificali infulâ de- Pontificali. More verò Eccleſiaſtico pulſante ſigno

usite

Clement à Metz , eſt abſolument apocryphe. Quant à ce

( 1 ) Flavius Clemens. Tout ce récit de la venuë de ſaint

Un peu plus loin étoit l'amphithéâtre ou les arénes , dont

Se

on a montré les ruinesjuſqu'au fiécle dernier ; maisdepuis
ville plus réguliérement qu'auparavant, on a arraché jul
encore de précieux
Antiquités qu'on peutremarquer ſur ce ſujet. Nous avons vû cy -de- qu'aux fondemens de ces anciens monumens , dont on
expliquées vant Gorzia fluviolus , qui donne le noin à ceBourg. Qucl. ignore même aujourd'hui la fituation.
du P. Don
On peut voir dans la Vic de Thierry Evêque de Metz ,
Bernard de quefois on dérive ſon nom de Gurge, , à cauſe de l'abondance

sdie

Montfau .

du fameux aqueduc donton voit
Voyez qu'il dit de Gorze , &
reſtes à Jouï-aux-Arches . Voici ce

zin
qua

des fources qui s'y trouvent. Les caux de ces ſources étoient
reçûes dans un vaſte réſervoir, d'où elles ſe rendoient par

con , tome des canaux ſoûterrainsau-deffus de l'aqueduc qui étoitau
4.pag .101. niveau de cesconduits. On en voit encore aujourd'hui des
reſtes ſous terre ; ce ſont de belles voûtes faites avec de

rå !

EN

qu'on a commencé à bâtir la Citadelle , & à fortifier la

& dans l'éloge en vers de la ville de Metz, quelque choſe

ſur cet aqueduc. L'Auteur qui eſt Sigebert de Geinblours ,
qui eſt mort en 1113. dit que ces arcades étoient déja
tombées depuis long-tems. Vid. Leibnitz rerum Brunfvic.
t . 1. p. 308

petits carreaux de pierre d'égale grandeur comme celles qui

Miror aguaductusfex millibus ille per arcus.

compoſent les arcades de l'aqueduc; la hauteur de ces canaux
eſt telle qu'un homme y peut facileinent marcher , & leur
ſolidité réliſte non ſeulement aux injures du tems ; mais

Fauſſe de Merz. C'étoit le lieu des bains publics , ornés

Inviſit matrem cum filia Gorziá Mettim .
Non alti montes, non ima denique valles.
Intercurrentis non impetus ipſeMofella.
Impediêre
viam ; quidvidi operofùs unquam ?
Ars mittebat aquas, quas tui, natura , negabas. :
Donec fola vias rupit longava vetuftas.

de plus de deux cens colomnes de marbre ophite , dont
'on voit encore les débris de plus de cinquante en différens

Laudem ſtructure rerinentbodiéque ruina.
( 1) Crodegang Evêque de Metz , étoit fils de Charla

même à la force du marteau .
Toutes ces eaux ſe raffembloient au lieu nommé la

endroits dela ville; & le magnifique vaſe de porphyre Martel , pere duRoy Pepin le Bref. Voyez Meuriffe , PP .
.

SH

qui ſe conſerve à la Cathédrale , étoit une des cuves de
ces bains. Au -deffus de ces bains étoit la Naumachie , qui

154 155. & ci-après ſous l'an 765.

(k) Nouvelle preuve qu'on comp.ençoit à chaumer,
étoit un grand réſervoir qui recevoir les eaux des bains, | Dimanche dès les Vêpres du Samscido

& fervoit aux éxercices ou repréſentations des combats
Tome

II,

2
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DE

pro opere Taxando , ferebatur lapis maximus :
quem nitebantur artifices adhuc jungere parietibus.
Quod videns homoDei religioſus, mox deponi jullit
onas., & propter Dominicæ noctis honorem quiefcere jam omnes à laboribus. Ut autem omnipotene

Deus ſervi ſui devotionem amplificaret , dum tran
facta Dominicâ ad opus rediiffent opifices , repere
Tụnt lapidem illum
quo
Locandus , angelicâ

inſertum quàm

ialiquâ manu comentariorum . Perfectis igiturhabia
taculis , & murorum decore in circuitu benè compoſ
tis (1), glorioſus Præſul Domnum Apoftolicum Joaftnem , qui tunc in Magontia concilium adunaverat
adiit , & eum omneſque quos poterat Epiſcopos ad

L'HISTOIRE

nec poſtea. Acta Curta!Item hæc omnia in confpe:etu
glorioſiſſimi Regis l'ippini Secundi , xvij. kal. Julii
anno quoque DCCLXI 1. ab Incarnatione

Domini.
Donation de Vanou , & de quelques autres Terres,
à l'Abbaye de Gorze , par le Ray Pepin,
Patris , & Filii , & Spiritûs
INNAmennomine
. Ego Chrodegangus ac ſiindignus ,

763 :

.

non

pus
opere , vel nomine , gratiâ Dei Metenſis Epiſco
unà cum commeatu & voluntate illuſtriſſimi viri Pin
pini inclyti Regis ſenioris noftri , & cum conſenſus
omnium parium noftrorum , Abbatum , Presbytero
rum , Diaconorum , Subdiaconorum , vel omnis cleri

benedicendum Monafterium conduxit , in quo poftea noſtri, feuretiam hominum S.StephaniEccleſiæ Me
snobiliſſimum Martyrem magnumque Patronum Ro- tenfis, vel illorum laïcorum bonorum qui ibidem in
mådelatum collocavit Gorgonium .Beatus igitur Pa- ſervitio S. Stephani effe videntur'; cogitavi cafu hu
pa Monaſterii confecratione Eccleſiaſtico more com-

19

manæ fragilitatis qualiter peccata noftra donante Do

pletâ , cum inter Miffarum celebrationem , clarum mino poſſumus abluere , & ad æterna gaudia pervem
nire . Idcirco donamus derebusſancti Stephani ad il
lam baſilicam fancti Petri, & ſancti Stephani ,& S.
Pauli , vel coterorum Sanctorum , quam nos Deo
auxiliante , à novo ædificavimusin fine Haldiniaca ,
fecundùm ipfius promiſſionem , Chriſtum in medio in pago Scarportenfi , ubi Gorzia fluviolus confurgit ;
noftrûm eſſe credimus præſentem , & noftri officü & adipfam cellam quam ibidem conſtruximus , & ad

exhortationis habuiſſet ad populum ſermonem , hunc .
tandem loquendi fecit finem . Quoniam , inquit , in
nomine Domini fumus congregati, non duo tantum
vel tres , verùm etiam xxiv .Ecclefiarum DeiPræſules,

cooperatorem . De cujus nos miſericordia confiden- opus ſervorum Dei habitantium , condonamus ibia

dem per paginam hanc teftamenti,unde illi Monachi
tesin verbo ejus,fub teſtimonio filii noſtri Regis Chri- vel
pauperes ibidem victum & veftitum , vel aliam
Gorzienzi , & perpetuam libertatem , in quo cum confolationem poſſint habere ,hoc eft curtem fancti
Itianiſſimi & præſentis Eccleſiz ,Atatuimus pacem loco

quiete Monachi & fine impedimento fæculari Deo Stephani Holomnam in pago Pertuille ( m) , cum

noſtro Tervire debeant omni tempore ſecuri, Et omni integritate, & omnes adjacentiasfuas ad eadem
ut propoſito ſuo liberiùs inſiſtant, interdicimus au- pertinentes. Donamus etiam ibidem Wafnao in Cam
toritate Apoftolorum Petri & Pauli ,in quorum ho- pania ( n ), cum omni integritate ſua , & omnes ad
nore locus ipſe dedicatus eſt , ut nullus Epiſcopus, jacentias ſuas ad eandem pertinentes, quidquid ibi
clericus aut laïcus , derebuseorum necelfi'ati, fide- dem parsEcclefiæ fancti Stephani viſa eſt habere.Doa
fium devotione & præcipuè cariſſimi Fratris noftri

namus etiam ibidem Cipponi villam , & waſnao vil

Crodegangi datis vel dandis , Eccleſiis,decimis, villis, lam , & Bertaldo curtem in pago Wanbrince (a ) ,
reditibus, fiveomnibus quæ ad eos pertinent , immi- cum omnibus adjacentiis eorum , vel aliis quza acidip
nuere ,

uſurpare, aut extra rationem inquietare præ-

fas obtingunt,cum omniintegritatead integru.n. Si

ſumit. Si quis autem hujus Decreti noftri tenorem

militer donamus ibidem Bonone.curtem , Cincilione

ſciens felerato auſu contemptor extiterit , & paupe- viliam in ipfo Wanbrinſe page , cum oninivitægritate
Tum Chrifti ſuſtentationem , deliberato confilio & eorum. Donamus etiam in pago Wormacienſe illam

corde perverſo invadensabſtulerit,niſi refipuerit , & bafilicam quæ eft in Paterni-villa conſtructa ;vel quid
Monachos quoslæſt , dignâ fatisfactione placaverit, quid ad ipſam baſilicam legibus obtingit, ſeu & illam
ut facrilegus anathematis vinculo æternaliter obliga- decimamde vino,velde annona , vel de aliis fruétibus
tus fit. Quam fententiam cùm cæteri anâ voce con- quidquid in ipſa Paterno- villa annis fingulis eſt col
firmallent Epifcopi dicentes : Amen , amen , & pla- le &tum . Similiter đonamus in paze Magniſe in villa
cuiiTet omoibus : Rex proceſit ad altare devotus ,

Pomaria ſortescum vinitore, velillam vineam quam

offerens ſuper illud fifcum Regium qui Noviant vos ipſe vinitor facit , ſeu & illud decimum de vino vel de
catur , cum omnibus appendiciis ejus, & Warenigiſi annona , quidquid in ipſa curteannis ſingulis eft col
villam , cum omnibus appendiciis, Waltou quoque lectum. Donamus & ibidem in ſubteriore vico ( p ) a

ac montem Gudnicuin omni integritate fua, videli- tria cum feffu fuo , ubi dominium ipli fratres poſſint
cèt campis , cultis & incultis, praris, paſcuis, ſylvis , habere.. Similiter donamus ibidem Marſiniago in
yineis , aquis, aquarumvedecurſibus,rebus mobili- Campania fervos ducs cum fortibus eorum ( 9) qui
bus & immobilibus, domibus , ædificiis , mancipis ipſorum verveces cuſtodiant, feu & illam decimam
utriuſque ſexûs, litis , accolabus, adjacentiis , cum de vino vel de annona , de Arfinago ( r ) & Bocinago

integris terminis ad præfatum Monaſterium , cum quæ ibidemannis ſingulis eſt collecta. Donamus etiam
omni libertate commiſit : moxque privilegii ſui au-

ibidem in Metis vineas duas , & donamus ibidem il

thoritate corroboravit retinendum Ecclefiæ . Deinde lam cellam quam Dodoantea habuit , antequam il
multi Nobiles offerebant multa , cum tali gaudio & lam cellam ſanctus Stephanus habuiſſet. Et ifta om
22

lætitia qualis non fuit in religione noftra , nec ante nia fupra nominata totum & ad integrum , hoc vos
(1) Pepin , qui a affifté à la Dédicace de Gorze , a

( 0 ) Dans la Voivre.

In fubteriore vico atria cumfelfufuo. Il donne aux
Freres de Gorze atria , le parvis de l'Eglite, le cimetiére ,
L'Abbayc de Gorze fut commencée en 749. fixiéme du ſitué in inferioreviso, dans la partie la plus baffe de Vic,
Roy Childeric. L'Egliſe ne fut dédiée , ſelon notre Auteur , cim fel[uſi , avec la place où ils fontleurſel dans lamême
qu'en 762. Et cependant nous avons un privilége de les ville ; la Toroitfede Vic elt encore à l'Abbaye de Gorze.
( 9 ) Deux ſerfs avec leur partage , cum fortibus eorum ,
vêque Grodegand delan 757. qui montre que dès-lors le
Monaſtere étoit fondé & bâti. Il faut donc abandonner aver, ce qui eſt à eux. Ces ferts étoient deſtinés à garder
les dattes de cet Auteur.
icurs troupeaux de moutons , quiipſorum verveces cuſtodiant.
regné depuis l'an 75 1. juſqu'en 768. Or perdant tout ce
tems on ne connoît aucun Pape du nom de Jean.

( m ) Peut -être in pago Portuenfe , dans le pays de Port ,
dont S Nicolas eſt le Chef- lieu.

( 1 ) De Arſinago, dow de Bociua o :La dixme des agneaux

& des chevreaux. Arfer en Grec lignific un bélier. Becus

( u) Valno in Campania , dans le Plac-rays. Voyez c11 uin bouc, dans la batfc latinité.
core ci-après Campania, dans le même ens.

A

C

DE

o

Letu
Juli

LO RRA IN E.

cij

tumus quod ad cafam S. Petri omni tempore profi- niùs Domini miſericordiam exorare. Providendum
ciat in augmentis. Si quis verd ex ſucceſſoribus nof- tamen eſt, ut dum à nobis pro amore Chriſti ipfum

tris ,vel dominis meis prædi&ti cleri, Metenſis , ſeu Monaſterium anovo opereconſtat elle fundatum ,
quælibet perſona extra hoc teftamentum meum ve- qualiter pertractemus,qualiter deinceps Sacerdotes
nire tentaverit , aut aliquid exinde facere voluerit atque Monachi, qui ibidem fervientes aderunt , vi
abſquemea voluntate , dum maledicerenolo , nihilo- vere, vel confolationem atque tranquillitatem habe
minùs noverit ſe in tremendo die judicii ante tribu- re debeant , & nequaquam diſperſis ovibus paſtor in
ܶܕܐ

nal Chriſti morum ex hoc cauſaturum. Et ut omni veniat, qui gregem ſuum providendum commifit

Tion

tempore hæc pagina teſtamenti valeat inconvulla. nobis,ſed adunato ſimul poflint Deo omnipotenti
Actum eſt hoc Metis publice anno ab Incarnatione die noctuque laudes referre. Idcirco inſpirante nobig
Domini DCCLXII1. vij. indict. epact . xxiij. con- ſupernâ gratiâ , donamus pariter , & ego & conjux

i Pia

curr. ann. iv . regni Pipini gloriofilimi Regis, xxv, mea Bertrada, adipfum facratiſſimum locum , quem

201 «

in honorem Sancti Salvatoris vel Sanctæ Mariæ con

die Maii.

ſtruximus, res proprietatisnoftræ in pago Charos-vil

Cle

Fondation de l'Abbaye de Pruïm par le Roi Pepin.
763.

la , quæ dicitur Rumersheim , tam de illa portione
quæ de genitore meo Carolo mihi advenit , quàm &

bus
9

Doo

nobis providentia in folium regni unxiſſe manife- Heribertus ( 1) ei in alodedereliquit , cum appen
ſtum eſt, oportet ea in Dei nomine exerceri,quibus diciis, vel omni integritate ſua , præter aliqua man
potiùs gratiam atque voluntatem Altiſſimi confequi. cipia his nominibus wickramno, Arnulpho , Crodoal

EzS.

valeamus. Meminimus enimipfius Evangelii, in quo do , Wanulpho , Ghyroino, Chrodramno, wulfrido,

Deo

ait: Quifacit voluntatem Patris mei quiin coliseft , Jannerado, Adaberto , Beringhiſo , Offrado , Ma
intrabit in regnum cælorum . Et quia reges ex Deo re- thalfredo, walafredo , Madalfredo, Airoino , Are

12 ,

gnant, nobifque gentes & regna pro fua miſericordia fredo , Adalivo , Wannelin de Bertlind , Gumberto ,

ki

ad gubernandum commiſit,providendum ut & ſubli- Harcelind , Vonilde , ſeu Charde , Sicgrido , Ratleo,
mes rectores fimus in operibus, & pauperes pro amo- Dulodulfo, Ethulfo, Aumulfo, Ratgar , Gerolind

liam
anch

Cua
1

Te Chrifti gubernare atqueeducare non negligamus : Hildoranée, Vinead , Azuarane , Alpelin , Mague
Deus etenim Moyfi Legiſlatori tabernaculum propi- lint , Zebelint. Hæc igitur mancipia ad noftrum opus
tiatorii adornare præcepit: Salomonis quoque regis retinuimus , in reliquo verò ipfam villam cum omni

templumin nomineipfius ædificatum ſcimus, auro, integritate ſua ad ipfum fanctum locum tradimus at
lapidibuſque exornaſſe : nos enim , quamvis tam que transfundimus :in cujus terminum ipſum Mo
magna hiſdem coæquare non valemus, tamen qud nafterium S. Salvatoris eft fundatum , & illum mana

Prumiam , ubirivulus quidicitur Ef
faciliùs poſſumus ex propriis facultatibus quas ha- fionikem ſuperconfluit
Prumiam , qui eſt conſtruc
bemus , Domino cooperante , eidem offerre defide- cutſmesbach

Die
ville

in

ramus, quia nihil,ut ait Apoſtolus, in hunc mundum tus fuper terminum prædi &tæ villæ . Similiter dona
intulimus, nec dubium quia ex eo auferre quicquam po- mus ad jam di&tum Monafterium in pago Muſlenſa
terimus ; fed illud tantùm ad animæ falutem credimus fuper fluvium Mofeltæ , villas noftras hisnominibus,

proficere, quæque devotâmente de rebus tranſito- Marccingum & Sciacum , unà cum merito& termi
tata

riis Domino vivemurdiftribuere. Igitur duin notum nis vel appendiciis ſuis. Donamus etiam villam nof
eft omnibustam propinquis quam exteris nationibus , tram in pago Bindenfe , quæ dicitur Martiaco , una
nos & conjugem noftram Bertradam , in amore S. cum merito & appendiciis ſuis.Similiter donamus ad

lam

Salvatoris ,necnon S. Dei Genitricis Mariæ ,arque ipfum Monaſterium villamnoftrā in pago EMinfe ,qui

ibus

velS.Joannis Baptiſtæ , feu & MartyrumSS.Stepha- tate , velappendiciis ſuis, ſicut àGaraberto poſTeſta
ni, Dionyſii & Mauritii , atque Confeſſorum SS. fuit. Tradimus alia duo loca in Caraſco ad eundem
Marrini, Vedaſti, atque Germani, Monafterium in Monaſterium , id eft, wathitlendorp & Birgis Bu

7.Si.

beatorun principum Apoſtolorum Petri & Pauli , cirúr Sarabodis- villa , unà cum terminis , vel folidi

colo
ܕܠܐ
tan

elde
colo

re proprietatis noftræ ædificare , quod eftpofitum in- rias , cum omnibus adjacentiis & appendicüs earum .
fra terminos Bidenſe atque Ardinnæ, ubi rivulus qui* Similiter donamus in pago Riboarienſi illam portio
dicitur Dettenbach , ingreditur in Prumiam ( s) : In nem in Reimbach , quem Baſſus( * ) nofter Agliber

ipfius verd Monafterii Ecclefia deSandaliis Domini tus per beneficium habuit, genitor meusCarolus mi
noftri Jeſu Chriſti, necnon & ipſius Genitricis Ma- hiin alodem dereliquit , & illam aliam portionem in

riæ , cæterorumque Sanctorum quorum fupra feci- ipfa villa , quam Heribertus uxori noftræ Bertrada

musmentionem , vüli fuimus recondere reliquias. At- in alodem dimiſit. Confirmamus etiam ibidem & illae
que ibidem Monachos conſtituemus, qui ſub ſanctæ res quæ antea ad ipfam Eccleſiam per inſtrumenta
converſationis norma , vel ſanctorum præcedentium chartarum ibidem delegatæ fuerunt, cum omni inte

Tan

hanay

ile

co

chlag

patrum ( 1 ) debeant omninò exerceri ; quatenus ut gritate eorum. Tradimus igitur ad ipſum facratiſſi
qui Monachi Solitarii nuncupantur , de perfecta
quiete valeant duce Domino per tempora exultare,
& fub fancta regula viventes , & beatorum Patrum
vitam ſectantes , pro ftatu Ecclefiæ atque longevitate regni noftri , necnon & uxore vel filiis noftris,

mum locum ſuperiùs comprehenfum , cellam jure
proprietatis noftræ in loco qui dicitur Altrepio , ſuper
Auyium Rheni in pago Spirenſe , quæ eſt conſtructa
in honore S. Medardi, cum villis vel appendiciis fuis,
quem Herlebandus & weoletio , necnon & Bagulfus

populoque catholico , Chriſto præſule debeant ple- mihi tradiderunt, totum & ad integrum , tam Eccles
(s) Premiam , petite riviére ſur laquelle eſt bâti le Mo- & au chapitre 42. il veut qu'on liſe les conférences de
naltere de Prum . Il ſubſiſtoit dès l'an 1012. Voyez sy -devant fous cette année. Pepin & Bertrade ne font ici
l'augmenter.

que

O Cet la Régle de faint Benoit , qui a toujours été
oblervée à Prum . S. Benoît dans la Régle, chapitre dernier ,

Callien , & les Vies des Peres.
(u) Heribertus,Héribert ou Charibert , Comte de Laon ,
pere de Bertrade.

(x) Ballus nofter. Apparemment Vallus nofter, notre
Vallah

exhorte les Religieux al lire les Régles des anciens Peres;

Tom II
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fiz miniſteria , quàm & alias res ibidem pertinentibus.

L'HISTOIRE
COM
JoiniComitis.Sign.GumbertiComitis. Sign.Rachulfi

Donamus etiam ad ipſum Monaſterium cellam aliam
quæ dicitur Calleoca, quæ eft poſita infra terminos
Sentiaco , & eft in honore fancti Petri conſtructa ,
cum omnibus adjacentiis ſuis. Confirmamus igitur

Comitis. Sign.Warmi Comitis. In Dei nomine Bardilo
recognovit & ſubſcripſit. Data menfe Auguſti
die xiij. anno xj. regnante Pipino gloriofiffimo Rege.
Actum Triſgodros , villa publica , ' in Dei nomine

tertiam cellam ad ipſum ſanctum locum, qui dicitur

feliciter. Amen .

Cint

Ruvinio ., in pago Lomenſe ſuper fluvium Alofa-,
quæ conftru &ta eft in honorem San&tæ Mariæ , cum
omni merito velappendiciis fuis : bâ videlicèr condi
-vione, fupra ſcriptas res, tam villas quàm & cellas
cumomni integritate eorum , ad ipſumMonaſterium

Privilege de Pepin , accordéàl'Abbayede Saint

764

Maximin à Tréves.

3

confirmamus ; id eft unà cum terris , domibus, ædi-

Evangelio promitterte,plenâ& integrâ fide fine

ficiis, accolabus, mancipiis, vineis , filvis , campis,

dubio credimus nobis in futuro fæculo recompenſa

pratis , paſcuis, aquis, aquarumve decurfibus, mo- . ri , Ti ſtabilitatem & quietem Monaſteriorum confir
vilibus & immovilibus ,pecunies , peculies utriuſque mamus,acres Ecclefialticas Deo donante, cum prote

ſexûs gregis, cum paftoribus, omnia & ex omnibus ctione augmentamus.Proindè egoPipinus gratia Dei
adie præſente & deinceps ,abſque ullius impedimen- RexFrancorum omnibus Regibus'in æternum futuris
te , omni tempore fupradiétæ res ad ipfum Monaſte- in hoc teftamento denuntio ,mehabere ſub poteſtate
rium jam fæpè dictum S. Salvatoris proficiat in aug- Regaliquoddam Monaſterium , ubi ſanctus Maximi
mentis. Ita tamen volumus, ut ipſum Monaſterium nus Dei Præful eft corpore fepultus , conſtructum

S. Salvatoris,ſeu resquæ ad ipfum Monafterium tam videlicet in fuburbio Treviris, atque dedicatum in
quæ ex authoritate noftra ſunt confirmatæ , quàm honore ſancti Joannis Apoftoli& Evangeliſtæ. Quod
quas Deum timentibus in antea fuerunt colaturz ,in

Monaſterium cum thefauro atquetotaAbbatia fub il

noſtra fint poteſtate vel defenfione, ſeuhæredum no- lius loci Abbatefemper conftare præcipio , quia per
Atrorum , &ipfa congregatio quam in ipſum Mona- antecedentia tempora à Regibus ita conftitutum eſſe
fterium intromiſimus, ſeu & Abbas nomine Aſſuerus, Tepertum teneo. Quapropter hunc præſentem Ab
aut fucceſſoresejuſdem ,dumſub ſancta regula ibi- batemUtilradum, & omnes Abbates poft eumfutu
dem Deo auxiliante militare voluerint. Nos de alia

Tos , de eodem loco fimulcum Monachis , & Abbatia

congregationeibidem Abbatem vel Monachum con- ſub Regum mundiburdio in fæcula-manere decerno :
tra noftrum ordinem non intromittimus, nec ſuccef- ut ab omni inquietudinetexpediti, Deo valeant fer

fores noftri. Et quia qui ipſum Monaſterium ab omni

vire cum gaudio-ſpiriteli. Ele&tionem quoque Abbatis

fæcularium cura ſecurum elle volumus , oportet ut fupredictis Monachis concedo , ut habeant potefta

noftræ clementiæ proviſio de futura quiete fratrum tem eligendi quemcumque, five quocumque volue
ibidem manentium ſalubri diſponat ordinatione

tint ,

ratione ut Regulam cum fibiſubjectis cuſ

quatenùs in Dei ſervitio gratiâ ejus ſuffragante per- todiat. Si quis autem , quod abfit, hanc cartam in
ſeverent. Nos etiam ex autoritate noſtra vobis con- fringere voluerit, vel ejuſdem locifamilix ullam mo
cedimus , ut de congregatione Domini Romani & leftiam in aliqua re intulerit contra voluntatem Ab
Vulfranni Epiſcoporum , quos modo in hoc cono- batis, iram Dei incurrat , acRegiæ Majeſtati reus om
bium S. Salvatoris congregavimus, quando Abbasde ni tempore teneatur. Etut hæc defcriptio firma ſit,
hac vita migraverit , unà cum conſenſu noftro & ve- annulo ſigillare eam juflimus noitro. Adolphus refi

kro , Abbatem de ipſa congregatione vobis regulari- gnavit. Datum ( quod fecit mentis Januarius ) in pu
ter eligere debeatis. Et utvos pro remedio animæ blico Palatio Moguntiæ decimo quarto regni noftri
noſtræ & conjugis , prolifque noftræ & ſucceſforum

anno feliciter.

noftrorum , & pro ſtabilitate totius Imperii à Deo

nobis concefli ,& ejus gratuitâ miſericordià in æter- LeRoi Pepin prend foxsſa protection l'Abbaye de ſaint
num conſervandi , perenniter Dei & Salvatoris

7651

Maximin de Tréves, a la priere de l'abbé Utilrado

noftri Jeſu Chriſti miſericordiam implorare delectet ,

perſeverare , & Domino & falvatore noftro vitam æternam in Mireuen si
noctequebusfupernorum
laudibus die
temporalium
meditationi
Temoris
atquein ipſius

Evangelio promittente , plenâ& integrâ fide fi
gaudiorum contemplationi mente liberâ intendere ;

ne dubio credimus, nobis in futuro fæculo recompen

quietem Monaſteriorum confir
præcipimus ut nulla præjudicia atque gravamina à fari ,fi ftabilitatem & aſticas
, Deo donante , cum pro
nullo Epiſcoporum aut fecularium inferantur, & hæ- mamus , ac res eccleſi

redes noftri per nullas artes cum ludium ; dum ipfi tectione augmentamus.
Proinde ego Pipinus,gratiâ Dei Rex Francorum ,
Monachi regulariter & fideliter à parte noſtra vel hzredum meorum ibidem converſare videntur , hæ- omnibus Regibus in æternum futuris in hoc teſta
redes noftri ipfos in hoc coenobio protegant, ſicut viſi mento denuntio , me habere fub poteſtate regali
funt Deo authore ipſum locum conſtituimus, fic uf-

quoddam Monaſterium , ubi S. Maximinus Dei præ

que in Sempiternum inconvullus permaneat , pro ſul, eſt corpore fepultus ; conſtructum videlicet in
augmento animæ noftræ vel hæredum noſtrorum . ſuburbio Treveris , atque dedicatum in honore fan
Etut hæc authoritas noſtra farmior habeatur , velin &i Joannis Apoſtoli & Evangeliſtæ . Quod Monaſte

perpetuum meliùs conſervetur , manu propriâ decre- rium ,cum theſauro , atque tuta Abbatia , fub illius
vimus roborare.Ego Pipinus , & conjux mea Bertra- loci Abbate femper conſtare præcipio ; quia per an
da. Sign. Caroli filiiſui confentiens. Sign. Carolomani tecedentia tempora à Regibus ita conſtitutum eſſe ,
filii ſui conſentiens Sign. Genebandi Epiſc. Sign. repertum teneo.
Quapropter hunc præfentem Abbatem Utilradum
Gaurleni Epiſc.Sign. Falcharici Epifc. Sign. Adalfredi

Epiſc. Sign. Vulfranni Epiſc. Sign.Megingaudi Epiſc.
diEpiſc.Sign. Droconi Comitis.Sign. Chrodandi Comitis . Sign.Warini Comitis . Sign. Welati Comitis.
Sign. Gangulfi Comitis.Sign . Gerardi Comitis Sign.

& omnes Abbates polt eum futuros de eodem loco ,
diburnio in fæcula manere decerno ; ut ab omni in
quietudine expediti , Deo valcant ſervire cum gaua
dio fpiritali.
Electionem quoque Abbatis fupradi&tis Monachis
Tronic Comitis. Sign . Walcarü Comitis. Sigr. Hers

Sign. Bertelmi Epiſc. Sign. Baſmi Epiſc. Sign.Wiema- fimul cum Monachis & Abbatia , fub Regum mun

.
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svj
indominicatam muro circumdare , vineas vallo mu
poteftatem
habeant
concedo
,
ut
auctoritate
regali

TV

10

e.figendiquemcumque , five quocumque voluerint, nire , vigilare, lectos dare , araré , ſemina de curte
eâ ratione , ut regulam cum ſibi ſubjectis cuftodiat. accipere, metere, & in horreum ducere , atque tritu
Siqrus
a autem , quod abſit, hanc chartam infrin- rare, horreum cooperire, in vindemiis torcular ver

ge
nge

gere volucrit ; vel ejuſdem loci familiæ ullare mole- tere , & aquares fimum curtis in campos educere ,
Kiam in aliqu:a rè intulerit contra voluntatem Abba- aquam molendinariam mundare , palos dare, domum
tis , iram Dei incurrat , ac regiæ majeſtati reus omni ipſam ædificare & cooperire ,avenam de ſylva quæ ad
vitlam Iſinburc pertinet, ad Paterni- villam angariare.

tempore teneatur.

Et ut deſcriptio firma fit, annulo ſigillari eam juf- In eadem Paterni-villa ,in curte indominicata (d ) cip
fimus noftro .

1"

Adalolfus reſignavit.

pus habeant ; & fi quis mundilionum ( e ) ſancti Gor

gonii de rectitudine ſua quidquam facere noluerit ,

Datum menſe Januario , annoregni noſtri xiv. in ab Advocato& miniſteriali in cippum ) projicia

le

palatio publico Moguntiz , feliciter.

fie

tur , & ſe juſtificare cogatur.

Damus in villa Dagosbesher unum manfum , &

the
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Charte par laquelle Grodegrænd donné à l'Abbaye de duo jurnalia vinearum , (ſolvit folidos quinque,pul
Gorzeunegrandequantitédebiens, quifontſitués
en l'Alface.

iris
mu

los duos , ova duodecim ,& nullum aliud fervitium .)
Iterum in ipſa villa dimidium manfum , & tria jurna
lia vinearum ( folvit denarios triginta , ova duode

denarios
GoGrodegangus, unà cùm voluntate illuftriffi- cim. ) Iterum dimidium manſum , qui ſolvitBurdu
s; in
>

mei , & cum conſenſu omnium Parium noftrorum , villa Flamersheim , Eccleſiam in honore S.Gorgonii
Epiſcoporum , Abbatum , Presbyterorum , Diacono- conditam , ad quam reſpicit unum manſum & tres

od

bile

tum , Subdiaconorum , vel omni Clero , ſeu & ho- partes vinex ( ſolvit libram unam , decimas quoque
minibus ſancti Stephani Metenfis Eccleſiæ :cogitavi omnium rerum totiusvilla. ) Curtem indominicatam ,

pet

caſum humanæ fragilitatis, qualiter peccata noftra
donante Domino poſſimusabluere , & adæterna gaudia pervenire. Idcirco donamus de rebus noftris ,
quas jure hæreditario poffidere videmur , ad illam

Abe

2012

To:

cum caſa , & aliis ædificiis ſuperpofitis ,cum manci
piis, cum terra indominicata culta & inculta , cum
pratis ac vineis , & cum banno , & omni fervitio no
bis debito ; hoc eſt , cum tauro , & verre & ariete. Ad

bafilicam ſanctorum Petri & Pauli Apoftolorum , & terram indominicatam pertinent quatuor manſi & di

fero

ſanctorum martyrum Stephani & Gorgonii,vel cæ- midius, cumaucingis fuis unuſquiſque duodecim au

ata

terorum Sanctorum , quam nos , Deo auxiliante à
novo ædificavimus, in loco qui dicitur Gorzia , ubi
ejuſdem nominis fluviolus conſurgit , in pago Scarponenſe , & ad opus ſervorum Deiillic habitantium ;

faza

Flue

cul.

cingas habet inter arabilem terram & vineas , quorum
fervitium tale eſt. Debent omninocte vigilare, ipſaſ
que vigilias cum clava( 8 ) invicem notificare , lectos
dare, currim fæpire, vineas quoqueſæpire ,quod vul,

confirmantes per hanc paginam teſtamenti , unde fra . gò dicitur , Mannere ; arare , femina de Ilinburc ari
tres ibi degentes victum & veſtitum و, vel aliam con- ducere, metere , & in horreum ducere, item horre'um

MO

Ab

Colationem poſſint habere ; fcilicet in pago Worma- cooperire : fi combuftum fuerit , ad ejus reſtauratio
cenſi , baſilicam unam in Paterni - villa , in honore fan- nem perunam leugam ligna advehere , & reædificare ;
&tæ Mariæ conditam , & quidquid ad ipſam bafili- fenum ſecare , & in horreum ducere , corcular verte

om

fity
refie

cam lcgibus obtingit in omni decimadevino, velde re,& aquare angariam ufque adAumen Saræ , aut pro
annona, aliifque fructibus , quidquid in ipſa villa redemptione, decem denarios. Unuſquiſque, manſus
Tingulis annis fuerit collectum Damus quoque cur- folvit in Paſcha denarios

tem indominicatam , cum cala, & aliis ædificiis ſu

ova quadraginta octo: in Nativitate Domini quatuor

perpolitis , aut ſervis & ancillis , & viriearum parti carratas lignorum , & quatuor, &c. In fecundo ſem
culis indominicatis ad octo jurnalia de terra arabili , per anno debent ad molendinum Patersheim trede
la

ad unam ſationem jurnalia quatuordecim ; ad aliam cim denarios ., quod , Afthelblinc , ſi molendinum

quocumque
modo defecerit, Occidentalem parie
fationemautem
, feptem
dimidiaucingas
is (1) aucing
um , excepthabent,
is. tem
reædificare ultra rivulum in campo qui dicitur
Singuli
manſi& binas
molen-

三会后

welfare

dinum unum ( 2 ) , cum tribus jurnalibus,actam (a) Mers. Si quis vendiderit , aut cambiverit jugerum
unam folventem denarios decem . In eadem villa da- . de terra quæ dicitur Limſta , dabit inde ad curtem
tir

mus ſeptem manſos & dimidium (ſolvit unufquiſque duodecim denarios, & advocato ſex. De illa autem
denarios triginta. Sunt in lumina ( b ) folidi decem & terra nullus audeatallodium facere. Singulis annis
odto , & denarii octo. ) Angariam ( 6 ) uſque ad Au- eligant ruſtici duos foreſtarios ad cuſtodiendos cam

fit

Pro opere quatuordecim dierum redimendo , dena- ſecundo, ab advocato ; tertio,ab ipfis ruſticis;ipfique

gal

rios octo, pullos quinque , ova quadraginta octo , foreſtarii omnibus annis perſolvant ad curtem duo
carratas lignorum quinque.Prædictosmanſos damus decim denarios , & advocato fex. Quicumque man

tin
127

cum omni ſervitio nobis debito. Debent autem curtim ſum vel actam de terra noftra poffederit , moriens

men Saræ , aut pro redemptione , denarios decem. pos fideliter ; & primo anno conſtituantur à curte ;

2016

Te
dum
NO,

galla

(y ) Le terme Auzinga ou Aucinga , ou Andeciwga , Ac- fervice s'appelloit Angaria, & comme les Anguries ou cora
tingia , Anceynia & Enneicinga lignifient une certaine vées le fajloient ordinairement aux quatre-teins, on donna
quantité de terre , longue de quarante perches ſur quatre le nom d'Anguries aux quatre-tems.
de large. La perche étoit de vingt pieds delongueur.
( d) Indominicatam .
( 3 ) Molendinum : un moulin à eau . Voyez cy -après
re ) Munailioitum . Les ferfs employés au ſervice du
aquam molivariam mundare.
( a ) Actam unam . Acta ou acta fignifient apparemment

Prieuré de Patervilla.

( f ) Xn cippum . En priſon ou dans les entraves , dans

le bord d'une riviére chargée d'herbes & de roſcaux, ou leſquelles on engageoit & ferroit les pieds & les mains
en le prenant comme ſynonime & actus , it lignifie une
Piége de terre de ſix vingt pieds en tout ſens; ou dans un

des efclaves déſobéitlans.

( 8 ) Cum clava . On annonçoit les veilles en frappant
ſens encore plus étendu une grande piéce de terre indéfi. tur le bois avec une maffe. On dit encore en quelque en .
niment.
droit frapper le befroy , pour annoncer une fête. Vayez
Ducangefous Clara. Les Grecs aujourd'hui annoncent les
(b ) In lumina : Pour le luminaire de l'Egliſe.
( c ) Angariam : Les ſujets étoient teľfs , ils devoient fêtes en frappant fur le bois.

travailler certains jours au profit de leur Seigneur », 66
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PREU VES DE L'HISTOIRE
cviij
kvij
bovem anum ad curtem dabit , quod vulgò dicitur fentibus quàm futuris. Si petitiones Sacerdotum
Herdocho; aut ſi bovem non habuerit, duodecim de- atque ſervorum Dei , in quo noftris auribus fuggelle
narios perſolvet. De tauroautem , & verre & ariete , runt ad effectum perducimus , Regiam manſuetudi,

de quibus ſupra diximus , hæc re &titudo eſt. Si quis nem exercemus, atque pro ſalute animæ , & ftabili

taurum , verrem aut ariètem in vinea fuavel agro in- tate regni noftri, Domini mifericordiam exorent
venerit, non moleftè , ſed modeftè illum ejiciat. Si eorum animos exhorta'mur. Igiturfolertia noſtra no
quis débilitaverit autocciderit , damnum reftituet, verit , venerabilem virum Theomarum Abbatem , ad

inſuper ad curtem dabit quinque ſolidos,'& Advo- noftram -adveniſſe præſentiam ,'qui detulit nobis pris
meto triginta denarios.

vilegium fan &tæ recordationis Chrodegangi Archie

Inipka villa Flammershem , in curteindominicara piſcopi Metenfis urbis , quod circa Monafterium

cippus habeant.Et quia villam cum toto bannorra- Gorziæ, ubi ufquead finem fæculihabitantibus con
.

dimus, quicumquebandumfregerit ,five in agro ,
Live in villa , perſolvat ad curtem quinque ſólidos, &
Advoedto triginta denarios." Si porſolverenoluerit,in
eippum mittatur.De omnibus munditionibus, quos
inWormacienſiregione damus,weniunt quinque
folidi , & octo denarii-in Mifta ſancti Maninich),

fcripferat, ubrlegebaturinſertum , qualiter per con
fenfum &voluntatem Domini &Genitoris noftri Pi:
pini quondam Regis, ētiam & confenfu fuorum Sa
cerdotum & Clericorum f, upradictum Monafteriun
in nominibus Apoftolorum Petri& Pauli conſtatædi
ficatum ,ubi & poftea fan &tiffimi CorpusGorgonji

& in anno tria placita non juſain Flammersheim curte Româdelatum condidit ; eâ fcilicèt conditione , utin

Tequirunt. Si neglexerint, Advocatus& miniſteria- iplo MonafterioMonachi ſecundàm Ordinem & Re
lis ad eorum domos ibant, & conftringemt. Item'in gulam ſancti Benedi&ti perpetuis temporibus vive
villa Ifimburc damus Eccleſiam unam in honore ſan-

tent, atque pro fe & pro aliisDomini mifericordiam

tiGorgenii conditam ,cum omni decimatione totius indeſineriter exorarerit. Tamen ad confirmandum
parochiæ , ad quam reſpicit unus manfus, & duæ hujus boni operis certamen , cognovimus diverſas
particulæ vinez.( ſolvitfolidos fex ;:) curtem indo- res ad eundem ſanctum locum ,præfatum Epifcopum
minicatam, cum caſa & horreo, cum terra culta &

delegalie , atque ite confirmaffe ,ut deinceps nec ab

inculta ,pratum unum , & quartam partem ſylvæ , iproEpiſcopo fuo,fivefuccefforibus & Archidiaconis,
quæ eft Stamp, cum banno , & omnirectitudinead feu cæteris Ecclefiz coadjutoribus aliquo tempore
ſylvam pertinente. Si quis bannum infregerit , dabit. fuiſfe irruptum .Undeafferit præfatus ThomarusAbo

ad curtemquinqueſolidos, & Advocato triginta de- bas fuiqueMonachi,hocprivilegium confirmatum ,&
"narios. Si noluerit ,in cippum mittatur. In eadem hæc omnia quieto ordine fe poflidere; ſedpro pieta
" parochia damus ſeptem manſos ad curtem pertinen- tis ftudiis petiit celfitudinem noftram , ut circa præ

stes ( ſolvitunufquifque triginta denarios )& quatuor "fatum Monaſterium ejufque Rectores noftram de
carratas lignorum , quarum duas ad curtem Iſim- nique confirmationem pro mercedis augmente con

no

burc , reliquasad Paterni-villam devehet , cum palis fcribere atque confirmare 'vellemus , cujus pétition
molendinariis, & verubus,& reliquum omne ſervi- mem denegare nequivimus, fed libenti animo hanc

tium , quemadmodum illi de Patershein. Si quisverd præſtitiſfe & confirmaſſe cognof.ite. Præcipientes e
ex fuccefforibus noftris , vel Dominis meis Cleri nim jubemus'; ut inſpectum jamdictum Privilegium,
Metenfis, feu quælibet perſona contra hocTeſtamen- ſicut per eundem declaratur , ficut ab ipſo Epiſcopo

cum meum fecerit, judicio Dei omnipotentis, om- per confenfum & voluntatem Domini Genitoris
niumque Sanctorum ejus., æternæ ultioni ſubjacebit noftri,ſeu Sacerdotum ac Clericorum factum eſt,quod
ft utomni tempore hæc pagina Teſtamenti mei ma- fanctiffimi Epiſcopiin publica confirmârunt Synodo,

neat inconvulla ; more antiquorum , ſigillinoftri & ita cùm Dei & noftrâ gratiâ fit in omnibus confirma
Principum idem confentientium adnotari & corro- tum , & neque à Pontificibus Metenfium , aut reli

borari ſubtercuravimus. Grodeganguspeccator Ar-

quis ejufdem Eccleſiæ rectoribus, ea quæ in hoc pri

chiepiſcopus. Signa Grifonis Majoris domas fratris vilegio continentur , confracta , nec quomodo ali

Domini PipiniRegis. Carli filii Regis. Hildradi quando perruptum fit , fed ficut præfatus Pontifex
Ducis. Rodingi Comitis. Hamedei Advocati. Guaiſo- pro laude & fervitio Cunctipotentis , ad præfatum
nis . Norgandı. Zuchariz. Theoderici. Budonis. Mi- Fanctum locum adordinavit, pro communi fcilicet
lonis. Angelramni. AgnardiAbbatis. Jacobi Abbatis. fua , regnique atque-Francorum mercede , noftris &

Bennoti Abbatis.Andrez. Gondula. Prumberti.Gria futuris temporibusperduret, quatenus meliusdelec
, um ipſa ſancta turba
maldi. Azonis. Ulradi. Si quis autem ex ſucceſſori- tet ejuſdemEcclefiæ Rectores c

bus noftris , vel quibuſcumque perſonis hoc Tela- Monachorum , pro kaluke patriæ , vel ſtabilitate regni
mentum in aliquoirruperit , iram Dei omnipotentis noftri Domini mälericordiam deprecari.
incurrat: inſuper ad Monafterium inferat auri libras
Sigrmm Caroli gloriofiflemi Regts.
tres , argenti fex Advocate. Ego Frater Adeodatus

tecognovi & fcripfi. Acture Metis publice , anno Charlemagne donne à Fulrade , Abbe de Saint Denys
ab Incarnatione Domini DCCLXV. indictione

en France , PAbbaye de Saint Diey en Voſge.

tertiâ , epactâ vigeſimâ quintâ concurrente primâ ,
Felibient
uic
Halain
quagratiâ
vige
m enimDeiad loca EcclefiarumvirDei bene- Hiſtoire
en
limaquinta die mentisMalizi luenâipilius dieitri CorArolus
Quicquid
geſimâ , anno quarto regni Pipini ſenioris.

vola devotione concedimus, hoc nobis ad falutem defaint
Vers 768

Charte de Charlemagne en faveur de l'Abbaye
de Gorze.

Arolus gratia Dei Rex Francorum , vir illukris ,
CombibusEpifcopi
s,Abbatibus,comitibusetiara

animæ noftræ proficere credimus ;maximèad illa lo- Preuve
ca ubi parentes noftri requieſcere videntur, hoc ad
implere ftudemus. Quapropter notum ſit omnibus

fidelibus noftris præſentibus & futuris , eo quod
nos ob amorem Dei, & mercedis noſtræaugmentum ,

millis , atque univerfis fidelibus noſtris , tam præ- donamus ad caſa (i) S.Domni Dioniſii Martyris,ubi
( b ) La fête de S. Mertin.

de faint Dicy en yôges , qui avoit été poffédée par le Roy
li) Ad caſa : Lc Monaſtere de S. Denys en France. Pepin fon pere , à condition qu'on y entretiendra 1o.

Charlemagne denne à l'Abbé Fcurrade Monaſteriolo qui 15. Religieux pour y faire l'Office. Après leur entretien
Puncupaturàfanéte Deodare iufra Volage fylvá. L'Abbaye de reſte croit à l'Abbaye de & Denys.
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ipſe pretiofus Domnus cum Sanctis ſociisſuis in cor- riam noftram tenere videtur , necnon & villam alian
pore requieſcit, & Domnus & Genitornofter Pipi- deratione ipfiusfancti Stephani, ſitam in pagoWa
nus Rex requieſcere videtur, & nos , fi Deo placue- brince , cognominatam Gaudiaco , quam Godfridus

6.

rit, ſepelire cupimus , donatumque ibidem ad ipſo ſimiliter homo Dominicus , per beneficium ſancti

al ,

20

ſancto loco effe volumus, & ubi FollerardusAbbas Stephani , vel noſtrum per precariam tenere vide

ad

& cuſtos præeſſe dignoſcitur, hoc eſt Monaſteriolo tur; ad ipſum jam fatum Monaſterium , vel ad illam
aliquo qui nuncupatur à S.Deodato , infra Volago fanctam Congregationem inibi vitam degentem ,

rid

fylvå , ſicut eum Domnus & genitor nofter Pipinus volumus eſle donatum : hoc eft, in terris, domibus
in fua inveſtitura tenuiſſe comprobatum eſt ; eâ vi- ædificiis , campis , pratis , paſcuis, vineis , ſylvis

leo

Un

delicèt ratione,ut ſemperipſi Fratres decem aut quinvices ibidem ipſum locum cuftodire deaſſiduè in Pfalmis& Miffas, & cæteris
ibi
&
,
beant
m
ationu
orationibus , vel peculiaresorationes
obſecr

11

decim per

Pes

cultis & incultis , aquis , aquarumve decurfibus
mobilibus & immobilibus , mancipiis , litis, accola
bus , adjacentiis , appendiciis , cum integris terminis
folitiſque ſtratis earum , ad eaſdem villas jam fataş

pro nobis & pro Domno atque gloriofo Genitore Faho & Gaudiaco afpicientibus, vel pertinentibus,
noftro , Dominum preces exorare die & nocte non ad partem ſancti Petri, vel fancti Gorgonii, ſeu ad
ง

deſiſtant : propterea hanc præceptionem noftram ipſos fratres proficiat in augmentis , ut eos meliùs de
ad ipfa caſa fancti & domni Dioniſiconfcribere jur- lectet pro nobis vel inclyto Rege noftro, feu ſtabilie
ſimus, ut ab hac die Rectores ipſius Monaſterii tate RegniFrancorum , & fuccefforibus noſtris, Do.
prædicto Monafteriolo , cum omnibus ad fe perti- mini miſericordiam attentiùs exorare , & illum cen
nentibus , ex noftra indulgentia præſentaliter reci- fum quem uſque nunc ipfe Fredelaigus , vel Godo
piant ad poſſidendum , ita utdeinceps ipſum locum fridus ad partem fancti Stephani , vel nobis dede
habeant velteneant, abſque ullius contrarietate vel runt , ipſum ad partem ipſius Monaſterii, vel ad ip

“请

RE

There

1

calumnia. Et ut hæc noſtra præceptio vel confir- fos fratres annis fingulis perſolvant. Etcùm ipfi de
un

matio noftris & futuris temporibus firma & ftabilis hac luce diſceſTerint,ipli Fratres,ipſas jam fatas villas,

il

perdurare debeat , manu propria fubterdecrevimus cum omni ſuperpofito , abſque illius contradictione ,

roborare , & de Annulo noſtro ſigillare juffimus. vel Judicis , aut Pontificum fuccefforumque noftro

010

Signum. CAROLI gloriofiffimi Regis.Hitherius rum , expectatâ traditione in eorum recipiant pote

be

recognovi. Data idûs Januarii anno primo regni ſtatem , Quæſo namque ſucceſſores , patreſque meos

1,8

noftri. Actum Aquis Palatio publico , in Dei nomi- Epiſcopos, & per inſeparabilem Trinitatem adjura
re præfumo , ut facta mea ſic in ævum perduraré
permittant , ſicut ipfi habent velle ut geſta eorum
Donation de Faux « de foni faite par Angelram , per tempora prolixa conſerventur. Anno ab Incaré

ne feliciter. Amen .

IT
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Evêque de Metz , à l'Abbaye de Gorze.

1

natione Domini DCCLX X. Ego in Dei nomine

Angilramnus peccator Epifcopus, hanc Epiftolam

jo

Um Chriſtus unicus Filius Patris , qui cum Patre cellionis à me factam relegi & ſubſcripſi. Signum

& Spiritu ſancto cuncta creavit ex nihilo , Agnardus. Ego Optarius , ac fi indignus Preſbyter.
non dedignatus ſit animam pro ovibus ſuis ponere , Heboradus Abbas. Arthecarius Archidiaconus.An
& acquiſitas proprio cruore,ſervo ſibi credito tradi- dreas. Gilo Abbas. Sigillum. Huvinodo. Hariinandus
dit cuſtodiendas , & ficui committantur , perſpicere, Notarius. Ego Ynaſco intimus Diaconus , juſſus a

end

ac folerti ftudio pervigilare debet , ut gregem fibi Domino & Pontifice meo Angilramno , hanc Epif

commiſſum , in quantùm ipſe qui tradidit , ei vires tolam Ceſſionis ſcripſi & ſubſcripſi.
tribuere dignabitur , non ncgligendo neceſſaria om
nia tam ſpiritualia quam & temporalia impendere
Privilege de l'Empereur Charlemagne, accordé a
mino ſuo repræſentet. Ideò ego in Dei nomine An
gilramnus , gratiâ Dei Metenlis urbis Epiſcopus , pro
divino intuitu , vel animæ noftræ remedio , feu pro

7752

l'Abbaye de Prsim ,

ftudeat , ut talentum ſibi creditum cum uſuris Do

Ea

K

AROLUS gratiâ Dei Rex Francorum & Lango
bardorum , necnon & Patricius Romanorum .

æterna retributione , unà cum conſenſu Cleri , vel Omnibus Epiſcopis, Abbatibus, Ducibus , Comi
liaris Patroni noftri , cui Ecclefiæ authore Chriſto libus noftris, tam præfentibus quam futuris, notum

人才

ate

1

Laïcorum fidelium S. Stephani Protomartyris pecu- tibus, Vicariis, Centenariis ( k ) , vel reliquis fide

præeſſe dignofcimur, donamusad Monasterium Gor- fit qualiter Domnus & genitor nofter bonæ memoriz

żiæ , quod fubjacet ipfi Ecclefiæ S. Stephani , quod Pipinus quondam Rex , Monafterium quod vocatur

prædecedor nofter bonæ recordationisDomnusCro- Prumia, in honore S. Salvatoris à novo fundamine
.

degangus Archiepiſcopus , in honore fancti Petri &
cæterorum Sanctorum à novo ædificavit , & turbam

ipfum ſanctum locum vifus fuit delegafle, & in om

Monachorum ſub fancta norma vitam degentes coa-

nibus confirmaſe , ubi venerabilem virum Aſuerum

viſus fuit ædificare, & res fiſcalis ac proprietatis ad

cervavit , vel ubi ſanctus Gorgonius , præclarus vi- Abbatem unà cum Monachorum ( turma ] Rectorem

delicèt Martyr in corpore quieſcit, & ubi Theoma- præeſſe conſtituit , & fecundùm ordinem fanctum il
rus Abbas lub manu noftra Rector eſte videtur , hoc

lud locum gubernare præcepit. Unde prædictus Abba
eft , res illas de ratione ſancti Stephani , ideft , in pa- & Monachi in ipfo cænobio confiftentes , clemen .

go Bedinfe , villamnuncupatam Faho, quam nunc tiæ regni noftri petierunt , ut ipfi homines, quem
per beneficium ſancti Stephani, velnoſtrum , Frede- Domnus & Genitor nofter bonæmemoriæ Pippinus

İaigus Vaſſus Domini Carolimanni Regis, per preca- quondam Rex ad ipfum Monafterium concellit vel

bo

UN

(k) Centenariis , & c. On voit ici la ſubordination des
Officiers Rojaux. Les Ducs , les Comtes, les Vicaires ; les
Centeniers. Le Comte gouvernoit un pays ou un canton ,
Payus. Vicarius rendoit la juſtice dans ſon village , dans

Barcelone. Le Vignier connoît en toutes mar eres , en pre.
miere inſtance entre roturiers. L'Appel di tur Sentence
eſt rélevé par-devant le Bailli ou : Senéchal Le Contenier
rendoit la juſtice dans ſon diſtrict å -peu -i'r's coinine un

ſa Terre , dans ſon diſtrict. Du noin de Vicarius eſt venu

Doyen ou un Maire ſubordonné au Juge fupérieur en tems

celui de Vignier ufité en pluſieurs Provinces de France

de guerre ; le Centenier conduiſoit & commandoit les

>

comme Languedoc , Provence , Limoufin , en Efpagne ,

hommes de fa Centurie. Voyez Ducange.

en Arlagon , Valence , Corie , Sardaigne & Comté de

1
។

1

PREUVES DE L'HISTOIRE

cxif

delegavit,in ipla tertore & conſuetudine ,ſicut antea tii eligerint , faciendi , liberam ac firmiffimam in
Fuerunt, & cæteri fifcalini ſunt noftri-, abfque alicu- omnibus ponamtut arbitrium. Si quis verò , quod
jus contradi&tione ad jam dicto loco debeant per futurum eſſe non credo , Tiego ipfe ,quod abfit, aut

manere, tam de cauſas corum in reſponſis, quamque aliquis dehæredibusac prohæredibus meis, ſeuquiſ
aliam legem vel conſuetudinem , ficut reliqui infra libet perſona caliditate commotus, ac cupiditate
Regna noftra habeant fiſcalini (!), &anteainunum- præventusullum unquam tempore , qui contra præ
quemque pago habuerunt conſuetudinem . Cujus Tentem Epiſtolam donationis meæ & Domni noftri
nos, propter nomen Domini & animæ noftræ teme piiſſimi Regis, quam propter nomen Domini & reve

dium , eorum petitionibas nequivimus denegare ,

fed in omnibus præſtitiſſe & confirmaſfe cognoſcite.
Præcipientes ergo jubemus atque præcipimus, ut
nullus quiſlibetdefidelibus noftris , neque dejudi- '
tiaria poteftate , qui jamfatacaſa Deivel Rectores

rentiam S.Salvatoris ſpontanea voluntate fieri decre

vi,venire , aut aliquid agere voluerit , aut terga
'quàm qui faciendo conſenſerit ,& cùm fupraſcripto
S. Salvatoris noftri ante tribunal judicis deducat,ra

verfator ſteterit ,anathema fit: & tam qui fecerit

ejus, nec homines ad ipfum fan &tum locum deſer- tionem infuper inferat, eum cogente fiſco,partibus
vientes , quem Domnusac genkornofter ibi conceſ- Monafterii Prumienſe auri librastres ,argentum pon

Tit , dehacre inquietare , nec calumniam generare dus decim coactus exfolvat , & quod reperit nullate
nullatenùs præſumatis, nifi , ut diximus , noftris & nus valeat vindicarc , ſed præſens hæc donatio omni
i

futuris temporibus , ficut antequam Domnus acge- cempore inviolata permaneat , cum ſtipulatione fub
nitor noftereos ad ſuperſcripta caſa Dei delegaffet , nixa.
Actum eſt Prumia Monafterio fub die xv . calendas
parribus ſuis deſervierunt. Ita fimili modo ad eundem ſanctum locum in ea tenore deſervire debeant, Septembris , anno 1x. regnante Domno noftro Ka

tam -in refponfis dando, quamque & reliquam legem rolo glorioſiſſimo Rege.
Ego Aſuerus Abbas hanc donationem à mefa &ta

ac conſuetudinem , ficut cæteri fiſcalinihabere vi-

dentur. Et ut hæc præceptio firmior habeatur, ac fubſcripſi. Signum Egidio. Raganfredo. Bodilone.
per tempora meliùs confervetur, manu propriâ fub- Benedicto. Anaſtaſio. Probatio . Ernaldo. Urfone.
terfirmavimus, & annulo noftro figittare juffimus. Aiglolfo. Vidorio. Ermanldo.
Signum Karoligloriofiffimi Regis.
Dara menfe Novembrio , anno octavo , &
regni noftri.

A &tum Theodonis-villa publice ,in Dei nomine

Charlemagne confirme les Privileges du Monaſtero
de Salone contre l'Evêquede Metz .

777.

feliciter. Amen .

Arolus gratiâ Dei RexFrancorum & Lango- rio Sancti
776

Afueras , Abbé de Prnim , donne à ſon Monaſtere
la Terre de Cacias en Anjos .

bardorum , atque Patricius Romanorum . Opor- Michaëlis
tet ſerenitas noftra , ut ea quæ fidelibus noftris pon adMosama

ftulata fuerint, juſte & rationabiliter pro ſervitio &

Um fragilitas humani generis pertimeſcit ultimum viræ terminum fubitanic tranſpoſitione
Dventura
, oportet ut non inveniat unumquemque im-

fidelitate, quæ circa genitorem meum Pipinum Re
gem & circa me habere videntur , eis impertire de
beamus. Notum ſit omnibus fidelibus noftris , tam

paratum , ne fine aliquo bono opere reſpectu migret & præſentibus, quàm & futuris , qualiter veniens
de fæculo : ſed dum ſuo jure & poteftate conſiſtit , Folradus Capellanus Palatii noſtri, & Abba S. Dio

præparet ſibi viam falutis , perquam adæternam nyſii ; nobisretulit privilegium à Patribus fancti
beatirudinem valeat pervenire.Ideóqueegoaſuerusin

Dionyſi,quam SenodalisConſilius anno nono ad Pa

Dei nomine Abba ,dum non habeturincognitum ,
qualiterDomnus& gloriofiffimusRex Karolus nobis
præceptum ſuum confitmavitinpage Andegavo ,
villa cujusvecabulum eſt Caciacocam omni inte
gritate &foliditate , vel appendiciis fuis. Igitur'ego

tris Brunna(m) ex promiſſo Angelramno Epiſcopo &
Wilhario Archiepiſcopo conſtituerunt de respro
prietatis fuæ in loco qui dicitur Salona : quæ eft
conſtructus in honore fanctæDei Genitricis, & beas

torum Martyrum , & Confeſſorum & Virginum
Afuerus Abba pro animæmeæ remedium , feu & ubi ſanctus Privatus, & ſanctus Illarius confeffor re

pro animapiiffimo Domno Rege Karolo ,vel pro ani- quiefcere videntur : & meo in privilegio inſertum in
maDomnæ Reginæ Hildigardanæ , & pro animabus venimus, ut neque Angelramnus Epiſcopus , neque
infantum ipforum , tem ſuperiùs intimata dono à die ſucceſſores fui , neque Archidiaconus , neque miſſus

raama

præſente a ſancto Salvatore Monaſterio poſitum in Ecclefiæ fuæ Mediomatricus , ibi in ipfo cænobio
finibus Ardinnæ , fuper fluvium Prumia , ubi cono-

Pontificium habere non debeant , niſi fi Abbas ſancti

bialis vita Monachorum degere videtur, cum omni
integritate trado atque transfundo perpetualiter ad
poſlidendum. Dono , donatumque in perpetuum
elle volo ad Monaſterium ſuperiùsnominato,id eſt,

Dionyſii expetierit, ordinationes faciendi , chriſme
tandi, & tabulas benedicendi. Interrogavimus Ad
gelramnum Epiſcopum , fi ipſum privilegium con
ſentire debuiſſet? Etipfe nullatenùs denegavit, nifi fi

taki terris, domibus, ædificiis , accolabus , manci

cut & Chennodale * conſilio conſtitueruntCoepiſco. " Synodale.:

přis, vineis, fylvis, campis,pratis ,paſcuis, aquis, piſui ; fic conſentivit, ficut ipſe privilegius clariter

aquarumque decurſibus , & incurſibus, mobile& innotuit. Propterea talem præceptum& confirmatio
immobilibus, pecuniis, peculiis, gregibus cum pafto-

nem permanere præcipimus ad partibusfancti Dio

ribus, præfidis, farinariis , adjacentiis , quæſitum nyfii, ut poft hunc diem nullus quiſlibet Epiſco
vel ad requirendum omnia , & ex omnibus , totum

porum ,nequeAngelramnus ,aut fucceffores fui, ipſo

& ad integrum, quicquid ad ipſa villa aſpicere videtur, à die præſente pars prædiēti Monaſterii aut Rectores ipfius eam habendi , tenendi, poſſidendi,vel
quicquid exinde pro opportunitate iplius Monaſte-

coenobio noncontingat, niſi ſit ſub emunitate & pri
vilegio ſancti Dionyfii, ficut cæteras Eccleſias, quas

de ipfa caſa S. Dionyſii afpicere videntur. Et Terro
· las (n ) quas Angelramnus & Folradusinfra ipſo agre

(( 2)1) Fiſculini.
Parris Bruiria: Ville Anfatique & Epifcopaleca / Vestphalie ,nomm, éede ciaprès Paserburna
Salona

Dala.

cxiy
DE LORRA I N E.
Salona ( 0 ) & fine commutaverunt..... Similemodo in ipfo pago tem illam in Rehenſa Coldo -curte ,

cxiij

mund
202

uit

ex noſtrum permiſſum & confirmationem abfque E- quam Beto ad partem ſancti Stephani delegavit, &

mate

piſcoporum Metenſis Eccleſiæ impedimentum , pars ipſe modd per precariam tenet , ſeu & fortem illam
S. Dionyſii unà cum ipfo coenobio Salona fub noftram in ipſa villa , quam Vibollagus per beneficium ſancti
tuitionem & defenfionem , procerumque noftro- Siephani vel noſtrum tenere videtur. Simili conditio

12

old

rum , partibus ſancti Dionyſii debeant reſpicere , &

ne donamus in ipſo pago rem illam in villa Acciago ,

quicquid per commutationesRegum , aut donatio- unà cum illa Eccleſia inibi conſtructa , cum omnibus
nem , aut collata ibidem populi additum , aut çen- adipfam pertinentibus, quam A glebertusfilius Mar
Tatum , & folradus de ſua res ipſo cænobio ditavit , celli per beneficium ſancti Stephanivelnoſtrum viſus
ſub emunitate & defenſione ſancti Dionyſii , omni- eſt habere. Donamusetiam rem illam in ipfo pago

pro

que tempore permanere debeant , ex noftra authori- cognominante Nodulfo , quam Nduinus per benefi
tate confirmatum : ut meliùs delectet ipfam congre- cium ſancti Stephani vel noftrum habere videtur :

ta

DUN

gationem fancti Dionyfii & ſancti Privati , & ſancti necnon & illam rem in villa Buxarias , quam uſque

Illarii, pro nobis & pro eis , uxoreque noftra , Do- nunc Gondolanus per beneficium fancti Stephani
mini miſericordiam attentiùs deprecare. Et ut hæc viſus fuit tenere , ad ipfum Monaſterium fit delegata

be

authoritas firmior habeatur , vel per tempora me

dias

liùs conſervetur, manu noftrâ propriâ ſubter eam loco nuncapato Hadulfo -curtem , & ad Burtſoloni
firmavimus , & de Annulo noſtro ſigillavimus.
villam , quas Maurotus per ſuum teſtamentum ad

vel data. Similiter donamus res illas in ipfo pago in

18

Signum Caroli glorioſiſſimi Regis.
Nomen & Signum Cancellarii omiffum .

partem fancti Stephani condonavit. Simili modo do

G

Datum quod fecit Decembris dies .....anno x .

Harbertus & Warnildis ad partem fancti Stephani

namus res illas in ipſo pago Calvomontenfi , quas

regnante Domno noſtro Carolo Rege. A &tum A- per ſuum teſtamentum delegaverunt, & modò ipſa

quis Palatio publico , in Dei nomine feliciter. Warnildis per precariam ( p ) haberevidetur in loco
nuncupante Arcas, ſeu & Niguiemonte , ad ipſam
caſam Dei proficiant in augmentum . Similiter dona

Amen .

Donation de Varengéville , faite à l'Abbaye de
780.

7

Gorze , par Angelram , Évêque de Metz .

mus res illas in ipſo pago ad Ilibas , ſuper Auvium

Cernone, quas Halibertus ad partem fancti Stepha
ni delegavit, & modò filius ſuus Rabolçus per pre

N nomine Domini , Angilrannus gratiâ Dei Metenſis urbis Epiſcopus. Paftorale quidem exerceI
mus officium , ſi oves nobis à Deo commiſſas in

For

cariam tenet. Similiter donamus res illas ſuper ipſum
fluvium Cernone , quas Suitbardus ad fandum Ste
phanum dedit.

quantùm per vires Omnipotens fuppetit, undique
Sinili conditione donamus in pago Suggentinſe
conſpicimus , ut alimoniam tam ſpiritualem quam villam nuncupatam Childufo- villa , quam nunc Ot
to comes per beneficium fancti Stephani vel noſtrum
fiæ quæ nobis ad regendum vel gubernandum tra- habere videtur , unà cum illa ſorte quam Gonthadus.

corporalem habere non definant , & fi de rebus Eccle-

RE

dita eſt , Eccleſiis vel Monaſteriis ad eandem perti- ad fanctum Stephanum dedit , & ipfe modò per

pre

nentibus,vel afpicientibus, pro opportunitate fer- cariam tenet . Hæc omnia ſuperiùs comprehenſa ,
erum , aliquid impertimer , tam in terris ,domibus , ædificiis , campis , pratis e,
vorum Dei , vel paupatem
canonicam , vel inftituta vineis , fylvis, cultis & incultis , aquis aquarumv
nihil contra' authorit

ด้เปิด
ä
Pr

Patrum agere æſtimamus. Ideóque pro divino intui- decurfibus , mobilibus & immobilibus , mancipiis ,
tu, vel animæ noftræ remedio , unà cum conſenſu litis, accol bus ,adjacentiis , appenditiis, cum inte
Clericorum vel laicorum fidelium , Eccleſiæ fancti gris terminis folidiſque ftatis eorum ad eas res pertis
Stephani, cui authore Deo , præeſſe videmur , do- nentibus , vel afpicientibus, ad ipfum jam fatum mo

ok

TO

Damus ad Monafterium fan &ti Petri , in loco qui vo- naſterium , vet ipſos fratres proficiant in augmentis ,

catur Gorzia, quod boniæ memoriæ anteceffor quon- uteos meliùs delectet pro nobis , vel inclytis Regi
dam nofter Domnus Chrodegangus Archiepiſcopusa. bus noftris Carolo atque Carlomanno , feu ſtabilita

1

Theoma

novo ædificavit , vel ad illam fanctam congregatio- te regni Francorum , & ſucceſſoribus noftris,, Do
nem Monachorum inibi conſiſtentium , ubi inclyrus mini miſericordiam attentiùs exorare. Et quifquis ex
ac præclarus videlicet martyr ſanctus Gorgonius in iſtis hominibus ſuperiùs nominatis, velaliis quibuſli

corpore requieſcit, vel ubiTheutmarus * Abbas fub bet , de rebus ſuperiùs intimatis ,per beneficium

tus.

manu noſtra præeſſe videtur, donatumque in perpe- ſancti Stephani , vel per precarias ad cenfum habera

.

tuum volumus effe ,& plena animi devotione confir- videntur , illum cenſum quem ufque nuncin donum
mamus ; hoc eſt , in pago Calvomontenſe villam ad opus noftrum dederunt, deinceps in antea ipſum

nuncupatam Warangeſi-villa , cum adjacentiis , vel cenſum ad ipfum fæpe dictum Monaſterium , vel ad

appendicibus , ſeu opportunitatibus ſuis, tam terris , ipfos fratres perſolvant.Et cùm de hac lucedeceſſe
campis , pratis , pafcuis , vineis , ſylvis, cultis & in rint , & dies obitûs eorum advenerit , poft eorum

a

Die

cultis, aquis; aquarumve decurſibus, mobilibus & difceffum ipſas res cum omni fuperpofito , abſque

DesLa- immobilibus,mancipiis , litis *, accolabus, pecuniis, ullius contradictione , vel judicis, vel pontificum ,

bour
* curs

peculiis utriuſque ſexûs, generisvel ætatis, cum inte- ſucceſſorumque noftrorum expectatâ traditione , ip
gro termino , ſolidoque ftatu, facta omnia & ex om- Si fratres in fuam recipiant poteftatem ; precorque
nibus totum & ad integrum , quantumcumque adip- fucceffores dominoſve meos , &per fanctam Trini

fam villam adfpicere vel pertinere videtur,ad ipfum tatem adjurare præſumo, ur facta mea ſic in ævum
Monaſterium , vel ad ipſos fratres volumuseſſe dona- perdurare permittant , ſicut ipfi habent velle , ut ge

tum. Simili modo donamus in ipſo pago rem illam in Ata eorum in perpetuum perſeverent. Actum ſuper
Manico-curte , quam Haribertus ad partem fancti fluvium Mofæ , in loco qui vocatur Fontanas , anno
Stephani condonavit , & modò tenet filius fuus, no- ab Incarnatione Domini DccLxx, ind ctione viij.

mine Chrotecarius per precariam. Similiter donamus epacta xix. concurrente vij. anno primo regni Car
( 0 ) Salona : Prieuré de Salone , fitué ſur la petite Seille, pendant pluſicurs fiécles. Enfin depuis l'an 1610. il a été
ou anciennement entre Vic , Salone & Château -Salins. Il

uni à la Primatiale de Nancy,

( P) Precaria,'Tenir à titre precaire , eftde poffeder une
Con Patrimoine. Il a appartenu à l'Abbaye de S. Miljel Torre ou un s'ief pour ſa vie ſeuleuacut.
H
Tome !!!
fut fondé par Feurelade, Abbé de S. Denys, des biens de
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-lomanni Regis.

1

Ego Angilrannus peccator Epifcopus ,hoc teſta- Charlemagre denne fa Seigneurie de Cheminot à l'Ab
baye de Saint Arnoh .
mentum à me factum relegi & ſubſcripſi. Ego Gri
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'analdus Abbas ſubſcripſi. Ego Helborardus Abbas

fubfcripfi.EgoGofoAbbas fubfcripfi.Ego Sigilbera C Hardouinac Patricius Romanorum.
Quidquid

Arolus
&
, tus Abbas ſubſcripfi:Fredalius peccator Coepiſcopus
ſubſcripſi. Stephanus Preſbyter ſubſcripſi. Andreas enim locis Sanctorum venerabilium ob amorem Do
- ſubſcripſi. Donatus ſubſcripſi. Ego Rocfridus fub- mini noftri Jeſu Chriſti concedimus vel confirma
fcripfi. Sigillum Widigangi. Haymaldius fubfcripfi. mus , hoc nobis proculdubio ad mercedem vel fta

Dodonusſubſcripſi.Hardonino ſubſcripſi.Hildelbo- bilitatem regninoftri, in Dei nomine pertinere con
Igitur notum lit omnium fidelium noftrorum man
& Pontifice meo Angilranno , hoc teftamentumfcripſubſcripſi
-fi &
gnitudini , præſentium & futurorum , qualiter nos
.

do ſubſcripſi. Adulpho. Ego Ynaſco jullus à Domino fidimus.

in eleemolina dilectiſſimz conjugis noftræ Hildegar

Charlemagne confirme TEchange fait entre "Fulrade', de Reginæ ,ad bafilicam quæ eſt conſtructa in hono
732.

Ex autogra

pho.

Abbé de Saint Denis en France, 6 Euphemie ,
Abbeffe de Saint Pierre de Metz.

"Te S. Jacobi* Apoſtoti , velceterorum Beatorum , ubi ** Forte
. g.
fcilicet Arnulfus pretioſus corpore requieſcit , villam vi
Johannis
d . pa
noftram nuncupatam Camenëtum , ſitam in Ducato feq. lin . 24.

Arolus gratiâ Dei Rex Francorum & LangobarCrel
a , acPatricius Romanorum . Notum ſit fidorum
delibus noftris tam præſentibusquam & futuris.Si
hoc quod inter ſe commutaverint, noftris oraculis

.

Moſlinſe inComitato Metenſe , unà cum appendiciis, Eccieſis quæ ad ipfam villam pertinere viden
tur, cum omni integritate , tam terris, domibus ,ædi
ficiis, accolabus , mancipiis , vineis , ſilvis, campis,

confirmamus, regum conſuetudinem exercemus, & pratis , pafcuis , aquis , aquarumve decurſibus ; om

idem poftmodùm jure firmiffimum manfurum effe nia & ex omnibus per hanc noftram authoritatem
credimus. Igitur compertum fit omnium veftrorum concedimus, vel condonamus perpetualiter ad pofli
magnitudini, qualiter venerabilis vir Folradus Abba dendum : quam villam cam omnibus ſuis adjacentiis

de Monaſterio ſancti Dionyſii , ſeu Archipresbyter, ideo ſpecialiter in ipſo fan &to loco concedimus, ut
atque Eufimia Abbatiſſa de Monaſterio ſuperiore', exinde pro remedio prædictæ conjugis noſtræ , con
que eſt conſtructus in honore fancti Petri, infra Mu- tinuè die noctuquelumtinaria ad ejus fepulchrum fie
ro Mettis civitate, pro oportunitate amborum pareri debeanit. Et quia fcimus multa quz priùs ftudiosè

tium , res aliquas inter ſe commutaſſe. Unde & ipfas fiunt , poftea refrigéſcente charitate, in negligen
commutationes bonorum hominum manibus robo- tiam devenire , idcirco interdicimusomnibusAbbati

ratas in præfenti oſtendiderunt releyendas': ubi co- bus five cuftodibus ejuſdem venerabilis loci , & per
gnovimus.qualiter dedit Eufimia Abbatiſfa ad parte divinum eos obteftamurexamen ,ut jam fatam villam

Folrado Abbate, unà cum conſenſu ancillarum Dei nunquam præfumant alicui beneficio tribuere , nec

ibidem conſiſtentium , Jocella duoinfra pago Salnin- per precariam, utfieriaffolet , præbere, nec ad nul- '
fe, ſuper fluvium Salona, in Compendio ,id funt in ium omnino iftius ſæculi ufur inflectere ;ſed, un di
Filicione-curte, ſeu in Vecterneia-curte , quantum- ximus, pro remedio animæ ipfius dilectæ conjugis
cumque in ipſas curtes fuit ratio ſancti Petri in integri noftræ Hildegarde , ad ipfum fanctum locum lumi

tate , & quicquid in ipſa loca afpicit. Simile modo naria inceffabiliter fiant ; & quodex iiſdem luminari
Folradus deditad parte Eufimianz Abbattita , & illa 'bus fuperfuerit ,illi exinde præordinati ab ipſis cu
congregatione ſanåti Petri, res proprietatis fuæ in pa- ftodibus elantur , qui pro fæpe fatz dile&tæ noftræ
go Scarponienſe , inloco qui dicitur Baſigunde-curte, conjugis anima miffas * quotidie faciant, vel pſalmo- * On fox
quantumcumque cum PetroneEpiſcopo Virdunien- diam & preces in confpectu Domini jugiter effun- doit des

fe , feu & Annone Abbatecommutavit, & quicquid dant. Si quis autem ex Abbatibus venerandi iftius lo- Meles dia
abipſo loco afpicere videtur, totum & ad integrum ci hanc noſtraro voluntatem violare præſumpſerit, Charlema.
Eufimianz Abbatiſtæ . Sed pro integra zternam effugere non valeat damnationem , & bea- gne ; pail
firmitate petieruntipfe Abbas & Abbatilla celfitudi- tum adversùm ſe Arnulphum, non adjutorem , fed que luimê.

dedit ad parte

ni noftræ ; ut hoc per noſtram authoritatem confirma- potiùs fentiat accuſatorem ; íed & ferves Dei , qui ad

rc deberemus. Quorum petitionibus gratantianimo kocopuspræordinati fuerint, per individuum fan- pour destino
ita præſtitiſſe, vel in omnibus confirmaffe cognofcite. Atæ Trinitatis nomen adjuramus, ut nullam negli- l'aine de fa

Præcipientes ergo jubemus, ut quicquid pars contu- gentiam faciant ; quin , ut præmiſſum eſt , continue femme Hil.
litparti , autè contra in compenſu recepit, inſpectas in orationibus & miſſarum folemniis & pſalmodiis deyarde.
ipſas commutationes , ſicut per eas declaratur, ab Studiosè inſtent.Omnes autemnoftros qui futuri ſunt,
hac die perhanc noftram authoritatem habendi, te- per Chriſtum Dei Filium redemptorem omnium , ad
nendi , dandi , commutandi , vel quicquid exinde juramus & expoſcimus fucceſores, five cujuſcum

unuſquiſque quod à jure fuo accepit, ad profectum que ordinis judices , ut nullus hoc quod ftatuimus,
earumdem Eccleſiarum exercere voluerit ,liberam ac audeat irrumpere ,& quolibet modo aliter quàm vo
firmiſſimamin omnibus habeant poteſtatem : ut ne- lumus immutare. Quòd fi quis eorum facere tenta

que à prædicta Abbate & Abbatiſfà, neque ab eorum verit , quidquid ipfe ftatuerit, à fuo fentiat adverſa
fuccefToribus ullum unquam tempore ipfas commu- rio convelli ; & inſuper judicium ſit nobiſcum habi

tationes violentur. Unde duas confirmationes uno turus coram juſtiſſimo judice. Et ut hæc authoritas

tenore conſcriptasfieri juſſimus, quas & manupro- firmior habeatur , vel diuturnis temporibus meliùs
pria firmavimus , & de annulo noftro ſigillare juf- conſervetur, manu propriâ fubtùs adnotavimus , &
fimus.
Signum CAROLI gloriofiffimi Regis.

de annulo noftro ſigillare juſſimus. Datum calendis
Maii anno quinto decimo regni noſtri, ab Incarna

WiDoLAICUS, ad vicem RADONIS, recognovi. tione Domini noftri anno feptingenteſimo octogeſi
Data in menſe O & obris , anno xiv. & viij regni mo tertio , in die AfcenfionisDominicæ , in cujus vi

nofiri. A& um Hariſtalio Palatio publico in Dei no- giliis , ipfa dulciſſima conjux noſtra obiit in anno
mine feliciter.

tertio decimo conjunctionis noftræ . Actum Thees

DE LORRAIN E.

cxvij

cxviij

donis-villæ Palatio noftro , in Dei nomine feliciter
indictione ſextâ .

L'Evêque Angelram donne à l'Abbaye de Saint

787

Nabor , on Saint-vold , quelques biens firués
783
1

La Reine Hildegarde donne Bouxieres à l'Abbaye de

en Alface.

Saint Arnok ,

Dei Francorum Regina.Quid- Eo EngilramusinDeinomine Pontifex Meten
H quiIldegarda
gratiâ
d enim locis ſanctorum venerabilium ob amo providere debemus ſollicitè , & fratribus ibidem Deo

23

rem Domini noftri Jefu Chrifti concedimus vel con- degentibus pacem facere , & à pravis hominibus de

Doo

firmamus, hoc nobis procul dubio ad mercedem ani- fenſare, reſque corum cuftodire , ut ſecuriùs Dco va
marum , & falutem credimus pervenire corporum . leant ſervire . Ideóque cænobii beati Naboris quoti

b.

Igitur notum fit omnium fidelium noftrorum magni- dianis calamitatibus & miferiis piè atque miſericordi

00

tudini, præſentium & futurorum , qualiter nos cum

ter condolentesatque compatientes, quas ſub Advo
conſilio , voluntate & permiſſu domni & gloriofi ma- cati & Miniſtri Comitis ( s ) Wolmeri noſtri advocati,
gni Imperatoris Caroli , ad bafilicam quæ eſt con- tam in exactionibus, quam in rapinis quas nocte &
Atructa in honore ſancti Jacobi ( q ) Apoſtoli, vel ce- die indeſinenter inferunt & faciunt hominibus ejuf

terorum beatorum Apoftolorum , ubi ſcilicet Arnul- dem Ecclefiæ , eoſque opprimentes & affligentes quo

gu

phus pretiofus corpore requieſcit , partem dotali- tidie , ita ut non poſſent clamores eorum ſuſtinere ;
cii noſtri, ab ipſo püſſimo imperatore nobis concel- his omnibus cænobium illud ad tantam devenit ino
ſi, hoc eft Vacarias, & fubtùs curtem fitam in Du- piam atque miſeriam , qudd vix poffent reperire fra

lar
219

Catu Moſlinge ( r ) , in Comitatu Metenfi , unà cum tres qui Deo ibi & ſancto Nabori vellent ſervire, quia
appendiciis & Eccleſia in honore prerioſi Arnulphi non habebant unde ibi vivere : tandem recepto con
in prædicta villa Vacarias conſtructa ,cum omni in- filio , eundem comitem convocavimus , & per nof
tegritate , tam terris , domibus , ædificiis , accolabus, tram juſtitiam cum tamen conſtrinximus, quòd & ip
mancipiis , ſylvis, campis , pratis , paſcuis , aquis , fe ab hac injuria ceffavit, fubadvocatos & ministros
aquarumve decurſibus , omnia & ex omnibus , per corripuit. Pro hac igitur correctione & emendatione
tem
s
hanc noftram authorita

concedimu & condo-

prædicti coenobii Walco Abbas , & fui fratres , noftro

namus perpetualiter ad poflidendum ; quæ omnia

& omnium conſilio , & ejuſdem comitis , ut firma &

cum adjacentiis fuis, ideo ſpecialiter inipſo loco con- rata eſet ,& ut deinceps eos comes , nec eorum fuc
n

cedimus, quia ibi, Deo favente, corpore quieſcere ceſſores inde inquietarent , quaſdam villas quæ erant
volumus. Etquia fcimus multa quæ prius ftudiosè ad præbendam eorum , Comiti in perpetuum tradi..
fiunt ,poftea refrigefcente charitate, in negligentiam derunt , ut amodd ipſe Comes nec lubadvocati vel

.

TA

devenire , ideo interdicimus omnibus Abbatibus, feu
cuftodibus ejufdem venerabilis loci, & per divinum
cos obteftamur examen , ut jam dictas res nunquam

miniſtri ullam tamen vel exaétionem vel inquietatio
nem eidem Ecclefiæ vel rufticis ejus inferrent feu fa
cerent ; fi verò ruſtici eorum rebelles contra eos exi

præſumant alicui beneficio tribuere , nec per preca- fterent, vel ad juſtitiam venire recuſarent, prædictus

pei

riam , utfieri folet, præbere , nec ad nullum omnind

Comes perAbbatem vel per fratres commonitus, illuc

iftiusfæculi ufum inflectere, fed femper in eodem ve-

veniret , & Abbas in nocte folvendo eum cum ſuis ,

nerabili loco ad uſus Deo ibi fervientium perpetua- procuraret in nocte & in die ſubſequenti de rufticis ju
li jure ſubdita permaneant. Si quis autem ex Abbati-

Ititiam facere, & de juſtitüs Abbati duas partes, ter

bus venerandi illius loci hanc noftram voluntatem

tiam Comes haberet , & his contentus eſſet , cætera

ENTER
??

violare præſumpſerit , æternam non valeat effugere verò Ecclefiæ beneficia & annalia fervitia Abbas &

h2

b.

1

damnationem , & beatum adversùm ſe Arnulphum ,
non adjutorem , ſed potius ſentiat accuſatorem . Omnes autem noftros qui futuri ſunt, per Chriſtum Dei
Filium redemptorem omnium adjuramus , & expofcimus fucceffores ,live cujuſcumque ordinis judices,

fratres in perpetuum poſſiderent , & ſine aliqua in
quietatione liberè & pacificè haberent. Nomina vil
larum Walo , quæ eſt juxta Morſpec caftrum in Eli
facia, juxta Humburo ; Ropac villam apud Jugel
wile , quatuor manſos juxta ( 1 ) Salrab , Cundici

ut nullus hoc quod ftatuimus audeat irrumpere , &
quolibet modo aliter quam voluimus , immutare.

cum Eccleſia villam juxta Bozonis-villam . Itemque
Oftingam -villam & novem manſos apud Altor, jux

Qudd fi quis eorum facere tentaverit, quidquid ip- ta Tanne -villam , & unum manfum apud Hinkin
fe ftatulerit , ſuo fentiat adverſario convelli , & in-

gam-villam. Hæc omvia ſic ut in præfenti ſcripta ef

fuper judicium ſit habiturus nobiſcum , coram juftif- fe videntur, ita authoritate beatorum Apoftolorum
fimo judice.Et ut hæc authoritas firmior habeatur, Petri & Paill , & omnium Sanctorum & Sanctarum

VI

016
2

US
10

vel diuturnis temporibus meliùs conſervetur , Dommus nofter & piiſfimus Imperator Carolus noftris libentiſſimè annuens precibus , manu propriâ ſubter-

& noftrâ confirmamus atque roboramus , ut nullus
Comes vel Advocatus , ſive aliqua perſona, vel ho
mo , hanc chartam audeat violare, infringere atque
adnotavit , & de annulo ſuo ſigillari juſſit. Data rer- mutare , fed firma & ſtabilis ſemper uſque in hodier
tio idus menſis Martii , anno quinto decimo Domni num diem permaneat , omneſque qui hanc violare
& piiſſimi Imperatoris Caroli ,ab Incarnatione au- vel contraïre tentaverint , iram Dei & maledi&tio
tem Domini noftri Jeſu Chriſti anno ſeptingenteſi- nem , & noftram excommunicationem incurrant.

mo octogeſimo tertio. Acta Metis in Dei nomine fe- Sig. Botperti Advocati. Sig. Sigibaldi. Sig. Liepbridi
liciter , indictione ſexta,

ป็น

rolo glorioſo Rege , ſub die xv . M. Junii. Subfigna

28

“

17

Archidiaconi. Sig. MantfridiArchidiaconi. Sig . He
limanni Decani. Sig. Bencenis præpofiti. Sig. Otto
nis præpofiti. Actum hoc anno * xxvij.regnante Ca * f.xviiij.
nam annus
Xhix . Caroli

( 5 ) Comitis Wolmeri. Volinire Cointe deMetz ,du tems m.igni nci
de Charlemagne , étoit avoué de l'Egliſe de Mictz, & con- di in annú
Arnould eftdédiée à S. Jean l'Evangeliste.
( r ) Voilà le Duché de Moſellane, & le Comté de Metz mettoit de grandes vexacions contie les Monasteres & des Chriſti 797 .

( 9 ) Facobi. Par tout ailleurs il eſt dit que l'Egliſe de S.

bien marqué dès le tempsde Chauleinagreen 783. en deux Egliſes du pays par lui-ingine & partes avoués.
Titres authentiques.
Tome II.

quo anno

Angilram

( 1 ) Apparennent Salazbe.

Hij

nus vivere
delicrat.
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tum . Ego "Allo Notarius ſcripſi , & Chriſtophorus ipfum ſanctum locumperdonavimus.
7.90 .

CXX
.

Thilman.

Signum Caroli glorioſi Regis.
Ercambolt ad vicem Radonis recognovit .

Charlemagne donne à l'Abbaye de Pruim quelques biens

Data v. idus Junii , anno xxij. & xvij. regni noſtri:

à Longane , à Henriche & à Angreſgowe.

A&um Mogontia civitate in Dei nomine feliciter,
Amen .

Arolus gratiâ Dei Rex Francorum & Langobar
Carele
dorum ,& Patricius Romanorum. Quicquid

Charlemagne confirme la donation faite par ſon frere Vers 790.

enim locis ſanctorum venerabilium ob amorem Do

Carloman à l'Abbaye d' Epternach.

mini , vel opportunitateſervorum Dei , benivola de

Hberatione Cedimus vel condonamus, hoc nobisad Côzrdoruegan ac Patricius Romanorum . Quicquid
mercedis augmentum , vel ſtabilitatem regni noftri,
in Dei nomine pertinere confidimus. Igitur notum fit enim locis fanctorum venerabilium ob amorem Do
omnium fidelium noftrorum magnitudini , præſen- mini cedimusvel confirmamus , hoc nobis ad merce
tium ſcilicet & futurorum , qualiter nos pro divino dem vel retributionem æternam pertinere confidi
intuitu & æterna remuneratione donamus ad Mona-

mus. Idcircò notum fit omnibus fidelibus noſtris

l

'fterium Domini & Salvatoris noftri Jeſu Chriſti, præfentibus fcilicet& futuris , qualiter vir venerabi
guod bona memoria Domnus ac genitor noſter Pi- lis Berneradus, ſanctæ Senonenſis urbis & Ecclefiæ

pinus quondam Rex , necnon Domna ac genitrix Archiepiſcopus, qui eft rector Monaſterii ſancti, ubi

noftra BertreradaReginanovo opere a fundamentis, ſanctus Willibrorduscorporerequieſcit , quod eſt ſi
pro futura ſalute , in loco qui dicitur Prumia , viſi tum in loco Epternaco , clementiæ regni noftri inno

• Aplerus. ſunt conſtruxiſſe , ubipræeſt vir venerabilis* Aſoarius uit, ed quòd bonæ memoriz Karlomannus quon
Abba , donatumque ad eadem ſanctum locum in per- dam germanus nofter , pro mercedis fuæ augmento
petuum eſſe volumus res aliquas proprietatis noftræ, villas aliquas in pago Bedenſe, in loco nuncupante,
in pago nuncupante Logonahe , & in pago quidici- Droiſe , fuper fluvium Salmana , & Officinus fuper
surHeinrichi, & in Angriſgowe , quas antedictus Liſera , una cum terris , domibus, ædificiis , accola
Abba & Æhardus miſli noſtri jufto tramite fecun- bus , mancipiis , vineis , ſylvis, campis , pratis, pal

dùm legem in cauſa noſtra , fuper hominem aliquem cuis , aquis , aquarumve decurſibus , totum & ad
nominem :Alpadum adquiſiſſent , per loca denomina- integrum , quicquid ad ipſa loca legibus pertinere,

ta Naſongæ , in Squalbach & Haonſtat,in Caldenbach videtur, ad prædictum Monaſterium viſus fuit con-,
& in Boumhaim , atque in Thabernæ , necnon in donare ; ſednegligentia eveniente ,nequaquam car-,
Heringæ, five Ændrichæ , & villare , feu in Theo- tula conceffionis ipfius germani noftri exinde accep
diſa , vel in Abothiſſcheid atque in Larheim , & ſu- ta fuiſſet : unde alferit jam di&tus Berneradus Archi-,
per ( u ) Hrenum portionem , ſicut ſupra fcripti mif epiſcopus, ipfas res quieto ordine ad partes jam di

ſi noſtri recto ordine ſuper jam dictum Alpadumad
opus noftrum viſi ſunt evindicaſſe ,tam terris , domibus,ædificiis , accolabus ,mancipiis , vineis , campis, ſylvis , pratis, paſcuis , aquis, aquarumve de-

cti Monaſterii tenere: fed pro rei totius firmitate ,
petit à celfitudine noftra , ut hoc nos denuò in clee
mofyna noſtra, & jam dicti germaninoftri, per no-.
ftram authoritatem , erga ipſum fan &tum locum con

807

curſibus, mobile & immobile , totum & ad integrum cedere atque confirmare deberemus. Cujus peritio
ad præfatum Monaſterium in eleemoſyna noſtra jure nem pro divino intuitu , & reverentia ipfius fancti
firmiſlimo perpetuis temporibus ad pofTidendum loci nolumus denegare , fed in omnibus pro merce

conceſſimus. Quapropter per præſentem authorita- dis noftræ augmento, hoc concefliffe atque confir- ,
tem noftram decernimus ac jubemus , quod perpe- maſſe cognoſcite. Quapropter per præſens decrevi
1

tualiter manſurum eſſe volumus , ut memoratus vir

mus atque jubemus præceptum , ut nullus quiſlibet

venerabilis Aſoarius Abba ſuique ſucceſſores, qui de fidelibusnoftris, neque ex judiciaria poteſtate ul
fuerint per tempora rectores Monaſterii ſancti Sal- lo unquam tempore ante memorato Bernerado Ar

vatoris , ſuprafcriptisrebus , cum omni integritate, chiepifcopo ,neque ſucceſſoribus qui fuerint recto
ſicut ſupra memoravimus , ad partem ipfius ſancti res Monaſterii fancti Willibrordi , de jam di&tis rebus

loci noſtris, Deo haoſpice, futuriſque temporibus inquietare , aut calumniam generare , aut aliquid ab
teneant atque poſſideant : Etnullus quilibet de fi- ftrahere, nec minuere ullo unquam tempore præſu-,

delibus aut ſucceſſoribus regni noſtri, agentes ipſius matur : fed pro mercedis noftrz augmento , & ani
Monaſterii, de præſcriptis rebus aliquam calumniam

mæ germani noftri Karlomanni Regis, ad jam dic

generare , aut diminorationem facere rullo unquam tum ſanctum locum noftris futuriſque temporibus ,
tempore præſumatur : fed ut meliùs delectet ipſos Chriſto auſpice , per manum legentium eorum in lu
fervos Dei , qui ibidem Deo famulare videntur,pro minaribus ipſius Ecclefiæ , feu ſtipendiis fervorum

nobis , uxoriſque, ac liberis , feu pro ſtabilitate re- Dei , qui ibidem Deo famulare videntur , perenni
gni noſtri attentiùs Domini miſericordiam exorare ; ter proficiunt in augmentis. Et ut hæc authoritas
hoc quod noftro largitionis munere , pro æterna re- inviolata, Deo adjutore , omni tempore valeat per
tributione ad fæpedictum Monaſterium Domini Sal- durare , manu propria ſubter robotare decrevimus,
vatoris indulſimus ,per hoc noftræ ſerenitatis præ- & de annulo noſtro ſigillare.
ceptum , atque confirmationis donum , Chriſto pro
pitio ,

in luminaribus ipſius Ecclefiæ , ſeu ſtipendia Le Roi Charlemagne prend ſous la proteſtion l Abbaye

fervorum Dei perpetuis temporibus proficiat in aug.

de S. Maximın , å la priere del'AbbéVerinolphe.

mentis. Et ut hæc authoritas firmior habeatur , vel

per tempora ,Domino auxiliante,mellis conferulo INum fromnibus in Chriftum fideliter credentibus,
tur, manu propriâ ſubterfirmavimus , & de annulo

noftro figillari juffimus. Et quod ſupra intimare de- Regibus , Epiſcopis , Ducibus , quod ego Carolus,
bueramus , omnem legem & compoſitionem quam gratiâ Dei Rex Francorum , Longobardorum , ac Pa
prædictus Alpad pro ipſis rebus ſolvere debuit, ad tricius Romanorum , pro remedio animæ meæ , atque
( 1 ) Super Hrenum . Sur le Rliin.
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ſtabilitate regni noftri, ſanctorum Monaſteria , ſub pace maneat
locus ille fub noſtro & ſucceſforum

meo regimine conſtituta , 'taliter volo per ſucceſſio- noſtrorum mundiburdio . Et ut iſtius chartæ autho

nes temporum manere illæſa, qualiter per anteceſſo-, ritas firmiter per tempora habeatur , noftræ manus

1.

ſignaculis eam affirmare decrevimus, & annulo no
ris mei privilegia inveni eſſe firmata.
Proinde , quia Abbatiam fancti Maximini , in pri- ftro firmari juſſimus.
vilegio mei genitoris Pipini fub ipfius mundiburnio
Signum Karoli glorioſiſſimi Regis. Rado relegi.

conſtitutam repperi,ego quoque delibero teſtamen. Datamenfe Auguſto quadrageſimoanno regni noſtri.
tum facere, per quod ipfe locus, ad quem Monachi Acta Padreburnæ fiſco noftro ſuper ifta.
ibi converſantes , fub noſtra defenſione cum quiete

re las

valeant vivere , & orationi vacare.

Privilége de Louis le Débonnaire, fils de Charlemagne,

30.

Quapropter Werinolfo Abbati de eodem Monaferio fupradicti confeſſoris Chriſti, quod eft conftru

vid

Jon

pour la liberté á exemption de l'abbaye de S. Mihiel.

815

in ho InomineDomini Dei& Salvatoris noftri Jefu
dedicatum Moha, atque
& tum in ſuburnio
Evangelitz,
Apoftoli&
JoannisTreveris
noreſancti
Chriſti , Ludovicus divinâ ordinante providentiâ

ca.

chiſque in eodem loco Chrifto famulantibus , regali Imperator Auguſtus. Si erga loca divinis cultibus

.

authoritate ſeu poteſtate concedimus, ut habeant in mancipata propter amorem Dei, eique in ejuſdem

fæcula po& nos fucura , liberam poteftatem eligendi locis fibi famulantes beneficia opportuna largimur ,

fiz

Abbatem inter ipſos Monachos. Si autem ibi non po- præmium nobis apud Dominum æternæ remunera
teſt inveniri , eligant fibi ubicumque voluerint.
tionis appendi non diffidimus. Idcircò noverit om

ube
f

Inſuper noſtra præceptione conſtituimus , atque nium fidelium noſtrorum tam præfentium quàm &
inconvulsè firmamus, utnullus regum nobis ſucce- futurorum folerria , quia vir venerabilis Smaragdus

1

dentium , vel alia perſona aliqua contra eumdem locum , vel Monachos in tota Abbatia , ullam poteftatem exercere præſumat : nec telonium ufque à navibus eorum exigat , feu placitum teneat , fine juflio-

210

Tite

Abbas ex Monafterio Caſtellionis, quod nuncupatur
Marſupium , quod eft confructum in honorem ſan
Eti Michaëlis Archangeli , & ſanctæ Mariæ femper

Virginis , vel S. Petri principis Apoftolorum , detulio

me & petitione Abbaris : ſed ſecurè & cum pace ma- nobis immunitatem Domini& genitoris noſtri Caro

w

neat locus ille fub noftro & fuccefforum noftrorum li bonæ memoriæ piiffimi Augufti, in qua invenimus

al

mundiburnio ,

inſertum , quomodo ipſe & anteceſſores, & priores

Et ut iſtius Chartæ authoritas firmiter per tem- reges videlicet Francorum , præfatum Monaſterium

.30

pora habeatur , noftræ manús ſignaculis eam affir- propter divinum amorem & reverentiam ipfius loci
mare decrevimus , & annulo noftro firmari juſſimus. lanèti, femper ſub pleniſſima defenfione & immuni

21

Data menſe Auguſto anno xj... regni noſtri. Ada tatis tuitione habuiſſent: ob firmitatem ramen poftu
Padreburna , fiſco noſtro ſuper ifta ( x ).
Signum . Karoli glorioſiſſimi Regis.

lavit nobis prædictus Smaragdus Abbas, ut ob amo
rem Dei , & reverentiam prædi&torum fanctorum ,

paternæ authoritati firmitatis iras * , noftram fuper

By

807.

or

* Force ,

Privilege de l'Empereur Charlemagne pourl'Abbaye de adderemus authoritatem . Cujus petitioni libenter ad- litteras.
Saint Maximin de Tréves,
quievimus, & ita in omnibus conceſſionibus, atque
per hoc præceptum noftræ authoritatis confirmavi

2.1

nomine Patris , & Filii , & fpiritûs fancti. Noin Ehriftum perierefedétitibus
I NNomoronelbus

mus. Præcipientes ergo jubemus ,ut nullus judex pu

blicus, vel quilibetex judiciaria poteſtate, in Eccle
Regibus , Epifcopis, Ducibus , quod ego Carolus ſias, aut loca , vel agros, ſeu reliquas poſſeſſiones

t

gratiâ Dei Rex Francorum , Longobardorum , & prædicti Monaſterii, quasmoderno tempore juſte &
Patricius Romanorum , pro remedio animæ meæ , legaliter poſſidet, vel quæ deinceps in jure fanctiip
atque ſtabilitate regni noſtri, ſanctorum Monafteria fius loci voluerit divina pietas augeri, ad cauſas au

le

fub meo regimine conftituta taliter volo per fuccef- diendas, vel freta exigenda, aut manſiones vel para
fiones temporum manere illæſa , qualiter per ante- tas faciendas, aut fidejuſſores tollendos , aut homi

.

ceſſoris mei privilegia inveni eſſe firmata. Proinde nes ipfius Monafterii tam ingenuos, quàm & fervos,
quia Abbatiam ſancti Maximini in privilegio mei ge- fuper terram ipſius commanentes, injuftè deftrin
nitoris Pipini ſub ipſius Mundiburdio repperi , ego gendos, vel ullas redhibitiones , aut inlicitas occaſio

Dla

us

quoque

delibero teſtamentum facere , per quod ip- nes requirendas , noftris & futuris temporibus ingre

ſe locus, atque Monachi ibiconverſantes, ſub noſtra di audeat , velea quæ fupra memorata ſunt, penitùs

defenſione cum quiete valeant vivere , & orationi
vacare. Quapropter Werinolffo Abbati de eodem
Monaſterio ſupradicti confeſſoris Chrifti , quod eft
conſtitutum in ſuburbio Treviris, atque dedicatum

As,

hun

in honore fancti Joannis Apoſtoli & Evangeliftæ , nos pro æterna remuneratione præfato Monaſterio

Ala

Monachiſque in eodem loco Chriſto famulantibus concedimus , ut in alimonia pauperum , & ſtipendia

18,

Pre

exigere præſumat ; ſed liceat memorato Abbati , ſuiſ
que fuccefforibus , res prædicti Monaſterii ſub im
munitatis noftræ defenfione ,quieto ordine poſlide-.
re , & quidquidexinde fiſcus ſperare poterat, totum

?

regali authoritate feu poteftate concedimus , ut habeant in fæcula poft nos futura , liberam poteſtatem
eligendi Abbatem inter ipſos Monachos. Si autem
ibi non poterit inveniri, eligant fibi ubicumque voluerint. Inſuper noftra præceptione conſtituimus
atque

Monachorum ibidem Domino famulantium , profia
ciat perennibus temporibus in augmentis, quatenus
ſervos Dei qui ibidem Deo famulantur, pro nobis ,

& conjuge , proleque noftra , atque ftabilitate to
tius imperii noſtri à Deo nobis conceffi , atque con

inconvulsè firmamus, ut nullus Regum nobis ſervandi, jugiter Dominum exorare delectet. Et ut

fuccedentium , vel alia perſona aliqua contra eun- hæc authoritasimmunitatis noſtræ firmior habeatur,

dem locum , vel Monachos in tota Abbatia ullam
poteſtatem exercere præſumat, nec telonium uſquam
a navibus eorum exigat , ſeu placitum (y ) teneat fiDe juſſione & petitione Abbatis , fed ſecurè & cum

& diligentiùs confervetur , manupropriâ fubterfir
mavimus, & annuli noftri impreſſione ſignari juil
mus. Data iv. nonas Junii , Chriſto prepitio , anno
tertio imperii Domini Ludovici ferenillimi Imperato ,

( x ) Super ifta. Vaderbone eſt ſcitué ſur la riviére d'Iſte. | leur demeure ſur cette riviérc.
Les anciens Velphaliens le gommoisut Iltavoues, à caula de 1 ( 2 ) Placirun feigas. Tenir des plais, des affemblées.
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ris , indictione ix . Actum Aquiſgrani Palatio regio in comitum aut vaſſorum noftrorum de rebus prædicti
Monafterii habetis , nonas & decimas annis ſingulis
Dei nomine.
ut prædictum eſt , præfato venerabili Smaragdo
Donation du Prieuré de Salone à l'Abbaye de S. Mihiel ſuiſque ſucceſſoribus, vel miſſis ejuſdem Monafterii,
abſque ulla contrarietate & negligentia dare non ne
parl'Empereur Louis le Débonnaire.
gligatis , & ad domos ipfius Ecclefiæ reſtaurandas ,
N nomine Domini Dei & Salvatoris noftri Jefu unuſquiſque pro viribus ſuis adjutorium ferre non

I

Imperator , ſemper Auguftus , ac Francorum Rex.Si
erga loca divinis cultibus mancipata propter amo-

Monafterii haber , contra hoc juſſionis noftræ præ
ceptum facere præſumat , ſed in omnibus ita illud ob

Tem Dei , ejuſque in eiſdem locis fibi famulantibus , ſervet , ſicut à nobis viſum eſt, vel quemadmodum

beneficia opportuna largimur, præmium nobis apud Dei & noſtram gratiam , vel ipſum beneficium ha
domin æternæ retribu
tionis ac remunerationis re-

um

bere vult. Et ut certiùs credatis , de annulo noftro

pendi non diffidimus. Idcirco noverit omnium fide- ſubter juſlimus ſigillari. Data iij. idus Junii , anno

lium noftrorum , tam præſentium quam futurorum iij. regnante Domino Ludovico ſereniſſimo Auguf
folertia , quod nos devotionem noftram ſpecialem to , indictione decima *. A&um Scodonis -villa Pala
habentes ad Monefterium olim Michaëlis gloriofiſi- tio regio in Dei nomine feliciter. Amen.
mi Archangeli ,quod eſt ſitum in Imperio noftro fu

* Fortè viij.
quæ concur
rit cum an

no 815. qui

eft tertius
aire en faveur de l'Abbaye Ludovici
per fluvium Moſz , ubi fluvius Marſupii intrat in Mo Charte de Louis Le Débonn
de Gorze.
ſam , prout avusnoſterPipinus & genitor noſter Ca

Auguſti.

rolus magnus habuerunt, quiillud Monaſterium cum

N nomine Domini Dei ac Salvatoris noſtri Jeſu
Monafterio
Chrome,nemen. Ludovicus divinâ ordinante cle
fundaverunt
Wolfando
I
eidem
,
Duce
donamus cellam de Sallone cum villa , quæ dici

815

tur Lertiauz , villam quæ dicitur Fezonis-curtis , mentiâ Imperator Auguftus. Cum juftum eſſe conf

willam Pligefindis , villam Abonis-curtis , villam ' tat , ut regatis atque imperialis poteſtas his aliquod
de Romans , mediam partem Almeri - curtis

munus impertiat , quorum neceſſitas hoc poftulare

feptem manſos in Malodicurte , villam quæ comprobetur : cumque non minùs æquitatis ordo
dicitur Moricurtis

, villam Çurcellæ , cum omnibus videtur exigere , ut his eadem potentia liberiùs au
rem accommodet , & eorum petitiones ad effectum

dictarum villarum appendiciis , ſervis, ancillis , ban-

nis ,finagiis , aquis falſatis & non fallatis, aquarum- perducat , quorum fideli famulatu manifeſta devo
ve decurſibus, cum nemoribus , pratis , terris cultis tionis obfequia demonſtrantur. Ideircò notum fieri

& incultis. Quam quidem cellam Sallonæ dictus ge- volumus omnium fidelium noſtrorumtam præfen
nitor noſter Carolus magnus fundaverat in honore tium quàm futurorum ſagacitati, qualiter ſuggeren

SanctorumDionyfii & Privati.Volumuſque & præ- te atque petente Madephrido fidelinoſtro; tes quaf
cipiendo jubemus,ut nullus Princeps, nullus Judex, dam Theodemarus proprietatis ſuæ , quæ funtinpa
vel quilibet ex judiciaria poteſtate , in rebus prædi- go Scarponenſi, in fine Theodalciaga , & in fine
-

etis præſumat attentare ultra voluntatem Monacho- Scammufe', & in fine Helimninciaga ,& in fine Au
rum prædicti Monaſterii fanéti Michaëlis. Et hanc domaga , & in fine Abſolomaga , & in fine Muga
donationem ob hoc fecimus , ut pro remedio animæ labuvicuſe , & in fine Halaricuniſe , & in fine Cun

noftræ , conjugis & prolis, & proimperiitotius ſtatu holomaga , & in fine Dodomaga , & in fineBedeo

Dominum alliduè exorare ftudeant. Et ut hæc per necuſe , & in fine Banomaga , id eft, tam manſis ,
omnia tempora inviolabiliter obſerventur, manu no- cafis , caſulis , cum omnibus ædificiis deſuper poli
ftra propria fubterfirmavimus , & bullarum noftra- tis , campis , pratis, vineis, ſylvis , cukis & incultis,
rum impreſſionibus inſigniti fecimus. Data octavo aquis, aquarumve decurfibus, quidquid ab hac die

Kalendas Julii , indictione decimâ , octavo regni do- Hertmannus viſusfuit habere , & poteſtatem habuit ,
mini Ludovici imperantis in Francia , & imperii ejus totum & ad integrum ad partem ſancti Stephani vel

anno fecundo. Actum Compendio Palatio regio , in fancti Petri, vel fancti Gorgonii vel ad ipfum Mona
Deinomine feliciter,
815
.
1

terium Gorziæ condonavit ad tempus Optario Ab

bari , & accepit in precariam in pago Scarponenſi, &

Charte de Louis le Débonnaire qui oblige les Bénéficiai- in fine Banomaga, velin ipſa villa Banonocurte,ficut
& ipſa precaria docet, totum & ad integrum . Poftea
venit Magulfus Epiſcopus , atque Abbas deipſo Mo
N nomine Domini Dei & Salvatoris noftri Jeſu naſterio , & voluit ipfam precariam ceſare. Tunc

res ou Feudataires del'abbaye deS. Mihiel, à donner
le neuviéme o le dixieme de leurs revenus.

Chriſti, Ludovicus divinâ ordinante providentiâ Hartmannus comes ad noftram acceflit clementiam ,
Imperator Auguſtus. Noverit utilitas fidelium (2)no- deprecans ut ipfam precariam quam à fupra memo
ftrorum , comitum videlicet & vaſſorum ( a ) noftro- rato Abbate Optario acceperat , per noftram mande
rum ,

vel quiſquis beneficia ex ratione Monafterii burdam & licentiam diebusvitæ ſuæ , ficut inter eos

fanctí Michaëlis habere videtur , ubi venerabilis vir convenerat , habere potuiſſet : cujus petitionibus

Smaragdus præeſt Abbas ; quia ficut Domnus & ge- domûs Dei utilitatem conſiderantes , capto fidelium
nitor nofter præcepit , ita & nos præcipimus , ut ei- noftrorum confilio , annuimus ; & ided hanc noftræ
dem Monaſterio annis fingulis de eiſdem beneficiis authoritatis largitionem prædicto fideli noftro Hart
nonas & decimas ( b ) de omnibus pleniter non ne- manno , expetitione Madefridi fidelis noftri, ac co

gligatis reddere : proinde præcipimus , atque perhas terorum fieri decrevimus , per quam ftatuimus arque
litteras omnibus quicumque ex largitione noftra , vel fanximus , ut res fuperiùs fcriptas , quas tam ipſe
( 2 ) Fidelium . LesFéaux ou Fideles font ceux qui tien- , des fonds relevans de l'Abbaye de S. Mihiel. La dixme ſe

payoit à l'Eglife , fuivant les Loix Ecclefiaftiques & celles des
nent quelque Fief, & qui ont juré fidélité au Prince.
( a ) Vallorum . Les Vafľaux , Vafjörs,ou Vaſulli , ſont Princes. La neuviéine gerbe le devoit au Seigneur foncier.
ceux qui ont fait hommage à un Seigneur ; c'eſt un Seigneur Nona eſt ce que nous appellons gerbage. Decima eſtla dix.
hoinme ou vallal d'un autre Scigneur. Originairement les me Eccleiialtique. Voyez notre Ditiert,Iur l'origine des dix
ines & des revenus Ecclefiaftiques.
Vali étoient les Officiers de la Cour du Prince,

( 6 ) Nonas do decinuus. La nouviéinc & dixiáme gerbe
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Hartmannus ad ipſam catam Dei dedit , quàm etiam thoritatein permai ieat inconvulfus. Et ut iſtud de
illas quas in precariam accepit , per hoc majeſtatis cretum firmiùs per tempora conſervetur , manûs no
noftræ præceptum , ſeu per dictam conventionem , ſtræ ſubſcriptione & annuli noſtri impreſſione ſigna
diebus vitæ ſuæ fecurè poffideat ; & nullus exinde ri juſſimus.

S,

Pontificum , in quibuſlibet rebus vel corporibus ali-

Signum Ludovici ſereniſſimi Imperatoris. Duran

2

quid minuendi jus habeat ;ſed quidquid ibidem ac- dus Diaconus recognovit. Datum iv. nonas Aprilis ,

be

creſcere , immeliorare , vel attrahere voluerit , ac fi anno regni noſtri ix. in Longolano (c ) feliciter ,
liberos proprios ex rebus memoratis haberet , eo fieri Amen.
decernere fatagat ; ita tamen ut per ſingulos anino
TO

rum recurſus perſolvat in cenſum , ad feſtivitatem Lses Empereurs Louis & Lothaire donnent à Ricbodo ;
Abbé de Senones, le Prieuré ſitué ſur la Bruſque
ipſius beati martyris Gorgonii , quod eft v. idus Septembris , folidos quinque denarios , aut quantum de
pour ſa vie ſeulement, 6 à charge de retourner
D'Egliſe de Metz après sa mort.
cera pretio tanto comparata patefaciat. Quod ſi de

00

826.

ipſo cenſu negligens aut tardus extiterit ,emendato
N nomine Domini Dei & Salvatoris noftri Jefu Amal. B -4.

rucelesquerealmente vencari

ordinant 1.2.
P.725.
difcefem metro ICorinthians
DominusDei
tobaluatdivinâ
nie oferiDelfie
Amal,Best
& Hlotarius
Chriſti, Hludovicus

acmelioratæ abſque ulla contradictione, vel judicis te providentiâ Imperatores Auguſti. Omnibus fidem
aſſignatione , ad jam futurum Monafterium redeant. libus noftris , præſentibusfcilicet & futuris, notun
Hoc verd , authoritas clementiže noftræ ut immobi- fieri volumus , quia conceſſimus cuidam fideli noſtro

lis & inconvulſa permaneat , manu noftra fubterfir- RicbodoniAbbati,in beneficium ( d ) cellulam quæ
mavimus, & bullæ noftræ impreſſione fignari julli- eſt conſtructa in honore Domini noftri Jelu Chriſti
mus. Signum Hludovici ſereniſſimi Regis. Ego Du- in Vofago , in loco qui vocatur Alu wini-mons, ſu
randus Diaconus ad vicem Helizacar recognovi. per fluvium Pruſia ( e ) , quam jam dudum avuncu

Data x . calendas Aprilis, anno abIncarnatione Do- ius fuus, Wichodus (f) nomine ,Epiſcopio Metenſ
mini pcccxv.indi&tione 8. epacta 7. concurrente, quod eft in honore fancti Stephani Protomartyris
anno verò ij. regni Hludovici Imperatoris. A &tum conſtructum per ſtrumenta chartarum tradidit. Hanc
TO

Aquiſgrani Palatio Regio in Dei nomine feliciter, itaque cellulam , cum omnibus juſtè ad fe pertinen
tibus, torum& ad integrum prædicto fideli noftro

leri

Amen.

Ricbodoni Abbati in beneficium per hanc noſtre

Privilege del'Empereur Louis le Débonnaire, en faveur authoritatis largitionem concedimus ;eo ſcilicetmo
del'Abbaye de S. Maximı .

do , ut omnibus diebus vitæ ſuæ abſque ullius injur
Ita contradictione , illam quiero ordine teneat atque

N nomine fan &tæ &individuæ Trinitatis. LudoIvicus
, divinâ propitiante clementiâ , Imperator

poſlideat : poft ubitum verò ejus,cum omnibus ad

*

fe pertinentibus , ad jus Monaſterii Senonicæ, quod
Auguſtus. Univerſis Epiſcopis ,Abbatibus,Ducibus, & ad prædictum Epiſcopium Merenſem pertinet, ad

11

Comitibus , feu omnibus publicæ rei fervientibus , integrum modis omnibus revertatur. Et ut hæc no

ht

tam præfentibus quam & futuris, notum fit , quo- ftræ authoritatis largitio firmior habeatur, & pec
niam infignis vir & Abbas Eliſachar de Monaſterio futura tempora veriùs credatur , & diligentiùs con
fancti Maximini , ubi ipfe requieſcit, quod dedica- fervetur , manibus propriis fubter eam firmavimus,
tum eft in honore fanati Joannis Evangeliſtæ , in ci- & annuli noſtri impreſſione ſignari juſſimus. Signum

133

titate quæ clicitur Treviris,

attulit noftræ regalita- Hludovici ſereniſſimi Imperatoris. Signnm Hlotarii

ži quoddam privilegium fenioris &patris noftriKa- gloriofiflimi Auguſti. Hirminmaris notarius ad vi

ut,
vel

roli bonæ recordationis , atque excellentiſſimi Im- cem Fridugifi recognovi & ſubſcripſi. Data xv. cal.

peratoris , in quo fuâ benevolá largitate denotatam Januarii anno Chriſto propitio xij. * Imperii Dom

Sic au

er
&

fuit , qualiter fupradicto Monaſterio , & Monachis ni Hludovici & Domni Hlotharii .iv. Indictione iv . thent.
in eo pro regninoſtri ſalvatione Deo ſedulò fervien. Actum Aquiſgrani Palatio Regio in Dei nomine du
Fortè
legen.
so
m xis

Find
Home

ribus , ad neceſſitates eorum leriganda's concederet, feliciter.
ut nullus in poteſtate fua eſſet, nec poft eum futu
rus , qui in curtis vel villis eorum placitum tenere , Frotaire Evêquede Toul, confirmeà l Abbaye de ſains
Evre la Paroiſe de S. Maximin ,
vel quidquam poteftatis præſumeret exercere , fine
Abbatis & Monachorum permiſſione. Et addens

1,

eorum ,exigere audeperven
navesumabeis
ut ubicumque
rendeir OMni
bus hujus fanétz Tullenfis Ecclefiæ filiis&e
t, nullusteloni
fen
fratribus tam futuris quàm præfentibus, Frothas

dhe

20

precatus eſt prædictus Abbas , ut juxta morem pa- rius miſericordiâ Dei Epiſcopus. Perfpicuè cognoſcia

3

ternum , per noſtram authoritatem idem concede- mus , & certâ lege tenemus, qudd pro cunctis bonge

1

remus ; cujus rogationi aſſenſum præbere omnimo- actionis ftudiis , & fpiritualibus animarum curis co
dè placuit. Igituriftud præceptum ad utilitatem Mo- rona nobis & merces à Deo præparaturin cælis . Un
nachorum fieri juſſimus , per quod imperamus, ne de ficut coepta juſtorum bona à nobis funt quotidiè

quilibet de judiciaria poteſtate in curtes vel in villas ſolidanda atque fovenda , ita & amiffa ſolerter cor
ipſius Monaſterii ad cauſas audiendum , nec fideijuf- rigenda, & ad ftatum rectitudinis follicitudine per
fotes tollendum , neque ad manendum , aut homi- vigīli revocanda ; præſertim cum nobis divina provi
nes ipſius Ecclefiæ diſtringendum ingredi præfumat, dentia cultodiam animarum & regimen contulerit
fed ficut ipfe locus ſub anteceſſorum regum hacte- Eccleſiarum , quibus oves fuas alimentis vitalibus

nùs fuit conſervatus, ita deinceps per noftram au- paſcere , perdita requirendo , abjecta reducendo , &
(eSPeut-être, Brasca , la petite riviere de Bruſche , qui
(c ) Longolano apparemment Longularum dans les Ardennes, aujourd'hui Gaire près l'Abbaye deS. Hubert au Dioceſe jette dans l'Isle o Alface.
( f ) Vipodv's Abbé de Senones, oncle & prédéceſſeur de
le de Liége. C'étoit un Palais où Pepin patſa deux Hivers.

(a) Il eſt fortremarquable quel'Abbé Ricbodon reçoive l'abbé Riciyodo. Vicpodusadonné lenoin d Vicpodi-villa ,
de l'Einpereuren bénéfice ou en Fief, pour ſavie, un Prieu au Prieuré & au VillagedeVipuelie , près laBroque &Schina
dépendant de fon Abbaye , à çlarge d'en faits bommage { moch en Ablaca.
rél'Empereur

à

.
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quz vigent diligentiùs ducendo præcepit. Proinde A &tum Tullo in plenaria fynodo ſub die iduum Oc

Cxxviy

notum eſſe volumus veſtræ dilectioni, qualiter cellam
Sancti Apri ab ordine religionis deftitutam , rebuſque
omnibus nudatam , Deo annuente , ac Domno &

tobrium , anno ab Incarnatione Domini octingen
teſimo trigeſimo octavo , indiet. j. imperante Lus
dovico ſereniſſimo Auguſto anno xxv .

“piiffimo Ludovico Cæfare Augufto conſulente &
authorizante , ad regularis normæ rectitudinem per-

Privilége de Louisle Débonnairepour l'Abbaye de

duxeriraus , rebus quibuſdam antea fublatis redditis,

Longeville.
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quas etiam cupimus augmentari , ſi occafio fe apta

Przbuerit.Sed quoniam prava mensfemel concepta Inicusdivinfacciategratie Romanorum Imperator

piditate non facilè potuerunt avelli. Unde compulſi Auguſtus . Si loca divino cultui mancipata reforma

Monachi prædicti Monaſterii , noſtram adierunt præ- verimus , & quæ corrigenda funt piâ intentione cor
fentiam , inter multas querimonias hanc maximè de- rexerimus, hocprocul dubio adftabilitatem regni
ferentes , quod ab adjacentibus ſuburbanis parochiis noftri & Imperii , & ad remunerationem æternam re
moleftarentur , volentibus parochiam Ecclefiæ fan- cipiendam talia facere non dubitamus .Quapropter

eti Maximini ( 3 )ante fores ipſiusMonaſterii poſitæ , noverit omnium noftrûm & omnium fidelium Chri
à nobis autem eidem loco cum fuis appenditiis red- ftianoruminduſtria , quod fratres de Ecclefia Glande
ditæ , à terminis antiquitùs conftitutis detruncare , rienſi, quæ in honore ſan &tæ Dei genitricis Mariæ , &

& parrochianos ejus fuis quifque finibus applicare. fan & orum confeſſorum Martini , Digni , Bodagiſi
Quam eorum querimoniam ad ſynodum referen- atque Undonis conſecrata , conquerendo adierung

tes , & fubtiliter inveſtigantes, teſtimonio multorum noſtram præfentiam , dicentes Ecclefiam ſuam fpo

tam Clericorum quam laïcorum , quiantiquiores vi- liatam fuille à regibus, qui ante progenitorem nof
debantur , reperimus prædiétam báliticam fub titulo trum Carolum Magnum extiterunt, de curiis & vil

matricis Eccleſiz antiquitùs conſecratam .Qui etiam lis, & beneficiis à Domino Bodagiſlo (i)patre bea
cum facramento probaverunt ſe veraciter ſcire ipſam ti Arnulphi Metenſis Epiſcopi Eccleſiæ Glanderien

parochiam infra ſuburbium à priſcistemporibus ita fi (k ) collatis, & quæ ipficonſtructores loci beatus
determinatam ,utàmuris urbis & portâ auſtrali, at- Dignus & Undo, a tyrannis crudeliter ablata fuiſſe.
que à Auviolo Lingruſcià , qui medium fuburbium aurem ergo noftræ clementiæ eis accommodantes, &

interluit , quidquid hac metà concluditur, uſquead propterillud maximèquiaad imperium pertinebat ip
ſummum vici ſancti Apri prædi&tæ matrici Eccleſiz , {umcenobium ; conflium principum imperii ſuper
more parochiali legaliter fine præjudicio foret ſub- hoc quæfivimus ,qui judicio curiæeis reddendum eſſe
jectum ; eâ tamen lege, ut fi ipfi parochiani de terra
ſancti Stephani ( b ) aliquid extra præfinitum termirum excolerent, ad titulum fancti Joannis debitam
decimationem redderent. Extra ſuburbium autem ,
quia legitimæ determinationes definiri non poterant,

quod injuftèeis ablatum fuit ;quod judicium libenti
& grato animo audivimus. Per interventum igitur
-conthoralis noftræ (1 )GruingardisReginæ ,& filio
rum noftrorum Lotharii Cæfaxis, & Pipini , atque Lut
dovici, & Angilranni Archicapellani Palatii,& Epif

ubicumqueſua perveniret pars , ſine controverſia copi Metenfis urbis ,& principum Curiz , reddimus
acciperet. Hoc ergo teſtimonio ancipitiſubmotâ fen- eis curtem quandam Grundſtat, cum Eccleſia & do
tentiâ decernimus, & conſultu totius fynodiſtatui- teejus,acalias duasEcclefiasde Merteinshein, & de
mus , ut fecundùm præfixum terminum prædi& a Ec- Vettemberg , & dote earum , & ficut genitor nofter
cleſia jus parochiale in perpetuo poſſideat.Obſecra- Carolus fcilicet, & nos tenuimus , fic reddimuseam
mus autem , ac fub invocatione nominis divini ob- ex integro Deo & fanctæ ejus Genitrici Mariæ , &
teftamur unumquemque antiſtitum ſuccellorum no- beatis confeſſoribusChriſti Martino , Digno , Boda

ftrorum , ne in aliquo prædi&tam determinationem gillo , atque Undoni,cum omnibus appenditiis ſuis,
violari patiatur ; ut dum particeps fit noftræ benæ cum hominibus ſuis & mulieribus , cum reditibus,
voluntatis, ſit & remunerationis. Si quis verd , quod cum ſenſu , cum agris & molendinis , quæfitis &
non credimus, contra hoc teftamentum noftrum ve- inquirendis , mobilibus & immobilibus , exitibus

nire tentaverit , aut hec decretum violare velcalum- fontibus, & illis omnibusconſuetudinibus quibus eá

niari, five definita removere , feriatur judiciodivinæ ufi fuimus,ipſis fratribus per authoritatem imperia
ultionis ſub judicio perpetui anathematis. Quod ut lem & judicium principum reddimus. Si quis autem

magis fixum & ftabilitum æternaliter maneat, manu de fuccefforibusnoftris,Regibus vel Imperatoribus,
propriâ firmavimus, & conſedentibus nobis firman- vel potentes aliqui , vel tyrannus, velmalefactor ,
dum tradidimus.

ipſam curtem quam reddimus , per potentiam vel

Ego FROTHARIUS Epiſcopus , à me facto tef- violentiam , vel occaſionem auferre,vel invadere, vel
。

1

tamento , relegi & ſubſcripſi.
Ego Leutmundus primicerius ſubſcripfi.
Ego Berhardus Presbyter ſubſcripſi.
Ego Baufarius Presbyter ſubforipfi,
Ego Nivulius Presbyter ſubſcripſi.
Ego Lobel Presbyter ſubſcripſi.

comambire * , vel in precariam dare , vel abalienare
Forte ,
tentaverit , vel impedierit , ſanctam Mariam fentiat Concambi

Chriſti Martinus , Dignus , Undo atque Bodagiņus
ſint ejus perverſitatis inimici & judices. Hanc ergo
chartam videntibus Principibustotius Imperii, fratri

Ego Bcrengandiás Presb. & Bibliothec.fubfcripfi. bus Eccleliz Glanderienfis , in Sacrario beati Petri
Ego Ermenirannus Levita ſubſcripſi.
Ego Euſtardus Diaconus fubfcripli.
Ego Herbertus Levita ſubſcripſi.

conſervandam , & noftro figillo juſlimus eam inſi

gniri. Sign. Hludovici Imperatoris piillimi.Hubaldus,
ad vicem Angelranni Archicapellani , ſubſcripſi. Ac;

( 8 ) Ceſt la paroiffe du village de S. Evre ſituée dans la Généalogie
de S. Amou dansune Differtation à part.
( Glandirienfi. L'Abbaye
k)

de Glandieres ou Longeville ,

baiſe -cour de l'Abbaye.
(1)) Siles paroilfiens de S. Maximin cultivent quel
ques terres de la Cathedrale de Toul dédiée à S. Etiennc, ils
en payeront la dixine à l'Egliſe de S. Jean -Baptiste titule

, fille d'Ingram
nc, Comte d'Harbay , preiniere femme de Louis le Dé:

dans le cloitre de la Cathedrale.

honnaire,

(1) Boda iste pere de S. Arnoù ; 10LLS &vous examiné le

003

fibi adverfatricem , & in omnibus beati confefTores re.

près( 1)S. Guingardis
Avold dans la Lorraine Allemande.
, autreinent Hermengarde
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vil- see: dure
tum Vormativ idûs Maii, anno Dominicæ Incarnat. mili conditione tenentur, His quoq seaddimus vil
imo trigeſimo vj. indictione vij. Ludo- lam Stephani * , exceptâ baſilicâ ejuſdem ,quam

Toul .

octingenteſ
vico
piiffimo , anno confecrationis ejus octavo , in lam pro commutatione alterius villæ ad eandem * Alanus ok
Regno Francorum imperante.
cellam reſpicientis, quæ dicitur Boniriacus, illic reſ- Alamnus
,
Alain - aux
tituimus. Addimus

Frotaire Evêque de Tours , rétablit l'Ordre
Monaſtique en l'Abbaye de S. Evre.

836.
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quoque Siglini-curtem * præter

Bæus, à 2.

Grimaldi * vicinium,& præter Bafilicam in Crepiaco. lieues de
Adnectimus ſiccum viduum præter capellam*, Man- Toul allant
Neucha
nonis-curtem ex integro * , Stadonis* , Bladenaco و,& àteail

Maſellos ; quidquid etiam in fine Orchadenſi de parte
Mnibus Orthodoxis facro -fan &tæ Dei Ecclelic S. Apri habetur*. Martiniacum quoque poft diſceſium

* Salſurias ,
Sauffure far

gubernatoribus, & omnibus veræ Religionis ejus
preſtariam tenetur,
ejus,, à quo per preſtariam
tenetur , fed & manſum le chemin de

veræque fidei cultoribus,præfentibus atque futuris , in Baniaco ex toto, quem Sylveſter , per precariam Ne.u hateau
Frotharius mifericordiâ Dei Leuchorum urbis Epif-

tenet. Nihilominus duo manfa in Mediano -vico,

copus. Perfpicuè cognofcimus , & certâ lege tene- ubi ſalinæ eorum uſibus fiant, quæ & eis Chriſtopho

mus, quòd pro cunctis bonæ actionis ftudiis, & fpi-

ra quondam dedit. Statuimus denique ut excunctis

court.
*

Villa fare

di Steping

ritualium animarum curis , corona nobis & merces à villis reliquis beati Apri , exceptâ Babani-villa ,me- Viterne , à
Deo præparetur in Cælis. Unde ficut cæpta juſto- dietas decimæ frugum vel animalium ad partem Mo- 2. lieues &

rum bona à nobis funt quotidie ſolidanda atque fo- nafterii detur. Ex Briviarico verò , tam de dominicis
venda , ita & amiſſa ſolerter corrigenda , & ad fta- vineis , quàm & de beneficialibus omnibus decimæ
tum reftitudinis ſollicitudine pervigili revocanda : Monaſterio ex integro dentur. Ex beneficiis autem

en je de

Toul

* Boniriacus .
* Selain

præſertim cùm nobis divina providentia cuſtodiam claufuræ , & ædificia tectorum , juxta facultatem ſui court proche.

e.
animarum & regimen contulerit Eccleſiarum , qui- circa Monaſterium conftruantur.Damus quoque illis Vezeliz
* Germini.
bus oves ſuas alimentis vitalibus paſcere , perdita re

in villa quæ dicitur Petra * , ex piſcatoria noſtra una

quirendo , abjecta reducendo , & quæ vigent dili- quaque hebdomada duas noctes. Hæc quidem illis

# Manon
court , à 2.

gentiùs educando præcepit . Hæc ergo me confide- concedimus, & quidquid eidem templo vel eiſdem licuës de
Toul, ſur la
rante , inter cætera ſollicitudinis meæ ſtudia occurrit Fratribus pro qualibet reoblatum fuerit , eorum uſl- cheminde
animo , quod in cellula ſuburbii noſtri , quæ meritis bus deputamus. Conftituimus verò pro his dona no Pont à .

& fepulturâ beati Apri effulger , Monachos quon- bis per ſingulos annos in feftivitate beati Apri
dam (m )regularibus diſciplinis effloruiſſeviderim :fed beri, id eft, convivium ibidem peragendum ., equum

Mouffon.
Stadonis ,

hujuſmodi exercitia ob inertiam quorumdam Rec- pretii ſolidorum triginta, aut pro equo triginta folic Atton à une
torum , & diminutionem rerum temporalium pau- dos ; clypeum quoque & lanceam , fed & coriaduo , lieue de
tatim deficiendo , priſtinæ probitatis amiſerint ritum . totidemque cilicia ; necnon & tempore militiæ anga- Mourlon.
Quam religionem , fupernæ retributionis intuitu , riam , quæ tamen noftris ftipendiis honoretur ((); & * Blenod à
meis inibi cupiens recuperare diebus , præſentiz Do fi boves reduci potuerint , Monaſterio reſtituantur , une demie
mini noftri Hludovici Cæſaris Auguſtirem retuli , & nam & de rebus villarum adhuc augere illic volumus , licuë
de
Pont-à

cum ejus authoritate atque conſilio prædictum lo- cùm occafio ſe apta præbuerit. Præterea decernimus

Mouffon .

cum ad priſtinos uſus revocavi, Monachos illic facræ ut eidem cænobio Abba præfciatur, qui ſecundùm

*Martingy ,

religionis conſtituens, qui negotiis ſpiritualibus va- Regulam beati Benedicti præeſſe & prodeſſe utiliter proche la

carent ,& pro utilitate regni ejus , totiufque fan &tæ queat. Quotiens autem quilibet Abbatum ab hac luce Marche.
Pierre
ibidem migraverit , electio ſucceſſoris ejus ex eadem ſur-Moſelle
,

Ecclefiæ ftatu divinam inceſſanter clementiam exo-

rarent. Verùm ne eandem regularem cuftodiam congregatione ab Epiſcopo fiat ( p). Sin vero inter eos à une ligne
ob inopiam terrenarum rerum unquam tepeſcere electio digna effici nequiverit , ex alia qualibet con- de Toul
contingat , contigit ut priùs , confirmamus eorum gregatione idoneus Abba expetetur. Jubemus igitur ,
uſibus villas , quæ hactenùs eis utcumque deſervie- & univerfo cætu venerabilium Pontificum annuente

funt , id eſt vicum S. Apri , cum omnibus quæ adeum præcipimus , ac ſub invocatione divini nominis con
pertinent , vineis , terris, pratis , ſylvis , farinariis , teftamur unumquemque Antiftitum ſucceſſorum no
& ſervitoribus : fed & appenditia ejus, id eft Camia- ftrorum , ne unquam de hac præſcripta facultate fra
cum cum omni integritate fua , Auronis -manſum

trum , quam illis per hoc Teſtamentum concellimus ,
cum omni integritate ,vinearum ſcilicet, paſcuarum, immò reddidimus , vel adhuc reddituri fumus , ſub

agrorum & ſylvarum ; nec minùs & vineas Alnodi trahere quidquam vel diminuere præſumat; neque

ex ejuſdem beneficio, in monte qui Bar ( n) dicitur, ipſam aliquando congregationem exordinare , vel
*Brulé ,à conſtitutas. Vineas quoque quaſdam in Briviariaco *, injuftè perturbare audeat : fed quotiens ei venire

are licule de manfum etiam in Saponariis *, & manfum in Gava- ( placuerit) causâ charitatis & piæ follicitudinis,ve
* Savonieres longis , farinarium in Naſio * ; ſed & manſum ſancti niat : & fi quæ inter eos ordinanda vel corrigenda
! aujourd'hui Maximini cum forte ejus*, quod ante fores Monaſterii funt , clementer & fecundùm Deum ordinare & cor
ruiné.

conſiſtit, quod & ad eandem portam concedimus.

I.
Nays ou tem villuiam quæ dicitur Vitiliagus *, item villenas ex

Nas, pies
Ligny.

rigere ftudeat. Itemque unicuique Abbatum eidem
congregationi præficiendorum omnimodis interdici

integro , itemque Alanum * cum omnibus appenditiis mus, & fub conteſtaticne divinæ invocationis pro
* S. Maxi. ſuis , exceptâ capellâ , quæ ex columbario , & cum hibemus, ne prædi&tam cellam quolibet ingenio aut

min eſt la

omnibus ſervitoribus,exceptisminifteriisquorumdă, machinatione, vel per fe , vel per ullam obje&tam

Paroificdediet ſerviunt:
quiproterris
quibusutuntur, eidem Monaſteriode- perfonamabEpiſcopiipoteſtatefubtraherevelfub
Village
pro ratione verd ſui capitis , noftris uſibus movere moliatur : ſed ſalvâ libertate monaſticæ reli

Evre.

* Vichilia. miniſteria impendunt. Sic & Salſurias* cum omni fuo gionis , urbi Leuchorum abſque ulla contradictione

Bus,Villeyle appendicio , excepto quorumdam minifterio , qui fi- femper maneatſubjecta atque conjuncta.Caulamau ;.
( m ) Monachos quondam : L'Abbaye de S. Evre près la
ville de Toul fut habitée par des Moines d’Agaune , ou de

faint Maurice. Leur Régle étoit apparemment celle qui eſt

(n) Bar : La montagne près la ville de Toul
( 0) Honoretur , fera payée à nos frais.

( P ) Electio ab ipfo Epifcopo fiat. 11 déroge en cela à la
Régle de S. Benoît , qui veut que l'Election de l'Abbé le

nommée de Tarnate, & qui n'eſt autre que celle de S. Au
guftin , comme le prouve le Cardinal Noris.- L'Evêque Fro

fatic par

taire y introduiſit celle de S. Benoît , coinme il le marque

cy-après ſous l'a 884. par l'Empereur Charles le Gros.

la Comimunauté. La même choſe eſt encore répétée

icy.
Tome

11.

1
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tem utriuſque conditionis poft Deum unicuique Regi comperiat ; quia vir venerabilis& propinquus noſter
qui huic regno præfuerit, corrigendam committimus,

Hludovicus Abba nobis admodùm dilectus, & Mo

ſi vel prædictæ urbis Antiſtes horumquidpiam ſubtra-

naſterii pretioforum Chriſti Martyrum Dionyſii fo

here voluerit , aut prædi ti cænobii Abba adversùs ciorumque ejus cuſtos , cum caterva Monachorum
dominationem Antiſtitis aliquid machinari temptave- inibi Deo militantium , expetiit ſerenitatem noftram

rit. Siquis tamen eorum iniquâ cupiditate pervaſus, pro Abbatia ſancti Michaëlis , quæ in pago Virdu
hanc ordinationem noftram , pro amore Dei & re-

nenſi conſiſtit , & olim ad præfatum locum delegata

tributione coeleſti à nobis conftitutam , infringere eſle dinofcitur , fed ob diſſenſionem quæ inter Dom
aut violare temptaverit , iram Dei omnipotentis in-

num & genitorem noſtrum Hludovicum & nos nu

currat , & poenam ſempiterna damnationis irreme- per verſata eſt, à poteſtate prædictiſancti loci fuerat
dialiter perſolvat, nec fit illi pars cum Deo in retribu- remota, noftrâ munificentiâ inibireſtitueretur , quo
tione juſtorum ; fed habeat partem cum Principe te- rum precibus jungentes ſe Hilduinus venerabilis vo

nebrarum in participatione iniquorum ,feratque judi- catus Archiepiſcopus(9) , facrique Palatiinoſtri No.
cium divinæ ultionis,transfixusanathemateperpetuz tarius ſummus, Matfridus etiam fidelis Miniſterialis

maledictionis.Imprecationem autem anathematis hu- noſter , & inlufter comes qui eandem Abbatiam nof
jus , quam authoritate canonicâ & Apoftolicâ profe- tro retinebat jure beneficiario, deprecatiſuntimpleri

Timus omnind conſequetur,qui hujus privilegii viola- petitionem prædictorum ,ob memoriam noſtri, & re

tor exftiterit:quam etiam abſque noftraimprecatione verentiam piiſſimi loci. Quorum nos precibus prop
conſequeretur, ſententiis divinis pro crimine fuæ cu- ter amorem Dei & reverentiam ſanctorum Marty

piditatis undique perculſus.Undecupimus illum ſem- rum Dionyfii , Ruftici & Eleutherii libentiſſime
per meliora eligere , ne pereat damnatus , ſed in aurem accommodantes , hos fublimitatis noftræ api

æternum potiùs exultet pro præmio bonz actionis ces
fieri decrevimus,per quosmemoratxEccleſiæ
præ
nominatam Abbatiam
Michaëlis

cæleſti prorsùs recompenſatione donatus. Privile-

fancti

(r), cum om

gium verò iftudà ſingulisPontificibus ſucceſſoribus nibus ad fe juftè& legaliter pertinentibus,terris vi

noftris, quin etiam & à Regibus renovari depofci- delicet cultis & incultis, {ylvis , pratis , paſcuis, a .
mus , ut ejus integritas à nullo violari queat , ſed abi quis , aquarumve decurſibus, exitibus& regrellibus,
omnibus munita & roborata indiffolubilis jugiter & necnon & c mancipiis utriufque fexûs ibidem perti
fixa permaneat.
nentibus , vel afpicientibus ,quemadmodùm tempo

+ Ego Frotharius Epiſcopushocprivilegium à me ribus avi & genitoris noſtri cadem retinuit poteftas ,
ordinatum relegi & ſubſcripſi, Canoniciſquenoſtris concedimus , & reſtituendo fancimus : ita ut dein
conſentientibus fubfcribendum tradidi . † Ego Leut- ceps per hanc noftram authoritatempars fæpedietz

mundusPrimiceriusſubl. † Ego PerhardusPrefbytec Eccleſize , abſque cujuſpiam poteſtatis contradi& io
fubl. Ego Arengaudus Prefbyter ſubl. + Ego Gaut- ne , vel aliqua diminutione eandem ſancti Michaëlis
ſarius Preſbyter ſacræ Ecclefiæ cuſtos ſubſ. † Ego Abbatiam cum omni integritate obtineat atque poſſi

Arengaudus Preſbyter & Bibliothecarius ſubl. † Ego deat , quatenùs hoc munere ſtabilito, devotiùs ac di
Joël Prefbyter ſubl. † Ego Vinibertus Preſbyter ligentius pro noſtra , conjugis quoque ac prolis inco
ſubl. + Ego Nivulfus Presbyter ſubl. † Ego Ginſidus lumitate , & regni ftabilitate congregatio inibi de
Preſbyter ſubl. † Ego Everardus Preſbyter ſubl. † gens aſſidue Domini mifericordiam valeat exorare.

Ego Elmenus Preſbyter fubl. † Egó Valbertus Et ut hæc noſtre authoritatispræceptio & confirma
Preſbyter fubf. + Ego Wineramnus Preſbyter fubf. tio in Dei nomine ratam & inconvullam obtineat fire

+ Ego OſteridusPreſbyter ſubl.+ Ego Rodraus Pre- mitatem , manu propriâ fubter eam firmavimus, an

fbyter ſubſ.tEgo Geripato Preſbyter ſubſ tEgoPius nulique impreſſione allignari juſlimus. Signum Hlo.
Preſbyter ſubl. 1 Ego Geribertus Levita fubl. 4 Ego tharii ſereniſſimi Auguſti.
Ermentramnus Levita ſubr. tEgo Leudoneus DiacoErcamboldusNotariusad vicem Agilmari recos
nusfubf fEgo CuſtardusDiaconus ſubl.tEgo Gem- gnovi & ſubſ. Data duodecimo kalendas Novemb.
harius Diaconus fubf. Ego Barnefredus Diaconus anno Chrifto propitio Imperii Domni Hlotharii piif
fubf. Ego Beraldus Diaconus ſubl. 1 Ego AcheriusfimiAugufti in Italia .... * in Francia ... Actum A.
NotariusSubdiaconus ſubr. Ego Bernarius Diaco- quiſgranı Palatio Regio in Dei nomine feliciter.
Amen .
nus ſubſ. † Ego Ratbertus Diaconus fubf.
840.

L'Empereur Lothaire reſtituë à l'Abbaye de S. Denys Sergius 11. accorde à Drogor , Evêque de Metz í Vers Part
en France,l'Abbaye de S. Mihiel, dioceſe de Verdun.
de Vicariat dx Siege Apoſtolique dans la
844
Gaule a la Germanie.

N nomine Domininoftri Jeſu ChriſtiDei æterni ,

INO

,

tor Auguſtus. Satis congruit'imperialiMajeſtati ,ut
angit Eccleſiarum , ubi ipſi elle non poſſumus,
tantò benigniùs ac libentiùs fervorum Dei petitioni- more præcedentium noftrorum , moderationis noftra

bus faveat, eorumque utilitatibus confulat , quantò Vicarios damus.Adnoftræ igitur humilitatis vicem ,
eis devotiùs divinis cultibus famulari , & egregiis cunctis Provinciis trans Alpes conftitutis Drogonem

proſpexerit moribus concordari. Quapropter om- Archiepiſcopum Metenfem , glorioſi quondam Ka
nium fidelium ſanctæ Dei Eccleſiæ ac noftrorum pro- roli Imperatoris filium , cujus Beatiſſimi Moderato

cerum præfentium ſcilicet & futurorum magnitudo ris induſtria Romanorum Francorumque concorpo-..
( 9 ) Hilduinus Archiepifcopus. Hilduin , Abbé de faint

foade , qui en étoit Fondateur. Voyez cy-devant ſousl'an

Denys , & Auteur des Areopagitiches , ne fut jamais Ar-

775. Quelque tems après , c'eſt -à-dire , en 815. Louis le

chevêque,que nous faclions ; mais il fut Archichapellain

Débonnaire reconnoît l'indépendance de faintMihiel;&

ou Grand Chancelier del'Empereur Lothaire, coinc il paroît quelques années après la reſtitution dont il eſt parlé ici
par ce même titre: facrique Palarii noſtri Notarius fummus.
En ce inême teins le Comte Metfride pot[édoit l'Abbaye de
f Mihiel en Commande : Marfridus inlufter Comes, qui
Baikin Abbatiam noſtro retinebat jure Beneficiario.
ir ) On rend à l'Abbaye de Saint Denys en France celle
defaint Mauci qui avoit été contiquée sur le Comte Vola

>

c'est-à-dire , en 846. Charles le Chauve confirme encore
l'indépendance de faint Mihiel ; on n'a donné de ce Mo

naſtere aucune preuve de la dépendance de ſaint Denys ,
& elle y étoit entièrement inconnuë avant la publication
de l'Hitoire de laint Denys , par le R. P. Felbicno

M.
Elon
lum

Fran?

adiun
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ravit Imperium , cautâ deliberatione conftituimus :
ut quia Sereniſſimi atque piiſſimi filii noſtri, magni
Imperatoris Hlotharii , ejuſque fratrum dilectiſſimo-

N

сxxxiy

E.

præfatæ urbis , Ecclefiam noſtri juris , quæ in ho
nore & nomine Sancti Mauritii ( i ) conſtructa atque
dicata habetur , cum manſo uno ad eam pertinen

rum filiorum noftrorum Hludovici& Karoli Regum tem , qui terminatur ab utriuſque lateribus à pervio

2012

avunculus eſt, inſuper ſanctitate do &trinâque conf-

publico , Fratribus ex manſis S. Apri cum cæteris

on

picuus , ab hac Sede fanctiſlima Apoſtolorum Prin- appendiciis, fcilicet cum domibus cæteriſque ædi
cipis auctoritate perceptâ , veſtris neceſſitatibus , ficis, agris cultis & incultis , vineis , ſylvis, cam

vice noſtrâ ,idoneus ubiqueMiniſter exiſtat ; & quia pis , pratis , paſcuis , aquis , aquarumve decurfi

guda

omnium veſtrorum ſollicitudinem illi gerere præce- bus , exitibus & regreffibus, vel cum cæteris ardja

No.

pimus , omnium volumus obedientiam comitari ; centiis , contulimus ad proprium , & de noſtro jure
decet ſanè , fratres , ut qui pro omnibus laborat
in jus ac dominationem illius transfundimus. Ita

cunctorum ſublidio fulciatur. Hic ergo in congre- videlicet quicquid ab hodierno die & deinceps ex

note

bleri

RIS

gandis generalibus Synodis , in omnibus ſupradictarum regionum partibus , noftram commodamus
auctoritatem : & quidquid provinciali Synodo fuerit definitum , ad ejus abſque dilatione ftatuimus
notitiam perducendum .
Si cui autem ab illis partibus hanc fanctam Sedem

ea fuerit , ordinare atque diſponere voluerit , libe
ram ac firmiſſimam in omnibus habeat poteſta
tem , ficut & de reliquis rebus ſui juris in noſtra ma
nens fidelitate , & ut hæc noftræ largitionis aucto

ritas firmior habeatur , & per futura tempora dili

gentiùs conſervetur , manu propriâ fubter eam fir
appellare opus fuerit , & in noftra audientia ſe au- mavimus, & annulinoftri impreſſione aſſignari juf

DIR

dire popofcerit , hunc commonemus, ut ad ejus fimus.
primùm audientiam ſe ſubmittat , & Eccleſiaſticorum geftorum in Sela regione rationabili digeſtione

Signum Hlotarii Sereniſſimi Augufti.

Hrodmundus rogatus ad vicem Hilduini reco

prolatâ , fi Epiſcoporum de eo qui fortè criminibus gnovi.

hai

Data XVI . kalend. Febr. anno fexto propitio
imperitur , fententia diſcordaverit, ut ab aliis reus ,
Domni Hlotarii Imperatoris in Italia XXVI.
Imperii
nos
ad
geſtis
ipſis
;
tunc
aliis
ab
indicetur
innocens
delatis , litteris etiam præfati fratris noftri ,cui vicem & in Francia vi . indict. viii , A &tum Aquiſgrani ,
noftram conceſſimus , commendatus, five ad nos , Palatio Regio , in Dei nomine feliciter. Amen.
five ad Beatiffimi Petri Sedem fecurus accedat

nullaque eum in veniendo mora præpediat.
Quam etiam condi &to fratri noftro Drogoni Ar-

Charles le Chauve , Roy de France ,fils de Loüis le
Debonnaire , confirmela liberté que ſon pere avoit

chiepiſcopo in examinandis ac perquirendis Epiſco-

donnée à l'Abbaye de Saint- Mihiel.

846

pis & Abbatibus fub hoc tenore hanc noftram li
centiam & auctoritatem conceſſimus , ſalvo in om

CCO

nibus hujus univerſalis

N nomine fanctæ & individuæ Trinitatis , Caro
IN
Romanæ Sedis primatu , I.lus gratiâ Dei Rex . Si erga loca divinis cultibus

Félibien ,

Hiſtoire de

noftrique Præſulatûs honore, vigorique & exalta- mancipata , propter amoremDei ufque in eiſdem lo- S. Denys,

it.

tione cariſſimi ac ſpiritalis filii noftri Domini Hlo- cis ſibi famulantesbeneficia oportuna largimur , præ- Preuves.
tharii magni Imperatoris. Nam nobis valdè placuit ,

faro

mium nobis apud Dominum æternæ remunerationis

propter diverſas Eccleſiarum Dei perturbationes hoc rependi non diffidimus. Idcircd noverit omnium fi
neceſſarium

ſatiſque dignum opus explere
delium noftrorum tam præfentium quàm & futuro
Drogon , Evêque de Metz , ne put mettre en éxe- rum ſolertia , quia Monachi ex Monaſterio Caſtellio

cution ce refcrit du Pape , par l'oppoſition des Evéques nis , quod nuncupatur Marſupium , quod eſt conſ
de Gare

de Germanie, a l'autorité deſquels ce fructum in honore fancti Michaëlis Archangeli , &

reſcrit on cet indulı portoit préj::dice. Voyez le Concile fanctæ Mariæ ſemper Virginis , vel ſancti Petri Prin
de Verneuil , can. xj. tom . I. Concil.p. 180.9.6 hift. cipis Apoſtolorum , detuierunt nobis immunitatem
de Lorr. tom. I.

Domni & genitoris noftri Ludovici beatæ memoriæ
piiſſimi Auguſti , in qua invenimus inſertum quomo

Donation de l'Egliſe de S. Maurice , ou de l'Abbaye doipſe & antecellores & priores Reges videlicetFran
de Saint Evre , faire à Leorardus Chor-Evêque
de l'Egliſe de Toul.

corum , præfatum Monaſterium propter divinum a
morem & reverentiam ipſius ſancti loci , femper ſub
pleniſſima defenfione & immunitatis tuitione ha

N

I

9

3,

tharius divinâ ordinante providentiâ Imperator bis prædicti Monachi, utin amorem Dei , & reve
Auguſtus. Cùm Imperialis Excellentia unus fidelis rentiam prædictorum ſanctorum , paternæ authori
Tui rationabilibus precibus aurem ſuæ pietatis accom- tati , firmitatis gratiâ , noſtram ſuperadderemus au
modat , & ad effectum perducit, non folùm ipfius, thoritatem ; quorum petitionibus libenter adquievi

و

verum etiam cæterorum fuorum fidelium devotio- mus , & ita in omnibus conceſſimus, atque per hoc

No

nem erga ſe ſinceriorem reddit.Igitur comperiat om- præceptum noftræ authoritatis confirmavimus. Præ
nium fidelium fanctæ Eccleſiæ & noftrorum præ- cipientes erg, jubemus , ut nullus Judex publicus ,

ſentium ſcilicèt & futurorum induſtria , quia Leo- vel quiſlibetex judiciaria poteſtate, in Eccleſias aut
rardus( 3 ) venerabilis Tullenſis Eccleſiæ Chor-Epif- loca, vel agros , ſeu reliquas pofTefſiones prædicti
copus,ad noſtram accedens Majeſtatë deprecatus eft, Monaſterii , quas moderno tempore juftè & legaliter
ut eiquafdam res noſtræ proprietatis in pago Tullenſi Poſlidet , vel quæ deinceps in jure ipfius fan &ti loci
conſiſtentes contulerimus ad proprium .Cujus poftu- voluerit divina pietas augeri , ad cauſas audiendas
s
lationi libenter acquieſcentes, nos Excellentiæ no- Vel freda exigenda , vel manſiones , vel parata fa
ftræ apices decrevimus fieri, per quos jam fato Leo- ciendas , aut fidejuſſores tollendos , aut homines ip

tardo in memorato pago , non longé à mænibus fius Monaſterii tamingenuos quàm fervos fuper ter
( s) En 845. Frotaire étoit Evêque de Toul. L'Abbaye | reſtitua cette Abbaye à l'Egliſe de Toul. Voyez ſous l'an
958.
les foins de l'Evêque Frotaire. L'Empereur Lothaire la
(1 ) C'eſt l'Egliſe de l'Abbaye de ſaint Eyre , sonfaciés.
donna en cette année 945. au Chor-Evêque Leorard : mais anciconcept à ajut Mawics .
en 958. le Roi Lothaire fils de l'Empereur du même now

de lait Evre étoit alors bien , & formée depuis l'an 936. par

Tome 11,

i ij
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ram ipfius commanentes, injuftè diftringendos, nec omni integritate per hoc Edi&tum munificentiæ no

ullas redibitiones , aut inlicitas occaſiones requiren- ftræ , & conſultum fidelium Epiſcoporum noftro
das ,

noſtris & futuris temporibus ingredi audeat, rum , Teliquorumque procerum noftrorum , memo

vel ea quæſuper memorata funt , penitùs exigere ratæ Eccleſiæ cui jure debebaturreſtituere. Quam ob

præſumat; ſed liceatMonachis inibiDeo famulanti- rem authoritatis noſtræ apices hos imperavimus fieri,
bus ſucceſſoribuſque eorum ,res prædicti Monaſterii per quos fæpe di&tam Cellulam ſub integritate ei
in ditionem regni à Deo nobis conlati ſub immuni- dem ſacro & venerabili loco , ſuiſque rećtoribus ob
tatis noftræ defenſione quieto ordine poſlidere , & emolumentum animæ Sereniſſimi genitoris noftri ac

quodquod exinde fiſcus ſperare poterat , totum dos genitricis, noftraqueincolumitate & Regniſtabilitate
pro æterna remuneratione præfato Monaſterio con- inviolabiliter reddimus ac confirmamus : quatenùs
cedimus , ut in alimonia pauperum & ftipendia Mo- ibidem noftris ſucceſſorumque noftrorum tempori

machorum ibidem Deo famulantium proficiat peren- bus irrevocabilis per hoc ſublimitatis noftræ præcep
nibus temporibus in augmentio , quatenùs ſervos Dei tum perſeveret , perpetuaque ſervirute famuletur ;

qui ibidem Deo famulantur, pro nobis & conjuge Pontificibus etiam & univerſo clero inibi degenti
plebeque noſtra , atque ftabilitatetotius regni noſtri bus , pro fofpitate noítra Regnique ſtabilitate , Do
à Domino nobis concelli, jugiter Dominum exora mini mifericordiam libentiùs exorare delectet , no
Te deleétet. Et ut hæc authoritas immunitatis noftræ biſque debitum honorena atque obſequium Epiſco

firmior habeatur , & diligentiùs confervetur, manu puspræfens& ſucceſſor ejus devotè impendere ſtu
propriâ fubterfirmavimus , & annuli noſtri impref- deant. Et ut hæc noftræ reſtitutionis confirmatio

Tione ſignarijuſſimus. Data fecundo kalendas Juni niſve authoritas inconvulſum obtineat deinceps fir
Chaiſto propitio anno fexto regnante Domino mitatis vigorem , manu propriâfubterfirmavimus,

$ 580

noftro Carolo , indi&tione nonâ. A & um Sylvia- & annuli noſtri impreTione juffimus conſignari.
rio Palatio . ( u ) Regio in Dei nomine feliciter.
Signun Hlotharii gloriofi Regis.
Amen.
Ercambordus Regiæ dignitatis Cancellarius reco
gnovi & ſutfcripfi.
Le Roy Lothaire reſtituë l'Abbaye de S. Evre à
Data Vill. id.Aug. anno Chriſto propitio Dom
l'Evêché de Toul.
ni Mlotharii glorioſi Regis 111. indictione vi . Ace

N nomine omnipotentis Dei & Salvatoris noftri
INFO
Jeſu Chriſti , Hlotharius divinâ præveniente Cle1

tum Mettis civitate , inDei nomine feliciter.

Tirc
ma

Amen.

mentiâ Rex. Cùm confolatio & munimentum om

855

dans l'Abbaye
cheilitſaſépulture
nium fidelium nosfore expediat , nobiſque precipia- L'Empereur Lothaire de
Prui..

tur non folùm diſperſa colligere , fed etiam diftracta

"?

teftaurare;necelle quippe elt,nrea quæ à patribus IMominus divina præveniente providentiâ
& prædeceſſoribus
ſcilicet &
Im- sioPram.
fiffimis Regibus , aut quorumli'set inlicitis perſuaſio- perator Augukus. Satis Imperiali congruit Excellen

ope

nibus , vel inſuſpicabin & improviſa ordinatione tiæ tanıò copiofiores votis & exercitiis opifici & t
aut nempè maximâ incumbente neceſſitate inordina- xaltatori ſuo laudes grateſque rependere , quamtd
>

ta & injuftè fancita rcperimus , atque ex facris locis conftat præ cæteris eminentiori pollere dignitate ,
quædam eſſe ſublata cognoſcimus, emni Rudio ad quia tunc fuperni Regni poterit adipiſci hæreditatem ,
æquum deducantur tramitem , & ſecundùm juſtitiz ſiloca Sanctorum divino cultuimancipata condignis

modum tribuantur unicuique ſua ; quoniam f in tali- muneribus ditare & fublimare ftuduerit. Proinde
bus Regalis Excellentia fe extulerit exercitiis,cauſam- omnium fidelium fan &tæ Dei Eccleſiæ noftrorumque
que

Dei ſecundùra vires ſublimare curaverit , ipfis præfentium ſcilicet & futurorum noverit aniverſitas,

quoqae eritadminiculum pofitus, ſibique potiorem quia nos pro amore Dei omnipotentis & animæ no

augebit commercium. Comperiat igitur omnium S. ftræ fempiterna remuneratione, villam juris noftri,
Dei Eccleſiæ fidelium , noftrorumquepræſentium quæ confiftit in pago Ribuarienfi( y) Albiniacum vo
ſcilicet ac futurorum nobilitas , quia Domnus & cabulo ,cumcmnibus jufiè ad fe &:legaliter pertinen
genitor nofter piæ recordationis Hlotharius quon- tibus ,Monaſterio Prumiacenſi , quod eft dedicatum

dam piiffimus Auguftus ; nuper ob minoritatem re- in honore Domini & Salvatoris noftri Jeſu Chriſti, u
gni carens ubi vel unde fuorum fidelium devotiſſi- bi Domino jubentecorpore jacere volumus , ad lumi
mum famulatum remuneraret , ab Eccleſia ſancti Ste- naria concinnanda vel componenda contulimus ac

phani urgente indigentiâ cellulam S. Apri glorioſi delegamus
, quatenus ibideſerviant atque confiftant.
Sed pro integra ſoliditate & firminima ſtabilitate hos

Confeſſoris , ſitam juxta Leuchorum oppidum , quæ

ibidem jam olim famulabatur, accipiens, fidelibuſque Excellentiæ noftræ apices fieri cenſuimus , per quos

ſuisjure beneficiali præbuerit( x):fed cùin præfentem præfatam villam Albiniacum prænominato ſancti
ævum ociùs fe crederet tranſiturum , motus divino Salvatoris Coenobio ob emolumentum animæ noftræ,
timore pariter & amore , reſtituit eam EccleſiæB. Ste- cum univerſis ad ſe pertinentibus,terris videlicet cul
phani , jullitque reddi. Nobis itaque in regno ſucce- tis & inculcis, vineis, ſylvis , pratis , paſcuis , aquis
dentibus , non minima ſed major accidille.cernitur aquarumve decurſibus, molendinis , exitibus & re

Regni diminoratio . Ideóque hactenus illam compulfi greffibus , necnon & mancipiis utriuſque fexûs inibi

eodem modo optentam habemus. Superno fiquidem aſpicientibus , ficut protulimus , ad luminaria dili
nunc fervore ſuccenſi, recolenteſquepericulum ani- gentiſſimè cuſtodienda vel concinnanda , perprolixa
meinclytigenitoris noftri, placuit Excellentiæ no- annorum curricula tribuimus ac delegamus. Eâ nam
ftræ , onini deſiderio præfatam Cellulam S. Apri cum que fcilicet conditione , ut nullus fucceſſorum nof
( u ) Sylviario Palatio ou Sylviano Palatio , peut - être , baye de ſaint Maurice ou de faint Evre. Deux ans après lo
Roy Lothaire fils de l'Empereur du même nom rendit

Salvianicum , dans le Comté de Tonnere , aujourd'hui Se.

cette Abbaye à la Cathédrale de Toul, à qui elle appar

veittis.

( 1) L'Empereur Lothaire , dans l'embarras où étoit
l'Empire, & ne fachant où prendre pour aécompenſer les
Serviscurs ; carens ubi vel unde ſuorum fidelium famulatum

reimweraret, donna à Leorard Chor-Evêque de Toul, l'Ab-

tenoit auparavant .

1

( 1 ) Le Pays des Ripuaires s'étendoit ſur les bords du
Rhin , de la Moſelle & de la Meuſe. Il y avoit cing
Comtés dans ce pays. Voyez cy-après tous l'an 870.
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trorum , ſcílicet acnepos, vel quilibet ex Regia foris mei Drogonis recolendæ memorizeArchiepiſco

cxxxvij

dignitate , eamdem villam à poteſtate prædi&ti fancti pi,non folùm per firmitatem Regalis ediéti à præcel
loci ſubtrahere præſumat, nec ullusejuſdem Monaſ- lentiſſimo Rege Lothario adeptam , verùm etiam ex

terii Rectorà prædicto officioeam auferendi, vel cui- authoritate Synodica definitionis,quæ in noſtra Sede,
quàm beneficiendi licentiam habeat. Quòd fi quif- imperante ſummo & univerſali Papâ Nicolao , cano
piam aliquâ ductus cupiditate , hoc votum noftrum nicè celebrata eſt , in fuo ſtatu Deo auxiliante reſti

ſincerum atque præceptum diſrumpere aut violare tuimus ,ubi etiam hoc privilegium per mandata Ro
conaverit , iram indignationemque atque offenſam manæ Sedis accepimus , ut facultates rerum Eccleſiæ
cun &ti omnipotentis Dei atque omnium fanctorum noftræ reintegraremus , ficut in eodem privilegio

ſe incurrerecognofcat, & nobis proopere pio , af- continetur , quod in eadem ſancta Synodo judicioLe
fectu perfecto æterna & immarceſibilismaneat retri- gatorum beatiſſimi Papæ Nicolai ,& conſenſu Epiſ

butio. Hæc verò noftræ largitionis præceptio , ut per coporum multiplicium regionum patratum eſt; patet
futura tempora ſtabilis ac firma & rata perſeveret , cunctis quantas Ecclefia noſtra ſciſſuras pertulerit,
manu propriâ ſubter eam firmavimus , & annuli cùm Monaſteria fæcularium fuerint domicilia viro
noſtri impreſſione adſignari juffimus.
Signum Hlotarii Sereniſſimi Auguſti.

rum , penè jam hæreditas Dei fuis nudabatur obſe

quiis , nefariâ diſtributione prævalente, inter quæ
Hercamboidus Notarius ad vicem Hilduini re- direptionis diſpendia nobile Monaſterium noſtræ

Dioeceſeos , quod fuper fluvium Gorziæ fundatum
cognovit.
Data XIII.calend. O &tobris , anno Chriſto pro- eft in honore Beatorum Apoſtolorum Petri & Paulf

pitio Imperii Domni Hlotharii piiſſimi atque Sere- & B. Stephani Protomartyris, ubi præclarum B.

Niſlimi Auguſti in Italia xxxvj. & in Francia xvj. Martyris Gorgonii corpus humatum tenetur , tem
indictione iv .

poribus prædiéti anteceſſoris noftri huc illucque re
Actum Scolinare ( z ) Palatio Regio in Dei no- fum fuarum ſciſſionem pertulit , cùm proprius Mo

mine feliciter. Amen .

Recit de la mort de Drogon , Evêque de Metz-

855
Tiré de la
Vie manuf

nafterii Abbas nomine Haldinus , ab hac luce ſubtra

itus eſt ; in tantùm , quòd ſine dolore proferre non
poſſumus, ut vix ſacrum Monachorum agmen victus
neceſitatem haberet: fed cùm jam laicalibus deſervire

Rogonem verd quintum ( Caroli Magni fic imperiis prædictum locum Lotharius Rex cenſuit
lium ) æquè regnandi avidum , quoniam clarif- Buinio (a)cuidam Comiti illud comñittere paulatim de
crite de faint fimz , utpote ex eodem genere, videbatur elle in- ficientibus alimentorum & tegumentorum folamini

D

hédeLuxeu, dolis, in Clericum attondent, & in Sede Metenſis bus, Reguiaris Obſervatio minuebatur ,Religio Mo
Ecclefiæ Pontificem conftituunt ; hunc etiam ad naftica in firmabatur,Ecclefiæ nullâ ornatûs gratiâ de
amplioris ſupplementum honoris, Luxovio Paftorem corabantur , ipſaque altaria pluviis & nuditatibus

écrite par
l'Abbé

Adlon .

præeſſe decernunt. Quem ille locum acceptum ita aſpernabantur. His lamentationum fingultibus la

Itrenuè poft priorum ſtudia , & potentiſſime guber- celfitus, cum Propheta ejulabarn * Quis, inquiens ,

* Jeren .

navit , ut auctâ rerum copiâ , in quindecim man- dabit cxpiti meo aquam , c oculis meis fontem lacry- x. j.
ſorum millia fuo tempore recenfenda videretur.
Hîc interdum ille folitò commoratus, dum amani* Lognon. tate locorum fruitur , Lignonem * vicinum fluvium ,
gratiâ piſcandi aggreffus , dum piſcem immanem

marum , c flebo populum meum die ac noéte ? Nam
quia inſtantia meaerat ſollicitudo Monafterii præ
dicti, quod prædeceſſores mei novo liberalitatis
fundo ditaverunt ,accelli ad glorioſiſſimum Rigé Lo

fequitur , aquis lapfus ſubito præfocatur,Mettiſque tharium , & expofitis privilegiis & cartulis quibus
deſatus , in ſancti Arnulphi Confeſſoris Chriſti Ec- facet locus nitebatur , à poteſtate illicitæ domina
clefia tumulatur.

tionis eruere feftinavi , ibique Regularis Obſervan
tiæ Abbatem , nomine Betonem conſtitui : ut Mo

863

Privilege d'Advence , Evêque de Metz , pour
PAbbaye de Gorze.

nachi ſuæ profeſionis non immemores, jugo Chriſti
ſuaviſſimo colla flectere non ignorent : nempe poſt

quam divæ recordationis prædeceſſor meus Crode

Aftoralis officii folertia dum circa cuſtodiam gangus Archiepiſcopus , jam dictum Monaſterium

P
tium ſub ovina pelle latentium

fedarenon trepidat.

u
præloquute calamitatis oppreſſiones , à Regularibus

Cùm enim vices Dei regis æterni ſuſcipit ,ut ejus nominis virtute perſonarum accepto adnulletur , & inviolatum æquitatis judicium roboretur , profectò
non oportet diſſimulare libertatem veritatis , Domino
*
Johan.
dicente
* : In mundo preſuram habebitis, ſed confidite ,
sly. 33 :
quia ego vici mundum ; non levis eſt noxa peccatis

Abbatibus gubernabatur, poffidétibus& dominanti
bus integritatem allequentium facultatu.Quapropter
quia Deo cooperante ipſum cum omnibus ad ſe perti
nentibus à ditione improbæ vaſtationis liberavimus ,
decernimus Cænobium Gorzienſe in honore Beati
Petri Apoſtoli & Stephani Martyris , ubi inclytus

>

communicare alienis , eis qui facris Eccleſiarum fedi- Martyr Gorgonius admirabili virtutum laude co
bus præfident, pro exaltatione commendatæ ratio- ruſcat, regulariter gubernari , ipſumque ac priſtinam

ne dignitatis dignum eſt ut ingeniofâ magnæ folici- omnium rerum fuarum redintegrationem Betoni
tudinis curâ excubent , quatenùs ſpirituales oves abf- Abbati & fuccefforibus ſuis perpetim diſponimus
que ullius occafionis moleſtia facram exhibere mili- obtinendum ; eâ ratione , quando viam univerſita
tiam valeant. Igitur Adventius fanctæ & venerabilis tis aliquis abierit , noſter vaſſallus (6 ) aut aliqua

Mettenſis urbis ſedis divini reſpectûs gratiâ pontifex, perſona, qui beneficia de rebus fupradictis habent ,
circa vigilias plebis commiſſæ diligenti mentis ſaga- filii eorum & propinqui ut non obtinea'.t ea, om
*fudForte
De.
citate deſuflans *, Monaſteria & prædia ad magnifi- nimodis interdicimus, ſed abſque mora , abſque ul
ans.

cam pretiofiffimi Chriſti Martyris Aram afpicientia, lius contradictione , ad Betonem Abbatem , & ad
quæ olim diſtracta fuerant poſt tranſitum prædecef- fucceſſores ejus , ac ad Monachos qui ibidem Deo
( 2 ) Scolinare.

Royaume , qui tenoient des fiefs de l'Abbaye de Gorze ,

la ) Le Comte Buinius fut fait Abbé Commandataire de font obligés de les rendre à se Monaltere, lans les lailline
Gorze , après la mort de l'Abbé Haldin qui étoit Régulier. leurs suns.
(O ) Nofter Valjallus. Les Valiaux de l'Empire ou du
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militant, redeant. Si verd interim locus evenerit , kalendas Maii , anno Dominicæ Incarnationis
ut de noſtro indominicato , aut de rebus quas ad- DCCCLXVIII. indictione primâ, anno Sere
huc multi per noftrum beneficium retinent, commu- niſſimi Regis Lotharii xv. in Dei nomine feliciter,
tare opportunè poſſimus , dabimus de noſtro , ut Amen .
reſtitutio S. Petri rerum integra perſeveret : preſca

Tias autem & commutationes provideat prædiétus Charles le Chauve donne à l'Abbaye de S. Arnoù deMerz
Abbas cum Monachis ſibi commiflis, ut quod utile
la Cure de fuſly, le jourmêmede ſon Couronne
judicaverit faciat. Capellas villarum & dotalitia in

869,

ment , en qualité de Roy de Lorraine.

antiquum ſtatum reformamus , ut ficut fuit tempo

albis Theomari ejufdem loci Abbatis , ita neceili Innomine fandit & individur.Trinitaris ,Corona
dem Cænobii à fervitutis officio quo fuit priſcis Sanctorumque reverentia agimus, profuturum nobis
temporibus , in eo permaneat . Ad ultimum verò ad præſentis vitæ curricula ſecuriùs tranſigenda,& ad

humiliter peroptamus, ut eodem honoris privilegio futuræ beatitudinis præmia feliciùs obtinenda non
locus prænominatus perſeveret , cum omnibus ap-

dubitamus . Comperiat igitur omnium fidelium ſan

penditiis fuis , quo continetur in decretis præde- & æ Dei Ecclefiæ ,noftrorumque præfentium ac futu- fondation
Preuve dess
cefforum meorum ; prædia villarum quæ comparata

rorum ſolertia , quia ob Dei & ſancti Arnulphi præ

funt, velà nobilibus viris donata funtvelerunt , cipuiConfefforis atque Pontificis amorem & hono- pour lesder
eſibus & diſpoſitionibus Abbatis & Monachorum rem , libuit Celſitudini noftræ , ad deprecationem l'Eglife ,&
perpetualiter fubdantur , ut ſpiritualia temporalia chariſſimi nobis filii noftri Carlomanni Reverendi pourlevin
au
habeant ſufficienter , ut Deo in perpetuum placeant . Abbatis ,quandam Capellam in pagoMoflenſiin villa S.deſtiné
Sacrifice

Si verò ipſe , aut aliquis fuccefforum meorum , cum Juliaca , in honorem fanctiHilarii Confefforis fun de la Meile.
divino intuitu , pro reverentia Dei & Sanctorum datam & dedicatam , cum fuis appendicibus, cun- * Sic apud

patrociniis in prædicto loco locatis , & animæ noftræ remedio in perpetuum manendum cenſemus ,
irritum duxerit, aut in aliqua parte infirmaverit ,
ſciat ſe terribilem rationem redditurum in die tremendi examinis pro ſacrilego auſu , cùm juftillimus
Judex ad judicandum venerit , & dignam unicuique

ctiſque fibi pertinentibus rebus& marcipiis,Eccleſia Madaure',
præfati fancti Arnulphi ad luminaria inibi continen- « fag. 273.
da , & vinum ſacrificio miniſtrandum , pro noftro
tum abſolutione peccaminum largiri , & largiendo ,
eam habendam & canonicè ordinandam confirmare.
"Unde hoc Altitudinis noftræ præceptum fieri, ei

facto remunerationem attulerit. Utautem hoc fir- demque ſancto loco dari juſſimus , per quod præ
mitatis noftræ Decretum perpetuo tempore ferve- 'fatam Capellam ,cum domibus ædificiis, curciferis*,

tur , & à nullo immutetur, manâs propriæ conſcrip- viridiariis, hortis, vineis , terris, fylvis , pratis , paf
tione immutabiliter cenfuimus. Adventius ſanctæ cuis, aquis , aquarumve decurſibus, mancipiis utro
Mediomatricenſis Eccleſiæ Epiſcopus , hujus Eccle- rumque , utriuſque ſexûs , deſuper commanentibus,

ſiaſticarumrerum privilegii reſtitutionemmanu pro- ' vel ad eandem Capellam juftè & legaliter pertinen

priâ firmavi, ac roborandum omnium ſucceſſorum tibus , plenâque integritate eidem Ecclefiæ
meorum per Chriftum manibus exoro & humiliter

perpe

tim habendam & canonicè ordinandam largimur,

expoſco:Hoc anno ab Incarnat.Domini DCCCLXI . delegamus , & confirmamus : ita ut nulli Rectorum
indictione XI . epa &tâ XXVIII. anno V111. Lo- ipfius Monafterii liceat ex eiſdem rebus quidquam
fubftrahere , aut minuere , aut in alios, præter quos
tharii Junioris, Mettis.
conſtituimus , uſus retorquere ; quatenùs Canonici
868

Privilege du Roy Lothaire en faveurdeSaint

ipfius Monaſterii liberiùs devotiùſque pro nobis ,

Maximin de Treves,

conjuge & prole , totiuſque regni noſtri ſtatu con

tinuis precibus Dei miſericordiam implorent. Ut
N nomine Patris, & Filii , & Spiritûs ſancti.Cùm

autem hæc noftræ

authoritas invio

Regalis Officii fit diverſarum partium negotia piâ labilem optineat firmitatem , manu propriâ fub
Tollicitudine prævidere, maximè tamen in his quæ ter eam firmavimus, & annuli noſtri impreſſione fi
ad Deum pertinent, hoc eft in Eccleſiis ftabiliendis

gillari juſſimus. Data v . Iduum Septembrium indi

feu confirmandis , ab antecefforibus noftris in hono-

ctione fecunda

2

anno trigefimo regnante Carolo

Yem Dei conſtructis , fummum neceſſe eſt ſtudium glorioſiſſimo Rege , & primo in fucceflione Regni
impendere.Undenos deſtatu regni noftri tractantes ,
lotharii. Actum Metis civitate , in Dei nomine
conſulente venerabili Epiſcopo Metenfis EcclefiæAd- feliciter. Ainen .
ventitio , Abbatiam fancti Maximini , qui in ſubur
bio Trevirorum requieſcit , cui venerabilis Abbas
Partage fait entre les Rois Charles & Ložis.
Waldo præeſſe videtur , more piæ memoriæ Domini
Nno Incarnationis Dominicæ DCCCLXX .
Lotharii Imperatoris , genitoris ſcilicet noítri , coterorumque anteceſorum noftrorum , noftris etiam

870

A Regni casolationis Dominictionecome

privilegiis corroborare decrevimus , & nulli alii ſub- Idús Auguſti inter gloriofos Regem Carolum &
je&tam vel obnoxiam excepto noftræ Regalitati , ficut

Hludovicum fuit hæc divifio Regni , facta in Pro

ſub anteceſoribus noftris eſſe volumus : nullietiam caſpide ( c ) ſuper fluvium Mofam .
Voyez l'ers
Comitatui Bannum ac Fredasexolvat ;vel aliquis , in
Et hæc eſt portio quam fibi Hludovicus accepit. plication de
tous ces
locis ejuſdem S. Maximini , fine noftro jaſlu placi- Coloniam .
noms dans
tum habere præíumat. Etut hoc authoritatis noftræ Treveris.
l'Hiſtoire ,
præception firmum ac ſtabile permaneat , hanc char-

Utrech.

fous l'an

tam ſcribi , & annuli noſtri impreſſione ſignari juf-

Straſburch .

8706

fimus. Ego Grimlandus ad vicem Adventii Archi- Bafulam ( d ) .
capellani recognovi. Data Metis civitate XVII. Abbatiam Sveſtre.
( c ) In procaſpide fuper Mofam : Sur la langue de terre

rrus , qui veut qu'on life Procufpide , & non Procafpide.

qui
s'étendfurlaMeule, où elt bâti le Château de faint ! ' (a)*On a donge d'explication de tous ces nomsdels
Derre au contu212t de la Meule & du Jecore. Voyez My i porre littoire.
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De Friſia duas partes.

Berch.

Niu Monaſterium .
mais

Caftellum .

re

Indam .

Et hæc eſt portio quam Carolus de eodem
Regno libiaccepit.

Sancti Maximini.

Epternacum.

Dei,
cos

101

faz

ki

Horream .

Lugdunum .

Sancti Gangulfi.

Vefontium .

Faverniacum .

Viennam .

Polemniacum .
Luxovium .
Luteram .
Balmam .

Tungris.
Tullum.

Viridunum .

Qffonis -villam .

Cameracum .
Vivarias.

Megeni Monafterium .

Ucetia ,

Sancti Deodati .
Bodonis Monaſterium .

Montem Falconis:
San&i Michaëlis.

Stivagium.

Culdini Monaſterium

Romerici montem .
Morbach.

Sancti Martini in eodem loco,

Sanctæ Mariæ in Bifinciono .

Sancti Gregorii.

Sancti Augentii.

Mauri Monafterium .

Sancti Marcelli.

Eboresheim .
HomoWa .

Sancti Laurentii.
Leudenſi.

Maſonis Monaſterium .

Sennonem .

Homburc.

Abbatiam Mellam .
Melbarium .
Laubias.

Sancti Stephani Straftſburch;
be

Erenſtein ,

JU

5174

Sancti Urſi in Salodoro,

Sancti Gaugerici.

Grandi -vallem .

Sandi Salvii.

Altam Petram .
Juſtinam .
Vallem Clufæ .
Caftellum Carnones.

Criſpinno.
Foſſas Marilias.

Hunulcurt.
San&ti Gervaſii.
Maalinas.
Ledi.

Heribodesheim .
ܕܪ

cos ,

Pro

#

Abbatiam de aquis.
Comitatum Teſtrebant.

Sumniacum
Butoniam.
Condatum,

Batua .
Hattuarias .

Merrebecchi.
Ticlivinni.

Maſan ſuperior deifta parte (e).
Item Maſan ſuperior quod de ifta parte eft.

Luitola .
Calmontis.
Sancta Maria in Deonant.
Echa .
Andana.
Valloi.
Alcum montem.

Hoenchirche.

Auguſtchirche.

Liugas quod de ifta parte eſt.
Diſtrictum Aquenſe.
Diſtrictum Trectis.

In Rebuarias Comitatus v .

Megenenſium .

Comitatum Texandrum .
In Brachanto Comitatus iv .

Bedagowa.
Nitachowa.
Sarachowa ſubterior.
BleficchoWa.
Selme.

Cameracenfium ,
Hanoium.

Albechowa .
Suentiſium .

In Habaneo Comitatus iv.

Comenſem .

Maſan ſuperior de ifta parte Moſz .
Mafan fubterior quantùm de iſta parte eſt.
Lieugas quod de ilta parte Mofz eſt , & pertinet ad

Calmontis .

Sarachowa ſuperior.

Odornenfe quod Bernardus habuit,

Vellatum .

Solocenſe .

Scarponinſe.

Baliniacum .
Elifchowe.
Varaſch .

Viriduninſe .
Dulminſe.
Arlon .

Scudingum .

Vaurenſe Comitatus ii.

Entam .

Moſmioſe.

Baſalchowa.

Caftritium .

Condruſt.
In Eliſatio Comitatus ij.
( e) Mafan ſuperior de iftaparte. Ce Traité fut conclu même côté de la Meuſe , eſt nommé Mafar ſuperior quod

entre Charles qui étoit à Hériſtalle , & Louis qui étoit à de iſta parte eſt. Les mots ſubterior & fuperior ſe prennent
par rapport au cours de la Meute. Charles eut cout ce qui
d'Hériſt
au -deffous
Murſenne. Ce qui eſt ſurvęla Meule mm
é
an alle,e
côté de laFrance; & Loints, sout ce qui eſt du côre

& à l'Orient de ce fleụ , eſt no

ici Maf

ſubt - eſt du

rior de ifta parte ; & ce qui est au -deſſus d'Hériſtalle du de l'Allemagne.
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De Arduenna , ficut flumen Urta ſurgit inter Binang reniffimi Regis in Orientali Francia regnantis , in
& Tumbas , ac decurrit ex hac parte in Mofam , di&tione nonã. Actum Metis civitate , in Dei nomine
& ficut rectâ viâ ex hac parte Occidentis pergit
in Bedenfi , fecundum quod Milli noſtri rectiùs

feliciter. Amen.

invenerint.

Le Duc Regnier confirme la Donation faite par l'Em . 886Après l'a
.
pereur Charles le Gros , des dixmes de Sienay &

Tullenfe .

Aliud Odornenſe , quod Tetmarus habuit,
* Barrenfe.
Portenſe.

Salmoringum.
Lugdunenſe.
Viennenfe .
Vivarias.

U cetiam .
De Friſea tertiam partem .
876
Vide Annal.
Bened. tom.
3. p. 579.

Comparez

de Monfay , à S. Dagobert de Stenay.
gregationis farctæ Matris Ecclefiæ ab illuſtriſſi- Gorzienfis
mis Patribus , ut inde quod Deo gratis impenditur ad
Templum Domini , inde Chriſtimilitesſuſtententur

inibi deſervientes , & quod conceſſum in primordio
ad eorum uſus adfuit , ſtabili voto permaneat in fu

turo ; & qui hoc denegaverint, le participes agnof
cant Ananiæ är Saphiræ , qui defraudaverunt de

Privilege ds Roy Loüis pour PÅbbaye de Longeville. 'pretio agri , & perierunt ſubirâ morte ante pedes
Nam Normamoru
cùm penè ruina totius orbis ex
N nomine fandtæ & individuæ Trinitatis , Ludo- . Apoſtoloru
nefandorumm. gente
m concuteretur ,
vicus divinâ favente gratiâ Rex. Quidquid enim

Deo protegente defenſi ſuntomnes qui fub patro

locis San&orum venerabilium, ibique degentium cinio beatiflimiac gloriofi Martyris Dagoberti ( f)

>

ce Diplôme Fratrum ob amorem Domini noftri Jeſu Chriſti, piâ morabantur in fiſco Sathanacenfe atque Mouſenſe,
à celui de

augmentatione conferimus , vel confirmamus , hoc pro qua re dignas Deo grates rependere debet u

Louisle
De proculdubio ad mercedem vel ſtabilitatem Regni no- nuſquiſque fidelis fan &tæ Dei Eccleſiz , qui ſub re
bonnaire ci
devant fous

l'an 836 .

Il ne parle

ſtri in Dei nomine pertinere confidimus, & profutu- ligioſo cultu Dei & Domini noſtri Jeſu Chriſti in
rum nobis ad præſentis vitæ curricula feliciùs tran- habitat. Audito itaque tam præclaro miraculo
fienda , necnon & beatitudinis præmia fecuriùs ob- Carolusinvi&tiffimusAaguſtus Imperiali authoritate

point ici de tinenda non dubitamus. Quapropter comperiat om- juſſit & conceſit , ut quicquid ex illo præfato fiſco
la Généalo- nium fanétæ Dei Eccleſiæ fidelium noftrorumque Sathanacenfe atque Moufenſe exit de agris, pratis,
gie de faint
Arrioû.

præſentium ſcilicet & futurorum induſtria , quia fra- vineis atque ſylvis, ſive de nutrimine , ſeu de omni
tres ex Cænobio ſancti Martini necnon & beati Udo- cenſu decimam partem dari in ufus Fratrum ibidem

Ex

nis Confeſſoris Chrifti , noftram adeuntes clementiam Deo fanctifimoque Regi Dagoberto famulantium ,

同

reclamando , quod ſubſtantia victùs illorum minùs Ego itaque Ragenarius Comes fueceſTot illius ( 8 ) ,

20

deerant neceſſaria innotuerunt. Unde precantes no- atque affertor iftius chertula , quicquid Regia au
ftram manfuetudinem , ut pro amore Dei & reve thoritas itetuit , concedendo tribuo permanere in

rentia Sanctorum inibi Domino quieſcentium , noftra perpetuum . Et ut iftud firmiſſimum permaneat in
largitas ex rebus cjufdem Eccleſiæ aliquid reſtituere- omnibus , augeo manſum unum integrum cum om
mus , & reſtituta in augmentum falubre vicas ac nibus appendiciis , in villa Velcadonis, pro me &
veſtitús pro remedio genitoris noftri, noftræque con- conjuge mea Herſenda , ut ficut oſſa ejus hîc re

jugis feu fobolorum noftrorum deinceps ad emolumentum profi.erent. Quorum petitionibus aures mifericordiæ noftræ libenter acquieſcentes , quia ipſa
Eccleſia in noftris manibus habebatur , per conſen-

quiefcunt , fic etiam requieſcant mea. Et qui voluerit
quicquam ſubtrahere de omnibus ſupradi&tis, dam
netur cum Core , Dathan & Abiron , & fit anathema,
Maran -atha

fum ac confultum Bertulfi Treverenfis venerabilis

Archiepifcopi , cæterorumque roftrorum ad eorum Louis le Begre confirme à Arnalde Evêque de Toul,
Les Abbeyes de S. Evre , de S. Germain
dem fratrum uſus conceffumus , ac præcepto noftra
authoritatis conſtituimus , id eft villam Grinſtad in

Warmacenſe , cum omni integritate : eo fcilicet ra-

378

de S. Martin * .

N nomine ſanctæ & individuæ Trinitatis,Ludo- • L'Abbaye

tionis tenore , ut deinceps noftris futuriſque tempo- Evicus miſericordiâ Dei Rex. Non folùm É Eccle- de S. Ger
ribus poteftatemhabeant ipfi Monachi ordinandi le- fiarum Dei miniſtrorumque ejuſque neceſſitatibus main étoit
gitimo duntaxat jure de ſuis uſibus , quidquid ratio- opem fcrendo conſulimus, Deum nobis ob id nulla- fituée auvil

nabiliter elegerint vel voluerint ; & nulla Regia vel tenùs propitiaturum dubitamus , ſed etiam ſi ea quæ Dominartin
Epiſcopalis unquam poteſtas hoc noftræ authoritatis ablata ſunt à Domno ac genitorc poftro Karolo glo- prèsde
præceptum infringere vel violare audeat ; fed ut rieſiſtimo Imperatore Auguſto , cæteriſque præde- Toul,entre

ſuperiùs dictum eſt ,pro mercedis noftræ augmento celloribus noftris confirmando obſervamus, præſenti l'Occident
le Midy& ;

ac genitoris noftri fobolorumque noftrorum , atten- ac futuro fæculo profuturum nobis fine dubio cre & celle de S.
tids Domini implorent miſericordiam . Et ut hæc i dimus. Quapropter omnibus fanétæ Dei Ecclefiæ Marrin étoit

noſtræ authoritaris confirmatio futuris temporibus fidelibus ac noftris , præfentibus ſcilicet atque futu- au village de
fiabilior ac firmior habcatur , manu propriâ ſubterris , comperiat unanimitas , quoniam Arnaldus vene- S.Martin
ſurMcuſe ,
près de

eam firmavimus , & Annuli noſtri impreflione alli-

rabilis Tullenfis Epiſcopus, obtulit ſerenitati noſ

gnari juffimus.

træ præcepta ab avunculo noftro Lothario Impera- Sorcy.

Signum Ludovici Sereniſſimi Regis.
tore ac filio fuo æquivoco Rege , fed & à Domno ac
Luitbrandus Diaconus ad vicem Luithberti Archi- patre noftro Karolo gloriofifiimo Imperatore Augu
capellani recognovi & ſubſcripſi. Data undecimo ito , ſuper Abbatiam S. Apri , S. Germani & S.Mar
kalend. Decembris anno xxxviij. regni Ludovici Se- tini ( b). Hæc enim cùm ſemper ex jam dicta Eccleſia
-

Dagobert II. martyriſé par les fiens en 716. on fond de Lorraine , fuccéda au Roi Charles le Chauve dans la

da a ton honneur le Pricoré de faint Dagobert de Stenay ,
dant il eſt parlé icy.

Souveraineté du Comté où étoient ficués Stenay & Moulay.
( 1 ) Les deux Abbayes de faint Germain & de faint
Martin ne lubfitent plus. Celle de ſaint Martin étoit litués

3 ) Bagerarius Comes ; fucceffor ilins. Le Cointe Ré
Erct , que nous comptons pour le preizier Dus bénéficier i sur la Meuſe entre Vertus & Sorcy,

forent

cxlv
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forent , aliquo quamvis parvo intervallo , à Lotha- ticos , ſeu conjectos, tam de carrigio , quámquede
rio ſubtracta fuerunt , fed poftmodum precatâ ve- paraveredis exigere aut exactare præſumeret ; fed
niâ in integrum reftituta .

quicquid exinde tam de hominibus Francis ( m ) ,
Hæc oftendens jam dictus venerabilis Præſul, petiit quam Ecclefiafticis, ſeu ſervientibus , qui infra agros
pietatem noftram , ut ob Dei amoremºæternorum- vel fines , ſeu ſuper terram prædi&ti Monaſterii de

1

lio
1

que præmiorum remunerationem , præcepto noftræ
authoritatis, patris & anteceſorum noftrorum præcepta confirmaremus & roboraremus. Cujus peritioni nullatenus denegavimus , ſed libenter aurem
accommodantes , hoc noſtræ dignitatis præceptum

gere videntur , fiſcus aut freda poterat ſperare , ex
indulgentia in luminaribus prædi&ti Monaſterii ce
derent. Prædictus etiam Abba deprecatus eft, ut
non folùm proavi , atavi , avi , genitoriſque & pa
truorum authoritatibus , firmitatis gratiâ noftram

fieri, & illi dari juſſimus, per quod ftatuimusatque
firmamus , ut Abbatia S. Apri, S. Germani ( 1) atque S. Martini , Eccleſiæ S. Stephani indeſinenter
permaneant ſubjecta: atque unita , fine cujuſcumque unquam detractione aut minoratione ; immu-

fuperadderemus authoritatem ; fed & ipſum Mo
naſterium cum rebus & hominibus , quæ præſenti
tempore in quibuſlibet pagis & territoriis, tam per
traditionem Pippini Regis ,atavi , avi , & genitoris
noſtri atque patruorum noſtrorum ,vel ex liberatio

nitatem quoque quam anteceſſores noſtri eidem ne liberorum hominum , tam per traditiones , com
Ecclefiæ per præcepta contulerunt , fimiliter confir- mutationes
venditiones , aut qualicumque legali

mamus atque ftatuimus. Ut autem hujus noftræ ordine præſenti tempore prædictum Monafterium
confirmationis inſtitutio pleniorem obtineat firmi- tenet vel poſſidet, five quæ deinceps in jure ipſius
tatis vigorem , manu propriâ fubterfirmantes, an- fancti loci divina pietas augere voluerit, fub noſtra
tuitione atque immunitatis defenſione conſtitueri
nuli noſtri impreſſioneaſſignari juſſıınus.
Signum Ludovici glorioſiſſimi Regis.
mus. Cujus precibus aurem placabilem accommo

Völfardus Notarius ad vicem Gozlini recogno- dantes , hos noſtros Regales apices fieri juſſimus,per
vit. Datâ quinto Idûs Decembris indictione xj.die quos decernimus atque jubemus, ut quidquid tam
fecundo unctionis ( k) Ludovici in Regno Fran- ex donatione Regum , vel traditione liberorum ho

ciz. A &tum Compendio Palatio in Dei nomine fe- minum , ad idem Monafterium legibusjure collatum
liciter, Amen.
eft , & præſenti tempore legaliter tenet vel poſſidet

me

Monaſterium , vel ea quæ abhinc in futurum eidem

Privilege du Roy Ložis pour l'Abbaye de Pruim . juftè&legaliter traditum fuerit , perennis tempori

878 .

bus Rectores prædicti Monaſterii abſque ullius in
juſta contrarietate teneant & poſſideant. Inſuper
rio Prum.pp. Notum eſſe volumus cunctis fidelibus ſanctæ Dei præcipimus , atque per hanc noftram authoritatem
203.204.
Eccleſiæ & noftris, præſentibus fcilicet atque futu- fancimus, ut nullus Judex publicus , vel quiſlibet

1

Ex Chartha-

..

Domini Deiæterni& Salvatoris noftri
INNJeſunomine
Chriſti , Hludovicus miſericordiâ Dei Rex.

ris ; quia venerabilis vir Aníbaldus Abba Monaſte- ex judiciaria poteſtate , in Eccleſias , aut loca , vel

1

rii , cujus vocabulum eſt Prumia , quod eft dicatum agros , feu reliquas poſſeſſiones prædictiMonaſterii,

1

in honore Domini & Salvatoris noſtri Jeſu Chriſti, ad cauſas judiciario more audiendas, vel ficut in

3

& fanctæ Mariæ ſemper Virginis , quod olim bonæ præcepto Domini & genitoris noftri continetur
memoriæ proavus noſter Pippinus quondam Rex , vel freda , aut fidejuſiores tollendos , aut ſcaras

& proavia noſtra Bertrada in rebus proprietatis eo- vel manſionaticos ſeu conjectos, tam de carragio
rum à fundamentis conſtruxerunt, miſit nobis per quàm de paraveredis exigendis, aut homines iplius
Monachos ſuos authoritatem Domni Pippini præ- Monaſterii, tam francos quam Eccleſiaſticos , vel
dicti Regis , in qua continebatur inſertum , qualiter ſervientes , qui infra agros vel fines , feu ſuper ter

idem Monaſterium non folùm rebus multipliibus ram prædi&ti Monaſterii manent , bannum aut heri
ditaverat , verùm etiam & eum ſub ſua tuitione bannum exigere aut exactare præſumant, aut ullas
hæredumque ſuorum , Regum videlicet , conftitue- redhibitiones, aut inlicitas occaſiones quærere ; fed
rat ; necnon & authoritatem Domni atavi Caroli , liceat Rectoribus prædicti Monaſterii , cum omni

avique noítri Hludovici , atque genitoris dñi Caroli , bus rebus & mancipiis prædicto Monaſterio jure
præſtantiſſimorum Imperatorum , patruorumque poſleſlis, quietè vivere ac reſidere, quemadmodum

noftrorum Hlotharii Imperatoris , Hludovicique in Pippini Regis , & atavi noſtri, avique & geni
patruorum noſtro
Regis , in qua erat exaratum , qualiter conſtitutio- toris noftri, atque jam dictorum noftra
, noftro
nem confirmaverat & conſtituerat , ut in villis vel

rum authoritate , vel in hac

rebus prædicti Monafterii nullus Judex prædictus noftrorumque ſucceſſorum fideliter parere imperio ;
abſque ejus juſſione vel hæredum ſuorum ad qualiter Monachi ibi per ſucceſſiones degentus li
cauſas audiendas, aut freda undique exigenda , nec ceat quietè vivere , & Domini miſericordiam pro
>

fidejuſſores tollendos , nec ſcaras ( 1) vel manſiona- nobis proleque noftra attentiùs exorare. Quidquid
( i ) Le Monaſtere de ſaint Germain étoit ſitué à ſaint
( k ) Liſez anno fecundo unétionis , la ſeconde année de
Germain -ſur-Meuſe. On ignore le tems précis de fa fon- son onction ou de fon Couronnement.
dation. On aflûre que faint Gerard au dixiéme ſiécle ,
( 1) Scaras vel Manſionaticos : Le mot Scara ſignifie
donna cetre Abbaye à celle de baint Evre , mais on proprement une troupe de toldats , une Compagnie d'où
fins a

n'y trouve pas la Charte de cette Donation. En 12 28. vient le terme Eſcadron , & dans des vieux Poetes François
un nommé Malvoisin de Beaurein , donna au Mona- Etquier.
ſtere de faint Germain la part qu'il avoit au Moulin dudit
Manſiones ici ſeu conjecti , étoient les vivres, chevaux
lieu , où il y avoit encore une Cominunauté de Bénédictins. commandés , & autres choses qu’on fourniſſoit aux Envoyés

Mais en 1287, il n'y avoit plus de Religieux ; car cette du Prince nominé Miffi Dominici , qui ordinairement é.
Année Adam , Curé de faint Germain & de Savonieres. toient des perſonnes de conſidération ,on leur donnoit du

( Saint Germain dépendoit autrefois de Savonicres , & pan, du vin & de l'avoine , des voiturescarrigia , à des
après la deſtruction de Savonieres , par Henry II. Comte chevaux de monture paraverdi, &c.
dc Bar , qui ruina ce village pour fortifier ſon Château de

(m) Francis de Ecclefiafticis:Le Prince accorde l'exemption
Foug ) le retira à faint Germain. Ce Curé noinméAdain aux troncs,c'eſt-à -dire, aux Gentilshommes aux homes libres
céda à l'Abbé & aux Religicux de S. Evre ce qui lui ap- nés François & de la race des Francs,à la distinction des autres

parteno t à faint Germain , moyennant un écu de dix fou- peuples des Gaules, qui étoient alſujetrisaux François. Les
dées de terre. Mémoires mfl. deM.de Maraſte Curé à faint domeſtiques de l'Abbaye de Prum , & les Ecclésiastiques
Germain .

jouilloient de la même Exemption

Tome II,

K
1
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poterat, totum pro æterna remuneratione in lumi- liciter, Amen.

naribus prædi&tiMonafterii , & in alimonia paupe

rum , vel fuftentatione peregrinorum , in noſtra elee- Privilege de l'Impératrice Richarde , pour l'Abbaye
moſ
per
tem
yna

ennis

poribus concedimus. Hæc

verd authoritas firmitatis noftræ , ut per curricula
annorum inviolabilem obtineat firmitatem , eamma-

889.

d'Eſtival.

I N nomine ſanctæ & individuæ Trinitatis , Richar-

Benoît,

nu propria ſubterfirmavimus , & annuli noftri imdis ( n ) , Dei favente clementiâ Imperatrix Au- Hift.de
Prez
preſſione adſignari juſſimus.
guſta. Noverit omnium fidelium præſentium fcilicet Toul,
ves.

WulfardusNotarius ad vicem Gozleni recogno- & futurorum induſtria , quia nos , ut debitores nos
eſſe cognoſcimus , & fecundùm Deum & homines

vit.

Data nono calendas Aprilis , indi&tione X I. nobis convenire diſnoſcitur, quoddam Monaſterium

anno primo regni Domni Hludovici gloriofi Re- à Carolo conjuge meo Romanorum Imperatore ,
gis. A &tum Silvanectis civitate , in Dei nomine fe- nobis traditum in honore B. Petri primi Apoſtolo
liciter , Amen.

378 .

rum , cum omnibus juftè & legitimè ad hoc idem
pertinentibus , videlicet Ecclefiam B. Mariæ in eo

Loüis le Begue confirme la reſtitution qui avoit
été faitede l'Abbaye de Saint Evre

dem loco ſitam , cum capellis ad eandem Eccleſiam
pertinentibus , videlicet Belmont , ſanctum Remi

à l'Evêché de Toul.

gium , & decimationem totius banni , tam frugum

quàm animalium , cum ſenſu capitali hominum , &
N nomine ſanctæ & individuæ Trinitatis , Hlu- Eccleſiam de Moſteriolo , cum Capella deNohennes,

I
.
Eccleſiarum Dei , Miniſtrorumque ejus neceſſitati-

2

ler , & Eccleſiam S. Andreæ , Ecclefiam de Filgof

bus opem ferendo conſulimus, Deum nobis ob id ſen , cum alodio in quo ſita eſt Ecclefia , & quin
nullatenus propitiaturum dubitamus : fed etiam ſi ea quaginta duas habas ( 0 ) , cum vineis , terris ,

DO

quædata funtà Domno & genitore noftro Karolo pratis ad hoc idem Monaſterium quod dicitur Stiva
glorioſiſſimo Imperatore Augufto , caeteriſque præ- gium, pertinentes , & alodium de Sodrunni - villa
decefforibus noſtris confirmando obſervamus , præ- & juſtitiam banni, cum cenſu capitali hominum

ſenti & futuro fæculo profuturum nobis fine dubio & alodium de Donceres, cum juſtitia banni & cen
credimus. Quapropter omnibus ſanctæ DeiEccleſiz ſu capitali hominum , cum decimatione tam frugum

fidelibus & noftris,præſentibus ſcilicet atquefuturis, quam animalium , & terram cultam & incultam in
comperiat unanimitas quoniam Arnaldus venerabilis fra veterem viam de Leſtege , quâ itur ad Manil &
Tollenſis Epiſcopus, obtulit ferenitati nokræ præ- Boveros uſque Blaſtam , ad hinc uſque viam Heres,
cepta , ab ayunculo noftro Lothario Imperatore & inde Alacroé, dinde ad fontem de Hadenavile , de
à filio fuo æquivoco Rege , ſed & à Domno ac rivo fontis ad Cano , dinde per veterem viam ad
patrenoſtro Karolo glorioſiſſimo Imperatore Augu- Huomont , inde ad Foſe , de Fofle ad Maurvile ,
ſto , ſuper Abbatiam S. Apri , S. Germani , & S. totam terram cum pratis inter duos rivulos d’Aſpe

Martini. Hæc enim cùm ſemper ex jam dicta Ec- riole ; de Boveros uſque ſuper verticem montis de

cleſia forent ; aliquo, quamvis parvo intervallo , à Ruſpri, & quindecim jugera terræ ad Trogevens,
Lothario fubtracta fuerant , ſed poſtmodùm preca- & quinque jugera ad la Rochere , fecùs Abbatiam ,
tâ veniâ in integrum reftituta. Hæc oftendens jam totum pratum inter Murtem & Boveros ultra Mur

di&us venerabilis Præſul, petiit pietatem noſtram , tim , id quod continetur infra rivulum del Brol
ut ob Dei amorem , æternorumque pr«miorum remunerationem , præceptonoftræ authoritatis ,patris
& anteceſſorum noſtrorum præcepta confirmaremus
& roboraremus: Cujus petitionem nullatenùs deregavimus , ſed libenter aurem accommodantes , hoc
noſtræ dignitatis præceptum fieri, & illi dari jufſimus,per quod ſtatuimusatque firmamus , ut Abbatiæ S. Apri , S. Germani atque S. Martini æternaliter Eccleſiæ S. Stephani unde ſunt , permaneant

ſancti Petri, & rivum des Eſpeſſes de Murt , uſque
Jordanis fontem , & quod continetur infra rivulum ,
fecus viam Medii Monaſterii, & viam Manil. Apud
Bellum - montem , ab arbore quæ dicitur Ciriſes
fita , & Rene uſque Bufrichamp ; inde ad Bariſ
mes Heres , inde ad fontem , de fonte ad rivulum ,
de rivulo ad pratum Johannis ad Cormilium
Mout , inde ad rivulum fontis , de fonte per
declivum adAlbe eſpine , inde uſque Fricis , de

ſubjecta , atque unita , ſine cujuſcumque unquam Fricas ad Rene, de Rene ad Ciriſium prælibatum.
detractione aut minoratione. Immunitatem quoque Præter hæc dotem fanctæ Mariæ , quæ his
quam anteceſſores noftri eidem Ecclefiæ per præ- confiniis terminatur de Milirim - ru per veterem
cepta contulerunt , ſimiliter confirmamus atque viam quæ itur ad Gran - ru , cum piſcatione
ſtatuimus. Ut autem hujus noftræ confirmationis rivuli , & terram cultam & incultam uſque Mur
inſtitutio pleniorem obtineat firmitatis vigorem , tim & Deſperiu uve tote , Vallerim , & quod

manu propriâ fubterfirmantes , annuli noſtri im- continetur infra rivulum fecùs viam Medii Mo
preſſione aſſignari juflimus.
Signum Hludwici glorioſiſſimi Regis.

nafterii , & alterum rivulum contra Orientem ,

qui dividit fontem de prato uſque Jordanis fon

vit.

& locum Stivagii , cum piſcatione de Helvi uve uſ
Data quinto Idûs Decembris , indictione XI. que Fraitipiee , quæ infirmis convenit. Præter hæc

anno ſecundo unctionis Hudwici in Regno Fran- omnia tertiam partem banni Stivagienſis, qui his con
( 12) Richarde avoit été femme de l'Empereur Charles le Etival , cette même Abbaye avec ſes dépendances. Co
Cros. Ayant été foupçonnéc d'adultere, elle ſe purgea par

l'épreuve du fer chaud. Elle ne laitfa pas de ſe réparer de

Monaſtere fut cédé aux RR. PP. Prémontrés en .

( 0 ) Habas ou Hobas. Ce terme fignifie uneMaiſon de

l'Empereur fon mari, & de fe retirer dans l'Abbaye d'An- campagne, avec les terres , prés , vignes & dépendances.
dlau en Alſace ; & l'Empereur lui donna pour ſon entre- Les forts qui y demeuroient étoient nominés Hunbodi , Ho

tien l'Abbaye d'Etival, & toutes ſes dépendances.La même berei Coloni.
Princetſe rend ici aux Servitcurs de Dieu qui étoient à

5

Volfardus Notarius ad vicem Gozlini recogno- tem ; & à loco qui dicitur Vimul uſque à Mepre,

cheny
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finis interconcluditur , de Chemiſel versùs Orien- necnon & vineis Alnoni , omnes in monte Barro vel

tem ad Gramruz , de Jordanis fonte ad Stampuz de Barricino conſtitutas. In Briviriaco quoque planta
Stampuz ad Eftroce,in terris,pratis, ſylvis, aquis , & riam Edenulf & Leutmundi , cum quibuſdam vineis

torius banni quorumlibet animalium pafturis. Hæc aliis ; quidquid etiam in Saponariis de parte fancti
omnia ego

Recardis, hortatu & confilio Caroli mei Apri habetur, & quidquid in Gavalunigis Archem

conjugis, & Romanorum Imperatoris, B. Petro Prin- bertuseidem Monaſterio dedit ; necnon & farinarium
ripi Apoſtolorum , & Eccleliv Stivagienſi , & ibi in Naſio , fed & manſum fancti Maximini cum forte
ER

Domino & Principi Apoſtolorum fervientibus , fir- ejus, qui ante fores Monaſterii conſiſtit , quem ad

miſlimâ largitate tradimus atque donamus, ita vide- portam Monafterii ejuſdem concedimus. Item villu
licet ut perhenniter ſecurè & juftè poſſideant & ob- lam quæ dicitur Vitiliagus & Villerias ex integro ,
tineant ſub defenſione beatæ DeiGenitricis Mariæ , & Alano , cum omnibus appendiciis ſuis , exceptis
& beati Petri Principis Apoftolorum , nullique homi- paucis qui pro terris quibus utuntur , eidem Mona

num aliquodde jure fervitium faciat (P ).Etut hæc iteriodeſerviunt ,pro ratione verò ſui capitis Epiſco
noftræ donationis traditio pleniorem in Dei nomine
obtineat firmitatem , hoc noftræ authoritatis præ
ceptum inde fieridecrevimus, propriaque manu confirmantes, ſigillo noftro ſubterjuſſimus ſigillari. Data calendas Maii , anno ab Incarnatione Domini

1

1

pi uſibus miniſteria impendunt. Sic & Sallurias cum
omni ſuo appendicio , exceptis his , qui ſimili condi
tione tenentur. Addimus quoque villam Stephani ,
cum appendiciis , & bafilica ejuſdem , quam villam
pro commutatione alterius villae ad eandem cellulam

DCCCLxxx . anno Imperii Domini mei Caroli , in reſpicientis , quæ dicitur Balboni-villa , illic reſtitui

884

Diplomasia.

Italia iiij. in Francia iij. indictione ij.

mus. Siclini quoque curtem , cum Eccleſia , præter
Grimaldi vicinium , cum appendiciis, & præter baſi

Charles lę Gros confirme le rétabliſſement de la vie mo-

licam in Crepico , cum appendiciis ſuis. Adnectimus

naſtique dans l'Abbaye de Saint Evre.

Siccum- vidum præter Eccleſiam , cum appendiciis ;

Mammonis-curtem cum Eccleſia ex integro. Similia
N nomine fan &tæ & individuæ Trinitatis , Karo- ter Stadonis , Bladenacum , & Mofellas , quidquid
lus divinâ favente clementiâ

Auguftus .

etiam in fine Orchadenſi vel Navenſi de parte ſancti

Si neceſſitatibus ſervorum Dei opem ferimus, & ut Apri à Guntardo poffeffum eſt. Martiniacum quo
liberiùs Deo vacare pofſint, eorum quietudini prof- que quæ à Vulberto per precariam tenebatur, cum
picimus , hoc nobis ad præſentem vitam tranſien- Ecclelia ejuſdem ; fed & manſum in Bauviaco ex to
dam , & ad futuram capeſſendam profuturum liqui- to , quem Silveſter per præſtariam tenuit. Duos quo
dò credimus. Itaque notum fit omnibus S. Dei Éc- que manſos in Medianorico, ubi falinz eorum uſi

cleſiæ fidelibus & noftris , præfentibusfcilicet atque bus fiant , quos eis Chriſtophora dedit. Statuimus
futuris, quia conſiſtentibus nobis in Gundulfi-villa quoque , quod in privilegiodecretum eft, ut ex cun
Palatio noftro , delata eft cauſa Monachorum Mona- dis reliquis villis beati Apri medietas decimæ fru

ſterii farcti Apri , quod fitum eſſe conſtat in fubur- gum vel animalium à porta Monaſterii detur: ex Bri
bio civitaris Leuchorum , ubi ipſe ſanctus Confeſſor

viriaco verò & Morte-Barro vel Barrico , tam dedo

Chriſti tumulatus cognoſcitur ; in quo quidem Mo- minicis vineis , quàm de beneficialibusMonaſterio
nafterio Frotharius quondam ejufdem civitatis Epif- decimæ dantur: ex beneficiis autem clauſurz & ædi

copus , Monafticum ordinem penitùs deftitutum
tempore Domni Avi noſtri pii Auguſti Hludowici ,
eodem principe fatagente , & præfati Pontificis inf.
tantiâ & follicitudine procurante, in priſtino ſtatu
reformaverat , & privilegio coëpiſcoporum fuorum ,
ac præcepto ejuſdem fanctæ recordationis , ſcilicet

ficia tectorum juxta facultatem uniuſcujuſque circa
Monafterium conftruantur . Concedimus quoque il
lis, ficut in privilegio Epiſcoporum continetur, ia
villa quæ dicitur Petra, ex Piſcatoria Epiſcopiuna
quaque Ebdoma duas noctes. Quin etiam in Caldi
niaco manſum unum , & Piſcatorem ſupra manen

Hludovici Imperatoris, confirmaverat , & tam ex re- tem , numine Ercanteum , pariter cum uxore , & fi

bus ſuæ Ecclefiæ beati Protomartyris Stephani, liis & quidquid eidem templo vel eiſdem fratribus
quámque ex ejuſdem Monaſteriifanéti Apri ' , depu- pro qualibet re oblatum fuerit, eorum uſibus depu
tatis uſibus & neceſſitatibus Monachorum ibidem

tamus. Hæc autem ſupraferipta ad quadraginta Mo.

Domino famulantium quibuſdam villis ſufficienter nachorum numerum conftituta ſunt, quibus nullus
ditaverat : ſed negligentiâ quorumdam rectorum in- præſidentium civitati Leuchorum nil minuere un
terveniente , quod piè ftarutum fuerat, ea parte ſub- quam præſumat ; augere autem ſi voluerit ,multipli
tractum ac minoratum erat. Nos denique , qui mife- catis & augmentatis rebusaccumulentur divini fer
ratione divina heredes regni patris extitimus, votum

vitii cultores. Conſtituimus verd pro omnibus ſupra

& conſtitutionem ipfius,ficut in omnibus , ita quo- dictis, ficut in privilegio Epiſcoporum continetur ,
que & in præfato Monaſterio , ad petitionem Arnol-

per fingulos annos in feſtivitate fancti Apri Epiſco

di Tullenfis Eccleſiæ præſulis,renovare præcepta Re- po civitatis exhiberi convivium inibi peragendum ,
gum ac privilegia Pontificum cupientes, quod negli- ad quod dentur de rebus fratrum panis modii x. vi
gentiâ ſéu malivolentiâ rectorum ablatum fuerat, in ni modii x. friſcinga purcina ( 9) v. arietes v . vaca r:
integrum præfatis Monachis reſtitui ac reformari jufſimus, id eſt vicum S. Apri, cum vineis, terris , pratis , ſylvis, farinariis, & ſervitoribus ſuis , cum omni
"On peut integritate ;Auronis manſum * cum omniintegritate ,
voir l'explic vinearum ſcilicet, paſcuarum , agrorum & ſylvarum ,
cation de la
plậpart de

(P ) La Reine Richarde accorde au Monaſtere d'Etival

bacco I. ( r) cum ſiccamine,porcelli 11. pulli XI I.
pulcini vill. equus pretiiſolidorum xxx. aut pro eo
ſolidi xxx .clipeus 1. cum lancea , coria 11. totidem
que cilicia ( s ) , necnon tempore militiz angaria 1 .
id eft carrum unum , quem tamen Epiſcopi It pen
voit fournir dans certaine circonſtance. Voyez Du Cange

fousfreutquin
friſcerga., ilNous
diſons encore en lorrain : Il a perdu
ceslieux,ſur l'exemptionde toutes charges publiques, tributs, exactions, fon
eſt défruſquinné, il a tout perdu au jeu , & c.
le titre d'O . fourniture de vivre , de chevaux, de chariots, & c.
thon ,de l'an
948

( 9) Friſcinga purciia v. le termefriſcinga ou friſquinga ,

Bacco 1. cum ficzamine. Un porc gras ſalé & léché.

E3 .
gnitie apparemment en cet endroit une grotle & rude étof.

ou ; riguinga ou frequenca,doc. fignific proprement un jeu
nc porc , ou même une jeune brebis , ou un jeune mouton
plus gros que le cochon de lait ou l'agneau, mais un porc ,
ou un agncau de l'année & d'une groiteur raiſonnable Fri.

te dont on faiſoit des centes.

Jenga le prend auſii pour la valeur de ces animaux qu'on de

Geoy. P. 311. La circonſtance ſous ce terme eſt employés &
Kij

Tomc

.

2

Uſum in caftrorum do miſerisvelamina nautis. Virgil. 1. 3 .

.
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L'HISTOIRE

diis onerandum efle decernimus. Præterea ſtatuimus, nomine feliciter , Amen.
ut eidem Monaſterio Abba ſemper præficiatur , qui

ab Epiſcopo ipſius civitatis , autex eadem congrega- Donation de trois Mérairies , faite à Fulbert Abbé de
Saint Eure.

tione , aut , ſiibi dignus inveniri nequiverit , ex alia

qualibet electus, moribus & doctrinâ clareſcat, &

Copie fue
secundumregulam fanctiBenedi&i, & præeffe & INN nomine favente& clementiaImperator ,Auguf- l'origine

prodeſe fratribus utiliter poſit. Præcipientes
ergo jubemus , & jubendo decernimus , ut ficut

tus. Oportet namque quia divinâ fumus gratiâ quo. S. Marluy.

in privilegio Epifcoporum , & præcepto divæ recor- dam modo cæteris mortalibus fublimati,ut hiqui
dationis Domni avi noſtricontinetur ,nullus ponti- noſtro parent imperio, noftram ſibi ſentiant uſque
ficum per fuccedentia tempora ſibi quidquam de re- quaque ſuffragari clementiam. Ideóque noverit om
bus quz eiſdem Monachis cunceſTæ ſunt,imminue- nium fan &tæ Dei Eccleſize fidelium noftrorum , præ

re , aut majora illis fervitia vel dona quam in privi- fentium fcilicet & futurorum folertia , quia Hugo
legio continetur inferre , neque ipfam ordinatam conſanguineus noſter , ac Luitwardus venerabilis
congregationem perturbare vel exordinare juftè præ- Epiſcopus, deprecati ſunt celſitudinem noſtram , ut
fumat:ſed liceat præfatis Monachis non ſolùm præ-

quaſdam res juris noftri cuidam Abbati nomine Ful

fatas res , ſed etiam ſi quæ à Deo timentibus ad idem berto videlicet fideli noftro , in proprietatem conce

Monaſterium deincepscollatæ fuerint, quietoordi- deremus ; & nos cognoſcentesejus benevolentiam ,
, libenti
ne pollicere , nihilque eis oneris ampliùs quiſquam pro ejus amore , & bonæ fidelitatis merito
ſimus
e

præſulum ſuccedentium ponat , quam in memorato animo decrevimus illud fieri. Conceſ

namqu

privilegio conftitutum eſſe conſtat. Neque præfentiâ per præceptum traditionis præfato Abbati, de noftro
ſuâ velſuorum præfatis Monachis pontifex inaliquo jure in jus & proprietatem manſos tres anteriores,
oneri ſit, ſed quotienſcumque proaliqua ordinatio- conjacentes infra & extra Leuchoruni civitatem ,quæ
ne ad idem Monaſterium acceſſerit, paupertati eorum , fi voluerit participet. Aliàs autem , ut præfati

nunc dicitur Tullenſis, quæ manſa antea videban

tur fore de comitatu ejufdem civitatis , cum terris
fumus , nec ipſe , nec ſui in aliquo præfatis Mona- quoque arabilibus cultis & incultis , manſis, ædifi

chisoneriſint. Si veròex his vel quæ illis indulfimus, ciis , vineis , pratis , paſcuis , ſylvis ,molendinis ,
quiſpiam pontificum fuccedentium minuere , vel auferre conatus fuerit, habeant licentiam metropolitanum diacceſios adire , & neceffitatis fuæ caufas exponere. Si verd ipſe opem ferre neglexerit , adeant
liberè ferenitatem noſtram , vel qui nobis in regno

aquis aquarumve decurſibus, cum exitibus & regreſ

inviis , & adjacentibus, finibus ac exi
viis &bus
ſibus , ationi
id
termin

legitimis , vel quicqu

ad ſuprad

etos manſos juftè & legitimè pertinere videtur. Ser
vientes verò ad eaſdem res pertinentes, his nomini

Domini diſpoſitione ſucceſſerit , & cauſam neceſitu- bus : Stephanus, Albo , Altmannus ,Letardus,item

dinis ſuæ principi innoteſcere. Ipſe verd corrigere Altmannus , necnon eorum parentes , tam fratres

forores utriuſque ſexûs deſuper commanentes,
nullatenùs quodmalè actum eſſeconſtat, differat, quàm
etiam quide his fupradiétis ſervis noftris ex fifcis

intuitu reſpectûs divini , ne fortè , ſi diftulerit ,

ſen-

tentiam dampnationis , quæ in privilegio ftatuta eft ,

&

copulatas ſibi habent uxores, ad ejus inclinamus

fortallis incurrat. Ne quis verd Abba aut quiſquam ſervitium , & de noſtra poteſtate in jus & dominatio
Monachorum prædictum Monaſterium colibet inge- nem illius ſolemni more transfundimus : eo pacto , ut
nio , vel per ſe
fe ,, vel per quamlibet objectam perſo- quicquid ex prædictis rebus & mancipiis pro ſua uti
nam , ſubtrahere ab Epiſcopi poteftate moliatur , fed

litate abhinc & in reliquum facere decreverit, liber

falvâ libertate monaſticæ religionis , urbis Leucho- rimo in omnibus potiatur arbitrio faciendi, ſicut ex
rum , vel ipſi pontifici, abſque ulla contradictione reliquis rebus & mancipiis ſuæ proprietatis. Et ut
ſemper maneat ſubjecta. Hoc verò præceptum nos hæc noftræ conceſſionis authoritas per futura tempo
trum quod pro tuitione ac quiete illi conceſſum eſt , ra veriùs credatur, & diligentius obfervetur , manu

nulluspontificum aliquando illis aufferre præſumat; proprianoftrâfubter eamfirmavimus, & bullâ no-.
quod fi quiſquam temerario auſu facere præſump- itiâjuſſimus figillari , ac figillo noftro corroborari.
Signum Karoli ſereniſſimi Auguſti.
num , qux talia patrantibus promulgata conferatur,
Segoinus Notarius ad vicem Luitwardi Archican,
ut monachis per tempora ibidem Deo militantibus , cellarii recognovi.
ſub conditionibus in jam dicto privilegio & in hoc
Data xvj. kal. Martii anno ab Incarnatione Domi
ferit , diftrictiſlimè à nobis unà cum ſententia cano-

præcepto noftræ authoritatis taxatis , quietè regula- ni DcccLXXXI111 . indictione ij. anno verd regni

riterque vivere , & pro nobis ac pro ſtabilitate im- Domini Karoli Augufti viij. imperii iv. A&um Co
perii à Deo nobis commilli jugiter Dei miſericor- lombariæ in Dei nomine feliciter , Amen.
diam exorare delectet. Ut autem hujus conftitutio
nis noftræ authoritas firmior habeatur , potioremque in Dei nomine firmitatis mereaturi obtinere vi
gorem , manu propria eam fubterfirmavimus , an-

nulique noftri impreſſione ſubterfigillari juſſimus.

Signum Domini Karoli ſereniſſimi Imperatoris
Auguſti.

Lesen

Charte du Roi Arnoủ pour S. Maximin de Treves.
N nomine fanctæ & individuæ Trinitatis , Arnol

IM
fus divinâ gratiâ favente Rex. Si erga caſas(w)Dei

claris ſanctorum patrociniis coelitùs præſulgentescu- 223.224.
rimusſuffragia,ſempiternæ beatitudinis mercedem in

Dato xj. kal. Jul. anno Chriſto propitio imperii de nos conſequi poſle pro certo confidimus, & ibi
Domni Karoli ſereniſſimi Imperatoris Auguſti , in- Domino famulantes ad bonz converſationis propo
dictione iij. Actum ( 1 ) Stirpiaco-villa publica in Dei fitum devotiores efficiemus, ad orationemque noſ
peut convenir aux cilices donton portoit pour mortifier leur Champagne & de Barrois ; car Eftrepie en Normandic eſt
chair. On a aulli donné le nom de Cilice aux feutres dont le bien éloignée.
tervoient les Grecs contre le feu Gregois.
( 11 ) Cajas Dei. Les Monaſteres d'où vient le nom de
( t ) Stirpiaco-villa. Peut-être Eltrepic à trois licuës au

Ex charta
rio Trevir.

dignanter divinis cultibus corufcantes , necnon præ . .Maximp.

Inquirinus Notarius ad vicem Liutoardi Archican ram gerere, & aliqua impendere eis opportuna ſtudue
cellarii , rccognovi & fubf.

国

Chaiſe -Dieu donné à quelques Abbayes.

dellous de la jonction de Lallaut & de Ložnée frontiéres de

}
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tram eos prompffores exifterecredimus. Quaprop- R
noftræ
in N
proprium concellimus : hoc eft, in agro

cliij

ter omnium fan &tæ Dei Eccleſiæ fidelium tam præ- Moſellenfi, & in Comitatu Carponenſe (a ), in villa
fentium quamque futurorum cognofcat induſtria , Arcus , manſos viij.cum ædificiis & curtilibus, cum
qualiter quidam fidelis noſter Megingoz ( * ) , man- mancipiis omnibus utriuſque ſexus , cum vineis &

ſuetudinem noftram precatus eft , ut cænobium in terris , cum agris, campis cultis vel incultis , pratis ,

21 Do

civitate Treviris , in honore Chriſti & fancti Maxi- paſcuis , ſylvis , aquis aquarumque decurfibus, mo

guf. Mit

200

mini conſtructum , aliquâ conceſſionis noftræ guber- lendinis, piſcationibus, viis & inviis, exitibus & re
natione dicando augeremus. Nos autem æternum greffibus , mobilibus& immobilibus , quæſitis velin

qW

animæ noftræ remedium ſollicita mente pertractan- quirendis, & quicquid dici vel nominari poteft,

Us

tes , & juftæ ejus admonitioni & precatui libenter
aſſenſum præbentes, decrevimus ita fieri , & in pago
Meinifeld dicto , in comitatu ipſius, ad eundem fan .
cum Dei martyrem villam unam Ribanacha vocatam , perpetuo jure in proprium conceſſimus , &

om

DIZ.
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reu

quæcumque jure & legitimè ad ipſas viij. manſas per
tinentibus vel afpicientibus , totum memorato Aman
do medico per hoc præfens authoritatis noftræ przo
ceptum in proprium donamus & tradimus:utquam
diu vivat , & omnia ſecuriter teneat atque poſſideat,

quicquid illuc juſtè pertinere videtur , id eft Eccle- ſine ullo contradictionis obſtaculo. Infuper etiam

Fuld

ſiam in eadem villa conſtructam , cum decima & cur- ftatuimus, atque per hos noftræ authoritatis apices
te , cum caſa cæteriſque ædificiis, cum manfis, ha- firmiſſimè confirmamus, utpoft obitum ipſiusAman
bitantibus & mancipiis utriuſque fesûs , campis , diPresbyteri jam dicti, eaomnia ad S. Arnulfum

agris, pratis, paſcuis , ſylvis, aquis , 'aquarumve ad uſus & opusfratrum ibidem Deo & S. Arnulfo dié
cho

decurfibus , molendinis , vineis , terris cultis & in- noctequefamulantium , in perpetuam conſiſtat pro
cultis, finibus & adjacentiis , viis & inviis, exitibus prietatem , pro remedio animæ Chriſtianiſſimi avi &

G-2

& reditibus , mobilibus & immobilibus , quæſitis & genitoris noftri Carlomanni, noſtraque æterna re ,
inquirendis , & cum univerſa integritate, jure & ra- muneratione. Et ut hoc veriùs credatur , ac diligen-,
tionabiliter ad præfatam villam pertinente. Item ven- tiùs conſervetur , manu propriâ noftrâ fubter hoc

or

nam in Marca windinga ſitam , cum filvula , quam confirmavimus, & ſigillo noſtro aſſignari juſſimus.
Cone rivus alluit , ad inftaurandam eam vennam.
Signum Domini Arnolfi invictiſſimi Regis.
Ansbertus Cancellarius ad vicem Drotmari Archi
Hæc itaque omnia ad jam dictum fanctiffimum locum poteftivâ manu in memoriam noftram , & cun- capellani recognovi & fubf.
ctorum , quorum recordationem facere debitores ſuData vij. idus Julii anno Domini DCCCLXXXIX. in

ende

mus, in uſum ibidem Domino & S. Maximino fa- dictione vij. anno verd j. regni Domni Arnolfi piil

Sear

mulantium , per hoc confirmationis noftræ conſcrip- fimi Regis.
tum tradimus atque transfundimus ; eo videlicet teA &tum ad Franconofurt, Regali Palatio noſtro ,
nore ,
ut rectores ejufdem Monaſterii de his omnis in Chriſti nomine feliciter , Amen.
bus fecuram perpetualiter habeant poteftatem prout

eis placuerit , univerſa diſponere , juxta utilitatem Le RoiArnoia donneà Ratbode , Archevêque de Tréves,
famulorum Chrifti inibi divinum momentaneis horis

obſequium officialiter perſolventium , & in hoſpi
Auclis dooeo
nomine fan&tæ & individuæ Trinitatis, Arnol- correćtiùs
abſque ulliusperfonæ viim inferentisobftacullenter Ifus
fus divinâ ordinante clementiâ Rex.

DO

hæcdonationis noftræ authoritas firmior habeatur

datur ac diligentiùs conſerverur , manu propriâ fub- largitatiscommodo eis præbere îtuduerimus, ad pe renf.

Eru

tùs eam firmavimus, & annulo noftro inſigniri juf- rennis vitæ falutem feliciter obtinendam , hoc nobis
fimus,
profuturum eſſe , liquidò credimus,
Signum Domni Arnolfi ſereniſſimi Regis.
Quapropter comperiat omnium fanctæ Dei Eccle

all

Anſpertus Cancellarius ad vicem Theotmari Archicapellani recognovi. Data decimo kalendas Februarii , indictione vj. anno Incarnationis Domini
DCCCLXXXVIII. anno verd j. regni Arnolfi piillimi

ſiæ fidelium , præfentium ſcilicet ac futurorum ſo
Jertia, quoniam Rathbodus venerandus Trevirenſis
Ecclefiæ Archiepiſcopus , adiit culmen ſerenitatis
noftræ , fupplicans ut quandam Abbatiam S. Serva

Regis.

tii confeſſoris , quæ vocatur Trajecta , in comitatu

Actum civitate Regina ( y ) in Dei nomine felici- Moſelant nuncupato , conſiſtentem ad Eccleſiam S.
en

ter , Am

02

.

Com

iz'is

Si fidelium noftrorum petitionibus aurem ſereni- ditum quàm

& per futura tempora à fidelibus noftris verius cre- tatis noftræ accommodamus , opemque ex fupernz Bus Trevia

1

Delia

889.

Ex autogra
pbo.

Lettre du Roi Arnou , pour S. Arnois de Metz .

Petri Principis Apoftolorum , quæ conſtructa ſtat in

civitate Trevirenſi, ubi principalis Epiſcopii ſui ſe

des eſſe dignoſcitur , ad honorem Dei, Sanctorum
N nomine fanctæ & individuæ Trinitatis, Arnol- que ejus ibidem quieſcentium traderemus. Statim
fus divinâ favente gratiâ Rex.Notum eſſe volumus que nos congruæejus fuaſioni ob reverentiam fui

Ius

omnibus ſanctæ Dei Ecclefiæ fidelibus , noſtriſque gratanter ſatisfacientes, decrevimus ita fieri.
præfentibusſcilicet& futuris, qualiter nos rogatu &
Dedimus quoque eandem Abbatiam , cum uni
deprecatione Roddrudz dilectz conſanguineæ nof- verſa integritate ſua, ad præfatæ fedis Eccleſiam , in

træ , necnon & Ottonis illuſtris Comitis noſtri, cui- beatæ memoriæ Ludvici Regis avique noſtri , nec
dam Presbytero & fideli medico noftro , nomine non Carolomanni genitoris noftri , patruorumque

( z) Amandus , quaſdam res juris ac proprietatis noftrorum , videlicet Ludvici & Caroli ( 6) chriſtia

DUR

YU

lid

889

P'Abbaye de Saint Sarvais.

( x ) Megingoz. Il paroit par la ſuite qu'il étoit Comte du n'en jouit pas longtems puiſqu'en 892. lemêmeRoi Arnould
Pays de Mainefelde ſcicué entre le Rhin & la Motelle en

donne a l'Abbaye de S. Arnould la terre d'Ars tansfaire men .

Darnack. Reginon nous apprend que le Comte Megingode tion d'Amandus. Voyez Meurit. Hiſt. de Metz ,p.220.
en ( a ) Le Comté de Scarponnedont le chef-lieu étoit Scarpo
oui Megingoz, neveu du Roi Eude,fut tué en traliifon en
892. dans l'Abbaye de Rlietel fciruée ſur la Moſelle , & ſon ou Charpaigne très petit village icitué vis-à-vis Dieuloir.
corps ayant été porté à Tréves , il fut enterré à S. Maximin.
( 6) Le titre de Roi très chrétien donné aux Rois de Fran .
( y ) Region appareinmentRatisbonne , mais en allemand ce est très ancien. Le premier exemple qu'on en allégue eſt
Regensburg. Voyez encore ci-après ſous l'an 894.

celui du Concile d'Aix-la-Chapelle tenu en 836. Celui-ci eſt

( 3 ) -1mandus. Amand étoit Médecin du Roi Arnould. de l'an 889. Mais Louis & Charles à qui on le donne ici vi
CePrince lui donna pour la vie la terre d'Ars ſur Mozelle. Il | voient auparavant.

PRE U V ES
D E
niſſimorum regum , animæque noftræ perpetuam
commemorationem , cum Ecclefiis, curtibus , ædi-

eiv

ficiis, familiis, mancipiis utriuſque ſexus, decimis ,
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Echange de l'Abbaye de Chimfée en Baviere , contre
PAbbaye de Luxeuil

891.

vineis , viis & inviis , exitibus & reditibus, cultis &

& inquirendis

& im

& adjacentibus ſuis.

-phus divinâ favente clementia Rex. Si religioſo
rum igitur antiſtitum votis clemer per annuimus, eo

Hæc itaque univerſa per hoc præſents authoritatis rumque petitiones, quibus pro ſibimet commiſſæ Eco
noftræ præceprum , ad fæpe nominatam fedem æter- clefiæ utilitate noftram interpellant clementiam uf
naliter retinenda donamus & tradimus , eâ fcilicet que ad effectum perduxerimus, non folùm eos ad

tatione, ut præfatusEpiſcopus , fuccefforeſque il noſtræ orationisfrequentiam in hoc efficaciores exer
lius , fimilemperpetuis temporibus ex prælibata Ab- cemus, verum etiam ad æterna remunerationis pre
batia habeant poteſtatem veluti de cæteris ejuſdem mia feliciter capeſſenda id nobis profuturum eſſe li

Epiſcopatûs cauſis, juxta utilitatem ipfius Ecclefiæ , quido credimus. Quapropter omnibus fanétæ Dei
cuneta prout illis placuerit , fecurè diſponere , qua- Ecclefiæ fidelibus , præfentibus fcilicet & futuris
tenùs rectores ejuſdem fedis, cum omni clero eorum agnitum eſſe volumus , quomodo Deotmarus vene
regimini ſubjecto , tam pro nobis, quam pro ante

rabilis fanctæ Juvarenſis Eccleſiæ Archiepifcopus &

dičtis prædecefToribus noftris , divinam miſericor- Archicapellanus nofter humiliter Excellentiam nof
diam ſemper 'exorare delcetet.
tram precatus eft, ut quandam Abbatiam , quam
Ut autem hæc donationis authorita's , nullo un- ipſe in beneficium habuerat, id eft Monaſterium fan
quam fucceffore noſtro irrumpente , folidiſſimam cti Salvatoris infra lacum qui Chieminiſeo vocatur ,

in Dei nomine per omnia mundi volventis fæcula conſtitutum ; quod vulgari vocabulo Ouva di&tum

obtineat ftabilitatem , munimine noftro roborata , effe conftat , ad jam fatam dieeceſis fuz ſedem prin
manu noſtra ſubtùs eam firmavimus , & annuli nof- cipalem , hoc eft Ecclefiam in honorc fancti Hrod
berti confeſſoris Chriſti conſtructam , traderemus,
tri impreſſione juſſimus ſigillari.

Sigrum Dumni Arnolphi largiſſimi Regis. Anf- Cujus itaquefupplicationemcongruam eſſe cognoſ
pertus Cancellarius , ad vicem Theomari Archica- centes , quia à Metenſi Eccleſia ad quam jamdudum

pellani, recognovi. Data Kalend. Julii , anno Do- ab anteceſſoribus noftris tradita fuerat', per recom
minicæ Incarnat.odtingenteſimo o &tuagefimo nono , penſationem Abbatiæ Luxovium vocatæ illam exol

indictione vij. anno fecundo regni Domni Arnolphi vimus , ſuggeſtionique ejus libenter aſſenſum

pre

Franco. päffimi Regis. A &tum FrancKencurt * Palatio Re- bentesdecrevimus
itafieri, præſcriptamque Abba
Chiemineſeo dictum , cum omni in
tiam Quva vel

furtum ad

gali in Dei nomine feliciter , Amen .

Mænum .

tegritate fua , ad ſacroſanctum Archiepiſcopalem
Le Roi Arnou confirme à l'Abbaye de Saint Evre les memoratum locum perpetuò conſiſtendum tradidi
Terres de Vaux -la -Grand , de Rozieres.
mus. Hoc præſens auctoritatis noftræ præceptum in

890.

de conſcribi præcipientes', quatenus eadem crebro

N nomine fanctæ & individuæ Trinitatis ,Arnol- dicta Abbatia cum ad eam ritè afpicientibus, tam

I fus divinâ favente gratiâ Rex. Regiam ergo opor-

noſtris , quam & futuris volventis munditempori

tet excellentiam congrua fidelibus fuis præbere ſublidia. Quapropter cognofcant omnes fideles noſtri,
præſentes ſcilicet & futuri ,qualiter nos rogatu &
ammonitione Chonradidilecti comitis & nepotis no-

bus , ad fzpe'nuncupatam Eccleſiam pro divorum
anteceſſorum noſtrorum noftraque commemoratio
ne confiftat atque pertineat. Eo videlicet rationis te

nore , ut idem venerabilis præſul, qui præſentialiter

Atri, cuidam venerabili Abbati noftro Stephano in prælibatæ ſedi præeſſe dignofcitur, ſucceſſorefque
pago (c) Calmenzgouve, in comitatu Stephani , in illius deinceps in ævo liberam habeant poteftatem ,
ex univerſis ejuſdem Abbatiæ rebus, veluti de Epif
maiſon.
ginti quinque cum capellis duabus perhenni jure in copii ſui honore , pro utilitate utriuſque loci univer
Une
Hou- proprietatem conceſlimus , curialibus & ædificiis, fa diſponere , & illic pro anima beatiſſimi genitoris
bette , unc
maiſonnet mancipiis, campis , vineis , agris , pratis , paſcuis , noftri Carlomanni, noftraque annuatim per omne
Hoba , locis duobus Granſwillari & Roſieres , hobas * vi.

fylvis, aquis , aquarumque decurſibus, molendinis, tempus anniverſarii noſtri commemoratio in elee

piſcationibus, viis & inviis , exitibus & redditibus , molynarum largitate , & pauperum cura cum ſacra
quæſitis & inquirendis, cultis & incultis ,mobilibus rum adminiſtratione precum omnimodis peragatur.
& immobilibus, & cum univerſis ad ipſas hobas ju- Hæc itaque auctoritas largitionis noftræ , utfirmior
fè legitiméque pertinentibus. Hæc omnia verò me- certiorque abſque ullius diſpendio in perpetuum à
morato fideli noſtro de jure & dominatione noftra cunctis fidelibus noftris habeatur, manu noftra ſub

in jus & dominium contulimus atque tradidimus , ut tus eam roborantes annulo noſtro juſſimus inſigniri.
ab hodierna die , ac deinceps omnitempore de his
Signum Domini Arnolfi invictiſſimi regis.
omnibus firmiſlimain habeant poteſtatem tenendi ,

Alpertus Cancellarius ad vicem Deotmari Archi

donandi , vendendi, commutandi, velquicquid ex- capellani recognovi, &c.
inde voluerint faciendi , abſque ullius calumniato-

Data iv . Kal. Jul . anno Domini dcccxcr, indic

ris inquietudine. Et ut hæc concellionis noftræ au- tione viij. anno tertio Arnolfi piillimi Regis. A &tum
thoritas firma ſtabiliſque perpetuis temporibus per- Reganeſpure in Dei nomine féliciter , Amen.
ſeveret , manu noftra eam firmavimus, annuloque
noftro figillari jußimus.
Signum Domni Arnolfi invictiſſimi Regis.

• Lifesi
ccccc.

Le Roi Arnok RCcorde à l'Abbaye de Pruim le droit

d'élire ſon Abbé.

Datum xiv. Kal. Jun.anno Domini DcccxL1 *. in

dictione viij.anno iv. regni Arnolfi piùlimi Regis.

Arnol

I fus divinâ favente&clementia Rex. Si erga,loca di
vinis cultibus mancipata curam gerimus , parentum

( 0 ) Le Comte Ericnne eſt fort célébre dans ce ſiécle -là.

me à la Voivre. Nous y reconnoiffons Rozieres-cu-hayo,

Lcpayspagesde Calinenzelt apparçıtinent le canton ds Car- 1| mais je n'y connois point Gianlville.

891.

clvij

DE

LORRAIN E.

que noftrorum ftatuta non folum confirmamus , ve-

clviij

tum ergo fit omnibus fanëtæ Dei Ecclefiæ fidelibus

tùm etiamaugmentare fatagimus, proæterno merce- præfentibus & futuris, qualiter Arnaldus ( d) Tul
dis incremento id nobis profuturum eſſe liquidò lenſis Eccleſiæ Epiſcopus, poſtpoſito noſtræ domina
credimus. Quapropter omnibus fan &tæ Dei Eccleſiæ tionis regimine, alterius fe'miſcuit focietate , qui re
fidelibus præfentibus & futuris agnitumeſſe volu- gni noſtri jura , modico quamvis intervallo,fubripuit,

Com

Amelo

mus , quoniam religioſi Prumienſis cænobii fratres, pro quo temerario auſu , fidelium noſtrorum conſul

ipiolho

quod etiam divinæ memoriæ Pippinus Rex proavus tu , plura bona , & Abbatias, quas tenere videbatur,

is,oma

fcilicet noſter , in honore S. Salvatoris a fundamentis ei ſubtraximus, & fiſco noftro concellimus. Poſtmo

HEEN

conſtruxit, primituſque ad laudem ejus fub regulari dùm verò reatûs ſui culpam cognoſcendo defens , ad
diſciplina regendum eſſe inſtituit, quoddam fuæ au- noftram adiit pietatem , & debitam nobis exhibens fi
thoritatis præceptum pro ejuſdem cænobii ſtabilita- delitatem , noftram confugit ad clementiam , & pro

te conſcriptum obtutibus noftris attulerunt , depre- tali præſumptione indultâ veniâ ,fi quid deliquit do

sprz
ellel

cantes ut hoc noftræ dignitatis authoritate denuò ro- navimus. Verùm quia jam per aliqua ſpatia , Eccleſia
boraremus. Quorum itaque votis rationabilibus pro quam regebat, propriis erat rebus privata ,& à ſtatu
cæleſtis patriæ incolatu libenter annuentes, propo- proprio ,propter ejuſdem incuriam devulfa ; tandem

2 Da

fitique ſui conftantiam indivinis officiis indefellam pro diviniamoris pariter & timoris reſpectu & reve

{Tentoa

fore cognoſcentes, decrevimus ita fieri, & juſlimus rentia , & B. Stephani Protomartyris Chrifti, cujus

70 .

hoc præſens muniminis noftri exinde ſcribi præcep- fub honoreprædičta Tullenfis Eccleſia conſtructafo
tum , per quod tam idem ſacroſanctum Monaſterium , re dignofcitur, ne ulterius detrimentum pateretur ,
quamque omnes in eo regulariter Domino famulan- pro peccaminum noſtrorum folutione , & æternorum

ifont

tes , juxta illius præcepti teſtificationes, & jam fati præmiorum retributione, Abbatias fanctorum Apri
glorioſi principis decretum , non minori ſcilicet pro- & Germani, quæ ab antiquo collatæ fuerunt prædi

atas
ictum

videntiæ cura ſub noftræ defenſionis tenore deinceps Etæ Eccleſiæ , ad integrum reftituimus, & ut æterna
omni tempore cum tranquillitate conſiſtere volumus, liter Ecclefiæ ſancti Stephani ſint fubje &tæ , eique ſi
ita ut nullus omnino ſucceſſor noſter , nec cujuſlibet ne cujuſcumque ,detra & tione vel minoratione jure

Hood

ordinis perſona , neque judiciaria poteſtas ulla con- perpetuo famulentur , libentiflimè conceflinus. Ut
gamento
din

tra hoc noſtræ tuitionis decretum temerariâpræſump. autemnoftræ confirmationis inftitutiopleniorem ob
tione quiddam difpendii vel incommoditatis ingerere tineatfirmitatis vigorem , manu propria fubterfirma
præſumat ; ſed liceat eis in omnibus quæ ſuperna vimus, & annuli noftri impreſſione juſlimus aſſigna

prædeſtinatione ejuſdem beatiffimiproavi noſtri con- ri. Signum Arnulfi Regis.Sigisbertus Notarius ad vi
ſtitutione, tam in privilegiis inter fe Abbatem eli- cem Theomarirecognovi. Signum Domini Suenbio

gendi , quamque in ceteris ad ipſius loci luminaria qui ( e ) gloriofiſlimi Regis.Data iv. nonas Februa
fratrumque ſtipendia collatis univerſis, prout in eo- rii anno Dcccxciij. indictione xj. anno vj. regni
dem Domni Pippini Regis præcepto , vel etiam in . Domni Arnolfi Regis. A &tum Floringas feliciter ,

16

71.15

aliis hujuſcemodi anteceſſorum noſtrorum edi tis in- Amen.
ſcriptionibuſque illuc traditis continetur , æternali

ter potiri , ac ſub noftræ protectionis tutamine , & Privilege & Donation du Roi Arnoù à l'Abbaye de S.
Maximin de Tréves .
mundiburdio quietè perſiſtere, Deique miſericor
diam pro nobis attentiùsexorare. Et ut hæc liberali
tatis noftræ inftitutio firmiorem in Dei nomine per
N nomine fanctæ & individuæ Trinitatis , Arnol
omnia futura tempora obtineat ſtabilitatem , manu
fusdivinâprædeſtinante clementiâ Rex. Si ſervo
noſtra ſubter eam firmavimus, annuloque noftro ſi- rum Dei petitionibus piè annuimus, & ea quæ pro
utilitatis fuæ commodo fuggellerint, uſque ad effec
gillari juſſimus.
Signum Domni Arnulfi invi&tiſſimi Regis. †
tum perduxerimus, id nobis ad æternæ vitæ præmia

1

HO

893.
1

Engilpero Notarius ad vicem Diotmari Archica- feliciter promerenda profuturum eſſe liquidd credi
Data calendis Octobris anno Domini Dcccxci.in præfentium fcilicet ac futurorum induſtria , quia
dictione viiij. anno iv. regni Domni Arnolfi ſereniſ- Hato venerabilis ac dilectus Archiepiſcopus noftec

CTS

142

893

101

1

ba
In
1

ſimi Regis.
pio monitu poftulavit clementiam noſtram , ut cola,
Actum Trajetto tempore regiæ fefſionis in Dei no- legio fratrum in Monafterio fancti Maximini Treviris
conſtructo Domino die ac nocte famulantium , loca
mine feliciter , Amen.
ſubnotata ſpecialiter ad ſua victualia concederemus.
Le Roi Arnou reftitue les Abbayes de S. Evre de Cujus juftam petitionem libenter implentes , hæc lo
S. Germain à l'Egliſe de Toul.
ca illis ad ſuam peculiaritatem perpetualiter haben
da , ut ex his vičtum & habitum conſequantur, pro

N nomine fanctæ & individuæ Trinitatis, Arnol- noftræ animæ abfolutione conceſſimus , hoc eft Apu
fus divinâ favente gratiâ Rex. Non ſolùm dum in la , Abernesheim , Brichina , Holzhuſa, in Mogun
Eccleſiarum Dei miniſtrorumque ejus neceſſitatibus tia una capella, Tionenheim , Rivanacha , Loabia

I

opem ferendo conſulimus , Deum nobis nullatenùs Decima , Cannis , ) Alfoncia , Embilado , Tavena ,

propitiaturum dubitamus, fed etiam animosillorum , Belliaco, Burnacha, Marriheſthorff, Fuliria , Eber

ut pro nobis ac ſtatu regni omnipotentis Dei miferi- linga , Borſtat , Merolli-villa ,Marſc, Wimari Ec
cordiam enixius exorent, ferventiores efficimus. No- clefia , Crufta , Seranna cum omnibus Abbatiæ ſancti
( d ) Arnaldus Tullenfis Epifcopus. L'Evêque Arnold té- à la clémence de l'Empereur , & les Evêques Salomon ( de
moignatrop d'attachement aux intérêts de Charles le fimple Conſtance ) & Abton ( de Basle ou de Tréves ) Arnould lui
Roi de France. Il aſliſta à ſon ſacre en 893.Lc Roi Arnould
en punition de cet attachement confiſquât les biens des Abbayes qu'il tenoit de la libéralité des Empereurs. Il fut même

rendit la liberté avec les Abbayes de S. Evre & de S. Ger
main .

( e ) Suenbioqui glorioſiſſimi regis. C'eſt ſans doute Zuen
cité àMayence , & condamné, comme criminel de Leze- debolque fils du Roi Arnould , que ſon pere avoit aſſocié au

Majeſté , à tenir priſon à Elgelhaime en attendant qu'on Royaume cette mêine année 893. il avoit fait ratifier cette
l'envoyât en exil , ou qu'on le puniffe de mort. Voyez Eu- aflóciation dans la diete de Vorms en 88 ).

keard de cafibus Monaſteriifanéti Galli. Mais ayant recours

1
1

1

mus. Unde noverit omnium fidelium noftrorum

pellani recognovit.

1

clix

PREUVES

DE

Maximini ſalicis decimationibus ( f) , quas concedimus in uſus hoſpitum , peregrinorum & pauperum .
Juſlimus quoque hoc præſens præceptum inde conscribi, per quoddecernimus atque firmiſſime... utipſi fratres prælibata loca cum omnibus pertinentiis fub
eorum cura teneant , atque fecurè & quietè juxta
ſuum arbitrium illis patiantur , & nec nobis , neque
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perpetuo manifeſtum eſt poſſidere. Unde querimo
niam præfati Epiſcopi compatientes , injuriam fuam
nobis propriam reputavimus , & prædi&tos malefac
tores ad præfentiam noftram commoneri fecimus:
Qui venientes juxta Wormaciam , per milliare unum
ab urbe angarias ( k ) ferentes, veniam poftulantes ,
uſque ad pedes Arnaldi Epiſcopi Tullenfis, qui no

illi qui Abbatiam tenuerit aliquod ſervitium impen- biſcum aderat, ipfas angarias depoſuerunt , & ſep
dant , excepto hoc quod more folito benedictionem tinginta libras argenti pro capitalibus ablatis Arnal
ſuam (8 ) illi offerant, quiMonaſterio præſit, pote- do Epiſcopo reſtituerunt , & libertatem civitati ſe

ſtatemque teneant ſuperipfas res ſuum ( b ) præpoſi- ſervaturos juraverunt, noſtræ etiam ditioni fe & fua
tum ſpecialiter conftituere , eumque pari modo ſi be- tradiderunt. Præterea interventu dile &ti filii noftri

ne officium præpoſituræ fuæ nonexpleat, degradare. Zuenteboldi, & VilcovindiDucis, & præfatiEpiſco
Et ut hoc præceptum noſtro munimine roboratum pi , antiquam libertatem à gloriofo Rege Dagober
perpetualiter firmum & ftabile perſeveret , manu no- to nos corroborando perpetud obfervare præcepi

Itra illud firmavimus , annuloque noſtro conſignarimus
, fcilicet ut infra quatuor leucas ab urbe Tullen
fi nulla munitio caftellaris ædificata maneat , exceptâ
immunitate Liberduni ( 1 ) , quod proprium tutamen
Signum Domni Arnolfi glorioſiſſimi Regis.
Engilpero Notarius advicem Diotmari Archi- civitatis eft, & locus pacis, in quo ſanctusEucharius

præcepimus.

capellani recognovit.

martyr veneratur , & obſeſſus à Vandalis remanſit

Data iij. idus Februarii anno Dominicæ Incarna- indeſtructus ; ubi Deus , excitare'o potentiam ſuam ,
tionis DCCCXCili.indictionexj.anno verd vj. Dom- ſalvos fecit multos , & Vandali pli ruinam magnam
ni Arnolfi ſereniſſimi Regis.
perieruntpropter iniquitates fuas. Nullus unquam
A &tum civitate Regina, in Dei nomine feliciter, poſteritatis noftræ , nec fæcularis potentiæ veniat ,
Amen.
894.

Privilege du Roi Arnoi , pour l'Egliſe de Toul.

qui libertatem iſtam infringere poflit, ſed hujus præ
cepti authoritas nullum patiatur detrimonium, &

firma ſtabilis perfeveret illæſa.Datum , & c.
Hoc præceptum abſque nota chronica inſertum

Annal. Be.

qued. p. 692.

Rnolfus divinâ favente clementiâ Romanorum
AIRex.
Quoniam fanctarum Eccleſiarum defenſo-

eſt diplomati Friderici II.Imperatoris, qui illud con
firmat , aliaque privilegia addit anno imperii v. regni
rem nos conſtituit Dominus omnipotens, bene con- Siciliæ xxvij. Datum Fogræ,
ſtructas regere ,deſolatas conſolari, deſtructas reſti
tuere , ſiejusvoluntatem in illis diſponendis & ſub- Le Roi Zuendebold confirme aux Religieux de Saint
veniendis adimpleverimus , perpetuam felicitatem
Mihiella poffeffion de Buſſieres, Troion ,
autres Terres.

nobis futuram elle non dubitamus. Quapropter no
tum fieri volumus præfentibus & futuris , quòd in

N nomine fanctæ & inſeparabilis Trinitatis , (m )
reditu noftro de Longobardia , vir venerabilis ArZuentibolchus annuente ſupernâ clementiâ Rex.
naldus , ſanctz Tullenſis Ecclefiæ Epifcopus, nobis
Conſtantiæ occurrens , lacrimabiliter conqueftus eft , Sciant omnes noſtri ſanctæque DeiEccleſiæ , qualiter

quòd comes Stephanus ( i) , & Gerardus frater ſuus , dilectus & fidelis nofter Archiepiſcopus & Cancel

deprecatus eft , ut cuidam
& Matfridus , ſuper poſſeſſiones Tullenfis Eccleſiz larius Ratpodius ( n ) nos um

nimiam malitiam exercuerant , & fere totam terram congregation Monachor quæ eft in congregatu
rapinis & incendiis ad extremum deduxerant ; quod ad ſanctum Michaëlem Archangelum , aliquid ad

Monaſterium ſancti Mauritii & ſancti. Apri , quod fuam præbendam ( o ) concederemus. At nos ejus pe
fub nomine Advocatiæ ſuijuris falsò hæreditatem ef- titioni non refragantes ,ob noftræ mercedis augmen
ſe afferebant : præter hoc munitiones caſtelli infra tum conceflimus eis Bufceris nomine Curtem , &

quatuor leucas ab urbe , contra ftatutum Dagoberti Tronium ,cum toto quod ad hoc beneficium per
Regis ædificaverant, per quas ex toto perierat anti- tinet; id eft quadraginta quatuor manſas; & in Rot
qua

libertas civitatis , quam cum banno regali ex in- fridi curte manſum unum , cum molendino uno ,

tegro omnes Tullenfes Epiſcoposà regno noftro jure necnon & in Bannun -curte capellam unam cum ap
( f ) Salicis decimationibus. On trouve les mêmes termes

bres dans ce ſiécle-là par leurs véxations contre les Egliſes.

dans des titres de l'Empereur Conrad de l'an 1026. pour la
même Abbaye de S. Maximin . Salicæ deciinationes font les
dixmes qui le lévent ſur les champs conquis par les Francs,
Salii à cauſe qu'il venoit du pays des Saliens , d'où vient le

Ils ſe diſoient avoués & héréditaires de l'Abbé de S.Evre ,
& avoient bâtis dans la banlieu de la ville de Toul des for.
tereſſes contre les priviléges de cette Egliſe.
( k ) Angarias ferentes, & c.On les condamna à porter une

cheval ſur un chien juſqu'aux pieds de l'Evêque Ar
non de noix ſolique.Les champs ainficonquis demeuroient ſelle de
Gunther

au vainqueur , à qui les Laboureurs rendoient un dixiéine.
L'Empereur veut donc ici que les terres dont il vient de par

nald .

. 1.5.

Quippe vetus mos eſt'ubiſiquis regere moto ,

der & quiétoient chargées deſalicomecimationes payent dans

Sanguine velfiamna velſeditionis aperte

la fuite la disme à l'Abbaye de S. Maxinin Salicæ decima

Turbine
ji liber erit de more vetuſto
Impofitumſcapulis ad contigui comitatus ,

siones ſont donc à peu près ce que nous appellons decima ir
doininicatæ , dismes seigneuriales ou dixmes féodées. Voyez
la differtation ſur les droits des dixmes Eccletiaſtiques.
(8 ) Bendictionem fuam , & c. Les Religieux de S. Maxi
min donnoientquelques préſens au Prieur de leur Monaſte
re ; inais l'Empereur les difpente d'en donner ni à lui ni à
leur Abbé coininendataire.

(1) Præpofitum . On leur permet d'étabir un Prévôt ou
Adininiſtrateur révocable à volonté dans les terres dont il
vient de parler. C'est l'origine ass Prieurs chainpêtres au

Cogatur per rura canem confiniaferre.
Sin alius canem , duc.

( 1 ) Liberduni. Le Roi Dagobert avoit défendu qu'il y
eût aucune fortereſſe dans la banlieu de Toul à quatre lieues
de diſtance , excepté Liverdun quin'en eſtqu'àdeux lieuës.
Ce quieſt ditici des Vandalesn'cit connu queparcet endroit.
( m ) Zuentibolchus noinmé ci-devantZuenbiochus & or.
dinairement Zuendebold Roi de Lorraine.

( 11 ) C'eſt Ratpode Archevêque de Tréves.

(0 ) Les Religieux de S. Mihicl avoient dès lors leurman
trefois fimple obédience , aujourd'hui érigée en titre, prin.
cipaleinenten France.
ſe séparée de celle de l'Abbé.
( 1) Stephanus dis Gerardus. Ces trois Seigneurs ſont célé

pendiciis
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pendiciis ejus , & eſt ſitum in pago Virdunenfiin co- rit ,præſcriptumMonaſterium Soeſtra, & cum eo re
mitatu Rihuvini

urizm lica

, atque in pago Scarmis in comitatu Irenfridi capellam unam in villa Aceii cum

cos militant
eritara

conciliata cum omnimodi ratione ad fæpedictum lo

cum Prumienfis Ecclefiæ redeant. Et ut hæc noftra

ejus appendiciis , hoc quoque totum quod concedi- authoritatis infirmitas inconvulſa & inviolabilis per

Hizte liten

mus , ad prædi tam Abbatiam pertinebat antea ; non

petualiter confiftat , manu noſtra ſubtùs ſcribentes

tamen ad Monachorum annonam , fed ad Abbatem

& corroborantes, annulo noftro inſigniri juſlimus.

ſpecialiter rediit. Nos autem conſideravimus illorum
penuriam de oppreſſione gentilium , cum Abbatis

Signum Zuentipoldi invictiſſimi Regis.
Egilbertus Notarius ad vicem Ratbodi Archican

illorum Stephani conſenſu præfatas res eis concedi- cellarii recognovi.
mus , cum omnibus quæ illic pertinere videntur
hoc eft, mancipiis , agris , cultis & incultis , mobili-

Data nonas Junii anno Incarnationis Domini

Dcccxcv . indictione xiij. anno j. Domni Zuentipoldi

bus & immobilibus, pratis, vineis, paſcuis, ſylvis; Regis. Actum apud Monaſterium S. Goaris confeſſo

Eli reis

aquis , curſibuſque aquarum ,viis & inviis,exitibus ris in Dei nomine feliciter, Amen.
& reditibus , quæſitis & inquirendis , quatenùs pro
898.

nobis libentiùs & fideliùs coram Domino precescf- Zmendebolde reſtitue Salone à l'Abbaye de faint Denys
en France.
fundant. Propterea hoc præceptum inde conſcribe

e freizeit

re juſſimus , ut præſens conceſſio firma incorrupta
que permaneat. Nos etiam qud
donatio ,

ifurona

calamum in manu tenentes

Eustatius

firma

vimus , annulumque noftrum imprimere juſlimus,
utperpetualiter perſeveret inconvulſum . Data xviij.
cal. Septembris , anno Domini Dcccxcv. indict. decimo tertio , regnante domino Rege Zuentibolcho
lei (p ) juxtna NoviconeDroſ
annoa primoate. Actum in nomi
feliciter
.

slonely
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decet ergo nos , qui regiâ poteſtate ſublimamur, ma- bien,hiſt.
ximè Dei timorem cunctis mortalibus anteportere deS. Denys
negotiis , & loca quæ anteceffores noftri ad honorem p. lxxviija
Dei conftruxerunt præ ceteris fæcularibus rebus a
re , quia, ut credimus,
e conſerva
ex hoc
mare atqu
nus
s placatus exiſtit , ob cujus
s

nobi magi
& Domi
orem hoc facimus , & honorem Sanctorum ejus ,

Le Roi Zuendebolde confirme à l Abbaye de Pruim te quorum meritò veneramur obſequia : Quapropter

C.

Monaſtére de Sveſtre.

fa

ad notitiam perveniat univerſis Dei Eccleſiarum cre
dulis , qualiter congregatio beati martyris Dionyſik

nomineSanctæ & individuæ Trinitatis, Zuen- fociorumque ejus , ad noftram fublimitatis clemena
tipolJus divino nutu Rex. Anteceſſorum noftro- tiam mittens quemdam ſuorum fratrum reclamare

rumregum Deo devotèmilitantium , quantùm Do- propter res quas anteceſſores noftri , aut alii religioſi
minus poſſe fuggerere dignabitur, juftis fidelium no- homines obſui ſalutem ſupra fatis martyribus ad lu

MO

ftrorum deſideriis parendo , ſequi veſtigia inhiamus. minaria , & ad fratrum utilitatem , & ad pauperum

C

Quapropter fanctæ Dei Eccleſiæ noftrorumque fi- curam , ipſiuſque loci honeſtatem dederunt, quæ in
delium induftriæ non ignotum habeatur, quia ſere- regno noftro ſitæ ſunt.
niſſimus genitor nofter Domnus Rex Arnolfus cui-

Quorum reclamationem nos obaudientes , ob in

dam eximiarum artium Presbytero Siginando Mo- terventum fidelium noſtrorum Odoacri & Reginharii,
talia

naſterium nuncupante Sueſtra ( 9 ) , cum univerſis reddidimus eis quamdam Abbatiolam ſitam in Salienti
ad illud accidentibus , in jus proprium largifluâ mu-

pago ,Salonam ( s ) nomine, ad ſupra dictos uſus,cuin

nificentiâ fuâ , necnon & ejuſdem jam fati Presby- omnibus ejus appendiciis; exqua Abbatiola nos ro
teri Siginandi gratificis ſervitiis ad hoc eum incitan- gaverunt duas villas ſpecialiter concedere ad lumina
tibus, firmiſſimè donavit. Poftea verò dictus Sigi- ria , & pauperum curam , Sulciam fcilicet & Bainu
nandus Presbyter Domnum Regem magnum Arnol- villam , cum omnibus appendiciis earum.
fum deprecatus eſt, ut ipſe manu ſua propria hoc
Quod nos conſentientes, pro noftræ animæ ſalute

ipſum quod ſibi tradidit præſcriptum Monafterium anteceſſorumque noftrorum fieri decrevimus , nec

cen , 4

ad Deo acceptiſſimum locum Prumienſem , ubi in- non & decimarum ( 1 ) illius Abbatiola omnem do

Itanter congregatio ad Deum ſedula ac facratiſſima minicatam conceſſimus, velut in omni Abbatia ſancti

precamina dirigit , tribuendo firmaret. Cujus roga- Dionyſii agitur, ipſis petentibus , ad uſus pauperum
tioni ipſe clementiſſimus Rex nullatenùs contrarium & matriculariorum ( u ) ſancto Privato * quotidie * $. Prive
ſe exiſtere dignum cenſuit , ac uti petiit , ita piè per- fervientium , & oblationes quotidie offerentium , Prieuré
Patron dude
fecit. Nos autem ut regnum adepti ſumus , Archie- pro communi utilitate concellimus.
Salone.
piſcopi Ratbodi ( * ) ſalubri imploratione , quia utiEt nullus unquam dominator adveniat, qui hoc
lia quæque & proficua nobis regnoque noſtro jugi- infringere audeat. Quòd fi aliquis proterviter hanc
ter meditatur , quatenùs Domnus Rex genitor no- eleemofynam infringere incipiat , protinus in iram

ſter Arnolfus hoc Monaſterium primitùs prædicto Dei Sanctorumque ejus incurrat , ad quorum loca
Siginando Presbytero tradidit , poſtea quoque ejus
petitione precario more ad Prumienfem Eccleſiam
delegavit , fic nos utin perpetuum inviolabiliter perſiſtat à die præſenti firmamus , quippe ut ante ſcrip-

hanc conceſſionem fieri decrevimus , & ut breviter
concludam , anathematis vinculis ligatus, niſi reci
piſceret, hic & in ævum permaneat. Quod ut credia
bilius * ſit cunctis in Dei nomine credentibus* , ma-

* Credibi.

tum Monaiterium & precationem quam per hoc con- nu propria firmavimus , annulique noftri impreſſio- lior.
+ Videnti
dixit ad vitæ ſuæ tempora teneat & poſſideat , nullo

contradiente ; & poftquam ab hoc fæculo decelle-

cott
00

do

ne juſſimus inſigniri.

Signum Domni Zuentebulchi glorioſiſſimi Regis.

de toutes les Seigneuries , même de celles qui appartiennent
(p ) C'eſt Troslei pris Noyon.
( 4 ) Ce Monaſtere deSueftre ou Suáſterin eſt ſitué au Du- aux Seigneurs Laics, eſt un privilége propre à l’Ablaye da
ché de Dulicrs, & fondé en 714. par Pepin & Plecturdre ſon S. Denys, comme il eſt marqué ici ; ce qui infinue que ce

épouſe, en faveur de S. Willibrolde qui y init des Religieu.

Prieuré dépendoit encore de S. Denys. Voyez la même cho.

ſes. Ce font aujourd'hui des nobles Chanoinciſes.
( r ) Ratbode Archevêque de Tréves.

le ci-devant pour S. Maximin de Tréves fous l'an 893:

( u ) Matricularii. Ce ſont les Marguilliers ou Sacriſtains,

( s ) Salonam . Le Prieuré de Salone dédié à S. Privat dont & inếime les pauvres qui ſont ſur le Regiſtre ordinaire de
on a parlé ci -devant.
( 1 ) Decimarum illius, doc. omnem dominicatam . La dixme
Tome

11.

l'Abbaye pour les Aumônes.

bus.

PREUVES DE
elxiij
Waldgerus Notarius ad vicem Ratpodi Archiepif
copi fummique Cancellarii recognovit.

Data xj. Kal. Februarii anno Incarnationis Domini odtingenteſimo nonagefimo fexto , indictione xiv.
anno verd regni Domini Zuentebulchi primo. Actum

clxiv
L'HISTOIRE
Frivilege duRoi Zuendebolde, donnéàl'Abbaye de E898 !

Prmine pour la monnoye å le péage.
N nomine fanctæ & individuæ Trinitatis , Zuep . Ex charta:

tipolchus divinâ clementiâ Rex. Si pro Domini
noftri Jeſu Chriſti amore & fanctorum reverentia uti. mienfi.
Ce Prieuré étoit exempt de la juriſdition de l'Evêque de litatibus fervorum Dei conſulimus, & quiddam lo

in Suvetchuſa in Dei nomine feliciter , Amen.

Metz. Mabillon. de re diplom .
Dans la ſuite Salone fut donné ou engagé à l'Abbaye de

cis Deo dicatis conferimus beneficii , id nobis ad re

faint Mihiel , ſousla charge d'en faire tous les ans à celle de gni fuperno nutu conceſſi ſtabilitatem , & ad pro
de cinq inarcs, comme ilſe merendam æternæ beatitudinis felicitatem procul
S.Denys une reconnoiffance
prouvepar pluſieurs ſentences renduës par les Papes , ou dubio credimus profuturum . Omnium ergo fidelium
parleurs Légats, aux xij. & xiij . fiécles. Félibien , Hiſt. de

noftrorum præfentium & futurorum noverit folertia,
Salonc a enfin été ſupprimé, & uni à la Priinatie de Nan- quia nos ad Novum Monafterium in pago Riweren

S. Denys, p. 101.

cy. idem p. 451.
897

fe fitum venientes , cogitavimus ut pro eleemoſyna
Domni genitoris noftri, ac pro noftra , noftræque

Le Roi Zuendebalde confirme la donation faite par le conjugis remunerationc , aliquâ noftræ liberalitatis
Roi Arnoûn fon pere , à l'Abbaye de S. Maximin.
munificentiâ illud augmentaretur. Statuimus itaque
quatenùs noftrâ noftrorum licentiâ in eodem loco

Ex charta
rio Trev. S.

N nomine ſanctæ & individuæ Trinitatis , Zuen

)

tebolchus divinâ ordinante clementiâ Rex. Quan- de theloneo ipſius mercati duas partes ad beatum

Maximivi.

tò propenfius divinæ laudis cultum exequimur,ejuf- Chryſanthum & Dariam , quorum corpora ibidem
que præconia unanimi fratrum collegio ftabilire& quieſcunt perpetualiter conceſſimus. Unde & hos
tranſitoriis lucris augere ſtudemus, tanto Domini cle- noftra manſuetudo apices fieri juſſit,per quos enixiùs
mentiam & regnum nobis cælitùs commiſſum latiùs præcipiendo fancimus , ut duæ partes Thelonii , at
diffundere , ac diutinis temporibus fanitatem nof- que moneta , ficut dictum eſt , ad ſanctum Chryſan
tram protelare , & ad extremum æternæ nos inferere tum & Daliam abſque aliqua ullius repetitione , aut
felicitati proculdubio confidimus. Quapropter om- contradictione perenniter traditæ veniant , & in eo
nibus fan &tæ Dei Ecclefiæ noftriſque fidelibus pre- rum jure & eorum miniftrorum diſpoſitione conſi
ſentibus & futuris notum eſſe volumus , quia nos ob tant. Et ut hæc noftræ largitionis authoritas firmio
interventum venerabiliſſimi Archiepiſcopi noſtri rem in Dei nomine finetenùs obtineat ftabilitatis vi
Ratbodi Monachis in Monaſterio fanéti Maximini gorem , manu propria ſubter eam firmavimus , & ſi

penes urbem collocato ſupernæ ſervituti invigilanti- gilli noſtri impreſſione adſignari juſſimus.
1

bus , loca ſubnotata , quæ eis piiſſimus genitor no-

Signun Domni Zuentipolchi piiſſimi Regis.

fter Domnus Imperatot Arnolfus ſuo deputavit præ

Waltker Notarius ad vicem Ratpodi Archiepiſco

cepto , in

Er

perpetuos ufusconceſſimus , id eſt Appu- pi Archique- Cancellarii recognovit.

la , &c. Juffimus autem hoc præceptum noftræ au-

Data idibus Novembris anno dominicæ Incarna

thoritatis indeconfcribi, per quod volumus & firmi- tionis DcccxcvIII. anno verd Domni Zuentipolchi
congregatio Monachorum memora loca habeat ,
A &tum Treviris civitate in Dei nomine feliciter,

ter jubemus, ut deinceps per decurrentia fæcula ipſa gloriofi Regis im . indictione 11.

teneat, atque nemine inquietante , vel moleſtiam Amen.
quamlibet ingerente poſſideat , nullique illius Ab
batiæ dominiorum quidquam ſervitii impendat ex Lettre du Roi Zuendeboldepour l'Abbaye de S. Evre.
præſcriptis rebus , niſi ſolummodò nobis ac fuccef

1

898.

Ex Aura
ForibusnoftrisRegibus , fub noſtra femper ,nonfub I Donchuisdibuind providente clementia Rex.Sierga graphos
pro noftrisà generoſiſſimæ conjugis noftræ Vodæ , cunctos noftræ dominationi fubjectos benevolentiæ Apri. .

alterius ullius tuitione , quietè Domino ſerviens &

fed & omnium prædecefforum noftrorum Regum , exhibitionem præbemus, ad Eccleſias etiam Deo di
noſtrorum ſcilicet parentum commiſlis ſedulò orans. catas , hanc nihilominus præbere deſideramus. Ideo

Habeant etiam illi poteftatem ex ipfis quem ſuper que noverit omnium fidelium noftrorum tam præſen
ſe præpofitum eligere velint , ipſumque li poſtmo- tium quamque & futurorum induſtria , qualiter Hlu
dum indignus habebitur, rationabiliter deponere , delmus Leuchorū ſedis venerabilis Epiſcopus, & Re
in omnibus noftro freti munimine. Et ut hoc me- ginharius (y) dilectus comes nofter,noftra expetierunt
clementia,utcænobitæ S. Apri,viſitationis noftræ ad

liùs credatur , hoc noftræ juſſionis præceptum manu

noſtra ſubtùs roborantes, annulo noſtro aſſignari ventu, pietatis noftræ ſublevarentur auxilio : quorum
jullimus.

petitioni libenter annuentes ,necnon pro æternæ re

Signum Zuentebolchi glorioſiſſimi Regis.
munerationis præmio , concellimus eis perpetuúme
Gilbertus Cancellarius ad vicem Herimanni Ar- moriale noftrú: piſcationě ſcilicet in foreſte noftra fu
chicapellani recognovit.
Data Idus Junii , anno Incarnationis Domini

· per fluvium Moſellæ , in unaquaque hebdomada dies
duos , mercoris & veneris , ob noftri memoriam æter

ncccxcvit . indictione xv. anno iij. Domni Zuente- naliter habendam .Præterea de ſtirpio ( 2 ) & ſylva
ſancti Stephani& ſancti Apri , à multo jam tempo

bolchi Regis.

Actum in villa Herolvesheirn diéta feliciter , Amen. re factis , unde poteſtas (a ) ejuſdem Epiſcopi ab
exactoribus noſtris calumniam patiebatur , pro reme

dio animæ noftræ , ne ulterius de præteritis aliquid
exigatur , aut bannum ( b ) noſtrum requiratur ,con.
( x) Publica moneta. Voyez nos Differtations ſur les Mon- 1 Cathédrale de Toul.
noyes de Lorraine.

( y ) Reginbarius. Peut-être le même qui eſt nommé cieprès Racenarius Comes, ſous l'an 9 ..

( 2 ) Deftirpio.Des EtParts & de la Foret dépendans de la

1

( a ) Poteſtas. Les Sujets , la Seigneurie.
6 ) Aut bannum , & c. Qu'on n'inquiéte pas les Sujets da
l'Evêque , pour avoir rompu le ban & méritél'amende.

clxv)
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cellimus.'Hoc ergo noftræ authoritatis præceptum proprio diſponant arbitrio . Annis verd ſingulisad lu
tranſcribi juſlimus, & quæ pro ſalutis noſtre reme- minaria altaris ſanctæ Mariæ beatique Stephani con

clxv

dio contulimus , inviolata fore decernimus. Et ut ve

cinnanda ex cenfo ejufdem villæ folidos decem per

riùs credatur & diligentiùsà ſucceſſoribus noftris ob- folvereſtudeant ; necnon poft exceſſum ſereniſſimi
fervetur, manu propriâ ſubtùs roborantes , annulo Regis domni Arnulfi, per cujus munificentiam ean
noftro juſlimus inſigniri.

dem villam adeptus fui , & filii ejusincliti Regis Dom
Signum Domni Zuentebolchi glorioſiſſimi Regis. ni noſtri Zuenteboldi , annuam memoriam in vigiliis

Waltgerus Notarius ad vicem Hermanni Archi- & orationibus, perpetuis temporibus in die exitûs
capellani recognovit & ſubſcripſit.

eorum cuſtodiant. Inſuper etiam memoriam nominis

Data v. cal. Januarii anno Incarnationis Domini mei anniverſariam poft vigiliarum , miſſarum ac ora
DCCCXCVIII . indictione xv. anno verd Domini tionum ftudia , communi refectione celebrent. Ad

Zuentebolchi iij. Actum Tullenfi civitate ad San- altare autem , ubi corpus meum humatum fuerit ,
hebdomadarius ſancti Stephani, quicumque fuerit
& tum Aprum in Dei nomine feliciter.
miſſam quotidie pro abſolutione culparum mearum

1

1
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Le Roi Zuentebolde rend à Ra:bode , Archevêque de celebrare non defiftat, cum cæteris piisdefunctorum
fidelium orationibus. Omnibus igitur rebus
Tréves, l'Abbaye de Saint Servais.

meæ pro
prietatis fuperiùs denominatis & comprehenſis, à die

Uendeboldus divinâ præordinatione Rex ..... præſente & deinceps bearæ Dei Genitricis Mariæ &

Z
Abbatia ſancti Servatii , Trajectenſis Monaſterii in

fancti

fius inibi Domino humiliter ſervientibus , tali ratio
pago Hasbanienſe , juxta Moſam , & in Comitatu ne dedi , tradidi , & perpetualiter confirmavi, ita ut

Maſeland (C ) , quam genitor noſter Arnulphus ad in poſterum ad alimoniam & ſubſtantiam vel uſus

This

Eccleſiam beatiPerri Trevericæ fedis tradiderat , eorum jugiter deferviant. Præterea univerſis ventu

ការ

Ratbodus ejuſdem Ecclefiz Archiepiſcopus in gene- ris, Deo diſponente, pontificibus ſucceſſoribus meis,
rali placito noſtro quereloſis precibus proclamavit , vivens ac vitâ fubftractus obnixè deprecor per amo
plangens eam à Recenario , ſub obtentu precariz rem Domini noftri Jeſu Chriſti , & per ſanctum &
contra libitum ſuum ſuorumque fidelium uſurpa- terribile nomen ejus , ſeu & per timendam diem ma
tam .
gni adventûs ejus , ut hujus modicæ conſcriptionis
Nos verd ipſam Abbatiam memoratæ Eccleſiæ meæ traditionem illibatam conſervent, & abfque ali
reddimus. Data iij. idus Maii , ut ſupra.
Slid

BA
898.

qua contradictionis macula , ſeu repetitionis calum
nia vel minoratione , in perpetuum ftabilem perma

Donation faite par Ludelme
Evêque de Toul, à ſes nere ſinant. Si quis verò, quod minimè fieri credo ,
Chanoines,
, fi ego , quod abfit, aut alia quæcumque perſona ,
contra hanc authoritatis firmitatem venire tempta

Ex Archivo

S. Apri.

Ognoſcant omnes fanctæ Eccleſiæ fidcles tam verit , vel temerario auſu contra Dominum fanctam

Coro

præſentes quam futuri , qualiter ego nomine , que congregationem Eccleſiæ ſanctæ Mariæ almique
non merito , ſed divinæ miſerationis dono Ludel- Stephani, canonicorum videlicet , aliquid de præli

mus humilisſanctæ Leucorum Eccleſiæ Epiſcopus, batis rebus injuſtè egerit , vel etiam infringere cona
pro æternæ remunerationis commercio , necnon verit , à Domino univerſitatis judice condignam retri

pro amore Domini noftri Jeſu Chriſti , pariter & butionem recipiat , & conatus illius ad effectum per
beatiſſimæ Genitricis ejus Mariæ , & ſancti Stephani venire minimè valeat , fed præſens traditio & volun

er??
0:12

Protomartyris reverentia , res proprietatis meæ ,
quas per firmitatis commutationem à domno ſeniore
meo Zuendeboldo piiſſimo Rege excipere merui , ad
obtinenda ſanctæ Mariæ , almique Stephanipatrocinia , contradidi ad urbem prædictam , videlicet
Leuchorum, in qua ego , licèt indignus, miniſterio

taria confirmatio immobilis in æternum Chriſto def
fendente permaneat, ſtipulatione fubnixa.Acta Tul
lo civitate, in Eccleſia ſancti Joannis Baptiſtæ , publi
cè iij. idus Auguſti, anno Dominicæ Incarnationis
DcccxcvIII. indictione j. & iv.annoDomni Zuente
boldi Regis , fimiliter noftræ ordinationis iv. Ut au

WWE

Epiſcopale fungi videor ;quæ fiquidem res ſunt fitæ tem hoc itabile confiftat , hæc noftræ authoritatis
in comitatu Tullenfi , ficut in præcepto Domni Re- ſcripta fubtùs roborantes , annulo Ecclefiæ noftræ af

gis continetur , omnem proprietatis meæ facultatem fignari juſſimus. Sign. Domni Ludelmi Tullenfis ur

in villa (d ) Vedeliaco manſum indominicatum ( e ) , bis Epiſcopi. Sign.BenefridiPrimicerii. Sign.Folberti
cum baſilica in honore fancti Martini confeſſoris di- Sacerdotis. Sign. Euralmi Sacerdotis. Sign. Ruotlandi

cata , & cum aliis manſis ad ipſum indominicatum

Diaconi. Sign. Haidulfi Sacerdotis. Sign .Arengaudi

manſum aſpicientibus, cum mancipiis utriuſque ſe- Sacerdotis. Sign ,Allonis Sacerdotis. San. Ercheberti
xûs deſuper reſidentibus vel afpicientibus , terris in- Sacerdotis. Sign. Blidulfi Laici. Sign, Mannonis Laici.

dominicatis , arabilibus , & reliquis omnibus , cultis Sign. Willeri Laici.Sign. Engelberti Laici. Sign. Da

& incultis ,vineis , pratis , ſylvis, univerſis piſcatio- donis Laici. Ego Cenulfus indignus Sacerdos, & Ec
nibus , farinariis , aquis aquarumve decurfibus, exi- cleſiæ S. Stephani Cancellarius fcripſi.
tibus & reditibus , mobilibus & immobilibus , atque

omnibus appendiciis ad jam dictam villam pertinentibus vel afpicientibus : eo videlicet rationis ordine ,

Lettre du Roi Louis,fils d'Arnou , pour l'Abbaye de
900.

Saint Evre.

ut fratrum Canonicorum ftipendiis deputata ſeu tra
Hlu
N nomine fanctæ & individuæ
petud famuletur , & ipſieam abſque illius futuri præ- dovicus ( f ) divinâ favente clementiâ Rex. Quid
ſulis ſucceſſoris mei contradictione feu minoratione , quid ad loca Deo dicata Regiæ facultatis dono lar

dita ad eorum uſus & utilitatibus , ſeu ſervitiis per-

( c ) Maſeland ou Mozelande. Le Comté de la Meuſe qui la Cathédrale qui vivoient alors , & qui mangeoient en
s'étend ſur ce Fleu e.

( d ) Vediliaco.Peut-être Villey-Saint-Etienne.
Ce) Muf'm indominicatum. Lc lieu nommé Videliacum

commun , Communirefectione.Voyez ci-après plus bas.
( f ) C'eſt Louis III. Roi de Lorraine le dernier de la ra

ce de Charlemagne qui regna depuis le 12. de Novembre

apparteneit en propre àl'Evêque. Le Lelme, ce n'étoit ni $99. juſqu'en 902. En même temps régnoit en France Chara
un Bénéfice ni un rief, il donne tout cela aux Chanoines de les le fiinple.
Tome II.
Lij
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PREUVES DE L'HISTOIRE
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gitur , in his celfitudo noftra & temporaliter vene- canonici fcil cet & ordinis Monaftici, diebus vitæ
ratur , & àfummo regum Principe æternaliter remu- ſuæ preſcriptamvillamut libero in omnibuspotiatur
neratur.Noverit igituromnium fidelium noſtrorum , arbitrio, conceſſimus. Poft ejusverd deceſſum , an
tam præſentiumquàmfuturorum induſtria ,qualiter tiquam rerum ſuarum fubftantiam fratres inibi Do
venerabilis Tullenſis Eccleſiæ Epiſcopus Hludthel- mino militantes uſurpent, & præfatam villam , ſicut
mus noftram expetiit clementiam , ut præcepta præ- ſupra ſtatuimus, cunctis temporibus pofſideant.Hanc

deceſſorum noſtrorum , præcipuè piiſlimi(prædecef- autem teſtamenti paginam tranfcribi juſſimus , per
Eccleſiæ ſuæ ,ſanctorum ſcilicet confeſſorum Chrifti regum , aut loci illius abbatum , quæ à nobis divini

foris noftri Arnulphi ſereniſſimi Regis , de Abbatiis quam decernimus ut nullus fucceſſorum noftrorum

Apri & Germani , noſtra authoritate confirmaremus . amoris reſpectu ſunt ordinata , violare vel auferre

Cujus petitioni libenter conſultu fratrum noftrorum
Athonis venerabilis Archiepiſcopi , & Conradi diaſſenſum præ
bentes , authoritatis
lectiſſimi comitis ,præſentem
teftamenti paginam repræcepto
noftræ

præſumat .Et ut veriùs credatur , & diligentiùs ob
ſervetur , manu propriâ fubterfirmavimus , annulo.
que noſtro inſignirIncarnationi
a vj. cal. Decem
i juſſimus.sDat
Domini DCCCCIII .

brium die , anno

Dovando tranſcribi juſſimus , per quam decerni- indictione vij. anno autem regni Domini Ludo

mus ut præfata Tullenfium Eccleſia de Abbatiis ſan- vici v. Actum Triburias feliciter, Amen.
&torum Apri & Germani, necnon & de rebus anti
quitùs ibidem collatis , à nulla regum perſona ullam
patiatur querelam , ſed æternis temporibus rerum
ſuarum integritate maneat inviolata . Et ut veriùs cre
datur , & per futura tempora à ſucceſſoribus noſtris

diligentiùs conſervetur , manu propriâ fubterfirmavi-

Charte du Roi Louis III. en faveur de Ludelme
Evêque de Tosli

906.

N nomine fanctæ & individuæ Trinitatis , Ludou
vicus divinâ favente clementiâ Rex. Si famulos Dei

mus , annuleque noſtro inſigniri juffimus .

divinis jugiter obfequiis vacantes , clementer juvare
Signum DomniHludovici glorioſiſſimiRegis.Ego ftuduerimus, nos divinapræmia ob hoc poffe adpif

AlbricusNotarius ad vicem Rathpodi Archiepiſcopici liquidò confidimus. Quamobrem cognofcat om
nium fidelium noſtrorum , tam præſentium quàm &

ſummique Cancellarii recognovi.

Data ij. kal. Novembris, anno Incarnationis Do- futurorum induſtria , qualiter admonent bus & ex

minicæ dcccc.indiet. iij. anno verò Domni Hludo hortantibus nos inſignibus Archiepiſcop's Otone &
vici glorioſi regis j. A &tum Strazburg civitate , in Ratphodo ,& Epiſcopo Ludelmo , ac Canonicis ſan
Dei nomine feliciter , Amen.

& ti Stephani Tullenſis, villas , ſeu res & mancipia per

diverſa loca conjacentes , præceptis Regum anteceſo
904 .

Le Roi Louis , à la Requête d'Etienne , Evêque de forum noftrorum , præcipuè piiſlimi Regis patrui no
Liége , & auparavant ' abbé de Saint- Mihiel, con- ftri Caroli , & genitoris noftri Arnulphi authoritate
firme la donation d'une Terre pour le rétabliſſement confirmatas, noftræ renovationis teſtamento robora
du vieux - Moutier.

remus. Eorum juftæ petitioni gratanter annuimus ;

igitur Canonicis eiſdem hæc omnia confirmamus,

nomine Domini Dei & Salvatoris noftri Jeſu
I' NChriſti,Ludovicus
divina favente clementiâ Rex.

quæ in charta Caroli ( b ) piiffimi Regis Francorum

habetur, qui aſſenſum præbuit proterris in pago
Si petitionibus fidel.um noſtrorum , in his quæad Barrenſ. Hæc etiam antedictis Canonicis cum pre
ut litatem regni pertinent annuimus , & procul du- ſenti authoritatis noſtræ præcepto donavimus , ut

bio ad fidel catis noftram ſublimitatem ferventiores nulliunquam coactum inde impendant ſervitium ,
efficimus , & quidquid dignitas noſtra ad loca Do- fed illud quod in præcepto Caroli ( i ) Imperatoris
mino dicata larg tur , à fummo regum principe retri- continetur , rectori ejufdem Eccleſiæ perfolvant. Et
but o ſperatur. Noverit igitur omnium fandtæ Dei ut hæc confirmationis noftræ authoritas firma ſtabi

Eccleſiæ fidelium , tam præſentium quamque& futu- liſque perpetualiter perſeveret, & à nulla unquam
rorum induftria ,quia venerabilis Tungrenſium præ- perſona violetur , manu propria eam firmavimus

ſul Stephanus noſtram adiit clementiam , humiliter
innoteſcendo quòd quidam bonæ devotionis Monachus nomine Unerinus, ex Monaſterio Sancti Michaëlis , unde præfatuspræſul Abba præeſſe dignoſcitur , quandam cellam Verum -monafterium (8 )nun-

annulique noſtri impreſſione aſſignarijuſſimus. Si
gnum Domni Ludovici invictiſſim :Regis. Theodul
fus Notarius ad vicem Rarphodi Archicapellani
ſummique Cancellarii recognovi. Data anno Incar
nationis Domini dccccvi.anno verò Domini Lu

cupatam , olim fuccenſam , & penitùs deſertam , fa- dovici Regis vij. indictione ix. die verò calendas

culcat's fuæ laboratione, & manuum ſuarum opera- Septembris. Actum Tullo civitate in Dei nominefe
tone reſtauravit , pro cujus bonæ voluntatis ftudio liciter , Amen .

præd &us venerabilis præſul Stephanus expetiit ſe

renitatem ,ut eidem Monacho quandam villam ex Donation faite par la Reine Richilde à l'Abbaye de
Gorze.

rebus ſancti Michaëlis , nomine Fraxinum , in qua
habentur manſi xxiv. cum omnibus pertinent.bus &
:

pet tionilibenter obtemperantes, digno recompen-

I

,

mancipat's aliquid augmentando contulerit,hoc

ſationis munere fupra nominato Monacho ad reſtau- fibi ad falutem animæ profuturum confidit. Idcircò
rationem loci , ut geminatum die noctuque officium ego in Dei nomine Richilelis ( k) quondam Regina
(8 ) Vetum -monaſterium . C'eſtiveux-Moutier oùfut bâtie où le Royaumede Louis ne s'étendoit pas.
originairement l'Abbaye de S. Mihiel , laquelle tut transférée
( ) Caroli Imperatoris. Nous ne ſçavons fi ceft Charlc.
au lieu où elle eit aujourd'hui lous Louis le Lebonnaire en magne ou Charles le chauve qui reglat ies ſervices que les
904. Ce vieux -Moutier étoit abſolument abandonné,Etien- Chanoines de Toul devoientà leur įvêque.

ne Louis
vêque deLiége
abbé de
S. Mihaelobtint
du lack
deChauve.
Roi
en faveurci-devant
du Moine
Unerin
le Village de
qu'elle Ruchildis.Kichildisfemmede
avoit épouſé en 870. Ce Prince Charles
érant mort
en 877:
Frelne pour le rétablitlement de vieux-Moutier , à conditionelle demeura veuve , & vêcut jusqu'après cette année
qu'on y ajroit tous les jours le double othce canoniale & moBarrique voyez ci-devant la viedeS Gerard , chap. 137.

( b ) Charles le dimple qui regnoic au-delà de la Meuſe

910 où elle donna quelques biens qui lui appartenoient
en propre, Manfus il dominicatus, à Pabbaye de Gorze.

910.

clxix

DE LORRAIN E.
clxx
cogitans pro Dei intuitu & animæ meæ ſalute , ut ve-. Incarnatione Domini Dccccx . indi&t. XIII. cpact.
niam facinorum meorum in futuro affequi merear , VII . concurr. VII. anno X1 . Ludovici Regis. Si
dono ad partem Ecclefiæ S Petri feu ſancti Gorgo- gnum Domnz Richildis Reginæ , cujus juſſione

3
1

niiGorzienſisMonaſterii,cui domus Robertus fan &tæ hæc cartha facta eſt.Signum . Hermanni Advocati
Metenſis Eccleſiz Archiepiſcopus præeſſe videtur ,
quafdam proprietatis meæ res, donarumque in perpetuum eſſe volo, & promptiſſimâ voluntate confirmo ; hoc eft in pago Gerbercurſe in Longevilla
manſum indominicatum cum ædificiis fuperpofitis,

C

1

ejus , qui hanc cartham å terra levavi( m ) , & ſcribi
ac firmari rogavi . Signum Hanoni . Signum . Blidul

phi. Signum Rodulphi. Signum Bozonis. Signum
Huodonis. Signum Frumenti. Signum Gelonis. Si
gnum Signum Angelberti. Signum Hilonardi.Signum

& de terris arabilibus indominicatis , ubi poſſunt Hildebrandi Cabini. Signum Hiilranni Scabini. Si
ſeminari de annona modii x. inter utraſque fatio- gnum Grobaldi Scabini.Signum Joannis Scabini I
nes , de pratis verò ad carrandum xx. de vineis ad Louderi. Signum Boetbrandi. Signum Reprobad
colligendum de vino modios c. de ſylva ad faginan- doni. Ego Harduinus Cancellarius ſcripſi.
dum porcos DCC. & alios manſos & fortesxij. &
Letire de Charles le Simple pour Bon -Muárier.
mancipia XL.quorum hæc funt nomina; Zeutbaldus,

1,

& uxor ejus Giroſina , & filius eorum unus ; Continus & uxor ejus Perſindis , cum duobus infantibus

9121

N nomine fanctz & individuæ Trinitatis , Caro

lus ( n ) divinâ

corum. Erlinus & uxor ejus Galia , & infarites eo- corum . Si petitionibus fidelium fratrum , & maxi

rum üj. Girbertus, Angilbertus , Bernomus; Biliar- mè Deo militantium , aures noftræ Celſitudinis ac
dus , & infantes ejus duo ; Odelrinus & uxor ejus commodaverimus, æquiffimum antiquorum Regum
Benardia ;Gozenblitgildis , Madelgardis, Piada , &

Did

en

$

X

per

elo

Tom

morem fervabimus, & Dominum exinde nobis ad

filius ejus Adeboldus, & uxor ejus Mannia , & filiü
eorum duo, Ebbo & uxor ejus Kabergia , & infantes eorum quatuor , Adelgiſus, Rataidis, & infantes
ejus duo, Adebergia; ut quicquid in prædicta Longe- villa, vel quod ad eam adfpicitviſum fuit habetur
in manſis ,mancipiis, ædificiis, vineis , campis, pratis,
ſylvis, aquis , aquarumve decurfibus , totum per
omnia ad integrum patribus * memorati Monaſterii
* Partibus. dono , trado atque transfundo in Dei nomine , &
perpetualiter ad poſſidendum :ita tamen , in in re-

futurum credimus , animos etiam ipforum erga fi
delitatem noftram devotiores efficimus. Quapropter
notum eſſe volumus omnibus præfentibus & futu
ris, qualiter venerabilis Leuchorum urbis Pater &
Pontifex nomine Drogo , noftris fe obtulit obruti
bus, deferens fecum non modica chartarum indicia,
in quibus continebatur quomodo fuus quidam præ .
deceffor , nomine Bodo , vir fanctiſſimus, quondam
ſuis patrimoniis extruxerat locum ubi ... funda
tis : .. & Monialibus Inftitutis . . . . præfatam
compenfatione
earumdem
rerum
,
&
aliarum
quæ
fan
&ti Stephani Tullenfem Eccleſiam , qui venera
funt in Comitatu Virdunenſi , in manfiola vocata bilis .... Pontifex perpetuo contradidit haben

mate

Viller, quæ fimiliter , & aliam chartam ad ipſum dum , quietiam locusob reverentiam tanti Parroni

49;

locum dedi, tam ipfas res quas ego dedi , quam ufque hodie Bodonis Monaſterium dicitur. Poft hæc
& de ratione S. Petri ſeu S. Gorgonii Monafterii, verò creſcentibusmalis ,hominibuſque in deteriora
in honore ejuſdem S. Gorgonii dicatum in pago volutis , temporibus Lotharii Regis, fcilicet Lo
Calvomontenſi, in Warengiſi- villa ſitum , folum cum

tharii filii , propter inſuperabilem rectitudinis nor

fuis appendiciis, & manlos & ſortesibidem adſpi- mam,quam tenuit erga præfatum Regem venera
cientes LXll. cum mancipiis illic commanentibus ,

bilis Præſul Domnus Arnulphus , ipſa Abbatia &

& in alio loco in pago Scarponenfe fuper Aumen aliis . . . . rebus fupradictis . . . . Eccleſiæ locis
Mozellam , in Waſalico nuncupata villa manfos
injuftè ab ipfo Rege eft fpoliatus. Poftea ... his
Ei

& fortes v. & quicquid ad eos adſpicit ; ut quico finem veluti divina diſpoſuit miſeratio accipienti
quid ad omnes ſupradictos manfos adfpicere dignof- bus, memoriâ dignus Domnus Arnulfus Epiſcopus
citur, cum manſis Ecclefiafticis , aliiſque ædificiis, aliique ipfius fucceffores , Arnaldus ſcilicet necnon

mancipiis utriuſque ſexûs , vineis , campis ,pratis , & Ludelmus , quod quiſquis valuit fuæ Eccleſizo
ſylvis , aquis , aquarumve decurſibus , totum ad in- per juftas proclamationes , & dignam prædeceſſo

tegrum de parte prædictæ Eccleſiæ perrekirium ( 1) rum noftrorum Regum miſerationem readquirere
memorati Præſulis Domni Roberti , ſeu ſucceïo- ftuduit. Nos eriam videntes rectam præfati Ponti

rum ejus , quandiu vixero , jure precario quieto ficis , Drogonis fcilicet, proclamationem , necnon
ordine valeant habere aut excolere, jure que legiti- & cartharum indagationem veriſſimam approban
le

mo uti, & proinde annis fingulis in feſtivitate S. tes , pro animæ noftræ remedio , ſeu pro

19

Gorgonii , quæ eſt v. Idûs Septembris , ad partem

& confanguinitate ipfius interventu

fidelitate
.

. qui

ipſius Monaſterii ad Altare S. Petri, de argento in jam dictam Abbatiam ufu beneficiario ex nobis
cenſum folidos vj. perfolvere debeam ; poft meum poffidebat , præfatum Bodonis Monafteriun cum

autem diſceſfum , quando quidem Deus voluerit , omnibusad ſe pertinentibus, prænominato Portifici
omnes fupra diétæ res ad partem præfatiMonaſterii fuæque Eccleſiæ reftituimus , acperpetuo haben
abſque ullius contradictione vel Judicis aſſignatione dum concedimus : unde & hoc ei præceptum no

omnimodis revertantur, & fit in futuro pars ipfius ſtræ authoritatis fieri præcipimus, jubentes, ut dies
Eccleſiæ , illas habeat , teneat atque poſſideat, vel

quo regni adepti fumus Solium , in refectiore Fra

X

quicquid exinde Rectores ipſius S. loci facere de-

trum Canonicorum pariter & Monachorum ( o ) ,

1

creverint , libero in omnibus perfruantur arbitrio ,
ftipulatione ſubnixa. Actum Metis publice anno ab

fcilicet quirto calendas Februarii honorifice cele
bretur : poft noftrum verò ab hac luce digreſſum ,

( 1) Rekirium . Requiſition ou à la requête.
( m ) A terra . Cérémonie de lever de terre laChartre

Bon -Moutier , que le Roy Lothaire en avoit diſtraite pen
dant les troubles de ſon mariage avec Valdrade.

de Donation , pour marquer qu'on l'accepte. Orainaire-

ro ) Canonicorum pariter w Monachorum . On a deja

ment on la prenoit ſur l'Autel.

vû cy- devant dans la Vie de S. Gerard , qu'il y avoit cans

(1 ) Charles le Simple en 912. recuëillit la ſucceſſion
de fon frere Louis ni. Roy d'Auſtralie , ce qu'il inarque
par ces termesqui ſont à la fin de ce titre ; largiore læredi.

nes quiy faiſoient l'Ofics. Il paroît par cet endroit qu'ils

tate adepta. Charles rend à l'Eglise de Tout l'Abbaye de

l'Eglile Cathédrale de Toul, des Moines & des Ch noi.
mangcoient entcmble.

1
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in anniverſarium noftræ depoſitionis diem mutetur.

Quod ut per ſuccedentiam temporum veriùs credatur & diligenter obſervetur , manu propriâ ſubtus firmavimus , annuloque noftro infigiri juffimus.
Signum Caroli Regis glorioſiſſimi. Hugo Regiæ di

Charles le Simple confirme le Privilege accordépar

piſcopi recognovit. Datum xiij. calendas Februar.
indict. xij. anno xvj. regnante Rege Carolo redintegrante xiv. largiore verd hereditate adepta j. Ac-

Si neceflitatibus
Rex. Tsinitatis.Cator
favente clementiâ
Inlus divinâ
nominefariz
berindividuees
Canonicoru Chrifto famulantium , ob æternæ re

tum Leuchorum civitate in Dei nomine feliciter.

dubio ad animæ noftræ ſalutem pertinere confidi
mus, animoſque illorum circa divinum cultum ac

Charles le Chauve en faveur de l'Egliſe
de Toni.
N

Amen .

912.

m

munerationis amorem opem ferimus , hoc procul
cendimus , atque ut pro nobis oratores fideles exif
tant , libentiores efficimus. Notum ſitigitur univer

Charles le Simple confirme la Donation qu’Engelram , ſis ſanctæ Dei Ecclefiæ fidelibus, noftriſque præſen

Archidiacre de Toul , avoitfaiteàl'Egliſe
du même lieu .

tibus & futuris , quia cum pro diverſis Regni noftri

negotiis ad locum qui vocatur Difborch deveniſſe
mus, Canonici S. Stephani urbis Leuchorum ‘pro
Ex authent
rico.

N

prin

tiam , obſecrantes ut privilegium villarum , Eccle

lus Rex Francorum , divinâ propitiante clementia
vir illuſtris. Si ad petitiones noftrorum fidelium aurem inclinamus clementiæ , noſtrum omnimodis am-

juxta pix recordationis Caroli Imperatoris ordina

plificamus honorem , eorumque animos ad noftram

tionem & ftatutum , noftræ authoritatis præcepto

fiarum , vinearum , ad eorum uſus pertinentium ,

inflectimus fidelitatem . Quapropter omnibus ſanctæ renovando confirmaremus. Quapropter ammonente
Dei Eccleſiæ & noftris præſentibus atque futuris no- & exhortante nos fanctiſſimo Epiſcoporum noftro
tum ſit fidelibus , qudd adeuntes genua ſerenitatis rum , qui tuncpræſentes fuere , Collegio , necnon
noftræ Drogo Præſul & Riquius Comes( P ) , hu- interveniente Rotgero Archiepiſcopo , inſuper pro

militer precati ſunt, utcuidam fideli noftro & præ- mercedis noftræ augmento , Canonicis urbis illius
fati Præſulis Archidiacono, nomine Angilramno , villas, feu res & mancipia per diverſa loca conjacen
fuper precariam quam fecerat ex rebus S. Stephani tes , ſub privilegii teftamento roboramus , quatenùs
Tullenſis Ecclefiæ , cui precariæ videbatur idem

eorum uſibus & neceſſitatibus perpetuo jure famu

præſcriptus venerabilis Præſul,præceptum noftræ au-

lentur, videlicet ex facultatibus jam dictæ Eccleſiz

thoritatis confirmare dignaremur.Dedit itaque præfa- S. Stephani Tullenfis , villam Noviantum (r ),cum
tus Ingelrannus partibus S. Stephani manſos duos, Eccleſia , omnibuſque appendiciis fuis , cum rivulo
cum ædificiis & cum duobus ſervientibus,his nomini-

nominato Vido per eandem villam decurrente , ad

bus Udiero, & Fraorico, & cum centum jornalibus ad piſcationemFratrum ;bannum etiam noftrum profyl
eofidem manſos pertinentibus in Comitatu Calmun- va (1). Similiter eis cõceflimus Sorbeiacũ cũ Eccleſia ,
tinſe, n villa quæ dicitur Port, ſuper fluvium Mort, Orchadas pariter cũ Eccleſia Trocejacũ cum Eccleſia
atque accepit è contra Ecclefiam j. cum omnibus rebus ad eandem Eccleſiam pertinentibus in Comitatu

atque integritate ſua,necnon & Beuronem cum omni

bus ſuis appendiciis , cum manſo quem Merodus & A

Scarponenſe , in villa quæ vocatur Safiriaca , eo

lamonia tenuerunt ; cum duabus vineis in Briviriaco ,

fcilicet rationis tenore , ut diebus vitæ fuæ , & Hi-

unum manſum cum terris & ſylvis ; in Paterviaco

mo nepos ejus poft ipſum prædictas res datas ſci-

manſum unum , cum vineis , & alias vineas in Bri

licet & acceptatas valeant poſlidere. Petitionibus
itaque ſupradictorum fidelium præbentes aſſenſum ,
concedimus per hoc noftræ authoritatis præceptum
jam fato Ingelramno & nepoti ejus poft ipſum præmemoratas res, & confirmamus uteas diebus vitæ
eorum habeant, teneant , atque poſſideant. Jure

viriaco in eleemoſyna collatas ; terras etiam & vi
neas quæ circa Túllum conjacent , quas Infundeus

dedit. Item infra ipſum oppidum manfos & in cir
cuitu terras & vineas , quæ in eleemofynam datæ
fuerunt. Infuper Eccleſiam Domni Martini, unà cum
villa, ſylva , omnibuſque ſuis appendiciis ; Capel

ſiquidem beneficiario & uſufructuario ( 9) ſingulislam in Francavilla. Simili etiam modo Viskeriacum
annis ad luminaria præſcriptæ Ecclefiæ in feſtivitate villam , cum omnibus Eccleſiis, mancipiis , terris ,
S. Stephani xij. denarios perſolventes, atque poft fylvis , & omni integritate ſua ; vineas etiam , quas
amborum ab hac luce diſceſlum , utræque partes ad

Frotarius quondam ipſius loci Epiſcopus in Brivi

præfatam revertantur Eccleſiam , ſine alicujus con- riaco dedit; in Luciaco vineas quæ eis in eleemo
tradictione aut minoratione. Et ut hæc noftræ con- fyna collatæ fuerunt ; in Mediano-vico manſum
ceſſionis confirmatio pleniorem in Dei nomine per unum , cum Officina ( t ) ; ad villam Petram , in
tempora ſuccedentia obtineat continuitatis vigo- hebdomada una nocte piſcationem , Epiſcoporum
rem, noſtro præcepimus inſigniri annulo.

decimam indominicatam ( u ) de civitate Tullo ex
Hugo Regiæ dignitatis Notarius ad vicem Heri annona , vino , fænoque; de villa Scrubulo , devi
vei .
Archiepiſcopi recognovit & ſub- co , de ſancto Germano , de Luciaco , de Magna
villa , de Buveriaco , de Cupedonia , de Barro, de
ſcripſi.
Data fecundo Idûs Februarii , indictione xv. an-

Aracarii Monaſterio , de Pauciaco , de Chriſtarii

no xx. regnante Karolo Rege glorioſiſlimo, redin- Monaſterio, de Wathadi-villa , de Bumaci-curte ;

* Rouffac tâ.
tegrante
quidem xv.largiore verò hæreditate indep- villa Vidiliaca,cum Ecclefia,& omnibusappendi
j. Actum villa Rubac * in Dei nomine feliciter, ciis , quam dedit Ludelinus Præful beatæ memoriæ

en Alſace.

ſupra fluvium Mofæ , Ecclefia in honore S. Martini ,

Amen.

(P ) Riquin Comte de Toul. Voyez la liſte des Comtes
de Toul.

( 9 ) Ils ne tenoient ces Terres qu'à Titre-Précaire , &
comme Uſufruitiers pour le tems de leur vie.

( r ) Noviantum cum rivulo Vido. La ville de Void avec
be ruiſſeau de Void , qui a donné le nom à la ville & au
canton nominé Vedenfis.

1

( s ) Bannım noſtrum proSylva. Le Roy leur tranſporta
le droit qu'il avoit lur la forêt.
( 1 ) Officina : Le lieu où l'on cuiſoit le Sel.
1) Lã Disme qui leur apputcnoit en propre , rans
aucune dépendance , ni aucune charge envers le Domaine
du Roy.
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E.
N
cum duobus manſis ibidem afpicientibus , quam corum Coenobitarum memorati Patroni , ut dictum

clxxiij

RAI

dedit piiſſimus Paſtor Drogo ; in villa Iſciaco Eccle-

eft , in juſtum Cambium. Er iſta funt loca quæ de

ſiam unam , cum manſa N. & N. quam dedit Ever- parte eorum è contra nobis in æternum poſſidenda

lemus Sacerdos, cum Capella in Gundulfi - villa. traduntur de parte Franconis, & Humberti manſos
5.Cosa

Unde hos privilegii apices cum conſenſu venerabi- v . & jugera iv . in villa quæ dicitur Brola & Ara

TraCO3

lium Epiſcoporum atque ipſius Præſulis Rothgeri in- le unum in villa quæ dicitur Cardonis cum fuis api

eine

terventu fieri decrevimus, per quos ſtatuentes de- pendiciis. De parte autem Nortpoldi manſos &
crevimus, ut omnia ſuperiùs comprehenſa, noftris jugera totidem in loco qui dicitur Beregoa
ſucceſſorumque noftrorum temporibus, ad noſtra- & hoc firmiter actum , & funditùs traditum utraque
rum communem animarum profectum uſibus atque ratione & ftipulatione ſubnixa ; ſiquis verd , quod

proc
tumu:

necellitatibus feu ſtipendiispræfatorum Canonico- fieri non credimus , hoc concambium irritare tenta
rum proficiant. Si verd ex his rebus quæ in hoc verit , non careat irâ Dei Sanctorumque ejus , &

privilegio feu noftræ conſtitutionis præcepto conti- perſolvat ad ararium Regis auri libras v. & argenti
nentur,quiſque Pontificum ſuccedentium minuere pondera viginti, & ut ſtatutum eft , cum verecun
aut auferre , vel injuftè commutare ( quod abſit ) dia amittat. Actum eſt hoc concambium Trevi
conatus fuerit, habeant ipfi Canonicilicentiam Me- rim in cænobio memorati Antiſtitis , adſtante plebe

tropolitanum Dioeceſeos adire , & neceſſitatis fuæ & Advocato Volmaro , cui vormaciæ in publico
cauſas exponere. Quod fiipſe opem ferre neglexe- mallo ( c ) ab Henrico Rege miniſterium advoca

leren
Ech

rit , & quod perperam actum eſt corrigere noluerit , adeant liberè ferenitatem noftram , vel qui no-

tionis traditum eſt , cum teſtibus ſubſcriptis. S. Si

gilberti Comitis , qui hoc concambium fieri juſſit.

bis in regno Domino diſponente ſucceſſerit, & cau- Sig. Bodonis præpofiti. Sig. Motarii. Sig.Rotberti.
fam neceſſitudinis fuæ Principi innotefcant. Et ut sig. Vigerici. Sig. Thiermari. Sig Bonefaii. Sig. Ga
hæc noftræ confirmationisauthoritas per fucceden- ganhardi. Signum Godeberti. Signum Aſolfi.Signum
tia tempora pleniorem obtineat firmitatis vigorem, Heriberti. Signum Nantelini. Signum Franconis.
*

manu propriâ fubterfirmavimus, & deannulo nof- SignumRavingeri. Signum Gerardi. Signum Ruo
tro figillari juſſimus. Signum Karoli Regis glorio- dacri. Signum Suindulphi. Signum Everelini. Signum

TH
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fillimi. Gauzlinus Notarius , vice Rotgeri Archie- Sigibodonis.Signum Folerici. Signum Bettonis. Si
piſcopi recognovi & ſubſcripſi. Datum iv.Nonas gnum Popponis.Signum Gozberti.Signum Stephani.

Valcea

Mart.indictione x. anno xxx. regnante Carolo Re-

afie

Signum Rotfridi. Signum Gerochi. Anno Incarna

ge gloriofiffimo redintegrante , largiore verd hære- tionis Domini fupradicto indictione IV . regnante
ditate indepta xj. Actum in villa Embrecha (.* ), Henrico Rege. Ego Vogo in vicem Cancellarii cum
ſupra Rheni fluenta.
juffu Domini Bodonis præpopoſiti ſcripſi & ſub
ſcripſi.
926.

Echangede quelques Terres , avec un terrain propre Echange fait entre le ComteGislibere e les Religieux
á bâtir une Fortereße , contre les Agaréniens
on les Hongrois.

cka,

926 ,

de Saint Maximin , d'autres Seigneurs, pour
bâtir une Fortereſse.

Esika

caritas
confiftit , pars parti
illibaf
confift
rquosabitas
a
ie denegat,
CleUnctis
au fteriminiCatholicae Ecclefia, Salvatering Inte
congrua ſibi beneficia impertiri non

Ex chartır .

S. Maximi.

auctoris præ omnibus & ſuper omnia præponere ; quia nihil ibi minùs cernitur, ubi fimilis qualitatis xi Trevirer
fratri autem ut ſibimet in omnibus caritatis fervore & quantitatis æqua portio .recompenſatur. Ideóque jis
sy

deſervire, & his bonis legalia præceptis , & Prophe- placuit atque convenit inter Giſelbercú ( j ) illuftriili
tica impleſTe documenta , وanno autem DCCCXXVI . mum Comitem cum congregatione Mona horum in

auctoritatis Domini noftri Jeſu Chriſti ſecundùm Monafterio fancti Maximini Deo famulante & quof
فر

Cine

humanam fragilitatem depopulantibus A garenis ( y) dam nobiles viros, Nortpoldum ſcilicet & Franco
penè totum Regnum Bellicæ Galliæ , ſtuduit unuſ- nem & Humbertum , ut quaſdam res pro ambarum
quiſque diligenter ruta loca perquirere , ſibi aliquid partium opportunitate inter fe commutarent. De
firmitatis fieri potuiſſet contra prædictorum inſidias derunt itaque præfati vjri legati traditione ad par
perfidorum . Invento igitur quondam Caftro à Fran- tem S Maximini , ad cuflodiam fcilicet de rebus fuæ

cone videlicet & Nortpoldo, humbertoque ſuper proprietaris,Franco videlicet manſos v. & inſuper iv.
23

ripam Aluminis qui dicitur Cyra ( z ) , vallatus undique preciſis rupibus , de hæreditate S. Maximini
Îrevericæ urbis Epiſcopi , cujus Glima ( a ) Oratorium ( b ) S. Johannis in ſiniſtro latere prædictæ

jugera in Comitatu Magnacenfe , in loco qui dici
tur Brula , & in Cardone arales iij. cum eorum ap
penditiis. Nortpoldus vero ſimiliter manſos quinque
cum jugeribus quatuor in Comitatu Nachgovve in

urbis fulgentibus decorat miraculis, & pertinet ad loco vocabulo Beregon jacentes. Acceperunt autem
05

miniſterium cuftodis ſupradiéti loci , quod ſibi con- è contra de rebus almi Masimini montem & rupem
cambiare fuas è contra duplice dando obnixi fagi- quamdam munitioni faciendæ aptam , ſuper ripam

tabant inftabiles hæreditates cum manſis finitivis ( c ) Aluminis fitam , quod dicitur Cyra (8 ) , cum manſis
VI. & jugeribus V111.hocque eis benivolentiæ con- v. & jugeribus quatuor , in circuitu ejuſdem mon
cellimus ac tradidimus propter memoratas Fratrum tis jacentibus, eâ nimirum ratione , ut utraque pars

dilectiones , cum juſſu & deprecatione fenioris Gi- quod accepit,habeat , teneat & abfque recompen

felberti ( d ) Comitis & Abbatis , & voluntate cun- fatione & calumnia in perpetuum poſſideat, &

Apparemment les Hongrois,qui en'924.wiene Ima),Gislibert Comte & Abbé Commendataire de s.

ܕܝܐܐ
pomy

( x ) Embrecha , Embry dans le Duché de Cléves.
détolé l'Allemagne & les pays voiſins .

( e ) Publicum Mallum . Le lieu de l'Aſſemblée publi.

( 2 ) La Sare , Petite riviére quipatłe à Epternach.
( a ) Apparemment Gleba , le corps , les reliques , ou
Zima , Soma ou Sema , le corps , le tombeau , ile mauſolée.
( 6) L'Abbaye de S. Maxiinin portoit autrefois le nom

que. Voyez Ducange Mallum .
(1 ) Giſelbert ou Gislibert Comte de Lorraine. Il porta
aulii le titre du Duc de Morellane , nous croyons qu'il

de S. Jean l'Évangéliſte.

( 8 ) Peut-être la Riviere Sura , ſur laquelle eſt ſituée
P'Abbaye d'Epternach .

( c) Manji finitivi , peut-être Manfi fiſcalini, des ſerfs
attachés à une ferine.

étoit fils du Duc Renier.
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, liberam in omnibus noftrorum fub uſufructuario in precaria quieto
decreverit
agere
exinde
quod

clxxv

habeat poteſtatem cum ftipulatione fubnixa. Si quis

ordine valeant habere & excolere, jureque legitimo

autem contra hanc commutationem inſurgere repertus fuerit auſus, legalibus fubjaceat inſtitutis.

uti ' ; & nullam habeant poteſtatem quicquam exinde
minuendi aut alienandi , fed magis emeliorandi &

Acta in civitate Treverenſi in Monafterio memo-

augmentandi. Et proinde annis fingulis ſuper Alta
re S. Arnulphi in feſtivitate ejus , quæ eſt mediante

rati Patroni tertio calendas Januarii , adftantibus
viris nobilibus , clericis & laicis , quorum iſta ſunt

nomina.Signum Giſelberti Comitis , qui hoc con-

menfe Auguſto , in cenfum de argento denarios
duodecim perſolvere ftudeant, & fratribus ejuſdem

cambium legaliter fieri juſſit. Siguum Bodonis præ- loci de frumento modium unum & denarios duo
poſiti fanctiMotarii Cancellarii. Volmari Advocati , decim dare debeant. Et ſi de ipſo cenſu tardi aut

cui Wormaciæ in publico mallo (b ) officium Ad- negligentes extiterint , cum legis fanctione illud
vocationis traditum eft ab Henrico Rege. ſignum reſtituant, fed ipfam precariam propterea non per

Rotperti.fignum Wigerici.fignum Thietmari.fignum dant. Poft deceſſum verd eorum , quando quidem
Bonefacii. fignum Gagenhardi.ſignum Gudeberti. "Deus voluerit , prædiétæ res omnes emelioratæ , &

i

fig. Adulfi.fig.Herivardi.ſig. Heriberti.ſig. Nantelini. cum omni ſuperpoſito , abſque alicujus contradic

fignum Engelrici. fignum Reginarii. jignum Franco-

tione , vel Judicis aſſignatione , ad partem Ecclefiæ

nis. fignum Ravingeri. ſignur Gerardi. ſignum He-

S. Stephani ſeu S. Arnulphi omnimodis revertantur.

rardi. Signum Ruodacri. Signum Sucidulfi. fignum

Everelmi. fignum Sigibodonis. fignum Folerici. fignum Bettonis. ſignum Popponis. ſignum Gofberti.

Privilege d'Adalberon , Evêque de Metz ,pour
l'Abbaye de Gorze.

fignum Stephani ſignum Rotfridi. ſignum. Gerochi.
iv .

e enco Incarnationis Domini dccccxxv ,& Acabemilis fanétæ Metenfis EcclefiæPontifex
præſidente in Cathedra fupradictæ civitatis Rot
.
gero venerabili Metropolitano , indictione * iv. Notum fit omnibus fanétæ Dei Ecclefiæ filiis & fi
regnante Henrico Rege.

delibus , præfentibus fcilicet & futuris , quod non
nulla quæ ſecus juſto erant gefta , & à recto itineris

Vers 926. Bennon on Benoit , Evêque de Metz , donne certaines
ou 927

Terres à l'Abbaye de Saint Arnoủ.

N Chriſti nomine, Benedictus ( i ) fanëtæ MeIN

tramite deviârant, in noftræ Diæceſeos finibus
quam regendam gratuitâ Dei bonitate nofcimur fur

cepiſſe , reperimus Monafterium quod Gorzia dici
tur, in beati Apoſtolorum Principis Petri, & egre
gii gentium Doctoris Pauli , necnon & venerandi

bus fidelibus S.Stephani , feu S. Arnulfi, qualiter Martyris Gorgonii ,non folùm humanis auxiliis &
rebus deftitutum , ſed , quod eſt multò graviùs ,

illuftris fæmina Rothildis nomine , & filii ejus , de-

derunt nobis ad partem Eccleſiæ S. Arnulphi ſeu
S. Stephani (k ), quaſdam res proprietatis eorum ,
hoc eſt inpago Salninſe Racheringas vocata villa

omni religione privatum ; nam venerabilis præde
ceſtor meus Domnus Rodguigus ( m ) jam dictum

dimidiam Ecclefiam in honore S. Leodegarii dica-

Monaſterium à fundamentis extruens, rebus magnif
que poſſeſſionibus adprimè ditavit , inſuper & Mo

tam , cum decimis ad ſe pertinentibus, & in ipfa
fine de terris arabilibus anzingas feptem & jornale

viventes Deo militarent , uſquequaque decoravit :

nachis qui ibidem fecundùm Regulam S. Benedicti

unum ; de vineis in quibus colligi poteſt, modios' ſed temporibus fuccedentibus,& hominibus in de
quindecim , prata ad colligendum fænum carra

teriora devolutis , refrigeſcente jam , fecundùm Do
mini verba , charitate multorum , quod venerabilis

undecim , & in alio loco in ipſo pago in Vermeringas vocata villa , ſeu in ipſa fine , de terris arabilibus , anzingas ( 1 ) quatuor & dimidiam , prata ad
colligendum fænum carra quinque , de ſylva mi-

ex parte more aquæ labentis defluxerat ; & reſiduum

nuta anzingam unam . Hæc autem omnia nobis ad

quod ſupererat, in ancipiti diſcrimine pendens,

memoriæ Pater & Paſtor præfatus Rodguigus cum
tanta devotione ſtudioque ſtabiliverat , magna jam

ut

jamjamque ad occaſum vergens , non modicè vacil

per cartulam Teſtamenti affirmaverunt. Poftea verò

labat. Sæpedictus namque conſtituit ut quicquid ad

illorum fuit petitio , & noftra decrevit voluntas

menſam fratrum pertineret , hoc Abbas provideret,
abſque ullius interdictione ; & ipſe Abbas , ſicut

partem S. Stephani vel S. Arnulphi dederunt

2

>

ut per conſultum Fratrum in Cella S. Arnulphi
Domino militantium , eis beneficiare deberemus ;

Regula præcipit , per communemelectionem ex ip

quod ita & fecimus, tam ipſas res quas dederunt,
quámque & de ratione S. Stephani ſeu S. Arnul

ſa eſſet congregatione : quod fi omnem teneret Ab

fi Capellam unam intra muros Metis Civitatis in
honore S. Victoris conſecratam , cum decimis ad

batiæ terram ( n ) , oporteret & ſatellites tenere ,
cum quibus publicè militaret ; ſin autem nil ampliùs

haberet niſi quod ad menfam fratrum pertineret ,
te pertinentibus , & de vineis ad ipfam Capellam nullum deberet ſervitium , nifi fratribus miniſtrare ,
afpicientibus, in Corovio conjacentibus , ad colli- & Religioni providere. Unde nos tanti viri diligen
gendum vinum carradam unam , & in omnibus ad- tiâ & religione perſpectâ, ſcientes proculdubio nos

jacentiis in terris & manſis ad ipſam Capellam af- ipſius meritis fore participes, ſi bonorum ſtudiorum
picientibus. Eo rationis tenore, ut quandiu ipfa

eſſemus imitatores , verentes etiam ne illorum qui

Rothildis & prædi&ti filii ejus vixerint, eaſdem res

deſtitutionis jamdicti loci caufa fuerant , efficeremur

omnes per beneficium noftrum ſeu fuccefforum

confortes, fi dum valebamus , quod nequiter geſtum

( b) Mallum publicum ſignifie une aſſemblée publique

1

dérivé de Mail, mot Alleinand qui lignifie une aiſemblée ,
un feſtin .

( 1 ) Benoît ou Bennon ne fut Evêque de Metz

que

pendanttrès peu de tems. Voyez l'Hiſtoire.

( m ) Rodguigus , autrement Crodegang.

in) Si l'Aïbé de Gorzene tenoit que la Manſe des
Religieux , il ne ſeroit obligéà aucun ſervice envers le Roy ;
mais fi avec ſa Manſe Abbatiale , il jouiſſoit encore de
celle des Religieux, il entretiendroit un nombre de ſoldats

(k) Ordinairement on donne pour Patron à ce Mo

pour le ſervice du Roy. Voilà deux Abbés dans le même

naltere S. Jean l'Evangéliſte , quelquefois S. Jacques. Ici

Monaſtere ; l'un qui poiſéde les biens de la Manſe Abba.

S. Etienne , ailleurs les faints Apôtres. Aujourd'hui S.

tiale , & l'autre qui ne joüit que de ceux de la Manle

Arnoú .

Conventuelle.

( 4) Anzingas. Voyez cy -devant ſous l'an 765.
erac
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erat non ftuderemus corrigere , idem Monafterium , tur , manu propriâ illud firmavimus , etiam & ma
in quantùm ad præſens valuimus , reſtruximus , & nibus Canonicorum noftrorum , & Nobilium Laï

Didi &

ea quæ injuftè ab eo erant ablata , reftituimus ; un- corum roborari fecimus. Si aatem aliquando autho

: Alta

dique etiam non parvo laborecoadunatos viros quos re totius iniquitatis diabolo inſtigante , aliquis fue
putavimus Religioſos, & quiprofeſſi ſunt cælibem rit qui contra hoc noftræ devotionis pro divinæ

matan

Joten
SCHO

fe velle ducere vitam , inib: Monachos poſuimus , remunerationis obtutu fideliter pactum decretum
& fecundùm communem ipforum omnium electio- venire temptaverit , aut eum infringere conatus

nem Abbatem benedicentes eis impofuimus, &
unde abſque ulla quotidiani vi&tus ſollicitudine vivere ſecunckim Monachorum Regulam poſſent ,
reddentes , hoc ftatuimusut nunquam deinceps ac

fuerit, quia Epiſcopali fungimur officio , maledi
cere quemquam nolumus, fed quod egregius Do
ctor gentium de non diligentibus Deum noſcitur
efTe locutus , quia ſi acciderit eum qui talia præfump

lium habeant Abbatem , fed præfente ſcilicet quan- ſit Chrifti perſecutorem , qui in omnibus perſequi
18 &

doque , ut Deus decreverit, defuncto , niſi quem tur pro ſuo nomine pauperibus , atque adjutorem
communis ipfius Congregationis elegerit voluntas eſte fcimus , hæc omnimodis imprecamur , ut ſit a

ablur.

ex ipſa videl.cet Congregatione. Si autem ,quod abfit, nathema maran-atha ; fciat fe etiam ante tribunal
in ipfa defuerit Congregatione , qui hoc implere æterni Judicis in die tremendi examinis cum Do.

valeat, ab ipfo Epifcopo de ala Congregatione'mino & ſancto prædeceſſorenoftro Rodguigo Epif
Monachorum Religioſus , & Deum toto corde ti- copo , mecumque quamvis peccatore , & cum om

mens ac diligens aſſumatur , & e's prxponatur , qui nibus quos in fæpe di&to loco adgregavimus Dei fi
řes prudenter ſciat regere , & in Dei voluntatem delibus ex hoc cauſaturum . Evonradus Abbas &

viamque dirigere. Hæc funt autem quæ ad hoc eis cuſtos Capellæ , Angelramnus Abbas , Fridericus

reftituimus , ut quod præfati fumus îtrenuè imple. Abbas , Odelricus Decanus , Sigiboiboldo cuſtos
Te , & pro bonis devotiùs ac rotius fan &tæ Matris fancti Stephani , Waldradus Cantor , Theutardus
, Valdemundus
Ecclefiæ ftaru , Dei pietatem ftudeant implorare. Preſbyter , Degerricus Preſbyter
Preſbyter Dominicus

In pago Scarponinſe ipſum Monafterium , in quo Preſbyter , Ermeoardus

>

DETI

ipfi conſiſtunt Monachi , & alud juxta pofitum Preſbyter , RanulfusPreſbyter, Richardus Preſby

ܐܵܙܵܝܵܐ

Monafterium in quo primus beatus Martyr qu'ev t ter , Hunaldus Preſbyter , Theutmarus Diaconus,
Gorgonius. In eodem pago villam Noviantum vo- Imarus Diaconus, TheudoldusDiaconus,Girardus

adu

catam , cum Eccleſiis duabus , unam in honore S. Diaconus, Emicho Diaconus , Wigiricus Subdia
Martini , aliam in S. Geneſii. In eodem pago villas conus , Imarus Subdiaconus ; Lupus Subdiaconus ,

5:2001

tres , quæ vocantur ita : Bodulfi - villa , Geom - Folcoinus Subdiaconus, Adelardus Acolythus, item

La

villa , Penna , & quicquid ad ipfas villas pertinet in W.gericus Acolythus , Hamedeus Comes Palatii,

103 ,

Lambertus , Hanno , Folmar , Sigebertus , Sigiri
Ecclefiis & in terris , & in omnibus aliis rebus
ficut decretum eft ab anteceſſor bus noftris : in vil. cus , Ramirius , Folconius , Veneramnus , Abul

tam

fam Domni Stephani Ecclefiam unam : Simil ter infus, Rotfridus, Gerardus, Walo , Aſperdus, Teu
pago Salininſe loco qui vocatur Bodeſius vicus , bertus , Drogo. Item Folconius, Dagizo , Rotma
Eccleſiam unam , que eft in honore fancti Maria- rus , Renzo : † Ego Everinus Cancellarius recogno.

al

li

-

ni , & quicquid ad illam pertinet : Item in ipſo vi, & fcriptum ſubſcripſi. A &tum Mettis publice ,
pago dim dam Eccleſiam in villa que vocarur ſub die decimo feptimokalendas Januarii , anno ab
Bion's - curtis , & quicquid ad ipfam medietatem Incarnatione Domini noftri J. C. DCCCCXXX111.

pertinet. In eodem pago, in villaqur vocatur Cu- indictione quintâ ; Regni autem gloriofiflimi Re
veriacus , Eccleſiam unam in honorefan &t: Martini gis Henriciin Regno Lothariorumviij.Ep:ſcopatûs
dicatam , cum manſis duobus ; in villa quæ dicitur autem Domni Adelberonis qui hoc ſcriptum fieri
Madelin -curtis Eccleſiam unam ; in Gaugegio Ec- juflit v.
cleliam unam in honore ſancti Andrex ; ſuper Au-

20

vium Moſellam villam quæ vocatur Cluſererus , & nonis Archiepiſcopi, & Mulebennini Archiepiſco

KI

quicquid ad illam aſpicit ; in pago Wormominle pi confirmata eft , anno ab Incarnatione Domint
Capellas tres, & manſos xviij. cum decima indomi- noftri Jeſu Chriſti DCCCCXXXVI . indictione
nicata. In pago Nongencenſe villam quæ vocatur ponâ , epactà vigeſima quintâ , concurrente quinto

dl,

30

#

Ottho Rex

Hæc donatio ab Ottone Rege , interventu Pru. Anno 936.

Leo Papa.

Mons-med us, cum Ecclefiis fex & vineis, campis , anno , primo regni Ottonis Regis.
pratis , & omnibus rebus illic pertinentibus. In Item a Leone Papa , rogatu Agenoldi Abbatis

Anno 93

Pago Scadinenſe villam quæ vocatur Wafiron , & anno ab Incarnatione Domini noftri Jeſu Chriſti

quicquid ad illam villam pertinet. Item in ipſo pago DCCCCXXXVIII . indictione nonâ , epactâ

villam quæ vocatur Arra , cum Eccleſia in honore decimi ſeptimâ, concurrente ſeptimâ, anno tertio ,
(ancti Martini. In pago Vavrinſe Eccleſiam unam , Ottonis Regis.
quæ dicitur ad Domnum Martinum . In

pagº Ma

Ottho Rex .

Item ab Ottone Rege interventu Cuonradi Lo- Adio 943.

tinſe, in villa quæ vocarur Alivas , Eccleliam H. tharinfium Ducis , anno ab Incarnatione Domini
nam . Precamur omnimodis venerab les ſucceſſores noftri Jeſu Chriſti DCCCCXLIII . tertio idûs

noftros Epiſcopos, ut quod piè devotéque pro Dei Julii , indictione primâ , anno Domini Ottonis Se
amore omnipotentis ſtatuimus, inconvulſum invio- renillimi Regis ix. Actum ad Aquas.

juſte decreverint illibata cuſtodiri decreta. Etut Fondation de l'Abbaye de Notre- Dame de Boxxieres ,
hoc veriùs credatur quod fupra piè int.mavimus ,
& à ſucceſſoribus noftris diligentiùs fervetur , validioremque obtineat firmitatis vigorem , hoc eis

par S. Gauzelin Evêque de Toul.
N nomine Domini Dei & Salvatoris noftri Jefu

Chriſti, Gauzlinus divinâ opitulante clementia

exinde rolid.tatis Teſtamentum facere juffimus , Leuchorum Epiſcopus. Divinis creduli promillionia
videlicet per deprecationem Abbatis ejuſdem loci bus , hoc nobis ad præſentem vitam felic ùstranſie
Agenoldi & Monachorum ipſius, & per conſil um gendam , & futuram conſequendam pertinere pro.
Abbatum & Canonicorum noftrorum , & cum Pa- culdubio non dubitamus , fi ea quæ ad fervorum

arum Dei quietem pertinent, devotiſſima
latii noſtri , & aliorus m Nobilium Laicorum , ut vel ancill
tudine
entia procuramus
li
puilus ex fuccefforibu noftris besc deſtruere cone- ſollici
Tome

11.

& paſtora

provid

.

M
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Idcircò notum fieri volumus fanétæ Dei Ecclefiæ exordinare , vel injuftè perturbare præſumat ; ſed
fidelibus , præſentibus videlicet & futuris , qualiter liceat eis eaſdem res quieto ordine poſlidere , nihil
noftræ Diceceſis Parochiâ peragratâ , reperimus que eis oneris ampliùs, vel majora ſervitie impone
quardam antiquam Baſilicam honore Dei Genitri- re , quam ut annis fingulis Miſsa Purificationis fan

cis Mariæ dicatam , fed per incuriam valdè negle- étæ Mariæ duarum librarum perſolvant cereum : il
ctam ( ), ſitam quoque in quodam montis devexo , lud nihilominùs quod ab eiſdem facris virginibus in

ad cujus radicem eft villa pofita quæ dicitur Bru- promiſliorie accepimus , perpetim ſervari petimus ,
xeria , ubi quia ejuſdem Dei Genitricis precibus videlicet ut exceptis peculiaribus & privatis oratio
Janabantur infirmi diverſis detenti larguor bus, & nibus , de quibus nullo modo ambigimus , pro prza

yora vulgaris populi ibidem confluebant fæpiùs ,
divinâ inſpirante clementiâ id ſtatuere dignum
duximus , ne diutiùs divinis careret cultibus. Et
quia jam beati Apri Monaſterium in ſuburbio noîtræ civitatis ſitum , à regulari tramite dejectum , fuperno auxilio in prſtinum reduxerimus ſtatum

fenti & æterna ſalute noſtra duos generaliter quo
tidie decantent Pſalmos , quorum eſt initium : Da
profundis clamavi ad te ; Domine, & Domine , exaudi
orationem meam , auribuspercipe obfecrationem meam ;
& femper in fine orationis ponant Dominicam , &
orationem iftam : Concede , qneſumus, omnipotens

ſuppoſito nobis religioſiſſimæ vitæ Abbate , mifericors Deus, per unigeniti tui,c Spiritûs fanèti
Dumno videlicet Archiebaldo , per quem cun &ta virtutem , famulo tuo Gakzlino cunctorum veniam
inibi juxta Regulam fancti Patris Benedicti ritè or- deli&torum, interceſfione quoque , Ô invocatione Genia
dinata gaudebamus. Demùm cogitare cæpimus tricis ejuſdem Domini noftri, omniumque Sanctorum

quatenùs ineodem Oratorio ( fi Deo donante in- eSanitarum , aterna beatirudinisperfruigloriâ propia
veniretur ) ſanctimonialium focietas fieret , quæ țius , per omnia ſacula fæculorum , Amen. Cæterùm

fub Regulafancti Benedicti perpetuæ Virginis Ma- ſalvâ libertate Monaſticæ Religionis, ipſæ ſibi Regu:
riæ obſequiis deſerviret. Quod fanè factum per di- larem Abbatiſſam eligendi poteſtatem habeant , &
vinam potentiam meruit efficaciam . Nam Domino deinceps ejuſdem Sedis Pontificibus abſque ulla

præordinante invenimus quafdam fanétimoniales contradictione ſubjectæ maneant, nulluſque eorum
velut oves errantes ( p ) ſedtamen æternæ vitæ paf- hocnoſtræ humilitatis opus præſumat diffolvere
cua quærentes , Dei dilectione ferventes , & adfer- vel irritum judicare ,ſed ita pro amore Nominis
viendum illi locúm remotum deſiderantes. Quarum Domini , & fanétæ Genitricis illiusratum manere

miſeratione permoti , conſultu prædicti Abbatis , permittat veluti ſua decreta à fibi fuccedentibus ſer
cæterorumque Deum timentium , noftrorumque fi- vari deſiderat , ut perpetuam inde mercedem nobif
delium , jam dictam cellulam eis ad habitandum de- cum capere valeat. Si quis denique hanc authori

legavimus , præfcientes illis unam illarum, Rothil- tatem à nobis Signo fan&tæ Crucis roboratam viò
dim ſcilicet , Abbatiſſam , que earum regeret vi- lare , aut aliquod offendiculam illi ponere tempta
tam : aique ut ibidem liberiùs rebus poſent vacare verit, niſi poenitendo attentâ pravitate reſipuerit ,

{piritualibus , providimus illis aliquid in temporali- vinculis conftringatur anathematis, & fuppliciis de
bus. Deputaviinus denique earum uſībus de rebus putetur æternis. Et ut veriùs credatur ,hanc char
Epiſcopii , (ut dignum erat ) Eccleſiam ineadem tam manu propriâ firmavimus , & manibus fidelium
villa Bruxeria , quæ eft in honore ſancti Martini ti- Canonicorum noſtrorum , ac nobilium Laicorum
tulata , cum decimis , vineis , & omnibus ad ſe per

eam corroborare fecimus. Acta Tullo idibus Ja

tinentibus rebus , feu quicquid ex poteſtare noſtra nuarii , regnante OthoneRege, ordinationis noftræ ,
Sedis in eadem villa continebatur, tam in fervienti- anno decimo tertio .
bus utriuſque fexûs, quàm in terris & vineis , vel
pratis , & cun & tis terræ debitis ; quemdam etiam
alodum quem Heriſendis quædam mulier nobilis
ſuper fluvium Mortum in villa Campiniola , & Por-

GAUZLINU S.

Signum Beringarii primi , Arnulphi fecundi ;

chereia ad partem noftræ Ecclefiæ dederat , pari Geroardi , Guntardi , Warneri, Jonz , Valheri ;
modo concellimus , & ad integrum ibi deſtinavi- Erchardi , Berneri , Gerardi , Humberti Archidia
mus. lllum etiam quem Gundelindis uxor Teut- coni, Grimbaldi , Baringeri , Orheri , Amelardi ,

mari poſt diſceſſum viri quieſcentis gratuitâ voluntate in pago Calmotenſe & in villa nomine Anthetviller nobis dedit , fimiliter in integrum ibidem
tradidimus totum , ſcilicet quod idem Teutmarus in
eadem villa fibi vendicarat , vel jure hæreditario
poſſedetat. Decernimus pariter ut quicumque ex

Benedicti, Theodenſi, Buerfridi,Giffardi, Jonæ ,
Grimaldi , Ranieri , Rageneri , Berrini , Goſperti
Framperti , Everelini, Baltramni, Beidſons, Hu
gonis , Widonis , Vicedomini. Item Hugonis, Rot
geri , Mengaldi , Drogonis , Eugebaldi, Nitzonis

fervientibus illarum cujufcumque poteftatis noftræ ,

Siricius Levitarum infimus fcripfit & ſubſcrip

>

Humberti figniferi,Stephani,Goſberti , Fredigifi.

id eſt aut ex noftro Dominio , aut ex jure benefi- fit.
ciario mulieres ſibi ſociaverint in conjuges , cum

A tergo legitur : Nomina virorum hujus Teſta

eifdem viris ſibi haberent indultas. Igitur quia hoc menti firmatorum , Cozibertus , Frambertus , Evre
ad torius ævi noftri ſalutem pertinere non dubita- linus , Baltramnus , Benfo , Hugo , item Hugo

fus , petimus, & per nomen etiam Dei contefta- Rotgerus , Mengaudus, Drogo, Ingelboldus, Rot
mur, ut nullus Epiſcoporum nobis ſuccedentium

gerus ,

Nitzo , Galterus , Humbertus fignifer, Ste

quippiam de his rebus quas pià largitate & conſenſu phanus, item Golbertus , Fredegiſus.
noftræ Eccleſiæ eiſdem ſponſis Chriſti conceſſimus,

& adhuc dare deſideramus, imminuere , aut ipſam

parvam Congregationem noſtro ſtudio adjunétam
( 0 ) Neglectam , & c. La Vie de faint Gauzelin porte

ze , que la premiere Abbcffe de Bouxieres fur une bonne

que cette Egliſe étoit cntiérement ruinée , & l'Autel ren-

fille , convertie par Humbert , fameux Reclus de Metz ;

verſé Ici l'on dit qu'il étoit leulement en mauvais état ;
ce qui fait beamcoup douter des circonſtances des vérités
qui font porées dans la Vic de S. Gauzelin .
6 ) On dit dans la Vie du Bienheureux Jean de Gor .

que cettte ſainte fille étant entrée avec une Compagne dans
cette nouvelle Abbaye, Dieu y cua attira après elle pluſieurs
autres , qui y vêcurent avec grande édification. T. 1. Bibl.
mf. Lalbei.
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Martiniacum , cum Ecclefia ejuſdem . Duos quoqu
e

s fed

Saint Gauzelin, Evêque de Toul, rétablitla réguiarité manſos in Mediano - vico , ubi uſibus Salineorum
fruantur. Sed & manſum in Baviaco ex toto. Man
dans l'Abbaye de Saint Evre , ó confirme les
biens qu'elle poſsédoit.

One

ܘܕܐܐ

nonis curtem cum Ecclefia ex integro , & Stadonis ,
& in Bladeniaco dimidiam Ecclefiam , & Mafellos ;

7:
936

Dei Eccleſiæ gubernatoribus quidquid etiam in fine

usin

Navenſis ,

& cunctis veræ Religionis Catholicæ fidei præ- illorum ad partem reſpicit , & omnia quæ in privi

TIUS,

fentibus atque futuris, Gauzlinus propitiante divinâ legiis eorum inſerta habentur , exceptis quatuor
Clementiâ humilis Leuchorum urbis Epiſcopus. villis, id eſt Humberti -curtem ; Adalberti-curtem ,
Credimus abſque ulla ambiguitate , & certo jure Siccú -vidī & Altri- villam. Non ſolùm autem præno

pizo

quod

tenemus , quòd pro cunctis bonæ actionis ftudiis , minatas concedimus , ſed etiam villas & prædia , &

:D

& ſpiritualibus animarum curis , Corona nobis à
juſto Remuneratore, & recompenſatio Coeleſtis præparetur , unde ficut cæpta juſtorum bona à nobis
ſunt quotidie ſolidanda atque fovenda , ita & aniiffa

omnia quæ à Deo timentibus illis collata fuerint ,
corum uſibus deputamus. Conſtituimus verò dona
pro his nobis per fingulos annos , in feftivitate B.
Stephani exhiberi , id eft duodecim panes , quos

Tolerter corrigenda, & ad ftatum rectitudinis follici- libras vocant , cum totidem fextariis vini. Miſsâ

tudine pervigili revocanda , præfertim cùm nobis quoque Purificationis ſanctæ Mariæ duos cereos

divina Providentia cuſtodiam animarum , & regi- pondere librarum v. necnon militiæ tempore Regalis
men contulerit Eccleſiarum , quibus oves ſuas ali- angariam ( r ) , quam tamen noftris ſtipendiis hone

mentis vitalibus pafcere , perditafque requirendo , randam ſtatuimus. Præterea decernimusut fi hof
abjectas reducendo , & quæ vigentdiligentiùs edu- pitalitatis causâ ( s ) aliquando illuc direxerimus
care præcepit. Hæc ergo nos conſiderantes , inter hofpites fupervenientes , famulide ipſo vico non
cætera follicitudinis noftræ ſtudia , occurrit animo fint inquietati, nec de loci poſſibilitate à quoquam

noſtro, quòd in cellula ſuburbii noftri , quæ meri- ſerviatur eis, fed noſtra diſpenſa præbeatur illis
tis & fepultura beati Apri lætatur , Monachos anti- ut liberiùs Cænobitæ ibidem degant fine murmura “
quitùs regularibus diſciplinis effloruiſſe audierimus , tione. Interim conſtituimus ut eidem Cænobio Abm
fed , hujufmodi exercitia ob inertiam quorumdam ba ſemper præficiatur (1) conſenſu noftræ donationis,

)

Abbatuin , & diminutionem rerum tempo ralium ; & electioneMonachorum , fi talis in ipla Congrega
paulatim deficiendo', priftinæ probitatis amiſerint tione invenitur, per quem rectitudo Regulæ poflig
ritum. Quam religionem & perampliùs ferventio- inconcuſſa ſtare. Si verò defuerit , in arbitrio noftro
rem , ſupernæ retributionis intuitu , noftris inibi fit quærere & præponere de alia qualibet concione

Tida

cupientes recuperare diebus ; authoritate primorum electum moribus, qui fecundum Regulam præfatı
noftrorum , necnon & omnium Fratrum confilio , Patris præelle & prodeſſe fratribus utiliter queat.

Tit

prædictum locum repudiavimus ( 9) ab inlicita pro- . Obfecramus igitur humillimè ac: ſub invocatione
prietate & voluntate , & ad normam recti tramitis divini Nominis conteſtamur ununquemque Antiſti

บง

totis viribus ftuduimus revocare , præponentes eis tum fuccellorum noftrorum , nunquam de hac pref
Abbatem vocabulo Archimbaldum , boni propoſiti cripta facultate fratrum quam illis concellimus,

14

efficacem ; ut relicto omnimodis proprio arbitrio

immò reddidimus vel adhuc reddituri ſumus , ſub

>

ſecundùm Regulam fancti Benedićti in cunctis obe- trahere quicquam , vel diminu are præſumat , quan
dirent ei , & negotiis ſpiritualibus cum eo vacarent, diu Abbates , præſentes quoque & ſubſequentes
utilitate Regni totiuſque Eccleſiæ ſtatu , atque Monachi, fancte normzcul odierintdecreta , veque

}

ETE

pro

pro remedio animæ noftræ ſupernam affiduè pieta- ipſam aliquando Congregationem exordinare vel

tem exorarent. Verùm ne eandem regularem cul- injuſte perturbare audeat. Sed quoties ei veniread
todiam , ob inopiam terrenarum rerum , aut per ſuc- eos placuerit causà chiaritatis & pie ſollicitudinis ,

21
ti)

ceſſorum noftrorum ablationem unquam tepefcere veniat; & fi qua inter eos ordinanda aut corrigenda
contingat , ut contigit priùs , confirmamus eorum funt , clement.er ſecundùm Dominum ordinare vel
uſibus has villas , id eſt vicum ſancti Apri , cum corrigere ftudeat.
omni integritate , & in Bruvriaco , & in Saponariis ,
Si quis tanen Epiſcoporum , quod abſit , ante
quidquid etiam & in Gavalungis ad præfatum locum riorem censum quod continetur in eorum autho
pertinet , necnon & farinarium in Naſio. Item vil- ritatibus , compulerit eos folvere , reddat eis pia
lulam

til

gro. Villam Stephani, cum appendiciis , & Baſilica tempferit agere , licentiam habeant Metropolitanum

;

111

-5,

quæ dicitur

Vitiliagus , & Villenas ex inte- dictas quatuor villas ex integro. Si verò hoc con- .

ejuſdem , exceptis his qui pro terris quibus utuntur , eidem Monaſterio deſerviunt, pro ratione verò
fui capitis Epiſcopi uſibus miniſteria impendunt.
Alamnum cum omnibus ad fe pertinentibus, ex-

Diceceſis adire , & necellitatis fuæ cauſam exponere.
Si autem opem ferre neglexerit , adeant Regis præ
fentiain , ſuaſque Terras legaliter requirant. Item
que unicuique Abbatum eidem Congregationi prz.

ceptâ Eccleſià. Sini - curtem , cum Ecclefia , & ficiendorum omnimodis interdicimus , & fub con

, ne præ
omnia quæ ad ipfam pertinent de Crepiaco • villa. teſtatione divinæ invocationis prohibemus
machinatione ,
Salſurias cum Eccleſia , & omni fuo appenditio. dictam Cellam quolibet ingenio aut

to

0,

( 7 ) Repudiavimus. Les Evêques de Toul s'étoient mis

ct

en pofſeflion de tous les biens de l'Abbaye de S. Evre

manque à fon devoir s'il ne les reçoit tous. Domus Epif.
copi omnium commune debet elle bofpitiim : Laïcus enim i

depuis que la régularité en fut bannie. S. Gauzelin y rétu-

num aurduos , aut paucos recipiens implebit boſpitalitatem

blit lc bon ordre , & lui rendit tes biens.

( r ) Regalis angariam. L'Abbé de faint Evre fournira
des hommes, des vivres & des voitures , pourvû que ce
ſoit une guerre Royale , militia Regalis , & que ces troupes ſoient coninandées , & alors il marchoit aux frais de
I'E : êque.

hôtes qui ne pouvoient pas loger dans la Maiſon , & les
y faifoit défrayer.

(t) Abbapræficiatur, doc. L'Evêque Frotaire , en rétablir
mer un Ābbé . S. Gauzelin rend le droit d'élection aux

18

rins & des pauvres. Un laic ſatisfait aux droits de l'hof-

Religieux , le réſervant ſeulement le droit d'y nommer un
Abbé, au cas que l'Abbaye ne trouvât point de ſujets

pitalité en recevant un oudeuxhôtes;maisunEvêque

capablesdeceteinploy.

Tome

L

oſtium . Epiſcopiis ai!li ovines receperit, inhumanuseft. Jeroi.

in Epiſtolaru ad Titum S. Gauzelin envoyoit à S. Evre les

ſant la Régularité à S. Evre , s'étoit réſervé le droit de noma

( s) Hospitalitatis causa. En ce tems- là la Maiſon de
l'Evêque étoit comme la retraite des étrangers , des pélc-

1

1

11.

Mij .
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ſe , vel per aliam objectam perfonam ab integrum reverti præcepimus ad medietatem ex om
Epiſcopi poteftate fubmovere moliatur , fed falvâ ni poteftate de ſortibus indominicatis , ut omni

clxxxiij
' vel per

oor

libertate Monaſticæ Religionis , Pontifici urbis Leu-

tempore noftræ vitæ , noftrarumque ſucceſſarum ,

chorum abſque ulla contradictione ſemper mancat
ſubjecta. Cauſam utriuſque conditionis poft Deum
unicuique Regi committimus corrigendam , quibus
Regno præfuerit. Si vel fcilicet predi&tæ urbis Antiſtes horum quippiam ſubtrahere voluerit , aut
prælibati Cænobii Abbas adversùs dominationem

firmum & ftabile permaneat abſque ullius reprelien
fione , vel contradictione , conſtipulatione fubnixâ.
Actum publicè ad ſancti Romarici montem ſecundo
kalendas Julii , regnante Othone Imperatore. Si
gnum Deoderici Epiſcopi Autore (x ) Monaſterii,
ſignum Gerardi Comitis , ſignum Giſle Abb. que

Antiſtitis infidiando aliquid machinari remptaverit, hanc notitiam causâ pietatis annotari præcepit,
fententiæ Canonum fubjaceat. Si quis tamen eorum cæteris Dominabus affentientibus. ſignum Berthe
iniquâ cupiditate perſuaſus,hanc ordinationê noſtram Seſgulte , fignum Hildegardis , ſignum Majoris A
pro amore Dei , & retributione cælefti à nobis malrici , Gelberti ,Baderici, Martini, Gunteri, Ra

conftitutam infringere aut violare præſumpſerit , hardi, Thietardi , fignum Scabinorum Landfridi ,
iram omnipotentis Dei incurrat , & pænam fem- Everardhi, Gervini, Giſulfi , Stephani , Sicberti
piternæ dampnationis percipiat inremediabiliter , Giraldi.
Ego Giſla Abbatiſfa do dimidiam ſortem Volfa
nec ſit illi pars cum Deo in retributione juftorum ,

fed habeat partem cum principe tenebrárum , fe- do, in poteſtate Hainonis-curtis, ad ſervitium red
"Tatque judicium divinæ ultionis transfixus perpétuo dendum (y) , quam habeat omni tempore. Signum
anathemate , excepto , fi non tefipuerit, & con- Lamberti Advocati , Signum Autberti Cancellarii
gruè emendaverit. Ad ultimum in fine hujus Te- Signum Scabinorum , Eudo , Hermannus , Hildricus ,

tamenti ſuperaddimus , ut quia authoritatis hujus Amandus, Bercherus , Hirinus , Amerus , modo ex

cautionem placuit Serenitati noſtræ agere , & de- 'revelata pro juſtitia.
bitum cenfum indulgere , deſiderans illius loci am

pliùs accreſcere honeſtatem , pro incremento divini ,

Privilege d'Orhon I. en faveur de l'Abbaye deSains

& piæ inſtitutionis obſervatione , cenſemus , ro
gando Coenobitas , ut quotidianâ iteratione diebus

Maximin de Iréves.

940,

vitæ noftræ , & obitûs noſtri ſucceſſione decantent

N nomine fanctæ & individuz Trinitatis, Otto

pro abſolutione animæ noſtræ Pfalmum De profun

divinâ favente clementia Rex. Noverint omnes

dis , cum ſubſequenti Collecta , & Anniverſarium noſtri fideles , tam præſentes quàm etiam & fu

depofitionis noftræ honorificè celebrent, & ipſo die turi , qualiter Ogo venerabilis Abbas , & reliqui
de indulto penſo conſtituant benedictionem noftræ
memoriæ quâ reficiantur.Utautem hujusconſtitutionis noftræ ſeries firmior habeatur , potioremque
in Dei nomine firmitatis mereatur obtinere vigorem ,

Fratres ex Cænobio fanctiMaximini, dignâ & ve
'nerabili religione inſigniti, noftram adierint cle
mentiam , germani noſtri videlicet Hemricifulci in
terventionis præfidio , necnon & Conradinoſtri Co

manu propriâ eam fubterfirmavimus , annulique mitis ; quatenùs noftræ clementiæ Decretum juxta
noſtri impreſſione ſubter figillari juſſimus, necnon prædecellorum Regum morem in prædicto Cano
& adftantibus nobis Clericis & Laïcis ad ipfam a bio confentiremus illis quietem , fecundùm quod
illorum Religio & vita prætendebat , quæ diu ab
gere rogavimus.

Ego Gauzlinus conſenſi atque corroboravi.

anterioribus pofthabita , fed authore Deo,tempore

Signum Widonis Comitis. Signum Jofberi. noftri Genitoris, ſcilicet Henrici Sereniſſimi Regis
Signum
Galterii . Signum Fredenodi. Signum Gri- relevata , ipfius amore & memoriâ fuccenſi, quo fi

baldi.Signum Amelardi. Signum Bertranni. Signum netenùs fervetur juxta deliberationis voluntatem ,
Embodi. Signum Arengaldi. Signum Berani. Signum fideliumque noftrorum conſilium & petitionem de
Grimaldi. Signum Berengarii Primicerii , Azfoni
Preſbyteri, Gonhardi Preſbyteri , Anfusfi Diaconi,
Umberti , Orberi, Bernerii Diaconi , Badini , Bernefridi, Gilleberti, Remigii, Martini. Signum Landrici. Signum Tednici. Signum Odatrici. Signum El.
debadi. Signum Rameri . Signum Ramigerii, Berneri, Sirici, Barengari, Everardi, Gifardi Subdia-

dimus aflenſum : hoc eft , ut ipſi Fratres prædicto
degentes loco , tantâ religione dedito ,à nulla un
quam vim dominationis patiantur perſona , ſed ne
que ullius premantur ordinationis poteftate , vel
famulatûs , abſque voluntate electi Abbatis, qui a
reliqua promoveatur ejuſdem Cænobii Congrega
tione fecundùm fanéti Benedicti Regulam , quando

coni , Heldevaldi.

Dominus, ut voluerit , prædeceſſorum difcreverit

Ego Humbertusindignus Levita , juſſu Gauzlini tempora , utque in noftro & ſucceſſorum noftrorum
inclyti Pontificis Dictavi , quinto idûs O &tobris ,

Regum maneant mundiburdio , quatenùs illorum

anno Epiſcopatûs ejus decimo tertio , indictione quietudo noftro defendatur Imperiali Sceptro , res
ubin no

nonâ , anno ab incarnato Domino DCCCCXXXVI. quoque prædiorum loci diſpoſiti, quæ

anno verò undecimo Henrici glorioſi Regis .

am

Kro verſantur in Regno , fimili potiantur libertatis
poteftate ; hoc eft , in Territorio Trevirenfi, &

Récit de la mort des Habitans d'Alzey ,

loco dicto Embilado & Tabena , & quidquid ibi

tués par les Huns.

aſpicit, & quidquid in pago Blefenſi viſus eſt lanc
tus Maximinus habere , & in pago Halmenſi , &

Emoria miſericordiæ poft occiſos homines de quicquid infra civitatem Metis & ſuburbio illius
>

Yu Litzi ou Alzei, étoit une Terre dépendante de
Abbaye de Remiremont: Ce village eſt près de Marſal ;

des Daines de Remiremont reinectent aux habitans la moitié
que les Huns on avoient mis à mait un très grand nom
bre. Poteftas fignific ici Seigneurie.
( *) Artore Monafterii L'Evêque de Metz étoit l'ordi

saire d'Alzée , autor Nerii,l'Evêque Diocétain de l'Egliſe

du lieu

>

autor Monaſterii. La Cure d'Alzée fur cédée à

l'Abbayc de Salival par Agnés Abbeſſe de Remiremont,
avant l'an 1180. Ce maſſacre des habitans d'Alzée ar
riva ſous Otton I. au x . liécle.
(») Adſervitium reddendum . L'Abbé Gizel a la moitié
du revenu d'Hanoncourt , à condition d'en donner une
repas ( fersisium ) aux Religieuſes.
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chicheſdorff, Wimaris , Kircha , Markeriht , & Rufque
in N
finem feculi poſt turbinoſam vitam , ſine
quidquid in pagoBeten-vallis cannis decima Budi- qua non poſſumus eſſe in civitate valeamus ad

015

OPEN

Tum ,

diferen

t

nacha , Hicavia ,Guntershuſen , Rivenag , & quid- portum Monaſterii aliquandiu cum Dei famulis re
quid ultra Rhenum ipſe Beatiſſimus viſus eſt habe- creari * , ac ſuavicæ vitæ æternæ colloquia deguf- retraite
* S. Arnoâi,
des
te ; Cella etiam quæ Oppula dicitur , & quidquid tando refici. Sed quoniam Monaſterium non poteſt Evêques de

Serikali

Cunda
ملی و

ad ipfam afpicit , & annectimus etiam , confirma- eſſe ſine rectore, petivimus Dominum Agenoldum Meiz.

testing

tionis causâ , & Eccleſiam quæ eft in villa Theo. Gorzienſis Monaſterii Abbatem , ut virum ex Mo
donis noftri Palatii , cum duobus manfis , quam no nafterii fui Fratribus eidem fancto loco præficeret ;

EPH

fter genitor ob recordationem fuæ memorize , præ- quod & fecit. Milimus ergo ibi Fratrem quemdam ,
fato contulerantloco. Utque noftræ recordatio me- nomine Anſteum * , nobis fatis dilectum , cujus in- * Asbertus

is do

moriæ in reliquum & per omne tempus inibi habea- ftitutionibus ac documentis omnium Fratrum inibi

RE

tur , & fucceffores noſtros precando monemus , ut fub Regula beati Benedi & ti degentium , vita im

quæ ftatuimus , ob honorem Dei & beati Maximini bueretur : & quoniam iſdem locus adhuc minus

TidiS ,
elain

confirment , ut hoc Tetamentum conſcriptionis eft idoneus huic Ordini , fcilicet Monachorum
fieri juffimus , noftrique impreſſione annuli robe- propter Officinas & multas alias res quæ Mona
ratum tradidimus.
ſterio conveniunt; idcircò placet cum omnium fi

Signum Domni Ottonis invictiſſimi Regis. delium noſtrorum tam Clericorum quàm Laïcorum
eidem fan
Poppo Cancellarius ad vicem Ruodberti Archi- comfultu & voluntate , aliquod auxilium
cto loco impendere ; quodque olim Drogo hujus Drogon Re
cancellarii ſubnotavi. Data tertio nonas Junii
anno Incarnationis Domini DCCCCX L. indictione fan &tæ Metenfis Sedis quondam venerabilis Archie- parcur de
piſcopus, qui ob amorem Domini noftri Jeſu Chriſti S. Arnců.
decimâ tertiâ , anno autem rezni Ottonis piiſſimi &
beatiſſimi Arnulphi Confefforis ipfius , eundem
Regis quarto. Actum Moguntiæ in Dei nomine
>

mus,

oleh

locum relevare & exaltare voluit , in tantùm ut

Amen .

Ecclefiam ejuſdem loci nobiliter ornaret, ac excel

Charte d'Adelberon , premierEvêque de Metz , par fiùs ſublimaret ;clauftrum quoque inibi causâ Mo
laquelle il donne
de grands biens de beaux pri-

nachorum ædificaret ; ſed mortis incurrente obſta

vileges à l'Abbaye de Saint Arnoua

Ex quichenti

cule , juxta bonum defiderium fuum perficere ne
quiverit : nos qui ipfius loco politi fumus , implere
N nomirte Dei æterni & Salvatoris noftri Jefu optamus.

IChriſti. Si circa Monafteria Domino Deo confe

Quocirca ſecundùm placitum noſtrum , noſtro

crata , & à patribus conſtructa , qui ad Coelorum

rumque fidelium , donamus in die ordinationis fu

Regna ſua tranſtulerunt patrimonia , Paftoris cura pra memorati viri , Anitei fcilicet Abbatis, ad eun
8
*-g

magnâ debet invigilare folercià , necaula Dominici dem locum , terram in circuitu ejuſdem Monaſte

gregis illi à Chrifto collatæ , paternarum legum o- rii conjacentem , atque de noftro jure in illorum
perumque patiantur detrimentum : nihilominùs er- jus perpetuò tradimus habendam , de qua terra ſunt

Coo

ga ſibi ſubditos ſibique commiffos, & fpirituali ſi manſa undecim , quinque quidem veſtita ( 2 ) , alia
mul & corporali inſudare oportet negotio , ne Deo verò ſex manent abfa * Bannum verò eidem loco

Onze fins

militantibus utla dominari videatur inopia ,maximè tali tradimus conditione , ut fiquis fuper eandem es donnés&

rad
12b

fuper his,qui Evangelicam & Apoſtolicam ſequen- terram fur velſanguinis eftuſor deprehenfus fuerit, par Adelbs

ok:

tes vitam & do &trinam , arctioris vitæ normam , &
fanctæ converſationis arripiunt vitam . Ergo noverit
omnium fanéte Dei Eccleſiz fidelium , præſentium
videlicet & futurorum induſtria , nos ob amorem

per Officiales loci diſcutiatur , neque à noftris Mi- ron.Témoi.
niſtralibus , niſi eis tradentibus poterit in jus trahi:
per aque
mox tamen ut in publica via , quæ dicitur Regia , les cient
a
devenerit , à noftris captus fecundùm leges adju- a

Domini noftri Jeſu Chriſti loca fancta in noſtra dicabitur. Necnon ad victualia quotidiana Fratri- lo's puiffan
d

Parochia fita , in quantùm Domini gratiæ largiri bus comparanda concedimus eis per totum annum , ce ſur la vie

nesto

velle , ſcilicet ut jugum Chriſti , quod eſt ſuave

bánnatem tabe
rnam (a ) in ipfa villa , Officialium Softur la
dignantur , ad prioris vitæ ſanctitatem attrahere noft
rorum omni prorſus remotâ moleſtiâ. Integrum

& onus illius quod eſt leve, ſuſcipiant homines ad eis Bannum excepto viæ Regiæ concedimus . Hæc Adalberon
im
aginem Dei facti ,& Chriſti paupertatem imitan . ergo omnia cum omnibus vineis in circuitu pofitis , donne une
do , ejuſque veſtigia ſequendo , Sanctorum cæcibus & ut claret , cunctis jam propè defertis , tradimus Taverne
admixti valeant fine fine iztari. Conful
tu itaque ex integro ad prædictum locum , quatenus habeant bannale à S.

venerabilium virorum , Epiſcoporum videlicet & undenos, aliofque fupervenientes hofpites non fo- banal de
vignes

Abbatum , necnon & Eccleſiæ noftræ Clericorum lìm ſpirituali , verùm etiam & corporali cibo refi-

adja .

ac fidelium Laïcorum , ordinavimus, ſervante Dei cere poſſint. Concedimusetiam ad eundem locum çentes, & le
clementià , Kegulam beati Benedicti in Cænobio cenſum de annuale mercato , quod eft in feſtivitate fodroit
ire andea la
gloriofiffimi Confefforis Chriſti Arnulfi , ubi facra- prædi&ti egregii fancti videlicet Confefforis Chriſti
tillimum ejus Corpus humatum eft , quod eft in Arnulphi, cum omni integrirate perpetualiter , ut
Metz
habeant unde veſtimenta comparare poffint , ne
ap fuburbio civitatis noftræ , ut Dei famuli inibi degenpellée.
Cité
tes
pro
piaculis,
totius
necnon
mundi
populo
neceſſitate
pro
veſtimentorum compulli , opus fit illis
d'Adelbc.
ron

3

noftro & civitate , Domini miſericordiam afſiduis foras evagare , quod minimè expedit animabus eo

precibus exorent : nos quoque ac fucceffores noſtri rum . Statuimus quoque ad uſus Fratrum in præg

IS

(:) Manſa, abſa, veſtita , font des champs cultivés & | Ducange
abſus.
( a ) Bannalen Tabernam.

revêtus de Moillon. Manja , abſa avec un B. ou apſa avec

Le nom de Taberna ſe donne

un P. ou abfa fimplement ſont des fourrieres , des friches

en général à toutes ſortes de boutiques , ſoir qu'on y ven
de du pain , du vin ou de la viande ou du poilſon , &c.

deſtinées à la pâture des aniinaux , ou ſimplement des

champs qui vacquent ou qu'on laille repoſer. Campos, vinieas cultas do incultas , feu abjas Vide apud Mirei, t. 2 .
Pp. 235.9 : 5 Edit. 1723. Abſare ſignifie inettre en friche.
ab .

bandonné au laboureur pour le cultiver ; mais que le

Maître ſe réſerve pour en diſpoſer à ſa volonté. Voyez

L'Evêque Adalberon accorde aux Religieux dc S. Arnou ,
d'avoir près de leur Monaſtere une boutique tranche, où
l'on vende tout ce qui eſt néceffaire à la vie des Religieux,
&

cun droit de vente .

>

nuelle .
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dicto ſancto loco Deo militantium quamdam Da- ximus , ut anniverſarium obitûs noſtri devotiflime

glam ( b ) in finibus villæ noftræ fitam , nomine recolentes, ex hac datione noftra ſibi ſumerent re
Purnedo, ubi etiam Mundiliones ( c ) plurimibeati fectionem . Rogamus igitur ex charitate Dei omnes
Arnulphi commanent , atque commanentes eandem ſucceſſores noftros , ut præfatum locum , quamdiu

fupradi&tam Daglam legitimâ fanctione cuftodiunt in regulari obſervatione permanſerit, ſuis largitio
ac procurant, quatenùs à præſenti die , & dein-

nibus fuftentent, & hanc conceſſionem noftram ita

ceps , fupra memorati Servi Dei inibi degentes , inviolabilem cuſtodiant, ficut & ſuas authoritates
teneant , poffideant , liberamque in omnibus ha- poſt ſe voluerint incorruptas haberi. Quibus etiam

beant poteſtatem quidquid ex illa voluerint agendi. fili de æquitate magni Judicis , promittimus, quia
Quæ omnia ut firmiùs apud pofteros noſtros rata & ſi ea quæ petimus cum ſollicitudine impleverint

inconvulſa maneant , Dominus & Sereniſſimus Im- ficut fpopondimus , perpetuum ab ipſo receptura
perator , pecitu noftro , præceptum authoritatis ſuæ fint præmium , ac fi illi ipſum Monaſterium ſuo pe
ftatuit, ac Sigilli ſui impreſſione firmavit. Petimus nitùs labore ad hanc religionem promoverent. Quòd
igitur humiliter omnibus fuccefforibus noftris , per ſi ſuadente cupiditate , aut aliquâ occaſione, immi
charitatem Domini noftri Jeſu Chrifti , ut de his nuerint vel violaverint , fciant fe fine dubio ab eo
omnibus nihil à prædicto Monaſterio unquam ab- dem æternali damnari gehennæ , pro cujus amore
ſtrahere præſumant vel minuere , ſed potius ex ſua hæc acta funt. Quòd fi con reſipuerint , petant

parte augmentare ftudeant;& ficut volunt ut ea quæ ipſi Deo famulantes proclamando Regiam Sedem.
Ut autem hæc donatie noftra permanentem obtineat
ternaliter manere conſentiant ; quatenùs omnipo- vigorem, quam fecimus de Eccleſiain Columba
tentis Dei miſerante clementiâ , in extremo examine fio , quæ longo tempore ab Eccleſia fancti Apri
mecum à Domino mereantur audire : Eugez ſerve fueratabſtracta , manu propriâ eam firmavimus, &
bone - fidelis, quia ſuper pauca fuifli fidelis, ſupra manibus Clericorum ac nobilium Laicorum noſtro
katuerint , perpetualiter maneant , ita & noftra z-

multa te conſtituam , intra in gaudium Domini tui. rum idipſum agere complacuit. Acta Tullo decimo
Et ut hoc largitionis noftræ Teſtamentum nullo calendas Januarii, regnante Orthone Rege , ordi
unquam tempore ab aliquo violetur , omnium fide-

nationis noftræ anno decimo nono. Signum Gau

lium noſtrorum authoritate roborantes , manu pro-

pria noftri nominis Monogrammam ſubtùs ſigna-

zelini Epiſcopi , Odelrici Archiepiſcopi .
Berhardi Primicerii , Marengeri Archidiaconi ,

vimus.

Varneri Archidiaconi , & Varneri Sacerdotis , Gun

Adelbero fan &tæ Metenfis Eccleſiæ humilis Epif- tardi Sacerdotis , Valheri Sacerdotis, Remigii Sa
copus ſubſcripſi. Signum Everini Primicerii ,ſignum cerdoris, Albrici Sacerdotis, Herlardi Archidiaco
Gontheri Archidiaconi , fignum Godefridi Archi-

ni , Everardi Archidiaconi , Girardi Archidiaconi

diaconi , fignum Sigiboddonis Cuſtodis , fignum
Enadui Decani , ſignum Valdradis Cantoris, ſignum
Teuthardi Preſbyteri, fignum Richardi Preſbyteri,
Signam Rinualdi Preſbyteri, fignum Tancradi Pres-

Gifardi Archidiaconi, Theoderici,Benefridi,Brieri,
Grimaldi Archidiaconi, Germari , Huberti Archi
diaconi, Rageneri , Ramieri , Vuidonis vice Do
mini, Rotgeri Advocati , Nizonis , Evernini, Ben

byteri,fignum Urfonis Diaconi,fignumVuigirici zonis, Angelberti, Angelboldi , Gampberti , Ber
Diaconi , fignum Hamedei Comitis Palatii, ſignum inefriai majoris , Varneri, Anſthei , Valteri & War
Folmari , fignum Raimbaldi, & c. Ego Adelardus neri.
Cancellarius fcripfi .
Sixtus infimus Levitarum fcripfit & ſubſcripſit.
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Lettre de Gauzelin , Evêque de Toul, en faveur,

Charte d'Adelberon , contenant Pexpulſion des Cha

de l'Abbaye deSaint Evre, an ſujet de

noines de Saint Arnoù , e l'établiſementdes Re
ligieux de S. Benoît dans la mêmeAbbaye.
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Otius ordo expetit æquitatis , quo in omni fta
nomine fanétæ & individuæ Trinitatis , Gau
humilis Leuchorum Epiſcopus. Quia ſum. TO
ImusNzelinus
Paſtor Dominus nofter Jeſus Chriftus ad hoc deramine , inſtantiùs in augmento promoveantut
in fancta fua Ecclefia Præſules conſtituit , ut vice

ſummo ,nec minùs juſto , quæ videntur peſTundari,

fuâ eam difponant , atque ad æternum provehant Re- æquè reformari menſurâ librationis. Idcircò ego in
gnum ; oportet unicuique Paftorum folerter invigi. dignus Adelbero , fan &tæ Sedis Metenfium Epiſco
tare, quatenùs pro viribus locis quibus præſunt di- pus , operæ pretium duxi , ut qui diu mihi com
{tribuant neceflària , ne fortè ob indigentium deviet miſſa in torporis negligentiâ cuncta duxeram , faltem

aliquis à fuo ordine ; & ideò notum eſſe volumus aliqua quæ corrigere valerem congruebat , fagaci
omnibus fucceſſoribus noftris , quia poftquam locum ſancti Apri , Dei præveniente gratiâ , ad regu-

providerem induſtriâ. Itaque Monafterium cunctis
notum , ſcilicet beati Arnulphi, in quo videbatur

larem relevavimus ftatum , diligenter inquirentes

coadunatio Clericorum , utque veridicè dicam , &
ſub teſtimonio totius Eccleſiæ , acephalorum ſub
baldo, quem eidem loco præpofueramus , & grex fpecie Canonicorum Regulæ exiſtere , ſuccrevit ar
Domini gradatim creſceret, & fubftantia Monaſterii dor ſummi deſiderii , ut qui illorum mores & vitam
valdè effugeret , nec poſſet vivere de rebus ejufdem incorrigibilem noveram ; ( namque & hoc expe

cognovimus , quia ſub venerabili Abbate Archem-

Eccleſiz . Unde diutiùs pertractantes , tandem com-

rientiâ diverſarum ammonitionum antea cum noftris

muni noftrorum fidelium conſenſu , tam Clerico- experieram ſuffraganeis ) quo paucioribus & vitæ
rum quàm Laïcorum , adjunximus Præbendæ Mo

præſtantiſſimis ipfius loci præbendam converterem

nachorum Ecclefiam ſitam in Columbario villa , eâ diſciplinis. Hujus fiquidein deliberationis ſumma
integitate quâ eam habuerant in beneficio Vuido &

fuit, ut eos inde expellerem , & Deo authore ,

frater ejus Niczo : quibus etiam humillimè injun- vitam inſtituerem Monafticam , niſi feipfos fancta
parler.
( 6 ) Daglam . Peut-être une foffe pour prendre lesloups , | de (0
) Mundiliones.

les renard , &c. On l'appelle Tagla , ou Taliogra , ou

Taliola , une foile pour prendre les bêtes dont on vient

Les Officiers , les ferviteurs , Mundius

& Mudio fignifient un Tier
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!

1

X
illing
int

clx.xxix

DE

Cxc
L OR R A I N E.
Teutdrici Acolyri , fignum Adelberonis Acolyti ;

Omnia

illius ſubderent vitæ . Sed hoc quaſi deſpectui ha-

IigCitsa

bentes, ut erant uniti coetu ,maluerunt eſTe pares in fignum Adelberti Acolyti, fignum Udonis Acolyti,
imperfectionum conſenſu. Denique conſultunoſtro- fignum Lantberti Acolyti, fignum AngelbertiAco
Co
rum Clericorum,fçilicet Abbatum ( d ) utriuſque lyti,fignum Ottonis Ducis, fignum Adelberti
fignum Goz

tam
ritatea

Ordinis , atque fidelium Laïcorum ; præfecimusibi mitis ( f ) ,fignum Rodulphi Comitis,

lini Comitis , fignum Meingaudi Comitis , fignum

setian

* Anfterum . Abbatem Arbertum * nomine , cujus inſtitutionibus in reliquum adventantes , inibi eodem quo de-

s , qui
ti:ܕܐ

finivimus ordine , ſcilicet Monaftico , erudirentur,

Lantberti, ſignum item Lantberti , Signum Richar
Folcuini , fignuin Weneramni , fignum Odelberti ,
fignum Erlouvini, ſignum Erlebardi ,fignum Frede

cepten

qua de cauſa furoris ftimulo veluti de paternis redditibus accēli , quidá eorú adierunt Regë ſeniorē no-

10

ftrum , ſcilicet Ortonē,vanam ſuper hoc garrientes de

Hanudei Comitis Palatii , fignum Rotfridi, ſignum

di , ſignum Gozelini , fignum Rain.baldi, fignum

clamationem , quod injuftè proprium abſtuliſſem , rici, fignum Hildrici, fignum Dudonis , ſignum Wi

& veluti hæreditarium locum ; cùmque ut egerant

donis ,fignum Reinrici ,fignum Hardowici, fignum

præfato ſeniori totum indicaſſem , illorum focci-

Horpaldi.

pendens rationem , ut ſapiens & juſtus Rex , ne
in reliquum querimoniis inibi Deo famulantium
moleſtarentur invidorum , tunc & ipfe quod fece-

Ego Adelardus Cancellarius ſcripſi.
Confirmation de la Fondation de Bouxieres- aux-

tam confirmavit , teftamento Regiæ authoritatis
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Dames par le Pape Etienne IX.

præcipiens , ut pari conſenſu ob corroborationis au

juxta defiderii ardorem exequens,utdehinc,Sicure Shephanus Epifcopus,fervusfervorum Dei,die
IM

Atatuimus , maneret cum confenfu Ducis noftri , Ot-

rio fanctæ Dei Genitricis Mariæ , quod eſt ſitum in

tonis ( e ) videlicet, totiuſque Eccleſiæ noftræ , hoc

Epiſcopio Leuchorum , in monte qui eſt ſuper vil

præceptum confirmationisſcriptum manibus propriislam quæ dicitur Buxerias. Quia omnipotens Deus
Gate

SA

roboravimus , & roborandum tam prædicto Duci ,
quámque noftris Coepiſcopis fidelibuſque dedimus ;

peculiariter decrevit coadunare & adunare & ordi
nare Ecclefiam ſuam per gloriofiflimos Apoftolorum

in Deum & propter Deum omnes fucceffores no-

Principes Petrum ! & Paulum , oportet ut omnes

Aros humiliter poftulans, ut ficut diffinivimus , ut-

poſteri eorum quibus eadem ſollicitudo impoſita eſt ,

que volunt fuaque diffinierint rata habere, conſen- ubicumque oportunitas exigit , munimentum Apo
riant noſtra. A &tum Metis publicè fub die idûs Martii,

ftolicæ authoritatis impendamus , quod nos licet in

indictiune xv. concurrente v. anno xiij. adeptionis

digni tanto officio , tamen ſolliciti de omnium fide

Epiſcopatûs Domni & venerabilis Epiſcopi Adelbe- lium ſalute , pro viribus implere deſideramus , qua
ronis . Hoc Teftamentum fuit coram cunctis in Pa-

tenùs cùm ad reddendam venerimus , Judicem fe

latio recitatum , & ab omnibus voluntariè corro-

curi videamus. Cognoſcentes igitur per venerabi
lem Abbatem Archembaldum * , cum quanto ſtudio

boratum.

Arcizem

ADELBER O humilis Epiſcopus Eccleſiæ Me- dulciſſimus frater noſter Gauzlinus Leuchorum E- baud ,Abbé
tenſis ſubſcripſi.
GOZLINUS Tullenfium Epiſcopus , propriâ
manu firmavit.

Signum Everini Primicerii, jignum Blidulphi Ab-

piſcopus Eccleſiam ſuam in omni ordine religionis de
de S. Evre
fundare & cxaltare laborat , maternis viſceribus gra Toul
tulamur , & ut proſperè proficiat, Domini clemen
tiam exoramus. Unde ficut ipſe poſtulavit , liben

batis”,fignum Gonteri Abbatis, fignum Godefridi

tiſfimè ex authoritate S. Petri Apoſtoli & noftra,

Archidiaconi,fignum Nanteri Archidiaconi, fignum

decrevimus corroborandum quidquid ipfe poft ſé

Sigiboddonis Cuſtodis , fignum Enalui Decani , de ſuis Monaſteriis obſervandum cenſuit. Quapropa
fignum Waldradi Cantoris,fignum Teuthardi Pre-

ter committimus tibi , Filia Rothildis , tuiſque luc

Abyteri, fignum Odelrici Preſbyteri , Signum Ri- cefforibus , puellarum locum , quem ipſe præfatus

be

waldi Preſbyteri , figuum Dagerici Preſbyteri , chariſſimus frater nofter Epifcopus totum conſtru
fignum Rampodi Preſbyteri,fignum Volfridi Pres- xit , cum officinis congruentibus, in proclivio mon
byteri, fignum Richardi Preſbyteri , ſignum Gode- tis ſuper villa quæ dicitur Buxerias , dicatum in

ari

berri Preibyteri , fignum Stephani , fignum Airici ,

honore fanétæ Dei Genitricis Mariæ , & eleemofy

fignum Lantberti Prefbyteri, ſignum Dodonis Pres- nam omnium Chriftianorum , ad tuendum & regen
Lorem

byteri, fignum Urſonis Diaconi , signum Bettonis dum & gubernandum fecundùm Regulam ſancti
Diaconi, fignum Girardi Diaconi ,ſignum Ouvigi- Benedicti, & inſtitutiones ſanctorum Patrum , qua
rici Diaconi, ſignum Walonis Diaconi, fignum Gir- tenùs religiosè converſando lucrum animarum Deo
berti Diaconi , fignum Adelardi Diaconi , ſignum ibi adquiratis , & debitas horas die noctuque per
TeutdriciDiaconi,fignum SigoramniDiaconi,fignum folvatis. Ut autem hoc hilari mente perficiatis, con
Waltramni Diaconiſignum Sedrici Diaconi , Jinum

cedimus vobis cum confenfu omnium fidelium fan

Amelongi Diaconi,ſignum Amalrici Diaconi,fignum ctæ Romanæ Sedis, quicquid idem Epiſcopus dedit ,
Folquini Diaconi , fignum Teutberti Diaco- id eſt , Eccleſiam ſancti Martini * cum omni inte- *S.Martin ,

ni , ſignum Adrici'Diaconi, fignum Hairuvinni Dia- gritate , & quicquid in ipſa villa ſanctus Stephanus Paroille de
coni' , fignum Winárdi Diaconi , fignum Girbaldi habere nofcitur. Eccleſiam quoque de Safiriaco *

Bouxieres.

Subdiaconi , ſignum Rodingi Subdiaconi, fignum cum omnibus appenditiis , & alodium Herſendis. * Saileray.
Tautheri Subdiaconi, fignum Volfridi Subdiaconi, Concedimus quoque vobis Ecclefiam quam Berhar

Signum Dodonis Subdiaconi, ſignum Vidonis Sub- dus Primicer.us in Giruni villain Comitatu Bedenſi
diaconi , ſignum Ainardi Subdiaconi , fignum Quel- fuper Auvium Moſam , prædiéto contulit loco , &

tonis Subdiaconi,fignum Wigiridi Acolythi,fignum quicquid ad ea pertinet , & vineam quandam quara
( d ) Allarum utriuſque Ordinis, Des Abbés de l'Ordre
Clerical & de l'Ordre vonaſtique , qui avoient alors plu.

ficurs Egliſes Collégiales quiavoient des Abbés quivivoicnt
en commun avec leurs Chanoines ou avec leurs Clercs fe .

lon l'Ordre Canonique.

re ) Otton Duc de Lorraine étoit fils de Licuin , il fat
créé Duc en 94r. & mourut en 943 •

( 1 ) Adelberti Comitis. Adelbert apparemment Comes
de Metz
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idem dedit in monte Barriſno , in Comitatu Tul-

lenſi ; quicquid eriam ab ipſo Epiſcopo datum eft

L'HISTOIRE
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modo violandi, habeat poteftatem .

Et ut hæc traditionis noftræ authoritas pleniſſi

in locis aliis, vel dandum eft quolibet modo ab aliis mâ vigeat firmitate , 'manu noftrâ fubterfirmavimuss
eidem loco, abſque ulla contradictione perhenniter & annuli noſtri impreſſione corroboravimus.
Signum Domni Ottonis Sereniſſimi Regis.
Bruno Cancellarias ad vicem Friderici Archica
tem prædicti Pontificis , ut quia nefcit quod futu-

poſſideatis. Obſecramus denique glorioſam pieta-

rum eft poft eum , ne réfrigeretur à miſeratione illius pellani recognovi.
Data quarto kalend.Januarii,anno Incarnationis
omnes
Comites, Abbates, & omnes Patrix Dominica DCCCCxlv. indictione quartâ , anno

loci. Contefamur etiam per ineffabilem charitatem

illius Cives , tam præſentes quàm futuros , ut eun
dem locum pro Dei amore ſuſtineant , & fuis do-

Domni Ottonis X.
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A &tum in Thalahem (8 ).
femper illibatam cuftodiant ; cunctos verò de qua Le Roy Othon confirme Pétabliſement de la Réforme
dans l'Abbaye de Saint Evre.
nationib : is augeant , & hanc noſtram inftitutionem

cumque ordine vel gradu i , qualiſcumque perſona

elit,quicontra hocApoftolica ninftitutionisprivile. Iu nomine fare se individuz Trinitatis, Otta
ſerit per præſentiam

ſuam , vel res earum læſerit, aut fervorumDei quietem pertinent, devotiſſimâfolli

quieſcere non permiſerit , uſque in diem Judicii citudine & imperiali providentia procuramus , ad
excommunicamus ; & quicumque adjutores extite- emolumentum animæ noftræ vel ad æternam beati
rint , hos, quantùm Apoftolica poteſtas indulferit, tudinem capefcendam hoc proculdubio pertinere
abſolutos effe decernimus. Per fingulos autem an

non dubitamus. Idcircò notum fieri volumus om

nos Pontifici Leuchorum in Miſſa Purificationis S. nibus fanctæ Dei Eccleſiæ fidelibus noftris, prą.

Mariæ cereus duarum librarum perfolvatur. Utau- fentibusſcilicet & futuris, quia Gauzlinus venera
privilegio ſcripta ſunt, ſigillo noftro fubterfirmare manſuetudini ed quod quoddam Monafterium in

tem interim inviolabiliter cuſtodiantur quæ in hoc bilis Leuchorum urbis Epifcopus, noftræ ſuggeſſie

juſſimus. Bene valete. Scriptum per manum Ste- ſuburbio ejuſdem civitatis fuæ conſtructum , ubi
phani Scrinialii ſanctæ Romanæ Ecclefiæ , in menſe ſanctus Aper Confeſſor Chriſti tumulatus agnoſci

Decembri , indictione quintâ decimâ. Datum .per tur , Regulari ac Monaſtico Ordini deditum , fed

manum Nicolai primiceriiApoſtolicæ Sedis in no- deinceps penitùs depravatum atque deftru& um
mine Domini noftri Jeſu Chrifti , anno Deo propi-

tandem Chrifti auxilio piz devotionis ſudoribus

tio Pontificatûs Domini noftri Stephani Summi Pon- propriiſque laboribus , digno regularis vitæ ftatu
tificis, & univerſalis Papæ in facratiffima Sede beati inſignitum , & decentiffimo ordine Monafticis uſi
Petri Apoftolorum primi in menſe Decembri, indi bus aptatum , quibuſdam rebus ab anteceſſoribus
fuis super fubftractis ac à fe reformatis liberaliter
&tione quinta decimâ.
donaverit. Sed ne quamlibet contrarietatem aut

Ctton le Grandreſtituë l'Abbaye de faint Servaisà

inquietudinem à Præfulibus per tempora labentia

Robert Archevêque de Tréves.

in eadem Sede fibi fuccedentibus , Monachos quos

N nomine fanctæ & individuæ Trinitatis , Otto
IN
divinâ favente clementiâ Rex .

in memorato Monaſterio aggregaverat , quolibet
tempore pati cogerentur , privilegium eis Eccle

Si juſtis fidelium noſtrorum precibus præbueri- £ afticum authoritate ſe profeffus eft feciſſe , quo
mus remunerationis compenſationem , ubi de Eccle- ſereniſſimè fanxerat ut nullus Pontificum fibi fuc

fiafticisfit rebus , Dominum ; ubi autem de negotiis cedentium quippiam de rebusquas üdem Mona
ſit humanis , noſtros fideles credimus nobis fidelio- chi ante poſſederant , immd ipſe reddiderat , aut fi

res exinde fore , ac promptiores devotioreſque ob- qua deinceps ab eo impetrare poffent , minuere
aut majora illis fervitia quàm ipfe conftituerat in
Proinde agnoſcat omnium fidelium noftrorum ferret. Rerum autem vocabula quas ipſi ante te

fequio.

conventus, qualiter nos proceres noſtri adeuntes , nuerant , & quas ipſe largitate ſua reſtituerat, huic

fcilicet Moguntiacenſis Epiſcopus Fridericus , & noftræ authoritatis præcepto inferere dignum duxi
frater nofter Henricus, ſumulque Comes Hermannus, mus. Id eft , vicum ſanctiApri , cum vineis, terris,

rationabili prece deprecati funt, ut Eccleſiæ fan & i pratis , ſylvis,farinariis, & ſervitoribus ſuis, fed &
Petri Trevirenfi , ac fideli noſtro Ruotberto ejuſdem appenditia ejus , id eſt Camiacum ( b ) cum inte
Seciis Epiſcopo , daremus , quin potiùs reſtituere- gritate ſua , Auroris ( i ) manſum cum integritate

mus Abbatiam fancti Servatii, ſitam in Trajectoi ſua, vinearum fcilicet, pafcuarum , agrorum & fyl
quorum ratis petitionibusacquieſcentes, agnofcen- varum ; nec minùs & vineas Alnoidi, omnes in
teſque nos ad hoc debitores , utjuſtitiam faceremus monte Barro vel Barricino conſtitutas. In Bruvria
co ( k ) quoque plantariam Edenulfi & Leutmundi,
mus prædictam Abbatiam S. Servatii ex toto & in- cum quibuſdam vineis aliis. Quidquid etiam in Sa

eidem Trevireni Eclefiæ , reddidimus & reftitui

tegro, omneſque appendices , cum cæteris omnibus ponariis (1) de parte fan &i Apri haberur. Necnon
quz viſa eft habere.

& farinarium in Nalio ( m ). Sed & manſum ſancti
Innovantes ergo prædeceſſorum noftrorum edic- Maximini cum forte ejus, qui ante fores Monaſte
tionem , Regum videlicet Arnolphi ,Zuendeboldi, rii confiftit , cum Ecclefia. Item villulam quæ di

Ludvici & Caroli,qui prælibatæ Sedi antedictam citur Vidiliacus ( n ) & Villenas ex integro , & A.
contulere Trajectenfem Abbatiam , hoc Regiæ li- lanum (6 ) cum omnibus appenditiis fuis , cum

beralitatis præcepto fancimus; quo nemo fucceßo- Eccleſia quæ eſt in Columbario ( p ) , quam ipfe
cum noſtri præſens datum rcfringendi, feu aliquo Præſul munificentiâ fuâ eiſdem Monachis dedit,&

(8) Thalahem . Peut-être Dalein, licu célebre au Dia
céle de Metz.

( b) Autremeilt , Cariacun .

( i ) Aliùs , Auronis inantum .
Tk) Pent-útre Brulet , à une lieuë de Toul.

( 1) Sazovieres, Village aujourd'hui ruine,prèsde Foug.

( m ) Nas, Village ſur l'Ornez, près de Ligny,
( 11 ) Vilé-le-Scc , à une lieuë de Toul.
( 0 ) Alain - aux -Bouts ; à deux lieux de Toul, allant au
Neuf-Château .

( p ) Colombey à trois lieuës de Toul , fur le même
sheinin:
Ecclefia

1

cxci
DE LORRA I N E.
ſcripto in Synodali conventu confirmari ftuduit , mine per ſuccedentia tempora firmitatis mereatur

cxciij

& dimidium manſum quem ipſe eidem fimiliter obtinere vigorem , manu propria eam fubterfirma
conceſſit. Villam quoque Stephani( 9 ),cum appen- viinus , annulique noftri imprellione fubterſigillari
ditiis ſuis, & Baſilicam ejuſdem , quam præfatus An- juſlimus.
Signum Domni Ottonis Sereniſſimi Regis. Brun
tiſtes ante ſublatam reftituit. Sic & Salſurias ( r ) ,

Just

cum Eccleſia , & omniappenditio. Silini quoque cur- Cancellarius , ad vicem Friderici Archicapellani re
tem ( s ) , cum Eccleſia ,quam fimiliter iſdem Epif- cognovi.
copus dapſilitate ſuâ hactenus ablatam reformavit ; &

Data iij.nonas Auguſti, anno Dominicæ Incarra

Grimauldimanlúm ( 1 ) , cum appenditiisſuis ; & Cri- tionis Domini pccccLvI11. indictione iij. regnan
piacum ( » ) , cum appenditiis ſuis, præter Ecclefiam . te Ottone Rege anno xj. Actum Eutzhha in Dei no.
Mannonis curtem ( * ), cum Eccleſia ex integro. Si- mine , Amen .
in

militer Stadonis (, ) , & Blandonis ( 2 ) in Bladana
cum, cum Eccleſia, & Maſellos (a ). Martiniacum (b) , Sentence de l'Empereur Othon le Grand en fare'ir de
cum Eccleſia. Sed & terram in Boviaco ( c ) ex toto

is,a

quam Sylveſter per preſtariam tenuit. Duos quoque

QuizEd
calli

manſos in Mediano vico ( d ) , ubiSalinæ corum ull

Heren
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S. Maximin de Tréves.

divinâ
eſſe volue
annuente
Rex.Notum
nomine
fanctæclementiâ
N
& individuæ
Trinitatis,
Otto

bus editæ funt, quos & eis Chriſtophora quondam
dedit. Et partem villæ quæ dicitur Altera- villa (e ) , mus omnium noftrorum præſentium ſcilicet & futu
quam fæpe fatus venerandus Pontifex eorum uſibus rorum induſtriæ , quod nos piè & falubriter de noſ

profuturam adjecit , terram quoque , & prata quæ tri ſtatu regni tractando , fancta loca ab anteceſſo

ſunt in fine villæ quæ vocatur Urſuvacus (1),& alo- ribus noftris , videlicet Regibus , vel aliis fidelibusin
dum qui vocatur Nantianis curtis,quam Abba Odalci- honore Dei conſtructa, noftris etiam privilegiis re

cus & mater ejus Eva ($ ) eidemloco contulerunt. gali more roboraredecrevimus ; ſed venerabilis Tre
Manſum autem Stephaniin Silini-curte ( b ) cum om- vericæ ſedis Archiepiſcopus Rothbertus , aliquorum ,
nibus quidquid ibihabere viſuseſt.Concedimus quo- quas rei veritas latebat, adhortatus inſtinctu , noſ
que illis ficut in privilegiis Epiſcoporum continecur, tram (ſuper loco vel Abbatia fancti confeſſoris Chri

in villa quæ dicitur Petra ( 1) ex piſcatoria Epiſcopi fti Maximini) adiit regalitatem , hanc injuftè fibi
unâ quâque hebdomadâ duas noctes. Nec minùs huic vel Eccleſiæ fuæ ablatam fuiſſe conqueſtus. Nos ta-..
noftræ authoritatis præcepto confirmandum decrevi- men lectis in præſentia noftra ejufdemqueArchiepiſ
mus, ut Ecclefia fanctiManſueti ( k ), quæ eſt ſita copi Rothberti, vel aliorum fidelium noſtrorum , ſu
zban

in ſuburbio ejuſdem civitatis , à præfato venerabili per eodem loco præcedentium regum privilegiis &

Epiſcopo, ea ratione eidem loco collata, ut ex eiſdem decretis , cum ab antiquiſſimistemporibusad opus
Monachis ( 1 ) aliqui Deo & ſancto Manſueto deſer- monachorum conſtructum , nulli aliæ Ecclefiæ verlee

viant, cum ornnibus quæ ibi contulit perpetuo jure di appendicem aut ſubjectum , ſed ſemper ſub regiæ
cedat, & decreto confirmamus , ut nullus deinceps tuitionis clypeo & poteſtate permanlilie, certiſſima

deipfis rebusauferendipoteſtatem habeat.Hæc funt ratione reperimus. Idcirco interventu & rogatu ger
vineæ iij.in Barro, & manfelliij. & Eccleſia in Bar mani noftri Archiepifcopi Brunonis, & Conradi Ďu
renſe comitatu , in villa quæ dicitur Maſangias , & cis, ne vel eadem privilegia talibus prædi& ti Archie

altera quæ eft in Silfiaco-villa , & quidquid ad eas piſcopi Rothberti reclamationibus aut querelis infir

$

reſpicit ;& homines cum uxoribus , & omni eorum marentur , vel Abbas aut Monachi ibidem Deo fer

poſteritate , quorum hæcfunt vocabula :Hildulfus, vientes tali ulterius infeſtatione comprimerentur

>

Venerandus ,Albricus & Rainardus , Millus quoque, idem cenobium cum Abbatia ſub noftra perpetuali
نی

cum uxore & filiis, & manſo ſuo , cum appenditiis ter , & omnium fuccedentium regum defenfione &

fuis, & j. vinea.Præterea ſtatuimus, ut fervitiumil- poteftatepermanſurum volumus ,& prænotati Epif
lud quod per annos ſingulos ab anteceſſoribus ejus copi vel ſucceſſorum fuorum Epiſcoporum occaſio
exigebatur , & ifte ingenitâ bonitate de reliquo re- nisinjuftè fuper eodem loco querelas precepti nof
mittendum cenſuit , ut liberiùs fratres inibi Deo ſer- triauthoritate excludimus. Inſuper venerabilis ejuſ

virent , nullus deinceps Epiſcoporum præſumat exi- dem loci Abbas Willerus in præfentia prænominati

gere , niſi tantùm quod ipfe causâ demonſtrandz Treviricæ fedis Archiepiſcopieſt conqueſtus , in Tre
fubjectionis inſtituit , & fcriptoconfirmavit. Hæc igitur omnia præcepto celſitudinis noftræ habenda perpetualiter itatuimus, & abſque inquietudinis cujuſlibet moleſtia poflidenda perpetim decernimus ; ſervatâ ad primum S. Mariæ perpetuæ virginis beatiquè
Stephani Proto-martyris Chriſti atque proprii præſu-

virica valle multas ab eo , ſuiſque , ſuis & ſibi incom
moditates ingeri , maximéquein pifcatione & venna
Ruvera
quadam in Ruvera * Auvio conſtructa , fideli noftro
Duce Cunrado affirmante querimoniam Abbatis juf- fluvio.
tam eſſe : igitur præſenti Archiepiſcopo Rothberto
interdiximus , deincepſque volumus atque authorita

lis fidelitate , à cujus dominio atque ſenioratu ncc te legali jubemus , ne vel ipſe Archiepifcopus Roth
ܳܐܶܝ

Regum quilibet nec alterius cujuſpiam perfonæ po- bertus; vel fucceffores ejus Epiſcopialiquid incom
teſtas , præfati poterit loci unquam ſubtrahere gu- moditatis vel in piſcatione ejuſdem Auvii, velin ven

bernationem. Ut autem hujus confirmationis noftræ na in eo conſtructa , vel in aliquo negotio, prædicto
authoritas firmior habeatur ,potioremque in Dei no- abbati , coenobitiſque poft futuris ingerant. Er ut præ
* ( 1) Viternc à deux lieuës & demie , du même côté.
r ) Sauxures , à huit lieues de Toul; du côté du Midy.
Ts ) Selaincourt, à quatre lieues de Toul ,vers Vezclile.
it ) Germini, à trois lieuës de Toul vers Vezelife.
( u ) Crepcy.
( * ) Manoncourt , vers le Pont-à -Mouſſon .
ſ y ) Auton , à une lieuë du Pont-à -Moution,

Es Lafreue
il chey,vers Vezelife.
Comteſſe Lve, Fondatrice du Prieuré de Lay, &
2

ſon tils Udalric, qui fut tait Archevêque de Reiins en 962.
( b) Selincourt.
Le village de Pierre, ſur la Moſelle.
k ) L'Egliſe de faint Manſuy fut donné à l'Abbaye de S.

( 3 ) Blenod , près la même Ville.

Evre pourla detſervir. L'Abbaye n'y fut fondée que quelque

( a ) teui-etre Manſellos.

temps après.

( 6 ) Martigny , près la Marche ,

( 1 ) Monachis aliquei. L'Abbé de S. Evre envoyoit quel.

( c ) Bourée.

qu'uns de ſes Religieux dans l'Egliic où repotoit le corps de

( d) Morenyc aux Salines.

Si Maufui où l'on a rebâtie depuisNl'Abbaye de S. Evrc.

Tome II.
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CXET

PREU V ES

DE

L'HISTOIRE

Схсті :

fens noftræ regalitatis præceptum in poft futura ſæ
cula fixum & ftabile permaneat, manu propria ſub- Sentence du Pape Agapite , qui confirme le Fugement
terfirmavimus , & annuli noſtri impreſſione muniri
de l'Empereur Oihon en faveur de S. Maximin

950.

de Trives.

juſſimus.

SignumDomni Ottonis invictiflimi Regis. Rudol

fus Cancellatius,ad vicem Brunonis Archicapellani A Gabici Weiwihatio, totiuscharitat exhibiti
o
is
Data iij cal.Septembrisanno Incarnationis Domi- nem in Chrifto. Nuntios veftræ almitatis ad facro

Tecognovi .
T ſemble

qu'il fau
droit lire
decccxlix.

regni xiv.
949.

ni DCCCCLII . indictione vij. anno verò regni Dom- rum Apoftolorum limina, partimque noſtram Apo
ni Ottonis Regis xviij. Actum Moguntiæ in Dei no- ftolicam dignitatem directos , Afophum videlicet at
mine feliciter , Amen.
que Guntharium , cum magna benevolentia ſuſcepi
mus , ac illorum legationem præfente omni Romano

Confirmation des Priviléges de l'Abbuyede Senones par clero clementeraudivimus. Scimus verò ipfis referen
l'Empereur Othon

tibus , fæpe ac multùm vos vexatos à Rotberto
quamvis in hoc minimè , in aliis tamen venerabili

Inominefanétz&individuzeTrinitatis;Otto Archiepifcopo,edquodvobiscommiflumMonafte.
nibus fan &tæ Dei Eccleſiz amatoribus, præſentibus injuſte, niſi vos tueretur hinc indejuſtum judicium
atque futuris , qualiter venerabilis fanctæ Metenfis ex regia dignitate ſereniſſimi Ottonis prolatum : inde

EccleſiæEpifcopus Adalbero nomine , noftram adiic Kartz Karoli Magni atque aliorum antiquorum re
fupplicans Regalitatem , ut noftræ authoritatis mu- gum in medio recitatæ . Ergo Ordo Romani cleri,
nimine quoddam privilegium jam ab antiquo Hildi- annuente noftra apoftolica dignitate , decrevit, ut

rico Rege cuidamGundelberto Epiſcopo conceſſum , ſuper Monaſterio veſtro , dico autem illo , quod in
fupraMonafterium quodà novo in honore beatæ Ma- vicino Trevirenfium murorum in honore ſan i Joan
riæ Virginis fandtiqire Petri Principis Apoſtolorum nisEvangeliſtæ fundatum , ſanctis ſanctorum con
in ſylva Voſagovocata, in loco Senonico dicto , propro feſſorum Maximini, Ayririi atque Nicetii corporibus
pe Áuvio Rabodoni conftruxit ; denuò ut hoc idem dicatum , immobiles permaneant fententiæ in Kartis

renovaremus firmaremuſque monaſterium . Ejus ve- conſcripta , Ortonis Regis prædecefforumque ejus
Tò petitionem benignè fuſcipientes , juſſimus inde regum , Francorum videlicet , ut in præſenti & in

hoc præſens immunitatis præceptum conſcribi, per poſterum ſub regia tantùm poteſtate permaneat, ne
quod volumus , firmiterque jubemus , ut amodò & que ulli unquam alteri perſona ſubjaceat , excepto

deincepsomni tempore,illud privilegium præfati Abbatequem ejuſdem Monaſterii fratres communi
Hildirici Regis , noftræ authoritatis munimine firmiſ concordia fecundùm regulam elegerint. Si verd pre

dictus Archiepiſcopus aut aliquis ſucceſſorum ejus,
obſtaculo , Per fuccedentium temporum curricula feu alius quilibet fratrum , qui funt vel erunt in co

fimum & inconvulſum , ſine ullius contradictionis

perduret. Ita verò, ut hæc omnia quæ ad præſcrip- dem Monaſterio , quietem impiè crudeliterque tur

tum Monaſterium cum ſuæ authoritatis præcepto ,

baverit , niſi primo præſenti conſcriptione , ac dein

& adftipendia illorum conceßit fratrum , qui inibi de ab apoſtolica dignitate admonitus reſipiſcat, non
Domino ,fan &tæque Mariz almæ Virgini ſub regula ut paftor , ſed ut mercenarius traétetur : idcircò ſiin
beati Benedicti die noctuque indefinenter militant ,

tam pertinaci duritia perftiterit, ad ultimum noftra

fecurè perſiſtant, terminis vel marchis aut confiniis apoftolica authoritate excommunicetur , & inſuper
hîc inferiùs ſubnotatis , id eſt Petulum villare , cum

bonis regibus & Ducibus juftiſque judicibus reſiſten

almaregas , uſque ad ſummas Campanias, & Petra- tibus , compos voti ſui nunquam fiat. Scriptum per
fontana inter duas ſtratas, uſque in Bruſcam , Marco-

manum Johannis Scrinarii ſanctæ Ecclefiæ Romanæ .

feldis , deinde in ſtrata Sarmatorum uſque in Myrſan- Data pridie calendas Martii , indi&tione viij. Bene va
gas , cum Doloſana fontana , atque cum Hunerino- lete.
monte , & cum ipſa fontana Hungrinega & Freſte
Agutioni uſque in Rabadacinio cum pigerio rivule , La Comteſſe Eve donne à lAbbaye de Saint Arnou for
Château de Luy.

omnibufque appendiciis & adjacentiis ſuis ad ante
di&tum Monaſterium juftè legitiméque pertinentibus.
Et ut hæc authoritas noftra firma permaneat , manu

Ce Titre elt alteré en pluſieurs endroits ; & je

noſtra firmavimus, & annuli noſtri impreſſione in- l'aurois entiérement ſupprimé, s'il n'étoit déja im
Signiri præcepimus.
Signum Domni Ottonis invictiſſimi Regis .

primé ailleurs.
N nomine fanctæ

lani recognovi. Datum iij. Idus Junii anno Domini.

quid

cæ Incarnationis D... XLVIIII. indict.iiij. regnante profuturum ſibi , & ad præſentia ſecuriùs tranſeunda,

ſereniſſimo Rege Ottone anno xiij. A &tum Ingilen- & ad æterna feliciter obtinenda , à fidelibus non dua
heim in Domino feliciter , Amen.

bitatur. Notum fit igitur præſentium & futurorum

folertiæ , qualiter ego Eva Comitilla , & filius mells
A tergo adfunt hac ſigna.

Udelricus, Dei gratiâ Remorum Archiepiſcopus
in eleemofyna dilectiſſimi conjugis mei Hugonis (m)

Signum Folmari Comitis. Signum Theutbeni Co- nobiliffimiComitis , filiique noftri dulciſſimiæquè

mitis. Signum Hamedei. Signum Folcuini. Signum Si- ftrenui ComitisArnulphi, ab impiis & inimicisſanctz
girici. Signum. Ainardi. Signum Benſonis. Signum Ecclefiæ in primævo juventutis fuæ fore pro juſtitia
Thiethuni. Signum Girardi. Signum Ripaldi. Signum Dei quam exequebatur, impiè trucidari, ab Baſili
Hadonis .

cam beatiſſimi confefforis Chriſti Arnulphi , villam
meam Layum , à prædicto Seniore meo mihi datam

( m ) Hugonis Comitis. Hugues Comic de Chaumontois de d'Arlic qui fut Archevêque de Reims en 962. Ce titre étant
la raccee Charlemagne, Scigneurcu Château de Laye, époux
de la Comietle ise & d'Arnou qui fut tuédansla jeuneile, &

de 950. inanifeſtement corrompu. Il faut s'en tenir à celui
quicft imprimé immédiatement ci-après.

950.

XCH

cxcviij
E.
IN
dotis jare, litam , in comitatu Calvomontinfe , con- indictione viij. regnante Domno glorioſo Ottone ,
donaverim & confirmaverim perpetuò poflidendam , anno imperii ejuſdem xvij. * feliciter. Adelbero fan- " LiſczXV.
una cum appendiciis ejus omnibus , Eccleſiâ fcilicet, & tæ Metenſis Ecclefiæ fedis Epiſcopus ſubſcripſi
mancipiis , vineis , ſylvis, Pratis , paſcuis, aquis , re- agno præſulatûs noſtri xxiv. & anathemate roboravi,

DE

etcvij
312

Tima
bition

LORRA

Airudine pontis (n )ſuperMuvium Murtfiti, aqua- Signum Friderici Ducis( s.). Signum Sigifridi Comi
rumque decurſibus, piſcatura bannali, molendinis ,

tis. Signnm Gilleberti Comitis. Signum T hizberti Pa

cultis & incultis, mobilibus & immobilibus: excep- latini Comitis.Signum Folmari.Signum Raimbaldi.

acion

tisquatuor hominibus,Folquino videlicet,Beraldo, Signum Rofridi. Signum Weldonis.Signum Berengeri.

Anda

Hiliero & Gentione , cum ſuis omnibus. Foreſtam Signum Meingaudi. Signum Adalberti. Signum Thiet

ta

nihilominus , quæ dicitur Heis ( o ) , cum integro baldi. Signum Adam .
banno eidem loco concedimus in omnes uſus, cum

teddiribus ſuis , id eſt croada & fuffuſa (p ) quas debent ſolvere quicumque de adjacentibus exinde von
luerit focariam ( 9 ) de mortua ſylva habere, & plau

Donationdu Château de Lay, à l'Abbaye deS. Arnou,

95

par la Comieffe Eve.

:rto,
rabij

át, omniſque homo ad originempulve
Het ad aratraTua,Stabula etiam facere.Decernimus CereUmrend
omnibus

jerg

eriam ut quinque manſi feparatim , cum decimis fuis ,
ad luminaria Ecclefiæ habeantur miniſtranda. Quam

ris dequo fumptus eſt revertatur , dicente primoho

villam ſpecialids ipſi beatiſſimoPontifici Arnulpho mini Deo : Terraes, & in terram ibis, pulvis es it in Genef. sij.
idcirco volui delegare , quòd iſdem venerandus an- pulverem reverteris ; & iterum per Prophetam cla- 19.
tiſtes , de cujus germine reges Francorum ftrenuiflia mat : Omnis caro fænum , ó omnis gloroa ejus tanquam Ifai. xl 6
flos fæni:ſatagendum nobis eſt , ac cum omni follici

.ܙ

mi prodiere , in eadem villa præſentis exordium fuf-

foane

cepit vitæ ( V ) , & quia filii meiab ipło ducebant ori- tudine, dum in hoc fæculo vivimus , curandum , ut
ginem ex paterno genere. Quapropter placuit mihi , cùm ifta omnia quæ finem habent, tranfierint, inve,
& amicis fidelibufque noftris, prædictum Arnulphum biamas xenia & dona pro quibus vivere valeamus in

road

filium meum in præfati confeſſoris Baſilica tumulari ; ut à quo ducebat originem carnis , ejus protegeretur & meritis , cæteriſque ejus parentibus prox

æterna tabernacula. Credimus etiam , quia illi hæc

glorioſiſſimatabernacula confecutiſunt,qui præcep
ta dominica fervantes , ad cæleftes theſauros terrena

veniret munus æternæſalutis. Utque hocefficeretur, patrimoniatranſtulerunt. Quapropter in omnipoten
venerabilis Adelberonis Metenſium Epiſcopi,meique tis Dei & Domini noftri Jeſu Chriſti nomine Eva ,

conſanguinei devotio me provocavit, qui in eodem nobiliflimiquondam Comitis Hugonis uxor,& filius
loco , authoritate & præcepto Domini Ottonis Im-

meus dilectiſſimus Udelricus , jam favente Dei cle

peratoris Monachos ſub regula ſancti benedicti pria mentiâ in ordine clericarûs ( 1 ) conftiturus , ſperan ,
porno
ܵܕܪ

ܘܐܪ

ihin

pada

rz

mus , inftituit conſervari. Itaque prædictam villam

tesac deſiderantes nos partem habituros in reſurre

Deo & beato Arnulpho famulantibus, perpetualiter ctione ſancta cum illis fupradictis , qui terrena paa
abſque ulla contradictione concedo poſſidere : eo ta- trimonia ad cæleftia regna tranftulerunt , decrevimus
men tenore , ut dum advixerimus ego & filius meus aliquid de poſſeſſionibus noftris fanctæ Ecclefiæ

Udelricus Archiepiſcopus Remorum , noſtris ſerviat quam Chriſtus pretiofiffimo fanguine fuo redemit ,
ulibus; libramque argenti fingulis annis vitæ noftræ

conferre. Præterea accedit nobis fatis lugubre dam

in fefto ſancti prædičti Arnulphi perſolvamus. Poft num : nam poft obitum fanctæ recordationis mariti
deceſſum verò noftrum , eâ lege quâ & nos eandem

mei , in mea viduitate , Arnulphus videlicet & Udel.

villam poſledimus, ad Monaſterii redeat uſus, fcili- ricus, in quibus poft Deum totamea pendebat ſalus,
cet cum omni integritate , abſque ullius hominis , fed peccatis meis impedientibus Arnulphus qui ma
niſi folius Dei advocatione. Igitur per Chriſtum Dei jor natu erat , interfectus eſt hoc modo: fuit itaque
filium Redemptorem omnium , adjuramus & expofcimus omnes homines præſentes & fururos, cujuf-

faris omnibus charus , ſed & ipfe bonis operibus de
ditus ſtudebat viduarum & pupillorum elle defenſor ;

12
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cumque ordinis , principes & judices noftros, infuper quicumque futuri ſunt hæredes, ut nullus præditam villam Layum tollat , alienet, abſtrahat , nec
per precariam , nec per beneficium , nec per concambium , nec per ullum ingenium , ab altare beati Arnulphi , & à menſa fratrum Monachorum . Quod fi

pro qua re nobiles regni eum valdè diligebant, rap
toresverò & inimici Dei inſidiando vitam illius au

ferre temptabant , unde factum eſt ut pro veritate

quæ Deuseſt, & pro pace quam diligebat,ab impüs &
Dei inimicis injuftè in ipſo primojuventutis ſuæ flore
interficeretur. Et quoniam de genealogia,pretiofiffi

quis eorumcontra hæc facere temptaverit, quidquid mi confefforis Chriſti Arnulphi filiusmeus ex parte
ipſe ſtatuerit , à fuo fentiat adverſario convelliį & patris ſui originem duxit, ex quoetiam Reges Fran
infuper judicium nobiſcum lit habiturus coram Deo corum divinitùs orti funt , venit mihi in mentem ,
judice juſtiſlimo; beatumque Arnulphum habeat om- ut in Monafterio viri Dei Arnulphi, etiam filiusmeus

ni tempore adverſarium . Et ut hæc donatio firma Ita- fepeliretur , quod factum placuit omnibus amicis &
biliſque permaneat , fubnixâ ftipulatione nobilium re- fidelibus noftris. Nunc igitur pro tanti muneris dono,

gni conſignavimus , filiique noítri domni Udelrici videlicet ut anima filii mei Arnulphi , nccnon & ani
Archiepiſcopi Remórum ſigillo corroboravimus. Ac ma genitorisſui Hugonis, fed & mea filiiquc mei

tum Metis publicè , ſub die xvij.calendarum Septem- Udelrici, piiſſimâ intercellione beati Arnulphi con
brium , in præfentia Domni Adelberonis Metenfium fefforis Chriſti, ab omni contagione & forte pecca
Epiſcopi , anno ab Incarnatione Domini DCCCCL. ti purgentur , ſanctorumque cætibus post mortem
( 12 ) Ce pont de Bouſſieres n'étoit pas encore bâti en 950.
( 0 ) Le bois de Hay appartenoitau Prieuréde Lay , le trou.
peau derriere Clairlicu juſqu'aux portes de Liverdun 15.
pieds dans l'eau jusqu'au chêne poiloû , juſqu'à la belle bor.
ne , & juſqu'à l'embouchure de chenifoſc , qui eſt le ruitſeau
de Champigneulle.

ſoins, en payant certaines redevances , pu failint des cor .
vées pour le Prieuré de Lay.
( r ) S. Arnoû a pris naillance dans le Châtcau de Lay , ou
eſt aujourd'hui le Pricuré. On y montre le lieu où étoit la
chambre où il eſt né.

( s) Le Duc Frideric ne porta ce titre qu'en 999. tout ceci
( 1 ) Udalric n'étoit alors en 950. que Clerc. Il of fut As;

( 0) Sufiefa.L'affouage, la fourniture dérivée apparem- prouve que ce titre eſt corrompu.
Ment de l'ufficientia.

( 9 ) Focariam de morrua bylva. Les habitans pourront chevéque qu'en g62.
prendre du bois mort pour leur chautfage & leurs autres be.
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valeamus conjungi; donamus , tradimus, firmamus, collatam , in qua etiam pretiofiffimus Confeſſor &
ego Eva , & filius meus dilectiſſimus Udelricus, vil- Apoſtolicus præful Arnulphus præfentis vitæ nativi
lam noſtram Laium , quam mihi prædictus fenior tatis fuæ ſumpfit exordium , abftrahere temptaverit.
meus Hugo ſub jure dotis tribuit, in comitatu Cal- Quod fi nos ipſi, aut aliquis ex hæredibus noftris,
vomontinfe fitam , tam cum Eccleſia , quam cum ſeu quælibet oppoſita perſona , contra hanc piiſſi

omnibus appendiciis fuis, vel quicquid ibiafpiciunt,
videlicet mancipiis , vineis , ſylvis , pratis, aquis
molendinis, cultis & incultis v, el quicquid in noſtra
poteſtate confiftit , ad altare Beati Arnulphi,& ad
>

!

mam donationem venire temptaverit vel eam infrin
gere voluerit , ei non liceat evindicare quod repetit,

fed inferat Ecclefiæcui litem intulerit, auri libras
centum , argenti mille , & hæc donatio cum carta

locum ſanctum ubi facratiſſimum ejus corpus ſepul- firma ſtabiliſque permaneat câ fubnixa ftipulatione.
tum eft, ubi etiam filius meus Arnulphus jacet. Et A &um Metis publice ſub xvij.kalendarum Septem
ut volantas noftra in augmentum bonideſideriicrel- brium , anno Dominicæ incarnationis pcccci. in
Ceret,deditnobis Dominus gratiam munerisfui, fcili- dictione viij. regnante Domino Ottone Rege felici

cet
in venerabili
Adelberone religioſo Pontifice Dei ter , anno imperii ejus xvij.
dilecto
bonorum hominum
,&

charo , filii mei dile

di Arnulphi defun &ti conſanguineo , ſcilicet ut in L'Abbaye de SainteGloſſinde
de Merz
eftrétabliepar
ue
ron
ipſo tempore ſedem Metenfem regeret , ac regendo
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l'Evêq Adelbe

gubernaret. Qui venerabilis pontifex , ficut in mul

MisOncishorfinopifcepio proamoreDieciMonafteria INemomine Parent combinethedividerTrinitatis,Adel
xem vitam reparare, nihilominùs quoque & in Monaſterio beati Arnulphi , quod juxta civitatem Metenfium eft, eandem facratiſſimam regulam bonis
omnibus decoratam , ſub Abbatis imperio perpetua-

Tire de Po

omnibus ejuſdem Eccleſiæ pontificibus, bonis dita
ri perhennibus. Scriptum eſt ut ante omnia & fuper
omnia regnum Dei& juſtitiam ejus quærentes , poſt
pofito mundialis amoris onere , intentionis noftrz ſtu

liter tenendam delegavit. Pro hac itaque operatione dium ad patriæ cæleftis, quam primi parentis offen
glorioſa ingenti ſtudio freti, ad fervorum Dei men- lione humanum genus amiſit, repetendam hæredi

am inibi degentium ,atque ad uſus ſuos neceſſarios tatem omni vigilantiâ & devotione properemus, &
fufceptionem pauperum & peregrinorum ( n) , ip- infatigabiliter tendamus, quo feliciter cum eo in

& ad reſtaurationem fancti loci , necnon etiam ad ad Dominum per eundem Chriſtum nobis reftitutum
ſam ſupradictam villam perpetualiter abſque ulla con- æternum gaudere mereamur. Quapropter ad multo

traditione concedimus poffidendam ; eo videlicet rum venire deſidero memoriam , qualiter parentes,
ordinis tenore, ut ego Eva & filius meus Udelricus, mei in palatio Regum ſuis temporibus exiſtentium in
dum in hocfæculo vixerimus, innoſtra poteſtate con- ter primores regni, qui virtute ac fapientiâ clarue
liſtat ; & uno quoque anno in vita mea unam libram runt, fuerunt ſublimati, & quomodo eorum libera
argenti perſolvam , ac poft diſceſſum meum filius litate multarum rerum ac prædiorum , auxiliante
meus Udelricus fervorum in cenſu perfolvere non Deo poſſeſſores extiterunt , & magnam in regno di
renuat. Poſt deceſſum verò noftrum , ipſa ſupradicta gnitatis gratiam obtinuerunt ; qua factum eſt ut inu

villa , cum omnibus appendiciis ſuis , adſanctum Ar- ter cætera meorum genitorum largitatis beneficia ,
nulphum & ad fervos Dei inibi Deo militantes eme- poft eorum diſceſſum , Abbatiam ſanctæ Dei genitri
fiorata & bene cuſtodita abfque ulla contradictione cis perpetuæque VirginisMariæ in loco Harſteria ( x)
Tevertatur , & de noftro jure in illorum tranfeat po- in Comitatu Lotmenſi ſuper fluvium Mofæ , dono

teftatem .Decernimus etiam ut quinque manſi cum largitionis eorum perpetuistemporibus poſſidendam
decimis ſuis, ex his ſemper ad luminaria ſanctæ Ec- promerui. Denique me ad decus pontificale conſcen

clefiæ concinnanda habeantur. Nos ergo ſub conteſ- dente, dignæ memoriæ Ottonis multigenarum Re

tatione divini nominis , & per Deum Patrem omni- gis adienspræſentiam , ipfius popoſci induftriam , ut
potentem qui in cælis regnat & in terris, & per Do- eam Eccleſiæ ſancti Stephani , Metenſi videlicet, cu

minum noſtrum Jefum Chriftum filium ejus , qui jus rector tunc fore dinofcebar , fuæ principalitatis
pro noſtra ſalute viſitare dignatus eſt mundum , & dono redonaret, & authoritate regiæ dignitatis ite

per Spiritum ſanctum illuminatorem & fan &tificato- rando confirmaret ; qui ſiquidem noftris pullatus pre
rem animarum noftrarum , conjuramus & adjuramus cibus , omnibuſque palatiiregibus, rectoribus, quo
omnes homines præſentes & futuros , divites & pau- rum maximâ pollebat multitudine, dignam noſtram
peres, ut nullus hanc ſupradictam villam Laium præ- eſle petitionem affirmantibus ,ut vir bonus retribuit ,

Time
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ſumat alienare ,tollere , auferre , abſtrahere, nec per & ſui honoris præceptum figillo roboratum proprio,
precariam , nec per beneficium , nec per concam- manu porrexit regiâ, auxiliante quoque totius crea

"La Juifs

bium , nec per ullum ingenium , ab altare ſancti Ar- turæ protectoris clementiâ. Inde cum ejuſdem re

nulphi , & à menſa fratrum Monachorum. Quòd fi deuntes gratiâ , cartam nobifcum alatam , præfati
aliquis facere præſumpſerit unquam , nobis non eft martyris Chriſti impofuimus altari vultu alacri. Dein
neceſſe eum maledicere, quia credimus ſuper eum de cordi fuit ut conceffam viſitaremus Parochiam ,

maledictiones eſſe venturas. Inſuper ſentiet adversùm juſta & digna bono ſtatuentes deſiderio , inutilia fimi.

Te omni tempore beatum Arnulphum accuſatorem , liter abjiciendo , tandem infra muros urbis quoddam
& maximè in die judicii in quo beatus confeſſor in reperimusMonaſterium , in honorem principis Apo
folio reſidens ſuperno , cum ſanctis Apoſtolis fæcu- ftolorum Petri ſcilicet & egregii confeſſoris Dei Sul

lumjudicabit;magnum enim piaculum magnumque pitii dicatum , in quo etiam corpus venerabilisvir
detrimentum ſibi ipſi theſauriſabit , ſuæque procul- ginis Glodelindis eſſe dinoſcitur humatum , valdè ,

dubio animæ , quæ ipſam ſupradictam villam a fancti quod non eſſet fortuitư , in malis actibus diffamatum.
confefforis fervitio à nobis promptiffima voluntate Hoc , ut erat neceſſe , ad reſtaurationem reducere
( u ) L'hoſpitaliré exercée à S.Arnoû.

ſainte Gloffinde de Merz. Ces Religieuſes y envoyerentune

( x ) Haſteria. L'Abbaye d'Haſtieresau Diocéſe de Liége ,
avant été ruinée , fut poiledéc par le Comte Vigeric , pere

partie de leur Communauté pour y faire l'Office. Mais au
liécle ſuivantThierri Evêque de Metz unit le Monaſtera

d'Adalberon Evêque de Metz . Ce Prélat ayant hérité de ce
Monaltere, le donna d'abord à fon Egliſe , puis à l'Abbaye de

bill, tome 3. Annal. Bened. p . 479.480.

d'Haltier à celui de Vautfór qui en eſt proche. Voyez May

Wojcz
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cupientes , normam fancti Benedicti , utfuit olim , Martinum , quas faciuntAimfridus & Wolbertus ,
inibi ftatuimus , ac neptem noſtram Himiltrudem poffunt colligi vini modii LXX . de quibus in cen
fanctis monialibus quæ in hac vita Deo degerent , fum modii xiv. In vinea ad Lauviacum quam facit

fring

præfecimus. Et neiſdem locus ad priorem causâ pau- Liebaldus, poſſunt colligi vini modii xl. In vinea
pertatis & inopiæ rediret ſtatum , pro Dei amore ac quam habuit ad fanctum Marcellum , quam facit
Teverantiâ, & pro parentum meorum optatâ requie , Bernardus , poffunt colligi vini modii xxx. In vinea

ſeu & animæ meæ ſalute, proque eorum qui in feli- in Francorum vico , quam facit Angelramnus , pof
cibus votis & fa &tis cooperatores & auxiliatoresmihi ſunt colligi vini modii xl. In vinea quam habuit
ſpecialiter fuerunt, remuneratione , præfatam Abba- David Judæus ( y ), poſſunt colligi vinimodii xxx.
tiam jam dicto concelli loco , quemadmodum mihi in vinea ad ſanctum Julianum , vini modii x. in vi
genitor meus nobilis Comes Vigiricus fecit, qui in nea ad ſanctum Deſiderium , modii viginti. In vinea
eodem Monafterio ergaftulo ſolutus mortis, & tradi- tad ſanctum Eucharium , quam facit Moderannus

tus ſepulturæ , qud omni tempore ad præbendam modiixxx. In vinea ad fan & um Maximinum modi
ſah &tarum Monialium Deo in annotata Ecclefia fer- XL. Ad campum Martini modii xx. In vinea Mal
vientium , cum omnibus fibi appendiciis habeatur pes , modii xxx. In monta vinez quatuor, ubi pof

{

ſubjecta, & fub nulliusregaturarbitrio , niſi cui Abu funt colligi vini modii 1xxx . In vinea in Cuelido,

batiſſa ipſius loci commiſerit , & communis genera- quam facit Lambertus, modü xxx. In vinea in Con

litas earumdem Monialium elegerit. Volumus quo- ceio modiixij.Ad fanctum Arnulphum vineas duas,
que omnibus iftius Eccleſiæ fucceſfuris rectoribus de his modii xx. In Aggeſto vineam unam , de hac
palam facere , quoniamplurimâ pietate ſuper indul- modiixij. InOlca ( 2 )juxta murum , modiixv .quz
gentia ipfius loci adducti , pro ſpe remunerationis collegit fimul cum tertio modio circa & extra Met
æternæ obtinendæ , coelefti fponło ibidem devotif- tim Almodus, DLXXII. Hæ fupradiétæ vineæ per
Timè deſervientibus benigniſſimècompatientes, per- tinent ad viginti quatuor manſos dotis cum banno.
vigili ſollicitudine in ante profpeximus : namque Hujusconfirmationis noftræ confirmatoribus & ad

præfatum illud cænobium , utſuper taxavimus,

jutoribus fitgratia, pax , falus à Deo

patre & Do

priſcorum tepeſcente induftriâ , fimulque creſcente mino noftro Jeſu Chriſto. Quicumque autem , quod
negligentiâ , peneultimam egeſtatem jamjamque de avertat Deus , contra hanc inftitutionem infractores
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venerat , præcipuafquefui juris poffefliones violen- ' vel impugnatores facrilegâ temeritate perfidis inva

tâ tyrannorum inundatione frequenter amiferat,fu- foribus ad ufus eorum hæc reducere delegerunt ,
per quibus, ficut dignum erat , mærentes , facro- iram Dei ſuorumque fidelium incurrant , & æternis
Ianctarum virginum juftiſſimis allegationibus annui- ignibus traditi cum Juda Jeſu Chriſti traditore , nec
mus

, quarum luctuofis clamoribus immodice com- non Anania & Saphira ſacrilegis , ſempiternis dam,

paſli ſumus. Itaque univerſa bonia earum ditioninentur ſuppliciis, amen.
quondam fubdita , vel ab eis aliquando
ADALBERO

ET

poſſeſſa ,

fanctæ Metenſis Ecclefiæ humilis

tunc autem diperdita , in uſum earum firmiffimâ red- Epiſcopus ſubſcripſi.
ditione redegimus , & repetitores vel quofque illoSignumRichardi Presbyteri . tWolfridi Presbyte

rum pervaſores anathemateſempiterno damnavimus, ri: † Lamberti Presbyteri. Rainulphi Presbyteri.
ܙܬ

& à cætu fanctorum , tam præfenti quàm futuro + Folcuini Diaconi. † Betonis Diaconi. Godefridi
tempore ſequeſtravimus. Hæc funt quæ recuperavi-

Diaconi. * Liedrici Diaconi. Girbaldi Subd. + Vut

mus, & recuperata præſenti carta in pofterum reci- donis Subd. + Wolfeadi Subd. + Quettonis Subd.

2:

tanda inſcriplimus. Invenimus circa iſtad Monafte- † Hamedei Comitis Palatii. † Folcradi Judicis.
rium , infra Metrim , & extra , de terris indomini-

f Milonis L. + Marfridi L.

Actum Mettis publicè ſub die pridie non. O&ob.
catis in quibus, poſſunt feri de annona modii xx .
Prata ad fænum colligendum carrucas xl . In vinea anno viiij.regnante Domno Ottone Rege feliciter ,

ad Longam -villam ,quam facit Nantardus,poſſunt indictione iij. Adelardus Cancellarius fcripfi.
colligi vini modü xl. In vineis tribus ad fanctum
( y ) Quam habuit David Judæus. Il n'eſt pas clair, ce Juif | Roi très Chrétien , qui leur permit l'année ſuivante de s'y
* Tome
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étoit propriétaire ou ſculeinent vigneron de cette vigne. Il

établir ſous certaines conditions , qui furent de payer deux

y along.reins qu'il y a des Juifs dans la ville de Metz. Au 9.

cons écus une fois , & deux cens francs Meſlins chaque an

liécle en 888. * Humbert, Princier de Metz , préſenta la
plainte par écrit contre les Juifs de cette ville , au Concile

née , au profit des pauvres. De plus de ne pouvoir loger
dans les grandes rues , de n'être pas plus de quatre ménages
dans Metz , de ne préter à plus haut prix que d'un denice
par ſemaine, de ne recevoir desſoldats pour gage aucunes

P. 414.C.7. quiy étoitaiſemblé.On y interdit aux Chrétiens de manger
ni de boire avec eux , & derien recevoir d'eux , qui put ler-

* Les Juifs vir à la nourriture de l'hommc.* En cetems-là lesJuifs n'é-

armes, fans le congé de leur Capitaine, de ne vendre les ga

étoient à

toient pas encore auſſi odieux qu'ils l'ont été depuis. Ce n'eſt

gesqu'après quinze mois écoulés , d'affifter eux & leursta

Metz en

propreinent quedepuis les Croiladesqu'ona commencé àles millesuire fois chaquemois aux prédications qui ſe font

388.Voyez chaffer des lieux où ils étoient, & à ſes dépouiller de leurs dans les Egliſes de la Ville , ſous peine de quarante ſols d'a
Hift.t. 1.
biens , auparavant ils vivoient aſſeztranquilesdans la Fran- j mende au profit des pauvres ,de ne rien attentercontre le
ce & dansle reſte de l'Europe. Ceux deMetz furent apparem- ſervice du Roini de la ville, fous peine de confifcation de
ment complices du crimede leurs confreres quiperſuaderent
en 1320. les Lépreux qui étoient en grand nombre dans la

leurs corps & biens. Fait à Metz le 16. Août 1567.
Le Roi Henri III. accorda la protection à quatre autres nou

France, d'empoiſonner les puits. Le complot futdécouvert,

vellesfamillesde Juifs, & le koi llenri IV. en 1603. permit

& on fit bruler les Lépreux ; comine le marque la cronique aux 24. ménages qui étoient ſortis & defcendus des 8. prea
de Metz fous l'an 1320. Adonc furent ars les Mufels , on en miers ,decontinuer leurs demeures à Metz. En 1614. lc Duc
fit autant à pluſieurs Juifs, & lesautres furent challez du Roy- 1 d'Epernon Gouverneur de Metz confirma leur établitlement
aume & leurs biens furent confiſquez. Il eſt certain qu'au pour 58. ménages. Vers le même teins & au commencement

lei

quinziéme liécle il n'y avoit pointde Juifs établis dans Metz, du regne de Louis XIII.M.Charpentier Président pour le Roi
puis qu'alors ils payoient un denier par tête , lorſqu'ils.en- en la ville de Metz , dreſſa un Mémoire pour demander au
troient dans la Ville , comme on le voit par d'anciens Rcgi- nom des Juifs de Metz, qu'on leur fit bâtir aux dépens de

ſtres: mais ilss'y établirentaumilieu du ſeiziémefiécle, puit- Sa Majelté 24. petits logemens dans ce retranchement, afin
qu'en 1565. & en 1566. le maître Echevin enjoignità deux de s'y pouvoir loger , en payint par an le loyer de mille écus
ou trois Juits qui demeuroient à Metz d'en ſortir dans la S.
Jean prochaine , pour tout délai.
Mais en vettemême année 1566. ils préſenterent leur Re.

quête . M. de la Vielleville Gouverneur de Metz de par.Je

pour leſdites maisons, attendu que les bourgeois de Metz ,
Içachans la néceſſité où ils font de ſe loger dans des maiſons
empruntées , leur font payer des loyers exorbitans,
1 ) Olca terre cultivée.
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quàm futurorum induftria , quod quidam nofter fis
Gerard Abbé de S. Martin - les -Metz., regle-les Charges delis nomine Berengarus, ſanctæ Virdunenfis Eccle
fiæ venerabilis Epiſcopus, humili devotioneadiens
de fes ſujets , ou des ferfs. de fon Abbaya

cciij
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noſtram clementiam , expetiit ut res prælibatæ Vir

N Chriſti nomine. Gerardus Abbas Monaſterii S. dunicæ fedi ſubjectas, ad Abbatiam fancti Vitoni per

I

delium fagacitas, quod glorioſiſſimus Rex Sigibertus
condito Monaſterio in honore beati Martini( a ) ſub
urbe Metenfi, dedit ad illud per regale ſaum teftamentum , ficut ceteri pagenſes fiſgalini ( b ) reddeTent fervitium , quod & feciffe nofcuntur, quamdiu

poftolorum Principis conſtat ſtabilitum , in quo re
quieſcunt corpora ſanctorum confeſſorum , atque
jam di&tæ Virdunenſis Eccleſiæ quondam Epiſcopo
rum , Vitoni fcilicet, Pulchronii, Poffefforis,Firmi
ni , atque Madalvei , necnon & alias res quas ad auga

præfato Monaſterio utiles præfuere rectores. Poltmo- mentandum ejuſdem Monaſterii fundamentum ex

dum verò propter longinquitatem -terræ& lingua di rebus ſui Epiſcopii delegaverat , noftræ authoritatis

Gjilan

verſitatem , feu rectorum ſegnitiem , paulatim fervi- præcepto corroboraremus , quatenus ſuæ Eccleſiæ

tium omne quod ex legitima conſuetudine antiqua fratres activam vitam Deo inſpirante fugientes, &
habuere, & abnegare cæperunt ,in quantum uteo- contemplativam amantes , ne de proprio theſauro
rum penè nulla nobis eſſet notitia feu memoria. Tan- {ua damnum pateretur Eccleſia , ſub habitu theori

dem perquiſito -quod apud nos habetur teſtamento ,
& eorum jure in notitiam revocato , non aliter potuimus aliquid vindicare , niſi præcepto Domini.Ottonis regis ipſius nobis collato; cujus authoritate ful-

cæ religionis & norma fancti Benedicti Abbatis ( f ),
in eodem cænobio pro æternæ vitæ retributione de
totius noftri regni tranquillitate Deo miliraturi vale
rent , & resinfra fcripras per fuccedentia tempora

ti, cumhabitatores illius ville convenas (c ) debitam communiter poſſiderent. Afpiciunt adiftum Mona

exigeremus, & reddereipfi in libertatem elati nega- Aerium fecùs Scantiam fluviolum manſa vj.& dimi
rent, Domnus Rex, niſi ad noftram ſe aptarent vo- dium , cum videa j. molendina iiij. Ad Ballonis-cur
luntatem , præcepit omnes ejici. Quapropter domi- tem manſa vj. Ad Frafinetum manfa iij. ad crucem

ni Hugonis ( d ) Comitis & Bernardi Advocati feu Ecclefiam j. Ad'Caſtonis curtem Eccleſiam j.ad no
alioruin honorabilium virorum flexi precibus , hanc vam villam Eccleſiam j. cumduabuscapellis. Ad Mar

notitiam fieri conceffimus , in quaquid deinceps nos culfi Ecclefiam j. & manſaiij. cum ſylvis & pratis,
exigere , & illos omni anno perſolvere convenerit, & ad Novam - villam manfaaiij.cum ſylvis & pectu

inſeri volumus. Statuimus ergo tenere ad opus nof- ra vinex ( 8 ) j. & pratis ad eandem Ecclefiam per
trum manfum unum juxta Eccleſiam , & foreſtem tinentibus, & molendinouno ſuper Elvam ſito. Et ad
unam quæ vocatur Lieth forest, & vineas omnes ,

villam Parridam ,Eccleſiam j. cum xvj. manfis & mo

reliquam vero terram ipſi teneant & ſucceſſores eo lendinoj. & ſylvis & pratis. Ad Harbodi-villam Ec
rum , & ut annis fingulis quatuor libras denariorum cleſiam j. & manſa ij. & quarrarium j. Ad Liniacum
Colonienſium in feſtivitate fancti Martini perſolvant, quartam partem unius Ecclefiæ , cum manſo j. &

& vineas omnes cultas & incultas beneexcolant, ter- quartariis tribus & molendinoj.cum ſylvis & pratis ;

tiampartem fructûs accipientes. Si autem conſtituto & in Barrenſi comitatu manſaij.advillare conjacen
à nobis facto reſtiterint , aut in aliquo negligentes tia. Ad Manetionis -curtem manſa iij. & dimidium .

apparuerint , fecundum legem emendent, aut terram funditùs perdant,ftipulatione fubnixa. A&um
Coloniæ publicè fub die x .kalend.Junii , indictione tertiâ , regnante Ottone Rege his teſtibus præſen-

Ad Marleium Ecclefiam . Ad Medocium deciman
de noftris indominicatis vineis. Dedimus præ
terea ad augmentandum hujus Monafterii funda
mentum de rebus noftræ Eccleſiæ , hoceft deAbba

* Serta

tibus . Signum Bertardi ( 2) Abbatis qui hanc noti- tia ſancti Amantii ( h ) , fortes * x. cum ſedilibus ad

tiam fieri ftatui. Signum Eronii. Signum Friderici.,
Lantberti , Fredulh præpofiti, Adelramni, Amardis
Nomina laïcorum : Signum Hugonis Comitis , BernardiAdvocati. Hii ſunt qui cenſum revadiaverunt

eaſdem fortes pertinentibus ; ad Flaviniacum ( i ) ,
etiam pifcatoriam totam , & alteram ad Tilliacum
pertinentem , & decimam illorum arietum qui nof
træ Eccleſiæ perſolvuntur ex Bracenſi centena (k ),

prædictum . Signum Rimberti majoris , Widonis

& decimam partem vini ex manlis ad noftram Kame

Werenzonis , Abbezonis , Ekazonis.

ram pertinentibus, quod vinum Focaricum voca
mus , & Ecclefiam in Amonzei-villa ſitam . Nos de

752.

de Saint Vanne par niquejuſte petitioni prælibatiBerengeri Epiſcopino
Confirmation des biensledeRoil'Abbaye
Olhon ,
Atrique fidelis faventes, conſultu fidelium noftri re

gni procerum Cohonradi Lotharii quondam ducis
N

Sic, pro Ita

fan tæ &

,

Dei gratiâ Rex Francorum & Hitallorum. Si pe- piſcopi, & Adelberonis Metenfis Eccleſiæ Archiman

lorum .

titionibus fervorum Dei adſenſum præbuerimus,in- drita ', ſeu Godlini* Leuchorum urbis antiftitis, præ- * S. Gauzlin
de æternæ vitæ recompenſationem promereri credi- ſcripras res coenobio fancti Vitoni conceſlas noftræ Evêque de
Toul.

mus. Quocirca noveritomnium fan &tæ Dei Ecclefiæ authoritatis præcepto corroboraremus , & manuno
fidelium clericorum & laïcorum tam præſentium ftra firmatas annulo noftræ munitionis fancimus
( a ) L'Abbayede S. Martin près la ville deMetz ,fondée | Abbé de S.Martin en 948. Il avoit pu réſigner à Gerard qui
par leRoi S.Sigisbert, aujourd'hui détruite , & les revenus

parle ici.

donnés à la Primariale de Nancy.
( b) Pagenfes fi galiniou fiſcaliui, des pay fans ferfs atta

noines juſqu'en 952.

(f) L'Abbaye de S. Vanne avoit éré poffedée par des Cha

chés à uneterre d'un Seigneur auquelils rendoient divers ſervices, ſuivant les divers dégrés de leurs fervitudes. Voyez

(5 ) Pećtura vineæ , peut-être le mêine que pedeturavinek,
un jour de vigne, ci-devant ou plûtôt plečtura vinea , un clas
du Cange ſousfiſcalini oufiſgalini.
de vigne , une vigne ferince d'une haye , plectura,pieſta ,
Corenas. Jecrois qu'il faut lire condunam ou cendumam , pletta.
quiſignifie une ferine, & les émolumens qu'on en tire.
( b ) L'Abbaye de S.Amand au Dioceſe de Rodés dont on
( Le Comte Hugues peut être le pere du Pape Leon IX. a parlé ci-devant.
Il eit fait inention d'un Cointe Hugues dans la louſcription
( 1) Flavigni ſur la Moſelle , où eſt aujourd'hui le Prieuré
d'une charte de l'an 948. pour le mêinc Monaftcre deS. Mar.

ain de Metz , Annal. Bened . t. 3. p. 489 .

de Flavigni.

(k ) Bracenfi crusena. La Seigneurie de Bras, village pris

( e ) Bertardi, ou plûtôt Bertrandi Abbatis. Berard étoit . de Verdun .
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quatenus eaſdem res Virdunenſis Eccleſiæ paftoris DCCCCLVI. indictione xiij.regnante pio Rege Oca
ECV

-Ech

conſilio omni tempore ordinatas Abbas prædi&ti Mo- tone anno xxj. Aštum in Franconowrt feliciter ,
nafterii , ac Monachi juſſionibus illius obtemperan- Amen .
tes , quiero ordine habeant , & fecundùm rectitudi

Pecida

nis normam ſine cujuſpiam contradictionepoſſideant. Donation du Prieuréde Bainulle-aux - Miroirs àl Abo
Signum Domini Ottonis ſereniſſimi Regis. Wilgfri-

baye de Saint Evre, par Arnulfe ferviteur de Dien .

dus Cancellarius ad vicem Brunonis Archicancellarii

Chriftipeccclil.indictionex annoij.DominiJela E Go Arnulfus famulus Dei,conſiderans debere

recognovi, anno Incarnationis Domini noftri Jeſu

Finge

tonis, in Italia primo , in Francia xvj.Data xij. kal. quatenus anima mea poenas effugere, & falutem poſa
ſet conſequiæternam ,tractaviapud me ut de his quæ

Febr. Actum Papie in Dei nomine , Amen .

um de

Dominusmihi& antecefforibusmeis contulerat , fa

Gratis

che
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Privilege de l'Empereur Orhon pour l'Abbaye de Saint mulorum Chriſti uſibus delegans , animæ meæ re
Maximin ,

demptionem conſequerer. Unde & Domini Gaużli
ni Pontificis authoritate & collaudatione , quoddam

N nomine fan &tæ & individuæ Trinitatis, Otto
IN.
Dei gratiâ Rex. Notum eſſe volumus omnibus fi-

famulorum Dei Monaſterium conftruxi in iplis pre

eand

Ex mf. S.
Maximini.

diis meis, in pago Segintiſe ; hocomninò affirmans

delibus noſtrispræſentibus ſcilicet & futuris, quali- & definiens, ut idem locus ſubjectus ſit Monaſterio
med

lo

ter venerabilis Villerus coenobitarum fanéti Maximi- fancti Apri, & Abbati ipfius loci. Hæc autem ad ip
ni Trevericæ civitatis ſuburbio requieſcentis Abbas, ſum locum qui eft in honore fanéti Salvatoris, nece
interventu fidelium noftrorum , Brunonis ( 1 ) videli- non & ſancti Mauritii ſociorumque ejus , ſtatim ad

cet germani noſtri , atque Conradi Ducis ms ), noſ- præſens deſtinavi meo ſcilicet loco, qui eft Bain -vil
tram regalem adierit munificentiam , conquerens ab la , quæcumque videlicetibiadquiſivi in aquis, pra
2.31

eis perſonis, qui beneficia ex eadem tenerent Abba- tis , terris & vineis ab Adelberto ;manſum etiam

tia , quoniam eidem Abbati, corumdem optimatum unum in ipfa villa , Karedus & Grimbertus, quos
noftrorum interventu & conſilio , Eccleſias omnes ibi pariter dedi , & de infantibus Karedimedietatem ;

Abbatiæ illius in beneficiis omnibus ad ufus prædi- alodum quem emi à Moramo Sacerdote , & alium

handy

Erd

image

etorum coenobitarum reddidimus dominicales, quas alodum quem emia quadam femina Hydrada nomi
vulgo Salicas vocant decimationes, quoniam effent ne ; item Ecclefiæ medietatem fancti Martini Leutbo
noftræ regales , & nulli unquam termino Epiſcopa- di-villa , & medietatem alodi Odowidis. Do etiam
li vel Eccleſiæ ſubjacentes , in ſuos uſus redigiſſe , & ibi homines ad ipfum alodum appendentes , quorum
obid hoſpitalitatem , quæ ab eiſdem ſalicis decima- hæc funt nomina : Amalbertum cum uxore & infan

tionibus jam antea in eleemofynam prædecefforum tibus , & Adone cum uxore & infantibus, & Gon
noftrorum Regum videlicet & Imperatorum , nof- drada cum infantibus fuis ; infantes etiam Teutber

tris quoque præbebatur hofpitibus , peregrinis & gæ & Flaviſia cum infantibus fuis , Teutbertum &
pauperibus, aut penitùs deſtrui , aut fi hæc eadem fratres ejus cum ſorore fua , Huniſum & Sichelnum.
eleemoſyna noftri ex his locis vel fumptibus quos Do ibidem quoque manſores, exceptis his omnibus
prædictis cærobitis in uſum præbendarium concefſimus , amminiſtraretur, nullo modo fufficere monachicæ converſationi. Igitur conſilio prænominatorum
optimatum noftrorum , in eleemofynam noſtri, con-

d

Wy

A

1

inter Bainvillam & Teubodi , eo tenoreibi trado , ut
in vita mea mihi ferviant , & poft deceſſum meum ad
ipſum locum ſervitium ſuum perſolvant , cum uxori
bus & omni pofteritate ; deſylva quoque quæ mihi

jugiſque & aliorum noftrorum , præcedentium quo- hæreditaria eſt ad ſupradictam villam pertinens , me
que vel ſubſequentium Regum & Imperatorum , no- dietatem concedo ; fylvam etiam cum uno prato , in

ftrâ regali authoritate reddidimus prædicto venerabi- loco qui dicitur Troctufi-villa , ubi funt hæredes
li Abbati Villero , cænobitiſque , Deo fanctoque Widaldus & Agelmus Medietatem etiampratiquod
Maximino in ejus proviſione ſub regula fancti Bene- vocatur Magnum pratum , pertinensad Bain-villam .
dicti famulantibus, omnibuſque impofterum eorum Hæc autem quæ do , firma, ſolida & ſtabilita elle
ſucceſſoribus , cunctas Abbatiæ fan &ti Maximini do- licut additur opus , volo , tenore nullatenùs mutato ,
minicales , quas vulgo ſalicas decimationes vocant , fed obſervato , ut ſub regulæ ſancti Benedicti norma

in quocumque regni noftri Epiſcopio , Parrochia , idem locus, ficut fæpe dixi, Abbatis Monaſterii fan
terminove fint fitæ , in uſus hoſpitum , peregrinorum cti Apri ordinationi ſit ſubjectus; obteſtans cum in

& pauperum , deſtructorem regni noſtri ſucceſlorum- vocatione Creatoris mei , ut nemo aut hæredummeo
ve noftrorum deputantes , quicumque vel Imperato- rum , aut quorumcumque cupidorum avaritiâ temp
rum vel Regumvel qualiumcumque perſonarum ob tet ex his aliquid fubtrahere. Qudd ſi præſumpſerit,

alicujus perſonæ machinationes velinfringere vel de- æternis cogatur fuppliciis facti fui præmium recipe
bilitare voluerit. Et ut hoc noftræ largitatis munus re , & certa regalibus thronis x.libras auri appendat,
per ſuccedentia tempora maneat inconcuffum , illud & ipfi Monafterio pro violentia quam intulit, toti

noftræ authoritatis fieri juſſimus conſcriptum , regio
ftatuentes decreto , ut nullus fuccefforum noftrorum
præfatis coenobitis eaſdem decimationes auferre prælumat , vel ab aliqua perſona ſubtrahi permittat.

dem. Quòd ſi aut regalis aut alia aliqua poteſtas, aut
fibi tenere , aut in beneficio dare conata fuerit,regu
lamque funditùs deftruere voluerit , obſecro omnes
proximos meos , quicunque poterunt ,alioſque bo

Quod noftræ authoritatis conſcriptum propria ma- nos chriſtianos , ut hoc haberi ad quod deſtinavi op

nu roboravimus , & annuli noftri impreſſione inſigni- tineant.
ri præcepimus.
Signum Domni Gauzlini Epiſcopi. Signum Arnul
fi , qui hanc cartulam & donationem fieri & firma
Signum Domni Ottonis invi &tiſſimi Regis.
Liutulfus Cancellarius ad vicem Wilhelmi Archi re rogavit. Signum Adelberti. Signum Harberti. Si
gnum DomniHumberti Abbatis. Signum Gifardi Pria
capellani recognovi.

Data vj. idus Martii , anno Incarnationis Domini micerii. Signum Harberti. Signum Grimaldi Archi
( 1) Brunon Archevêque deCologne , frere de l'Empereur
Othon I.

(m ) Conrade Duc deLorraine,depuis 243. juſqu'en 992.
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diaconi. Signum Lone. Signum Lodocwini. Signum ab omni contagione peccati purgemur , ſanctorum
Rotfridi. Signum Widoni.

que coetui poft mortem conjungi mereamur ; dona

A &tum Tullo,Monafterio fanctiApri die viiij. kal. mus , tradimus atque firmamus ego Udelricus &ma
Novemb.anno ab Incarnat. Domini nccccLviLin- ter mea Eva , prædictam villam noftram Laïum in co

mitatu Calvemontinſe fitam , cum omnibusappendi

dictione xv. anno vi ( n ) regnante Ottone Rege.

ciis fuis, Eccleſiâ , fcilicet,mancipiis, vineis,fylvis,
Udalricfils de la Comteſſe Eve , confirme la donation faite pratis , paſcuis, aquis , molendinis , cultis & incul
956

par la Comteße ſa mere, defon Château de Lay

tis , mobilibus & immobilibus, & quicquid ad jam

à l'Abbaye de Saint Arnou.

dictum fiſcum afpicit vel conſiſtit , præter quátuor
homines & natos ipforum , cum ſuis omnibus, quos

Uiſquis in Omnipotentis nomine ad loca San- ſequeftramus , Fulquinum videlicet, Berhardum
Ctorum quippiam largitionis contulerit , fciat Hilliherum , atque Gentionem , ad altare beari.Am
fibi à Deo poft mortem id recompenſari. Comperiat nulphi & ad locum ſanctum , & præcipuè ad menfam
ergo omnium fanctæ Dei Eccleſiæ fidelium , præſen- fervorum Dei Monachorum inibi fub Abbate & re

tium videlicet ac futurorum folertia , qualiter ego gula fancti Benedictidegentium , qui die noctuque
Udelricus filius Evæ Comitillæ , de fortillimo Fran- pro noftris offenſis Domini gratiam implorent ; eā
corum germine procreatus , in primo teneræ ætatis quidem fidei cenſurâ five conventu, quatenùs ego
meæ fore paternâ fueram gratiâ privatus ( o ) , ma- Udelricus & mater mea Eva , dum in hoc fæculo vi
ternâ folummodò pietate cum unico fratre nomine xerimus , in noſtra poteſtate conſiſtat. Uno quoque

Arnulpho , præfentialiter contentus. Decedente igi- autem anno in vita noſtra libram unam argenti in ip
tur ab hoc ærumpnofo fæculo , ut dictum eſt , patre fius feſtivitate in cenſum perſolvamus. Poft deceſlum
meo Hugone nomine', tradidit ifdem inter cætera verò noftrum , iſdem fifcus cum omnibus ſuis ap
donorum matri meæ quendam fifcum vocatum , pendiciis ad fanctum Arnulphum & ad fervos Dei

Laium , eo rationis tenore , quatenus dum viveret , ibidem Deo militantes abſque ulla contradi& ione
1

eodem potireturjuvamine ; tranſiens autem à fæcu- revertatur ,& de noſtro jure ad illorum tranfeat po
lo , mihi ac fratri meo in partem proculdubio deve- teſtatem . Delegamus verò quinque manſos cum de
niret. Prædictus interea frater meus laïcali habitu de- cimis ſuis ex his ſemper ad luminaria ejufdem Ec

tentus , morem verd honeftatemque primorum pa- cleſiz concinnanda haberi. Igitur per Deum Patrem
rentum aſſecutus , ftudebat juftis actibus deditus vi- omnipotentem , Filiumque ejus unigenitum Domi

duarum ac pupillorum defenſor exiftere. Quapropter num noftrum , & Spiritum ſanctum paraclitum lan
mobiles regni eum diligentes , erat charus omnibus; ftificatorem animarum noſtrarum , conteſtamur &
inimici verò Dei & raptores patriæ vitam illius au- adjuramus omnes homines præſentes atque fururos,

ferre conabantur. Unde factum eſt ut pro veritate ut nulus hanc donationem ac poteſtatem alienare,
quæ Deus eft, & pace quam diligebat , ab ipſis Dei tollere , nec per precariam , nec per beneficium ,

inimicis in primo juventutis ſuæ flore immiſericordi- neque per concambium , nec per ullum ingenium ab

ter necaretur : verùm quoniam ex beatiſſini confef- altare ſancti Arnulphi& à menſa fratrum inibiDeo
foris Chriſti Arnulphi germine ex paterna radice ori- ſervientium præſumat. Quòd fi quæpiam perſona fa
ginem traduximus, placuit clariſſimæ matri meæ , cere præſumpſerit , nequaquam neceſſe eſt eum ma

prædi&ti fratris corpus in ipfius oratorio venerabili- ledicere , cùm profectò ſciamuseum æternaliter ma
ter humari, quatenus miferatione tanti Pontificis, fi ledictum . Sentiat infuper adversùm fe beatum Arnul
qua ei ineſſet, macula deli&ti purgaretur ; & ut ejuf- phum , cum omnibus fanctis , omni tempore accu
dem fpei certitudo perfpicacior haberetur , tradidit fatorem , præcipuè verò in die judicii, quando ve
causâ animæ ejus , ac falutis parentum noſtrorum ,: niet Dominus unicuique reddere juxta opera fua.

ad partem beati Arnulphi prædi&tum fifcum , condi-. Quod fi nos ipfi , aut quiſpiam hæredum noſtrorum,
tione & lege ſibi placitâ. Ad cujus talis donationis contra hanc piiſfimam donationem venire tempta
allenſum nullo modo aſiitus, quippe cui nec facul- verit , vel eam infringere voluerit , nequaquam eili

tas habendi , nec pollibilitas voluntatis adhuc ine- ceat vindicare quod repetit , verùm inferat Eccle
rat , dum virile in me robur miſerante Dei clement à fiz cui litem intulerit, auri libras centum , argenti

inoleret , confultu fideliura meorum, pluribus ob id mille. Si autem regalis feu epiſcopalis, five quælibet
apud aures primorum conclamationibus patratis re- præpotens perſona nobis, donec in præſenti vixeri
giam poftremò adii dignitatem . Unde contigit ut di- mus , aliquam controverſiam ſeu violenciam inferre

< tante æquitatis ratione , fimul & regalis culminis ro- conatus fuerit , & propter quod in hocfcripto àno
boratâ prolatione , hoc idem patrimonium , quod bis pro bona voluntate roborato continetur, agere
mihi jure hæreditario venerat , abſque ullius contra- ' voluerit, five poft præfentis vitæ noftræ exitum à
di&tionis t culo meæ ditioni traderetur. Nunc igitur prædicto ſancto locoipfum fifcum alienare molitus
propriæ poteſtatiſubſiſtens, nihilominùs pertractans fuerit, nos ipſi, vel ü qui nobis conſanguinitate
omnem hominem ad non eſſe tendentem peccati ones propinquiores funt, Dei omnipotentis ac bcati Ar

re gravari , dicente Scriptura :Nemo mundus à forde, nulphi licentiam habeantrecipiendi cum omni in

cc.inſpirante me Dei magnificentiâ cupio maternum tegritate , ac poſſidendi ſine ulla contradictione. In
opus ſpontanee reformare, cum iis qui præcepta Dominica fervantes , ad cæleftes theſauros terrena patrimonia tranſtulerunt; quatenùs pro terrenis & tranſitoriis cæleftia atque æterna mercati, poſſimus illis

ipſis tantùm Dei maledictio veniat, quorum in
ttinctu & opere tam fancta donatio deſtructa fue
rit , Amen. Actum apud Mortiſmum * in mallo pu + Moir
plico , ſub die xj. kal. Maii , anno Incarnationis Do- mont pro

confociariin æterna tabernacula.Ergo proomnipo- mini DCCCCLVIII.indictioneij. * regnante Ortho- shesaints
tentis Dei amore , & pro tanti muneris dono , foli- ne glorioſiſſimo Rege feliciter , anno regni ejus xxviij.

* C'étoit

cet ut anima fratris mei Arnulphi , necnon & geni- Ego Udelricus , qui hanc donationem pro bona vo- l'indiction

toris mei Hugonis , fed & mea matriſque meæ ,piiſ- luntate & pro remuneratione æterna fpontaneè per- premiere.,
fimâbeati Arulphi confefforis Chriſtiinterceſſione, egi , eam manu propriâ in mallo publico roboravi ;

( 11) L'an 957eſt lafixićıne année d'Othon enItalie, & la | encouru
jeune. de ſon pere; mais qu'il futlaifl: orphe
lin étant les
fortdiſgraces

21. année de ton régnc en la France orientale.
( ) Patcrni gratia privatus. Elle ne veut pas dire qu'il ait
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spiega
eis Ponte

some

que Sennet , cùm omni integritate. In comitatu Ar
L'Empereur Oihon premier confirme le rétablißement de denenſi villam Årgilinga , medietatem Eccleſiæ , cung
l'Obſervancé réguliére dans l'Abbaye de Saint Pier- manſo indominicato , & omnibus quæ ex rebus jam
re-aux-Nonains à Metz , fait par l'Evêque Adela diēti Monaſterii ibidem haberi dignofcuntur. In co
beron .

mitatu Metenfi villam Burneu , cum omnibus ſuis

appendiciis. In comitatu Vofagienſi, Frageſavillare

N nomine fan &tæ atque individuæ Trinitatis , Ot & Everonis -villara ; fed & Eccleſias totius Abbatiæ .

sta

to

>

ſium , Francorum atque Germanenfium. Si locis di- & de Tullao , & de Șinteriaco , & deLutanges, &

vino cultui mancipatisquippiam munerisconferimus, de Toralinga , & de Heruvini-villa,& de Madaftat;

bezie dag
danh

montana
Teat
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id nobis proculdubio adæternam beatitudinem capel- & de fanctiPetri Monte , & de Bafonis-curte, & de
cendam profuturum fcimus. Ideò noverit omnium Buſſeriis majoribus , & de Domni Petri-curte. De
ſanctæ Dei Eccleſiæ conventus , præſentium ſcili- cimationem etiam indominicatam volumusconcede
1

cet & futurorum , qualiter compater nofter Adelbe- re ad portam Monaſterii totius Abbatiæ conſervan
ro, egregius videlicet ſanctz Metenfis Eccleſize præſul, unà cum germano ſuo Friderico (p ) Duce , adierunt noftram ſerenitatem fuper quodam ditionis noftræ Monaſterio , infra muros jam dictæ civitatis, in

dam ,videlicet tam ad indigentiam pauperum vel
peregrinorụm , quàm etiam ad ufus fupervenientium
hoſpitum. Et quia jam dictæ ſanctimoniales à tem

pore Theoderici Regis privilegii authoritatem pro Privileged

honorem principum Apoftolorum conſtructo , ab prix electionis habent ; poteſtatem eis concedimus
iB

antiquis Majoris-monafterii nomine nuncupato ; ſupplicantes ut noftræ authoritatis facere quoddam imperaſſemus præceptum , quatenùs noftræ corroborationis authoritate, fanctimonialibus jam dictimona-

al

fub regula vel Abbatiſſa liceret militare. Quorum noftri impreſſione inſigniri juſſimus.
SignumDomni Ottonis invictiſſimi Regis.
petitionibus, quia nefas fuit reſiſtere, ratum duxiRudolphus Cancellarius ad vicem Brunonis Àr
mus aſſenſum præbere , præſertim cum ejuſdem loci
privilegio prodente Theoderici regni tempore, ſub chicapellani recognovit. Datum tertio nonas Junii,

Abbelle &

eligendi advocatum prout indiguerint , necnon & un Seigneur
Abbatiſfam fecundùm Dei timorem , & ſanctæ regu- youé,donne
læ inſtitutionem . Et ut hoc præſens noftæ authorita- à l'Abbaye
tis præceptum firmiorem in omnibusobtineat vigo- de S.Pierre,

ſterii,fecundùm fan &tipatrisBenedictiinftituta , rem,manu propria ſubtùsfirmavimus,&annuli gar:Théo

I Do

d'Auſtralien

Abbatilla vel regulæ diſtrictione conſtet eas arduam anno DominicæIncarnationisnongenteſimo ſexage
vitam duxiſſe. Ergo prout prædicti fideles noſtri pe- fimo , indictione tertia , anno domniOrtonisinvictiſs

-

Take

zierunt , regiâ munificentiâ corroboravimus, corro- fimi regis vigeſimo quinto. Actum Coloniz.
boratumque imperavimus , quod videlicet di& ti loci

dow

)

Abbatiſſa , quæ regimen prædicti Monaſterii in præ- Fondation d'une Collégiale de douze ChanoinesàAmelles
ſenti tempore moderari dignofcitur, domna videli
,

rentibus, & infuturofuccedentibus,kam praelati Norcattam
omnium
fidelium ,Clericorum& Laico
præſentium quàmfuturorum induſtriaj
quàm ſubjectis in Monacharum ordine cogantur quòd ego Hildebondis Comitiſſa anno ordinationis

permanere. Sed quia fragilitas humanæ vitæ &
, in- Domni Vilgfridi,fanctæ Virdunenſis Eccleſiz antif
firmioris ſexûs præcipuè , fine ſtipendio indigentis titis , primò reminiſcensvocem Domini dicentis , fa

naturæ , iter præſentis vitæ nequaquam valet tranſ- cite eleemofynam & omnia munda ſunt vobis ,pro
meare , utprædictæ Monachæ line gravilabore Do- remedio animæ meæ , & animæ filii mei Rodulphi ,

minopoſfintmilitare , pro nobis atque ſucceſoribus necnon & pro abſolutione parentum meorum , fta
noftris alacriùs intercedere , tam ea quæ ante obfer- biliri Duodecim Canonicos in Eccleſia ſancti Petri
***

vationem regulæ , quam noſtris temporibus, ut præ- in pago & 'comitatu Virdunenſi, litâ, & Eccleſia
taxavimus , iterùm inchoarecoeperunt, tam etiam Sanctæ Mariæ omniumque Canonicorum teſtimonio,

ca quæ poftea à nobis vel fidelibus noſtris , qui ei- quatenùs per ſuccedencia tempora inibi, tam ipli
dem Abbatiæ beneficium nobis annuentibus poffi- quàm ſucceſſores eorum , Deo valeant ſervire , & prò
dent vel poffeffuri ſunt , addita fuerint , ut ſine con- animabus noftris clementiam Dei continuatim au

tradictione vel violentia cujuſlibet fidelium noftro- deant implorare ; quapropter uſibus illorum præfa
tum perpetualiter teneant , præfentis præcepti affet: tam Ecclefiam fančti Petri, cum omni fuâ decimaa
tione volumus corroborari : præcipientes inſuper , tione , atque Abbatiolå in eadem villa , Amella noa

ut de iis quæ præſens cartha in præfenti tempore minatå, conjacente ex rebus noftræ proprietatis cona

eas cum noftra aſſertione teſtatur poſſidere , nullo cellimus....
modo eis licitum ſit quidpiam alicujus beneficioaut
Pari etiam modo dedimus eis in eodem pago & com
in precaria tribuere , fedtotum ut indigent, in ſuos mitatu , Eccleſiam unam in honore Sancti Martini

-

aut fuorum poſſideant uſus. Congruum ergo duxi- conſtructam , cum pratis & culturâ ad eandem Ec.
ܕܐܘ

mus huic cartæ inferere quæ in præſenti tempore vi- cleſiam pertinente ...
dentur poſſidere ; hoc eſt in comitatu Scarponenli
A &tum fub die i 2. Kalendas Aprilis , anno 23 .

villam Nogaredum dictam , cum Eccleſia & manſo regoante Ottone Rege , in regno quondam Lo
indominicato , & omnibusad eam inſpicientibus : charii.
L'AEte de Fondation eſt ſouſcrit par l'Evêque Wilg:
fimiliter in eodem comitatu Baionis-villam , & Wan-

dele-villam , cum Ecclefiis & omnibus appendiciis. fride , & nombre de témoins, more antiquo:
In comitatu quoque Calmontenli- villam Argenteras
Food

dictam , cum manſo indominicato , & omnibus ad
eum pertinentibus : necnon in comitatu Judicii Pes

tre -villare , & villare , atque Seimari - curtem . In paa

gil,

(2 ) Friderico duce. FridericDuc de Lorraineétoit frere | fon qui épouſa en ſecondes noces la mere d’Adalberon.Voyez
d'Adalberon Evêque de Metz .Mais on ignore s'ils ſont tous la vie de ce Prélat dans notre Hiſtoire d. 17. art. 36. & ſuivi
deux fils de Vigerique, ou ſi Frideris n'eſt pas fils de Richi
Tomo II.
}
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tatis , pertinere videbatur , ut ex his victum atque
962.

Privilege de l'Empereur Othon en faveur de S. Maxim veſtitum conſequantur ; hoc eſt ,Apula ,Suaveheim ,
min de Tréves.
Evernesheim , Mannedal , Narbeim , Bukinheim ,
Allontia , Scheringeſtfelt, Ukinesheim , Baſınbach,
N

&

,

divinâ favente clementiâ Imperator Auguſtus. Solemaeresbach , Rivenaha, Loavia ,Windingun,

Quamvis omnium Eccleſiarum Dei curam nos opor- Ochisheim , Ratereſdorff, Buſtat, Meisbrath ,Ebe
teat regere, præcipue tamen & ſpecialiùs illius Ec- no , decima & vallis cum fuis pertinentiis, Marche

cleſiæ profe &tum & honorem augere & confirmare deth , Daleheins , Linniche , Mierske , Everlinga,
dignum duximus , de qua & per quam regni noftri Ifula , & quod in pago Salnenſe vel in civitate Me
& imperii corroboratur ftatus, & per quam conte- tenſi , vel circumcirca in villa Wilere in vineis aut

&talem noftram , more prædecefforum noftrorum re- agris habere videntur , vel in pago Nahgowe in his
Ecclefiis , Cozolvesheim , Albucho , Wildiſtein
in regnum& imperium ſublimare debemus. Qua- Wienheim , aut juxta Moſellam , Didenhowen , Is

gum & imperatorum dotali lege nobis aſſociare &
?

propter fidelium noftrorum tam præſentium quam ve quod ultra Rhenum in curte quæ Prichina vo
& futurorum magnitudini notum eſſe volumus catur , cum omnibus ad eam pertinentibus fanctus

qualiter nos piè falubriterque de noſtri ſtatu regni Maximinus habere videtur ; Murmirdinga,& Druh

tractantes, devotamque ſollicitudinem prædeceffo- dilginga , quæ ad cellam in Tavena aſpicere pro
rum noſtrorum regum & imperatorum , Conftanti- bantur.Hæcigitur loca , & poffeffiones, & omnes
ni videlicet , ſanctæ Helenæ filii , necnon Theodofii, fan & ti Maximini Eccleſias , cum decimis & falicis de

Mauritii , Dagoberti, Pippini, ſed & Magni Karoli , cimationibus ad præbendam fratrum & ad uſus hof

aliorumque poft illosufque ad nos imitari cupientes, pitum , peregrinorum ac pauperum delegamus &
Adelheidam conjugem noftram dilectiſſimam , cùm corroboramus. Et ut nullus ſucceſſorum noftrorum

Abbatia ſancti Johannis Evangeliſtæ , quæ in ſuburbio Trevirorum fita eſt , ubi ſanctus Maximinus
pretioſiſſimus confeſſor corpore quieſcit , cum omnibus Ecclefiis & poſleſſionibus ad eam in quibufcumque locis juftè & legaliter pertinentibus, ſicut
antca , cum nuptiali foedere & regali confecratione
cam nobis aſſociaremus in regnum ultra montes in

Regum vel Imperatorum , neque Abbas , aliquam
de prædictis curtem vel Eccleſiam cuiquam bene
ficiare præſumat , per hoc noftræ authoritatis præ
ceptum firmiſſimè præcepimus; & ut hoc quod ad
honorem Regni noſtri & Imperii , & ad utilitatem
ejuſdem loci ftatuimus, firmum ſemper & ſtabile
permaneat, cartam hanc inde conſcribi , & ſigilli

Galliæ partibus , ita nunc & in hac Romana urbe , noftri impreſſione juſſimus inſigniri.
Signum Domni Ottonis magni & invictiſſimi Im

fanctiſſimo viro Joanne fummo & univerſali Papa ,

& beati Petri Apoſtoli vicem gerente , per Apoſto- peratoris Auguſti.
licæ ſuæ authoritatis privilegium confirmante , cum

Ludolfus Cancellarius ad vicem Vilihelmi reco .

præfata Abbatia ficut primitùs in regnum , ita & gnovi. Data anno Dominicæ Incarnat.DCCCCLXII.

nunc in imperium dotamus , ſublimamus & corro- indi& ione v. anno Imperii Domni Ottonis primo

boramus ,præcipiente videlicet, &per hoc noftræ regni verò ſereniſſimi Regis

Ottonis
s firmiſſimè decernentes , ut do. Actum Romæ in Dei nomine
filiiejus ſecun
authoritatis privilegium
feliciter, Amen.
idem locus , cui venerabilis vir Williherus Abbas

jampræeſſe dignoſcitur, à regni dotequacumque confirmation des biens del'Abbaye de S. Vanne ,par
arte vel ingenio nunquam avellatur , nec alicui le
di vel Ecclefiæ , nec alicui Eccleſiaſticæ five

mundanæ perſonæ famula aut appendix unquam
fubjaceat ; fed ficut ſub prædeceſſorum noſtro-

Jean XII. Pape.

Oannes Epiſcopus , fervus fervorum Dei, Beren

Jogerob fratri noftro Virdunenfis Eccleſizë Epifco

rum , ſic ſub noſtro quoque ſucceſſorumque noſtro. Po , cum omnibus fibi à Deo commiſſis , bravium
rum myndiburdio & defenfione , & Apoſtolicæ fe- æternæ remunerationis. Convenit Apoſtolico mode

dis dotata munimine , ab omni perturbationis mole- ramini, piâ religionepollentibus, benevolà charita
ftia libera ſemper & immunis permaneat. Decerni- te favere , & pofcentium animis alacri devotione aſ.

mus etiam atque conſtituimus , ut præfatus Abbas ,
omneſque fuiſucceſſores,prædictæ conjugi noſtræ
Adelheidæ fcilicet Imperatrici, aliſque poft illam
Reginis vel Imperatricibus , ad capellam , ad men-

fenfum præbere. Ex hoc enim potiffimùm præmium
lucri à conditore omnium Domino ſine dubio pro
merebimur , fi venerabilia Sanctorum loca oppor
tunè ordinata , ad meliorem fuerint ftatum noftra

fam in curia regia ferviant, & ſervitium (9 ) quod authoritate perducta. Igitur quoniam te , frater cha
in fecundo ſemper anno de eadem Abbatia, dictan- riſſime , inter cætera fanctæ converſationis exercitia
te juſtitiâ, daturi ſunt, ſibiexhibeant.Ipfi verò quo- comperimus quòd Monaſterium in tuo epiſcopio
uieſcumque ad regalem curiam venerint , de regia juxta civitatem Virduni, in Eccleſia videlicet beati

menſa paſcantur , & inter curiales & domeſticos Re- Petri pro amore Dei conftruxiſſe , in qua requieſ
gis & Reginæ , qui regio cibo veſcuntur , non in- cunt corpora Sanctorum Confefforum ,atquepræ
fimi ſemper habeantur, prout decet illumfacratiſſi- fatæ Eccleſiæſanctæ Mariæ quondam Epiſcoporum ,
mum locum , & proviſores ac miniftros illius Eccle- Vitoni , Pulchronii , Poſſeſſoris atque Firmini , &

fix , per quam cuncti Reges & Imperatores per vi- de rebus tuæ Ecclefiæ providâ conſideratione ſuble
ciſſitudines temporum cum ſuis conjugibus in Re- vaffe , ut ſi quando filii Eccleſiæ tuæ divino com

gnum & Imperium ſemper confirmabuntur. Statui- puncti amore terrena deſpicientes, ad contemplati
mus inſuper , & hac noſtra imperiali authoritate ad væ vitæ perfectionem confugere deſiderarent ,ne à

præbendam fratrum in antedicto Monaſterio Deo tua Eccleſia penitùs diſſociati viderentur, in Mona

ſanctiſque ejus ſervientibus corroborare decrevimus ,
quidquid fub anteceſſoribus noftris Conſtantino ,
Dagoberto , Pippino , Karolo, Arnulpho & Henxico patre noftro ad noftra uſque tempora , ad pe-

fterio , quod membrum eſt ejufdem Ecclefiæ , fola
tii refugium fub habitu religionis fibi invenirent, &
Domino tranquillitate quietâ inibi famulentur : no
verit omnium fidelium tam præſentium quàm futu

culiaritatem illorum in Eccleſiis aut locis ſuper no- rorum induſtria , nos idem Monafterium tuâ ordi.
( 9 ) Servitium. Le sepas que devoit donner la Reina chaque deux ans.
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heima

natione conſtructum , cum omnibus rebus regali

nein,

buſque præceptis tuo conſultu ſibi fancitis, in æter- Echange que Viker Abbé de Saint Maximin ,fait avec

buchen
fiun,

gun,

Eber

num velle permanere inconvulfum ; fcilicet villam

Sigefride Comie de Luxembourg, du Château

ſupra Scantiam , cum ſuis pertinentiis ; Flaviniacum ,
cum fuis adjunctis ; Abbatiam ſancti Amantii , cum
quidquid ad eam pertinet . Ad Nova -villa , cum fuis

de Luxembourg

963 ,

N

locis ; ad Manrionis curtem , quantùm ad vos pertipopulis in Chriſtum credentibus , tam præfenti
nent ; Parridum , cum fuis adjacentiis ; de Marculfi- bus quàm venturis ,clericis atque laïcis , quòd Sige
ME

一路

curte Ecclefiam , cum ſuis adjacentiis ; Arbordi-villa , cum ſuis pertinentiis ; Caftonis curte Eccleſia ,
cum his qux ad eam pertinent ;Eccleſia de Marleio ,
cum ſuis adjacentiis , Eccleſia de Amonzei -villa ,

fridus (s) Comes , de nobili genere natus , caftellum
quod dicitur Lucilinburhut( 1), in proprietatem de
fiderans adipiſci , perrexit ad Dominum Brunonem
Archiepiſcopum , fratrem videlicet Imperatoris Otho

,

cum fuis adjacentiis , cum terris,& vineis & molen- nis,quituncprincipatum totius regni poft ipfum tene

erung
Eube

cleſia de Maroa ; ad Limacum quidquid ad illum lo- cet Archiepiſcopi accepto conſilio , & impetratâ li
cum pertinent ; ad Nova-villa in Barrenſi comitatu , centiâ ab eo , venit ad Abbatem Wikerum , & ad

CIO

quicquid pertinet ad eum locum . Hæc prædicta lo- reliquos fanctiMaximini Monachos, in quorum præ

die

cialiter pertinentiis , & quicquid Deo opitulante vo- ret cum ſuo alodio illud commutare ; quod Abbasli

dinis, cum ſervis & ancillis ; Abbatia Petri , & Ec- bat, eiquedeſiderium fuum manifeftabat: cujus fcili

ca omnia , .cum omnibus fuis generaliter atque ſpe- dio idem caftellum fuerat poſitum , petens utei lice

bola
*

to fidelium huic Monaſterio conceffum fuerit , in fu- benter , unà cum fratribus confentiens , placuit at

turo tempore per hoc noftrum apoſtolicum privile- que convenit inter eos , ut res pro ambarum partium

gium perenniter confirmamus ; tam vobis quàm ve- opportunitate commutarentur. Dedit itaque præta
12

ftris ſucceſſoribus, & inſuper hoc noftræ authorita- ctus Comes ad ſanctum Maximinum de rebus fuæ

12 .

tis privilegio eſſe corroboratum , quatenùs eadem proprietatis legali traditione manſum unum & dimi
Virdunenfis Eccleſia , quæ hactenus de filiis ab ipſis dium , cum ſervis cenfualibus in comitatu Sigilberti

ad

infantiæ rudimentis in gremio ſuo expofitis , dum ad Comitis in pago Arduennæ , in villa quæ dicitur
externa Monafteria confugiebant, fraudabatur , ab- Viulna * ; accepit à prædicto Abbate , conſentiente

lle

* Vulgò
Fiuler .

hinc & deinceps in membro fibi fubje &to , conſilio Monachorum congregatione, fupra nominatum ca
ſui Epiſcopi , atque providentiâ gloriofi Abbatis ftellum , cum exitibus & reditibus , & omnibus ter
Humberti ,de eorum ſancta converſatione ſublima- ris , ab alzeo Aluminis Alſuntiæ * ufque ad illos vete

ta glorietur. Si qua autem temerario auſu , magna res truncos , qui ftant ante munitionem ejuſdem
parvaque perſona , cujuſque ordinis alit poteſtatis , ftelli , ſecundum quod extenditur in longum & la
contra hanc noſtram apoftolicam præceptionem adi- tum . Igitur pofita eft hæc eadem munitio in pago
re præſumpſerit ,ſciatfe authoritate beati Petri Apo- Metingowi * , in comitatu Godefridi Comitis , fu

* La petite
riviérc OL

ca

11.
,

1

extiterit hujus noſtri præcepti , gratiam atque miſe- tenendi , tradendi, vendendi, vel quidlibet voluerit

ricordiam vitamque æternam a miſericordiſlimo Do- exinde facere , abſque ullius hominis contradictione.
mino Deo noftro conſequi mereatur. Scriptum per Facta eft itaque liæc mutatio live etiam traditio pu
manus Leonis ſcrinarii fanctæ Sedis Apoftolicæ , in blicè in civitate Trevirenſi, in Monaſterio memo
menſe Januario per indictionem quartam decimam . rati patroni fancti Maximini , in die Palmarum xv.
Bene valete . Datum v. Idus Januarii per manum cal. Maii , aſtante Abbate Wikero , fimulque Hilde

Martini Epifcopi & fanétæ Sedis Apoftolicæ Biblio- rado ejuſdem coenobii advocato , & aliis quampluri
thecarii , anno Pontificatûs Domini Johannis ſummi bus teſtibus, Monachis , Canonicis atque laïcis. Si

Pontificis & univerſalis duodecimi Papæ in facratif- gnum Domni Brunonis Archiepiſcopi,qui hoc con
ſima Sede beati Petri Apoſtoli leptino, primo in cambium legaliter fieri juflit. Signum Henrici Tre
menſe , & indictione quarta decima..

virorum Archimandritæ ( u ) , qui confilio iſtius rei

Hæc funt noftro Monafterio addita poſt privile- per omnia interfuit. Signum Azolphi Præpofiti. Si
f

0

* Dans le

ſtolorum principis excommunicatum , atque anathe- per ripam Alluntiä Aluminis. Factum eſt igitur con- Pays Mal
matis vinculo eſTe innodatum , & à regno Dei alie- cambium iftud ea conſtitutione , ut utraque perſo fin .
num , cum omnibuſque impiis æternoincendio at- na, Abbatis ſcilicet & Comitis ,ex co quod accepit,
que ſupplicio condemnatum. Qui verò obſervator habeat in perpetuum liberam & apertam poteſtatem

1

zet,

gium Joannis Papæ duodecimi : Eccleſia de Bucco- gnune Ramuoldi Decani. Signum Sandradi Cellarii.
nis-monte ; Eccleſia de Donnans , cum molendino, Signum Ladalungi Monachi. Signum Chriſtiani Mo

Eccleſia de Mauri-villa ; ad Druivaldi manſum , man- nachi. Signum Gerberti Monachi. Signum Hemberti
ſos quatuor ; ad Rhasherei-cortem , & Gilei-cor- Monachi.Signum Willeri Monachi. Signum Wolma
tem , & novam villam , manſi Triginta , cum Eccle- ri Monachi. Signum Hildradi Monachi. Signum War
ſia & capella ; vineæ etiam in Arnaldi- villa , quas neri Monachi. Iteninominalaïcorum. Signum Fride
dedere Richuarda ( Y ) ductrix , Adelardus , Amalri- riciLotharienfium Ducis , cujus confenfu & collau

cus, Albertus , Warnerus, Girulphus, & Lamber- datione opus iftud peractum eſt. Signum Luithardi.

tus Canonicus;ad Plotihingi , nianſum urrum cum Signum Nortberti. Signum Sarachonis. Signum Adal
vineis ; ad fanétum Julianum ,manſum dimidium , berti.Signum Geilonis. Signum Tanvadi. Signum An
& vinea ; ad Flabafium , manfi quatuor ; Solidiaco, ſelmi. Signurn Walteri. Signum Afpcrni. Signum
quarta pars Ecclelix ; ad Bollei- villam medietas Ruotberti. Signum Thietberti . Signum Thietſridi.
Ecclefia .
Facta eſt igitur hujus carthe conſcriptio , anno Do
>

minica Incarn. DCCCCLXIII. indiet. v. RegniOtto
nis iij. & patris ſuiCæſaris principatum tenentis ij.

( * )Richuarda duetrix. Richarde ou Richilde , épouſe du mentà
lavilledeLuxembourg.
( 11 ) Archimandritæ
. On a déja vû le nom d'Archimandrie

Duc Thierride Lorraine & de Far.

( s ) Si i rious Comes. Sigefreid I. Comte de Luxembourg, donné à Alberon Evêque de Metz. Voyez lous l'an 252. on le
qui a ignor: le nom de ſon pere di deſa iamille ; mais on ju- donne ici à ThierriArchevêque de Tréves Le nom d'Archi

ge qu'il étoit d'une très illulire Viaiſuri , paries alliances dont

inandrie ne convient proprennent qu'aux Abbés chefs d'une

elle eſt honorée dès les comincncemens.

Mandre ou d'un Monaſterc.

( 1 ) Lucilinburhilt. Lc Château qui a donné le cominence
Tome

11.

O ij
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liæ fuæ , nomine Rotinldis , ſcilicet Haveringi-vil

Confirmation des biens de l'Abbaye de Bouxieres -aux- lam , & quidquid ad eam pertinet , ſitam in comita
tu Horninſe , cum pratis , ſylvis ,pafcuis, terris cul
Dames , par l'Empereur Oihon .
N nomine ſanétæ & individuæ

tis & incultis , mancipiis utriuſque ſexûs. Siricus &
, Otro uxor ejus Berta dederunt duos manſos , cum vineis

divinâ clementiâ Imperator & ſemper Auguftus. & terris, in loco qui dicitur Sutſolingas. Immo dedit
Notum ſit omnibus fidelibus noftris , præſentibus dimidiam Eccleſiam , & medietatem alodii in loco
ſcilicet & futuris , quòd venerabilis Tullenſis Eccle- qui dicitur Canaverias , quod partitus eſt cum fratre
fiæ paftor Gerardus, unà cum fratris noftri Brunonis fuo Vulfrado , cum pratis, ſylvis, terris cultis & in

Archiepiſcopi ſubventu, noftram adiens præfentiam cultis. Stephanus dedit prædium in Luiſciaco-villa :
pro quodam loco Buxerias dicto , ubi conſtructum Abbatiſſam etiam eligendi liberam habeant ſecun
in honorem fanctæ Dei Genitricis Mariæ conftat Mo- dùm regulam fancti Benedi&ti facultatem . Ut autem
naſterium , in quo divinos cultus ſanctimoniales ſub hujus noftræ inſtitutionis authoritas firmiùs per fuc
regularibus inſtitutis Domino exhibere videntur , cedentia tempora conſervetur, manu noftra eam ſub

petiit ut res quas pro amore Dei eidem loco contu- terfirmavimus, & annuli noftri impreſſione inſigniti
lit , & ab aliis Chriftianorum fidelibus collatæ ſunt, juſlimus.
noftræ imperialis munificentiâ authoritatis firmareSignum Domini Ottonis maximi & invictiſſimi Im

mus. Quod rios benignè annuentes , noftræ autho- peratoris Auguſti .
præfentibus & in
VudulphusCancellarius ad vicem Brunonis Ar
futuro fuccedentibus firmum ac ſtabile permaneat , chicapellani.

ritatis præcepto , quod ut fidelibus

ſignavimus. Loca fiquidem ad ipſum coenobium per-

Data iv . nonas Junii , anno Dominicæ Incarnat.

tinentia , & ab ipſo Epiſcopo ſeu ab aliis Dei culto- DCCCCLxv. indictione viij. anno regni Ottonis XXX.
sibus in ſubſtentationem victùs ipſis ſanctimonialibus imperii ſcilicet iv.
quæ ibidem Deo militant , conceffa , nulli aut in beActum Coloniæ palatio in Domino feliciter.
neficium dentur , aut aliquo modo ſubtrahantur vo

Jumus, & ideò quæ in præſenti videntur habere quæ- Confirmation des Biensde l'Abbaye de Saint Manſuy,
par l'Empereur O hon .
ſita loca, quæ ſunt in futuro acquirenda , firmiùs
poſſideant ,ſubrogari juſlimus. In comitatu Eccer
N

con escar- lam pertinent, tam in terris quàm in,pratis , vineis , I divinâprovidentiâ Imperatorac ſemper Auguſtus.

ponois .

mancipiis utriuſque ſexûs ; Eccleſiam etiam in eodem Quotienſcumque ea quærimus & diligenter procu
comitatu in villa Safiriaco, & quicquid ad eam per- ramus, quæ ad honorem & ftabilitatem Eccleſiarum
tinet cum quadam vinea .

Dei pertinere cognoſcimus ,morem profectò decen

Prædictus quoque Gerardus pontifex dedit Eccle- tiſſimum prædecefforum noftrorum regum tenemus,
ſiam in villa Pompanio , & Eccleſiam villæ quæ di- atque æternæ remunerationis præmium nobis à Deo
citur Rofariis , & in ipſa villa o & to manſos & dimi- bonorum omnium retributore in futura vita redden

dium. Ecclefiam quoque de Torreio -villa , & capel- dum non dubitamus. Quapropter ad univerſorum fi
lam Bodonis-villæ dicatam in honore ſancti Delide. delium noftrorum tam præfentium ſcilicet quam fu
rii , & capellam de Blanziaco , Eccleſiamque de Do- turorum notitiam pervenire volumus, quòd Gerar

namaria , ibidemque quatuor manſos terræ & dimi- dus venerabilis Tullenſis Ecclefiæ præful , noftræ
dium, & unam ſortem ſitam in Cirſeño , & unum imperialis clementiæ præſentiam adiens , humiliter
manſum in villare. Similiter etiam aliam Eccleſiam in ſuggeſſit quemdam locum in ſuburbio ejufdem fuz

villa Angeliaco. Berhardus primicerius dedit Eccle- civitatis ab antiquo quidem fuiſſe fundatum ; ſed

ſiam quamdam in Girunni-villa in comitatu Bedenfi præcedentium incuriâ temporum rebus deſtitutum ,
fuper Auvium Mofam , quam emit à Borberto , & religione depravatum , ædificiis corruentibus male
quicquid ad eam pertinet ; & quandam vineam fi- eſſe collapſum . Qui videlicet locus in honore beati

tam in monte Latriſno in comitatu Tullenſi. Dedit Petri Apoftolorum principis conſecratus, & corpo
etiam quandam Eccleſiam Gerberga filia Framberti rali fancticonfeſſoris ChriſtiManſuetiprimiejufdem
in quodam monte in honore fancti Remigii . Dedit civitatis Epiſcopi præſentiâ inſignitus , fimulque

Eccleſiam in comitatu Sanctenſi cum pratis, terris beati Ammonis præfatæ urbis Antiſtiſtis corpore de
& domibus ibidem pertinentibus , & ad Aciacum de- coratus , à bonæ memoriæ Gauzlino prædeceſſore
dit Frambertus terras , prata , vineas , ſervientes ſuo reparari fuerat cæptus , fed opere imperfecto
utriuſque ſexûs pro filiabus ſuis Emma & Tinedrada. relictus. Hunc igitur prædictus antiſtes divino inſtin

Prædium autem dedit Willelmus nobilis vir , jacen- &tu pleniùs reparare deſiderans, & facræ religioni
tem in Dahervilla , cum terris , pratis , & unam vi- competentibus officinis inſtruere decernens , rebuſ
neam deſervientibus utriuſque fexûs. Oderilcus Ab- que ſubſiſtentibus ampliare cupiens , Abbatem no
bas dedit Ecclefiam in comitatu Sanctenſi, nomine mine Adam , regularibus diſciplinis eruditum , cum

Wixilienfem , & quidquid ad eam pertinet , tam in confilio Brunonis Archiepiſcopi, ac principum re
terris quàm in pratis , & fervientibus utriuſqueſexûs, gni , fratribus ibidem conſiſtentibus præfecit, &
& quoddam farinarium , & omnia quæ Heredo Pres- tam ex his quæ quondam eidem loco ſubjecta fuiſſe

byter poſſidebat in villa Buxerienſi. Prædium quo- probari poterant , quàm etiamexhis quæ ex rebus
que dedit Herfindis in Porteriaci-curte. Urſo dedit Epiſcopii, cum conſenſu ( x ) Eccleſiæ ſuæ fidelium ,

prædium in Murci-curte. Humbertus dedit prædium addenda viſa funt ; petiitauthoritatis noſtræ decre
in villa Beſangia. Hedemarus manfum cum vinea in

to firmari , ut ea quæ ibidem ad Dei peragendum

comitatu Salnenſi dedit. Walterus dedit prædium obſequium tradita ſunt, poſſint in perpetuum ille
Woldeſingueſilla. Teutbertuscomes dedit prædium ſa confervari. Quocirca nos pro Dei amore & ftabi
pro ſepultura uxoris fuæ Dudittæ , & oblatione fi- litate regni noſtri , necnon & pro fperanda ſucceſ
( * ) Cum confenfu Ecclefiæ. Anciennement les Evêques
étoient dispenſateurs & cominc maîtres abſolus des biens de

deurs Eglitcs; enſuite on exigeat qu'ils ne puffent rien alić

ner ſans le conſentement de leurs Chanoines & de leurs val.
ſaux.
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Auguſti
noftrâ
authoritate
ſione
quam generisnoftri,
etiam filii noſtripræfenti
Regis Ottonis
(y ) ,tam
nobis
e- peratoris
Liudulphus
Cancellarius

ad vicem Domoi Bru

Tis colo
ficado

quivoci , ſtatuimus atque decernimus, ut Monachi nonis Archicapellani recognovi.
ſub regulari diſciplina viventes in eo loco , abſque
Data iv. nonas Junii anno Dominică

to de
no

quietudine & perturbatione Deo ſerviant, aliarum- xxx. Imperii ſcilicet iv. Actum Colonix palatio , in

faza

Incarnatio

ulla ſuccedentium Leuchorum urbis Pontificum in- nis pcccclxv .indictione viij. anno regni Ottonis
que perſonarum pervaſione fecuri & liberi vivant , Domino feliciter , Amen.

& res quase:s per noftræ imperatoriæ dignitatis præ

ceptum concedimus, quieto femper jure poſſideant. Confirmation des biens de l'Abbaye de Saint Evré, par
l'Empereur Oihon.

Id eft manfum in circuitu Monafterii immunitate fir
fecum
2012

ma habendum , ita determinatum : in lato quidem à

individua& Trinitatis,Otto
pertesfuperiquina wiele wateua pulteum inferio- I nomine fanctz forImperator
de

uſque ad aliam viam publicam , quæ per medium in- Si ea quæ ad ſervorum Dei quietem pertinent,

fina

feriorem manſionilem itinerantibus pervia eſt ; ſimul votiſſimâ follicitudine & imperiali munificentiâ ftu
cum prato ſubjacente : Angeliacum quoque & Mo- demus procurare , ad emolumentum animæ noftræ ,

mik

liſiacum , & quidquid adquiſitum eft per precariam atque ad capiendam remunerationem æternæ vitæ

ܕܪ

qui Babani-villa dicitur , cum terris cultis & incul- bis ad falutis augmentum perficit , cùmſtatus fan

quam fecit Hugo de rebus ſancti Stephani ex loco hoc proculdubio non dubitamuspertinere , quia no
tis , ſylvis, pratis , aquis , aquarumque decurſibus , ctæ Dei Ecclefiæ noftra intentione creſcit. Idcircò
2011.

molendinis , fervis & ancillis , exitibus & redditibus.

notum fieri volumus univerfis ejufdem fanctæ Ec

Capellam in Bevrone , & decimas ex duobus manfio- cleſiæ filiis , necnon & cunctis fidelibus noſtris , tam

nilibus ad Luciacum olim pertinentibus, quiBevro- præſentibus fcilicet quàm futuris , quia Gerardus
nis vocantur. In Bladenaco precariam quam fecit venerabilis Leuchorum urbis Epifcopus, noftram

Blididrada nobilis fæmina de rebus fancti Stephani, imperialem magnificentiam adiens , humiliter fug
cum omni integritate fuâ ; quidquid videlicet ad ean- gellit quoddam Monaſterium in ſuburbio ejuſdem
dem Eccleſiam pertinet , vel per eandem precariam, fuæ civitatis ab antiquo eſſe fundatum , ubi videlicet
Com
TAH
14 via

.De

jure hæreditario adquiſitum conſtat , cum Ecclefiis fanctus ac beatiſſimus confeſſor Domini Aper agnof
omnibus, terris cultis & incultis , pratis , ſylvis , citurtumulatus ; qui ab anteceſſore ſuo bonæ me

paſcuis, aquis , aquarumque decurſibus , ſervis &
ancillis, & univerſis jure ad ſe pertinentibus. Alibi
Tuilliacum villam , cum Eccleſia , & quidquid ad
ipſam villam pertinet , cum hominibus cujuſque poteftatis, tantùm cameræ ipfius Epiſcopi appendentibus. Ecclefiam de Nevia- villa , cum terris ad ſe

moriæ Gauzlino pontifice , in regularis vitæ nor
mam religiosa devotione, necnon rerum augmenta
tione fuerat reparatum . Unde & idem Gerardus præ
ful, prædecefforis fui religionis exemplum ſequi de
fiderans, & locum divinæ fervitutis obſequio man
cipatum , regulari quoque ac monaftico ordini de

pertinentibus ; apud Domni- Germani villam , mancum tribus hominibus in eo commanentibus. In Gibbonis manſo , manſum unum . Gentionem cum uxore , & Bernefridum. In Bevrone
Naudam , quæ dicitur fancti Manſueti ; campum

ditum confirmare & ampliare cupiens , imperialis
Majeſtatis noftræ ſublimitatem petiit , quatenùs Mo
machi ſub profeſſione regularis vitæ in eo loco Deo
deſervientes, quietè viverent, & pro nobis & prole
noftra Domini miſericordiam invocarent , & res quæ

30

1

lah

ſum unum

5

unum in Vercilliaco. Naudam ( z ) quoque Wido- ab anteceſſoribus ipfius , five ab aliis Chriſtianorum
nis in Bevrone ; Warnerum cum uxore & infanti- fidelium perſonis diverſis temporibus eidem loco

bus , & Bariſum in mercato ; Riherum cum uxore collatæ fuerant , & quas ipſe religionis amore vel
& infantibus ; Wolferum cum uxore & infantibus; fponte conceflit , vel ante ſubftractas denud reſti
Barnerum cum uxore & infantibus, Tedradıım cum tuit , libera facultate fratres ibidem conſiſtentes per

infantibus ſuis. Plectrudé cum infantibus ſuis. Adam petua ſecuritate pofliderent. Quod videlicet nospro

c)

cum infantibus ſuis. Mummam cum infantibus ſuis. Dei amore , & ftatu regni nostri gratanter annuen

Thierdildem cuminfantibus ſuis. Aalgudem cum in- tes , ftatuimus ne unquam quamlibet contrarietatem
fantibus fuis ; & Bertiardem cum infantibus fuis. In

aut inquietudinem àpræſulibus per tempora laben

villa Domni Martini piſcatores iv. Harboldum , Rot- tia in eadem fede ſibi fuccedentibus, Monachi qui
bertum , Godinum & Wirbernum . Omnem quoque in memorato Monaſterio ad ſerviendum Deo viven

tothe

decimationemquæ ex omni ſubſtantia ſua præfatus ti congregati eſſe videntur , quolibet tempore pati

Band

Monachorum in eodem loco Deu militantium delega- labiliter eis Ecclefiafticâ authoritate privilegium

antiſtes ſupradicto loco conceſſit. Hæc omnia in uſus compellantur ; noſtræ imperatoriæ majeſtatis invio
mus , atquein perpetuum habendaconcedimus, im- conferentes, per quod fancimus ut nullus ſucceden

periali authoritate unumquemque ſuccedentiū Epiſ- tium Pontificum , vel aliarum quælibet temeritas
coporum, aliarumque fubintroductarum perfonarum perſonarum, quidpiam de rebus quas ipfi Monachi

C, &

omnind interdicentes, ut nunquam dehac præfcripta ante poſlidebant in eo quod ipfe conceſſerat, aut ſi
facultate frui , quam illis præfatus Pontifex conceſſit' qua deinceps vel ab eo vel ab aliis eidem loco collata

& conceſſurus eſt, ſive etiam ea quæ ab aliis Chrifti fuerint , imminuere præſumat , aut majora illic fer
fidelibus & tradita vel tradenda fuerint , ſubtrahere vitia quàm jam dictus prædeceffor ſuus regali decre
LE

1.17

quidquam vel diminuere præſumat ; neque ipſam to conſtituerat , ab iis ullo modo exigantur. Rerum
aliquando congregationem exordinare vel pertur- autem vocabula quas ipſi ante tenuerant, &

quas

bare audeat. Utautem hæc noſtra conſtitutio firmior idem Pontifex devotionis fuæ largitate contulerat ,

habeatur , potioremque in Dei nomine firmitatis huic noftræ authoritatis præceptoinſerere dignum
perhenniter vigorem obtineat , manu propria eam duximus : id eft vicum fancti Apri , cum vineis

2

ſubterfirmavimus, annulique noſtri impreſſione cor- pratis, ſylvis, farinariis & ſervitoribus ſuis, fed &
roborari præfentialiter decrevimus.

appenditia ejus ; Authoris manſuni , cum integrita

Signum Domni Ottonis magni & invictiſſimi Im- te ſua , vinearum ſcilicet, paſcuarum , agrorum &

TE

( y ) Regis Ottonis. Otton ſecond reconnu Roi en 961 .
equivocus, du même nom que ſon pere.

(

Naula . Une Prairie , in Marais , une Morte ,on dit

1 encore en Lorrain unę Nave,
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ſylvarum , nec minùs & vineas Alnodi Hominis in correptione ad idem Monaſterium acceſſerit , pau
monte Barro vel Barricino conſtitutas. In Bruviria- pertati eorum , fi voluerit, participet : aliàs autem ,
co quoque plantariam Edenulphi & Leutmundi , ut præfati ſumus , nec ipſe nec ſui in aliquo fratri

cum quibuſdam vineis aliis. Quidquid etiam in Sa- bus inveniantur onerofi. Ut autem hujus conſtitu
ponariis de parte S. Apri habetur ; necnon & fari- tionis noftræ authoritas firmior habeatur per ſucce
narium in Naſio ; ſed & manſum fan & i Maximini dentia tempora , & inviolabiliùsconfervetur , manu
cum forte ejus , qui ante fores Monaſterii confiftit

>

propriâ eam fubterfirmavimus, annulique noſtri im

cum Eccleſia. Item villulam quæ dicitur Vidiliacus, preſſione inſigniri juſſimus, Signum Domni Ottonis

& Alannum cum omnibus appendiciis fuis ; cum Magniilluſtriſſimi Imperatoris Augufti.Guidulphus
Eccleſia quæ eſt in Columbario , & quidquid ad ean
dem Eccleſiam reſpicit. Capellam quoque Horcadis-villa , ad hanc ipfam Ecclefiam pertinentem
præfatus Gerardus antiſtes in ſui commemorationem
anniverſarii jam ante fublatam , pro amore ſancti
Apri & fpe regni cæleſtis fratribus reddidit. Simili

Cancellarius ad vicem Brunonis Archicapellani re
cognovit. Datum quarto noras Junii , anno Domi
nicæ Incarnationis DCCCCLXV. indictione viij.
anno Regni Ottonis xxx. Imperii fcilicet iv. Datum

Coloniæ Palatio in Domino feliciter.

ter eis Eccleſiam de Cripiaco pro remedio animæ Jugement de Frideric , Duc de Lorraine , en faveur
fuæ contulit ; villam Stephani cum appendiciis ſuis ,
& Baſilicam Salſurias, cum Eccleſia & omni appenditio. Silini-curtem cum Eccleſia , & Grimaldi -vi-
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de l'Abbaye de Bouzieres , au ſujet de quelques
biens que cette Abbaye avoit à Murccoure a
ailleurs.
1"

cinum cum appendiciis ſuis, pro quo facta eſt com

mutatio de rebus.Suapriintrafines. Horradenfes.it FRedericus divinilucominapengintiâ Leocharien- Arbenia

linto

ſuis ; Mannonis- curtem cum Eccleſia ex integro. thoritas , & ſanctorum Patrum inſtitutio longè ante
Similiter Stadonis & Blandenocum , cum dimidia promulgata decreverit , fcripta quoque ad memo

Eccleſia , & Minaſellos manſos tres ; Martiniacum riam pofterorum corroborans , ut ſi quando quis
pro remedio animæ fuæ fuorumque affinium , res

cum Ecclefia , fed & terram in Boviaco ex toto ,

quam Sylvefter per preſtariam tenuit ; duos quoque fibi jure debitas locis Sanctorum tradere ac dare vo
manfos in Mediano-vico , ubi falinæ eorum uſibus luerit, per fcripturarum ſeriem ſub traditione ac vi

conditæ funt, quos eis & Chriſtophora quondam fione idoneorum teſtium ita omnimodis obligetur ,
dedit. Manſum etiam Stephani in Silini-curte cum quatenùs à nullo ingenioſo & fraudulento calum
omnibus quidquid idem Stephanus habere ibi viſus

niatore ac pervafore valeat perpetuò contaminari

eſt. Alodum quoque Miſciaco, quod dedit Rotfridus atque corrumpi : quoniam cùm plurimorum judi
miles , poſt in ipſo Monaſterio converſus. Alodum ciis jure fultæ fuerint, poterunt ſacris inſertæ mem
etiam quod dedit Conradus quidam nobilis in Co- branis inviolatæ permanere ; alioquin non fatis pro
mitatu Salninſe , in villa quæ dicitur Dructelingas. babiles valebunt æſtimari in judicio examinantis
Alodum quoque dedit quidam Hugo converſus in atque probantis ac teſtimonio ferentis caruerit. Quo
parte , & partem Ecclefiæ quam habebat in villa

circa noverit omnium fidelium tam præſentium

quæ dicitur Horradis. Similiter alodum unius ſcili- quámque futuroruma ſagacitas , quod quidam nobilis
cet manli in ponto juxta caftruin Fangia , fuper vir Urſo vocabulo , pro falute animæ fuæ dederit ac
Auvium Ornx ", quod dedit Godefridusmiles pro tradiderit manſos duos , & quartam partem unius
ſepultura ſua. In Comitatu viro Moſlinſe tres man- manſi in villa Murici- curtis , ficut in imperatorio

fos & dimidium , in villa quæ Villare dicitur fuper præcepto continetur , loco fan &tæ Mariæ qui Bru

Ornam Auvium ſita , quos Angelinus per preca- xeriasnuncupatur , in quo utique loco facrarum
riam tenuit. Concedimus quoque illis , ficutin pri- Virginum erga divinum cultum infatigabilis defudat
vilegiis Epiſcoporum continetur , in villa quæ dici- ſollicitudo ; & quicquid ad ipſos manſos pertinere

tur Pietra-piſcatoria Epiſcopi , urâquâque hebdo- videbatur tam in vineis , pratis, fylvis , paſcuis ,
>

madâ duas noctes. Præterea Cellam Bain - villæ , terris cultis
cultis && incultis , aquis , aquarumque decur

quam quidam miles Arnuftus nomine , loco fan & ti fibus, mancipiis utriuſque ſexûs , quorum nomina
Apri tradidit , & legalem inde veftituram fecit : co

videlicet tenore , ut aliqui de fratribus ad cuftodien-

hæc ſunt : Magnerus , Rembodus cum uxore & in
fantibus , Lietbaldus cum uxore & infantibus, Le

dum regularis diſciplinæ ordinem in eo loco pone- dema cum infantibus fuis , Harduinus , Theutbal
rentur , & per fuciedentia tempora Monaſterii S. dus , Aihildis , Heldienus cum uxore & infantibus

Apri reſpectu tenerentur. Inſuper etiam quidquid fuis , Ailiulfus cum uxore & infantibus fuis , Ra
ex parte ſancti Apri in Rochiringis & in Pipingis generus cum uxore & infantibus , Wihardus , Val
& in Marmugot conjacentis eſſe videtur. Sæpe fa- drada cum ir.fantibus ſuis , Archenradus cum uxore

tus etiam venerabilis Antiſtes Gerardus de Truvria- & infantibus. Sed dum hæc aliquandiu a ſanctimo
co , pro habenda femper animæ fuæ commemora- nialibus fupradicti loci quieto jure poſſiderentur
tione , prædi&to loco reſtituit. Hæc igitur omnia horta eft inde altercatio inter Abbatiffam jam dieti
præcepto celfitudinis noftræ habenda perpetualiter Monafterii, vocabulo Rothilde , & quemdam virum
Itatuimus , & abfque inquietudinis cujuſlibet mo- nomine Ledricum & uxorem ejus Ratſennam , fi

leftia poſſidenda decrevimus : interdicentes ut ip- lioſque ejus Ratſennæ Nortmanno atque Flamero :
ſam ordinatam Congregationem nemo fuccedentium quæ res cùm ad notitiam noſtri veniſſet , cætero
Epiſcoporum , vel quælibet putentium perfonarum rumque multorum fidelium , hanc juſtè & legaliter
perturbare vel exordinare injuftè præſumat, vel ex diſcutientes , repperimus injuftè moleftari fæpe fa

rebus eorum quidpiam minuat ; ſed liceat præfatis tam Abbatiffam , ac fibi commillas; qua de re fta
deinceps à Deo timentibus Monaſterio oblata fue- fanctimonialibus pro tali facto moleſtiam inferat.
Alonachis non folùm præfatas res , ſed etiam fi qua tuimus atque cenfuimus , ne quis ulteriùs præfatis

rint , quieto ordine poſlidere , nihilque eis oneris Quæ authoritas ut firrnior effet, & ne fortè per

ampliùs quiſque Præfulum fuccedentium imponat , fuccedentia tempora prædiétæ ſanctimoniales aliquo
quàm in memorato privilegio conftitutum elle con- Mudo moleſtando perturbarentur , dederunt illis

fiat ; ſed quodcumque pio aliqua ordinatione vel manſum unum in loco qui dicitur. Abbatis -villa ,
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causâ pacis & amicitiæ , cum centum denariorum appendiciis fuis , & partem decimæ , fanum ad fex
folidis : eâ videlicet tenoris ratione , ne quis hoc carradas ; ſylvam ad trecentos porcos alendos. In
CCXX ]
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removere temptaret. Si quis verd appofito artipli- villa Rorbach , manfum unum cum toto ſervitio $

叫

aut pedetemptim veniensfive clanculò feuin pro- quinquagintaporcospaſtinandos. In Comitatu (c)
patulo , improbè hæc quæ ftatuimus cum conſultu Dextroch , ubiTeodebertus præſidet , prædia quae

citatis fcuto filus , improperaris labiorum fpiculis, pratum ad quinquaginta carradas ; foreſtum ad

即

multorum fidelium , temerario auſu violare præfump. eidem uxori meæ jure dotis ab Hincmaro provene
ferit , inferat loco cui litem intulerit , decem libras runt. In villa Zuzelinga manſos viginti & unum
auri cum totidem ponderibus argenti , ficque præ . cum omnibus appendiciis ſuis cultis & incultis

昭 uc 口

MOB

ſens authoritas omni tempore firma ſtabiliſque per- vineis , paſcuis, pratis, ſylvis, aquis,In &villaearum
de
Caſtello
curſibus, cum medietate Eccleſiæ .

maneat ftipulatione fubnixa.

=

Acta Franca -villà in Regiis Cauſis ( a) , con- dictæ , fancto Martino confecratam ac Capellam in
fentiente & collaudante , ac roborante Ledrico & honore ſancti Dyoniſii,cum propriis decimis, vineis
conjuge ejus Ratſenná, filiiſque ejus Normanno & ad ducenta modia , fæni ad triginta carradas ; fylvas
Framero , ac filia Fredelinde.
ad oetingentos porcos paſtinandos, cummas ( d) ad

Data feptimokalendas Novembris , annoDomiquinquaginta modia feminanda,& adavená fimiliter;
indictione molendinum unum & bannú fimiliter : item in eodem

nicæ Incarnationis DCCCCLXVI .

nonâ , regnante Ottone Imperatore ; roborata his Comitatu ad Dominum - Juvinum novem manfos

teſtibus : Signum Friderici Ducis. Signum Vigifri- cum omnibus appendiciis , quoque & Eccleſiam ,

ta

* Vicfride di * Epifcopi. Signum Teutberti Comitis. Signum
Evêque
Verdun. de Lietardi Comitis. Signum Widonis Comitis. Signum
Adfonis.Signum Ravengeri. Signum Adelgeri Sic
gnum Albrici. SignumLedrici.Signum Ratheri.Si-

Nebulonis. Geiſonis.Fulcuini. Richardi. Ge- tatu , prædium Northrancuith cum ſubjacentibus,
rardi. Thietfridi. Rodulphi. Ego Alberus ad vicem molendinum unum , fylvam ad trecentos porcos.

10

gnum

Baronis Cancellarii rogatus fcripfi.

133

Hæc omnia fuper recitata ad prædictum Coenobium
cjuſque habitatricibus inibiDeo fervientibus , dono ,

7

ܘ
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molendinum unum , fænum ad triginta carradas ,
fylvam ad quinquagintaporcos. In Tullenfi Paro
chia ,inComitatu Mortiſna (c ) , ubi Regimboldus
prxcít, Ecclefiam Roferolis.Item in eodem Comi

966

Fondation de l'Abbaye de Vergaville, par le Comte trado , atque poteſtativâ manu transfirmo ,ut ha
Sigeric.
beant , teneant , atque jure perpetuo poſfideant ,
excolant & exerceant , atque pro libitu in eiſdem

21

2

3

N nomine Patris , & Filä , & Spiritüsfancti. Égó poffeſfionibus fupra adnotatis Miniſteriales ſuos , vi
Sigericus, cum conjuge mea Betta, cogitans pro delicet Villicum ( 1) & Scabinionem (8 ), & cæte
remedio animæ meæ ,necnon Evangelică & Apo- ros Officiales conſtituant. Eâ tamenconditione , ut

IS

ftolicâ perfectione , trado ad Monaſterium mcum , iſdem locusſub noftra ad tuendum legitimâ in x
quod conſtruximus in honore fanctæ Mariæ necnon vum procreatione habeatur , & filio noftro Deode
omnium Sanctorum , ubi ſanctimoniales ſub regula rico & fuis hæredibus hoc committimus , nullâ illis
in habitu converſandum mifimus, partem proprie- auferendi vel vendendi conceſsâ licentia. Si quis au
taris noftræ quam ex ejus parentum fucceſſione a- tem cohæredum noſtrorum , quod fieri non credo ,

deptus fum in illis & iſtis locis , hoc eft in Comitatu Saraburg, ubi venerabilis Odacher ( b ) cognof• Wibers. citur præeffe ; in villa Widirgo Deldorf * odto
Horft.
manſos cum omnibus appendiciis ſuis & decimis.
>

huic noftræ traditioni conaverit contraire, aut vo
fuerit infringere , cogitet & recogitet , fi ſtabiliti &
firmari aliquid fuorum velit Decretorum ,& noftræ
diſpoſitioni nil contraeat , fed inviolabilê eſſe permit

Ecclefiam in honore fancti Petri conſtitutam , mo-

tat. Si autem perduraverit in ſua malitia , ad publi

lendinum unum , cum pratis, paſcuis, fylvis, agtis
cultis & incultis , aquisaquarumvedecurfibus, exitibus & reditibus; foeni videlicet duodecim catradas; ſylvam ad centum porcos faginandos, & in

cum fifcum auri pondo mille perſolvat ; inlupet
quod conaverit irritum fiat. Hoc quoque ut firmum
fit , ftabileque permaneat , hanc traditionis cartulam
fieri fecimus, coramque Scabinionibus roborari fti

1

st

3

sifdem manſis partem vinez , quæ omnia in domi- pulatione fubnixâ in publico placito. Actum in loco
ricatura meatenebam , cum banno & omnibus com- ipſo, adftantibus Clericis Laiciſque videntibus. No

manentibus , præfaco Monaſterio trado. Infuper
Adgundirſdorff & Willardeldorff & Gebeteldorff
alios octo manſos , cum commanentibus & totis
appendiciis , ejuſdemque banni fylvam ad du-

mina eorum qui hoc viderunt, fubtus tenenturim
preſſa. Signum Sigerici Comitis, qui hæc fieri juſſit,
fignum Dominæ Bettæ , quæ fimul cum eo conſen
fit , fignum Odachri Comitis ,fignum Hartuici Sca

centos porcosfaginandos , foenum ad viginti carra- binji , ſignum Deoderici , ſignum Wipli. Teftes.
das. In villa Liezdorff tres manſos cum omnibus Signum Adelonis , fignum Reginhari, ſignum Azi
( a ) In Regiis caufis. Le Duc Frideric rendoit juſtice
au nom de l'Empereur ou du Roy , & nc jouiffoit pas
encore d'une Souveraineté abfoluë dans les cauſes de con-

( d) Cummas , peut-être Cuminas , une Terre où Pon
ſemoit du cumin. Cette graine étoit autrefois à la mode ,
on la cultivoit en pluſieurs endroits , comme on fait enn

féquence

core aujourd'hui à Malte.

( b) Comte de Sargau. Voyez ci-après ſous l'an 991 .
c ) In Comitatu Dextroch , ubi Theodebertus praſidet.
Il y a à côté de Morhange un lieu nominé Deſtrick , a
unc licnë & demie de cette Ville vers le Midy. Et à mois

(e) Mortiſna.Le Cointé arroſé par la Mortagne. Cette
riviére ſe jette dans la Meurte à deux petites lieuës de

Lunéville. La Mortagne arrofe les Villes de Remberviller
& Gerbéviller. Ce Comté étoit poſſédé par le Comte Ré.

ou quatre lieuës de Donjeu , apparemment le même que
Domnus Juvinus dont il eſt parlé ici un peu plus bas. Le
Comté de Dextroch étoit alors poffédé par le Comte Teutbergt, qui eſt nommé icien plus d'un endroit dans le titre

ginbolde. Voyez cy-après .
( f ) Villicus étoit un Receveur, un Oeconome , un
Intendant qui faiſoit les affaires du Seigneur dans une

précédent, & dans un Anteur 949. Sa demcure ordinare

loni , doc.

Terre on Mécairie , & qui commandoit aux Payſans, Co.

écoit à Metz avec ſa femine Hermantrude , & il étoit

( 8 ) Scabiniones : Les Echevins étoient des Juges fub.

Comte du Palais ; on m'a aſsûré qu'on avoit trouvé des

ordonnés au Comte & à fes Députés , nommés Milli
Dominici. Ils jugeoient toutes fortes d'atfaires dans leus

ruines très confidérables à Deftrick , & ſur -tout les ruines

& maſures d'un grand Château , près de-là où l'on dit que le
Roy ou un Empereur y faiſoit la demeure.

reffort.
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chonis , fignum Theothberti Comitis, fignum Sigi- fungimur ) & noftræ humanitatis Apoftolicæ con
berti Scabinii, fignum Lampizonis , fignum Egeno- ftitutionem & aſſenſum omnium Comprovincialium
nis , fignum Reginboldi ( b ) Comitis , fignum Sca- five fuffraganeorum Epiſcoporum , anathematis

biniiRuozelini , ſignum Raginhelmi. Regnante Ot-

vinculo inextricabiliter innodamus. Scriptum pet

tone Imperatore primo , anno ab Incarnatione Do-

manus Stephani Scrinarii S. R. E. Lectum in Syno

mini noningentefimo fexageſimo ſexto , indi&tione do Romæ habita , aſlidentibus divis Imperatoribus

octava , Epiſcoparûs Deoderici primo. Ego Lam- ' Ottone Magno, filioque ejus æquivoco,anno Im
bertus filius ipforum , juſſu prædi&ti Ottonis Impe- perii
majoris fexto , junioris primo. Datum quarto
nonas Januari ,

ratoris ad vicem Cancellarii ſcripſi & ſubſcripſi.
967 .

Bulle du Pape Jean XIll. qui confirme les priviléges
de l'Abbaye de Saint Maximin.

Lettre de Saint Gerard , Evêque de Toul , qui fait
reftituer aux Chanoines de Toul [ Abbaye do

868,

S. Martin ſur Meuſe.

Oannes Epifcopus, fervus fervorum Dei , vene

JrabiliAbbati amabilinobisinChrifto filioTiheit E Ġo
entibus
omnibusfanétæ
fcopus,Gerardus
Ecciefin ieDeiEpinomine
tam præfTullenſis

frido , Apoſtolicam benedictionem & falutem .

Congruit Apoſtolico moderamini, piâ religione pol

quàm & futuris Chrifti fidelibus manifeſtum elle

lentibus benevolâ compaſſione fuccurrere , & pof- volo.Quatenuspoft obitum Domini Gauzlini,cum
centium animis alacri devotione impertire aſſenſum ; gratuita Dei miferatione,non meo merito , ejufdem
ex hoc enim lucri potiſſimum à conditore omnium

Sedis Cathedram Epiſcopalem adeptus fuiſfem , Ca

Deo proculdubio promeremur,dum venerabilia lo- nonici ejuſdem Eccleſiænoftram adeuntes medio
ca opportunè ordinata , ad meliorem fuerint ftatum critatem , conquefti ſunt, quòd injuftè Abbatiolam

reducta. Igitur quia religiofitas tua petit ut Mona- dicatam in honore ſancti Martini ſuper Àuvium
ſterio tuo, quod in ſuburbio Trevirenſi in hono- Mofam * perderent, quæ illis quondam à Domino " L'Abbaye
rem beatiſſimi Confefforis Chriſti Maximini conſ- Drogone prædictæ civitatis Epiſcopo , de ſua pro deſurS.Martin
Meuſe
tructum eſſe dignofcitur ,ob conſervandam tibi , prietate data fuerat , ut eorum uſibus perpetuò de étoit dans
atque fratribus velſucceſſoribus tuis Monafticæ tran-

ſerviret. Sed poſitâ priùs ſub inutili commutatione ; le lieu de

quillitatis normam , fanctæ Apoſtolicæ noftræ ( cui ab eorum dominatione ablata , & demùm ſub pre- Dom-Mar.

authore Deo præſidemus ) Éccleſiæ privilegium cariz teſtamento abhominando alienata,penitùs de tin,prèsde
concedamus s piæ tuæ petitioni benevolā intentione ipfius fraudatione ſe dolere, & utſuper hac re noftri Sorcy.
affenſum accommodare curavimus , decernentes A. ſuffragii levamine fulcirentur , attentiùs expofcere s

poftolicæ authoritatis præcepto , ut Congregatio quorum petitionem fraternâ & condignâcompaſſio
Deo fanctoque Maximino religiosè deſerviens, ſicuti ne fuſcipientes, cum magno labore , magnâque dif

à chariſſimo Filio noftro Ottone , cæteriſque Regibus ficultate , ut eorum uſibus prædicta Abbatiola refor
vel Imperatoribus Francorum conceſſum eſt , libe- maretur elaboravimus. Denique in proceſſu temporis

ram deincepshabeant poteſtatem creandi inter fe , expetens noftram humilitatem quidem fidelis no
quem ſecundùm Deum , ſibi Abbatem elegerint , mine Walfridus , deprecatus eft, ut liceret ei fub

nec aliqua cujuſlibet dignitatis perſona infraMona-

condigno & laudabili precariæ inſtrumento , à fratri

ſterium , niſi à te aliove Abbate ſucceſſore tuo vo-

bus jam dictis ipfam Abbatiolam adipiſci : cujus peti

catus , quicquid pro ſuo libitu ordinare vel temerè tionibus annuentes, eâ conditione ut ejufdem Abba
exercere præſumut. Præterea Apoſtolicâ noftrâ au-

tiæ dominio frueretur , conceffimusut infra anni

thoritate omnimodis interdicimus , nec cuiunquam fpatium , li fidem promiſfionibus præberet ; ejus pe
Eccleſiæ , vel Sedi , concambio vel alio aliquo ne- titio efficax permaneret. Sin autem , fratrum uſibus
gotio fubdatur , fed tali libertate & immunitate fi- cum integritate redderetur. Sed quoniam de his nihil

cut Prumienſe Monaſterium , cæteraque loca rega- actum eſſe conſtat, ductus reſpectu miferationis Dei,
lia inoffensè & perpetualiter femper fruatur : ipfe Canonicisquibus competebattali tenore reddidimus:
autem locus Monaſterii perenniter fub mundiburdio

nam in ipſo loco plures bonas conſuetudines inve

Regum vel Imperatorum , filiorum ſcilicet ſanctæ niens, unam adjicere ſtatui, ut omni die Sabbathi,
Romanæ Ecclefiæ , præcepto Apoſtolico jubemus , poft veſpertinale Officium , in exemplum & memo
riam Domini noftriJeſu Chriſti, qui pedes Diſcipu
aut invadendus pateat , fed ad uſus & tranquillita- lorum lavit , in unum convenientes, pedes ( i)ibia
tem Monachorum ibi ſub Regula fancti Benedicti bluerent, & de redditibus ipſius Abbatiæ aliquo cha
Deo militantium , abſque ullius contradictione liber ritatis juvamine ſolarentur. Cui operi adjecimus
permaneat. Ad cumulum quoque vel augmentum medietatem vineæ , quam nobis Grimaldus Primice

ut permaneat , nulli unquam perſonæ beneficiarius,

Monaſticæ tranquillitatis adjicimus , ne qua cujus- rius reddidit , quia pertinebat ad fuum miniſterium
libet dignitatis perſona quicquam vel minimum a-

in monte Barilno ; alteram verò med etatem jam

lienare vel minuere de rebus Eccleſiæ præſumat , dictus Grimaldus , ductus amore Dei , ut eiſdem

tam ex his quæ modò Monaſterio tuo collata funt, fibus deſerviret, delegavit. Adjecimus etiam adhoc
quàm ex his quæ cæteri fidelesin dies collaturi ſunt. opus vineam , quam ServatiusClericus in Marelido
Si quis autem ( quod abſit ) nefario auſu præſumere eifdem fratribus contulit. Obſecro igitur & obteſtor
hæc, quæ à nobis ad laudem Dei omnipotentis pro omnes meos ſucceſſores fub invocatione Nominis
Stabilitate jam dicti venerabilis Cænobii ftatuta Dei , ut huic facto noſtro indiſſolubilem præbeant

ſunt , infringere , autin quocumque violare ftu- authoritatem , & ut nunquam diffolvatur , totis vi
duerit , ex authoritate Dei omnipotentis per inter- ribus elaborent. Si qui verò extiterint , qui hoc O
ventum B. Petri Apoſtolorum Principis ( cujus vice pus noftrum diſſolvere & imminuere conatifuerint,
( b ) Reginboldus Comes Réginboldus Comte de Toul. 1 ( i ) Pedes ibi abluerent.On a vû ci- devant dans laViede S.
Voyez tous l'an 1069. où il elt appellé Raimbaldus. Dans

Gerard , que ce Saint avoit grande dévotion au lavement
une agatte gravée quieſt enclatſée dansla porte du Taberna- des pieds , & attribuoit une grande vertu à cet acte d'hu

cledel'Egliicde Remiremont, on voit un Seigneurallis qui ! milité, Vis. S. Gerard.cap. 43.Il paroît que cette Abo
prelienteun
Ecrità uneAbbelle, avec ces laicriptions : Jou Chapitre deToul.Voyezcy-aprèsſous l'an 968.
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eos ex authoritate Patris , & Filii , & Spiritûs ſan
&i excommunicamus,& utanathema Maran -atha(k) Odelric Abbé &ferviteur de Dieu , donne à l Abbaye Sous l'Em
fiant, imprecamur. Præterea , ut hæc, actio de cade Boxieres tout ce qu'il avoit au même lieu , pour pereuro;
tero inviolabilem firmitatis vigorem obtincat, hoc
le falme deſon ame , o de fa mere qui y étoiz er- xiêmelies

ni

fcriptum fieri juſſimus , & manu noftrâ fideliumque

eratoribus

oftrorum ſubterroborare decrevimus. Actum Tulli

mquit

Creatoris
pro amore omnipotentis
ordinationis verò noftrz vjindictione saj.Ponente Solquicumque
fui aliquid de his quæ ſibi divinitùs temporaliter

terrée.

cle,

O & obri, regnante Ottone Sereniſſimo Imperatore. collata funt, mifericorditer cuiquam indigenti con
Precamur etiam , & in Chrifti nomine obfecramus tulerit , ſub fide firma & ſpe certa ab ipfo Domino

tam præſentes quàm futuros noftræ EccleſiæCleri- recipiendi egerit, centuplà remunerationeditabitur :
cos, utomni die Sabbathi poſt peractum mandatum , Quantò magis is ſe remunerandum dubitare non

pronobis unum vel duos Pfalmos decantent , ha- debet, qui quicquid dederit in honore duntaxat if
bentes mentionem Gerardi.
tius largitoris cunctorum bonorum , Sanctorumque

968

Saint Gerard Evêquede Toul , donne à l'Abbaye de ejus alicuidelegabit, quatenùs ibi degentes trandi
, in
fufficiant. Hoc ego
diebus noctibuſqueperiiftere
Rozieres-enPompey
de
Bouxieres
Egliſes
de
,
les
Heyz , de Bodonville , d'Angerey
Blanzey
, de

,

Odelricus Chrifti Domini humilis famulus , certa

de Dame- Marie , oc.
Ex Authern

mente conſiderans, fimulque in proximo habensin
Erardus divinâ favente clementiâ fanctæ Tul- quo iftiuſmodi opus juvaminis pollim agere , diffi

wica

rum Chrifti inopiæ conſulendo ſuecurrimus , nobis Dominus concellerat , Sacello B. Mariæ Genitricis
æternas divitias præparamus. Unde noverit omnium
devotio fidelium , ram præſentium quàm futurorum
quòd nos pro ftatu fan &tæ Dei Eccleſiz , pro pace
& profperitate Regum , ac quiete populorum , pro-

Dei in villa Buxeriis , ubi non pauca ancillarum
ejus multitudo confiftit, conferre , firiniterque tra
dere , quod & feci , quamvis ipſa Dei Genitrix
aſſiduis earumdem Virginum
precibus

que requie defunctorum anteceſorum noftrorum in cceleſti patria totum mihi meiſque progenitoribus
Epiſcoporum , noftræ etiam animæ remedio , Ec- integrè reſtituat : non ſolùm autem mihi , fed &
icis femperque Virginis Ma- dulciſſimæ genitrici meæ illic corpore quieſcenti
clefiæ beatæ Dei Genitr
riæ , fcilicet Bruxeriis pofitæ , ad fublevandam pau- pro cujus ſpecialiter amore id feci. Dedi ergo ad
villa Buxeriis , quicquid
Pompey pertatem ibidem Deo ſervientium Virginum , dedi- prædictum locum in ipſa
mus Eccleſiam Pompania - villæ * ,& Eccleſiam mihi Heredo Preſbyter inibi fuâ ſponte contulerat ,
* Roſieres villæ , quæ dicitur Rofariis * , & Capellare Poddo- nullâ vi compulfus & incitus, in vineis atque terrie
en -Heyz.
nis-villae , dicatam in honore fancti Deſiderii , & aliis quæ ita determinantur. Domus quondam ipfius
事

* Angerey. Capella de Máſiaco & CapelladeAngeliaco*,& Eccle- Heredonis, cum eodemmanfo omnibuſque ædificiis,
ſtāde Domna-maria,ibidēque quatuor máſos terræ & & vinez duæ , quæ fic diſcernuntur : una in ipſo

manſo eſt , cujus unâ parte eft vinca Albini, & alia
manfum in villare , &in villa Roſariis viij. manſos ejuſdem terra ; atque in altera eſt vinea S. Stephani

dimidium , & unam ſortem ſitamin Cirſeid , & unum

& dimidium , ut ſcilicet annuatim in die ordina- Mettenſis, ipfique in tertia parte conjungitur vinea
tionis noſtræ , noſtri memoriam habentes ipfæ facræ ſanctæ Mariæ ; altera verò eſt vinea ,cum una para
Chriſti Virgines , pleniſſimè reficiantur ; & quoad

ticula vineæ , quæ circumdatur vineis ſanctæ Mariæ ,

vivimus , in calendis quibufque noftri diem trice- exceptâ parte unius frontis, ubi eſt vinea Sigeberti.
fimum , & ubicumque occurrerit ſeptimum , & His adjungitur unus manſulus , cum domo ſupera
tertium in orationibus celebrent. Et poft hujus poſita. Ut igitur nulla ex his oriatur ambiguitas , auc
vitæ exitum , noſtri memoriam juxta morem Eccle-

cujuſquam muffitatio , hanc donationem fcripturza

Siz habeant , & unoquoque anno , quarto calendas mandavi, legitiméque publicè firmavi , firmarique
Junii , pro ſtatu Reipublicæ , & totius Ecclefiæ obtinui ,atque ex jure meo , ad ipfarum ancillarum

proſperitate, fi amplius non valent , faltem duode- Dei poſſeſſionem perpetualiter transfirdi.
cim pauperes reficiant. Omnibus etiam modispoſt
Confirmavi præterea ibidem perpetualiter haben
nos futuros Pontificesobfecrantes , ut ficut ſuade- dam quandam vineam , quamfupra memoratus Hem
creta volunt inconvulſa ſervari, ita noftra conſer- redo Preſbyter ante..... Titam in medio vinearum

vent. Si quis autem , quod futurum non credimus, fanctæ Mariæ ..... poft obitum ſuum pro falute ani
os

res

122

lady

hanc not tiunculam violare , & res præfcriptas ab

mæ fuæ , me alfiftente & collaudante contulerat, ex

Ecclefia cui delegavimus , ſubtrahere conatus fue- quibus omnibus fi quis contradictor aliquid fubtra
rit , pertimefcat primo judicium omnipotentis Dei , here voluerit , cum offenſa Dei & rerum fuarum
ſub cujus teftificatione , & omnium Sanctorum in- diſpendium patiatur ; ita ut cauſis Regalibus auri

vocatione , atque anathematis interdictione prohi- quinque libras, & argenti quinquaginta perſolvere
bemus , ne preſumat. Et ut in futuro ſtabilius fer- cogatur , nec tamen quod conabatur obtineat.
vetur , manu noftrâ fideliumque noftrorum firmaRegnante Ottone Rege, Comite Regimbaldo ,
vimus.
ipſum Abbatum ( 1 ) Odelrico.
Signum Domni Gerardi Epiſcopi,fignum Ruot- Signum Ravengeri. + Tietbaldo. + Lamberto .

pertiPrimicerii , ſignum Roberti Abbatis, fignum Theoderico :

Domno Heredo. + Fulcoino .

irgan

Goderanni Archidiaconi, ſignum Anſtei Archidia- † Folmoro. † Alberto. † Girardo. † Tietzelino. +
coni , ſigrum Eremfridi Archidiaconi, ſignum War- Gorberto. † Ibino. † Mannono,

bert

neri Comitis, fignum Richardi, ſignum Adelbranni.
Il n'y a ni da:te ni Sceau dans l'Original.
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1.

.

( k ) Maran-atha. C'eſt l'anathême que S. Paulprononce | approche. Cette excommunication ſe trouve ſouvent dans
contre ceux qui n'aiment pas Jeſus - Chriſt. EnSyriaque les titres.

candy
H

Maran -arba lignifieleSeigneurvient,oule Seigneur 11 (1) L'Abbe Odelrique Donateur.
Toma
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ccxxvj
inter Moſellam & montem , qui in devexo ſui cars

Donation faite par Othon I. de l'Abbaye de Varſfors , trum habens, ex accidenti rufticorum linguaSpinal
à Thierry Evêque de Metz. Ii unit Vausfors
À Haftieres.

Aterium conftruxit ( p), confecrans illud Deo & ſancto
Goërico , cujus facratiſſima ofſa ab urbe Metenſi

Myraus, ß
343 .

vocatur , divino famulatui aptum reperiens Mona

nomine fanétæ & individuæ Trinitatis , Otto
INdivinâ
favente clementiâ Imperator Auguftus.

transferens , dignâ veneratione collocavit , & patriæ

patrocinium feliciſimum præparavit. Domnus Al
Notum fit omnibus fidelibus noſtris , præſentibus bero ejus fucceffor , ad falutem Chriſtianitatis , &

fcilicet & futuris, quoniam interventu dile&tiſlimx ad votum commiſſorum Præſul effectus perpendens
confortis Imperii noſtri Adelheidæ Auguftæ , noftri- murorum alta faſtigia non valere , fi non fint fervi

que chariſſimi filii Ottonis Auguſti , conceſſimus Dei qui incolant‘ædificiorum conſtructionem , primò

ſancto Proto -martyri Stephano , facro fan &tæ Me- quidem Clericorum conventum ad omnipotentis
tenſi Ecclefiæ , fimulque venerabili ejufdem fanctæ Dei honorem coadunavit ; poſt gloriam divinitatis
Sedis Præſuli , noftroque dile&tiſſimo ſobrino Deo- quantùm in homine eft , ampliare totis viribus ,

derico (m ) , ſuiſque deinceps in eadem fanéta Sede omnique conamine geſtiens, ancillas Chriſti ſub re
ſucceſſoribus, locum quemdam in pago Lomacenſi, gulari vita & fub inſtitutione Patris noftri beati
nomine Walciodorum (n ) ; quem vir quidam Eil- ſcilicet Benedicti benè edoctus, Deo & ſancto Goë

bertus cum conjuge fuaHereſinde dedit, & ex pro- rico Pontifici fervire deſtinavit, dans prædia &
prio prædio ftatum Monaſterii fundavit , ac Mona- poſſeſſiones quibus ſine inopia & ſine indigentia
ſtico Ordini in perpetuum deputatum noftræ Impe- vivere poflint.
riali dominationi ſubjecit. Eum nosſando Stephano

jam di&to , Metenfi Éccleſiæ, ipfi dilectiſſimo fobri- Don de quelques biens à l'Egliſe de Saint Michel ,
fituée prés de Toul ſur la montagne.
authoritatis paginam in proprium jus , abhinc in
futurum perpetud poſſidendum tradimus, ac dono
N nomine Dei æterni Creatoris ac Redemptoris

no noſtro ſuiſque ſucceſſoribus , per hanc noftra

Imperatorio cedimus ; ut ejufdem ſacro ſanctæ Sedis

humani , Gerardus dono divinæ digna
Itionisgeneris
humilis ſanctæ Leuchorum Sedis Epiſcopus.

Præſul tam locum ipſum , quàm omnia pertinentia ,
uti ſua propria curet & ordinet , & Abbatam ſe- Juftæ rationis ordo & Chriſtianæ fidei Religio cun
cundùm Inſtituta beati Benedi &ti Monachis degen- etos Catholico nomine gloriantes commonendo pos

tibus præficiat .... Ut autern hæc noftri Impe- ftulat, ne vitam præſentem fæcularium cupiditate

rialis Decreti authoritas firmior graviorque per bonorum ducti, voluptuosè tranfigant, veluti pe
fuccedentium temporum habeatur curricula , jullimus eidem fæpedi&to fobrino noftro venerabili Pontifici Deoderico, ut quemdam locum Hafteriam nomine , olim à ſanctiſſimo prædeceſſore fuo Antiſtite
Adelberoneex proprio hæreditatis jure partibus jam

cora quæ natura finxit prona , atque ventri obe
dientia, neque in bene agendis torpeſcant , neve
errent pariter cum his quialiam vitam præter hanc
minimè ſperant. Si igitur hujus conſiderationis cau
tela competit omnibus Crucis Chriſtivexillo armatis,

crebrò nominatiProto - martyris Stephani delega- quanto magis Epiſcopas, quos pietas divina præſidere
tum , ſupradicto Coenobio gratiâ folaminis copularet. Et quoniam proximâ vicinitate junguntur , etiam
ſub,unius ditione ordinationeque Abbatis , eadem
præfata loca Valciodorum ſcilicet & Halteria ( 0 )

voluit in tractandis S. Ecclefiæ negotiis,& corrigere
pro viribus quidquid in divinis negligitur cultibus.
Proponentes denique ante oculos æternorum ma
gnitudinem bonorum , ne præſenti negligentiâ offi

indiſſolubili conjunctione necterentur.

cii in culpam trahamur , actus noſtros impigro ftu

Signum Domni Ottonis magni & invictiſſimi Im- dio in meliùs revocantes more paſtorali,timore per
peratoris. Luidgevius ad vicem Hattonis Archiepif- territi cæpimus meditari de conſtruendis & reno
copi & Cancellarii ſcripſit. Data xvij. kalendas Ja- vand:s Sanctorum Oratoriis , quatenùs eorum fuffra
nuarii: anno Dominicæ Incarnat. DCCCCLXVIII. g is conſequeremur præmium ſupernæ remuneratio

indictione xiv. anno regni Sereniſſimi Regis Ottonis nis , & pro terra Cælum hæreditare poſſemus. Ac
trigefimo fexto , Imperii ſcilicet in Italia octavo. creſcente verò per dies aliquot hujus voluntatis de
Actum in civitate Papiz infra Palatium , in Chrifti fiderio, lacrymis ftratum rigando , per revelationem
nomine feliciter , Amen .

divinam commonemur honori fancti Michaëlis con

ftruere domum orationis in ſupercilio Barri-montis.

Vezs 970. Hiſtoire de la fondation de P Abbaye d'Epinal , par Hac viſione plurimùm exhilarati , de miſericordia
Thierry Evêque de Metz , extraite de la vie d'A- uberi certiores effecti, grates egimus Omnipotenti,
delberon II. Evêque de Meiz. T. J. Bibl. nov. qui infert fe medium de fe loquentibus, præfertim
Labb . p . 073

vineam ſponſæ ſuæ fideliter excolenribus. Poftexpleti
noftri operis folemnia conftituitur dedicationis dies,

Omnus Theodericus Metenſis urbis Antiſtes illis ipſis calendis , quibus recolitur memoria ejuſ
>

ſucceſferat, in pagoCalvomentenſilocum quemdam ergo hujus Ecclefiæ ambitum , habentem ex uno
( m ) Sobrino Deo:lerico. Thierry Evêque de Metz étoit

que de Metz le répara & le dotta. Il étoit originairement

couſin germain de l'Empereur Orton du côté de la merc ,
& coulin germain d'Eberard & de l'Empereur Conrade
par lon Pere. Voyez Meuritſe Hiſt.de Metz, p. 317.
( n ) Walciodorum. L'Empereur Orton unit à perpétuité

dettiné pour des Religieuſes : mais l'Empereur Othon ,

ces deux Abbayes de Vautſors & d'Haſticr , & les donna à

ſituées ſur la Meuſe , entre Dinant & Giver , l'une ſur un

la Cathédrale de Metz , à condition d'y entretenir une
Cominunauté de Bénédictins, ſous un Abbéqui fera nommé par l'Evêque de Metz. L'Abbaye d'Haltieres avoit été

bord , & l'autre ſur l'autre bord de cette riviére.

en faveur de Thierry , y mit des Rcligieux. Voyes MyFrus
& Vattebourg , fol. clvj.

Vautſors & Hattieres ſont deux Abbayes de Bénédictins,
( P ) Monafterium conftruxit. Thierry Evêque de Metz ,
ſe contenta de bâtir une Egliſe , Monaſterium , & autant

donnée quelque tems auparavant à l'Abbaye de Ste. Glof-

d'édifices à Epinal , où il transféra enſuite le 'Corps de S.

Tinde par l'Evêque Adalbert.

Goëric. Ce fut Adalberon 11. ſon ſuccetſeur immédiat ,

( 0 ) Le Monaſtere d'Hafticres fut fondé vers l'an 656.
par un Seigneur nomune Videric ; mais Adalberon Eve

qui établit des Clercs , puis dçs Religieuſes Bénédictines,

9700
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quoque latere longitudinem xij. Perticarum , quæ Scabinii, fignum Jonæ Cantoris, fignum "Hugonis

Pertica continuit numerum pedum xx.& unum , Laici, fignum Hayducii , fignum Hildebaudi Archi
ubi & facravimus fepulturamdefunctorum. Ad hoc diaconi,
ſignumLetucii deRigneio , fignum Magni,
Oratorium dedicandum multi convenêre fidelium , fignum Waldulfi Preſbyteri,ſignumSeivardi Laïci,

imal

Go

quorum conſultu , authoritatis verò facræ decreto , fignum Arnaldi. A &tum Tullipublice in plenaria Sy
noftræque Ecclefiæ judicio , facris uſibus illius Ec- nodo , feptimo idûs O &tobris , anno Incarnationis

12

cleliz concellimus dotis nomine , omnem de- Dominica DCCCLXXI. indictione xiv. ordina
1

H.

cimationem proximæ villæ Barri nomine , exomnibus
unde decima datur;quin et'am ſtatu muis ut ipfi Parochiani ibi habeant baptiſterium , ſepulturam , om
neque corporis & animæ refugium , ac 'ne ad aliam

K

TL

tionis verò noftræ viij. regnante Magno Ottone Se
reniſſimo Imperatore , xxxv. Imperii ſui anno. Du
ce Lotharienlium Friderico . Summo & Pontifice

Johanne. Ego Heribertus indignus Sacerdos , atque

Ecclefiam convenire cogantur , authoritate divinâ Eccleſiæ B. Stephani Cancellarius ſcripſi.
interdicendo excommunicamus , & ab introitu lan

Etæ Eccleſiæ ſegregamus, conſortioque illorum qui
dixerunt Domino : Domine , recede a nobis, innoda

mus. Ad hanc etiam donationem adjecimus deci

ati

mationem vinearum quæ funt plantatze retrò xxx .
annos , ac poſtmodùm plantandæ ab ipſa radice u-

de.
&

Charte de Valgfride , Evêque de Verdun poner la

Vers l'an
973 .

Fondation du Monaſtere de Saint Paul de
la même Pille.

morftr.Pre
f.2.
N nomine fanctz & individuæ Trinitatis.Wilg- Anual.

Ifridus fan &tæ Virdunenſis Ecclefiæ humilis Paſtor,

p.cccxxj.

triuſque montis Barri videlicet & Barriſni. His itaque cum omnibus ſanctæ Dei Eccleſiæ filiis fub uno Ca
peract.s , providentes ne fervitus divinainibi neglige- pite , quod eft Chriſtus ,congregatis ; hoc pernecel

retur,apud facratiflimum atque antiquum fuburbii farium & fummâ fit experientiâ obſervandum ,quod

noftri locum , Corpore glorioſi Chrifti Confeſſoris inferiora membra Chriſti quiæ hîc egere videntur

es

ac primi noftræ Ecclefiæ doctoris Manſueti deco- fuis foveant & tucantur auxiliis , adprimè tamen his

ratum , ubi AbbasFaribertus præeſſe videtur, locum eft curandum , & de quamplurimis largitatis divinæ
illum cum omnibus quæ nobiſcum ibi contulie pia beneficiis gratulandum , quos Ychonomos & Dil
fidelium devotio , fervituti ejufdem ſacrati loci , &

penfatores Eccleſiarum Cænobüs Monachorum ,

Abbatis Fariberti ejuſque ſucceſſorum providenta , Clauftrifque Canonicorum diſpenſatio divina præſ

per Teſtamentum hoc legali conceſſione & confir- titit, & poft Apoſtolos fui Vicarios dereliquit ,quo

OK

matione ſubjicimus , ac perpetim habendum decer- fibi commilli & fubditi, ne temporali penuria atte
nimus, eo rationis tenore , ut unus de Monachis runtur, nec quod majus eſt, divinorum dogmatum
fuis ibi ſemper moretur , atque de præbenda Mo- contemplativa expoſitione fraudati ob defidiam Præ
nafterii alatur ac veſtiatur. Enim verò precamur , latorum & Paftorum inertiam poffundentur. Non

obteftamur & monemus per tremendam divina po- enim * faſtidiendum eft illis pabulum divini verbi * putandum
teſtatis juſtitiam omnes qui hanc fanctam poft nos fufficere , inſuper & corporis neceſſaria miniftrare ,

27

eſtis returi Sedem , ut incertæ vitæ memores , hoc per quos ſi egerint , præmiorum Coeleftium egere

noſtræ parvitatis decretum quod juftè à nobis vide- videmur , & ſi illis collata ſufficiunt , a Chriſto nos
tur factum , & divinæ authoritatis ſententiâ robo- centuplum accipere , vitamque æternam poſfellum

23

fatum , noftrâ etiam manu noftræque Eccleſiæ ire ſperamus. Quâ promiſſione confifi , deceſſorum
conſenſu adjudicatum ſive ſubſcriptum , nullo modo que noftrorum benefactis & exemplo commoniti
faciatis irritum , ſed veſtræ ſemper pietatis cenfurâ beato Petro Apoftolo , qui & vas electionis & per

2

ere

ſubnixum , inviolabile maneat in ævum. Cæterùm fecutor fuerat veritatis , Monaſterium in ſuburbio

They

ſi quiſpiam mente perculſus , ad tam illicita fuerit Virdunenſi fumma cum devotione dedicare ſtatui

prorumpere aufus , noftrâ paftorali authoritate , ut mus , ubi etiam Corpus beati Pauli glorioſiſſimi
dignum eft , coërceatur; & niſi dignèpocnitendo , Confeſſoris Chriſti , ejuſdemque Sedis quondam
vel Eccleſiæ cujus pervaſor extiterit, ſatisfaciendo, Epiſcopi , ſimiliter & beati Gregorii Martyris ac
fuam correxerit pravitatem , perpetuæ maledictionis Præſulis egregii a Spoletana urbe imperante Ottone
incurrat damnationem , nec habeat cum Sanelis Auguſto , noſtris temporibus adducti plurimis mira
aliquam partem , quorum non timuit invadere pof- culis inſigniti quieſcunt Fabiani , Sebaſtiani , &

.

12
D.

feſfionem . Et ut in poſterum veriùs credatur , ac Cæſarii à beatiſſimo Joanne Romanæ Sedis Ponti

firmiùs obſervetur, manu propriâ ſubterfirmavimus , fice nobis collatas, Brachium quoque S. Feliciani
& manibus fidelium noftrorum roborari fecimus. Martyris , & in codem loco unà cum corporibus

Ego Gerardus huic Teſtamento faveo , & Signo prædictorum Sanctorum adftante Clero & populo
Crucis roborando ſubſcribo , annuloque noftræ Ec- cum multis alus Apoftolorum , Martyrum , Con

cleſiæ conſigno .Signum Grimaldi Primicerii, ſignum
Sindebaldi Comitis Tullenfis , Signum Bernizonis
Advocati ,fignum Amælardi Decani ; fignum Odelrici de Mirunvalt , fignum Harieti majoris , ſignum

feſorum ac Virginum ſub altari quod in novam
conſtruximus Eccleſiam , dignèlocavimus . Locum
verò ipſum unà cum reliquiis & moderno cætu
Monachorum Blichero cuidam Religioſo , optimique

Heriberti Archidiaconi, ſignum Richardi de Caſti- teſtimonii viro , quem jamdudum etiam per Apoſ
niaco , fignum Archemenni Scabinii , fignum Ro- tolicam licentiam Abbatem ordinavimus, Cænobio
13

drodi Preſbyteri,fignum Lodovici de Commercio , que eidem præſtituimus ſub teſtimonio Chriſti com

FISIO

Signum Harvini de Scropulis Scabinii , Signum Nana
teri Preſbyteri ,Signum Beraldide Vindopera ,fignum
Warneri Scabinii de Viddiaco , fignum Girardi PreIbyteri , Signum Fol hemni deÅſmanna , fignum

miſimus. Delegavimus autem victui Monachorum ,
unà cum conſenſu &conſilio Cleri & populi Viro
dunenſis , res Eccleſiæ poftræ ſubnotatas , Abba
tiam videlicet ipſam quæ S. Pauli antea dicebatur ,

Walheri Scabinii de Tullo, fignum Warneri Diaco- cum omnibus appendiciis fuis. Eccleſiam quoque in
ni, fignum Almarici Laïci,fignum Seiraldi Scabi. Mæganis , quam etiam Abbatiam vocant , cum Ca
nii , fignum Heinrici Diaconi , fignum Norberti pella ( 9) & manſis ad ſe afpicientibus. Similiter

2

Laïci , lignum Vixonis Scabinii , ſignum Adzonis Eccleſiam in Calvo - monte quam fimiliter Abha

Diaconi, ſignum Immonis Laïci , lignum Leutberti tiam dicunt , cum Capella & manſis, molendinis ,
( 9 ) Capella, une Chapelle ,une petite Egliſe.
Tome

:
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omnibufque ad ſe pertinentibus. Et in loco qui Ma- ne eſt ftipulata , fcripfimus , propriâque manu fir

riſcus dicitur , Eccleſiam cum manſis feptem &

mavimus , & in Pulpito Eccleſiæ per Bernerum *Chorepif.

mancipia in his manentia , uxores videlicet Girberti Coepiſcopum * palam Clero & populorecitari præ- copr. n. Ap
& fratris fui cum filiis. In Abbatis-villa , terram in-

cepimus. Actum eſt Virduni in Eccleſia majori, iv. leparmment
Grand

dominicatam , ſylvamque cum manſis ſeptem & idûs Aprilis , indictione primâ , anno Incarnationis

Vicaire ou

mancip is; addidimus quoque uxorem Amalrici quæ Dominicz DCCCCLXXIn . à cunctiſque Paf- l'Archidia.
hactenus de Sampiniaco erat poteſtate, cum infan- toribus & ſenioribus Eccleſiæ , tam Clericis quàm cre .
tibus utriuſque fexûs. Terram quoque quam rebus Laïcis eſt ſubſcriptum , & ab omnibus , placet ,
noftræ Ecclefiæ commutatam à Lanzone quodam di&tum , & tertid , Amen acclamatum. Sygnum Wilg
nobili viro accipimus. Dedimus ei v'llam Ecclefiæ fridi Epiſcopi.
noftræ in pago Hafbanenſi Comapiſa dictam cum
Eccleſia integra & duodecim manlis , & in villa U. Confirmation de la Fondation de S. Paul de Verdun
demberga manſum indominicatum cum feptem man
par l'Empereur Otton II.
s
ſi
fis , & recepimu ab ipſo in pago Virdunen , in
la que
* Dombasle. vil
catum
cumDom
tribus
fedin
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lia fex , ſylvam & mancipia quatuordecim . In'Ter- ficium noſtrum hoc eſſe intendimus, quòd piisſan- p. cccxxij.
fridi-curte manſum indominicatum cum quatuor etæ Ecclefiæ Rectoribus , piè reciéque petentibus

* Sedile,une

manſis & dimidio ,, ſedilia * ſex , molendinum unum , noftræ ferenitatis aures accommodare debemus. Illis

mafure , un mancipia viginti quatuor in Nefcervilla * , manſum tamen apprimè favendum eft , quos ſtatum Regni
eniplace mcnt pour

indominicatum cum quatuor manſis , & dimidio noftri diligere , nobiſque diligentiori promptos ob

bâtir.

Eccleſiam dimidiam. Ad Barridi curtem quartam & fequio , in negotiis publicis & privatis forecognof

* Nixeville. mancipia viginti duo. In Girbodivilla * & Marivilla cimus. Quapropter noverint omnes ſanctæ Dei Ec
*C.Gerbovil- manſa feptem cum ſylva , mancipia viginti ſex , clefiæ , noſtrique fideles præſentes fcilicet & futuri,
quorum cæterorumque prænominatorum nomina in qualiter nos interventu & petitione dilecti & fide

fcririis Eccleſiæ , ne oblivioni dentur, notata tene- lis noſtri Wilgfridi ſanctæ Virdunenſis Sedis Epif

mus. Dedimus quoque hominem in ipſavilla ma- copi , res fuæEccleſiæ conſultu videlicet & per
nentem Mahinherum nomine , & uxorem ſuam cum miſſu Domini Papæ Joannis viri Apoſtolici ad Mo

Widone Carpentario & filiis ſuis. Obtulimus quo- naſterium quoddam B. Pauli Apoſtoli, ubi etiam
que, victuique noftro pro amore Dei ſubtraximus Corpus S. Pauli Confeſſoris Chrifti quieſcit , pluri

* Charpci- EcclefiaminScarponna * cum manſo & dimidio in morumque etiam Martyrum, Gregorii videlicet E

F

gne .

* Loizey. Villare , & dimidio in Loſcio * ; ſimiliter Eccleſiam piſcopi Spoletani , Feliciani quoque & Bricci
* Rombas. in Romeſbach * cum appendiciis fuis, inſuper & Cæſarii, Fabiani & Sebaſtiani reliquiæ noftris tem

manſa quatuordecim , molendinum integrum & poribus adducte venerantur , quod ipſe in ſubur

dimidium cum pifcatoria. Eccleſiam quoque in bio Virdunenſi divino ductus amorepro tempore
* Bouzey , Mainhodio & inter Bouzeum & Mattæi - villam * & poffe conftruxit, Monachorumque turmulâ , vi
& Man

heu lle .
* Rouve .

• Charny.

manſa quatuor, vineamque cum ſylva & mancipiis ' tæque Monafticæ Regula decoravit, per hoc præ
cum manſo ſens privilegium delegamus , donoque & jure per

utriuſque ſexûs. Ecclefiam in Rubro

& dimidio. Ecclefiam etiam in Carniaco * cum petuo ftabilimus, eâ liquidem conditione , ut per
manſo integro & terraaratoria. Abbatiam quoque tempora fuperventura Monachi ibidem Domino fa
S. Martini in ſuburbio Virdunenſi ſitam Abbati præ- mulantes liberum inter ſe Abbatem eligendi habeant

dicto , Fratribuſque eâ conditione contulimus, quo arbitrium , fi talis inibi habetur qui juxta ſanctio
& Monafterium pro poſle conſtruant, inſuper & nes & ftatuta beati Benedicti ad hos uſus eſſe ido
Corpus beati Agerici glorioſiſſimi Confefforis Chri- neus videatur , ficque rebus ſubnotatis omni cum

fti, quod in eadem quieſcit Eccleſia cum omni dili- fecuritate , & abſque ullius contradictione , & ne
gentia cuſtodire & venerari non deſinant. Canoni- fariâ invaſione fruantur, liberâque Domino & pla
cos etiam boni teſtimonii quaternos , ſicut & ante. cidâ voluntate famulentur. Epiſcopo autem Sedis

riori conſtitutum tempore , qui horis conſuetis ipſius fint ut Domino & Paltori ſubje£ti , fed de
* Marche.
ville.

loco continuatim interfint, Canonicis mittant, ſuiſ- his quæ hactenus data ſunt , & ulterius per largi
que ftipendiis ſuſtentare non differant. Dedimus Auam Dei miſericordiam conferenda , nullam aufe
præterea in Marcelli-villa * terram quam Amalricus rendi aut fubtrahendi vel inutiliter commutandi

hactenus tenuit, mariſa videlicet feptemfartis ex- abſque Apoſtolica licentia habeant poteſtatem .Juf
ceptis , & in Walmaron manſa tria & ſ. unà cum fimus quoque res ipfas Monachorum victui deftina

terra indominicata. Ad hofpites autem recipiendos tas cum manſis & mancipiis fubnotari , quarum hæc
decimas indominicatas , ſcilicet de Pontepetrino

>

ſunt nomina , Abbatia ipſa videlicet S. Pauli cum

* Sampi. de Sampiniaco * , de Marſiaco ,de Kanang , de omnibus appenditiis ſuis.Eccleſia de Metganis cum
gny.
Vimbey.
* Tilly.

Wimbeia * , de Commanis , de Tilliaco * , de Cu- Capella & novem manſis & molendinis duobus. Eca
menariis , & medictatem indominicatæ decimæ decleſia in Mariſco cum octo manſis & mancipiis u

* Contan. Confanerado * , & de Superiaco minore & de Lim- triuſque ſexûs. In Abbatis-villa terra indominicata
nia , quæ mediates Gyrovagis per civitatem mulie- cum ſeptem manlis & ſylva & mancipiis. In Domp

voye .

ribus , quæ Deo facratæ dicebantur, ſatis inhoneftè
* & inutiliter hactenus funt collatæ ; & ut hæc fuccefforibus noſtris ſint experta .& cognita , & nullatenus fuis temporibus hujuſmodi fimultatem verentur , ejuſque judicia occulta & terribilia reſpexerint
violanda , chartam hanc præſentem conſultu & permiſlu Domini Patris noftri Joannis viri Apoſtolici ,
piillimorum quoque Auguſtorum Ottonis, ejuſdemque nominis filii invi &tiſſimi Imperatoris. Inſuper

baſla , manſum indominicatum cum tribus manfis.
Eccleſia dimidia , ſedilia * quinque , fylva cum man
cipiis. In Terfridi -curte manſum indominicatum cum
quatuor manſis , & S. Eccleſia S. in Gerbaudi-villa
& Maurivilla manſa ſex. Scarponnæ Eccleſia cum
manſis & S. in Villare , & S. in Laſio Eccleſia in

Romesbach cum manſis quatuordecim , molendinum
unum , & S. Eccleſia in Mainhodoro inter Bot
zeium & Mattæi - villam manſa quatuor & vinea ,

& confilio Deoderici Metenfium Præſulis egregii Eccleſia in Rubro cum manſis duobus , Eccleſia in
unice dilecti fratris noftri , cujus etiam fubfcriptio- Carniaco cum manſo uno & terra aratoria. Abba

"Sedile.
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tia S. Martini in ſuburbio . In Marcelli - villa manſa Adelberti Ducis Lotharingiæ * & Marchionis , & In-

ap

feptem . In Warmach manſa tria S. cum molendino

dittæ uxoris fuæ Duciſſæ , inſigniri præcepimus. Data étoit Duc de

& terra indominicata. Ad hoſpitale manſum , ante
portam decimas in dominicatasde villis Pontepetrino,

eft hæc donatio anno Dominicæ Incarnationis Lorraine

ccxxxiij
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Sampiniaco', Marſiaco, Carlon , Wimbeia , Com-

Pa

DCCCCXXVIII . anno Epiſcopatûs noſtri v .
Actum Treviris in Eccleſia majori feliciter , Amen .

* Adelbert

dès l'an
979.

mariis , & medietas indominicatæ decimæ de Con
1000 .

lacze,

ſanwado , & de Superiaco minore , & de Limia , Confirmation de la Fondation de l'Abbaye deHoncourt,
Eccleſia de Cumenariis. Eccleſia quoque in Hu

ſituée an Val de Viller .

* Hanon . nonis-villa * in Feſtivitate S. Georgii Fratrum (pe
ville.

Traduction
& Saint Eſprit .
trèsfils,&edu
de ladu
cialiter vi& ui deſtinata. Etut hoc præfens privile: AduU Nom
Pereled
gium omni tempore ratum & inconvulſum perma
Nous jesecren'entoai pû
neat , manu propriâ more Auguſtorum anteceſſorum Frideric par la grace de Dieu , Empereur Romain ,

the

recouvrer

noftrorum in Ecclefia B. Petri illud firmavimus ,

toujours Auguſte. Scachant que la dignité Impé. POrigi:ral.

Onts

annulique noſtri impreſſione juſli roborari.Signum riale , & le falut de notre ame dépend principale

use

Domini Ottonis † Magni & invictiſſimi Imperatoris ment de la libéralité envers les ſerviteurs de Dieu ,
Auguſti, Willigiſus Cancellarius ad vicem Rotberti & ſur-tout envers ceux qui s'appliquent avec plus

Archicapellani recognovi. Locus Sigilli. Actum de ſóin au ſervice de Dieu :
Romæ .
979.

C'eſt pourquoi nous faiſons ſçavoir à tous les

!

Fidéles, qu'en l'année 1000. de Notre - Seigneur,
Donation de la Terre de long- Sure , par Egbert Arche indiction ſept'éme, ſous l’Empire d'Otton III. le
véque de Treves , à l'Abbaye de Saint Mathias
Comte Wuher d'Ortemburg ( s ) a fait bâtir le
de Tréves.
Monaſtére de Hugeshoffen * en l'honneur de ſaint * Commu
Michel , & de tous les Anges , ſitué en l'Evêché de Honcourt.
nément
N nomine Dei,Amen : Nos Egbertus fanctæ Tre- Straſbourg , dans la forêt de Vôge , proche le

I virenſis Ecclefiæ Archiepiſcopus , ftatum S. Ec-

!

ruiſſeau nommé Sehere , & il l'a aſſujetti au ſaint
.

cleſiæ , Deique ſervitium corroborandum exoptans, & S.ége , à condition néanmoins qu'il ſoit éxempt de
æternæ retributionis præmia præcipue proſpiciens, u- toutes charges , en donnant un florin audit Saint

niverſis tam præfentibus quàm futuris , feu legiau- Siége
dituris , volumuseſſe notum , quòd fancti David Pro
Pf.cxj.
ر

Ledit Comte Wuher * a auſſi approuvé les do- * Peut-être,

phetæ verbis incitati & moti, dicentis, Difperfit , dedit nations qui ſe pourront faire audit Monaſtére par Vernunere.
pauperibus,juſtitia ejus manet in fæculum ſecule, cornu fes domeſtiques ou ſujets , foit en biens meuble
s
ejus exaltabitur in gloria ; ſalubri deliberatione præha- ou immeubles , & ordonné que leſdites donations
bitâ , corpore incolumis, fanâque mente, villam no- ſoient ſtables & irrévocables , ſoit qu'il ſoit préſent
ftram Longa -ſuram ,juxta Auvium Sura fitam , & om- ou non. C'eſt pourquoi par la grace de Dieu ayant
1

ma

nia bona infra marcham prædiétævillæ,& ex utroque étéélû Empereur & Protecteurde l'Empire , quoi
latere Auvii Suræ , quam virnobilis domnus(r) Adel

12

qu'indigne ,nous ſommes obligés à faire du bien

bertus Dux Lotharingiæ & Marchio , & Inditta uxor audit Monaſtere , dans l'eſpérance de mériter la
ſua , tamquam bona propria ,ab omni ſervitute,advo- protection des ſaints Anges , & nous lui promettons

par

caria,juribus, juriſdictionibus,& exactione libera,no- notre protection Impériale , tant pour le ſalut de

faire

bis vendiderunt,vendita in eadem libertate nobis afli- notre ame que de tout l'Emp.re. Enfin en faveur de

.

too

gnaverunt, aſſignata temporibus vitæ eorum quietè ce lieu dédié à l'Archange S. Michel , nous confir
poſſidere nos fecerunt. Etnoseadem bona in omnili- mons par notre autorité Impériale tous les priv.lé

bertate prædicta hactenus poſledimus & poffidemus ges qui lui ont été cy-devant accordés ; ſçavoir

uſque hodie, pro remedio animæ noftræ conferimus, que chaque perſonnede condition ſerv.le de la Pro
tradimus ,donamus & legamus,cum campis , areis , vince d'Alſace, ou autre Province denotre Empire ,
ædificiis,decimis,curtibus familiis, mancipiis utriuſ- tant dépendantes de l'Evêché de Straſbourg,

que

que fexûs ; agris , pratis , vineis, paſcuis, ſylvis,vena- d'autre , peut librement , ſans aucune oppoſition ,
piſcationibus, vicis, viis & inviis , exitibus , & rediti. meubles ou immeubles , comme bon lui ſemblcra.
bus, terris cultis & incultis, quzſitis & inquirendis,ac Et en cas que ledit Monaſtére , à cauſe de la né
cum univerſis appenditiis & adjacentiis ſuis, ſancto gligence des Prélats , ou de la pauvreté des Reli

2

Materno , cujus baſilica ad aquilonem baſilicæ ſancti gieux, n'ait pointreçû de Privileges de nos Préjé.
Eucharii confeſſoris propèconſtructa eſt;eâ videlicet celleurs, nous y ſuppléons par ce Privilége Impéa
ratione, ut à præſenti die divini officii ſtabilitas vigi- rial , & nous voulons protéger ledit Monaſtére

1

lantiſolertiâ in perpetuum ibidem permaneat, & om- contre la mauvaiſe volonté de ſes ennemis , afin

1

+

tionibus,aquis , aquarumvedecurſibus,molendinis , vendre ou donner audit Monaſtére, de ſes hieris

nibus horis nocturnis ante ſanctum altare lucernæ in- que les Religieux d'icelui y puiſſent tcujours ſervir
cenſæ lumen adeſſe perpetim non deficiat. Si qua ve- Dieu , ſelon la Régle de S. Benoît , ſous l'autorité
rò perſona hanc noſtræ conceſſionis gratiam permu- du S.Siége. Nous confirmons & rendons à jamais
7

tare,feu iſtius conſcriptionis paginam temerariâ pote- valablestoutes les Donations à eux faites par le
en biens qu'en revenus
ſtate frangere unquam , niſi cum communi fratrum premier Fondateur , tant
ont reçû de la libéralité des

ibidem Deo militantium conſenſu tentaverit,aut con- & de tout ce qu'.ls
Simili concambio abſolvat, anathematis Maran -athæ Princes & des Evêques, ou de la piété des ñdéles
damnatione fubditus , vindicalià Deo virgâ in perpe- ou ce qu'ils pourront ci-après acquérir. Nous ajou
tuũ percuſſus luat & lugeat. Et ut firmiùshæc noftræ tons encore que ledit Monaſtére de S. MichelSera
conceſſionis clementia maneat, iftaque confcriptio ci-après ſous notre ſauvegarde, exempt de toutes

noſtri figilliimpreſſione , necnon ſigillis nobil.s viti charges, tant à l'égard de l'Evêque de Straibourg ,
( r ) Adelbertus. Adalbert Fondateur de l'Abbaye ce pays-cy , où les Rois qui ſe conteſtoient la Souveraineté,
de Bouzonville , tige de la Maiſon de Lorraine. Il nommoient chacuns de leurs côtés un Duc de Lorraine.
prend le nom de Duc du Lorraine, quoiqu'en même
( s ) Ortemburg eſt un Château fitué ſur une montagne

tems Brunon, Archevêque de Cologne &Frideric Duc de qui regarde au Septentrion le Val-de- Viller , & celui de
Bar , pritfent la inéme qualité. La chote n'est pas rare en | Liepvre au Midy.

-
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que de tous autres Archevêques, Evêques & Offi- hardus Dei miſericordia Epiſcopus, Dei gratiam ,
ciers d'Evêques. Nous leur donnons encore le Pontificalemque benedi&tionem . Cùm multa fint
pouvoir d'élire un Abbé ſelon la Régle de S. Be- quæ controverſiamin omni fcripto facere poſſunt,
noît , ſans qu'aucun les y puifle troubler. Nous or- & nimis impudens fallorum argumentatio vix a ſuis

donnons auſſi qu'il n'y aura point d'autres Voüés interdum poteft erratibus removeri; ad antiquorum
que celui que l'Abbé aura conſtitué avec le conſen- authoritatem omnis oratio dirigenda eft ; quoniam
tement de tous les Religieux , ou des anciens ſeule- xtatis fpatio probata , fuique nobilitate conſilii ad

ment,lequelVojë ne doit aucunement moleſter ni fidem rei faciendam crebrd exercitata , habet pon
les Religieux , ni leurs Domeſtiques ; & en cas de
contravention , après l'avoir averti trois fois ſans
s'être corrigé , on le dépoſerà ; & l'Abbé & ſes Re.
ligieux pourronten mettre un autre en ſa place,

dus teſtimonii ad confutandas falſitates dillidenris,
vulgi. Ipſa denique antiquitate commonemur , ut
cùm aliquid à nobis feu ab aliis confirmari quæritur,
de his quæ in poſterum fructuario hæredum ufuire

Or voici la fpécification des biens qui ont été don fervantur , five fanctz Eccleſiæ dantur per
nés audit Monaſtére. En premier lieu, les champs , fummam diligentiam . veritatis certitudo requi
bo:s & prés ſitués dans la vallée que le Comté ratur , ne ullaoppoſitio à fallariis poftmodùm ven
Wuher a donné audit Monaſtere , avec les ferfs de tiletur , per quam veritatis via obftruatur, & ratio.

deux ſéxes en deux Egliſes Paro:fales, ſituées dans nis ordo immutetur , fed id legali defendatur def

le même lieu , & les biens qui lui appartenoient criptione, quod certat adverſarius oppoſitione dif
en propre à Roufpach , avec la Chapelle & toutes Ferenti impugnare : & quoniam teſtamento legibus
ſes dépendances , c'eſt l'eau de S. Martin, la Pêche facto nil firmiùs in controverſiis diſceptandis effe

dans Lutenbach , & les bois des forêts de Tingho-,
, tant pourles bâtimens du Monaſtére , que
pour la néceſſité des Religieux , & ce qui lui appartenoit à Makenheim. Et ſon épouſe Hemeldreite ,

fen

debet, in hoc faciendo danda ef opera , ut legem
adjutricem & veritatem habeat teſtem . Quaprop
ter fapiat omnis conventus fidelium tamfuturi tem
porisquam præfentis, qualiter ego Dei diſpoſitio

& ſon fils Volmar , ont donné au même Monaſtere ne ad Pontificium urbis Leuchorum confirma
ce qui leur appartenoit à Northuſen . Berlinte four tus Antiſtes , diverterim orandi gratiâ ad B Man

du Conte , a donné ce qui lui appartenoit à Ege- ſueti Oratorium , ibique me totum , & plebis fuſ
neshein, avec toutes ſes dépendances, & les vignes ceptæ paftoralitatem lacrymoſz devotionis fpiritu e

de Diefental. Volmar & Heilké ont donné ce qui jus meritis contradidi acdevovi, ubicumque ſe oc
& le Ban, & ce qui leur appartenoit audi à Run- pietatis oculo refpicere , manuque conſolatoriâ fur
leur appartenoit à Heſdolfhein , avec les perſonnes caſio apta præberet ſibi ſervientium necellitudines

ſemgen. Le Comte Lutolf & le Prêtre Donutus ont tentare. Cùmque ad hujus promiſli memoriam me
donné leurs biens qu'ils avoient hérités de leurs charitatis ardor ſæpe commonefaceret , & interven.
ancêtres, avec les perſonnes & trois Egliſes Pa- tu beati Manſueti noftræ Diceceſis ſtatus intra ex

roiſſiales en Lorraine. Le Comte Adelbert ( 1 ) de traque proſperari cæpiſſet, ftatui ut poſſibile ſe in
Hagenſburg & Junlte ſon épouſe , ontdonné à S. gereret, congruentiaque loci eniteret ,promiſfionis
Michel ce qui leur appartenoit à Flershein , avec me voto abfolvere , fratrumque neceſſitati pro no.
l'Egliſe & les dixmes , & toutes ſes dépendances ; bis amore conjunctorum ſollicitudine paternâ ſub

la même Junlte a encore donně ce qui lui appar- venire . Proceffu namque temporis evoluto , Gode.
tenoit à Seherviller , avec toutes ſes dépendances, ramnum , qui cum nofter erat Primichecius, à no

& tout ce qu'elle poſſédoit à Dietelesheim , à Tul- ſtræ familiaritatis participibus ſegregari contigit pro
heim , à Veſthuhen , à Eberſcheim , à Dambach , à culpis aliquibus. In adquirendo nempe noftro amo
Eppfich , a Scherviller & à Keſtenholtz.
re cùm diu laboraret, nihilque proficeret, noviſſime
Et nous Frideric Empereur Romain , toujours impegit in Domnum Adalbertum ( x ) , loci Domini

Auguſte ( u ) , confirmons ce Privilége dudit Mo- mei Manſueti Abbatem , quieâ tempeſtate & Me..
naltére de notre autorité Impériale , & voulons dii-Monaſterii regebat Abbatiam . Is quia moribus
qu'il ſoit ſtable & perpétuel : & fi quelqu'un eft erat laudabilis , rector pervigil Monaſtici Ordinis ,

allez hardi de violer ce Privilége ; outre qu'il ne apud nos locum obtinuit magnæ familiaritatis. Hu
jouira pas de fa témérité , il payera encore pour jus itaque & Monachorum.ejus quos invitùs offen
l'amende vingt livres d'or , applicables à la Cham- debam, precatu conſiliive obtentu mediante , Go

bre Royale , & cinq livres audit Monaftére . Et deramnus in noftram rediit gratiam , factis hujufce
pour donner plus de poids & d'autorité à ce Prie modi conventionibus cum Abbate fuiſque fratribus,
vilége', & afin qu'il ſoit plus autentique , nous l'a- ut pretii quantitatem , pro Eccleſia ,quam apud Me
vons ſouferit de notre main , & fait appoſer notre

982.

dium - vicum ( y ) tenebat , ex nobis jure beneficii

Scel. Fait en prétence de Hermanus Evêque de

acciperet, nobiſque eam redderet , quod & fecit ,

Verden , & de Mark Warden Abbé de Velden ,

ſuſceptis ab Abbate x. & viij. denariorum libris. I.
gitur cùm perfpicuè cognoſcimus & certâ fide tene.

Donation d'une Egliſe à Moyenvic ,faite par S. Gerard mus ,quod pro cun &tis bonæ actionis ftudiis & ſpi
ritualibus animarum curis corona nobis & merces
Evêque de Toil, à l'Abbaye de S. Manfwy.
à Deo præparetur in Coelis, præſertim cùm nobis

I

N nomine fanctze & individuæ Trinitatis ,omnium divina providentia cuftodiam animarum & regimen
quæ ſubſiſtunt æternaliter creatricis atque modera- contulerit Eccleſiarum , noftrique ſit officii oves

tricis, omnibus hujus fancte fidei Tullenfis eccleſiæ Chriſti ad ftatum rectitudinis revocare , & alimen

filiis & fratribus tam præſentibus quàm futuris, Ger- tis vitalibus paſcere : illam Ecclefiam beato Man
( 1 ) Ce Comte Adelbert de Huesbourg , & Juche fon Monaftere eft aujourd'hui abandonné & uni à l'Abbaye
épouic , ne pourroient-ils pas être les mêmes qu'Albert & Ju- d'Andlau.
diche , Fondateurs de Bouzonville ?

( x) Adelbert Abbé de Moyenmoutier & de S. Manſuy.

Goderamne rend à S. Gerard l'Egliſe ou la dixme
( 14) Nous avons vû ci-devant ſur le ſyſtêmede l'origine
de laMaiſon d'Autriche, que la tradition des Pays étoit de Moyenvic, qu'il donne ici à l'Abbaye de S. Manſuy .
que ces Princes avoient fondé l'Abbaye de Troncourt. Ce
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Manſueto donavimus perpetud habendam cum dam noſtræ Sedis locum fundatum ex antiquo rep

omnibus donariis quæ illi contulit antiquitùs altario perimus , in honore quidem beati PetriApoſtolorum

pia fidelium devotio,& amodò conferet fuccedens Principis conſecratum ,fan&tiautem Manſueti primi
devororumreligio. Obfecramus autem , ac ſub in- Paftoris noftri corporali præfentiâ inſignitum , ab
vocatione divini nominis obteftamur unumquemque anteceſſore noftro gratiâ religionis coeptum , fed
antiſtitum ſucceſforum noftrorum , ne aliquo hanc imperfectum relictum . Cujus videlicet nos reſtaua

al

noftram donationem violari patiatur , ut dum par- rationis ardore ſuccenſi, pro ſtudio æternæ recom

ticeps
fit noftræ bonæ voluntatis , fit & remunera- penſationis perquirere cæpimusqualiter eundein lo
tionis. Si quis verd , quod non credimus , contra cum convenient ùs reformare valeremus. Unde cum
,

hoc teſtamentum noftrum venire aut calumniari, ſeu totius noftræ Sedis Clero , Abbatibus quoque , Mo

I

infringere aut detruncare tentaverit, judicio feriatur nachis ac fidelibus laïcis habito confilio , invenimus

divina ultionis fub vinculo perpetui anathematis , hoc nullo modo jure permanenti fieri poſle , niſi
careatque miſericordiâ æteraiconvivii. Et ut hæc præfato loco ſpecialem præficere Paftorem , & con
conceſſio ſtabilis in dies fæculi permaneat, abſque cellis rebus quibus fratres ſub Abbatis imperio mili
remotione & contradi&tione alicujus , hanc notitiam tantes regulariter alerentur , eidem cænobio debea

ipſi loco agere decrevimus , manu noftrâ fidelium- remus clementer providere : cujus piæ fcilicet inve

que
noftrorum infra notandorum ftipulatione fub- ftigationis tandem diſcuſſione peractâ , quendam
nixa.

盟

noſtri deſiderii negotio congruentem invenimus

Ego Gerardus huic teſtamento faveo , ſigno Cru- proprio nomine Adam vocatum , noftræ Ecclefia
cis roborando fubſcribo , annuloque noftræ Eccle- filium , diſciplinis regularibus educatum , quem com
fix conſigno.
muni conſenſu , tam ſpiritualium quàm & cuncto

SignumGoderamni Primicherii.Signum Arinfridirum fidelium noftrorum pari electione deſignavimus ,
Decani. Sig. VolfardiTheſaurarii, Sig.Griņcaldi Bi- conſtituinus , atque in eo loco præfecimus.Pro qua
bliotecarii. Sig.Bovonis Cantoris.Sig. Lamberti Ar- re ftatuimus atque decrevimus , ut & Monachi in

las
life

chidiaconi. Sig.Wagonis. Sig. Anſtei. Sig. Dominici. eodem loco fub regulari fancti Benedicti diſciplina
Signum Albrici. Signum Fredieri. Signum alterius viventes, abſque ulla noſtrorum fuccedentium An
Anſtei. Signum Amelardi. Signum Azelini Comitis tiſticum inquietudine & perturbatione Deo ſerviant,

ale

Tullenfis, fratris Domni Pontificis. Signum Grim- aliarumque perſonarum pervaſione fecuri & liberi
baldi Advocati. Signum Harieri Villici. Signum Hay- vivant, & res quas eis inſpirante Domino conceſſi
ducii. Signum Johannis. Signum Fulchradi. Signum mus, vel ab aliis datum elle cognovimus , vel noſa
Walheri. Signum Fuerici. Signum Berardi. Signum tris temporibus adquifitum conſtat ,illudetiam quod
Widonis.

à prædecefTore noſtro fanctæ memoriæ Gauzlino E

Actum Tulli publicè fub die iduum O & obrium piſcopo olim noveramus ibidem fuille conceſſum
in plenaria Synodo , omniClero qui aderat accla- vel tempore priore delegatum , noftræ authoritatis
mante , Fiat , fiat. Anno Dominicæ Incarnationis decreto volumuspermanere ſtabile & ratum. Id eſt

DCCCCLXXX11. indictione decimâ , anno or- manſum integrum , à nobis verò ampliatum , in quo

300

dinationis noftræ decimo nono , regnante ſecundo idem ſitum eſt Monafterium , propriâ immunitate
Ottone Sereniſſimo Imperatore , quinto Imperii ſui potitum , his autem finibus circumquaque detera
anno .
minatum. In lato quidem , à puteo fuperiore anti

ace

leto

Ego Ruo Zechinus Cancellarius ſcripſi , & pu- quo uſque ad puteum vicinum inferiorem . In lon
blicè relegi .

gum verò , à via quæ ſubjacet vineis , uſque ad an
liam viam publicam , quæ per medium inferiorem

Confirmation des biensde l'Abbaye deSaint Manſuy, manſionilemitinerantibus pervia eſt ; prato quoque
par Saint Gerard Evêque de Toul.
982.

cum croada Monaſterio ſubjacente , terminante Li

ſentiaco fonte. Parrochiam quoque ejuſdem Mona
N nomine fanctæ & individuæ Trinitatis , om- fterii certis confiniis determinavimus. In lato qui
nium quæ ſubſiſtunt æternaliter Creatricis atque dem , à via publica, quæ per medium manſionilem
Moderatricis; univerfis fanctæ Dei Eccleſiz guber- in partibus Orientis uſque ad urbem protenditur ,

IN

nator.bus, necnon & veræ religionis & Catholicæ & in parte Septentrionali ufque ad vallem Brixeit

fidei cultoribus præſentibus atque futuris, Gerardus recto itinere dirigitur. In longo verd , à ripa Aluwi
divinæ difpofitionis ordinante clementiâ fan &tæ nis Angruxiæ ( 2 ) uſque ad aliam partem ejuſdem

Tullenſis Eccleſiæ humilis Præſul. Credimus abſque Monaſterii , ad locum qui Liebidos dicitur , ficut &
ܠܵܐ
ܙܢܐ

ulla ambiguitate, & certo jure tenemus , quòd pro bannum noftrum certis confiniis in longo & in lato
cunctis bonæ actionis ftudiis , & fpiritualibus ani- ex omni parte determinatur. Ut autem Fratres inibi
marum curis , Corona nobis & recompenſatio coe- ſervientes Domino liberiùs vacent , cum confenfu

leſtis à Domino Conditore præparetur. Quapropter omnium fidelium noftrorum , tam Clericorum quam
ad omnium tam præfentium quam ſubſequentium & Laicorum , & unanimi voluntate conceſimus

Ecclefiæ Dei fidelium volumus pervenire notitiam , eis per omne tempus ex integro hanc libertatem ,
quòd poftquam divinâ dignatione, Domni quoque ut quidquid nunc infra Parrochiam poſſident, live
Ottonis victorioſiſſimi Imperatoris & femper Au- in futurum poffederint concellione Pontificum , li
guſti , necnon & Domni Brunonis gloriofi Archie- beralitate Principum , vel oblatione fidelium
piſcopi, & Regiâ germanitate præcellentis juſſione tam mobilia quam & immobilia , omnem etiam

dictante, cuſtodiam animarum & regimen ſuſcepi- decimationem unde decimæ dantur , vel quid
mus Eccielix Tullenfium ; ſtudii nobis quàm plu- quid canonicè poterit adipiſci, confirmatum eis ex
F

rimùm fuit commillo gregi diligentiam adhibere ,
viribusreſtaurare , quæ fecùs juſto diſponi videbantur, meliùs ordinare. Inter cætera igitur
quæ ad cultum Dei, necnon & ſervorum ejus pertinentia manu fublevantis agereperſpeximus, quemdiruta pro

toto illibatumque permaneat , ab omni banno fæ
culari liberum & quietum , ab omni exactione im
mune; omnem quoque decimationem ex omni no
ftra fubftantia per omne tempus inibi habendam
conceſſimus. Ac ne ab aliquo deinceps deftruatur ,

(2 ) Le ruificau nommé Aingrcchic , qui paſſe entre la ville de Toul & l'Abbaye de S. Evre.
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authoritate divinâ interdicendo excommunicamus, ledictione & excommunicatione , donec reſipiſcat à

& ab introitu fan &tæ Eccleſiæ ſegregamus , confor- ſua intentione , & corrigatpravitatem cupiditatis
tioque illorum qui dixerunt Domino Deo : Recede ſuæ. Ut autem hujus conſtitutionis noftræ ſeries
à nobis,innodamus. Cellam etiam de monte Barro (a), firmior habeatur , potioremque in Dei nomine vi

& dimidiam ciecimationem omnium lignorum , quz gorem firmitatis perhenniter obtinere mereatur ,
manu propriâ eam ſubterfirmavimus , omniumque
per Moſellam
, quam
loco concellimus. Ecclefiam verò de Medio -vico. noftrorum fidelium , Monachorum videlicet , Ca

Eccleſiam de Boneido. Ecclefiam de Neiva. Eccle- nonicorum , Laicorum authoritate corroborari præ
fiam de Hodelincurt. Ecclefiam de Tulliaco . Ca- fentialiter decrevimus.
pellam S. Florentini apud Chelmes. Capellam de
Ego Gerardus huic Teſtamento faveo , Signo
Siſſeiaco. Capellam de Ormizum. Capellam de Be- Crucis roborando fubſcribo , annuloque noftræ
verone , cum omnibus appendiciis ipfarum. Ange- Eccleſiæ conſigno.
liacum verò & Molefiacum cum Capella , & quidSignum Goderamni Primicerii, fignum Arinfridi

quid adquifitumeſt per precariam quam fecit Hu- Decani,fignum Volfardi Theſaurarii,fignum Grim
go de rebus S. Stephani , ex loco qui Babani-villa baldi Bibliothecarii , fignum Bovonis Cantoris ,
dicitur, cum terris cultis& incultis, fylvis, pratis, fignum Lamberti Archidiaconi, fignum Wagonis ,

aquis aquarumque decurfibus, cum integra piſcaria Jagnum Anftei, fignum Dominici , fignum Albrici ,
in omniuſu ,molendinis, ſervis
& ancillis, exitibus

ſignum Fredieri, ſignum alterius Anftei , fignum A

& reditibus , cum omni banno. Similiter Tulliacum melardi , fignum Azelini Comitis Tullenfis, fratris

& quidquid ad ipfam villam pertinet , cum homi- Domni Pontificis ,fignum Grimbaldi Advocati
nibus cujufcumque poteſtatis, cum banno integro. figram Harieri Villici, fignum Hayducii , fignum
In Bladiniaco precariam quam fecit Blitdrada nobi- Johannis, jignum Fulchradi , ſignum Walheri , fi
lis fæmina de rebus S. Stephani , cum omni inte- gnum Cuerici, ſignum Berardi , fignum Widonis.

gritate ſua , quidquid videlicet ad eandem preca- A&um Tulli publicè fub die iduum O &tobrium in
riam pertinet, vel per eandem precariam jure hæ- plenaria Synodo, omni Clero qui aderat acclaman
reditario adquifitum conſtat , cum Ecclefiis , terris te : Fiat , fiat. Anno Dom. Incarn . DCCCCLXXXII.

cultis & incultis , pratis , ſylvis , paſcuis , aquis , a

indictione X. anno ordinationis noftræ xix , re

quarumque decurſibus , ſervis & ancillis , & uni- gnante ſecundo Ottone Sereniſſimo Imperatore v .

verſis jure hæreditario ad ſe pertinentibus , ut ca Imperii fui anno.
Ego Ruo Zechinus Cancellarius ſcripſi, & pu
Eccleſia beati Manſueti eâ libertate quâ nos pollidebamus , liberaliter, quietè & abſolutè in æternum blice relegi.

pofſideat ,nec ab Epiſcopo , Comite vel Advocato ,
Villico vel Decano , velaliquo Miniftrorum vexationem vel exactionem ſuſtineat, nec in aliquâ poteſtate ad noftram Sedem pertinentibus pro hominibus
à nobis collatis vel deinceps conferendis , eam ali

quiscellam reveſtire compellat. In Orientis etiam
partibus ejufdem Monafterii dedimus eis terram a-
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Charte de l'Empereur , qui confirme le don que
Conrade fils du Comte Rodolphes afait a
ľ Abbaye de Gorze.
N nomine fanctæ & individuæ Trinitatis, Otto ,

divinâ favente clementiâ , Imperator Auguftus.

Si peritiones fidelium noftrorum ,quas pro ufu &

rabilem fuper Moſellæ fluvium ſitam , in longo &

in lato ficut idem fluvius ex omni parte fines de- ftatu Eccleſiarum , ac remedio animarum fuarum

?

terminaverit. Molendinum quoque ſuper aquam An- in conſpectu Imperii noftri fundunt , piâ devotione

compleverimus, id procul dubio ad præfentis vitæ
ſtatum , ac æternæ beatitudinis præmia capeſcenda,
bus. In Giſboni manſo manſum unum. In Bevero- nobis proficere confidimus. Quapropter omnium
ne naudam quæ dicitur S. Manſueti. Campum u- fidelium noſtrorum , præſentium ac futurorum no

gruxiam . Apud Domni-Germani villam , manſum

unum , cum tribus hominibus in eo commanenti-

num in Verciliaco. Naudam quoque Widonis. Hæc verit pia devotio, qualiter Cuonradus filius Ruo
omnia in uſus Monachorum in eodem loco Deo . dolfi quondam Comitis , in die belli quod fuit inter
deſervientium delegamus , atque in perpetuam con- nos & Sarracenos ſub fanone noftro , hoc eft Im

cedimus. Obfecramus autem humillimè , & fub in- periali vexillo , legali ritu tradendum nobis com
vocatione divini nominis conteftamur unumquem- mendavit omne prædium fuum quod habuit in Re

que Antiſtitum fuccefforum noſtrorum , nunquam gno Lotharienfi, rogavitque in conſpectu totius
de hac præſcripta facultate fratrum quam illis con- exercitûs noftram dominationem humiliter , ut hoc
ceſſimus , vel adhuc , fi Deus nobis vitam dederit , totum parvum cum magno ad Monaſterium ſancti

conceſſuri & largituri ſumus , autab aliis Chrifti Gorgonii Martyris , in loco Gorzia vocato conſ
fidelibus fideliter tradita vel tradenda fuerint , ſub- tructum , noftrâ præceptione , fi ea die moreretur(b),
trahere vel diminuere præfumat , neque ipſam ali- ficut fecit , traderemus. Ejus petitionem poft belli

quando congregationem exordinare vel injuftè percurbare audeat.Siquis tamen eorumdem Epif:oporum ſucceſſorum noftrorum iniquî cupiditate perſualus, hanc ordinationem noftram pro amore Dei
& retributione coeleftis regni à nobis conſtitutam
infringere aut violare præſumpſerit , iram Dei omnipotentis incurrat , & pænam fempiternz damna-

eventum cum fidelibus noſtris colloquentes , in pri
mis interventu dilectæ contectalis noftræ Theopha
niæ , videlicet Imperatricis Auguftæ , ac poftea
conſultu fidelium noſtrorum , Ottonis ſcilicet fra
truelis noftri , Allemannorum Bajoriorumque Du
cis , ac Deoderici Metenſis Eccleſiæ venerabilis E
piſcopi, aliorumque carorum noftrorum , ficut pe

cionis irremediabiliter percipiat, nec fitilli pars cum tivit ac tradidit , novâ traditione noftræ auctori

Deo in retributione juſtorum , fed habeat pirtem tatis adimplevimus , concedentes , ac noftræ celli

cum principe tenebrarum , ſudineatque judicium ul- tudinis donatione omnë proprietaté quá habuit inRe
tionis æternæ condemnatus omnium Sanctorum ma- gno Lotharienſi , parvā & magna ad præfatilociMo
( a ) Le Pricuré de S. Michel ſitué ſur le mont de Bar

>

(b ) Les Teſtamens faits à l'heure de la bataille , s'éxé

pris & à l'Occident de la Ville de Toul. Ce Prieuré ne

cutoient fans autre formalité que la déclaration du Telta

fubfiſte plus. Il y avoit en la place un Hermitage qui a
été détruit de nos jours. Voyex ci-après tous l'an 988.
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nafterium
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nafterium in honore S. Gorgonii jam dictis Mar- Rdominationis
noviter eis concederemus atque con
AI
N Cujus petitionem pro divino amore
tyris
conſtructum
ac
fubditum
,
cum
omnibus
perfortaremus.
tinentiis fuis ſancto Stephano Proto -martyri
benignè fuſcipientes, præfatum Monafterium in hoa

Lines
ܪr

cujus Eccleſia in civitate Metis yocata honorabili
ter conſtructa & confecrata videtur, cuietiam præfidet magnæ reverentiæ Deodericus Epiſcopus; hoc
cft ad integrum illuc Imperiali poteſtate tradentes
curtes fuas Amella ( C ) & Geldolfi - yilla vocatas
in pago Werbia ( d ) dico , & in Comitatu Reginardi Comitis ſitas, cum omnibus rebus ritè ad
illas curtes afpicientibus : curtes quoque ſuas

,Cho

Sizga

nore S. Vincentii Martyris conſecratum , ſub noſtra
tuitionis emunitate fuſcepimus, & omnia illuc ab
eo vel ab aliis tradita vel adhuc ab aliquibus traden
da, Regiâ & Imperiali munificentiâ & magnificen :
tiâ confirmamus ; & mercatus in prædicto loco ele

vatus , ut deinceps abfque hominum omnium con:
groverſia firmiter ſtet atque maneat , Imperiali po
teſtate præcipimus; familiarumque præfatæ Eccleſia

.

Morlingas & Lebhei nominatas , in pago Mofalga- legem , quam præſcriptus Deodericus Epiſcopus eiş
We yocato , & in Comitatu Sigefredi Comitis fitas, concedendam à nobis petiit , Imperiali dono & mu

Cir

ofa,
BA

ciali,

cum omni uſu illuc pertinente. Similiter curtem

nimine illis dehinc tenendam concedimus atque

fuam Lunglar nuncupatam , in pago Ofning nominato ; & in Comitatu Gozzilonis Comitis fitam ,
cum fuis pertinentiis ; curtem infuper fuam Velme
nominatam , in pago Haspongorre ,& in Comitatu
Eremfredi Comitis fitam , cum fuis pertinentiis.
Ad hoc etiam addentes curtem ſuam Ernuftes Tvi-

confortamus. Et ut hæc noftræ donationis concellio

per futura temporum curricula à cunctis fidelibus
firmior habeatur , hoc noftræ celſitudinis præceps
tum inde conſcriptum , figilli noftri impreſſione
fignare juſlimus , manuque propriâ, ut infra vider
bitur , corroboravimus. Signum Domini Ottonis in

lere. Vocitatem , in pago Blicfichgoue, & in Comic vi&tiſſimi Imperatoris Auguſti.
Hidilbodus Epifcopus& Cancellarius vice Villie

tatu Wolmari Comisis fitam , cum omnibus uter-

filibus illuc , ? ad præfcriptas curtes in Regno La gili Archicapellani recognovi. Dara duodecimo
tharienfi ubicumque ibi jaceat afpicientibus , in kalendas Julii , anno Dominicæ Incarnat. DCCCC.
mancipiis utriufque fesûs, areis , ædificiis, Eccle- octogeſimo tertio , indictione undecimâ, anno regni

ſiis, terris culcis & incultis , agris , pratis, campis , invi& iffimiOttonis vigeſimo quinto, Imperii autem
paſcuis , vineis, fylvis, venationibus, aquis, aqua- decimo quinto. Actum Mantuz feliciter , Amen .
rumve decurfibus, piſcationibus, molendinis , viis &

invüs, exitibus & reditibus , quæſitis & inquiren- Sạint Gerard Evêque de Toul, donne à l'Abbaye de

**

dis,mobilibus & immobilibus ,cun & iſque aliis appers
ditiis , quæ adhuc dici aliquo modo , aut nominari

S. Manjuy l'Egliſe d'Andelier.

poffunt.Etuthæc noftræ au& oritatisdonatio,pice OMimihumilis Præful.Noveritfanđa Dei Eccle

R

futurum tempus firma inconvulſaque conſiſtat , hoc

noftræ magnitudinis inde conſcriptum præceptum ſia præfentis ſcilicet temporis & futuri, quod quis
figillo noſtro ſignari juffimus , manuque propriâ , dam Abbas Monaſterii S. Petri Apoſtoli , & B ,
ut infra videtur , corroboravimus,

Manſueti Pontificis , nomine Ruotpercus , & fratres

Signum Domni Ottonis invidiſſimi Imperatoris fibi commiſli, nos fupplices adierunt, orantes ut ad
ſupplementum prædiéti loci aliquid noſtra fibi prof,

is

Auguſti.

wa

Hildeboldus Epifcopus & Cancellarius, vice Wil- pịceret bonitas : quorum votis & rebus conſulentes ,
voluntate & conſiliis fratrum noftrorum , Clericos
ligifi Archicapellani recognovi & fubfcripfi.
Data vj. Cal. O &tobris , anno Dominicæ Incar- rum videlicet , Monachorum atque Laicorum , des,

TUS,

TS

helt

SA

Delen
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nationis DCCCCLXXX11. indictione fecundâ, dimus pro pace & quiete Regum & populorum
anno verò regni fecundi Ottonis xxv. Imperii au- pro remedio animæ noftræ , noftrorumque prede
tem XV.

cefforum , fucceflorumque , Ecclefiam yillæ quæ
Actum Capuz , in Dei nomine feliciter , Amen. dicitur Andeleriis , & fine ullius censùs penfione

983.

excepto Altaris , perpetuò teneant , omnes nobiş
fuccedentes Pontifices ſub teftificatione ſanete Trie

Confirmation de la Fondation de Saint Vincent de
Meiz , 6 de l'établiſsement d'un Marché à

nitatis , omniumque Sanctorum , commonentes &
deprecantes, ut fcut ſua volunt decreta fervari in

Epinal, par l'Empereur Othon II.

concuſſa , ita hanc noftram donationem permittant

N nomine fan &tæ & individuæ Trinitatis , Ouro inconvulfam . Si quis autem ( quod ablit , nec nos
divinâ favente clementiâ Imperator Auguftus. futurụm credimus ) hanc prævaricari voluerit ?

I
Omnium fidelium

.

noftrorum , præſentium ſcilicet meruat primo judicium æterni Dei , iramque B. Per
atque futurorum pateat induftriæ , quomodo fidelis tri Apoſtoli & ſanctiſſimi Manſueti ejufdē loci pro ,
noſter Deodericus Metenfis Ecclefiæ venerabilis E- tectoris ; nasquoque , licet peccatores illi inter Jici,

piſcopus , à noftra celſitudine fuppliciter petiit , musmenſam æterni conviviiligantes vinculo anather
ut Monafterium fancti Vincentii foras muros ( 1 )

matis. Ut autem hæc donatio perpetuo firmilTuna ma

civitatis fuæ Metenlis vocatu cor.ſtructum , quod neat, hanc inde notitiam fieri volumus , & noftra
ipfe cum licentia & confenſu beatæ memoriæ geni- noſtrorumque manu firmavimus. Signum Gerhardi

toris noftri Ottonis videlicet Augußiſſimi Impera- Epiſcopi.Sigrun Roberti Primicerii. Signum Erem ,
toris, primùm ædificare cæpit , & mercatum quem fridi Archidiaconi. Signum Lamberti Archidiaconi,
noſtro licitu in loco qui Spinal dicitur , primùm Signum Ruotberti Abbatis fanétiApri. Signum Var,
elevavit , Imperiali noſtræ præceptionis donatione neri Comitis. Signum Richardi Comitis. Signum
& potentia confirmaremus , & ut familiis Ecclefia Norberti. Acta dataque Tulli publice annoDomi

fanctiStephaniProtomartyris Chriſti,cuiiple præſi- nicæ Incarnationis DCCCCLXXXVI. indictione

det , legem à prædecefforibus noftris Regibus ſcilicet decimâ
quartå, regnante Ottone, anno feptimoſuly
Chriito .

& Imperatoribusiilis conceſlam , authoritate noftræ

( c ) Amelle , Prieuré dépendant de l'Abbaye de Gorzeg | Thierry , fut au commencement au dehors des murs de
( d) Verpia.

Metz. A préſent elle eſt bien avant dans la ville qui s'e
&

(.. L) 'Abbaye de S. Vincent de Metz fondé par l'Evêque I beaucoup augmentée depuis ce cerise
Tome II.
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Donarion de l'Egliſe de Gozlinicouri à Saint Michel , cùm Regnum & Sacerdotium à fe invicem diſcide
futuée ſur la montagne de Bar , près la

rent , & idcircò tam mundana quàm Eccleſiaſtica

Ville de Tout,

miſerabiliter fluctuarent; beati Clementis primi noſtri

Paftoris piâ confolatione nos peccatores & afflictos

N nomine fan &tæ & individuæ perpetuæque Tri- coeleſtis benignitas recreavit. Nam cùm propitia di

I nitaris, Gerardus gratiâ Dei Tullenfium Pontifex.

vinitas providâ diſpenſatione civitati & plebi Mer

Notun fit omnibus fanctæ Dei Eccleſiæ fidelibus

tenſium miſereri diſponeret, ut luce clariùs conſtat

præfentibus atque futuris, qualiter pro remedio ani- Magni Conſilii Angelo præduce , jam dictus Antiſtes

mæ noftræ ,quandam Eccleſiam cum integritate egregius multis multorum viſionibus & revelationi
cenſus & decimationis , ficuti eam in manu noſtra

bus fe nobis innotuit. Et ut à loco quo à bonæ me

tenebamus , ſitam in villa quæ vocatur Ingolini curtis , dicatam honore ſanctorum Lupi & Remigii
Epiſcoporum , in Comitatu Barrenſi, Ecclefiæ S.
Michaëlis in monte Barro noviter conſtructæ tradidimus , ubi adeſſe & przelle Berengerus videtur

moriæ Domno Theodorico anteceſſore noſtro quon
dam ad Sedem propriam illum transferre conanti ;
ſed Dei virtute prohibente , non valenti, repoſitus
fuerat, levaretur , pius Pater piâ folicitatione com

Monachus : eo fcilicet rationis tenore , quatenùs

monuit ; quatenùs ejus digniſſimis interceſſionibus
populo in tenebris & umbra mortis ambulanti , O

winicho Preſbyter & Duramnus Clericus , dum rientis viſitatio prodire dignaretur ex alto. Illud ita
advixerint . ipſam decimationem integrè teneant ,

que Salomonis : Multos errare feceruntfomnia , ani

remoto uno Parrochiano , propter veſtituram loci madvertendo , quod nuntiabatur frivolum eſſe nobis
prædicti. Poſt diſceſſum verò illorum , Deo ibidem dubitantibus , ac fuper hoc mente incredulâ ftolide
fervientibus

, atque famulitio Dei infudantibus ,

remorantibus ob cordis noftri duritiam , repentè

perpetud ſtabilis & firma donatio perſeveret. Idcir- divino ferimur mucrone , quo jam è medio tollimur
cò hanc notitiam ſcripti fieri juſſimus; & manu pro- ſorte ultimâ , qui tarditatis noftræ moras arguendo ,
priâ fideliumque noftrorum roboravimus , in publi- illico terminare compellens, die illâ fcilicet vj.nonas

ca Synodo: ut fi quis eam infringere aut à loco præf- Maii ,ftipantibus Clericorum , Monachorum , Princi
cripto alienare temptaverit ; in primis iram Dei in-

pum , Laïcorumque innumerabilibus catervis, hym

currat , & anathematis vinculo perpetuò innode-

nos Deo & laudes acclamantibus , Corpus fanctisi
mum ſuper aurum & topazion pretioſum , de farco

tur , & ejus pravus conatus ad nihilum redigatur ,

& beati Michaëlis Archangeli auxilio privetur, do- phago levatum ( 1 ), fcrinio, auro & argento decen
nec duplò ſatisfaciat.

ter ornato impoſuimus , & ad Eccleſiam fancti Ste

A & um Tullipublicè in plena Synodo ſeptimo idûs phani , quæ ipfius Beati Cathedram Epiſcopalem
Junii ,anno incarnat. Domin. DCCCCLXXXVIII .

retinet, honorabiliter tranftulimus. Nocte ergo fe

indictione prima , regnante Ottone juniore (f) quenti ibidem coraS. Corporis pignoribus,vigiliis &
* Cétoit Lotharienſium Rege , anno *
regni ejus.
laudibus feſtivè celebratis , in craſtino ego Heriman

la foxiéme

Signum DomniGerardi Pontificis , qui ea fieri
fonrégne. juſſit , anno Epiſcopatûs ordinationis ejuſdem xxv.

année de

nus ante Altare S. Stephani , ſuper quod ipſum Cor
B. Clementis jacebat , conſilio & aſſenſu totius

pus

Signum Rotberti Primicerii & Archidiaconi. Signum Mettenſis Eccleſiæ tam Cleri quàm populi, fperang
Arcufridi Decani & Archidiaconi. Signum Lamber. me pro tali beneficio in Reſurrectione cum ipſo
ti Archidiaconi. Sig . alterius Lamberti Archidiaconi. partem habiturum , dedi ei fibique ſervientibus in
Sig.Anſtei Archidiaconi. Sig.Harberti Archidiaconi. perpetuum ; cuminam quæ eft in Chamberes ultra

Ego Bernierus Notarius ad vicem wilcheri Can- Mozellam , cum domo quæ ibidem eft, & vineam
cellarii recognovi.
990.

quæ dicitur Bertaldi , quæ eſt apudMont , cum
campo qui juxta eſt, cum Banno & Centena ( k) ,
Lettre d'Hériman Evêque de Metz , ſur la translation & pratum apud Prunoët , quod operantur ruſtici
de faint Clément dans cette Ville.

de Nomineis , cum Banno & Centena. Dedi etiam

totum Bannum & Centenam quinque Parochiarum
Ex auzbride
sisa.

N

IHerimannus Eccleſiæ Mettenſis humilis Miniſter,

Joannis Baptiſtæ , S. Genefii, fan &tæ Mariæ adMar

tam præfentibus quàm futuris perpetuam in Chriſto Advocato
tyres , S. Laurentii
,ſanctique Amantii , ab omni
& omni juſtitia civitatis liberum , fub fo
falutem .

Quoniam primi nevo terrigenæ omnis humani lius Abbatis providentia & poteftate , ficut ego in
nequit ſubliſtere , quæ etiam advivens interioris in- Perjut, nomine Tiechot , cum filiis & filiabus ſuis,

generis vitiata poſteritas interveniente difpendio diu manu mea tenebam . Dedi & feminam quandam de

tuitu hominis oblivionis contenebratur caligine ; & Hamezonem & Richardum , eâ lege qua erant.
operæ pretium duximus quæ noftris contigêre tem- Cunetorum igitur aftantium unanimitas Cleri & po

poribus, pofterorum commendare memoriæ , ne puli ad renovandum annuatim erga fuum Patronum
fcilicet fi tanta & tam præcipua geſta ſilentii muleta- pix devotionis ailectum , in univerſum ſuum hunc
taciturnitate , noftræ poſtmotùm deputare. diem feſtivum deinceps h - beri deerevt. Quocirca
tentur
ftoliditati & focordiz . Anno Incarnati Verbi

tur

tum pro ipfius facri Corporis veneranda præfentia ,

Mcx.indict. xiij.regnante Domino noftro J. C. ( ) cum pro ad eum piè confugient um celeri , ut cre
imperante Henrico 111. Cafare Romanorum no- ditur, de ictorum venia ,ficr illius fepulturæ locus

bilillimo,Monarchiam autem Regni (h)tenente Duce dignè eft honor, ficandus alacai favore omnium ;
( f ) Orhon III. regna depuis 983:
I ri Duc de Lorraine exerçoit en ce pays l'autorité de l'Em
Regnante Domino noftro Jeſu Chriſto. On a cru pere!!r . Il étoit comme ſon Lieutenant.
( 1 ) Le Corps de faint Clément , premier Evêque de
ſans raiſon que cette formule tignifioit que le Prince qui

, či n'avoit plusaucun droit Metz, ne fut levé de t ire & honoré d'un culte public ,
régnoit alors étoitt.excommunié
ſentiment a été doctement réfuré i que depuis l'an 990 ou 991
su Gouvernemen Ce

per blundel dans ton Ouvrage intitulé de Formula regnante
Chrifii

( ) Monarchiam Regni ténente Duce Theoderice. Thiçr

( k ) Le Ban cla Centaire. Le Ban & la Scigncuric ,
le Ban , le Finage, les Terres ; la Seigneuric.

ton
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RRferit, à ſacratiffimo Corpore & Sanguine Domini
nundinas per octo continuos dies inibi ſolemniter
A

Elica

teneri conftituimus , pacem firmam ( 1 ) omnibus il-

Le fait

luc properantibus ſub anathematis interminatione ha-

ado

& auditores fubter annotandos dignum duximus
excludimus , niſi fortè quis armis pulſatus inimici , quorum hæc funt nomina.

IN
in diem
Chriſti & Dei ſit anathema niſi reſipuerit.
Horum omnium fautores , idoneos teftes , viſores

bendam denuntiantes : reum tamen homicidii hinc

Limina attigerit Sancti. Præterea huic paginæ ,ne à me-

0.

moria laberetur ,velaliquis aliud ſibi ufurparet quàm

Lanzo Abbas S. Vincentii. Durandus Abbas S.

hîc inditum eft , inſerere dignum duximus quòd Hagano Abbas ipſius loci pracum de Prunoëtme præfente , & favente Murcardo Advocato ſuiſque ſuc-

Symphoriani. Adalbero Archidiaconus. Gervoldus
Archidiaconus. Ruoſelinus Archidiaconus. Madfri
dus Archidiaconus. Hermerannus Canonicus. Are

ceſſoribus , tam pro defenſione hujus Beneficii à

nulphus Canonicus. Lietardus Canonicus. Rober

me collati , quam pro ejus Eccleſiæ tuitione , in
feodum dedit ; eo tamen tenore, ut nullus hæredum

tus Canonicus. Bertulphus Cantor. Folmarus Can

ipſius; niſi advocatiam civitatis teneat , hoc feodum

ole

Hagano Abbas loci. Henricus Abbas Gorzienfis.

tor. Item Folmarus Canonicus. Joannes Canoni.
cus. Anfelmus Canonicus. Folmarus Canonicus.

sibi vindicet ; & ut in nundinis memoria tranſlatio-

Salerus Canonicus. Rodulphus Canonicus. Johan

nis iſtius jocundiùs atque celebriùs à convenientibus
habeatur,, equus quindecim ſolidorum ( m ) ab ipſo
Advocato ibidem repræſentetur ; quo ſi ſæcularibus
ut mos eft, in equorum curſibus ſe delectantibus

ncs Canonicus. Bertraus Canonicus. Folcuinus Ca

nonicus. Raimbaldus Canonicus. Benedictus Ca
nonicus. Robertus Canonicus. Ozelo Canonicus.

Monachi ejufdem loci. Richerus prior. Odilo .

quibuſlibet ſpecialiùs in equis ſuis exercitari pla- Gibuinus. Leudo. Andrxas. Arnulphus. Warinus.

dan

reſiduum Eccleſix aſſignetur. Si verò eâ die hoc

cuerit , victori taxato pretio dimidium relinquatur ,
factum non fuerit , ad veſperum equus Eccleſiz

Robertus. Becelinus. Widricus. Milo. Viſericus. A
delo. Videricus. Beringarius . Gingulphus. Hagano.

fine controverſia dimittatur ; quem fi , ut dictum

Comes. Burchardus Judex . Wipaldus Scabinus. Ge

eſt , non poſuerit , Abbas loci ab eo requiret; ipfe
has nundinas bannales ( n ) elle cenſemus, Tollicitè

rardus. Wilelmus. Gombertus. Gerardus. Vigericus.
Albertus. Otto. Benedictus. Mainerus. Ruocelinus.
Rainardus . Harcherus . Lambertus . Hecelo. Stepha

idem Advocatus per ſe ſeu per civitatis Caſtaldos (6)

nus. Petrus. Hamezo. Gerardus.

vero nullatenus contradicere habet. Et quoniam

1

Nomina Laicorum. Theodericus Dux. Folmarus

provideat , ne quid tempori prænotato detrahatur,

ܕ
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CH

ne qui mercatorum , maximè buchariotum ( p ) ſe

Donation de quelques biens à l'Abbaye de Longeville ,

ſubtrahant , quorum omnium fuper hoc fore fa &ti
:
juſtitias (

par le Comte Odacer.

attamen quidquid injuriaruminfra bannumprzdi
nomine fanctæ & individuæ
prædicc. INnom
ieri famo& si caduca
aducaditeſt hujus mundi.foelic.i
brevis

tarum Ecclefiarum , Ecclefiæ illi à me donatum , &
tunc & ſemper acciderit , ad ſolius Abbatis loci &
fuorum Officialium juſtitiam pertinebit. Hac celebri

traditione datâ & ſuſceptâ , & communi omnium

confultu facramento firmată , de die eadem , id eſt

u

poralibus commutarem , quafdam res proprietatis

unde pridie fuerat aſſumptum , quem idem Sanctus
in vita ſua fuæ requiei delegerat, maximâ populorum comitante catervâ Corpus ſanctiſſimum eſt re-

meæ in pago Salnenſi in Comitatu Hofonis ad De

ftrardo ( s) , trado atque confirmo ad titulum S.

latum ; ubi honorificè collocatus , pius & clemens

vir Thiemarus Abbas Religioſo Collegio Mona

let virtutibus,ad laudem & gloriam Nominis Chri-

so

3

F,

1

ut dum fibi conftat incolumis , quidquam de rebus
propriis pauperibus ac Dei conferat Eccleſiis. Qua
propter ego Odacker ( r ) nomine , ut æterna tem

quinto nonas Maii , ad locum Baſilicas dictum ,

ſe piè invocantium exauditor innumerabilibus pol$

tas , oportet unumquemque Chriſtianum tractare ,

Martini Coenobii Glandarienſis , ubi venerabilis

chorum præeſſe videtur, quidquid hæreditario jure
me contingit in villa Mernicha dicta , videlicet Ec

ſti. Igitur hanc noftram traditionem , & dona omni cleſia , vinetis , ſylvis, paſcuis , aquis , aquarumve
tempore rata permanere & inconvulſa , authoritate decurfibus, terris cultis & incultis, mancipais utriuf
omnipotentis Dei , beati quoque Clementis & no- que ſexûs, ad ultimum quæcumque uſui humano ibi

ftrâ confirmamus , ſigilli etiam noſtri obſignatione,

provenirepotuerunt , unde me & Abbatem ejus ſa

necnon & perſonarum authenticarum ſubſcriptioné

cri loci, ibique Deo ſervientes fratres convenit, ut

roboramus ; cunctos ſucceſſores noftros hæc per-

villain quamdam juris eorum Mahanvilre dictam , le
ge precaria ad uſum vitæ meæ aſſumerem , eâ fcilicet

petud fideliter conſervare , ſub diſtri&ti judicii exa-

mine conteſtantes. Si qua autem Eccleſiaſtica ſæcu- ratione , ut dum advixero ,jam dictas resuſufructua
tarifve perſona horum quippiam infringere præſump- rio ipſius utique Abbatis fratrumque Monachorum
n ) Le droit d'azyle , excepté pour les homicides.

ban , en défenſe , &c. privilégiéc , réſervéc , retenuë ; miſe

( m ) Un cheval de quinze lols devoit être un clieval de hors de l'uſage coininun & ordinaire. Homo Barnalis

>

prix , puiſqu'on le propoſoit pour récompenſe du Vain - titre de fainte Marie de Luxembourg, an 1083.clt opporé
queur à la courſe des chevaux , qui ſe devoit faire pendant à celui qui n'eſt point du bas du territoire du dittrict,

2

la Foire de faint Gerinain .

}

( 1) Nundinas Bannales. On ne pourra tenir de Foire, ſtad , cap. 15. Bannitum jejunium , un jeune Bannal, gé
ni ouvrir Boutique en aucun autre lieu pendant tout ce néral , ſans exception , commandé par l'Evêque, t. 9. Con
jour-là. Voyez cy.devant ſous l'an 936. Tabernam banna- i cil. p. 847.
lem , & dans le titre de Belval Rivulum barnalem , où per( o) Caſtaldos , ou Guaſtaldos , ou Cafteldiones , les
ſonne n'a droit de pêcher que le Seigneur du Lieu.
Chatclains , les Receveurs , les Intendans de la ville de
Ferie baumales font les jours auſquels tous les Paroiſſieus font tenus d'aſſiſter à certaines Proceſfions ; ce ſont

des Fêtes de commande , commandées non par l'Egliſe ;

de la Seigneuric , de l'Abbaye. Dans le Concile de Salgun

Metz.

(P ) Bucarii , Les Bouchers.
( 9 ) Fore facti juftitias. Les amendes des forfaits , des

mais par le Seigneur. Les Moulins bannaux , les fours bailnaux , les bons-vins , les Fetes bannales ou privilégiées ; tout

actions amendables.

cela lignifie les Moulins , hors deſquels il n'eſt pas permis
d'aller moudre ; des fours où l'on eſt obligé de cuire

ci-devant.
(s) Hofonis ad Deftrardo. Peut-être Boronis , le Comté

( r ) Odacker , Comte de Sarbourg , de Sargau . Voyez

du vin qu'on eſt obligé de prendre , ſans oter en prendre de Bofon , ou de Holon à Deſtor , ou peut-être Deſtroch .
ailleurs ; ain :iBannairs proprement eſt le inêine que pro- | Voyez cy-devant. Il y a un village noinmé Deftor , entre
bibitus, interdictus ; une choſe qui elt en prohibition , à Epinal au Şeptentrion , & Bruyeres au Midy.
Tome
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præfati conſenſu poſſideant. Poft obitum autem

meum , abſque contradictione judicis ullius vel hæ- Donation faite à l'Abbaye de S. Marimin de Tréves ,
redum , vel prohæredum meorum , memoratus Abbas aut ſucceſſores ejus, in Dei nomine perpetuali

996.

par Berihe , veuve du Comte Volcmare.

ter habenda recipiant. Si quis verò , quod futurum N nomine fanctæ & individuæ Trinitatis , Volc
elle non credo , de hæredibusſeu prohæredibus meis,
marus Dei gratiâ Abbas. Noverit omnium indu
autjudicum quorumlibet ſävacupiditas ,talium re- ftria fidelium , tam præſentium quàm & futurorum ,
petitor aut violator extiterit , ab Eccleſia Dei ſancta qudd religioſa femina Domina Bertha ( x ) , viri il
ut anathema exturbetur, nec tamen quod conatur luftris Volcmari Comitis relicta , & per ſemetipſam

I

evindicet. Actum publicè anno Dominicæ Incarna- & ſtrenuoſiſſimos internuntios , Beringerum videli
tionis DCCCCXCI . indi&tione fecunda , anno regni cet fratrem fuum fan &tæ Trevericæ fedis .... & Co
Domini Ottonis Imperatoris junioris undecimo i
, n mitem Henricum Monafterii noſtri advocatum , aliof

10

loco Alcheym dicto. Signum Domini Theoderici que viros nobiles , ad erit nos , fratrcfque noftros,

Epiſcopi.Signum Comitis Odakri. Signum Comitis coenobitas ſcilicet S. Maximini Chriſti Confeſſoris,

Ymmonis.Signum Thietemanni.Haſo. Vynetri.Re- qui in fuburbio Treviræ civitatis requieſcit :poſtu
genhaft. Cuono. Stephanus. Lamprehet. Euſelo. lans quaſdam villas ad utilitatem Monafterii noſtri
Thieclant. Bernhaſt. Mageno, Ego Batto ad vicem in precarium jus ſibi debere concedi. Nos verd uti
Cononis Archicapellani recognovi.
litatibus Monafterii noſtri ſucceſſorumque noftro
rum conſulentes, detrimentumque penuriæ noftræ
992 .

Le Roi Othon confirme le rétablisſement de l'Abbaye de præ illorum commoditate parvipendentes , præfatis
petitionibus aures noftræ confenfionis accommoda

Saint Symphorien , fait par Adalberon Evêquc
de Maz .

vimus. Dedit itaque nobis , quod & nos recepimus
per manum prænominati advocati noftri Comitis

N nomine fanctæ & individuæ Trinitatis, Otto
Inoſtra
regia munificentia exaltaverimus , id procul-

Henrici , in pago Moſelenſi, in comitatu Waldele

lam Mudenfurt nominatam , quam fibi præfatus ſe
dubio ad æternæ beatitudinis præmia capienda , ac nior ſuus Comes Volcmarus in dotalitium dederat ,

præſentis vitæ & regni noſtri itatum nobis profutu- eique exinde poteſtatem quidquid facere vellet , con
rum credimus. Quapropter omnium fidelium noſtro- ceſſerat, & uſque ad terminum vitæ fuæ abſque ul
rum , præfentium ſcilicet ac futurorum noverit in- lius contradictione multorum teftimonio confirma

duftria, quomodo Adalbero Metenſis Eccleſiæ vene- verat , firmâ adftipulationc, cum Eccleſia , omnique
rabilis Epiſcopus ad nos venit dicens , quòd Abba- ejus decimatione , & caſa dominicali, cum xij.man

tam quandam foras muros Meris civitatem fitam , fis ingenuilibus , & xx. Servilibus, cum omnibus ad
jam longo tempore deſtructam , pro Dei amore ,

&

eam pertinentibus , tam in mancipiis quàm in ædi

fancti Symphoriani martyris noviter cæpit reædifica- ficiis , vineis , ſylvis , pratis, paſcuis,molendinis ,
re , humiliter deprecans noftram excellentiam , ut mobilibus & immobilibus , aquis , aquarumque de
eandem Abbatiam cum ſuis pertinentiis noftræ au- curſibus , cultis & incultis , exitibus & reditibus.

thoritatis præceptione confirmemus. Nos yerò ob Dedimus ei è contra in precario per manum fæpe
interventum dilectæ aviæ noftræ Adelheidis videlicet nominati advocati noftri Comitis Henrici , in eodem

Imperatricis Auguftæ , piæ petitioni illius ben gnum pago & in comitatu , villam Dalheim nominatam
aſſenfum præbentes, eidem Abbatiæ ſancti Sympho- cum Ecclefia & ejus decimatione , & manſo domi
riani omnia loca à Regibus , vel Imperatoribus , vel nicali , cum xij. manſis ingenuilibus, & xx . ſervili

ab aliis religioſis perſonis antea unquam tradita , vel bus , & inter villas Burmeringa & Druftelevinga de
quæ jam ipſe dilectus Adalbero Epiſcopus illuc mo- cem manſos ſerviles , cum omnibus ad eos pertinena

derno tempore adauxit , & adhuc addere deſiderat , tibus, tam in mancipiis , quàm in ædificiis , vineis ,
aliorumque Dei fidelium bona voluntas adjungere pratis , paſcuis , molendinis, mobilibus & immobi
ftuduerit, regiả denuò noftrâ munificentiâ dona- libus, cultis & incultis, aquis, aquarumque decur
mus atque confirmamus ; eâ videlicet ratione , ut fibus , exitibus & reditibus ; eâ fcilicet ratione , ut

Abbas primus nomine Fingenius (33) , Hibernienſis quod dedit & accepit, more precario ufque ad ter
natione , quem ipſe prælibatus Epiſcopus tunc tem- minum ſuæ folius vitæ pofſideat ; poft obitum verò

poris ibi conſtituit , ſuiqueſucceſſores, Hibernien- illius , in perpetuos ufus prædiétorum ſancti Maximi
ſes Monachos habeant, quandiu ſic elle poterit ; & ni cænobitarum omnia cum integritate abſque ul

fi defuerint ibi Monachi de Hybernia , de quibuſ- lius contradictione redeant. Inſuper & præter præ

1

cumque nationibus ſemper ibi Monachi habeantur, dictum precariz jus , ad dies vitæ fuæ fingulis annis
& noftri nominis animæque noftræ , parentumque quatuor carradas vini noftrâ largitate ei accommo

DL

noftrorum , & præſentis Epiſcopi fuccefforumque davimus. Si quis vero vel cohæredum præfatæ reli
illius memoria ibi nunquam deficiat, Et ut hæc con- gioſe dominz Bertæ , vel fenioris quondam ſui co
firmatio noftræ authoritatis per futura ſuccedentium mitis Volcmari hanc precarix traditionem infringe
temporum curricula inconvulſa permaneat , hoc no- re voluerit , vel annihilaverit , domna Bertha legi

ftre dominationis præceptum inde deſcriptum , fi- bus coacta , aut præſentis aſtipulationem traditionis
gilli noſtri impreNione ſignari juſſimus, manuque fanciat, aut in eodem comitatu tantundem , vel fi
propria , u infra videtur, corroborari. Signum Dom- cut muris eft , in proximo duplum , in tertio triplum
ni Ottonis glorioſlimi Regis.
reſtituat : aut advocatus noſter , quia hæc omnia

Hildibaldus Epiſcopus & Cancellarius , vice Wil- gellimus ejus confilio & inftiocłu , li negligens exa

ligiſi Archiepiſcopi , recognovi, Datum octavo Kal. čtör extiterit præfatæ traditionis vel retributionis
Februar. anno Dominicæ Incarnationis DCCCCXCII . ne advocatiæ negligentiâ feriatur , detrimentum Mo,
indictione v. anno autem tertii Ottonis regnantis no- naſterii de ſuo componat, Acta eſt hæc traditio pu
no. Actum Francofuort feliciter , Amen ,
blicè in eodem comitatu , in loco Vuafeneshaut die
( u ) Fingenius Abbé Hibernois étoit chargé non-ſeule- 1 tion de l'Hiſt. de Verdun.
ment de l'Abbaye de S. Symphorien de Metz , inais auſſi de
£ s !le de S. Vanne de Verdun. Voyez ci-devant la continua.

( * ) Berthe veuve de Volmar Comte de Metz.
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& to ,me aſtante , aliiſque coenobii noſtri fratribus R
, dunenſis
RA Eccleſix Epiſcopi, expetiti fumus ut res
fub fidejufToribus quos vulgò Saleburgiones » ) vo- Ecclefiæ
fuæ , antea per apoſtolicum privilegium ,
I
NE antecefforis noftriOttonis præ
camus , Bertrammo, Betone, Giſilberto , Hildrado: & perdivæ memoriæ
coram teitibus , quorum hæc funt nomina : Fride- ceptum , Ecclefiæ & Monafterio Beati Petri collatas,
rich Comes , Bolzo, Vinrich , Luzo , Fridelo , Ru- ubi Berengarius beate recordationis Epiſcopus , re
dolf , Wiferich , Lunbrico , Thietbolt , Dicfrit , gulam beati Benedicti Abbatis facra devotione in

Iſobert, Rupet , Nopreth , Wixulin , Volcmar, &
quamplures alii. Anno Dominicæ Incarnationis
Dccccxcvi. regni autem Domini Ottonis tertii
xiij. imperii verò j. indict. ix .

cæptam , pro ponte Monachili ordine decoravit ,
fuiſque ſuccefToribus perdonandam reliquit , per præ
ceptum corfirmationis , uti Imperatoribus & Regi
bus decefforibus noftris moris fuerat : inſuper quæ
ipſi Monaſterio condonaverat , offerremus , noftra

Vers lan L'Empereur Othon accorde à l'abbaye de Saint Maxi- que aſtipulatione corroboraremus. Quod devotè ex

1000 .

min le droit de,battremonnoye ,

de faire tenir

Les miliden

Maximini.

poftulatum eft , & regali authoritate conceſſum . Da
mus ergo , & in jus Ecclefiæ jam di&tæ conferimus

un marché à Billich.

Abbatiam ipfam quæ S. Vitoni dicitur , cum omni
Dei gratiâ Romanorum Imperator Auguſtus . Si tis * ad S. Julianum manſum cum dimidio , & vi
locis divino cultui mancipatis alicujus honoris & neam , & c.Noſter verd fidelis Comes Godefridus *

.

* Gerard
: d'Alſace,fils

augmentationis ſublementum præbuerimus, divini- quaſdam res ad præfatum locum fubnotatas dedit in Fondateur

de Rou
tùsnosremunerari proculdubio credimus. Quaprop- villa quæ Borbat nuncupatur , manſa xx. cum Eccle- ville
, &on
ter omnium fan &tæ Dei Ecclefiæ fidelium præſen- lia , &c. Hermannus quoque venerabilis comes in ayeul de Ge
tium ac futurorum folers comperiat fagacitas, quo- comitatu Bracbantinenſe in prædio quod Hallud vo- rard d'Alla
niam nos ob remedium animæ noftræ & parentum catur , xxx. eidem contulit manſa , &c. Comes etiam ee, premier
noſtrorum , Oftrado reverendo Abbati de fancto Ma- Lutardus in eodem Monaſterio Monachus factus , Duc hérédi
caire
de

ximino , ſuiſque ſucceſſoribus largiti ſumus, concef- dedit in pago Vaprenfi * in comitatu Decaſteri ( c )
fimus & perdonavimus jus poteſtatemque, ſecuram . prædium Balliodium , Ecclefiam fcilicet cum dote ,

Lorraine.
Godefrok

que licentiam , mercatum & monetam conftruendi, & manſum indominicatum cum aliis XL , &c. Nos Comte de

tali legitimæ ſecuritatis ordine , ut tam idem Abbas autem prædiétæ Eccleſiæ pro remedio animæ nof- Verdun.
* Lans la

ipſe quàm & ſui ſucceſſores , in ſua liberali poteſtate træ , & dilectiſlimæ conjugis noftræ Cunegundæ
teneat , regat & perpetualiter habeat idem merca- & pro commemoratione omnium parentum , quo

Voivis,

tum, cum moneta & theloneo , ac totius reipublicæ rum memoriæ debitores exiſtimus , dimidiam partem
functione ( 2 ), ac diſpoſitione, in quadam villa Bil- Telonei , monetze, & totius debiti , quod inde ad

liche dicta ad Abbatiam fancti Maximini pertinente , noſtrum jus reſpicit in loco qui dicitur Moſomum ,
in pago quoque Mufelgovvi ( a) , & in comitatu Be- in proprium damus. Hæc per interventum Heriman
celini comitisfita. Proinde volumus& imperialiter ni comitis , cujus beneficium ( d) antea fuit , tradi
edicimus , ut homines præſentes futurique omnes mus , ac imperiali authoritate corroburamus , &c.

Signum Domini Henrici invictiſlimi Imperatoris
prædictum mercatum viſitantes , cum omni pace illuc eant , redeant, compareant, & quidquid illis Auguſti. Conterius Cancellarius vice Herimbaldi
placuerit , ficut in aliis publicis mercatis vendant. Archicancellarii recognovi. Data anno Dominicæ In

Quicumque autem hujus noftræ authoritatis , con- carnationis MXV. anno verò Domini Henrici II. re

ceſfionis & poteftativæ perdonationis contradictor. gni xiv. imperii autem ij. A &tum Noviomago.
& violator in aliqua re extiterit , ſciat ſe componere

noſtrum bannum ( b ) , ita ficut ille qui mercato Mo- Récit de la fondation , o dénombrement des biens de la
guntiæ , Coloniæ & Treviris contracto & contimi
Collégiale de Saint Maxe à Bar.
lis
tus
nato damna
fuerit. Et ut hæc noſtra imperia
N nomine fanctæ & individuæ Trinitatis , Patris ,
donatio ſtabilis permaneat , hanc paginam inde con-

fcriptam manu propria corroborantes , figillare præcepimus.

& Filii , & Spiritûs fancti. Sit notum omnibus ho

minibus in Chrifto credentibus , tam præfentibus

Signum Domni Ottonis Cæſaris Auguſti.

quàm futuris , qualiter Dei voluntate olim in Bar

Et

A čtum in Ingelheim curia anno regni Domni Ot. renfi caſtello abantiquis viris religioſis conftituta ,

CO

1

d'Albert ,

tonis terrii viiij. in Dei nomine feliciter , Amen.

conſecrata , necnon omata fit baſilica. Temporibus

igitur Lotharii ( e ) Francorum magni Principis , &
1015.

Confirmation des biens de l'Abbaye de Saint Vanne de Frederici ftrenui Ducis , qui in Lotharingienſibus
+

Verdun , par l'Empereur Henri II,

partibus militabat , fuit quidam miles nobilillimus ,

nomine Heleb ( f ) , in Barrenſi caftro , qui tactus
Ducheſne
T
N
nomine
fanctæ
&
individuæ
Trinitatis
,
Henricælica
inſpiratione, conftruxit Oratorium in ſupra
hiſt . géní.
CUS

rale de la
Maison de

Bal', p. 14 .

.

,

ſtus. Celebre eft , & c. Quare noverint omnes conſe- mæſuæ remedio. Idem etiam fecit conſtructum Ora
cretales Palatii , cæterique fideles noftri , quai.ter torium conſecrare a ſanctz memoriæ Gerardo Tul
per interventum Heymonis fidelis noftri , ſanctæ Vir- lenſium Pontifice , in honore ſanctæ & gloriofæ Ge
( y ) Fideiuſsores , fignifie des répondansdes garans. Sa- de Deftroch. Celui de Décaſtere étoit dans la Voivre.
leburgiones, des répondans en juſtice.
( 0 ) L'opereur Othon donncà l'Abbaye de S. Maximin

de Tréves le droit de frapper inonnoye ; nouletam : d’établir
foire & marché, mercarum , le droit de péage ou d'impot teJones!!!, en un act l'autorité régalienne , totius reipublicæ

( d ) Le Comte Haiman potiécloit ordinairement en Fief

ou en Bénéfice relevant de l'Empire , la moitié des payages
de la monnoye, des débris de ville qui appartenoient à l'Lin
pereur dans la ville de Mouzon .

( c ) Le Roi Lothaire a regné en France depuis l'an 954.

functionei au lieu de Dillicle.
( a ) Donne le pays de Viorellanc ſur la Motelle.
. ) Baunein comportere. Puyer l'amende . Il fera obligé de

julqu'en 986. & Frideric Duc de Lorruine depuis 959. jul.

compoſer avec unes Officiers pour l'amende.
( C) Decafiori. Voyez ci-devant tous l'an 966. Le Comté

minutif de Hezcry.

qu'à 984.

( ) Hezeb apparemment Hezel ou Hezelo qui eſt le di.
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nitricis (8) Dei Maria fanétique proto-martyris rent, pariterque participarent, excepto qudd folùm
Stephani , & omnium Sanctorum ; poſtea autem ipfe decoravit confecratum Oratorium de Reliquiis
pretioſiſlimi Confefforis Maximi , ex Turonicis partibus divinâ diſpoſitione delati. In ipſo itaque die

curſum rotarum ſanctus proculdubio Maximus ob
tineret. Pofteritati reliquæ ne oblivioni traderetur ,
has litteras membrana iſti tradere curavi , ac legiti
mis teftibus corroboravi , fcilicet Valfrodo caſtella

contulit ad ipſum locum venerabilis ductrix nomine
dans le
cefforibus fuis omnipotens Deus concederet atque
Comté de. indulgeret delictorum veniam. Amalricus etiam miles
Clermont
quidam nobiliſſimus, pro remedio animæ ſuæ uxo-

no , Rudulpho Lietardi , præpofito Letardo Dodo
fimo ſecundo, indictione trigeſima quinta , Lodo
vico (1 ) GomiteBarrum obtinente, Hermando pre
ſule in Tullenfi Cathedra reſidente.

* Varenne Beatrix , fifcum nomine Varenam * , ut fibi & ante ne , anno ab Incarnatione Domini milleſimo trige

riſque , contulit ad ipſum locum manſum unum in

* Tannois villa Tannaco * nominata, & quintam partem de Confirmation des Biens & Privileges de la Madelainede
Village de Eccleſia in ſupra dicta villa. Similiter & Valterus miVerdun par l'Empereur Conrade.
la Prevôté
de Bar.
les ftrenuiſſimus, pro remedio animæ fuæ contulit
* Givrau.
val.

ad ipfum locum quartam partem Ecclefiæ Giwrau. Insemina favente clementia
dil-valle *. Præpofitus etiam Robertus ad ipſum lo
Rex.Siantecelforum
cum contulit in ipſa villa Fain , unum manſum , cum noſtrorum pia facta erga Eccleſias Dei confirmare
appenditiis ſuis."Theodoricus ( b ) etiam dux infi- & corroborare ſtuduerimus, nobis id regnique no

gnis & egregius , & nobiliſſima ductrix Richildis( i ) ftri ſtatui profuturum eſſe minime dubitamus. Qua
dederunt poftea ad ipſum locum, pro ſuorum faci- propter noverit Chriſti noftrique fidelium univerſi

*Maxonce,
norum relaxatione , in villa Maxuntia * nomine , tas, quatenùs nos ob interventum ac petitionem di
bois & Her
mitage, au

quartam partem ruris proprii. Similiter & idem po- lectæ conjugis noftræ Giſelæ videlicet reginæ , &

ftea verd ex præcepto Papæ , pro captæ genitricis ab- Ramberti Virdunenſis Eccleſiæ præſulis, cuidam (m )
lage dans la folutione (k ) contulit memoratus duxad ipſum lo- ſuo Monaſterio in prænominato loco ſito , atqueab
Paroitſe de cum , molendinum unum in longavilla
trefois Vil.

bannalem , anteceſſore fuo Heymone venerabili Epiſcopo in

Vavin
court.

cum univerſis uſuariis, uti eo die poflidebat. Idem honore ſanctæ Maria Magdalenæ conſtructo & re

autem poſtea ad prædiétum locum tradidit Ecclefiam novato omnia prædia quæ vel anteceſſor noſter bo
in villa nomine Villeta ; & ſuper amnem Mofam in næ memoriæ Henricus Imperator Auguſtus , five
t
queOn
c'eſcroit

villa Rimaco * nominata , tradidit quidam miles no- prænominatus Epifcopus Heymo , autelecti Chri

Belrain.

mine Rogerus , pro fuis & anteceſſorum ſuorum fa- fti fideles , fratribus ibidem Deo ſervientibus con
cinoribus, quintam partem deEccleſia , cum pratis tulerunt, videlicet Ecclefiam de Molainville , &

& aliis terris. Dux etiam præfatus , ut adimpleret duo molendina fubtùs Monaſterium fita , & circa

quod ſibi Papa præceperat , videlicet quòd pro de- eadem molendina allodium quod Epiſcopus Heymo
licto captæ matris quatuor de ſuo Ducatu conftrue- ab Abbate fancti Mauritii ( n ) per concambium ac
ret præbendas ad ipſum locum , poftmodùm tradidit quiſivit , & duo alia molendina ad Novam -villam
Ecclefiam de Nova -villa ; & matrona quædam Ama

cum pratis adjacentibus fita ; Ecclefiam de villa Coc

nobilis & religioſa ,pro ſui conjugis ſuorumque cri- menis, cum alia Eccleſia quam noviter Emenfredus
minum venia, tradidit ad ipfum locum , ſuper Mar- conftruxit in Braconis-villa , & vineam quam plan
nam fluvium , unum prædium quod nuncupatur tavit idem Emenfredus ; Eccleſiam deDomno-Petro ,

Alumna. Eadem verò aliud prædium dedit in villa cum allodio & familia , quam Ermenfredus proprius
*blon.
Mont-ha- quæ vocatur Mons Athalenſis *. Zezelina ſiquidem acquiſivit muneribus , & manſos duos ad Novam

marrona pia & nobilis tradidit ſancto Maximodimi- villam , quos acquiſivit, & per hanc noſtram rega

* Saudon, diam partem Eccleſiæ Salderenſis * .Quodam tem- lem paginam concedimus atque confirmamus, ea
la Earonie pore tranſacto in rivulo Salice affuit quædam ma videlicet ratione , ut ejuſdem Monafterii fratres de

diAncervil. trona vidua ,nomineThezelina , cum Gunrino ?na- hinc liberam habeant de iiſdem prædiis , eorumque
le.

to fuo , ac clientibus fuis Morino, Rucillino, Ran- pertinentiis poteſtatem quidquid eis placuerit ad

cero , Arnaldo , Holgeroque, alodii ſui particulam , uſum Ecclefiæ faciendi , omnium hominum regni
fancti Hilarii decimæ tertiam partem , & manſicu- noftri contradictione remotâ. Et ut hæc noftra au

lum terræ , cum molendino bannali , & omnibus
uſuariis , videlicet terram , prata , cum nemore ejufdem alodii , ſancto Maximo in vadimonium dedit pro
centum folidis nummorum , & duobus modiis frumenti ; de piſcatione verò quam eadem matrona in

thoritas ftabilis & inconvulfa omni permaneat ævo ,
hoc præceptum inde conſcriptum manu propria ro
borantes, ſigilli noſtri impreſſione juſlimus inſigni
ri. Datum octavo idus Julii , indictione octava, an
no Dominicæ Incarnationis milleſimo vigeſimo quar

manu ſua recinere voluit , infinita diſſentia fuit , tan- to , anno autem Conradi fecundi regnantis primo,

demque à probiſſimis viris Helalino Denant, Lethar- Actum Argentinæ.
do præpofito , Albrico clerico ſic definitum , quod
inftrumenta ad capturam piſcium utilia pariter age
(8) La Ducheſſe Beatrix , époufe du Duc Frideric , Duc

le barbu .

de Lorraine & fæur du Duc.

( 1 ) La Ducheffe Beatrix après la mort du Duc Frideric
( 1 ) Theodoric Duc de Lorraine fils de Frideric dont on ſon mari voulut retenir la régence de la Lorraine & du Bar.
vient de parler, gouvernadcpuis 984. juſqu'en 1024.
rois. Le Duc Thierri fon fils le foutirit pendant quelque tems;
( i ) Kichildes épouſe de Thierri ngınınée ci -devant Ri- mais à la fin ennuyé de ne pas régner, il fit arrêter ſa mere.
chuarda. Voyez ci-devant tous l'an 962 .

Voyez l'hiſtoiredans Alberic & dans Jean de Bayon qui dic
C.

s violentiâ extor fit.
parler, étant mort vers l'an 1034. ſans laiſſer d'enfant mâle e; | petitione, regimen Ducatu
( m ) Cuida:n monafterio. C'eſt l'Eglise canoniale de la Ma
Les deux filles beatrix & Sophie épouferent ,ſçavoir Bonifac
Mouton , de Montbéliard & de Bar. Beatrix fur mere de la

deleine de Verdun nommée Monaliere , parceque les Cha
noines vivoient en commun ;mais il paroit par ces mots ejuſ.

Comteſſe Malthilde li célébre dans ce ſiéclc là. Bcatrix épou-

dem monafterii fratres .

Marchis de Monticrrat, & Sophic épouta Louis Comte de

fa en secondes nôces Godefroi le Barbu & fit épouter à làfilde la Comteile Mathilde , Godetroi le botlu fils de Godefroi

( 11 ) L'Abbé deS. Maurice & de Beaulieu en Arragon.
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dal, Narheim , Prichina , cum omnibus ad ſe perti
, Guntershauſen , cum fuis pertinentiis ,
nentibus
Tréde
Maximin
Saint
de
Confirmation des priviléges
ves , par l'Empereur Conrade.

quas duas curtes ad fagimen ( 9 ) & ad femoralia ,
necnon ad infirmorum , debiliumque fratrum curam,

N nomine fanctæ & individuæ Trinitatis , Conra- & ad fufceptionem hoſpitum ac peregrinorum , pau

Idus divinâ ordinante clementiâ Rex. Si rationabili
bus fidelium noftrorum petitionibus , quas pro utili-

perumque recreationem , ficut anteceſſores noftri

conſtituerunt , ita & nos ſpecialiter ftatuimus , de

tatibus Ecclefiarum Dei noftræ regali excellentiæ cernimus atque firmamus ; fimiliter quod in his lo

ſuggerunt, aſſenſum præbuimus, id nobis ad æternæ cis poſſidere videntur , Apula , Scheringeſvelt, Al
vitæ præmium promerendum fine dubio profuturum foncia , Fulnívelt , Holtzhuſen , Hockivesheim
effe liquidò novimus. Unde noverit omnium fide- Buckinheim , Symera ,Folmarisbach ,Proveſtervod,
lium noftrorum tam præfentium quam futurorum Weldenſtein , Álbucha , Buczuvolvesheim ,Bingen ,

induſtria , qualiter Poppo venerabilis Abbas , ex Mo. decima vallis,cum fuis pertinentiis,Raterſdorff cum
nafterio ſancti Maximini , qui in fuburbio Treviro- ſuis, Bickendorff, Meisbracht , Okisheim , Arnol
rum corporaliter quieſcit , quaſdam præceptiones fesbergh , Fractucis, Bivenacha , Loavia , Windin

noftris obtutibus obtulit , in quibus continebatur gis , Lucklingis , & in civitate Metenfi , & circum

bat:

quod prædeceſſor nofter Henricus videlicet Impera- circa domos, vineas, agros& areolas , & in pago

100

tor excellentiſlimus, ex præfata Abbatia curtes ali- Salvigove , Dincrich , Zuolkurt, Beſinga; item ali

quas & poſſeſſiones quamplurimas, ufque ad ſex bi, Wilre , Lucelinkircha,Tavena , Belliaco , Dru

eri

millia ( o ) fexcentos quinquaginta fex manfus , ut thelinga, Murmeringis , Meroldi-villa , Wimari Ec

&

veriùs computari potuit, progrediens abſtulit ', & clefia , Crufta , Straila , Seranna , Marthedith , &
quibufdamfidelibus ſuis câ ratione beneficiaverit , Billiche , ac Kriske. Ex his ergo villis , & earum per
ut ipſi & hæredes eorum pro eodem Abbate , ſuc- tinentiis, nullus Abbas audeat alicui libero homini,

cefforibuſque ejus regalem curiam peterent , & in ex- five alterius Ecclefiæ ſervienti , aliquid beneficiare ,
peditionem irent.Abbas verd , fuique ſucceſſores ab aut à præbenda fratrum quoquo modo abalienare ,

omniexpeditione & a regali ſervitio imperiali præ- fed liceat inde illi ſuiſque ſucceſſoribus luminaria Ecá
dicti Imperatoris conſtitutione liberi omnino exiſte-

clefix reſtaurare , ædificia recuperare , & cætera quæ

tom

ire

rent, relictis videlicet illis & ſpecialiter delegatis qui* neceffaria tantummodò funt fratribus, fideliter pro
curare. Statuimus etiam & corroborare desrevimus,
cumque in fanéti Maximini præddio jacentibus, cum ut idem Abbas, ſuique ſucceſſores , poteſtatem ha

bufdam curtibus & villis , ac Ecclefiis omnibus ubi-

05

cunctis ſalicis decimationibus , unde neceſaria tan- beant advocatias ſuas per omnem Abbatiam , cui

&

DO

2

tummodò ſuis deberent procurare fratribus ; flagitans noftram regalem clementiam ut eaſdem poffeffiones, Eccleſias & villas ad præbendam Monachorum Deo inibi famulantium pertinentes ,illis peculiariter concederemus, & noftris privilegiis corrobo-

velint dandi,cui velint juſto judicio tollendi, & ut
advocati nullum poſt ſe ponere præſumant , qui vo
cetur poſt advocatus ; nec quiſquam illorum pote
ftatem habeat aliquâ violentiâ five petitione homi
nes gravare , aut placitum , præter illa tria jure de

rando firmaremus. Cujus petitioni propter amorem b ta, tenere , vel quicquam fuper officiales vel man
Dei , & reverentiam bcati Joannis Apoſtoli& Evan- fionarios , aut miniſtros , feu omnia jura Abbatis

geliftæ , in cujus honorem idem locus facratiſlimus conſtituere. Et ut hoc noftræ authoritatis præcep
lo

fub Conftantino & Helena quondam dicatus elledi. tum firmum & ftabile permaneat , manu propria

gnoſcitur, necnon beatiſſimiconfefforis Chriſti Ma- corroborantes, ſigilli noſtri impreſſione jullimus in
ximini , & ob interventum dilectiſlimæ conjugis no- fiyniri.
ſtræ Giſelæ videlicet Reginæ , & Aribonis MogonSignum Domini Chuonradi Regis invictiſlimi.
ciacenſis , ac Philigrini Colonienſis venerabilium Odalricus Cancellarius ad vicem Aribonis Archican

Archiepiſcoporum , & Ramberti Virdunenfis Epif- cellarii,recognovi.Data iij.idus Januarii , indictione
copi , ac Theodorici ( p )ducis,aliorumque fidelium viij. anno Dominicæ Incarnationis mxXVI . anno
noſtrorum afTenfum præbemus, ſtatuentes videlicet, autem Domini Conradi ſecundi regnantis ij. Actum
ac hac noſtra regali authoritate firmiter præcipientes, Treviris in Dei nomine , Amen.
ut in Eccleſiis , villis & poffeffionibus quas ad pre

O,

bendam Monachorum inibi Deo ſervientium , præ- L'Empereur Corrade confirme les biens de l'Abbaye de

to27

Bonvicres- aux - Dames.

dictus anteceſſor nofter Henricus piæ memoriæ Im
.

perator Auguftus , aliique ante eum Reges & Impe

Fatores,Dagobertus, Pippinus , Carolus ,Ludovi: I N nominefan&tæ & individuz Trinitatis,Chuon. Prisforlo.
.
deboldus , necnon tres Ottones , ad peculiaritatem perator Auguſtus. Si Ecclefiafticis neceſſitatibus mi
fratrum , ficut in privilegiis eorum in noftra præſen- ferando ſubvenimus , proculdubio à fummo Deo
tia lectis cernitur , nullam à quolibetjudiciariæ poteſtatis violentiam patiantur, fed victum inde atque
habitum pro noftræ animæ abfolutione , aliorumque
prædeceflorum , fuccellorumque noftrorum remiſlio

mercedem retributionis fperamus recipere. Idcircò
omnium Chriſti noſtrique fidelium univerſitas no
verit, qualiter nos interventu ac petitione dileciæ
conjugis noftræ Giſile Imperatricis Auguftæ , &

ne ſpecialiter confequantur:hoc eft , in Schuabheim, Brunonis Tullenfis Ecclefiæ Epifcopi , cuidam mo
Evernesheim , Hechnioheim , Brinſenheim ,Mannel- naſterio nomine Buxerium , quod proprie pertinet
( 0 ) L'EinpereurHenriII. dit le ſaint , détacha 66; 6. ME- ( 9 ) Sagimen de femoralin. Onaccorde aux Religieux de S.
tairies cépendantes de l'Abbaye de S. Maximin , & İcs don- Maximin l'usage de la graiffe de pore, & : l'usage des culota
na en Fieis à plufieurs Gentilshomincs, afin qu'ils fournitlent
les Milices , qu'ils allaitent à la guerre , & qu'ils ſe renditlent
à la Cour pour le ſervice de l'Empereur en la place de l'abbé
de S. Maxiınin & à la décharge de ſon Monaſtere. Ce dé-

membreinent s'étoit faitmalgré l'Abbé qui en demanda la reftitution i l'Eniperear Conrade le slique.

(P ) Theodorici ducis. Tliierri Duc de Lorraine fils du Duc
Frideric.

tcs , quoique l'un ni l'autre ne fut point permis par la régle

de S. Benoît , qui ne le permet qu'aux Rcligieux qui vont
en campagne. Les Moines de Cireaux n'en portoient point
& les Chartreux n'en portent point encore aujouru'hui,
Moyfe cn accorde l'uſage ſeulement aux Prêtres qui non

tentà l'Autel. Exod. xxviij. 42.43 . LesGrecs, les Romains;
ni les Orientaux ne portoient point ordinairement de culot
tes.
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ad præfati præſulis Eccleſiam , ubi moniales Deo domni Chuonradi ij. regni iiij.
Matrique ſux modd deſerviunt , imperialis noftri
præcepti pagina confirmamus omnesillas res quas Donation
de Mamendorff, faite à l'Abbaye de Saint
Matthias de Tréves par fudithe Ducheſe
habere videntur in villis Purneriaca , Morini , Gride Lorraine.

maldi- villa , Balonpontis , Wihan , Bontfagi , Ly

cila, infuper quicquid habet præfatum Monaſterium

103.

inc

204

pa

'N

Bisericompago fitum CalmonenainComitatu IN nomineDominica Ammin.Moralium fatta ne

Ripaldi Comitis in toto
cum memoria hominum fragili labantur
quicquid amodò acquifierit , vel modò habet , terris fcripturæ apicibus ſolent perennari.Nos igitur Jutta
>

cultis & incultis, areis, ædificiis, mancipiis utriuf- Marchioniſſa Lotharingiz , univerſis tam præſepri
que ſexûs, pratis, paſcuis, campis , ſylvis, venatio- bus , quàm pofteris has litteras viſuris, ſeu legi audi
nibus, aquis, aquarumve decurſibus, piſcationibus, curis, volumus eſſe notum , quòd fancti David Pro
molis, molendinis ,, viis & inviis , exịcibus & redi- phetæ verbis incitata & mora, dicentis:Difperfit, de

ribus , ne aliqua magna parvaque perſona Epiſco- du pauperibus, juſtitia ejus manet in faculum Jaculi,
pum & Moniales illas feminas ibidem commorantes cornu ejus exaliabitur in gloria , noſtrorumque paren
de omnibus fuprafcriptis rebus diſveſtire , vel inquie. tum veſtigia imitari volentes , qui ob cæleftis Re
tare audeat. Et ut hæc noftræ confirmationis autho- gis gratiæ obtentum , de terrenis faculiaribus fibi
ritas ſtabilis & inconvulfa omni permaneat ævo ,

commiflis divinitùſque indultis , Eccleſiis plurima

hanc chartam inde conſcriptam , ſubruſque manu contulerunt; faluti noſtræ ſimiliter conſulere cupi
propria roboratam , ſigilli noftri impreſſione juli- entes , aliquid in gazophilacium Domini , cum vi
dua paupere mittere ſtudentes, famulantibus in do
Signum DomniCuonradiinvictiſſimi Romanorum mo Domini ſubſcripta decrevimus conferre. Qua

mus inſigniri.

ImperatorisAuguſtı.( Le Monogrammeeft en cet en- lipropter
ob reverentiam ſanctorum Matthiæ Apofto
, Eucharii , Valerii & Materni Pontificum , viva

droit , mais le Sceau eſt rompu .)

Ordalricus Cancellarius vice Atibonis Archicapel- & fanâ mente & corpore , voluntate libera , fine
omni hæfitationis contradictione , villam noftrama

41

lani recognovit ,

Data v.idus Decemb.indictione xj. anno Domini. Mamendorff, cum Ecclefiis, decimis , curtibus, x

cæ Incarnationis moxxvij. anno autem domni Cuon- dificiis, familiis ,mancipiis utriuſque fexûs, campis,

radi fecundi regni iij. imperii verò iij. Actum Tulle, agris , pratis, paſcuis , ſylvis, venationibus, aquis,
quod Leucha dicitur.

aquarumve decurfibus, molendinis , piſcationibus,
vicis , viis & inyiis , exitibus & reditibus, terris cul

1028 .

Annal. Ben

Lettres de l'EmpereurDieuloir.
Conrade ,pour Gillament , 0 tis & incultis , quæfitis & inquirendis , ac cum uni
verſis appendiciis & adjacentiis fuis , Monaſterio
prædictorum Sanctorum extra muros Trevirenſes fi
& donamus
conferimus
, tradimus
Trinitatis , ConraindividuæRomanorum
tenendam
& clementiâ
vivos perpetuò
pofſiden .
N nomine
dus
favente
, divinâfanctæ
Impe- to
inter
, quietèper
& præſentes

med. tom . 4.

P. 716 .

rator Auguſtus. Quoniam hoc noftri eſſe officii .... dam :volentes , & ſtabih teſtamento confirmantes,
notum eſſe cupimus, quòd nos interventu ac peti- ut nullus nepotum feu hæredum noſtrorum in villa

tione dile& x conjugis noftræ Giflæ Imperatricis Au- prædi ta , feu ejus attinentiis fuperiùs expreſſis aut
guftæ , & Henrici unici filii noſtri Regis , necnon non expreffis , fibi aliquod jus in gravamen & pre
Ramberti Virdunenfis Ecclefiæ venerabilisEpiſcopi, judicium Monaſterii præfatipoſſitufurpare, aut de
quoddam Monaſterium in honorem fan &ti Laurentii cætero valeat vendicare. Præterea decimam noftram
martyris conſecratum , fitum in loco Gellani ( r ) in Witiſſe , cum omni jure & attinentiis fuis. Item

montis juxta caftrum quod dicitur Daus-Louvart decimas villarum noftrarum , videlicet Deveningen ,
in pago Scarponenfi in Comitatu Richiani , ab ante- Betingen ,Gundelvingen ,Beringen, Selvingen ,Ger
.ceſſore ſuo beatæ memoriæ Hermone à fundamento levingen , cum omni jure , & attinentiis ſuis. Item
conſtructum ....fed quod idem Monaſterium fupet decimam in Beterdorff, cum omni jure & attinen

proprietatem poteſtatis ſancti Germani de monte
Falconis erat conſtrucium ..... primicerio Dudong
recipiente Abbate de loco fan &ti Ġermani, quod poitulabat per concambium ... clerici inibi famulantes

siis ſuis. Item villam Vegingen , cum decima ibilem
& omni jure & attinentiis fuis. Item villam Weif
kerch cum decima ibidem & omni jure & attinen
tiis ſuis. Item curtes noftras in Cuſe & Berencaſtele

...Epiſcopo verò Virdunenſi fint ut domino fubje- fuper Moſellam, cum omni allodio & jure ad ipſas
eti, ac Epiſcopo Tullenfi ut proprio paſtori ſubje- pertinente. Item villam noftram Monferville & Loen

eti, necnon Dudoni primicerio ejufdem loci autho- camp cum omni jure & attinentiis fuis. Similiter do
ri .... nonam decimarum ....hæc omnia Epiſcopus namus Monaſterio prædictorum ſanctorum Matthiæ
Heimo tradidit, & ejus fucceffor Rembertus con- Apoftoli , Eucharii Valerii & Materni Pontificum ,

cedenda roboravit. Præterea præfatus inftitutor lo- nulla uſurpatione de cætero ab aliquibus cujufcum

ci & poſſeſſor, Dudo fcilicet primicerius, hæc, quz que conditionis , exceptis perſonis in Monaſterio
inferiùs annotata leguntur, de fuo proprio ...tradi- prædi&to degentibus , aliqualiter occupandas. Volu
dit ... hæc bona data ... præfato Monafterio confir- mus inſuper ut anniverfarium noſtrum & parentum
mamus. Et ut hæc confirmationis noftræ authoritas noftrorum in Monafterio jam dicto perpetud folem

...juſlimus infigniri. Signum Domni Chuonradi in- niter peragatur.Si quis igitur violentiâ aut fraude
victillimi Romanorum Imperatoris Auguſti. Udal- qualibet , ſupradicta Monaſterio memorato , nobis
ricus Cancellarius ad vicem Aribonis Archicancella- collata auferre præſumpſerit, divinam ſentiet vindi
rii notavit. Data vj. nonas Maii indictione ...anno cam , & pro illicito & temerario aụſu , auri libras

Dominicæ Incarnat. MXXVIII.imperii verò fecun- centum ad fifcum regium componat, irritâ tamen
do. Actum Aquiſgrani feliciter, Amen. Anno autem manente iftarum rerum Ecclefiafticarum alienatione.
( r ) Ge!lani. C'eſt le Monaſtere où eſt fitué le Monaſtere que de Toul pour le Spirituel, & de l'Evêque de Verdun
des bénédictins Anglois à Dieuloir. C'étoit auparavant une pour le temporel. Elle fut unie à la Primatiale de Nancy au
Collégiale bâtic fur un fond appartenant à l'Abbaye de S. Ger. commencement du liécle dernier , dont les Chanoincs cédé.
main de Montfaucon. Cetts Collégiale dépendoit de l'Evê- rent l'Egliſe aux Peres Bénédictins Anglois.
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LORRAIN E.

In cujus rei memoriam & robur , præſentibus ſigil- coporum , Epiſcoporum , Ducum , Comitum ne
lum noftrum duximus'appendendum . Datum anno potum ſeu hæredum noſtrorum in villa prædicta feu
Ou plâtôt
indiction

Domini mxxx.indictione primâ* , epacta xvj.con- ejus attinentiis fuperiùs expreſſis, ſibi aliquod jus in
currente vij. regnante gloriofiffimo Imperatore Con- gravamen & præjudicium Monaſterii præfati poſſit

xiv.car l'in- rado ( s ) confanguineo noftro.
Sciendum eft quòd ifta Sereniſſima Duciſſa

diction j.eft
pour l'an .
Déc 1033 •

ufurpare, aut de cætero valeat vendicare. Præterea

Mar. decimam noftram in Wys ( u ) cum omni jure & at

chioniffa ( t ) Lotharingia, marito fuo Adelberto Sere- tinentiisſuis.Item decimas villarum noftrarum , vi

niffimo Duce e Marchione exiſtente ultra mare , ipſo delicer Devechingen , Beringen ,Gundelvingen, Bete
arlota
Blument
Blog
iPo

di&to morino , prout rumor plurimorum auribus ſuis tingen, Selvingen, Gerlevingen , cum omni jure &

sr.ftillavit, quod tamen omni caruit veritate , dicta Se attinentiis ſuis. Item decimam in Beterſdorff, cum

yeni ſimaMarchionißa bona ſubſcripta legavitMona- omni jure & attinentiis fuis.Item villam Wegingen,
ſteriofanéti Eucharii , Valerii 6 Materni. Poſtea mo- cum decima ibidem. Item villam noſtram Weiskirch ,
dico temporepræterito , diétus maritusſuns fanus & inte cum decima ibidem , & cum omni jure & attinentiis

ܨܝܕ

columis ad propria remeavit, eadem bona dicto Mo- ſuis.Item curtes 'noftras in Couſe & Berncaſtel ſuo
naſterio tradita ſen legaia , unanimi confenfu , ut in per Moſebam , cum omni allodio & jure ad ipfas pere

ipforum privilegiis defuper confectis apparet , roborave- tinente. Item villas noſtras Munſerville ,Leocamp ,

Rose
una

runt, cdicto Monaſterio tradiderunt. Cujus traditio- cum omni jure & attinentiis ſuis. Similiter donamus
Monafterio fanctorum prædictorum Matthiæ Apos
nis littera etiam fequitur in bunc modum .
ſtoli, Eucharii , Valerii & Materni Pontificum , diſa
1037 .

Seconde donation de Mamendorff par Albert Duc o cipulorum Domini noftri Jeſu Chriſti, nullâ uſurpa.
Marchis,

fudiib ſon épouſe.

Pa

nomine Domini , Amen . Mortalium facta ne

N
fimul cum memoria hominum fragili labantur ,
Iſcripturæ
apicibus ſolent perennari. Nos igitur Adel* In alio di- bertus * Marchio Lotharingiæ , & Juditta uxor mea ,

tione de cætero ab aliquibus perfonis, cujuſcumque
conditionis exiſtant, exceptis perſonis in Monaſte
rio predicto degentibus , aliquatenùs occupanda sam
Volumus inſuper , ut anniverſarium noſtrum & pa.
rentum noſtrorum in Monafterio jam dicto perpetus
folemniter peragatur. Siquisigitur violentiâ autfrau

plomate e-

univerſis tam præfentibus quàm pofteris has litteras de aliquâ , ſupradicta Monaſterio memorato à nobis

jufdein te.
noris legi.

viſuris ſeu legiaudituris, volumus eſſe notum , quòd collata aufferre præſumpſerit , divinam ſentiet vin
ſancti David Prophetz verbis incitati & moti , di- dictam , & pro illicito & temerario auſu auri libras
cents: Diſperſit, dedit pauperibus , juftitia ejus manet centum ad fiſcum regium componat, irritâ tamen

tur : Adéla
bertus Dux

& Marchio in ſaculum feculi , cornu ejus exaltabitur in gloria , manente iftarum rerum eccleſiaſticarum alienatione.

Losbarin

noſtrorum parentum veftigia imitari volentes, qui Facta eſt autem hæc donatio folemniter in fynodo

gia, o Flum ob coeleftisRegis gratiæ obtentum , deterrenisfa- fanctavenerabilisfanctiPopponis ArchiepiſcopiTre
men Ducilla cultatibus ſibicommiſſis divinitùſque indultis , Ec- virenſis , præſente ipfo Archiepiſcopo P.ppone
do Mar

cbioniſja.

,

clefiæ plurima contulerunt ; faluti noſtræ fimiliter Theodorico Epiſcopo Metenſi fecundo , & Bertol
conſulere cupientes, aliquid in gazophylacium Do- pho Abbate prædicti Monaſterii , & multis aliis præ
mini , cum vidua paupere mittere ſtudentes, famu- latis, clericis & laïcis , regnante Sereniſſimo Cona

m2

ܠܐ

lantibus in domo Domini ſubfcripta decrevimus con- rado Imperatore. iv. idus Junii , pontificatûs autem
ferre. Quapropter ob reverentiam fanctorum Mat- Domini Benedicti octavi Papæ anno fecundo. In

thiæ Apoftoli, Eucharii, Valerii& Materni diſcipu- cujus rei memoriam & robur præſentibus duximus
pre

lorum Domininoftri Jeſu Chriſti ; vivi & ſani mente appendenda figilla noſtra. Datum anno Domini
ac corpore , communi manu , voluntate libera , ſine MXxxv11 . in Eccleſia Trevirenii menſe Junio.

fina
za

omni hæfitationis contradiétione , villam noftram
Mamendorff , cum Ecclefiis , decimis , curtibus , e-

Thiébast Duc de Lorraine reconnoît la franchiſe do

34

dificiis, familiis, mancipiis utriuſqueſexûs, campis ,

Mamendorff

GH
lia

agris , pratis , paſcuis, fylvis, venationibus, aquis ,
,
in Alumine ( quod ibidem tranfit à loco ubi duo fon-

Go

(

&

chio , Comes

tes oriuntur , fupra villam Selewiggen , quorum facimus tam futuris quam præfentibus, quòd cum
fontium unus dicitur Oppenburnen , alius Mibur- pro jure venatico Eccleſia ſanctiEucharii in curia ſua

nen , ut nullus in confluxu eorumdem fontium ali- apud Mamendorff ab officialibus noſtris multoties
*

quod ædificium conſtruere præſumat ſine Abbatis & injuftè damnificaretur; tandem per depoſitionem fi.

ܢܳܐ

conventûs conſenſu , ufque ad locum illum ubi di- delium noſtrorum nihil juris in eademvilla nos has
etorum fontium confluxus fuit in magnum flumen bere cognoſcentes, eandem villam ab injuſta impea

Ido

Sare :) vicis , viis & inviis , exitibus & reditibus , titione abfolvimus ; & ne impoſterum à noftris vel
terris cultis & incultis. , quæſitis & inquirendis, ac ſucceſorum noftrorum officialibus, vel ab aliquibus
cum univerſis appendiciis & adjacentiis fuis , Mo- pravis eadem curia ſuper hoc poſſit gravari, præſen

rein

naſterio prædictorum ſanctorum extra muros Tre- tem paginam ligilli noftri impreſſione fecimus com ,
virenfes fito conferimus , tradimus & donamus ma-

muniri.

nu communi , per præſentes inter vivos perpetuò

tenendam , quietè & poflidendam : volentes & fta
bili teſtamento confirmantes , ut nullus Archiepiſ
(s) L'Empereur Conrade étoit fils d'Adalbert ſoeur du Duc , Judithe qui ne prend ici le titre deMarchiſe quedans la fauf
ſe tuppolition que le Duc Adalbert ſon mari étoit mort..
( u) Decimam noftram in Wys. Wys eſt un petit Village
( 7 ) Juita Marcisioni la Lotharingia.Judith Marchiſe de
de Château -Woël, qui donne ſon nom à la Maiſon de
près
épouſe
,
Luxembourg
de
Comte
Lorraine fæur de Sigitfroi
d'Adalbert fondateur de l'Abbaye de Bouzonville , ayantété Wys ou Gerbevillor célebre en Lorraine. Dans le titre pré.
mal informé, & croyant quele Duc Adalbert ſon mari étoit cédent il eſt dit decimam noſtram in Wytis, peut-être Bitch .

Adalbert époux de Judithe.

mort dans le voyage qu'ilavoit fait ourre-mer , donna à l'Ab.

(x ) Thiébault I.Duc de Lorrainedepuis 1213. juſqu'}

haye de S. Machias les terres dont il eſt parlé dans ce titre. 1220. il fe qualifie Comte de Metz , coinme ayant épouſe
Quelques années après Adalbert revint de Jeruſalem ,fonda Gertrude fille unique & héritiere d'Albert dernier Comte de
l'Abbaye de Bouzonville, & confirma la donation faite par Metz & d'Asbourg,
Tume

11.
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pe fatus ſublevari locus donantium largitate. Nam

Lettre du Duc Mathieu qui cede à l'Abbaye de Saint quiſquis in ſocietatem fratrum ſeſe offerebat , lar
Matthias tons les droits qu'il avoit à Mamendorff

giebatur ſpontaneus tranſitoria , ut participatione
Deo ſervientium , mereretur permanſura. Quaprop

N nomine ſanctæ & ndividuæ Trinitatis. Notum
Irisefle
volumus r. nibus Chriſti fidelibus, tam futuquàm parentibus , qualiter ego Matthæus Dei

ter de expenſis eorum agreſſi ſunt facere memoriale
æternum , ut talium eleemoſyna in conſpectu fide
lium præſentium & futurorum conſpicua, & in hoc

gratiâ " ux Lotharingize , exactiones venationis , fæculo fit in benedictionis memoriale, & ante Deum
or , vel ego ſeu anteceſſores mei apud Mamonis- in remuneratione perpetuâ. Itaque ſancti Apri anti

villam juftè vel injuftè habere videbamur , proſalu- quum Monaſterium vetuftate fapfabundum , ſemel
te animarum noftrarum , tam meæ quam uxoris & & bis olim concrematum , ab ipſis fundamentis re
filiorum meorum , propter fuffragia beatiMatthianovandum conſtituerunt erigere in domicilium . Et

Apoſtoli, & beatiſimi Confeſſoris Eucharii Trevirorum primi Archiepiſcopi, ad quem idem fundus pertinet, uverpivi , & abfeſtucavi ( 9 ) , & Abbati &
fratribus liberè concelli in perpetuum . Ne hanc
igitur delegationem noftram aliquis ſucceſſorum meo-

ut fciatur quibus benefactoribus conftruitur, eorum
vocabula pariter & expenſas nominatim fubter alli
gnaverunt , fuique piam recordationem jugiter des
votione recolendam pofteris reliquerunt. Exinde
fupplicamus hujus noftræ ſedis ſucceſſores antiſtites

E

11

rum , vel quiſquam hominum meorum , ſive libero- ne juxta magnitudinem ftructuræ facultates loci æſtia

rum ſive miniſterialium , temerario uſu infringere , mantes , obliti paternitatis , duri fiant oppreſſores,

attentare vel immutare præſumat, ſigilli noſtri in- Et ut noverint quam juſta fit hæc noftra depreca
preſſione coram teſtibus confirmari fecimus. Hi ſunt tio , legere dignentur cartham , quam Gauzelinus
teſtes; Hugo de Nancei , Hecelo & fratres ejus , Al- Epiſcopus cum regali præcepto fecit , & firmavit

bertus & Albricus , Arnolfus filius Henrici de Serico , Wilhelmus de Rosenberc , Berivinus de Vah ,
Hermannus de Frummerſdorff, Walterus de Gerlevinga , Engelbertus , Fredericus, Iſenbardus mini-

fæpè dicto loco , in quo ante Epiſcopatum noftram
ſocietatem ( 2 ) collocavit. In Epiſcopatu autem po
fitus, rebus quibus potui ampliavi , & continua
noſtri memoria utper ſingulas diei horas habeatur,

keriales ; & ſancti Petri Godefridus de Breitfefrit , ibi à fratrum fideli devotione omnibus diebus vitae
Gerardus de Pirla.

meæ obtinui.
Hæc funt nomina helemoſitanorum , cum elemoe

Vers kan
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Récit de ce qui s'eſt paſédans le rétabliſſement de
l'Abbaye de Saint Euri.

finis fuis : Domnus ImperatorChuonradus, libras xv.
& auri uncias iv. Domna Imperatrix , libras III.&
duas uncias auri.

ISpiritûs fancti, ego Bruno ,,gratiâ Dei Leucho-

er

dus, vj. & femis. Comitiſſa Alberada , j. & corti

rum præſul , clero & populo præfenti, atque uni- nam (a ) optimam cubitorum LXXII. & annonc
verſishujusEccleſix filiis, tam viventibus quàm & mod. cccc. Duxtrix Mathildis .( b ) , lib. unam &

ſucceſſuris , Scitur à pluribus , qualiter tempore ſemis. Henricus Advocatus,v . Filiſta conjux ejus
Domni Bertoldi , hujus fedis Pontificis, per Dom- v. Hugo de Briſciaco , iij. Widericus Groſſus, v.
num Abbatem Willelmum , locum fancti Apri om- Henricus de Fau , v. Henricus de Tuſſiaco, v. Hile

ni religione deftitutum Deus viſitaverat, quem vix deburgis de Barro , v. Oda de Domno-Martino ,
evi&tum precibus , idem Præſul Bertoldus adduxit uncias auri iiij & ſemis. Mainfredus, lib. v. Emma ,

à Burgundiæ partibus , eique ibidem regulariter vj. Valdrada, v.Mainherus de Calmis, v. Lamber
præfecit fratribus. Sed quiavita monaftica , dum
neſcitur , videtur quaſi contraria , cùm vice mutatâ
viderent & audirent de ordine Monachorum inuſitata , & interdiceretur quibuſque curiofis fratrum fa-

tus Canonicus , v .Ingobertus , v.Domnus Abbas

Richardus ( C), j. Domnus Abbas Norbertus (d ) ,
j. Domnus Abbas Sigifredus (e ), j. Domnus Pop
po , iiij.domnus Abbas Erlinus ( f ), unam & ſemis.

miliàritas , quz paſſim prius cunctis communis & Domnus Abbas Herbertus(8 ), ij.DomnusAzechi.
facilis extiterat ; his & aliis occaſionibus cæpit oriri nus , unam & ſemis , & v. folidos.
querimonia contra locum , & cum diffamatione vi

tuperationis ſcandalum , ut quidam Sapiens ait :

Helemofioz converſorum .

Domnus Herbertus primicerius , v. Domnus Het

Omnis fubita mutatio rerum non fitfine quodam fluctu bertus Archidiaconus, xviij. & Cappampurpuream .
arimorum . Unde factum eſt , ut à vicinis murmu- Domnus Gozelinus , v. Domnus Girbertus , xij.

rantibus & detrahentibus, blaſphemantibus & ac- Domnus Albertus , vj. Domnus Theodoricus, vij.
cuſantibus, locus adverſitatem diu ſuſtineret , quam Domnus Goisfridus , unam & ſemis. Domnus Har

à quibufdam excitabat non tam malitia , quam mi- vardụs , j. & pallam unam. Domnus Teudo vineas ,
nùs peccans ignorantia. Redditâ autem pace ...ſede ad x . carr. vini. Comes Oado , x. lib.
Nec minori gratiarum actione fufcipiant , quod
reſidente pontifice coeperunt qui olim advertati fuetant... reſipiſcentes rem inquirere , & ab eâ quam eis cives & ſuburbani noftri in cartopera ( h) fece
crediderant...ventam ,venerari & diligere, & boni runt, cùm faxa ingentia & lapides muralis ordinis

odoris famam undecumque propinare.Unde contigit , ut plures eorum quærentes ſocietatem , adipiſcerentur ; plerique verò etiam Monachi efficerentur : ficque creſcentefidelium devotione, cæpit fæ-

totis viribus , ſpontaneo niſu & prompta voluntata
convexerunt , ruinaſque veterum murorum totius
Monaſterii manibus mundaverunt , cervicibus aſa
portaverunt , quando necdum attigerant incenfio

( ) Alfeſtucovi. Je l'ai abandonné en jettant parterre un

( 6 ) Duxrrix Marbildis. La Ducheffe Mathilde, fille do

ketus. On donnoit l'inveſtiture d'une choſe en préſentant Boniface, Marquis de Toſcane épouſe de.... le bofíu , Duc
un férus noué , on renonçoit à un droit en jertant par terre

de la balle Lorraine.

un férus de inêinc.

( c) Richardus. Richard Abbé de S. Vannc.

of & Societatens. L'Evêque Brunon , avait ſon Epiſcopat,
avoit contracté une lociété de prieres & d'amitié avec les Religioux de S. Evi'e.
( a ) Cortinam . Appareminentune capetric , une courtine.
Cortina lignific auui uns Chaudiere.

d ) Norbert Abbé de Moyen -Inoutier.
(c ) Sigefroi Abbé de Gorze.

U) Erlin Abbé de Senones.

(8 ) Herbert Abbé de faint Vincent de Merang
(1) Carropera. En voiture , en charros,
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num , deprædationum & vaſtationum infelix infor- ſum cum integritate fua , vinearum fcilicet , paſcua

121

tunium. Et quia nominatim eos non capit præſens rum , agrorum & ſylvarum ; nec minùs & vineas

cartha , capiat illos cæleſtisregni aula , pro eâ quam Alnodi omnes, in monte Barro & Barricino conſti
ædificaverunt Deo & ſancto Apro in hac mortali tutas. In Bruriaco quoque plantariam Edenuli , &
vita .

Leutmundi , cum quibuſdam vineis aliis. Quid

de

Præterea hîc annumerari dignum eſt illos , quo- quid etiam in Saponariis de parte fancti Apri habe

Ex,

rum fuit multo major benevolentia, quam potuiſſet tur, necnon & farinarium in Naſio , ſcilicet & man
eſſe largiendi facultas , qui ſolidos quinque , aut de- ſum ſancti Maximini cum forte ejus , quod ante fo

4

plus minuſve contulerunt.

cem , aut quindecim , aut nummos xij.vel ſex , aut res Monaſterii conſiſtit.cum Eccleſia. Item villulam
EEt

4033

cha

6.
Ex Charth
lari Coura .
di.

th
Top

quæ dicitur Videliacus , & Alanum cum omn bus

appendiciis ſuis , cum Eccleſia quæ eft in Columba
L'Emperear Conrade le Salique confirme les biens de rio , & quidquid ad eandem Eccleſiam reſpicit; ca
pellam quoque Ofcadis * villæ ad hanc ipfam Eccle- * f. Orcadis.
l'Abbaye de Saint Evre.
ſiam pertinentem , præfatus Gerardus antiſtes in ſui

le

I ea quæ ad fervorum Dei quietem pertinent,de- commemorationem anniverſarii jam ante ſublatam ,
votiſſimâ follicitudine & imperiali munificentiâ pro amore ſancti Apri & regnicoeleſtis fratribus tra
ſtudemus procurare
, ad emolumentum animæ no- didit. Similiter eis Eccleſiam de Crippiaco , pro re

ftræ , atque ad capiendam remunerationem æternæ medio animæ ſuæ contulit. Villam Stephani cum ap
vitæ , hoc proculdubio non dubitamus pertinere ; pendiciis ſuis , & bafilicam . Salſurias cum Ecclefia
quia nobis ad falutis augmentum proficit, cùm fta- & omni appendicio. Silini-curtem cum Eccleſia, &
tus ſanctæ Ecclefiæ Dei , noſtra intentio creſcit. Id- Grimaldi- vicinum , cum appendiciis ſuis , pro quo

si

circò notum fieri volumus univerſis ejuſdem fan &tæ facta eſt commutatio de rebus ſancli Apri intra fines
Eccleſiæ filiis , necnon & cunctis fidelibus noftris, Orcadenſes & Navenſes jacentibus. Cripiacum cum

tu

venerabilis Leuchorum urbis Epiſcopus, noftram gro. Similiter Stadonis & Bladenacum cum dimidia

I,
12

; in maſellos manfos tres ; Martiniacum
imperialem magnificentiam adiens, humiliter ſuggeſ- Eccleſia
ſit quoddam Monaſterium in ſuburbio ejuſdem ſuz cum Eccleſia , ſed terram in Boviaco ex toto , quam
civitatis ab antiquo eſe fundatum , ubi videlicet Sylveſter per præſtariam tenuit ; duos quoque man

tam præfentibus fcilicet quàm futuris , quia Bruno appendiciis. Mannonis-curtem cum Eccleſia ex inte

ſanctus ac beatiſſimus confeſſor Domini Aper agnof- fos in Mediano-vico , ubi ſalinæ eorum uſibus funt
citur tumulatus , quod ab anteceſſoribus ſuis bonæ conditæ , quos & eis Chriſtophora dedit ; manſum
memoriæ Pontificibus, Gauzelino videlicet , Gerar- etiam Stephaniin Silini-curte , cum omnibus quid

do atque Bertaldo , in regular:s vitæ normam , reli- quid ibi habere idem Stephanus viſus eſt. Alodum
giosâ devotione , necnon rerum augmentatione , quoque in Iſeiaco, quod dedit Rofridus miles , poſt
fuerat

&

E3,
..

præparatum . Unde & idem Bruno præſul,
prædeceſſorum fuorum religionis exemplum fequi
deſiderans , & locum divinæ fervitutis obſequio
mancipatum , regulari quoque , ac Monaſtico ordi-

in ipfo Monaſterio converſus. Præterea addimusillis
ea quæ à temporibus Gerardi præſulis in eodem au
eta funt, quæ in præceptis Imperatorum prædecef
forum noftrorum minimèhabentur, quæ particula

ni deditum , confirmare & ampliare cupiens , impe- tim adepti ſunt per diverſas villas ; id eft , in Dom
ſuæ gubernationis loco immunitatem jure imperato- Alodo Warneri Comitis; in Audoleni-villa ex Alodo

rialis majeſtatis noſtræ ſublimitatem petiit , eidem no-Brixio ex poffeffione Riquini ; in Ulmito, ex

12,

rio à nobis concedendum , quatenùs Monachi , ſub Richardi , capellam Boboleni-curtis, capellam Au
tes, quietè viverent, ac pro nobis & plenariam Do- filiniaci-villæ , Ecclefiam Möſleio ; quidquid etiam
mini miſericordiam exorarent, & res quas ab ante- adepti ſunt in Claringio cum alodo Gentionis , in
prefellione regularis vitæ in eo loco Deo deſervien- ſtrimari-curtis, capellam Ungis-villa , capellam Ba

celforibus ipfius , five ab aliis Chriftianorum fidelium Tontonis- villa ex alodo Renardi Comitis in præ
perſonis diverſis temporibus eidem loco collatæ fue- ſcripto Monaſterio converſi, cum dimidia ipſius vil

rant, & quas ipſe religionis amore , vel ſponte con- læ Eccleſia, alodum Mannodis in Sisk ato , alodum
ceſſit , vel ante ſubtractas, denuò reftituit , liberâ Valberti, Richardi , Walteri & Fulconis in Molenis

facultate fratres ibidem confiftentes , perpetuâ ſe- villa , alodum quoque quod dedit quidam Hugo
curitate poſſiderent. Videlicet nos prædiéti amoreac converſus in exforto , & partem Ecclefiæ quam ha

ftatu regni noſtri gratarter anmentes ftatuimus , ne bebat in villa quæ dicitur Orcadis ;ſimiliter alodum
unquam qualibet contrarietate aut inquietudine à unius ſcilicet Manſi in ponto juxta caſtrum Fangis

præſulibus , per tempora labentia in eadem ſede ſibi fuper fluvium Ornæ , quod dedit Godefridus miles

21

29,

ſuccedentibus, Monachi quiin memorato Monaſte- pro ſepultura ſua ; in comitatu verò Moſlinſe tres
rio ad ſerviendum Domino viventi congregati eſſe manſos & dimidium , in villa quæ Villare dicitur ſu

videntur, quolibet tempore pati compellantur noſ- per Ornam fluvium fitæ , quos Angeliſnus per pre
træ imperatoriæ majeftatis inviolabile eis ... authori- cariam tenuit. Concedimus quoque illis ficutæin pri

tatis præceptum conferentes, per quod fancimus ut vilegiis Epiſcoporum continetur , in villaqu dici
nullus ſuccedentium Pontificum vel aliarum quæli- tur Petra , ex piſcatoria Epiſcopi quaque hebdoma

bet temeritas perſonarum quidpiam de rebus quas då duas noctes. Præterea cellam Bainvillæ , quam
ipſi Monachi ante poſſiderant , immò ipſe conceſſe- quidam miles Arnuftus nomine , loco ſancti Apri
al! t

rat ,

al

first
ܘ

Die

qua

deinceps vel ab eo vel ab aliis eidem tradidit , & legalem inde veftituram fecit ; eo vide

loco collata fuerint, imminuere præſumat, aut ma- licet tenore , lit aliquis de fratribus ad cuſtodiendum

jora illis fervitia quàm jam dicti predeceſſores ſui regularis diſciplinæ ordinem , in eo loco poneretur ,
regali decreto conſtituerant, ab eis ullo modo exi-

& per ſuccedentia tempora Monaſterii ſancti Apri

gatur
. Rerum autem vocabula , quas ipſi ante tenue- reſpectu tenerentur. Sæpe fatus etiam venerabilis an
rant , & quas iidem Pontifices devotionis fuæ largi- tiſtes Gerardus, Eccleliam de Vitriaco pro habenda
tate contulerant , huic noftræ authoritatis præcepto ſemper animæ ſuæ commemoratione , prædicto loco

inſerere dignum duximus. Id eft vicum ſancti Apri , reſtituit. Addimus quoque eis quidquid ex parte fan
cum vineis, terris , pratis , ſylvis, farinariis , & ſer- & ti Apri in Rocheringis, in Mandris feu Meluſere &
vitoribus fuis, ſed & ejus appenditia. Auroris man , in Martingis conjacere videtur. Nec minus conce
Tome II.
Rij
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dimus ipſis quidquid acquiſierunt in Macrio cum proyectum perfectionemque juſtitiæ , falutem quo

alodo Badini. In valle Rudo cum alodo Warneri, in que animarum permaximè in eleemofynarum largi
Montiniaco ex alodo Anceri , in Vallis cum eo con- tate conſiſtere , Domino in Evangelio pronuntiante
cambio quod factum eſt contra Erimannum , & ca Date eleemofynam , á ecce omnia munda ſuntvobis; Luc ix. 41.

pella ejuſdem villæ ; terram denique & prata quæ quæ quamvis multipliciter à devotione fidelium Chri
ſunt in finibus Urcinia & villæ ; manſum quoquein
villa quæ dicitur Villaris ſub Amantio caſtro , cum
omnibus acquiſitis, fed & alodum in viſionis monte ,
quod ante ſublatum , idem præſul domnus Bruno de-

fti membris impertiatur , uno modo exhibita fructuo
fior Deoque gratior approbatur , cùm ſcilicet fancta
Eccleſia , quæ Chriſti ſponſa eſſe noſcitur, bonorum
temporalium nobis ab ipſo collatorum munere no

3

dit S. Apro ; quidquid etiam in Vallerias Abbas Go- ftro hæres efficitur. Hoc enim modo non ſemel tan
ſelinuseidem contulit loco ; item alodum in Arnil- tùm , ſed perhenniter & in omnibus ætatibus facimus

curt , ſeu quidquid in Saponaris de parte fancti Apri nobis amicos ſpirituales, videlicet viros & ejuſdem
habetur , quod nunc tenet Herbertus Canonicus in Ecclefiæ filios de iniquo mammona , qui recipiant

j

præſtariam, per manum crebrò nominati præſulis nos ad æterna tabernacula.

Brunonis, pro alodo proprio , poft obitum ſuum ,

Cujus utilitatis reſpectu ego Gerardus ( 1 ) , cum

cum Eccleſia ad jus Monachorum reftituto , & in divinâ opitulante gratiâ , mundanæ dignitatis multis
fupradi&ta videlicet villa lſciaco alodum Anſeri & fulcirer opibus,contuli Divionenficænobio, glorio

Bivini , atque alodum Ailulfi præſentialiter in eodem fiffimimartyrisBenignipræſentiâ nobilitato , religio
Monafterio Monachi , cum piſcaria quæ partitur in niſque monaſticæ ftatu temporibus noftris famoſilli
fluvio Moſze , cum dominis cakri quod dicitur Sor- mo hortatu & interpellatione Alinardi Abbatis præ
ciacus, & ſylva quæ Foreſtris dicitur , pertinens ad dicti cænobii , quoddam juris mei prædium , a pre

caftrum Commerciacum , & quidquid inde reſpicit deceſſoribus meis hæreditariâ mihi lege dimiſſum ,
ad prædictum caftrum Sorciacum , de qua partem de quo quidem voluntas anteceſſorum meorum fue

fuam ex integro contulit ad locum ſuæ converſionis. rat, utad præfatum deveniret locum ; fed obſtacu
Statuimus deinde , ut ex Brueriaco & ex monte Bar- lo mundanz occupationis , ad noftra uſque tempora
ro vel Barricino , ſeu de Valleriis tam de dominicis remanfit imperfectum .
vineis , quam de beneficialibus ( i ) , juxta conſidePerpendens ergo à Deo mihi reſervatum hujus be

rationem congruam , Monaſterio decimæ dentur , neficentiæ fructum , obtuli Deo ſanctoque martyri
ficut in privilegiis Epiſcoporum continetur. Acqui- Benigno , pro peccatorum meorum abſolutione ,
ſita vero vel donata ,quæ adepti ſunt in Laviniaco, proque patris mei Adalberti * & avunculi mei Ge- *Apparen.
& Luciaco , in Bruviaco, in Barro & in Barricino , rardianimarum falute , jam memoratum prædium , mene Adal.
inconcuſsè ipſis concedimus. Ex beneficiis autem villam fcilicet Vulferei-curtis , quæ fita eft in Co- bert
fonda
teur de Bou
ruſticalibus , clauſuræ ( k) & ædificia tectorum , mitatu Solecenfi * ſupra flumen quod dicitur Mo zonville ,

juxta facultatem uniuſcujuſque circa Monaſterium funa *, cum omnibus fuis appendiciis: in primisfci- frere de Ge
conftruantur. Hæc igitur omnia præcepto celſitudi- licetcum Eccleſia in honore Dei Genitricisdicata, rard mar.
nis noftræ habenda perpetualiter ftatuimus, & abf- fervis & ancillis ibi commanentibus , feu alibi dif- quéici;&

queinquietud
inis cujuſlibet moleftia,poſladenda perſis, fylvis, paſcuis,aquis,aqu
decur- ceremony
pere de
decernimus: interdicentes , ut ipſam ordinatam con- ſibus,molendiniscunétis infuper adarumque
prædictumlogregationem nemo fuccedentium Epiſcoporum cum interiùs aut exteriùs pertinentibus , quæſitis & con.
vel quælibet potentium perſonarum , perturbare vel inquirendis , totum ex integro de mea poteftate in eſt* Vrécourt
dans le
>

exordinare injuftè præſumat vel ex rebus eorum præfati Monaſterii rectorumque ejus transfundo , Souloffois,
quippiam minuat , ſed liceat præfatis Monachis non nihil mihi reſervans ex omnibus præter advocati tu- fur la rivić.
folùm præfatas res , ſed etiam fi qua deinceps à Deo telam , quam retinui propter animæ meæ ſalutem , redeMou

timentibus, Monaſterio oblata fuerint , quieto ordi- ſcilicet ut in rebusàme collatiss prædictus locus fem- fon versla
e, u
haberet ex meis hæredibu tutorem ac defenfo- Motth
ne poſſidere , nihilque eis oneris ampliùs quiſque per
* Le Mo
rem .
memo
ulum ſuccedentium imponat , quam in ue
præſ
rato præcepto
eſſe conftat, fedquandocumq pro

Cujus tutelæ functionem cuidam noftro fideli Ge

aliqua ordinatione, vel correptione, ad idem Mona.
kterium acceſſerit, paupertatieorum , fi voluerit participet ; aliàs autem , ut præfati ſumus, nec ipfe nec
ſui in aliquo fratribus inveniantur oneroſi. Utautem
hujus conſtitutionis noftræ authoritas firmior habeatur , per ſuccedentia tempora inviolabiliùs conſer-

rardo nomine , quia mei memor erat , talicommen
davi tenore , utin prædicto alodio nihil requirat ,
nihil penitùs accipiat ; ſed ſi fortè contigerit ut hu
militas ac manſuetudo Monachorum à vaſuis ( m ) ,
aut ab extraneis pro aliquo negotio non poſſit juſti
tiam exigere , ſi advocatus fuerit ab eis acceſlitus, &

ſon.

vetur, manu propria cam ſubterfirmavimus, annu- legalem de ſeproqua agitur exegerit emendationem ,
lique noftri impreſſione inſigniri juſſimus. Datum in ipſe emendationis tertiam à Monaſterii miniftris ac
Monaſterio fanéti Apri , ſuburbio noftræ civitatis cipiat partem ;quod præſenti chartæ idcircò inſeri
Leuchorum , anno M. XXXIII .

tur , ut ſucceſforum meorum industria careat , ne

eleemofyna noftra alicujus advocati cupiditate de
1033

Donation de Vrécourt, faite à l'Abbaye deSaint Benignede

Dijon , par le Comte Gerard , fils d'albert.

Quod ſi quis ... Deo fanctoque ſuo Benigno reſi

ſtente non prævaleat , imò regali cameræ xxx.auri

Myreus,

351.6 . apud

pereat.

oibus
præfato
Monafterio
totidem, que
ad
credentibus
N nomine
, & Filii,, ac
& Spiritûs
ſancti , om, libras
inconvulſa
permaneat
rectèPatris
fanum fapientibus
jiciat,componens,
& noftra donatio

100.

( i ) Tam de Dominicis vineis quàm de beneficialibus. On ! ( 1) Gerardus, c'eſt Gerard fils d'Adalbert fondateurde
payera la dixine tant de vignes qui appartiennent en pro- l'Abbaye de Bouzonville. Ce Gerard épouſa Gizelle, & fut
pre aux particuliers, que de celles qu'ils tiennent à titre de
bénéfices

pere de Gerard d'Alface Duc premier héréditaire de Lorrai
ne ; elle avoit ſon oncle noinmé aufli Gerard , dont il eſt

( k ) Clauſura b ædificia. On a vû & on verra encore en

parlé ici ; pro patruimeiAdelberti Low avunculi mei Gerardi

pluſieurs endroits que ceux qui tenoient des biens en Fiefs
des Monaſteres ou autrement, étoient obligés à contribuer

animurum ſalute .
(m ) Vafuis aut , doc. Le Comte Gerard oppoſe Vaſci les

à l'entretien & au rétablitlement des édifices du Monastere .

Voyez ci-devant.

Vallaux, les Domeſtiques à la ſuite du Prince ;à extraneist
étrangers.

lui
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publicè ac legaliterfacta meâ propria manu multo- partem nemoris.

largo

Comitilla Judith dedit ſancto Remigio vineame

rumque virorum illuſtrium confiftit roborata.

221

Signum Gerardi , qui fecit. ſign. Gunteri. Sign. jacentem ad Bovengis.
Oderici militis ejus. ſign. Arnulphi fratris ejus.Sign.
Theoderici Comitis. lign . Boſonis .....

chun
monte

** Remire.
mont .

Comes Folmarus dedit fanéto Remigio tres man
fos

pro anima uxoris fuæ Spanchildis , jacentes ad
* Marenges

erio Romarici * publice die Sabba. Marengis *
Actum Monaſt
thi ſec
kal
undo

endas Julii , anno millefimo triceſi-

Comes Folmarus ( 9 ) & Godefridus pro anima au
-delà de
Metz .

mo tertio,anno autem regniCuonradiImperatoris ... patris fuiFolmari dederunt ſancto Remigio quica
anno quoque filii ejus.... indictione primâ, epactâ quid ad Conſengis habebant; quod donum fúſce

Itan

decimâ feptima in Dei nomine feliciter , Amen.

pit Bibo Tullenf. Epiſc. & Oda Abbatiſſa , & prece
illorum inde excommunicavit ( r ). .
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Hiſtoire de la fondation de P Abbaye de Saint Remy
de Lunéville.

PRZE

LosComtesGodefroy & Herman mettent des Religieu
ſes au lieu de Religieux , à S. Remy de Lunéville.

1034

Ualiter Eccleſia B. Georgii (n ) , quæ dicitur

culis

Domus Dei,conftrufitarinte féripto memoriz Ifi norine Cantare&eindividuae Tcinitatis,God.com

ODNO

futuri agnoſcant cur locus ille fundatus fit, & quid tholici. Commonemur cenfurâ piorum exhortati ge

juris noſtro loco debeat. Fuit quædam nobilis Do- ftis, utea quæ ad augmentum noftri pertinent,Éc
??
1

Tun,

Tit

mina, nomine Uda (O ) , à cunabulis Deo conſecrata cleſiæ ſolliciti inſtemus , quò tam nobis, quàm ſuc
in Romaricenſi Eccleſia , ſoror Domini Alberonis cefforibus noftris perveniat folatium , & Eccleſia ip
Metenfis Epiſcopi , quæ in Eccleſia Lunarenſi, pe- ſa fumat incrementum. Notum itaque fit omnibus
tente fratre ejus Alberone Epiſcopo , poft mortem Ecclefiæ Dei cultoribus tam præſentibus quam futu .

Adeleidis Abbatiſſe in Abbatiam ſucceſſit , quam

ris ,quòd cùm paterna diſpoſitione quoddam Mona

etiam , quia diu vixit , uſque ad ſenectam ftrenuè ſterium in loco Lunaris- villa in honore ſancti Remi
rexit ; quæ quia religiosâ vitâ cum ſibi ſociatis Vir- gii conſtrueretur , ibi ut Deo militare ftuderent ,Mo
ginibus pollebat , locus autem ille hoſpitali domo nachos pater appofuit. Nunc verò Monachos illos
carebat, hofpites enim fupervenientes quàm fæpè violatores & raptores eſTe ſanctæ Eccleſiæ perſpicien

porno

us her
21,1

EG

eas infeſtabant; cum confilio fratris fui, ſub ponte
juxta caftrum hoſpitalem domum inſtituit , ut inibi
ſupervenientes hofpites certis & incertis horis reci-

Com

perentur , & ipſa pro poſle neceſſaria miniſtrabat : cum procurandum concedimus : quem enim locum

Jine,

tes , catholico conſenſu ab hoc loco pepul mus ; &
ne domus ifta
iſta Dei ab ullo grege fidelium evacuetur ,

Abbatiſlæ Adheleidi , & gregi Mónialium hunc lo

fed cum ipſa domusgraviter infeftaretur à militibus propriodeputantes proficereprædio , concedimus

50

caftri , fæpè ante ipſam Abbatiſſam quereke prove. bona infra notata : Manfus fcilicet duos injbi jacen
niebant. Quapropter ipſum ex conſilio ſapientum tes. Molendina duo , altare ſancti Remigii ( 4 ), cum
virorum amovit , & in locum quo nunc eſt poſuit. decimis atque appendiciis fuis , necnon & pontem

le

quem manſum Comes Folmarus(p ) ſenex pro falute itaque alia bona eidem Ecclefiæ pro remedio anima- Einville.

sk
te 1

animæ fuæ beato Remigio tradidit. Ipſa autem Ab- rum noftrarum tradidimus habenda , ſcilicet Bernar
batilla , cum conſilio proborum virorum , fic ordi- di vicum ( x ) , cum Eccleſia , omnibuſque ſuis ap

ndo,

navit ,ut quiſquis inibi Prælatus eſſet , fummis fef- pendiciis,campis, pratis, ſylvis, paſcuis, aquis

R.

Eft autem manfus fuper quem domus ſtabilita eſt, inibi jacentem ( n) , & pontem Odenville *. Ad hæc

EG

late

opf

ini

7

mm

tivitatibus, necnon dominicalibus diebus , procef- aquarumve decurſionibus. Aldenh eriam vicum ( y
ſionibus intereſſet , cum Officio Millæ , refečtione- cum omnibus appendiciis ſuis. Ad Pecin autem cur
que cum eis acceptâ , ad domum rediret. Item au- tim ( 2 ) quinque manſus , cum duabus partibus ca

tem inſtituit, ut Prælato defuncto , in Capitulo B. pellæ tradimus.Ad Wihoth ( a) quatuor manfus cum
Remigii inſimul conveniant , & ibi coram omnibus faltu. Ad Fraimonvillam ( 6 ) fex manſus cum Eccle
perfonam cum timore Dei eligant , ab ipſa & ab fia. Apud Vicum ( c ) aëneum unum , cum duobus ſeſ
omnibus fuccefforibus ſuis inftituendam & corrobo- fibus. Ad hæc enim dedimus decimam ( d) omnium
randam.

prædiorum noftrorum ; ea tamen ratione , ut in pers

Comes Godefridus dedit ſancto Remigio apud petuo Moniales regulariter viventes inibi habeantur.
Priviliacum vij. quarteria & dimidium , & tertiam

Si quis tentaverit præſcripta permutare , & mo

( n ) Beari Georgii. L'Egliſe ou l'Hôpital de S. Georges,
(r ) L'Evêque Pibon excommunia , à la priere de Godc.
dépendant de l'Abbaye de Lunéville , éroit d'abord près de frol & de Folmare, ceux qui envahiroientles biens qu'ils
cette Abbaye , mais commeles hôtes qui ſurvenoient à tou-

donnoient à l'Abbaye de S. Remi.

tes heures inquiétoient le repos des Religieux, on bâtit cet
( s ) Comites Catbolici. Les Comtes de Metz ſe diſoient
Hôpital auprès du Pont & hors de la Ville, & l’Abbeſſe y Comtes Catholiques , pour marquer l'antiquité de leur ori
établit un Religieux ou un Eccletinſtique qui ſe rendoit au gine , la pureté de leur Foi , & leur zelc pour la Religion .
Monaſtere les jours de grandes Fêtes & de Dimanches, y af( 1 ) La Paroiſſe de S. Remi de Lunéville avec ſes éınolu
fitoit à la Proceſſion, à la Meffe, & après avoit pris la réfec mens.
tion avec les Religieuſes , il s'enretournoit à l'Hôpital ou à
( 14 ) Le Pont de Lunéville.
la maiſon des hôics. Cela prouve qu'anciennement la clô.
ture des Monaſteres de Filles n'étoit pas auili rigoureuse
qu'aujourd'hui.

( 0 ) Uda ou Oda fæur d’Adalberon troiſiéme du nom
Evêque de Metz , & fille du Comte de Luxembourg , fut
conſacrée à Dieu dans l'Abbaye de Remiremont dès la plus
tindre enfance , ab incunabulis , ſelon la Regle de S. Benoît,
c. 59. Elle fut enſuite Abbeſte de S. Remi de Lunéville. On
rapporte la fondation de cette Abbaye vers l'an 999.

( p ) Folmare Comte de Metz & de Lunéville, fils d'un

( *) Bénamény.

( ) Adomény , à une demi licuë de Lunéville ſur la
meurthe.

( 2 ) Peſincourt, d un quart de Lieuë d'Linville aux Jars.
( a ) Vehaut , à trois lieuës & deinie de Lunéville , vers
Blainont.
( 6 ) Fremonville, à une petite lieuë au delà de Elamont.
( c ) A Vic. Une chaudiére à faire le Sel aeneum usum ,&

deux places ou deux boutiques pour puiſer l'eau ſalée.

( 9 ) Les Comtes Folmares & Godefroi étoientde Folmare

( d) Decimam omnium prædiorum noſtrorum . Les Comtes
de Lunéville poffedoient les dixines detous les environs , &
les potſedoient comme Scigneurs temporels. Ils abandon .

2006

Pancien. Godefroi avoit époulé Judith , & Folmare Span-

nent ces dixmęs à l'Abbaye de Lunéville dans leur totalité.

Wed

childe.

autrc Folmare auſſi Cointe de Metz & de Lunéville.

1

1

* Peut-être

eclxvij
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niales inibi poſitas deviare, ante tribunal Chriſti al- leftes theſauros tranftulerat , dum maneret in vita
ſiſtat damnatus , atque inferni barathro conclufus.

nam altera dimidia pars de Præbenda Fratrum Ca

Anno Incarnationis Dominicæ MLITI. indictione nonicorum hujus Sedis erat. Et quia Altare non

vj, regnante Rege Henrico , Brunone ( e ) exiſtente poterat dividi lege ſupra di&â , tradidimus utrum
que donatione communi , quatenùs de hac pietate

Epiſcopo.

Le Pape Innocent II. confirme à Durand Abbé de Fratres præſentialiter in memoriam reducant , quan
Lunéville, ó à ſes Succeſſeurs , tout ce qu'il poſſédoit ' tùm pro bona voluntate omnipotenti Deo pro no
dans le Monaſtere de Lunéville , dont ilfais le dénom- bis inſtanter ſupplicare debeant. Petimus denique

brement, o- prend le tout foxs ſa protečtion. Datum & obfecrantes deprecamur ſucceſſorum noſtrorum
avno Dominicæ Incarnationis Mcxl . Pontificatûs paternam benevolentiam , ut hæc noftræ largitaris
Innocentii II. anno xj.
oblatio firma habeatur & rata , ficuti & ipfi quoque
Calixte III. confirme de même ce que les Comtes Go- fua Decreta conſtituti ſunt fervare perenniter illiba
defroy & Folmare avoient donné à ce Monaſtere, & c. ta : ſcientes proculdubio ſe ita pro bona voluntate

Datum Laterani iij. kal. Nov. Pontiſ. noſtri anno vij. remunerandos , ſicuti pro temeritate eorum quæ

Brunon Evêquede Toul, confirme à l'Abbaye de Saint pro animarum remedio conſtituta ſunt, ab Autho
1034.

re mundi graviùs puniendus. Ut autem hæc noftræ

Evre, les Egliſes qu'elle poffédoit alors.

traditionis conceflio in futuris temporibus firmior
>

IN nomine ſubfiftunt æternaliter Creatricisatque

nu omnium fidelium noſtrorum eam corroborari

moderatricis, Bruno fanctæ Tullenfis Ecclefiæ hu- fecimus, & authoritatis noftræ gratiâ durare per

milis Præful, divinæ diſpoſitionis gratiâ. Agitur fuccedentia tempora decernimus.
quotienfcumque animus uniuſcujuſque ad bonum

Ego Bruno indignus Epiſcopus manu propriâ

velle inſpiratur,maximè ille qui pluscæteris in hoc ſubſcripſi. Signum Gibuini Primicerii. Signum Du
mundo aliquid habere cernitur , cùm invigilat uit de donis Virdunenſis Primicerii. Signum Ulderici Ar
rebus terrenæ dominationis Dei clementia fibi pro- chid. Signum Ebydrici Archid. Signum item Udel

pitietur; nobis tamen Paftoribus Eccleſiæ pia ſol- rici Archid.Signum Lamberti Archid.Signum Ben
licitudo indicitur, ut grex Dominicus in ea conſti- zelini Archid. Signum Geberoni Archidiaconi. Sia

tutus, noftrâ providentiâ pafcatur, & geminâ vitæ gnum Lanzelini Årchid. Data xviij. kal. Julii anno
ſubſtantiâ ſub temporali adminiſtratione fulciatur. ab Incarnatione Domini MXXXIV. indictione
Idcircò univerſis Ecclefiæ noftræ , cui Deo autho- fecundâ, anno verd Domni Conradi Regis x. Impe

re præſidemus , tam præſentibus fidelibus , quàm ri nono, Pontif. quoque Domni Brunonis ix. Co
etiam poft longè fequentibus, certâ ratione mani- mite Rainardo juniore. Ego Harduinus Sacerdos &

feſtum eſſe volumus , quòd ad locum S. Apri deve- Monachus juſſu Domni Abbatis Vidrici (b ) fcripfi,
nientes , & victualem Monachorum adminiſtratio- Acta Tullo in plenaria Synodo.
nem piè conſiderantes , nobis in futuri diſtrictione

judicii non modicè profuturum eſſe credimus , ſi Echange fait entre Nanthere Abbé de Saint Martin Vers tojf.
cá quæ ad alimenta Fratrum illic Deo fervientium

de Metz , á Poppon Abbe'deStavelo.

pertinent augeremus ; ut per hoc & memoriale no

ftrum in eo loco certiùs conſiſteret, & fervorum Dei

N nomine fanctæ & individuæ Trinitatis. Notum

IN nomibus tam futurisquam præfentibus,qux

pro adeptione falutis noftræ oratio perpetualiter non
ceffaret. Hujus itaque rei gratiâ ducti, ac paternâ le concambium factum eſt inter Domnum Poppo
ſollicitadine permoti, Altaria Ecclefiarum ( f) quas nem Abbatem quondain Stabulenſis Cænobii, &
modernis temporibus ab ingenuis hominibus, feu à Nantherum Abbatem de Monaſterio S. Martini ( i ) ,

quibuſlibet vicinisnoviteradquiſitas poſſidere vi- quod eſt in Epiſcopatu Metenfi. Hic Nantherus
dentur, conſilio fidelium noftrorum per Synodale Abbas quoddam bonum habuerat in Comitatu Oth
Decretum eis donatione firmâ conceſſimus : eâ fcili- themedenſi, villam fcilicet Walendor vocatam ,
cet ſtabilitate & lege quâ cætera altaria totius Abba- reſpicientem ad Altare S. Martini : de qua cùm à

tiæ tenuerant ab antiquo tempore , id eſt, ut dece. loco longè aberat versùs Coloniam , nullum fervi
dentibus Vicariis , quibus tantummodd curam ani- tium , nullum poterat habere reſpectum , ſed in
marum per eorum electionem committimus , ipſi tantùm ad nihilum jam venerat , ut nihil censûs ,

eadem Altaria redimere nequaquam compellantur, nihil fervitii præter viij. folidos ipſa folveret curtis,

fed folummodò electione fuâ, ut dictum eſt, ſucci- quæ plus xxx. manſis conſtabat. De quoetiam cenſu
duos Vicarios exhibeant, qui de manu noſtra curam ipli Abbati contrarium ab ipſis debitoribus evene

animarum ſuſcipiant. Altaria verò quæ illis concef- rat: ſuper qua re cùm frequenter Imperatoriam Ma
ſimus, hæc funt : videlicet Altare Eccleſiæ in villa jeftatem quæreret , & quod ſibi in loco utile eſſet

quæ diciturVallis-curia. Altare Ecclefiæ in villa quæ invenire non poſſet , propoſuit fibi fuper hoc agi
dicitur fancti Gcrmani Archadis. Altare Ecclefiæin confilium , ſi fortunaproſperum libi ſubminiſtraſiet
Saponaria. Altare Ecclefiæ in Mollenis · villa. locum . Erat tunc temporis Domnus Poppo bonz
Altare Eccleſiæ in Claregio. Habebant: etiam memoriæ Abbatias curans Treviris S. Maximini ,
, quam Stabulaus S. Patris noftri Remacli , qui cùm ipſi

dimidiam Ecclefiam in Tantonis - villa

eo tempore notus effet &
vir recordab lis memoriæ Rainardus ($ ), ex Co- Rigi & multis Principibus
Abbati familiaris erat amicus.
mite in prædicto Monaſterio Monachus factus, cum carus, ipfi & prædiéto

omni patrimonio quod ibidem poſlederat , ad cce- Hunc igitur adiit , ſuper jam dicto damno quæſivit
( e ) Brunon Evêque de Toul, qui fut depuis Pape ſous 1 S. Evre. Eroit fils du
Comte Gerard qui lui
(f ) Altaria Ecclefiarum .Les dixmes que les Religieux de devant fous l'an 1033.
Saint Evre avoient acquiſes ou rachetées des mains des
( b ) Vidric , Abbé
Laics , l'Evêque B :unon leur remet le droit qu'il avoit ac- Senones.
le nom de Léon IX. depuis l'an 1048. jutqu'en 1054.

coûtumé de tirer ſur ces Cures à la mort des Vicaires

Comte Raimbaux , & frere du
ſuccédia dans le Duché. Voyez ci
& ci-après 1069.
de s. Evre auparavant Abbé de

( i ) Sancti Martini. Nanthere Abbé de S. Martin , près

qui les deſſervoient. Voyez Ducange ſous Altare & Alta- les murs de Metz, au pied du inont S. Cantin , l'Abbaye
rium redemptio. Et encore ci-après tous l'an 1044.
eſt aujourd'hui ruinée.
6 ) Rainald Comte de Toul: s'étoit fait Rcligieux de
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conſilium , & tandem ipfiusDomni Popponis confi- conferimus per præſentes , volentes, eligentes &

oclxix

LG

de

lio viſum ſibi eft , ut fupradiéti boni a le fieret com- confirmantes, ut Abbas & Conventus Monaſterii
mutatio. Animadvertens itaque aliquid de bono S. prædicti in viltis jam dietis , eo jure quo nos gaude

pietei

Remacli adjacere ,præfatam quoque curtim Stabu- bamus , nullo ſucceſſorum noftrorum contradicenta

quas.

lenſi Coenobio vicinam eſſe , bonum ſibi viſum eſt aut impediente, perpetuò valeant gaudere. Hoc dun

to the

eandem commutationem cum ipfo Domno Poppone taxat excepto , ut quælibet domus di&tarum villarum
facere , quod ipſe libenter annuit, tradens ei in Co- uno die fingulis annis, unius viri labore pro caſtro

1:|:ཀུ

mitatu Biendenborch villam S. Remacli, Medrenai' noftro Sarburg laborare tenebitur , & tenetur ad
vocatam , cum omnibus appenditiis ſuis , terris ,
fylvis, aquis , omnibuſque inde procedentibus debitis. Facta eft autem hæc commutatio apud DinilTam , ubi colloquium fuit inter Imperatorem

012

Cuonradum ,

& Henricum Regem

edictum illius , qui ipſum caftrum tunc temporis
pro tempore titulo poſſederit juſto : adjicientes ,
ut fi quæ domus di&tarum villarum , aut omnes ,
hujuſmodi laborem redimere voluerint vel decrevea

Franco- rint , obulo Trevirenſi bono & legali fingulæ doa

rum , Ducatum Hlotarienfis Regni tenente Du- mus ſingulis annis redimere valebunt , ac deinceps
ce ( k ) Gozilone , eodem ſuper bono S. Martini anno illo ab omni exactione & fervitute quantùm

iche
geniet

二E , IL

Advocato , fuper Abbatiam S. Maximini Comitę ad prædictum caftrum Sarburg , liberæ manebunt &
Heinrico , ſuper bono S. Remacli fratre ejus Co- abſolutz. Ampliùs in gazophilacium Dornini mittea

Te

mite Frederico , regente Domno Poppone Epiſco- re decernentes villas noftras Hempteren , Lamper
patum Trevirenfem , Piligrino Colonienſem , Theo- dem , Balderingen , eodem jure cum omnibus earum
derico Metenſem , Reinardo Leodienſem . In unum attinentiis & pertinentiis & conditionibus ſuperiùs

igitur Advocatis convenientibus , Dux Gozilo tra- expreſſis, Monaſterio prædicto dedimus, donamus ,

didit prædictam Walendorp Comiti Friderico in legavimus & legamnus fimiliter per præſentes; con

Gille

uſum fructuarium cum omnibusappenditiis ſu's , ad ſentientes & ftabili teſtamento confirmantes, ut
Altare S.Petri ſanctique Remacli (?). Item Comes nullus hæredum feu fuccefforum noftrorum in villis
Fridericus Madrenaicum appenditiis ſuis eodē Con- prædictis aut ipſarum attinentiis vel pertinentiis ,
ventu Duci Goziloni ad Altare S. Martini , præſen- aliquid juris vel aliquam juriſdictionem fibi valeat
tibus memoratis Abbatibus , qui ipſam agebant ufurpare , aut vendicare præſumat ; hoc folum ex

14
Po
i

commutationem . Placuit pofteaAbbati Nantherocepto , quod quælibet domus villarum prædi&tarum ,
Sarburg prædictumſingulis annis dare te- ,
villa S. MaximiniLuceii vocata commutare , quod noftrum

à prædicto Abbate Poppone eumdem Medrenai de viduis excluſis, dimidium maltrum avenæ ad caftrum
. Como

& fecit præfentibus advocatis fupradicta ratione. netur. Ratione cujus nos & fuccefTores noftri in

dos da

Confirmatum eft autem hoc concambium præcep- caſtro prædicto , eaſdem villas ab omnibus ſibi vio

to Cuonradi Imperatoris , & legali Advocatorum lentiam aut injuriam facientibus defenſare tene
banno ac juftâ traditione habitum à prædictis Abba- bimur & tenemur. Abbas verò & Conventus Mo

tibus per annum & diem dignâ censûs ac fervitii naſterii prædicti , omnia quæ fibi placuerint , Dei,
timorem præ oculis habentes , in villis prædictis

folutione. Teftes fuerunt Becelinus Comes de Bien-

deburch , Godefridus Comes de Amblavia ; Gozilo facere, ordinare & exercere poffunt & debent. Vo
Comes de Engeis , Gerardus Flameus, Hermannus lumus inſuper ut anniverſarium noftrum & paren
de Gruolles,Theodericus& Riquinus de Lembruch, tum noftrorum in Monaſterio prædicto ſolemniter
Herel fidejuſſor de Budelei , Harpero & Toricus peragatur. Si quis igitur violentiâ aut fraude qua

de Petra , Arnulfus de Aiſno, Stephanus de Malen- libet, fupradicta Monaſterio ſupra memorato à nobis
pret ,

Razo de Mecucdes , Arnulphus de Verino.

collata aufferre præſumpſerit , divinā ſentiet vindiéta ,
& pro

0
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illicito ac temerario auſu auri centum libras ad

Adalberon Prévôt de S. Paulin , neveu d' Adalbert

fiſcum Regium composat , irritâ tamen manente ifta

de ?udith , donne à S. Matthias les Terres de
Nennich , Falſen , Dilmar o Helifeld.

rum rerum Ecclefiafticarum alienatione . Facta eſt

autem donatio folemniter anno Domini Mxxxvij.

præſente venerabili Patre & Domoo Poppone Trevi-,
N nomine ſanctæ & individuæ Trinitatis , Amen. rorum Archiepiſcopo , in majori Eccleſia , & Ber

Nos Adelbero ( m ) Dei gratiâ Præpofitus ſancti tulpho

prædiéti Monaſterii, &

aliis

Paulini Trevirenſis, univerſis tam præfentibus quam Prælatis, Clericis & Laïcis , regnante ſereniſſimo
pofteris hoc ſcriptum viſuris, volumus eſſe notum , Imperatore Conrado nepote noftro , Pontificatûs
ar

Lbaaz

quod nos aliquid cum vidua paupere in gazophila- autem Domni Benedicti Papæ octavi anno tertio.

cium Domini mittere cupientes , corpore incolumi, In cujus rei teſtimonium , & perpetuam firmitatem ,
ſanâque mente , ſalubri deliberatione præhabitâ , præſens ſcriprum ſigillo noftro , necnon Adalberti
villas allodii noſtri,Nennich , Falſen , Dilmar & avunculi noftri Marchionis & Ducis Lotharingiæ ,
Helifeld , cum Eccleſiis, curtibus , ædificiis , fami-

& Judithæ amitæ noftræ uxoris ſuæ , ſigillis muniri

lis, mancipiis utriuſque ſexûs,decimis, vineis , campis , agris , pratis ,paſcuis , ſylvis ,aquis , aquarum

fecimus.

ve decurſibus , molendinis , piſcationibus , vicis , &

Dans un titre de l'an MCLIX. donné par Hila

villis ; viis & inviis , exitibus & reditibus , cultis & lin Archevêque de Tréves, à Bertolphe Abbé de faina

incultis , quæſitis & inquirendis , mobilibus & in- Matthias de Tréves ; ce Prélat confirme à l'Abbaye

mobilibus, & cum univerfis appenditiis & adjacen- tout ce qu'elle poſſédoit dans les Villages dénommés

hiæ Apoftoli, ſancto- dans le Titre precedent , ' reconnoit qu'il n'y a ako
tiis ſuis , Monaſterio S. Matt
rumque Eucharii , Valerii & Materni extra muros cune juriſdiction , ni aucun autre droit , ſinon ce qui
Trevirenſes ; legamus & donamus , contulmus & eft exprimé dans le même Diplome, obligeant les ſujets
..

rk ) Gozilon fils de Godefroid le Caprif , étoit Duc

de la batle Lorraine ; Gerard d'Alface étoit de la haute
Lorraine ou Moicliane. Gozilon eſt le diminutif de Gode.
froid , comme Rezelon de Henry.
( l ) S. Remacle ibué de Stavlod.

étoit Comte de Sigefrois, Comte de Luxembourg , & frere
de Cunégonde femine de l'Empereur Henri II. ditle Saint
Adelbert Fondateur de l'Abbaye de Bouzonville & Judithe
ſa femine étoient ſon oncle & la cante. Judithe étoit ſą

tante paternelle. Alberti avunculi Ducis Lotharingia , de

(m) acalbcron Grand-Prévôt de S. Paulin de Tréves , | Juditha amita noftra uxoris fuæ figilli muneris fecimuse
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eiefa is Villages akx mêmes charges dont ils fort tenus mus. Et ut hujus noftræ confirmationis firmamen

par celui-ci.Ce qui inſinue qu'Adalberon Prévôtde S. tum omni tempore inconvulſum permaneat, & ab
Paulin
, avoir donné Sarbourg à l'Eglife Métropoli- omnibus verids credatur, & diligentiùs obſervetur,
taine de Tréves.

manu propriâ præſentem paginam firmantes, figilli

Dans an autre Titre de 1036. Adalberon fequa- noſtri impreſſione juſſimus inſigniri inferiùs. Data
* Sierk lifie Setgneur de Reucheio , de Sercio* , de Saburg idibus Februarii , indi&tione nonâ , anno Domini
ó de Berncaſtel ,
donne à l'Abbaye de Saint cæ Incarnationis millefimo quadrageſimo primo,
Matthias les Terres de Nennich , Palcele , d'Ilmed , Anno autem Domini HENRICI III.ordinatio

Helfeld , Hempteren , Balderingen , Lampadam á nis ejus decimo tertio. Regni verò ſecundo. Actum
Bermerodel.

Trajecti feliciter, Amen .

Et dans ſon Teſtament de 1037. il reconnoit qu'-

Signum Domini Henrici III. cum monogrammale

ayant fait divers maux à l'Egliſe & anx Monaſteres ejuſdem Principis. Et infra : Heberardus Cancella.
qu'il a pillés á ravagés ; pour ſatisfaire à la juſtice rius vice Hardonſi Archicancellarii recognovi. Data
de Dieu , il donne à l'Abbaye de Prum la Terre de idûs Februarii, indictione nonâ , anno Dominiiz
Williinck.um . Il donne la dixme de la même Terre Incarnationis MXLI. anno autem Domini Henrici

Sainte-Marie-aux -Martyrs ; fa Terre d'Emelde à III. ordinationis ejus decimo tertio. Regni verd ſe
Saint Maximin , celle d'Occheven à Saint Martin , cundo. Actum Trajecti feliciter , Amen .
& confirme ce qu'il avoit déja donné à Saint Matthias,

Confirmation de la Fondation du Prieuré de Deuilly
1041 .

L'Empereur Henry confirme la Fondation de S. Airy ,
faite par Rambert Evêque de Verdun.

par Brunox Evêque de Toul.
N nomine Canetæ & individuæ Trinitatis , Patris,'

Tiré fur

N nomine fan &tæ & individuæ Trinitatis , HEN.

I RICUS ( n ) divinâ favente clementiâ Rex Roma-

Divinæ Legis præcepto commonemur bonum fa

norum , & c. Si res fanctarum Ecclefiarum noftræ cientes non deficere , fed de die in diem Sanctorum
authoritatis firmamento ſtabilire ſtuduerimus , re- loca accreſcendo , Chriſti annuente gratiâ , in hele

tributionem ſine fine manſuram nos recepturos eſſe mofynarum largitate proficere pro viribus. Itaque
minimè dubitamus. Quapropter omnium fanctæ noverit univerſitas credentium , quod Galterius
Dei Ecclefiæ fidelium , & noftrorum tam præfen- de Daguliaco ( r ), cum confilio & voluntate con.
tium , quàm & futurorum univerſitari notum fieri jugis ſuz Adilz , conftruxerit in antiquo ſui juris

duximus, quòd nos ob interventum & petitionem prædio quoddam Cænobiolum Monaſtico Ordini

RICHA'R D 1 Virdunenſis Epiſcopi , necnon congruum , quod pro fua , fuorumque prædeceſſo
BALDERICI Abbatis , Monafterio in bonorem rú ac fuccefforú ſalute , Monaſterio ſancti Apriin ſu
beatorum Confeſſorum , videlicet Martini atque A- burbio Leuchorú urbis ſito ,perpetuâ polTeſſione tra

gerici ( o ) conſtituto , quod R AM BERTUS dideritſubjectú , & quaſdā fuæ hæreditatisEccleſias
ejuſdem loci venerabilis Epiſcopus , divinâ miſe- ad fubfidium Fratrum Deo ibi ſervientium perpetud
ricordia perculfus , confilio & confenfu genitoris , retinendas jure eidem loco delegaverit , & ad con

D

fcil cet Cuonradi bonæ memoriæ Imperatoris , ab firmandum fuæ donationis teſtimonium , hanc car

ipſis fundamentis ædificavit, & cui prædictum Bal- tam in præſentia noſtra cum authoritate Apoſtolica

dericum primum Abbatem præfecit.' Omnes res ab conſcribi inde & roborari fecerit. Inter Francos

Entre

eodem Epiſcopo Ramberto eidem Monaſterio pro fcilicet Maireium * , manſos duos , in dote prædicti Maré.
Frain &.

falute animæ fuze concellas, videlicet in eadem civitate Virdunenſi manſos duos & curtilia (p ) triginta unum. Filliers cum Eccleſia , & manſis quind.cim , atque mancipiis utriuſque ſexûs, & fylvà ,
& duobus pratis , atquemolendinis. In villa Balle-

Coenobii Eccleſiæ , cum terris , pratis & mancipiis
Durando & uxore ejus Gilla , & filiis ejus. Eccle
fiam de Domno Valerio * , cum quinque folidis & lier.
*Domval.
dimici , de fiſco , & modiis quinque avenz , cum
Capella Sirei-curtis * , & mancipiis Thihero & Du- *Sérécourt,
* Morizé.

reys Capellam cum manſo uno & pratis tribus. A- rando cum ſua matre. Eccleſiam Maliſei-curtis * ,

pud Lupinum -montem manfus fex & ſex currilia, cum duodeciin denariis de fiſco , & mancipiis Gri- fois
court,Malle.
futro
In villa Agnolis , videlicet in pago Barrenſium , maldo & uxore ejus , ac filiis ejus , & Roberto.
court.

Ecclefiam cum manfis tribus. Mundrico - curte Medietatem Eccleſiae de Domno - Petro * , cum Dampier.

manſos duos cum pratis tribus , & fylva. In Given- manſo uno , & terra , & prato. Medietatem Eccle- re préſente.
ſei-villa manſum unum cum tribus curtilibus, & fix de Aureliani manfionibus *. Eccleſiam Totelenei- mentla Pe
1

pratis duobus . In villa Hunonis , manſum unum , curtis * cum duodecim denariis de fiſco & uno re
cum prato

tite Marti
gny.

& curt:le uno . In villa Madrey , dimi- ceptorio , & cum mancipiis Joſeleino & Haimone, *

Orcilmai

dium manfum , cum prato & curtile uno. In Cattri- cum fratribus & fororibus eorum , uxoribuſque ac fon.
villa prarum unum , & vineas duas , ac dimidium filiis ; & Humberto cum liberis.Ecclefiam Sei-ville , * Tolaina

manſum , cum ſylva. In Parnei-villa vineas ſeptem .In cum receptorio. Et duodecim denariis de fiſco. Ec- cour.

Hunrico monte dimidium manfum & integrum , & clefiam Madonis -villæ , cum quinque folidis de fiſ
curcilia quatuor , & pratum unum. In Holdonis- co , & totidem modiis avenæ , & cum Capella Mor

yilla quartam partem unius manſi. In Betelani-villa lenicurtis* ,& cum tribus receptoriis in anno , &

bovaria ( 9 ) quinque , & curtile unum , & fylvam . mancipiis Rainfredo , cum uxore & liberis , terris

Morlaitta
court.

Hec omnia cum omnibus fuis pertinentiis noftrâ & pratis. Medietatem Eccleſiæ Ciricis -curtis *, cum * Xircoma

præceptali authoritate confirmamus & corrobora- receptorio (s)uno ,& duodecimdenariis. Eccleſiang,
Ir) Galterius de Dazuliaco. Gautier , Seigneur de Du
liers fonda en 1044. un Prieuré auprès deton Château :
( 0 ) L'Abbaye de S. Airy de Verdun , fondée par Ram- qui a été ruirependant les guerres de Religion , & qui
bert Evêque de cette ville.
a été rétabli depuis environ 100. ans à Morifecourt qui
( Cutilia. Des cours, des Fermes, desMétairies. n'en eſt pas loin. Dulier eſtſitué entre Breusville & la
( 12 ) Henri II. Roi des Romains, dit le Noir , régna

depuis l'an 1039. juſqu'en 10s6.

( 1 ) Borarium tignifie pretium rufiicum , une Métairie ,
une Níaiton de Campagne. On a vù ci -devant , p. 203 .

Marche en Barrois.

( s ) Recejtorium. Droit de Gise,

Buckna dans la même ugnificacion .
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* Hlair- fan ti Hilarii-montis * , cum receptorio uno , & in conjugium ſuſciperet. Advocatiam autem prædi&ti
mont.

duodecim denariis, cum omni prædio in ſylvis, pra- loci Walterius fibi & uxori ſuz Adila retinuit , &
tis , terris cultis& incultis , ſervis & ancillis. Tres poft eos uni ſuorum hæredum qui major natufue

5,4
S. Dia

• Foucau . partes Eccleſiæ Faucaudi-curtis *,cum duobus receperit. Conſtituit autem ne ulli ſuorum hæredum hanc
court.
toriis , & totidem folidis , & cum medietate elee- Advocatiam tenenti cuiquam in Beneficium eam
moſynarum & oblationum , & cum omni prædio dare liceat, fed ipfe eam in ſuo dominio poſſideat ,

Dua

in ſylvis , vineis , pratis , terris cultis & incultis , quæ poſt cos ad filium ſuum Odelricum deveniat
ſervis & ancillis. Tertiam partem Radalli-villæ cum & poft eum quicumque propinquior hæres caſtrum

receptorio uno & fex denariis ,& cum fervo Rai- Daguliacum jure poſſederit , eandem Advocatiam
Le Moule nero ejuſque manſo . Ecclefiam de Monaſteriolo * , teneat. Summam autem ſervitii fibi fuifque hære

cum receptorio uno & ſex denariis , & cum ſervo
Rodulfo & uxore ac liberis , ac manſo. Eccleſiam
* Frencl. de Fraſnello * , cum ſervis Joſperto & Angelrada ,
* Rouvre & Bernardo , cum medietate liberorum. Medietatem

rot.

1,โล

dibus pro memoria Advocatiæ dandi omnibus annis
ſtatuit, extra quam nihil ampliùs requiratur; id eft,
duos folidos Monetæ ejufdem pagi in feſto fanétæ
Mariz de Candelis ; de juſtitiis (u ) autem clama

en -Saintois.

Ecclefiæ de Roverio * , & de alia medietate fextam tionum quas Præpofitus ejuſdem loci per fe potue

* Mainil.

partem , cum duobus receptoriis, & quindecim de- rit diffinire , nihil Advocatum conceſſit accipere.Sed
nariis , ex cum mancipiis Folberto &uxore ac li- fi Monachus non valeret contumaciam alicujus e
beris
1

& manſo . Eccleſiam de Maſnillo *, cum vincere , Advocatum fibi in adjutorium advocave

ſervo Balduino & uxore ac liberis, cùm duobus re- rit, tunc trium denariorum accipiat , ita tamen ut
ceptoriis & duodecim denariis. De Eccleſia ſancti duas partes Monachohabere priùs faciat , reliqua
Hilarii medietatem, cum duabus Capellis Mannu- omnia diſpoſitioni Abbatis ſancti Apri Cenobii

Delay

ordinanda permittit. Ego verò Bruno Dei gratiâ
cum uxore & liberis, & banno territorii ipſius Ec- Præſul indignus , pro bona fidelis viri intentione

* Manon- nis-curtis * Girandi-curtis * , & fervo Thiebaudo ,
cour .

* Giran
Gour .

ܝ.ܠ

clefiæ , cum tribus receptoriis & quindecim denariis, Eccleſiam inibi conſtructam Deo & beatæ Mariæ
& cum tertia parte eleemofynarum & oblationum . dedicavi , eamque à ſubjectione Eccleſix de Dom

Campum qui adjacet Monaſterio , ufque ad ſylvam no Valerio ,cum omnibusappenditiisſuis removi (x ),
ft2

quæ vocatur Banoſus , & ultra ſylvam alterum & quidquid infra atrium ( y ) continetur , poteſtati

campum uſque ad rivum , aliumque inibicum ſylva Monachorum ſubjeci , & authoritate Apoſtolica

appoſita , quem dedit Erembertus Preſbyter pro interdixi , ut nullus aliquo temerario auſu , five
fuæ animæ remedio. Molendinum versùsOcciden- Epiſcopus , aut quilibet in loco illo de aliqua vio
Cica

tem , cum duobus pratis adjacentibus. Campum à
Romoldo villico datum , juxta noftram corvatam
fitum . Manſum apud Mannonis-curtem , ab Everardo Preſbytero datum , cum terra & prato ibi

lentia infra atrium facta juſtitiam expetat, niſi Mo
nachi per vicarium fuum clamaverint , aut aliqui
maligni rebellaverint; in qua Eccleſia tria Altaria
conſtructa , & à nobis benedicta , ipſamque privi

adjacente , & vineam ab Eremberto Preſbytero da- legio authoritatisApoſtolicæ cumvinculoperpetuz

pred
1

Sehat

tam . Apud Martiniacum * , pratum ad tres carros anathematis hac libertate donavi , ut nemo dein
* Martigny. datum
pro remedio Albrici. Alodum de Rofolio * > cep's ea infringere ' nec ſigillare ( 2 ) , aut in eis die
Ronceux.

cum ſervis & ancillis , pratis, terris cultis & incul- vina Officia celebrare niſi permiflione aut juſſione
tis , ſylvis , aquis , cum piſcatione ſuæ partis , Al- Monachorum præſumat. Et qui extra in caſtro vel
bertum cum uxore & liberis. Pratum etiam apud in ſuburbio commanferint , Parochiales ejuſdem
Bonfay. Gimiriacum ad duodecim carrosfæni. Prædia apud

Eccleſiæ , & fubditos Vicario & Monachis per om

Bonfagit * , & Danvillam ; uſum ſylvæ adjacentis nia eſſe decrevi. Præterea pro bono affectu quem

caſtro
fuo, conceſſit Monachis hominibuſque eis fub- erga ipfum & ſancti Apri locum habui,ad ſupple
ditis

quomodò ſui uterentur ſervi. Uſum etiam a- mentum eleemofynæ , quatuor Altaria cum ſuis red

liarum ſylvarum & pafcuarum , aquarumque in om- ditibus eidem loco tradidi , ſcilicèt altare Totileni
nibus fuis prædiis , ſervis ejuſdem cella conceſſit curtis , Altare Medonis-villz * , Altare Faucaudis -

.

XD !

ibidē manentibus , ut utantur ſine omni ſervitio more curtis , Altare de Eccleſia ſancti Hilarii , eâ condi

ſuorú ſervorú. De mercato etiam caſtro fuo adjacente tione , ut jam in reliquo decedentibus Vicariis non
 ما-

concellit eis decimum denarium , fcilicet de theloneo, redimantur ( a ) , ſecundùm morem Eccleſiarum , fed ville.
de juſtitia vel de omni alio redditu. Unum ex fur- ab eo qui Coenobio præfuerit , idonei Vicarii eli
nis banalem . Widricus etiam Abbas Coenobii ſancti gantur , & ab Epiſcopo cura eis animarum tantum

Apri plurima Ornamenta contulit prædictæ Cellz , modò injungatur. Ut autem hæ noftræ convenien

& apud Vallerias vineam ad quinque carros vini, tiæ firmiùs Nabiliantur, decrevimus omni anno xij.

CIR

* Médon

quæ dicitur Clauſus Lamberti in pago Tullenli
Conceſſit quoque ut ſi ſervus S. Apri (1 ) acciperet uxorem ex ancillis hujus Cellæ , abſque omni
refragatione eam teneret , fimiliterque fervum
hujus, ancillæ ſancti Apri, factå ſtabili communitate

denarios ejufdem pretii ad Altare S. Stephani Leu
chorum Sedis, pro memoria ſubjectionis, in Purifi
catione ſanctæ Mariæ , à loci ejuſdem Cellä præpo
ſito perſolvi. Si autem aliquis ſucceſſorum noftro
rum per ſuccedentia tempora hanc eleemofynam in .

( ) Infra atrium continetur. Dans l'étenduë du Parvis
& du Prieuré de Duliers , de contracter licitement & va. qui ſe commettoient dans cet eſpace , étoient ſoumis à la
lidement des o ariages enſemble. Il léve en leur faveur la juriſdiction & correction du Pricur.
(2 ) Sigillare. Défenſe d'interdire , de briſer & de fcel.
défenſe des fors-mariages qui étoient ordinaires en ce tems-là.
(1 ) Ur fi fervusS. Apri. L'Abbé de S. Evre permet aux

ſerfs de l'un & de l'autre ſexe dépendant de ſon Abbaye

& des environs de l'Egliſe du Prieuré. Tous les délits

( u ) De jufiitiis clamation . Le Seigneur Avoüé du

ler les Autels du Prieuré, pour empêcher qu'on y célébrat

Prieuré de Duliers n'avoit rienà demander ni à exiger des le S. Sacrifice. Nous avons vû ci-devant
que l'Evêque de
l'Abbaye

Parties , lorſqu'il y avoit Appel de la Sentence duPrieur Verdun avoir fait fceller celui de
à fon Tribunal.

de S. Mihiel ,

parce qu'on lui avoit rapporté que les Religieux de cette

( x ) L'Evêque Brunon tire le nouveau Monaſtere de Abbaye vouloient ſe foultraire à la juriſdiction.
( 8 ) Non redimantur. Voyez ci-devant fous l'an 1034.
Mere-Egliſe de Duliers.
la dépendance de la Paroiffe de Donvaliers , qui étoit la
Tomo II .
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firmare aut infringere , vel contra juſtitiam noftræ
Data funt hæc anno ab Incarnatione Domini
devotioni refragare voluerit, paſtorali authoritate & MXL111 , indi& ione xj. epactâ xiiij. concurrente
etiam anathemate conftringatur, atque ad rectitudi- vj. regnante HENRICO ſecundo Romanorum
nem redire cogatur. Et ut hæc noſtra traditio firmior Auguſto.
vel ftabilior habeatur, hanc cartam in præſentia noſtra

in plenaria fynodo recitari fecimus, teſtibuſquefub- Lettre de de
Thierry
Evêque de Verdun , pour l'Abbaye Sans datte
S.Maur de la méme Ville.

fcriptis roborandam tradidimus , laude & conſenſu
omnium Clericorum noſtrorum , omneſque qui huic
Doftræ ſanctioni rebellaverint , perpetuo anathema

Alix Abu

beffo.

N

nomine fanctæ & individuae Trinitatis

Thierry Y
1046.00

niſi reſipuerint, & Deo dignè per pænitentiam fa- fiæ Paftor & Præſul licèt indignus , Dei gratiâ or
tisfecerint. ( Quod fequitur atramento á fcripturâ dinatus , ſuisfan &tis ſucceſſoribus , hujuſque Sedis
paulum differre videtur à pracedentibus.) Hancquo- fidelibus cunctis. Quantum ad id quod ortum eſt

que diffinitionem præbendariam authoritate quâ æternitas, valet tamen ad fidem veritas. Duo illa
fupra , omnia diſpoſuimus ,inter Monachos & Capellanum ordinare ſummâ pace cum confilio ipfius
Domini ; qui Cellam conftruxerat procuravimus ,
& ſubtùs adſcribere ad memoriam pofterorum fecimus , fcilicet quinque modia frumenti cum filigine, vel piſae , vel fabæ , quinque modios fpelte ,

fursùm æternitas & veritas. Duo deorsùm , quod
ortum eft, & fides. Ut ergo ab imis ad ſumma re
vocemus , atque id quod ortum eſt recipiat æterni

tatem , per fidem veniendum eſt ad veritatem quæ
eſt Deus & homo , reconcilians hominem Deo ,
manens id quod erat , factus quod non erat , ipſe

quinque annona ( b ) , privatas Millas ( c ); pri- nobis fides eſt in rebus ortis, qui eſt veritas in æ
mam Miſſam ad corpus defuncti , peras ( d ), nup- ternis ; & quia ab æterna juſtitia temporalis iniqui
tias , purificationes mulierum ( e ),ſepulturam alba- tas nos alienavit , opus erat media juftitia, & miſe
torum (f ) , Confeſſiones ( $ ) , feftum ſanctarum ricordia , quæ eſſet temporalis , de imis jufta de
animarum ( b ) , abſque candela in quinque feſtivi- ſummis, ut contemperans nobis ima redderet ſum

tatibus annualibus , fingulos denarios , & in ipſis mis. Unde ipfe mediator Dei & hominum dictus
feſtivitatibus cum fratribus refectionem , eleemo- clamat : Date eleemofynam , ó omnia munda ſunt
ſinam defuncti ( i ) quantùm vivus donaverit , Mo- vobis. Huc accedit quod mulieris devotæ unguen
nachis autem quorum Eccleſia eſt , reliqua omnia tum ſuper caput omnium effufum , ita laudat pec

conceſſimus ; & omnes qui huic ordinationi ob- Evangelium : Opus enim bonum operata eft in me.
viaverint , ſub perpetuo anathemate damnavimus. Quod ſequituregregius prædicator opidd laudans :
Signum Gebifonis Primicerii & Cancellarii. Signum Oui feminat , inquit , in benediétionibus, de benedi
Stephani Archid. Signum Roberti Archid. Signum ctionibus ( meter ; & Dum tempus habemus , opere
WidriciArchid. Sign. Rainardi ( k ) Comitis. Signum mur bonum , ad omnes, maximè autem ad domeſti
cos fidei ; preterit enim figura hujus mundi ; fed nos
qui temporalibus utimur , & ad votum ea fatis
Seget.
;
nonis xviiij. urbis Comite Rainardo juniore

Conradi Comitis. Anno Pontificatûs Domni Bru-

tenſis pagi ubi ipſa Cella ſita eſt , Comite Ricuino fuperque habemus, minùs quàm utile eft in quæſtu

juniore (7 ). Ego Lambertus Levita ad vicem Dom- lucri perpetui & acquiſitione gaudii permanentis
Unde divinâ inſpiratione compuncti ,
laboramus.
ni Gebizonis Primicerii & Cancellarii rogatus ſcripſi &
beati Petri ammonitione exterriti , dicentis :
& ſubſcripſi.
( Quod fequitureſt atramenti primitivi , 6 manns Omnium finis appropinquavit , & confilium in hoc

ejuſdem cuminitio diploma:ts. )

ftatim dantis : Charitas operit multitudinem peccato

Ego Bruno Dei gratiâ Leuchorum Præſul indi- rum ; fancti Johannis Monaſterium ( m ) in vicinia
gnus ſubfcripfi & fignavi.

noftræ civitatis ſitum

ab Heymone Epiſcopo

Signum Hugonisde Cyfa urbe Italorum. Signum divæ memoriæ prædeceſſore noſtro honorifice in
fait

ne fut Herberardi * Archiepiſcopi Trevirorum . Signum cæptum , & honorificentiùs devotione fidelium

Adhelberonis Metenfis Epiſcopi. Signum Theoderi- exaltatum , ubi etiam Corpus ſancti Confefforis
ci
* Virdunenſis Epiſcopi. Signum Hugonis Chri- Chriſti Mauri permultis , Deo gratias , adornatum
1047.
* Il ne fut fopolitani Archiepiſcopi. Signum Widrici Abbatis quieſcit miraculis , omni poſt ordinationem nof

vêq. qu'en

ſancti Apri. Signuns. Herberti Primicerii. Si- tram amore coluimus, provocante nos charitate &
que qu'en gnum Herberti Archidiaconi. Signum Valtheri induſtria domnæ Abbatiffæ ALIX , fanctimonia

auffi Evê.
1047

Comitis. Signum Rainardi Comitis.Signum Odelriciliumque inibiDeo fervientiū,ad quorú victú dedimus

Comitis. Signum alterius Oderici Comitis. Signum Altaria Eccleſiarum quas in noftro Epiſcopio pof

Henrici Advocati. Signum Gomberti. Signum Nor- fident, omnia ; quatenùs pontificali authoritatete
berti. Signum Reimbaldi.

neant , taliterque ut habeant poteſtatem de fuis

( b) Annona ſignifie toutes ſortes de proviſions de

( 8 ) Confeſſiores. Ce qu'on donnoit aux Confeſſeurs
après la Confeffion. Cela le pratique encore en quelque
(6 ) Les Meffes particulieres & de dévotion , la rétrie endroit à la Confeſlion Pafchale.
( b ) Offrandes qu'on faifoit à l'Autel le jour des Ames,
bution appartenoit au Chepelain ou Curé.
( d) La bénédiction des bourſes des pélérins , & l'of. à l'exception du cierge qui demcuroit à l'Autel.
( i ) Il paroît en comparant ce Paffage à quelques au
frande qu'on donnoit à cette occaſion.

bouche.

( e ) Le droit du relévement des femmes.

(f) La rétribution qu'on donnoit pour l'enterrement
des enfans morts dans les huit jours qui ont ſuivi leur
Baptême. On appelloit ces enfans Albuti , à cause de la
robe blanche qu'on leur donnoit , & à cauſe d'un petit
bonnet particulier qu'on leur donnoit , & qu'on leur donne
encore aujourd'hui , & ſur lequel le Prêtre récite unc

bénédiction particuliere. On ôroit ce bonnet aux enfans,

tres que nous verrons ci-après , t. 2. p. ccclxxxv.& cccc.
que cet endroit veut marquer qu'au cas que les parens du

mort faffent un repas de famille , ils doivent un plat , un
ſervice au Curé.

( k) Renald le Jeune Comte de Toul.
( 7) Ricuin Comte de Saintois.
im ) S. Johannis Monafterium... C'eſt aujourd'hui l'Abbaye

de S.Maur de Verdun , poffédée par des Religieuſes Bé.

all bout de huit jours ; & cette cérémonie s'appelloit nédictines. S. Maur eſt le ſecond Evêque de Verdun,
défaubage , & pilleurs la fêce des Aubottes. Voyez Ducange. | fuccefleur de S. Saintin,

1047 ,
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E
perfonam quamcumque elegerint, gratis & fine pre- dentiz , ſive N
Scarponnz
, ſive Hattonis-caftri, five
tio pn , introducendi, quæ debitum officium ſuis Sampiniaci, five Manhoderi , ſive in omniloco ad
Parochianis exolvat , & ipfa Congregatio ipfam Epiſcopum pertinente. Apud Jovis-pilam * manſum

• Jupile

perfonam eligat & Abbatiffa, & ficut diſpoſuerit unum , cum mancipiisduobus, cum banno quem nos
conſilio fororum ſuarum præbendz donum tribuat; pro anima chari noftri Walconi,tibi, ô Maria, conferi
Archidiaconus autem curam animarum ( o ) ſic ut mus, in perpetuumque obligamus; eâ videlicet ratio

monum [uam ab omnimunere excutiat. Nomina ne , ut cum hoc manſo , ille manſus quem frater meus
autem Altarium quæ in Ecclefiis funt, hæc fequun- ALBERTUS Comes ( q ; contulit huic Eccleli, apud
tur. In ſuburbio Virdunenſij. in honore ſancti Me- locum qui dicitur Villare , fratribus deferviat in an

dardi. In Villeio j. In Lupemonti j. Ad Ornam j. niverſaria prædi&ti defuncti commemoratione. Præ
In Romanges j. Åpuis j. In Onfleu -villa j. In Gon- terea do Eccleſiam de Geneſis - curte , cum omnibus
treni-curte j.Pilone j. In Ranferias j. In Trione j. quæ ad noſtram poteſtatem videntur pertinere. A.

In Imberes j.In Cafton j. Ad Savonarias j. Ad fan- pud Bellam -Aquam bánnum de tribus manſis ( r ).
étam Luciam j. Ad ſanctum Julianum j. In Arbore. Do etiam huic loco univerſa Altaria de Commenis &
villa j. Ad Domnum- Petrum j. Ad Domnum - Joan- de Braconis -villare , Altaria Eccleſiarum Caſtellonii

und
Hei

nem j. Ad Racaiam j.Si qua autem temerario auſu & Molenvillæ , Altaria Ecclefiarum Solleſit & Elne ,

12

poteftatis , five Epiſcopus futurus, five .. .. Archi- tiam ex quarta , vel ex amplioriparte videntur ibi per

ordinis aut quarum aliæ velex integro , velex medietate , vel e
magna parvaque perſona cujufcumque
,
diaconus , contra hanc noftram devotionem

vel tinere. Ur autem eleemofynæ hujus nunquam fine

propeccatis oblationem adire præſumpſerit , ſive
ſit Clericus, ſive Preſbyter,Cardinalis & mulus ( );
ſciat ſe authoritate beati Petri excommunicatum &
anathematizatum , & à Regno Dei alienum , fitque

corporis & animæ detrimento violari aut infringi
valeat , ego Theodoricus, folâ Dei gratia Virdunen
fis.dictus Epiſcopus, fub authoritate Dei omnipo
tentis, & fanctæ Mariæ matris Domini,fanétique

anathema maran -atha inæternum & ulera. Qui Petri Apoſtolorum principis,fan & tæque Mariz Maga
verò hujus noſtra devotionis obſervator extiterit , dalenæ , omniumque Sanctorum quos à primavo
& quod exaratum eſt humiliter ſecutus fuerit , pax noftræ reparationis & redemptionis exordio Catho,

ſuper illum , & miſericordia & fuper IſraëlDei, à lica veneratur Eccleſia , acteſtor atque imprecor , uc

国

quo mereatur vitam æternam conſequi, per immor. fi quis prædictæ meæ eleemofynæ in aliquo præſu .
mat violator exiſtere , aut contra aliquibus machi
namentis, malitiæ aut perſuaſionis temeritate obliſ
Confirmation des biens de la Madelaine de Verdun , tere , eâdem quâ Judas traditor in die Judicii fen
par Thierry Evêque de Verdun.
tentiâ damnetur. Quod ut certiùs cognofcatur , at
que agnitum perfe tiùs caveatur , cum figilli noftri

talia fæcula fæculorum , Amen .
1947

A.

N nomine fanctæ & individuæ Trinitatis , ego
THEODORICUS quem dicunt Virdunenfis
Ecclefiz Epiſcopum , quamvis non meis meritis
fuffragantibus in cura regendi gregis ſurrogatus ,

sto

impreſſione , placuit etiam traditionis noftræ perpe
tuam firmitatem uno de oſſibus ( 5 ) fanctæ Mariz
Magdalenæ ceræ impreſſo, novo contra violencias &
incurſus obliftentium munimine roborare. A &tum ab

proponens mentis oculis illud Apoftolicum , non Incarnatione Domini anno millefimo quadrageſimo

noftra , fed quæ ſunt Jeſu Chriſti,à nobis eſſe quz- feptimo, indictione decimâ quinta , regni Henrici

ti,

renda , vidi locum , qui ab antiquioribus vetusMo- Regis octavo, Imperii primo, Epiſcopatûsmeiprimo.

3:

naſterium dicebatur, in honore quidem & nomine
fanctæ Mariæ Magdalenz Domino conſecratum ģ
Sed ſub quadam incuria , ita ut ſit nobis fupervenien

Premiére Bulle de Léon IX . de Pan 1049. pour

l'Egliſe de Saint Diey.

Dy

tibus olim neglectum , poftmodum verò operoſis an
tecefforum
Eo Epiſcopus
meorumeleemofynis,aliorumqueDeifici
LETibi
,conesteDeodate,&perte. fervientibus
delium , imd ERMENFREDI ejuſdem
loci Præpoſiti

13

induſtriaaliquo modo ſublevatum ; vidi quidem at- tuis, quicumque inEccleſia tua tibi pro tempore

of
&

que intellexiadhuc deeſſe quamplurima neceſſaria in ſervierint in valle fita , quæ dicitur Galilæa , per
ulus eorum qui ibi Deo militani fratrum. Quaprop- petuam in Domino falutem. Quia divinæ dignatio
ter divinâ miſeratione admonitus , & in Reſurrec- nis nutu , non noftris meritis exigentibus , de Tul.

15

fragatoribus, ſtatui & egonon folùm collata ab aliis poſtolicam demigravimus , neceſſe habemus omnibuş

11

tione juſtorum fociari deſiderans ejuſdem loci fuf- lenſi Sede ad omnium Sedium primam , videlicet A.

Epiſcopali authoritate confirmare , fed etiam confir- omnia efTe , omnibuſque benefacere , fed illis vel

of

mata ad mei remedium & Deo inibi ſervientium Fra- maximè locis quæ ad cultum Dei , & divina Officia

trum ſolatium gratanter augere. Do igitur memora- à Chrifti fidelibus ſunt conſtructa. Quapropter cùm
to huic loco , villam quæ Tylia dicitur , cum Eccle- redieremus à Synolo Moguntina ( 1 ),quam pro ſtarų
ſia & banno , & aliis omnibus appenditiis ; nonam Germanicæ & Gallicanæ Eccleſix diſpoſuimus cele
partem etiam de vino , quantumcumque colligitur brare , ubi contigit nos ad Ecclefiam tuam , ſancte

de omni vinifero ad Epiſcopum pertinente , ſiveVal- Deodate venire , ſitam in valle Vorago , quæ dicitur

BA

( n) L'Evêque Thierry accorde aux Dames de S. Maur,

1ée en quelque ſorte par cette Sainte.

le même droit que l'Evêque Brunon avoit accordé à l'Ab.
( t ) Le Concile de Mayence fut célébré au plutôr au
baye de S. Exre, de n'être pas obligées de payer le droit milicu du mois de Noveinbre 1049. puiſque Léon IX .
de rachat des Cures de leurs dépendances, à chaque mu- étoit encore à Verdun le 26. d'Octobre de la inéme année ,
cation de Curē. Voyez ci-devant fous l'an 1034. & 1044. & que dc-là il alla à Metz ; à Bouzonville , à Tréves , à

1

( 0 ) L'Archidiacre de Verdun étoit en potleſſion de
donner les inſtitutions aux Cures de fon Archidiaconat.

(P ) Æmulus.

19) Albert fils du Comte Hezelon ou Vezelon.
(

Le Ban , la juſtice, la juriſdiction ſur ces trois mé.

tairics.

Toul, & que dans tous ces lieux il fit des Dédicaces d’E
gliſes & d'autres cérémonies. Cependant le Privilégc ac.
cordé à S. Diey , au retour du Concile de Mayence, cít
du 16. des Calendes de Décembre , c'eſt -à -dire du 16. No.
vembre 1049. s'il a donné ce Privilége dans la ville de S.

Diey , comine il le dit au retour dudit Concile, il faux

( s) Choſe finguliere de ftcller une Charte avec un des qu'il ait fait une diligence preſque incroyable.
Os de fainte Madelaine, afin que la Charte paroiffe fcel.
1

Tome

II.

Sij
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in Galilæa; du &ti amore tuo , dum adhuc Tullenſis buat grex Dominicus , noftri Apoſtolici privilegii

Epiſcopatus ( m) vacaret ab Epiſcopo , dignum du- authoritate firmaverimus, univerſalis Ecclefiæ ftatui
ximus indulgere beneficium fervitoribus tuis , qui

profuturum minimè dubitamus ; immòab ipfo di

ibi

pro tempore fuerint, cenſus ſcilicet , & oblatio-

vinæ miſericordiæ fonte remunerari credimus. Unde

nes quas illic confluentes populi ad remedium ani-

omnium Catholicorum Deoque placentium univer
ſitas noverit , jam dicti Theodorici dilectiſſimi Præ

marum ſuarum Altari dederint , ſive Regio munere ,
Teureliquorum fidelium oblatione , tam in facris vo-

luminibus, donariifque Altaris, & EccleſiaſticisOr-

ſulis conſenſu , & Ermenfredi Virdunenſis Archidia
coni interventu , locum , Vetus Monaſterium an

namentis ,quam in his quæ deinceps inibi fervien- tiquitùs di&tum , ab ipſo Ermenfredo funditùs re
tes

Deo proprio labore addere potuerint , amodò
eas oblationes Fratres in commune habeant , &

novatum ; immò à me ipfo in honore ſanctæ Mariæ

Magdalenæ devotè dedicatum & conſecratum , me

quandocumque Prælatus ejuſdem Ecclefiæ à Deo Apoftolicæauthoritatis munimine confirmare ;sne
fuerit vocatus , quem illa Congregatio ex ſe una-

quidquid Heymo Epifcopus cum cæteris fucceffo

nimiter elegerit , Præpofitus, fubrogetur , & ad Al- ribus, præfatus etiam Theodoricus Præſul contulit,
taria benedicenda, vel ſacros Ordines percipiendos ,

ab aliquo fanctæ Eccleſiæ inimico poft hæc violen

quem voluerint Epiſcopum expetant, nullaque Ec- ter auferri contingat , &c. Si quis autem temerario
cleſia quicquam ſeparare vel auferre ab eis præſu- auſu ſupradictarum rerum invaſor extiterit( quod
mat , & nemini niſi invitatione aut permiſſione totius Congregationis, liceat Monaſteriiipfius ſepta intrare. Quòd fiquilibet Pontificum ab eis communiter poftulatus,pro ipſorum utilitate acceſſerit, nec
fecundùm voluntatem Congregationis expleto fuo

abſit , ſciat ſe noftri anathematis vinculo innoda

tum , infernalis gehennæ incendio cum Juda tradi-.
torc cruciandum , niſi reſipiſcens de malè factis

poeniteat, & commiſſa juſtà ſatisfactione corrigat.
Datum ſeptimo calendas Novembr. per manus Petri

miniſterio, prandioque fumpto, abeatabſque requi- Diaconi, Bibliothecarii , Cancellarii fanctæ Apor
ſitione ullius muneris, quatenùs fratresde percep

tolicæ Sedis , anno Domni Leonis Papæ primo.

1

ta quiete , juvante Domino , per tempora exultent ,

& pro ſtatu Ecclefiæ Catholicæ quietiùs Deum e-

Bulle de Léon IX . pour l'Abbaye de S. Maur

xorent. Si autem aliquam tranſgreſſionem ſuæ Re

de Verdun ,

gulæ fecerint , & à proprio Paftore objurgari no

puesinineceni Praelatus,qui&eidemocertameEpicco Lo Epifcopus,fermento fervorum Dei,Fratri
nequiverit , tunc alios ſub eadem regula ſervientes fuifque fuccefforibus in perpetuum . Si devotis
Dei fidelium petitionibus, aſſenſum dederimus
gular ſcandalum deprimere curent. Cujus rei con videlicet ut res fanctarum Ecclefiarum eorum pro

ad ipſum Monafterium convocet , qui fententiâ re-

ceſſionem his noftris Apoftolicis apicibus corroboTamus & confirmamus, & etiam cætera bona tam

curationi commiffas, unde duplici refectionis paſtu
fuſtentari debent grex Dominicus , noftri Apoftolici

mobilia quam immobilia,ubicumque manentia ,quz privilegii authoritate firmare velimus, univerſalis

modò habet &poſlidet , ipſa tua ,ſancte Deodate , Sanctæ Eccleſiz ſtatui profuturum minimè dubita
Eccleſia, & uſque in perpetuum habere & poſlide- mus ; immò ab ipſo divinæ mifericordiæ fonte large
re poterit,
vel per quoſcumque Chrifti fideles ma-

remunerari credimus. Unde omnium Catholicorum

jores vel minores utriuſque ſexas , cujuſcumque z- Deoque placentium univerſitas noverit , jam di &ti
tatis , ut nemini liceat auferre quicquam , & dimi

Theodorici dilectiſſimi Præſulis conſenſu , & Ave

nuere quolibet modo ex bonis ipfis tam præſencibus Abbatiſſe pioprecum interventu , locum in fubur
quàm futuris. Statuentes Apoftolicâ cenſura ſub di- bio Virdunenfi juxta rivulum Scancix ſitum , & in

vini judicii obteſtatione , utnulla hominum perſona, honorem fancti Joannis Baptiſtæ & ſancti Joannis
magna vel parva , contra hanc noftram Apoftolicam conceſſionem & confirmationem , obviare per-

Evangeliftæ confectum , ubiſanctorum Mauri , Sal
vini atque Aratoris corpora ab ejuſdem urbis vene
rantur incolis , quz HEIMO Epiſcopus renovavit ,

tentet. Quod quicumque auſus fuerit , uſque ad
condignam ſatisfactionem noſtri anathematis ſubja- & inftruxit propter aquæ commoditatem , ut Mo
ceat periculo . Qui verò cuftos & obſervator hujus

niales quas ibi fub Monaſtica regula ordinavit, ufua

noftræ conceſſionis & corroborationis fuerit , à Re- lia omnia fua intra fines loci iplius habere poſſint ,
tributore omnium bonorum benedicatur , & æter- me Apoftolicæ authoritatis munimine firmare , ne
nam vitam conſequi mereatur.
quidquid idem Epiſcopus, cæterorumque Dei fide
Datum xvj. kal. Decembris per manus Petri Dia- lium pia devotio ibidem contulerat, ab aliquo fan
coni Bibliotecarii & Cancellarii fan &tæ & Apoſtoli- etz Eccleſiz inimico, poft hæc violari contingat:res
cæ Sed s , anno Domni LEONIS Papæ IX. primo , autem Ecclefiæ cidem pertinentes quas confirmare
indict. iij. MXLIX .
ftatuimus, præfentis pagina deſcriptionis demonſtrat:
videlicet villam ad Calvum -montem , & ei omnia
6049.

Confirmation dis biens de la Madelaine de Verdun , pertinentia ; villam Marſeium , & quidquid ad eam
par le Pape Léon IX.
pertinere videtur ; 'Hattonis Mafaile', Callon-villam ,
Vilegium , cum vineis & familia Amalgifi ; villam

Eo Epiſcopus , ſervus fervorum Dei , Fratri Adale , cum omnibus fibi pertinentibus ;Gundrici
curtem ſimiliter ; ad
. cum fa

THEODORICO Virdunenſi Præſuli , & fuis

fuccefforibus in perpetuum . Si devotis Dei fidelium
petitionibus aſenſum dederimus , videlicet ut tes

milia , Berlei curtem , ad Briodorum manſos viij.

fanétarum Eccleſiarum eorum procurationi com-

curte manſos vij. cum farinario ; fubtùs Leodium io

millas , unde duplici refectionis paſtu ſuſtentari de-

loco qui dicitur ad ſanctum Remigium , vij. manſos,

cum molendino & ejus appendiciis. In Molengeia

(11)LePape Léon IX . conferve l'Evêché de Toul avec la
( * ) Ces termes marquent clairement l'exemption de
Papnuté. Ainſi en 1049. l'Evêché de Toul étoit en quel l'Eglité de S. Diey , de , la juriſdiction de l'Evêque Dio
quc forte vacant , n'ayant point d'Evêque particulier. Il y celain : le Pape nomme leur Egliſe Monafterium , parce :
que les Chanoines vivoient en commun dans up Cloître.
nomina l'Evêque Udon ſeuleincnt cu 1052.
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cum Eccleſia. In Samongeia , manſos vij. & dimi- cius in inferno , & excommunicationiſubjaceat, do
dium . Ad Grimaldi-curtem manſos xj. cum farinario. nec reſipiſcens ad ſatisfactionem & congruam emen
fubtùs Virdunum Novam-villam ix. manſos & dimi. dationem venerit. Qui verò pio intuitu curator &

he

Pro

dium . Ad Tullidam viiij. manſos & dimidium. Perri- obſervator hujus noſtri Apoſtolici privileg iextiterit,
villam in Arduena, & villam quæ dicitur Nervia , benedictionis gratiam & cæleftis regni gaudium à
Manſos xx. cum familia. Ad Parperiam decimas , Domino Deo noftro conſequi mereatur in fæcula

29.
The
1:22

cum omnibus indominicaturis. In Tranculfi- villa fæculorum , Amen. Datum nono kalendas Novem

Eccleſiam unam. Ad Sampiniatum unam . Ad San- bris per manus Petri Diaconi , Bibliothecarii & Cana

& tum Juliánum unam , Unam in Mandris. Ad Villam, cellarii fancta Apoftolicæ Sedis, anno Domni Leo
unam. Ad Callon unam , cum capella. Ad Imbciam nis Papæ IX. primo indictione iij.
unam. Ad Trogium j. Ad Ranſerias unam. Ad Mala

meias unam . AdProdagion unana. Ad Arberii-villam , Privilege du Pape Léon IX. Pour l'Abbaye de Sainte

的,
los

unam & quartarium cum piſcaria. Ad Domnum-Pec

Croix en Alface.

trum unam. Ad Lovum -montem unam ; ad Ornam,
unam ; ad Bras , unam ; ad Unfli - villam unam. Ad

no

Romanal jis nad Pilonj.Capellamis. Lambertiin Leiden esetben asery equier verus chrifune
civitate , & S. Medardum ipſius Eccleſiz Abbatiæ minus nofter pependit! Devi&tusamore , imò con
adjacentem . Ad S. Hilarium piſcariam cum manfoj. frictus debito ,Ecclefiam patris ( a ) mei Hugonis ,
In Samongeia piſcariam j. Teloneum in civitate. In- & matris meæ Heilwilgdis , amborumque fratrum
fra muros manſos duarum librarum (y ) ; molendina mcorum Gerardi & Hugonis videlicet jam defuncto

duo ſubtùs novum pontem . In Floraco ſuper flu- rum , meique memor adhuc viventis, & Apoſtolica

olo

vium Airam , manſos ix. Comitiffa Auda eidem Ec- Sede, licètindigniflimè, tamen ſedentis, ab eiſdem

.

cleſiæ , in qua & fepulta eft, contulit , & ad Dom- meis parentibus fundatam , & fuo studio dedicatam ,
num Johannem manſos xij. cum Eccleſia ſupra Co- mihique jure hæreditario delegatam ,præditus lega
Samtiam & predium quod acquiſivit. In Lovomontem , lis ſucceſſionis jure , noſtræ Apoftolicæ Sedi ſubſti

& Brabant , Ecclefiam in honorem fanctæ Crucis, tuo , & ſubſtitucndam perenniter ad defendendam

M

quam Heimo Ep fcopus rebus undequaque acquiſitis contra omnes homines ei adverſaturos veladverſari
dilatavit, Canonicis inibi conſtitutis, qui hebdoma- conaturos , ut ſcilicet nulla quorumlibet hominuma
darii in jam dicto Monaſterio divinis inſerviant offi- perſona quidquam vel exercendæ poteſtatis in co

LE

ciis, nec ( 2 ) canonicam niſi ab Abbatiſſa recipiant. dem loco , eique appendentibus locis ſibi uſurpet ,
ches

Earum autem rerum hæc ſunt nomina. Ad Romanas ſed quierè & liberè tam ab omni jure humano quam
manſos iiij. & dimidium , cum banno , Ad Aſennam ab omni infeſtationeſemper maneat fuæ integræ li

ch

bannum ,cum ſylva. Ad villam manfum j. cum mo- bertati donatus , nullique niſi nokræ Apoftolicæ Se

lendino. Ad Crucem alodem cum ſylva. Ad Caſton- di ſubjectus. Si autem Epiſcopus , in cujus diæceſi
101

curtem manſum dimidium . Ad Aldem villam alodem ; eſt , conſecrationes altarium ſeu ſanctimonialium
juxta civitatem Cumminas iij. Ad Aldeberti portam gratis facere voluerit , faciat; alioquin à quocum
j. Ad Dodam-vallem j. Ad Domarvallem j. Ad El- que Epiſcopo velit Abbatilla , Eccleſias , & ſancti

bam quartarios vij. infra muros ij. vineas. Ad Ron- noniales ſuas benedici faciat, eo tamen fædere ,ut
nei- villam manſos ij. & quartarios tres. Manſos in nec hujus libertatis nec alicujus alterius rei occaſio
civitate qui perfolvunt folidos viiij. clibanum unum. ne , liceat Regi , vel Imperatori , Epiſcopo, vel Ar

ܐn
14

,

low

Ad Novam - villam manſos j. & dimidium. Hæc om.
nia quæ præſcriptio noftra continet , tam urbana
quàm ruratica , in ædificiis , vineis , pratis , ſylvis,
campis cultis & incultis, utriuſque fexûs mancipiis,
aquis , aquarumque decurfibus , molendinis , piſca-

chiepiſcopo , aut alicujus alius dignitatis vel condi
tionis homini , aliquid dominii in eodem loco , in
que rebusejus exercere , ſeu advocationem aliquam
habere ; fed ipfa advocatia , ſicut nunc eam commi
fi nepoti meo Henrico caſtrum Hegensheim haben

riis , Eccleſiis , capellis , ſicuti jure & legaliter at- ti , ita femper dum vixerit in eo conſiſtat , nec pro
que canonicè ad hoc Monaſterium pertinent , ita vo- ipſa advocationeplus niſi quod de villicatione quæ

bis ſucceſſoribuſque veſtris concedimus Epiſcopis, dicitur Orbeis, juſtè fufcipiat ; ita tamen ut unus
& confirmamus in perpetuum ; ita quòd ad altaria villanus ſemper remaneatidoneus cum beneficio

Ecclefiarum in Epiſcopio veſtro ſitarum , ſicut eis ſuo , qui decimas Eccleſia villæ ipſius , ipſamque
concelliſtis, nulli liceat aliam introducere perfonam , Ecclefiam cuſtodiat, ipſi tuo venerabili loco, ſancta
niſi quam ex fororum fuarum confilio Abbatiſlam ac vivifica Crux t , quietiam ab omni advocati di

conduxerit. Eligendi verò Abbatiſlam ſecundum Dei tione fit abfolutus , ut fuum fecurè perſolvat offi
Foll

timorem & Canonum decreta liberam ipſis conce- cium. Poſtquam verò Henricus nepos meus diem

De

dimus facultatem. Sed ſi controverſia orta fuerit , clauſerit extremum , ipfi qui major eſt natu intec

nat

ad Epiſcopum pertinebit , ut ficut bonus paſtor, poffeffores caftri fupradi&i , fi plures extiterint ,
idoneam Eccleliz illi provideat perſonam , vel de ſua advocatia debeatur , & tunc ſit in electione Abba
vel de alterius dioeceſi. Si quis autem , quod non op- riſTæ ipſius tui loci fæpe memoranda glorioſiſſima

110

tamus , temerario auſu contra hoc noſtrum privile- Cruxt , tuæque congregationis quem fibi eorum
gium attentarit , ſciat ſe authoritate Dei omnipoten- inſtituere velint. Cui non plusattineat pro advocatiæ
tis Apoſtolorumque principis Petri ,& noftrâ , ana- mercede , quam quod præfatum eſt, & conftitutum
themate innodatum , ut à regno Dei fiatalienus , eft pro Henrico. Quòd ſi nemo ſuperſtes fuerit hz.

atque inde traditoris Domini noftri Jeſu Chriſti ( o- res , tunc non aliò, ſed ad genus noftræ parentelz
ܕܠܐ

( 3 ) Deux familles de ſerfs , qui donnent chacunes
deux livres d'argent de sens annuel.

Abbaye , l'excinta de la juriſdiction de l'Evêque de Basle,
& la init ſous la protection immédiate da S. Siége , a

( % ) Ils ne recevront leur Canonicat pi lcurs Prében.
(a) Hugues Comte de Gucisheim pere du Pape Léon

charge de fournir tous les ans la matiere de la rolc d'or,
Perionne jusqu'ici , à ce que je fache . n'a eû connoittance
de l'origine de cette roſe , ni du Monaſtere qui la devoit

des que de l'Abbé de S. Maur.

ndo

ix. & Ailvide fa mere avoient fondé l'Abbayede Sainte- fournir, juſqu'à ce que Meſſieurs les Magiſtrats de Col.
Croix en Alſace , à deux lieuës de Colmar sur le chemin mar nous ayent
communiqué cette Bulle. L'Abbaye de Ste.

AP

de Basle , & les deux freres de S. Léon , & Hugues , &

Gerard étant décédés en 1049. S. Leon hérita de cette

1

Croix oc fubtiſte plus.
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recurrant , indeque ſibi quemcunque propinquio- livio , ubi caput ſibi vindicat omnis religio , & ubi
rem velint advocatum ſuſcipiant, ut ſemper ipſa advocatia maneat in noſtro genere. Præterea five ſub

immeritus vicem ſump& Apoftolatûs. Ut verò fir
mum & inconcuffum noftræ ordinationis decretum

hoc Henrico nepote meo , vel fub quolibet advo- perſeveret , noftræ Apoſtolicæ authoritatis cenfurâ
catorum futurorum , ipſum in rebus ampliùs creve- Itatuimus , ne quis unquam audeat prætergredi ultra

rit Monaſterium , quicumque advocatus fuerit , excepto villicationis lucro ville prædiétæ , non plus
emolumenti ex ipſo incremento ſibi vendicare audeat , quàm duodecimam partem , ita ut ſi minus

quam hîc ſcriptum habetur, & ne unquam quis im
pius temerator tyrannico auſu quidquam rapere fi
bique ufurpare de rebus ejuſdem Ecclefiæ, quas ei
vel mei parentes contulerunt , vel ipſe contuli, aut

quam duodecim manſi ſint, tam diu fuftineat advo- quilibet chriſtianorum ibi collaturus eſt ,præſumat.
catus , donec impleatur munus duodecimus, & Quod quicumque tentaverit, ad uſque dignam ſatis
túnc talem manfum accipiat , qualem Abbatiſſa ei factionem , noſtri Apoftolici anathematis obligatio
dederit, ſive in ipſo loco , live in alio , ejuſdem uti- nem incurrat , & à te , o Crux t mctuenda , maledi
litatis. Hoc etiam ſit , ſi plus quàm duodecim fue- & tionem : qui verò ab hac temeritate conſilio ſaniori
rint, in iis quæ ſuperſuntad duodecim quæquæ res fe fervaverit , hic noftræ benedictionis abundantia
fint, five in villis , five in terris ac vineis interim dignus erit , & omnipotentis Dei gratiâ non care
expectet uſque dum compleatur numerus.Siautem bit. Datum decimo quarto kalendas Decembris, per
de omnibus Monaſterii rebus, five mobilibus five

manus Petri Diaconi, Bibliothecarii & Cancellarii

immobilibus , plus quàm conftitutum eft ſibi uſur- fanctæ Apoftolicæ Sedis , anno Domini Leonis Pa
pare præſumpſerit , & infra duodecim hebdomadas pæ primo, indictione tertia.

eft ammonitus , aut eandem rem , vel aliam exiſti
mationis ejuſdem ipfi venerabili loco, facratiſſima Bulle de Saint Léon IX. pour l'abbaye des Saints Ber
Crux t , non reddiderit , tunc liceat Abbatiſfæ no

taire

Atalene de Bleurville,

ſtram Sedem appellare , & apud Romanum Papam
dep
onere querimoniam fuper injuftitiisMonafterio LeEosEpi
tarii& Ataleni
fcomartyrfervus
umBerfervorum
Epiſcopus,
ſuo ab advocato illatis. Quod ſi advocatus Papæ ju
(b),
dicio juſtè rem inclinantis culpam correxerit, advo- quæ dicitur Blederici-villa , poſita in Comitatu San
catia in eo remaneat; ſi verò refucaverit , liceat Ab- tenſi, & per eam Sanctimonialibus ibidem perpe
batiſſæ ejuſque congregationi de noſtro genere pro- tud famulaturis, perpetuam in Domino falutem . Ad

pinquiorem , qui magis idoneus poſſit inveniri,ad- Apoſtolatûs noſtri curam proculdubio creditur per
vocatum acquirere alium ſibi. De electione verò Ab- tinere , ut venerabilia loca noftris Apoftolicis fiant

batiffa , poſt mortem ipfius Kuentzz , quamper munita , & nobis proficiat ad falutis augmentum ,
nos ipſi benediximus , iſta conſtituimus , ut ſit in quod eis proficit ad tutaminis fulcimentum . Qua
ipfarum fororum arbitrio quam inter ſe eligere, ſi- propter æquum & ſalutare vifum fuit nobis, ut

bique fecundùm Deum præponere velint , fi inter prædictam Eccleſiam , à Rainardo (c ) Comite fuif
eas idonea poflit inveniri ; alioquin aliundè fibi ex-

que progenitoribus conditam , Apoſtolicæ authori

petant quamcumque meliorem invenire valeant. Benedictionem verd Abbatiſtæ & donum nulli alii nifi

ne permanere decerneremus. Eâ igitur authoritate ,

tatis fcuto muniremus , eamque in Monaftico ordi

Apoftolicæ noftræ Sedi concedimus;& in conſecra- quâ in terris , licet indigni , vice tamen fungimur
tione Abbatiſſe , ſi aliqua negligentia de penſo ſub- beatiſſimi Petri Apoſtoli , confirmamus & robora
tus nominando fuerit , districte determinetur. Pro mus per hanc noſtri Apoſtolici privilegii paginam ,
donatione igitur libertatis iſtius, ô Crux † ipfo ſole eidem ſancto & venerabili loco omnia , quæ ab eo
nitidior , cunctiſque creatis pretiofior , Petro Apo- dem Rainardo Comite , ejuſque parentibus, & aliis

ftolo ipfo tuo Monaſterio conceſſo pro faluteanimz denda
quibuſcumque
fidelibus Chrifti conceſſa & conce
ſunt in perpetuum ; prohibentes noftra Apo

meæ , meorumque parentum , ibidem in Chrifto tuo

Domino noſtro dormientium , penſo annuatim con- ſtolica authoritate , ne unquam à Monaſtico ordi

ſtituto tempore noftræApoftolicæ Sedi ab Abbatiſſa ne locus ipſe auferatur , ſed ſemper ſub regula fan
ipſius loci folvendam Roſam videlicet auream , pen- &ti Benedicti permaneat , & nominatim quæ ipſe
ro duarum Romanarum unciarum , aut factam ſicut

Rainardus Comes huic loco pro remedio animæ

fieri ſolet , aut tantumdem ad faciendam tempore fuz contulit, quarum quidem poteftatum nomina

Quadrageſimæ , mittendam octavo die antequam à hic ſubſcribi fecimus : integram videlicet Blederici
nobis & fuccefforibus noftris conſuetè portari in

villam cum Eccleſia & omniintegritate ſua ; Romal

quarta Dominica præcedente , videlicet die Domi- di-villam cum omni integritate ; Salluris cum omni
nico , cùm cantatur Introitus, Oculi mei ſemper ad integritate , Pantevillare cum omni integritate ; al

Dominum. Hoc autem ſemper memoriale libertatis lodium de Domno Barolo ; Ligiſdi-curtem cumin
iftius exiſtere decrevi , ut quia eo tempore victoria tegritate ; Laion -maſnil cum omni integritate ; allo
recenfetur Domini noftri Jeſu Chriſti, qui in te paſ- dium de Unzonis -curte. Poft quorum donorum fir
ſus eft , ô Crux † ſacratiſſima , tunc timenda , nunc miſſimam contraditionem , ficut ipfe prædi&tus Co
appetenda & colenda. Tui quoque Monaſterii in mes jam expetierat eam à nobis , dum in folo Epiſ
meo patrimonio ſiti, & à me omnimoda libertate , copatu Tullenfi præfuimus , conſecrari , immo &

ut fuperiùs dictum eſt, donati , Romæ non fiat ob- conſecrata eſt ; ita & modo in Apoſtolatûs culmine ,
( 6 ) Les Saints Martyrs Bertaire & Attalene furent marty rétablir les biens, & d'en rétablir la régularité, ce qu'il fit
riſés vers l'Abbaye de Favernai. Leur vie eſt imprimée dans

cn priant l'Abbé de S. Manfui d'y envoyer des Religieux

les Hollandiſtes le fixićme jour de Juillet. L'Abbaye qui fut

pour y rétablir l'office. Cette nouvelle Coinmunauté ne lub

!

bârie à l'honneur de ces Saints eft fituée à Bleurville , Blede lifta pas long-teins. L'Abbaye fur changée en Prieuré conven
rici-villa , entre Darnai & la Marche. Elle ne ſubtifta pas ruel ; puis réduit à la qualité de Prieuré ſimple; & enfin le
longteins après la mort de Leon IX. Les Avoués de cette titre en a été entiéreinent étcint l'an 1627. & les Biens unis
Abbaye , ſucceticurs dụ Comte Richard déſolcrent les Reli. & affcctés à perpétuité au Monafterc de S. Nicolas de Port.
gicus & les obligérent d'abandonner , enforte que Henri par Bulle du Pape Urbain VIII.
Evêque de Toul, étant informé de la déſolation de ce Moi
( c ) C'eſt Řchard le jeune Comte de Toul , frere de Re.
naitero , cita à ſon tribunal le Comte Frideric , un des ſucceſs

nard l'ainé qui s'étoit fait Religieux dans l'Abbaye de Saint

feurs deshéritiersdes fondateurs , & l'obligea en 1128. d'en

Evrc. Voyez ci -devant ſous l'an 1033. & 1034.

Toso .
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divinâ præeunte clementia, miſericorditer ſublimati mitis , & diligenti fuorum conſilio fidelium , fcilicet
conſtituimus, idem illic ad laudem Dei , ac ſancto- Rhicuini & Cunonis, atque Rhindrici * ſcu Theo

Alias

rum venerationem ,deinceps congregationem ſancti- baldi , utrique locorum , videlicet fan &tæ Tullenfis Windritie

monialium venerabiliter ftabiliri , & fub beatæ Dei Eccleſiæ , alterum in dicto coenobio ſua , prout vi

Genitricis acVirginis Mariæ , fanctique Protomarty- fum eft, fimilia privilegia aſſignavimus , quorum
ris Stephani Tullenſis Eccleſiæ confirmari ; eo teno- cautiſſimo privilegio , nec epiſcopi Tullenſis læda
re ut quicumque de ejus corporis poſteritate Fonte-

tur authoritas, nec Eccleſiz ancillarum Dei aliqua

o acum caftellum juftâ hæreditate pofTederit ,advo- proveniat ab Epiſcopo injuſta incommoditas : Ita
catiam ipſius loci habeat ſolide. Quòd ſi forſan ad Tuentes Apoftolicâ cenſură ſub divini judicä obteſta
ejus ſucceſſionis progeniem nemo fuperftes reman- tione , ut nullus Imperatorum , nullus Rex , nullus

ſerit , ad propinquiorem & natu majorem , qui de Dux , nullus Marchio , nullus Comes , nullus Vice
comes
nullus
Advocatus
ſtirpe ipſius Rainardi defcenderit , aut ex cujus he- co
mes , nul
lus Adv
ocatus , nullus Archiepiſcopus,
reditate idem locus eſt incoeptus , prædicta advoca-

nullus Epiſcopus , & præterea nulla hominum per

tia perveniat ; & annuatim in Inventione ſancti Ste- fona cujuſcumque fexus & ætatis , contra hanc no
phani debitum cenfum inftituta congregatio iſtius ftræ Apoftolicæ authoritatis confirmationem & con
loci pro fubjectione perfolvat, fcilicetcereum unum ſtitutionem venire pertentet : quod quicumque fem

duodecim denariis Tullenſis appretiatum . Donum cerit , noftro Apoftolico anathemate uſque ad ſatis
( d ) igitur Abbatiæ in manu Epiſcopi Tullenſis ſem- factionem dignam percuſſus exiſtat: qui verò hæc
Pop

per conſiſtat , & quæcumque de ejuſdem præfati cuſtodierit & obſervaverit ad confirmationem & con

elo

Comitis ftirpe in eodem cænobio idonea inventa ftitutionem , noſtra benediétio accumuletur, & vitæ
fuerit, proviſionem loci ſub nomine Abbatiſſæ ſuf- æternæ particeps efficiatur. Data viij. idus Decem
cipiat : fi autem inibi nequiverit reperiri, de loco bris , per manus Udonis Tullenſis Primicerii , Can

fancti Romarici (e) aliqua de ejus progenie digna cellarii & Bibliothecarii fancta Apoſtolicæ Sedis ,
ad Abbatiſſam ſumatur ; & fi etiam in his utriſque Anno Domini Leon's IX. Papæ ij. indictione iiij.
cænobiis nulla poterit inveniri, poteſtatem Epiſco

pus habeat ,aut de eiſdem locis aut de aliis infra Confirmation des biens de PAbbaye de Saint Manſuy,
Tullenfem Epiſcopatum aliam dignam perfonam
perquirere , & in loco illo fecundùm Deum præfice

par le Pape S. Léon IX.

NI
DODO
fe.Siquisergo , quod abfit,& quod fieri minime LEEoGO
Epiſcopus,
fervus Abbati Monaſterii fan

?
pesu

$, 7

) وا

credimus , ab hac noſtra publica ſanctione diſcorda
te pertentaverit , & præſtico alicujus pretii commen- &tiManſueti,quod in fuburbio noftræ civitatis Tul

to , non fecundùm Dominum prælationem loci ftatuerit , autlocum deftruere, vel de appendiciis imminuere voluerit ;habeat advocatus liberam poteftatem adeundi Regem , & ibi caufas Monaſterii fagaciter exponat , & hujus noftræ Apoftolicæ præceptionis diruptionem , & ut reformetur fummoperè ftudeat. Si verò advocatus de facultatibus Mona-

li fitum eft, ejuſque ſucceſſoribus regulariterpromo.
vendis in pofterum . Sicut rationi contrariaprocul
eft abjicienda petitio , ita in his quæ bene deſideran
tur , effectum negari non convenit. Tuis igitur, Fili
in Chriſto chariflime , precibus annuentes, ad perpe
tuam veltri Monaſterii pacem ac ſtabilitatem , præ
fentis decreti ſtabilitate ſanximus, ut in eo non Épir

ſterii, vi aut malo ingenio quippiam diminuere vo- copus, non alia quævis perſona , gravamen vel quam

luerit , aut noftram hanc etiam Apoftolicam con- piam vexationemexercendi jushabeat, necde redie
firmationem infringere ; commonitus bis ac tertiò tibus , rebus , vel cartis, de villis vel de cellis , five
à præſule , ſi cum juſtitia culpam emendare volue- de omnibus illi pertinentibus, quocumque modo ,

rit, advocatia ſibi permaneat : at ſi contra Epifcopi admonitionem vel excommunicationem incorrigibilis permanſerit , advocatiâ careat , & præſul
alium advocatum requirat, qui fideliter loci defen-

qualibet exquiſitione , minuere , vel dolos aut im
,
in beati Ge
miſſiones aliquas facere præſumatficut

rardi chirographis, & antiquis ipſius loci privilegiis
continetur.Utautem fratres inibi ſervientes Deoli

fionem provideat. Et ne aliquid de appendiciis Ec- beriùs vacent , manſum integrum , in quo idem fi

cleſiæ ufurpare præfumat, ſfatuimus ut in feſtivita- tum eft Monaſterium , velquicquid intra Parrochiam
te fanctorum martyrum Bertarii & Ataleni ibidem hodie juftè poflidet, five in futurum poſſederit, ab
detur ei fervitium , videlicet modius unus frumenti, omni banno (8 ) fæculari liberum & quierum , ab
modius unus vini , & fi vinum defecerit , tres folidi omni exact one immune , ſub ea dimenſione, quæ

monetæ ipſius pagi , & porcus duorum annorum. in ſupradi&ti Epiſcopi chyrographo eft defcripta ,
Hinc vero de rebusvel juſtitiis Abbatiæ nullo mo- poſſideant. Confirmamusetiam vobis cellam apud
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do fe præfumat , niſi fortè ab Abbatiſſa in adjutorium vocatus fuerit, & tunc pro ſua præſentia & adjutorio tertiam ejufdem Abbatiæ accipiat partem. Ut
autem hujus rei confirmatio cautiùs in perpetuum
firmiù queſervetur, non niſi magnis precibus Leu-

Medium vicum (b ) , cellam ( 1) de monte Barro ,
cum Parrochia fua ,Ecclefiam deGermaio ; Eccle
ſiam de Boneio , cum capella de Ornezons; Eccle
fiam de Godelincort ; Ecclefiam de Parneio ; Eccle
fiam de Bladiniaco ; Eccleſiam de Marceio ; Eccle

chardis (f) filiæ ipfius jam fæpedi&ti Rainardi Co- fiam de Tulliaco , Eccleſiam de Purnes , Ecclefiam
( d ) L'Evêque de Tout s'eſt réſervé le droit de nommer de Baion. c. 54. do Herculanus.
en tous cems une Abbetle en l'Abbaye de Bleurville. Nous

avons vû un excinple pareil pour l'Abbaye de S Evre.

( f ) Leuchardis, on croit qu'elle fut la premiere Abbefia
de Bleurville. Le Pere Benoît, Hift de Toul , p. 132. croit

( e ) Au cas qu'il ne le trouveroit point à Bleurville de Re . ! qu'elle ne fut que la ſeconde , & qu'elle fut ta tante.
ligicates de la fainille des fondateurs ou autres capables d'être Abbctie , l'Evêque prend une Abbetle dans l'Abbaye de

爱得会雀

Remiremont qui croit alors en réputation de grande régu-

( 8 ) Exempt de la dépendance de la juriſdiction des 1e .
culiers,

( b ) L'Abbatiale ou le Pricuré de S. Michel réduit depuis

larité . Ce titre eſtde l'an 105o. & cene fut qu'en 1957. que long -temps en Hermitage , & enfin entiérement détruit ;
le Monaſtere de Remiremont fut conſumé par les tiainmes , litué ſur la montagne de Bar près la ville de Toul.
ce qui donna occaſion sida ruine de la vie commune , & à
( i ) Cella fignifie proprement un Prieuré. Il ſe prend nur.
la rupture de la clôture qui ne paroît pas avoir été rétablie ſi ſouvent pour une Abbaye , ou en général un Monaſtere.
depuis ce tems-là à Remiremont, la Communauté de Moi- La Celle de Moyenvic eſt l'Abbaye ou le Prieuré de S. Piane
nes qui les detlervoit ayantété diſperſée , l'obſervance régu. Paroiffe dudit licu , dépendant de la Manle Abbatiale de S.
liére neput s'y maintenir comme auparavant. Voyez Jean | Manſui.
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de Boverons , Ecclefiam de Andeliers , Eccleſiam
de Serto , Eccleſiam de Limeis , cum omnibus appenditiis veſtris , cum altaribus & decimis ; ut nullo modo cuicumque perſonæ ex prædictis rebus liceat minuere vel aufferre , neque Eccleſiam ſive ca-
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cælum divites ingrediamur dulciter monet , ut fibi
ſuiſque amicabiliter ſerviamus. Aflatus ut piſcis Lay .
rentius , quemadmodum ipfe dicit, ſuavem gratiana
promeruit, ita& nos ſibi ſuoque Domino noftro Je.
ſu Chriſto vult per multos labores inſervire , ut fic

pellam intra ſupradictos terminos auſus ſit conſtrue- digni efficiamur operarii fua mercede. Hac unius le

te.Confirmamus ſimiliter vobis omnes villas veſtras, vi manfuetudine & alterius Afperâ impulſione com
videlicet Angeriacum cum piſcaria integra in omni moniti, quod folemus & debemus etiam huic Ec
ufu & banno ; Moloſiacum , Seſliacum, & alterum cleſiæ confirmationem noſtri privilegii gratis conce
Selliacum cum ſylva & bango. Tulliacum , Şartum dimus pro fanctorum debita veneratione , & paren
cum ſylva & banno , Gibonis manſum , Purnes , tum noftrorum inibi in Chrifto quieſcentium me
Germaium , cum ſylva & banno , & cum omnibus moriali, ac præcordiali devotione. Tegit enim mar

mancipiis utriuſque ſexûs ad prædictas villas perti- tyr patrueles noſtros Comites Mathfridum & bonz
nentibus. Præterea quæcumqueidem coenobium ho- memoriæ Gerhardum (m ) , ejufque uxorem devo

die juſte poſlidet , ſive in futurum conceſſione Pon- tam famulam Deo Cunizam ( n ); & cordis noſti,

tificum , liberalitate Principum , vel oblatione fide- dum vixit, dulce ſolamen fratrem noftrum Hugo
lium juftè atque canonicèpoterit adipiſci , firma ti- nem , & quia ſuus mitis confeſſor ( o ) cujuſcumque

bi tuiſque ſucceſſoribus illibataque permaneant. De iftorum ſibi vendicavit corpora , non ſe elonger eo
cernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat idem

rum precibus, exigentibus ut alienet ab animarum

cænobium temerè perturbare , aut ejus poſſeſſiones apud Dominum obtinenda venia , ut ſub cujus pro

aufferre , vel ablatas retinere , minuere ,vel teme- tectione vixerunt tuitione propitia , per eum æterna
rariis vexationibus fatigare ; fed omnia integra con- promereantur gaudia. Confirmamuſque eidem loce

ferventur eorum pro congrua ſuſtentatione & gu- illa quæ nominati eidem vel alii parentes noſtri con

bernatione conceſſa ſunt, uſibus omnimodis pro- tulerunt bona ; & quæcumque conceſſit jam illuc,
futura. Si quis fame Principum , Sacerdotum , Judi- vel in perpetuum conceffura eft quælibet Deo fide
cum atque fæcularium perſonarum hanc conſtitutio- lis perſona. Et ut noverint omnes quantum hono
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nis noftræ paginam agnofcens , contra eam venire rem huic locofemper optaverimus, juſtis precibus
tentaverit, poteſtatis honoriſque fui dignitate inre- Domnæ Mathildis (p ) & filii ejus Henricinoftri
cuperabiliter careat , reumque ſe divino judicio exi- .
Kere de perpetrata iniquitate cognoſcat ; & niſi vel
illa quæ ab illo malè ablata ſunt reſtituerit , vel dignâ pænitentiâ illicitè acta defleverit , à ſacratiſſimo
Corpore & Sanguine Dei & Domini Redemptoris

quondam nepotis , altare in ipſa Éccleſia nos ipfi de
dicavimus. Quod quia eminentius altiuſque præcz
teris eſt conſtitutum , decrevimus etiam illud magni
ficentiùs ſpeciali honore glorificandum , utnemoibi
celebret miſſam ( 9 ) niſi Archiepiſcopus vel Epiſco

noſtri Jeſu Chriſti alienus fiat , atque in extremo exa- pus ipſius dioeceſeos ,vel idonei ipfius Eccleſiz heb

mine diſtrictæ ultioni ſubjaceat. Cunctis autem ei- domadarji. Si quis autem alia perſona , orationis vel

demloco juſta ſervantibus fit pax Domini noftri Je- alicujus negotii ſupervenerit causâ ad idem altare ,
fu Chrifti , quatenùs & hîc fructum bonæ aëtionis

ut miffarum ſolemnia exequatur , non præſumat ac

recipiant , & apud diſtrictum judicem præmia æter- cedere , niſi de abbaviſſæ velaliarum fanctimonia
næ pacis inveniant. Amen. Amen. Amen. Amen. † lium conſenſu & licentia. Celebretur etiam dedicatio
Ego Leo Catholicæ Eccleſiæ Epiſcopus , anno In- ab omnibus loci ejuſdem incolis ſeptimo calend. Den
Carnationis Domini Ml. ind: &tione iiij. Data Tulli * cemb. Ut autem probabile teſtimonium huic Eccle

in majori Ecclefia xj. Calendas Novembris per ma- ſiæ ab omnibus debonis fuisadhibeatur,nomina ipſo
nus Udonis Tullenſis noftræ Eccleſiæ Primicerii
rum bonorum velprædiorum quæ modò liberè ha
Cancellarii & B.bliothecarii ſanctz Apoftolicæ Sei bet , fideliter fubſcribi fecimus. Hæc autem ſunt :

dis , anno Apoſtolatûs Domini LEONIs noni Pa- in civitate Metenſi tria curtilia. Eccleſia de Alber
pæ ſecundo Epiſcopatûs Tullenſis vigeſimo fexto.
Vers l'an
1050.

Voyez Art

Bulle du Pape Léon IX. pour l'Abbaye de Heße.

Eo Epiſcopus , ſervus ſervorum Dei , Eccleſize fia tota de Steinſilide, cum condu &tu & omni inte

nal. Beised.

1.4.2.736.

torff integra cum conductu (r) , & medietas ejuſdem
villä. Landeldingen datus à Bezelino. Apud Nunhir
ched manſus cum lacu piſcatorio , datus à Trulingo.
Apud Veltharingen foreſtus à Bazilino datus. Eccle
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re ſanctæ Dei Genitricis Mariæ , & in memoria fan- pertinet Volfreſingen ; & apud Hálbeffurt molendi

*Cette Ab- étorum Pii , Martini confeſſoris & Laurentii levitæ

num & manſus unus, & apud Torolneshein vinea

lituéeentre glorioſi & igne purgatorio (1 ) aſlati martyris dedi- duas carratas vini ſolvens per annum. Ad Abbatiam
Sarbourg & catæ , & per eam SERBERGÆ * Abbatiſfæ nepri no- autem ipfam , ficut & alia prædicta ſunt, pertinet

Dasbourg : ftræ , & poft eam ſucceſſuris inibi Dei ancillis in etiam quarta pars Ecclefiæ apud Litterfdorffs & ter
elle eſt au
jourd'hui
ruinéc.
* Aliàs

perpetuum. Martinus hic pauper & modicus , quo
rk ) L'Abbaye de Heſſe fondée pour des Religieuſes , eſt

aujonrd'hui entiérement abandonnée & unie à l'Abbaye de

tia pars

Telonei apud Sarburg. Eccleſia Monhiin

( 9 ) Voyez ci-devant la note ſur le ch .40.de la vie deS.
Gerard Evêque de Toul. Dans les quatre Egliſes Patriarcha.

Gerberge. Hauteſcille,on
en donneral'Hiſtoire dansla liſte des Ab. lesdeRome,iln'eſtpermisqu'au Pape de célébrer ſur le
betles.
grand Autel ; ſi quelque Cardinal a la dévotion d'y dire la

( 1 ) S. Laurent paſſa par le feu, comme l'or, & en ſortit

Meffe, il en demande la permiſſion & l'obtient par un Bref.

plus pur par le iwartyre.
( 1 ) Marfride & Gerard , celebres en ce fiécle là par leur
puiilance , étoicnt couſins germains du Pape S. Leon IX. Ils
étoient fils du frerc du Comte Hugues pere de Leon.

L'Abbéde S. Paul de Rome en 1301. obtint du Pape Bonifac
cc VIII. le privilége d'officier ſur le grand Aurel de fa pro

preEgliſe , qui est une des quatre Patriarchale.
( r) Conductus eſt la maiſon Curiale. On dit encore un

( 1 ) Cunize étoit femme de Matfride; car on ſçait d'ail. feu , un conduit , une famille.
leurs que la femme du Comte Gerard s'appelloit Eve ou Pécronille.

( O ) S.Martin Confeſſeur benin & bienfaiſant.

&
frere de
Leon IX . & mere de Henri, dontle corps rcpoloitdans l'Ab.

( s ) Omnis integritas. Tous les revenus,les rences de la
Cure & du Curt.

( t) La maiſon deſtinée à recevoir les étrangers Ecoffois.
Les Moines Ecoffois & Irlandois étoient alors fort communs

dans le pays & fort eſtimés pour leur piété.

baye de Hsffc ci-apreso
tota

DE
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Gislave

tora cum conductu & omni integritate , & quarta pars

grating

ejuſdem villæ. Medietas villæ quæ dicitur Meigerin
gen, & Eccleſia cum conductu , & tertia pars decimæ .
Sacerdoſque illius Eccleſiæ omni anno in natali Do
mini triginta nummospro eulogiis perſolvet Abbatiſ-

for barn

CCXC
IOSI .

Fondation de l'Abbaye de Poußay.
Eo Epiſcopus , fervus fervorum , omnibus ortho

doxis ſacroſanctæ Romanæ Eccleſiæ gubernato
fx . Eccleſia Berthingen tota , cum conductu & omni
integritate , & medietas villæ ejufdem . Eccleſia 1go- ribus , & omnibus veræ religionis veræque fidei cul
$ 1045

pies

lingen , cum conductu & villa ex toto , data per manus Mathildis dilectæ uxoris fratris noftri Hugonis
prædicti, & filii ejus Henrici . Moneta apud Heffe (u ),
cum totius mercati utilitate. Quarta pars Eccleſiæ de

toribus præfentibus & futuris. Perſpicuè cognoſci
mus, & certâ lege tenemus, quòd pro cunctis bonæ
actionis ftudiis, & fpiritualibus animæ incrementis
corona nobis à Deo & merces præparetur in coelis :

Teſſelingen , cum conductu & omni integritate. Ec- unde ficut deſtituta fan &tæ religionis loca ſolerter ſunt
cleſia de Belnoylre tota cum conductu & omniinte- corrigenda , & ad ftatum rectitudinis ſollicitudine

ipfum bona a
gritate. De hac Eccleſia quinque ſolidi omni anno pervigilirevocanda , ita & cæpta in fefovenda

perſolventur. Eccleſia Malſcheidt tota , cum conduc

139

nobis ſuntcænobia ſolidanda atque

, præ

&tu & omnibus ad chriſtianitatem pertinentibus. De ſertim cùm nobis divinaprovidentia cuſtodiam ani
hac etiam quinque ſolidi omni anno perſolventur. marum & regimen contulerit Eccleſiarum , quibus o
Eccleſia Elberſmytre tota cum conductu & omni in- ves ſuas vitalibus alimentis paſcere , bene incapta
tegritate ; de hac etiam quinque ſolidi omni anno per- confirmando , & quæ vigent diligentiùs educando
folventur. Eccleſia Bettelingen tota cum conductu præcepit. Hæc ergome conſiderante , dum in inició
& villa ex toto & omniintegritate. De hac etiam om- noftræ ordinationis fui Dei dono Leuchorum praful

ni anno duo folidi perſolventur. Apud Rodeshem ele&tus ; interea ſollicitudinis meæ ſtudio mihiin no

decimæ Ecclefiæ inferioris,&ipfaEccle- teſci contigit, quòd prædecefTor meus Domnus ve

na
be
prets

tres partes
ſia , cum conductu & omnibus ibidem ad chriſtiani- nerabilis BERTHOLDUS ( » ), quoddam coenobium
tatem pertinentibus. De Drenheim omni anno fex ex pontificalis præbendæ ſumptibus , in villa quæ
carratæ vini ad cellarium Monialium dantur , & in Portus ſuavis ( 2) dicitur , conſtruere cæperit , ſed
feſto fancti Martini decem folidi ibi perſolventur , fine præreptus , bonum opus ad finem uſque mini

abſque aliis beneficiis quæ ibi ſunt poſita. Apud vil- mè provexerit: cujus fančtam intentionem confpi

las Boſſeringen, Schalhenbach , Olba, Rychenho- ciens, & aliquantulam portionem in ejus mercede
fen , prata , agri ,curiæ non modicæ. De familia au- devotionis adipiſci cupiens , cæptum laborem Chri
tem Ecclefiæ ac fuæ catholicæ fidei & honeftæ reli- ſto favente perexplere ftudui, cætumque fanctimo

my

gionis pater nofter Hugo juſtus in eiſdem bonis ad- nialium Deo ibidem ferviturarum congregavi, & lo
vocatus , & hæres , hanc conſtituit concordiam , cum in veneratione gloriofæ Virginis Genitricis Ma
ut invicem ſe in legali matrimonio ( x ) ſecundùm riæ , & ſanctæ Virginis Mennæ (a ) ibidem corpore
ſuam conditionem conjungendi liberam habeant li- quieſcentis conſecravi : poftquam autem ad onus
m. Ita ut ſi ex ea conjunctione proles nume- Apoſtolatûs fan &tæ Romanæ Sedis fui evocatus Dei
centia
roſa procreata fuerit , æqualiter dividatur Eccleſiæ diſpenſatione , contigit mefines Galliarum reviſere,
& hæredi. Si autem non procreatum fuerit inde niſi pro ſancta Dei corroborandâ religione ; dumque in

unum cujufque fexus mancipium , pro ſpeciali ſua
reverentia habeat Eccleſia, quod & nos confirmamus,
atque in perpetuum taliter permanere ſtabilimus.
n & omnia alia ad ipfam Ecclefiam pertinen.
Necno
ftabilia & firma & nullo modo violanda , hac no

od

tia

fanétæ Dei Tullenſis Eccleſiæ ſede remorarer , quam
adhuc retinebam in noſtræ ditionis ordinatione
adiit noftram præfentiam Berenna Abbatiſſa ejur
dem cænobii , pofcens res à nobis velab aliis Deo
devotis collatas noftrâ Apoſtolicâ authoritate cor
,

. Ejus petitionem utilem fore cernentes , con

ftræ præceptionis paginâ corroboramus , ut nihil ho- roborari
rum neque Imperator,neque Rex , neque Dux , ne firmavimus eidem loco , fancti Petri authoritate ,
que Marchio , neque Comes , neque Vice-comes , cuncta quæ dudum delegavimus , ſcilicet viginti duos
neque Advocatus , neque aliquis hæres , & neque manſos & femis in eadem villa Portús-ſuavis , cum
Archiepiſcopus neque Epiſcopus,vel aliqui Eccle- banno& diſtrictu , & quidquid ibidem pollidemus
fiafticæ ordinis feu mundanæ conditionis magna par- in ſylvis & pratis , aquarum decurſibus , terris cultis
vaque perſona infringere, vel minuere aut invadere & incultis ; tria etiam molendina in ipſa villa , & Ec

præfumat. Si autem aliquis præſumpſerit , liberam cleſiam ſan &ti Mauritii , cum capella fanéti Andrez ,
habeant licentiam adeundi authoritatem Apoftoli- de quibus nullus cenſus nullumque fervitium alicui

cam. Violatorem ergo hujus præcepti Martinus pius debet folvi. Eccleſiam de Babainvilla ( b ) , cum ca

pizze
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niſi reſipuerit non defendat , Laurentius lxſus in il- pella de Xuilleyo (c ) , & capellam de Mazeriis ( d ) ;

lum iratus inſurgat, fitque omnibus locis ingratus , medietatem Ecclefiæ deSaviniaco ( e ) , & medieta
atque divinum anathema ſuſtineat : conſervatorem tem capella de Sampiniaco (f) ; medietatem Eccle

verò divina gratia circumveniat , & apoftolica be.

nedictio conſervet & muniat.

ſiæ deMorlain- curte (g ) , capellam de Lagniaco (b) ;
ad Faveriis ( i ) , medietatem Eccleſiæ & dimidium

( u ) La Monnoye de Heſſe. Voyez notre Differtation ſur

de quinze Dames , qui ne peuvent entrer dans le Chapitre

les Monnoyes de Lorraine.
( * ) Les mariages entre eſclaves n'étoient pas regardés
comme vrais mariages, faute de liberté dans les contractans.

ſans faire preuve de quatre lignées parternelles & maternel

Ici le Cointe Hugues pere de Leon IX. permet les mariayes
entre les Terts de l'un & del'autre ſexe dans les terres de l'Ab

1. 1. 6. art LIX .

baye & les tiennes, & rend à cet égard la liberté aux ſerfs.
Il leur permet aufli les fors mariages prohibés par les Loix.
Voyez ci-devant fous l'an 1044.

(y ) Bertholde Evêque de Toul depuis l'an 995. juſqu'en

les de Nobleſſe d'Epée.

( a ) Nousavons parléde Sainte Menne dans l’Hiſt. tom.
( 6 ) Bainville.
c ) Xuilly .
( d) Mailieres.
Te ) Supvigny.
( f ) Champougny.

1020.

(8 ) Morlaincourt.

( 2 ) Portus fuavis. Pouffay , Abbaye de Chanoineffes fi
tuée à un quart de lieuë de Mirecourt , dans une ſituation
fort agréable. Le Chapitre eſt compoſé d'une Doyenne &
Tome II.

b ) Legny.

( i ) Favieres

T
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manſum allodii cum ſervis & ancillis. Concedimus

etiam altaria prædi&tarum Ecclefiarum abſque ullius
pretii redemptione in futuris temporibus perpetuis
poſſidere ; tertiam partem terræ de Cauleio ( k )

Bulle du Pape Léon IX. poser Saint Maximin

10SI .

de Tréves.

Gerdamudio
,hannovinumDecanas; ad Semedie: Leo honorem et Joannis EvangelicaScalefits
villare , manſum unum ; ad Grandem - Fraſnum ( m ) que Maximini Confeſſoris in ſuburbio Trevirorum
dimidium manſum . Confirmamus quoque eidem ſpecialiter dedicatæ , & præterea THEODORICO
loco illa quæ poſt conſtructionem ipſius Cænobii Abbati , ſuiſque ſucceſſoribus , Monachis etiam inibi
prædicta Abbatiſſa ſuo ſtudioſo labore acquiſivit. Deo famulantibus , ſalutem & Apoftolicam bene

Ad Humberti- curtem ( n ) tres quartarios, & dimi- dictionem . Sacri Apoftolatûs ordo & fan &tæ Roma
dium molendinum , quem dedit ipſi Monaſterio næ Sedis pia devotio id femper exigit à nobis , ut

Dado miles. Ad Bactris dimidium manfum , & fyls vigilanter Eccleſiarum ſollicitudinem gerere , &

vam apud Valdonis- curtem ( o ) , quem dedit Mamſedis uxor Windrici ; ad Boſſevini - Frontum tres
quartarios cum ſylva & pratis , quæ dedit Odilla
uxor Elbonis , inter Domnum - Martinum ( p !'&

u

tilitates famulorum Dei dignè provideredebeamusin
omnibus. Idcircò propter amorem Domini, & ob
petitionem dilectiſlimi filii noftri , Henrici vide
licet Imperatoris Auguſti, Eccleſias & villas , ad

Morli-curte , manſumque quem dedit Riquinus victualia Monachorum in præfato Cænobio Deo
quondam ;ad Luſdam quartariumunum quem de- famulantium fpecialiter pertinentes , noftræ Apof
dt Vindiſtoldis uxor Birallide Vendopera ; ad Dom- tolicæ authoritatis privilegio ad ufus illorum , præ
num -Martinum ſuper aquam arandum quartarium deceſſorum noftrorum more , confirmare decrevi
& ſemis, & tres partes medietatis Ecclefiæ ; medieta- mus. Volumus itaque , & ſacræ primæ Sedis auto
të Eccleſiæ de l'uteolis (q ) & Altare ejus, & quartariū ritare ſancimus, ut in Ecclefiis , villis ac poſſeſſio

Alodi de Puteolis , quem dedit Radulphus pro uxore nibus, quæ ad præbendam prædictorum Fratrum a
ſua.Præterea decernimus, ut eidem Cænobio præ- Regibus & Imperatoribus , Dagoberto videlicet ac
ficiatur Abbatiſta , quæ fecundùm Regulam ſancti Pippino, Carolo , Ludovico , Arnulpho , Henrico ,

Benedicti præeſſe & prodeſſe queat. Quoties quz- Conrado , & à fratribus Ottonibus ,five à præfato
libet Abbatiſa ab hac luce migraverit , ab eiſdem , filio noftro chariſſimo, Henrico ſcilicet Imperatore

laude Epiſcopi ( r ) , digna eligatur Abbatiſfa ; fin Auguſtiſſimo, conceſſa vel attributa funt, nullius

verò inter eas electio digna effici nequierit , ex alia perſonæ magnæ velparvæ violentiam patiantur, fed
qualibet Congregatione idonea Abbatiſſa expetatur. victum inde atque habitum conſequantur: hoc eſt,
Inhibemus igitur & univerſo cætu præſentium fi- Apula , Schwabenheim , Brincisheim ,Evernisheim ,
delium annuente præcipimus , ac ſub invocatione Heinfincsheim , Vehinoheim , Scheringesfell, Bu
divini nominis conteſtamur unumquemque Antiſti- denheim , Alfontia , Baſinbach , Siemera , Mamen
tem ipfius Sedis , ſucceſſorum videlicet noftrorum , dal , Narheim , Lueſderovorf , & de his Ecclefiis,

ne unquam de hac præſcripta facultate ancillarum Gozolvesheim , Albucha , Weldenotein, Wanheim ,
Dei, quam illis per teſtamentum concellimus, ſub-

Flanheim , Nuſum , & de villa Gundershauſen

IC

trahere quicquam vel diminuere præſumat , neque aliiſque ad eam pertinentibus , id eſt Buosbach ,
ipfam aliquando Congregationem exordinare vel Holtzhauſen , Daffendal , Sueppenhauſen , & ex

Benc

injuftè perturbare audeat ; ſed quoties ei ad cas his locis Rivenacha, Leovum , Gracho , decima
venire placuerit causâ charitatis , & piz ſollicitudi- vallis cum fuis pertinentiis, Mayrchidilh , B l'iche,

& T
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nis, veniat ; & fi qua inter eas ordinanda vel corri- Keriskee , Daleheim , Billee, Wilre , Druhdildinga ,
genda ſunt , clementer a fecundùm Deum ordinare Mambra , Murm , Iringa , Eccleſia in Steinſela :
vel corrigere ſtudeat. Si quis tamen eorum iniquâ Diedenhovum , Wimarcs , Kircha, Berge , Cruſta,
cupiditate perſuaſus , hanc ordinationem noſtram à Luterens , Darre , Tavena , Lindiche , Merſche ,

nobis conſtitutam infringere aut violare tentaverit , Biſanga , & quæ infra & extra civitatem Metis in
iram Dei omnipotentis incurrat, ac pænam fempi- domibus aut vineis, agris , aut areolis habent,quz
ternæ damnationis irremediabil ter perſolvat , nec ve in pago Bengouve, his in locis Rathereſdorf ,

ſit illi pars cum Deo in retributione juſtorum , ſed Buftal, Franchingun, Ebeno , velMeisbrach poſſi
habeat partem cum principe tenebrarum , feratque dent, aut quæ juxta Maſſam fluvium in Carmirin

judicium divinæ ultionis , transfixus anathemate per- gun & Fractura , aut in pago Eiffela , his locis Va
petuæ maledictionis. Qui verò pio intuitu hujus hisheim , vel Lieznich , ad idem Monaſterium per
privilegii noſtri cuſtos & obſervator extiterit , à tinent ; curtem etiam quandam vocabulo Prichina

Domino Deo gratiam conſequatur , & æternæ glo- in pago Einriche fitam , quam ficut eiſdem fratribus
riæ particeps cficiatur.
præfatus dilect ſlimus filius noſter , Henricus videli
in cujus Bulle circulo eft fcriptum : Miſericordiâ cet Imperator Auguftus , ante aliquot annos abſtu

Domini plena eft terra . Et in medio circuli : LEO lit , ita in noſtræ Apoſtolicæ authoritatis patrocinio
PAPA. Poštca magnum B. L. pro Subſcriptione.

commonitus reddidit. Et ne quis ea ulteriùs à præ- 1

Datum calendis O &tobris per manum Petri Dia- benda fratrum cuiquam præftando fubtraheret, fuo
coni, Bibliothecarii & Cancellarii ſanctæ Romanæ præcepto firmavit , noſque ut idem faceremus de

Ecclefiz , anno fecundo Domini LEONIS Papæ votiſſimè poftulavit , quatenus iidem fratres depræ

IX . indictione tertià , cum plumbo & chorda in dicta villa , aliiſque ad eam pertinentibus ſagimen (5)
purgameno.

interdum habeant, & fecundùm præceptum ſanctz
regulæ hofpites ſuſcipiant, & infirmorum debilium

( k ) Clauloy.
( 1 ) Dom ( erinain .
Freincl-la -Grande.

( r ) Le Pape Léon accorde à l'Abbaye de Pouffay le
droit dechoitur l'Abbetfc felon la regle de S. Benoît, de l'a

( 10 ) liumcrcourt ou Amlcreourt,

( s ) Sagimen de la graisſe de Porc. On la permettoit
aux Moines dans les Monaſteres les plus réglés. Voyez ci-de
vant ſous l'an 1026. un pareil privilége pour la même Ab
bovetes hi

( 0 ) Vaulioncourt.
( ) Dom -Martin .

( 2 ) Putieux.

grément de l'Evêque de Toul, laude Epifcopi.

DE LORRA Í N E.
ccxcix .
que cliram agentes, peregrinorum acpauperum uſi- ritatis confirmatione roboraremus : Cujus petitioni
ccxciij
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bus fideliter inde deferviant ; femoralia ( 1 ) etiam ac

paternè per omnia fatisfecimus. Deinde noftram

mantelas & menſalia ad uſus neceſſarios inde perci- eandem Tullenfem Eccleſiam vehementi deſiderio
piant. Igitur utiidem fratres prælibata loca cum om- viſere cupientes , & chariſſimum ipfius gregem ,

nibus pertinentiis ſuis , & omnes totius Abbatiæ Ec- quem deſolatum reliqueramus , ſcilicet clerum &

ܕܐܕܐ

clefias, cum decimis,dote , dotalibuſque ad ipfas populum illius, paternæ charitatis amplecti cupien
pertinentibus, & cunctas ſalicas decimationes ( x ), ti animo deſideraremus ; maximè ad transferendum
quas in uſus hofpitum , peregrinorum ac pauperum de tumulo gloriofum corpus fanctiſſimi prædeceſſo

2100

concedimus, ſub corum cura teneant, & juxta ſuum

itbui

ris Confefloris noftri Gerardi , divinâ ammonitione

arbitrium fecurè, quietè , & pacificè poſſideant, follicitantes, ad ipfam Ecclefiam , affe & u tantideſi
divinâ obteftatione , & hac noftra apoſtolica confir- derii completo pervenimus, & corpus glorioſi Con

mationetaliter illis roboramus, utnullus Imperator feſſoris noftriGerardi, per gratiamDei tranſtulimus,

5,4

nullus Rex , nullus Abbas, nullus Dux , nullus Co- quem ad laudem & gloriam Omnipotentis omnium
mes aut Vicecomes , nullæ Eccleſiaſticæ dignitatis Chrifti fidelium , ficut dignum & juftum fuerat, fe
vel mundanæ conditionis magna parvaque perſona, cundùm quod humanæ & noftra Apoſtolicæ autho

Bartolo

alicui libero homini , live alterius Eccleſiæ vel Do-

ritari convenit , magnificamus. Dum enim adhuc

mini famulo , velminiſtrorum aliquid inde præſtare, præſentes eſſemus , & ad fuftentandam Eccleſiama
vel à præbenda fratrum quoquo modo abalienare de pluribus fcrutaremur , manifeſta veritate compe
ປ່ອງ

præſumat, fed juxta id quod fanétæ Apoftolicæ Se-

rimus quofdam non miniſteriales, quædam de privi

dis jure ſubjectum eſſe debet, & fub mundiburdio legio beati Gerardi & noftro , occultis tergiverſatio
Regum & Imperatorum conſtat , abſque omni con- nibus capitula corrodere, qui judicio conviéti, non

tradictioneaduſus Monachorumperpetualiter per- valuerunt procedere , dum cauſa , teſtimonio atque
maneant. Si quis autem ( quod abfit ) nefario auſu judicio Rainardi Comitis , & aliorum veridicorum
præſumpſerithæc, quæ velà nobis aut aliis præde. dominorumcivitatis , cognoſcitur prævalere ; per

A

cefToribus noftris S. R. Ecclefiæ Pontificibus fanctif

quosetiam Eccleſia noſtram Apoſtolicam dignita

finis ad laudem omnipotentis Dei pro ſtabilitate jam tem ſuppliciter convenit , & eadem noftro privile
di&i venerabilis cenobii ftatuta ſunt , infringereaut gio confirmari ſummoperè rogavit. Nos enim caſa
in quoquam violare ftuduerit , ex authoritate om- torum omni Ecclefiæ conſilio , atque fidelium do
nipotentis Dei per interventum beati Petri Apofto- minorum civitatis judicio , in conſpectu tantæmul
lorum Principis, cujus vice fungimur , & noftræ titudinis , quæ ad folemnitatem tranNationis glorio
humilitatis Apoftolicæ conftitutione , anathematis ſi Confeſſoris
Confefforis convenerat , ſatisfecimus fratrum pe

671

This

Song

vinculo inextricabiliter innodamus. Data xvij. cal. titioni , de quibus hæc littera fequensindicium erit.
Februarii per manus Udonis ſanctæ Apoſtolicæ Sedis Pro mercedis noftræ augmento apud Deum decer

13,

Cancellarii & Bibliothecarii , Tullenfis Primiceri ,

nentes , confirmamus vobis fratribus ſanctæ Tullen

anno Domini LEONIS IX. Papæ ij. indi&tione iv.

ſis Ecclefiæ , manfiones veſtras infra civitatem , &
extra , ab omni banno & juſtitia fæculari liberas

Incarnationis Domini M. LI ,

nec à modo veſtri Epiſcopi, neque Tullenſes Co

-1,

Le Pape Léar 18. confirme lesbiens- les priviléges das mites , neque Dux , neque aliqua facularis exalta

TOST .

Chapitre de la Cathédrale de Toul.

اش

tio in villis veſtris advocatiam vel fervitum , vel

aliquod debitumexigat, quo Imperatores & Reges,

.

, P
cxxj.

Eo Epiſcopus , fervus fervorum Dei ,

.

& glorioſus
ftræ diſpoſitioni uſque
Stephani, & per eam chariflimis filiis ibidem Deo veritate , fub anathemate reliquerunt liberas ; vi
perpetuò famulantibus , perpetuam in Domino falu- neas, terras , manſos , homines cujuſlibet fexus ,

tem . Si utilitatibus fanctæ Matris Eccleſiæ famulan- five res, terras , ubique commorantes & conjacen

tium opem ferimus ,ob coeleſtis recompenſationis tes, omni fæculari poteftate feclufà , veſtris uſibus
munus profectò id noftræ ſaluti accreſlere indubitan- liberè fine voce contradictionis, fimili modo relin
ter ſperamus ; & cum eorum fancta devotio ad di- quimus & confirmamus. Si enim veſtros homines
vinum cultum per nos ferventiùs augmentatur , non
cujufcumque ſexûs fuerint , de villis veſtris contige
, nulli perſonæ , nullo banno ſit licitum il
ritexire
merceminimam portionem in eorum retributionis
ut ſuos ( . ), nec de illorum poſteritate
retinere
los
confidimus.
de ab æterno judice nos ſuſcepturos
Quapropter notum fit univerſis Chrifti fidelibus ubicumque fuerint , fiat, ficut vulgò , belle reinve
præfentibus & futuris, quod nobis pro divinæ reli- ftitura ; ſed quocumque ierint , liceat eos vobis ve
zionis ſtatu , apud Vercellas in Apoſtolica ſynodo luri priùs liberè poſſidere. Unum hominem de veſ
tris ad cuſtodiam vinearum Barri ( » ), veſter clau.
multis aliis Deo devoris , Udo primicerius fanéte ftralis villicus eliget , & dabit cuſtodiam. Deinde
Tullenfis Ecclefiæ , de qua ad hoc Apoftolicum onus ad jurandam fidelitatem tantùm hominibus , villico

reſidentibus , adierit noftram præſentiam , cum

electi ſumus , non noftris meritis , fed divinâ gratiâ civitatis illum repræſentet, in omnibus poteſtatibus
evocante , quamque adhuc tenebamus ſub noftræ in quibus jure antiquo decimas indominicatas Epif
totius proviſionis ordinatione ; exorans ut canoni- coporum recipitis ,unum hominem à banno liber
cis ejuſdem ſedis , Deo ſanctæque Mariæ Genitrici cum cenſu ſuo & manſo , primo ficut fanctus Ge

ejus ,& beato Proto-martyri Stephano famulanti- rardus inftituit , ad cuſtodiendas decimas habeatis ;
bus , privilegium Villarum , Eccleſiarum & rerum & quamvis ille obierit , alium de eadem poteſtate
diverſarum , etiam vinearum per omnia loca jacen- accipiatis. Confirmamus etiam manſum unum in

tium , pertinentium , ad eorum uſus , noftræ autho- Paterniaco , cum omnibus appendiciis ſuis, omni
( 1 ) On permet ici aux Religieux deS. Maximin Femo.

( u ) Sulica decimationes. Voyez ci-devant fous l'an 893.

ralia des culottes que la régle de S. Benoît ne permet que

1 x ) Il n'eſt permis à perſonne de retenir comme lerts

pour le voyage. Mantelas , apparemment des Serviettesau les ſujets de l'Egliſe de Toul.
( 3 ) Lesvignes de la montagne de Bar , au couchant de
Réfectoire; enfin Menfalia des Nappes pour couvrir les Ta
bles du Réfectoire. La régle n'accorde que Mappe une Ser la ville de Toul.
viette,

Tij

Tome II.
;

сексу

PREUVES DE L'HISTOIRE

no liberum , cum cæteris omnibus qui in- villa ea-

CCxcvj
copo , & per eum omnibus fuccefforibus ſuis, per

dem ſunt ; tam in paſcuis quam in viis.& femitis

petuam in Domino falutem . Dominus nofterJeſus

habentem liberè plenarium uſum ; bannum etiam
piſcaturæ Moſellæ , incipientis fuperiùs à rupe molendini ſanéti Apri & fan & i Vedaſti , uſque ad ri-

Chriſtus, qui nunquam aberrare permittit, nosindi

gros Prælatos, fuâ mirâ clementiâ & ineffabili gra

ciâ quotidie nos admonet , dicens : * Etin aliquando * Lsk.xxij.
vulum decurrentem de fummitate montis, nomine converſus, confirma fratres tuos ; igitur & quia noftri 32

Caſtelli , nullius perfonæ , nullius banni piſcaturà

officü eft unicuique fecundum ordinem & dignita

intercurrente abſque veftra licentia ; necnon & meTanton- dietatem Ecclefiæ cum conductu vicarii in * Toto-

tem quâ videtur vigere , exhortationem & confola
tionem piam diſtribuere , hoc noftræ dignitatis Apo

ville.

nis-villa , quam venerandus præſul Gauzelinus tra-

ftolicæ privilegio , te & Eccleſiam tuam in perpe

didit vobis , ob fui commemorationem anniverſarii.

ruum munire curavimus , per quod malitias

Homines veftri infra civitatem vel extra commo-

rantes , ufum banni civitatis communem cum omnibus cæteris habeant , nec ulli juſtitiæ fæculari nifi

fæculares , authore Deo , comprimere valeas,& Ec.
cleſiaſticum ftatum fuftentes & provebas. Notuna
nunc facimus tibi , Udo chariſſime , cunctiſque ſuc

veſtræ fint fubditi ; niſi de forenſibus mercimoniis ,
ſi cum cæteris bannalibus mercatoribus fuerint con-

cefforibustuis ,tam præfentibus quàm futuris , quod
cùm , Domino diſponente , non meis meritis, ad

Itituti , per villicum civitatis. Si indigentia Mini-

Apostolatês fan tæ Dei Romanæ Eccleſiz officium

ſtrorum coquinz (2 ) vel piſtrini in clauſtrali ſervitio vobis evenerit , liceat vobis in curia Epiſcopi
veſtri quoſlibet aſſumere , vel in quolibet civitatis

tanti honoris indignus fuiſfem Prælatus , Domini

vel Epiſcopatûs coenobio , ſi ibi præſtant idonei re-

peririveſtro clauſtrali ſervitio. Hæc omnia fupradieta vobis fratribus Apoftolicâ cenſurâ confirmamus,
ſub divina obreſtatione, ut nullus Imperator , nul-

lus Dux , neque Comes , neque aliqua fæcularis
perſona , nec Archiepiſcopus ,nec Epiſcopus , &
præterea nulla hominum perfona , cujuſcumque
conditionis fit, vel profeffionis , contra hanc no-

>

Henrici tertii Imperatoris & fenioris, modo dile&tif
Simi filii , fummæ petitioni & imperiali obedientia
atque fedis Romanæ ſanctæ , Cleri & populi com
muni electioni & decreto , teſte Deo , toto niſu re
nuentes , tandem obedivimus , & de miſericordia
Dei confidentes , tantæ ſublimitatis pondus ſuſcepi
mus. Dum adhuc enim in ipſa curia præſentes elle

mus , de quibuſdam ad Eccleſiam Tullenfem perti
nentibus ,quam adhuc tenebamus fub noftro regi
mine , cauſæ motæ ſunt , & promota judicia, ficut

ftram conſtitutionem venire prætentet ; quod qui-

hæc przſens littera narrat per ſingula, frater nofter

cumque fecerit , noſtro Apoftolico anathemateufque ad condignam ſatisfactionem percuſſus exiſtat.
Qui verò fe cuftodierit & obfervaverit , noftrâ be-

chariſſimus Waldradus przpofitus coenobii ( c ) S.
Deodati cum quibuſdam fratribus ſuis nobiſcum ibi

nedi&tione vitæ æternæ particeps efficiatur , Amen.

xilium , ut antiqua libertas præbendæ eorum ibidem

Daturn Tulli in majori Eccleſia per manus Udonis
Tullenſis Ecclefiæ primicerii ( a ) , Cancellarii &

terminaretur per Ecclefiafticum & imperiale judis
cium , quia Duce Lotharingorum Friderico mortuo,

Bibliothecarii fancta Apoftolicæ Sedis , xj. kalend.

honor Ducatûs tranſiens ad alios hæredes ( d) , ope

dem præſentes eſlemus, noftrum imploraveruntau .

Novembris , anno Dominicæ Incarnationis milleſi-

preſionis corum erat indicium. Noftra igitur dili

moquinquageſimo primo , indictione iv. anno Apo-

gentia & imperialis juſtitia honorem Dei præponen

ftolatûs Domini LEONIS IX. Papæ ij.

tes , Religioſorum & juridicorum qui præſentes ad
erant , teſtimonio atque judicio corde adhærentes ,

IOSI .

Seconde Balle de Léon IX . en faveur de S. Diey.
Eo Epiſcopus( b ) , ſervus ſervorum Dei , Udo.
( 2 ) Les ChanoinesdeToul vivoientencore en commun.

jus antiquæ libertatis præbendæ fratrum præfati coe
nobii , & multorum audientia Principum regni re
cognovimus , & ipſam præbendam Canonicorum
tantum arbitrio . ) diſponendam & regendam ,
La datte du titre de S. Arnou eſt bonne; mais la ſignature

( 2 ) Udon ne fut Evêque que ſur la fin de l'an 105i. ou d'Udon , comme Evêque de Toul, y a été ajoûtée par lui.
tout au commencement de 1052. auquel on comptoit en- même, après coup ; cela n'eſt pas fansexemple. L'Evêque
core rosi. avant Pâque. Voyez la note ſur la Bulle luivante. Udon n'a pu ne prendre que le titre de Princier de Toul,

(6 ) Leo Epifcopus....Udoni Tullenfis Ecclefiæ Epiſcopo. tandis qu'il n'a pas été facré Evêque , & néanmoins le Pape
Ce titre ſouffre quelquesdifficultés , & par ſa forme ,& par

ſa dacte. Le Pape S. Léon l'adreffe àUdon Evêque deToul,

a pu lui donner le noin d'Evêque de Toul,dès le moment
qu'il ſe fut déinis de cet Evêché en la faveur. L'Auteur de la

& y inſerre un accord qui s'étoit fait en faveur du Chapitre
de S. Diey , pendant que lui Léon n'étoit encore qu'Evê.
que de Toul ; puis il parle de certains biens & de certaines
charges de l'Egliſe de Toul. Il darte la Bulle de Rome lc 8 .

vic de S.Léonn'a pas toujours cxademene ſuivi l'ordre des
temsdans le récit des actions du S. Pape. L'année 1ofi . ne
finit qu'à Pâques de l'an 1052. & ainli Udon étoit encore
Princier en Novembre de l'an 1091. il l'étoit même encore

des Calendes de Février 10 $ 1. qui eſt la troiſiéme année de le 18. des Calendes de Février ou le 15. de Janvier de 1051,
ſon Pontificat. Je ne ſçai fi alors Udon étoit Evêque de Toul.
Il eſt certain qu'il ne fut facré que le 15. des Calendes de

* Hilt. de
Toul, P.
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mais il étoit déja Evêque le 25. du même inois ; c'eſt que
Janvier de rosi étoit déja de 1052. ſelon notre maniére de
compter ; tout de même il étoit Evêque le 25. Mars 1os.1.

May 1052. par Eberard Archevêque de Tréves , * & nous
avons un titre de S. Airy de Verdun , datté du 4. des ides parce que Pâques en cette année n'étoit que le 3.Mars.Udon
de Janvier indiction 4. qui eſt la troiſiéme année de Léon , fue conſacré Ic 15. des Calendes de May , c'eſt-d-dire le 17.
& par conſequent p.1052. dans lequel Udon ne prend que le Avril 1092, mais ce 17. Avril 1952. n'eſt éloigné que de
titre de Princier de Toul. J'en ai un autre datté des Calendes 24. jours du 29.Mars 1oçi . La forme de la Bulle accordéeau

de Février 105 1. où Udon n'eſt que Princier de Toul, ici

chapitre de S. Dicy , ne doit pas faire douter de ſon autenti
certe piéce l'accord dontnous avons parlé,pour le rendre

preuves t. 1. & un autre datté du 4. des nones de Novem.
bre 1o51 . & un troiſiéme datté de Verceille , du xj. des Ca.

cité. Le Pape , à la priere des Chanoines , a pu inferer dans

lendesdeNovembre
1037.
indictiv
qualifié
que Princier de
Toul.
Enfin. oùUdonn'eſt
nous en avons encore
imprimé un autre donné en 1049. à l'Abbaye de S. Arnoù de

plusautentique&l'adreifer
l'Evêqueignorer.
de Toul,pour que
Ics Succesſeurs d'Udon n'en àpuffent
( c ) Ce Monaſtere étoit dès lors occupé par des Chanoi

Ici preu . Metz , * où Udon tigne déja comme Evêque de Metz , nes ſéculiers, inais qui vivoient en commun, prabende fra
Yes , t. I.

quoique dans la même Bulle il fc qualifie ſeulement Chan Irkm præfaticænobii.
celier & Bibliothéquaire de l'Egliſe Romaine & Princier de
( d) Le Duché de Lorraine étoit alors poffedépar Gerard
Toul. L'Auteur de la vie de S. Léon IX. mer la rétignation d'Altace , d'une autre fanille que le Duc Frideric.Ducatus
à l'Evêché de Toul à Udon ſan ami, après la tenue du Con . tranfiens ad alios.

cile de Rome , qu'il ne tint qu'après Pâques de l'an 125 i.
comment concilier tout cela ?

( e) Le Chapitre a droit de diſpofer de ſes propres biens à
l'exclucion de toute autre puiſſance.
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omni fæculari exactione feclusa , ſine voce contra- bus fuccefforibus tuis , ex parte Dei & authoritatis
di&tionis alicujus, banno apoftolico & imperiali , noftræ committimus, ut hæc pro enuntiata ſerveris
in libertate fic formavimus. Nullius igitur fæcularis inconvulſa , & fideliter tucamini contra militias fæ
exa&tionis præcepto , nullius juftitiz , nulliusbanno, culares in libertate liberrima imperiali , & decreto
nullius potentiz , manſionarii (f ) pertinentes ad firmatum eft per Epiſcopi Tullenlis angarias (1) farm

Jelut

ngtao

und
二 :

præbendam fratrum præfati cænobii ſancti Deodati

ciente exercitum Duce , niſi adversùs regnum Fran

ſint ſubditi, & ſi de quibuſcumque actionibus aliqui ciæ , ex ſua exire provincia non debeant. Si verò in

ht

cujufcumque dignitatis vel prælationis fueritEccle- Alfatiam amuniti fuerint , illuc debentire propter

Alpen

fiafticæ vel fæcularis aliquid commiſerint ; ipfimet Curiam de Berchem quam tenent ab Imperatore.
fratres fecundum judicium præbendæ Capituli om- Confirmo etiam tibi & Ecclefiæ Tullenfi Ecclefiam

nibus concurrentibusjuſticiam faciant ,excepto quod de Vipucella , cum omnibus ad eam pertinentibus

bi

ſi de falfitate monetæ vel de jure (3 ) concambiiali- jure perpetuo poflidendam ,, quam duo Clerici
quis præſumens , fine voce contradictionis ,vel ma- tempore.Hermanni Epiſcopi prædeceſſoris noftri,
nu ad manum culpabilis repertus fuerit, illis quibus ex eorum propria & facrilega deliberatione invade
illata eft injuria , de perſonatamen criminati-ſecun- te præfumpferunt , dicentes eam ad Epiſcopatum

quod
sjad

dum qualitatem criminis , accipere juftitiam non Strasburgenſem pertinere , & alii facrilego menda

contradicat, Si etiam præfati manſionarii res ſuas cio ſperabant Epiſcopi proprii gratiam obtinere.

vendendo ,quodlibet argentum è contra fufceperint, Poftquam verò. Tullenfis Ecclefiæ veritas,& illorum
vel cauſa alícujus fabricandioperis, vel peregrina- duorum patuit fallitas, à proprio Epiſcopo Strasbur
tionis tengerint, hoc ex antiquo fieri licuit femper- genſi fuerunt excommunicati & exulati,donee:Tul

que licebit. Si inventio pecuniaris fa &ta fuerit , quæ
vulgd fortuna dicitur , omni fæculari potentiâ feclusâ in ditione fratrum tota permaneat : infra atrium
fancti Deodati , nulla ſæcularis perſona jus hæredi-

lenſi Eccleſix capitalia reftiruendo ,per fatisfa&tio
nem fuerunt reconciliati ; confirmamus etiam Tula
lenſis Capituli fratribus, omnia quæ pertinent ad
placita fynodalia Laicorumde quatuor Parochiis ,

tarium habeat, nec poflidere præſumat , niſi fecun- {cilicet de Urdo ( m ), deș Tranculfi- villa , de Vic

dùm quod prepoſiti vel fratrum communis ordina- chariaquo, deGundulfi-villa , & illas quatuor Ec
bit diligentia. Si homines fratrum cujuſcumque fexas cleſias duobusſynodalibus cenſibus exceptis, ab aliis

fuerint, de bannis eorum contigerit exire,nulli per. redditibus liberas. Statuimus Apoftolicâ cenſura ,ug
ſonz , nulli banno contra voluntatem corum liceat nulla perſona , cujuſcumque conditionisfuerit, con
illos poſſidereut ſuos ; ſed liceat fratribus ubicumque tra hoc noftræ Apoftolicæ authoritatis privilegium
fuerint illos vocare, & tra&are ut proprios, Advo- venire pertentet , quod quicumque fecerit noſtro

catus de juftitiis præbendarum fratrum nullo modo anathemate Apoſtolico ufque ad fatisfactionem di

Helena

Te præſumat, nili forte à præpoſito ſancti Deodati,
qui providentiam temporalium & regimen animarum
ab Epiſcopo Tullenfi fufcepit, vel loco præpoſiti à
Canonicis in adjutorium vocatus fuerit, & tunc pro

No

IT

gnam percuſſus exiſtat. Qui verò obſervaverit, no
ftrâ benedictione gaudeat & æternæ vitæ particeps
fiat, Amen. Anno Dominica Incarnationis m. li.
Datum Romæ octavo Kalend .Februarii per manus

ſua præfentia & adjutorio fecundùm quod præpoſi- Petri Diaconi, Cancellarii & Bibliothecarii fanétæ
ti vel fratrum ordinabit diligentia, tantum tertiam Apoftolicæ Sedis , anno Domini Leonis IX . Papæ
partem juſtitiæ ( b ) accipiat. Dux Gerardus ( i) ,qui tertio.

14

per petitionem Deodatenſis Eccleſiæ , ficut

præce

dentes , per beneficium divifim à præbenda fra-

Le Pape Léon IX. confirme à l'Egliſe de Toulles Abo

trum quod poſlidet , defenſor & advocatus exiAtit , ſi de omnibus ſupradi&tis quidpiam diminuere voluerit , & hanc noſtram Apoſtolicam confirma-

bayes de Saint Evre, defaint Manſuy, de Moyen
montier, de Montier-en -Derf , de Bouxieres , de
Poufray,de Bleurville, defaintGengon , é de Varene.

tionem conatus fuerit infringere , à præfule Tullen
tertio
ſi , vel ſi caret præſule , à conventu Ecclefiæ

EccleflzDei
Tullenſis
, ,
L Epiſcopo
ſanctæ, fervus
fervorum
Eo Epiſcopus

; Udoni

& per eum
commonitus , fi incorrigibilis permanferit, excom
s
municetur , & ficut imperiali judicio decretum eft, omnibus fuccefforibu ſuis , Salutem & Apoſtolicam
!

advocatia & beneficio S. Deodati privetur ; & prze- benedictionem . Ši utilitatibus ſanctæ Matri Eccleſiz
ſul Tullenſis cum fratribus S. Deodati ab Imperato famulantium opem ferimus, ob coeleſtis recompen
re alium advocatum requirat , & hæc fententia il- fationis munus , profe & ò id noftræ faluti accreſcere

lius fucceffores conſtingat . Ut autem hæc omnia indubitanter ſperamus ; & cum corum fancta devo
cautius in perpetuum firmarentur , in præſentia 'tio ad divinum cultum per nos ferventius augmen
Domni Imperatoris Henrici tertii ſub teſtimonio tatur , non minimam portionem in eorum retribu

4

S
2
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ernando

mi

multorum atque judicio firmata legitime dignoſcan- tionis mercede ab æterno judice nos fufcepturoscon
tur, fcilicet Gerardi ( k ) Trevirenſis Archiepiſcopi, fidimus. Quapropter , Udo fili chariſſime , a quum
Adeldeberti Amaburgenſis Archiepiſcopi, Albero- & falutare viſum fuit nobis ut beneficia tam Eccle
nig Metenſis Epiſcopi,Theodorici Virdunenſis Epif. fiaftica quam ſæcularia ad Epiſcopalem menfam Ec
copi , Elenardi Friſingenfis Epiſcopi, Haſonis Ful cleſiz Tullenfis pertinentia , & ipfius dignitati obe

gienfis Epiſcopi , iplius Gerardi Ducis , Othonis dientia , Apoſtolicæ authoritatis ſcutu inuniremus ,
Marchionis , Ludovici Comitis de Montione , Re- eaque libera vel inviolabilia ab omnibus cujufcum

di Comitis. Tullenfis,Hamonisde
nal
conditionisEasveligitur
profeflionisfuerint,permanere
lonis filii Rodulphi
de Gondri-curte. Brixeio, Mi- que
decerneremus.
authoritate qua in terris ,
Tibi ergo ,

Venerande fili charillime , & omni- licet indigni , vice tamen fungimur beatiſſimi Apog

( f ) Manfionarii, les domeſtiques , les ſerviteurs, les gens ditaire de Lorraine.
de l'Eglitc dcs. Dicy étoient ſoumis àla juriſdiction des Cha.
noines.

( 8 ) Jus concambii. Le change des Monnoyes , s'il s'y
conmet quelque fraudc.

( 6 ) Tertiam partem juſtitie .Le tiers de l'amende.
( i ) Dux Gerardus. Gerard d'Alface premier Duc here.

(k ) Gerardi Trevirenſis. Il eſt ordinairement nommé
Erard .

(1 ) Angarias.En général les conviés.Ici il ſignifie les ſol.
dats commandés par ordre du Prince avoué de S. Dieya
( m ) Urdo peut-être;

zost,
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ſtoli Principis Apoſtolorum Petri, confirmamus & fundatoreex antiquitate ipſiusfundationis,ipfiTul
Toboramus per hanc noftri privilegii paginam , hxc lenſi Eccleſiæ quam olim Epiſcopi prædeceſſores

de quibusindicium erit ſequenslittera, quæ ex anti- noftri per reclamationem prædecefforis noſtri ſancti
quauſque ad noſtra tempora fine calumnia audivi- Gerardi à Domino Ottone Rege recuperaverunt, &
mus & cognovimus inconcuſa ; ſcilicet Abbatiam cum integritate tenuerunt , habentes in hoc regale

fancti Apri cum omnibus appendiciis, & Abbatiam præceptum , & Apoſtolicum Romanæ Sedisprivile
ſancti Manſueti , cum univerfis adjacentiis , Abba- gium , quæ per injuriam & odium , & maximè Lo
tiam etiam Mediani Monaſterii, ſitam in Comitatu tharü Regis excommunicati zelo & irà , & invidiâ ,
Calmontenſi in Volago ſuper fluvium Rabadonem , à loco Tullenſi uſurpativa fraude ſublata fuerat, &
dicatam in honorem fancti Petri ,cum orhnibus ap- in beneficium concella Laïcis, Comitatum Tullen

pendiciis ejus , quam anteceſſor noſter Gauzelinus ſem ( b.) ad Sedis Tullenſis poteftatis omnino per

venerabilis Antiſtes, illius miſeræ fervituti & defo- tinere confirmamus , quem jam dictus Epiſcopus
lationi paternè condeſcendens, & ad relevandam Gauzelinus ab avo genitore Domini Ottonis Impe
paupertatem Monachorum , qui per potentiam fæ- ratorisintegrè obtinuit ; caſamenta ( o ) Ecclefiæ nul
cularis malitiæ jam exulaverant (* ), maxima hone- lus caſatorum in alodium transferat , quia contra le

ftate ſui & fapientia ab avo & genitore Domni Ot- gem Dei hoc eſſet , & facrilegium . Hæc omnia præ
tonis Imperatoris impetravit ad augmentum Tullen ſis Eccleſiæ , quâ fimiliter Dominus Otto Imperator
ſanctum Gerardum prædecefforem noftrum reinveſtivit cum omni integritate , ut abſque contradictione alicujus , dominio Tullenſis Ecclefiæ tenenda per-

nominata dum fan &tæ Tullenfis Ecclefiæ frater &
Epiſcopus fuimus , vidimus inconcuſſa , legitima
poſleſſione tenuimus & quieta. Confirmamus etiam

non nominata , adquiſita vel acquirenda , quæ per
legitimum tenorem vel donationem poterit retinere

perualiter reformaretur, & fimul ftatuimus, & con- Tulenſis Eccleſia. Confirmamus igitur & ftatuimus

firmamus, cum denominatis ſuperiùs Abbatiis, Ab- ſub obteſtatione juſti judicii divini, ut nulla perſona,

batiam quæ dicitur Buxerias , dicatam in honorem cujuſcumque dignitatis , profeſſionis, fexuſque fue
fanctæ Dei Genitricis & Virginis Mariæ , & Abba- rit, contra hoc noftræ Apoſtolicæ authoritatis pri

tiam ſanctæ Mennæ Virginis in loco qui dicitur vilegium & confirmationem
venire pertentet;quod
Portus-ſuavis ( ) , & Abbatiam fanctorum Bertarii quicumque auſus præſumpſerit , ultione divina &
& Attaleni, loco qui dicitur Blederici- villa (P ). authoritate Apoſtolorum Petri & Pauli , & noſtro
Similiter confirmamus tibi, fili Udo chariſſime, & Apoſtolico anathemate, uſque ad condignam fatisfa
Ecclefiæ tuæ , Abbatiam fancti Petri & ſancti Ber- ctionem extra Eccleſiam fidelium Chriſti percuſſus

charii in ſaltu Dervenli ( 9 ) fitam , & Abbatiam ſan &ti permaneat ; qui verò cuſtodierit , noſtra benediétio
Gengulfi Verone , cum appenditiis, curias etiam , ne fan &tificetur , & æternæ vitæ particeps efficiatur,

cum omnibus appendiciis earum , ad ſervitium & Amen. Anno Dominicæ Incarnationis mur. Datum
menſam Epiſcopalem pertinentes ; etiam confirma- Romæ viij. Kalend. Aprilis.
mus ſcilicet quandam curiam Bercheim (r ) , quàm
Gauſelinus Epiſcopus tantum ad uſum ſuum , & luce Bulle du Pape Léon IX. par laquelle il confirme l'Abe
ceſſorum fuorum ,à prædictis Regibus ſatis fibi nebaye de S. Vincent de Metz , o tous les biens qui lui
ceſſariam & Eccleſiz ſuſcepit , & quietè tenuit , &

ont été donnés par l'Evêque Theodoric I.fox Fonda

fuccefforibus Epiſcopis reliquit, mercatum etiam il-

teur , 6 parſes Succeſſeurs Evêques , avec pouvoir
à l'Abbé d'officier pontificalemeni dans l'Eglifo Co

&ius curiæ , cum banno & moneta , quæ tibi , fili

chariflime, glorioſus Imperator Henricus , & Eccleſiæ tuæ perpetualiter contulit. Confirmamus etiam

thédrale dudis Metz
Εο

ſionibus ſuis , curiam etiam Bodonis Monaſterii ( 1),

confratri Adelberoni , Metenſi Epiſcopo. Divi
cum omnibus ad eam pertinentibus ; curiam etiam no jure admonemur , juftæ intentioni Deo fidelium

de Berga , curiam de Liberduno , curiam de Lucia- congaudere, & eorum bonæ voluntaticooperatores
co , curiam de Scrupulo ( u ) curiam de Brureyo ( x ), exiſtere , ut in ipſorum ſancta operatione', partem
curiam de Bukileio , curiam de Babanj- villa ,curiam

& conſortium remunerationis valcamus percipere.

de Salvineio , curiam de Paneio fupra Moſam , cu- Quapropter, chariſſime Frater ,cuæ fan&tz devotio
riam de Blammiaco (y ), villam Caldeniacum ( 2 ) ni congaudemus , tuamque dignam poſtulationem
cum omnibus appendiciis earum , ſylvis , pratis, vi- Apoſtolicâ authoritatecollaudamus,quia ftudiosè la
neis , paſcuis, aquarum decurſibus, terris cultis & boras,ut ſemper
amplificetur & creſcat per te Deo ſer
incultis , & mancipiis , curiam etiam de Archiria- vientium coetus. Unde quod poftulas,tu , atque Fol.

co ( a ) , non longè multum à valle fancti Deodati
fitam , cum omnibus ad eam pertinentibus. Confirmamus ſimiliter ſanctæ Tullenli Eccleſiæ cænobium
S. Deodati , quæ olim Abbatia extitit , & Galilæa

chuinus Abbas tui cænobii de Sancto Vincentio
Martyre , decrevimus ubertim promulgare, & Apo
ftolicæ inftitutionis in privilegiis atque decretorum
cenſura confirmare. Convenitnempe nobis Apofto

dicebatur , fitam in Vofago faltu, in territorio undi- lico moderamine fancta venerabilia loca , quæ du

que Tullenſis Ecclefiæ , debitam funditus ab ipſo dùm fuerant in ruinis, magnaque inopiâ ac pauper.
par les véxationsdes Princes féculiers , d'abandonner leur

( * ) Brulé.
( 9 ) Blenod .

Monaftcrc , vers l'an 896. on leur ſubſtitua des Chanoines

( 2 ) Chaudeney.
( a ) Acherey.

( u ) Les Religieux de Moyen -moutier avoient été obligés,

qui y deineurerent juſqu'en 954. que le Comte Gisliberty
rétablit des Religieux.
( 0 ) Pourlay , ou Pouflay.
(P ) Bleurville.

(9) Montier-en -Derf, Diocèſe de Chaalons ſur Marne.
( r ) La ville de Berkem en Alſace.
( s ) L'Abbaye de S. Sauveur aujourd'hui transféré à Do.
mévre.

( 1 ) Bonmontier aujourd'hui ruine
( 4 ) Ecrouve.

ib ) Le Cointé de Toul fut donné en propre à l'Evêques.
Gauzelin , par lmpereur Othon I. ſelon ce titre. Mais leP.
Benoît a fait inpriiner le privilege de Henri I. ſurnommé
Loiseleur qui en fic la cellion aumêmeS. Gauzelin.Voyez
la vie de Brunon Hift. de Toul , p. xviij. an 928. indict.
( c ) Caſamenta. Les Fiets, les Seigneuries, les dépendan

ces d'un chef-licu titré : détenie aux écrangers de ſè les ap.
proprier.
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tate degentia , opportunè ordinare , feu ad meliorem p's vinculo anathematis innodatum , atque cum Ju
ſine dubio ftatum perducere ; præfertim ubi illa pe-

da traditore Domini noftri Jeſu Chriſti , æterni in

tuntur ,quæ non ad commodum petentium tempo- cendii ſupplicio concremandum : fic deputatus, nec
rale , fed ad perpetuam providentiam pertinent Deo unquam à præfati anathematis nexibus fit abſolutus.
fervientium animarum ; fcilicet ut venerabilis locus,

At verò qui pio intuitu obſervator in omnibus exti

qui à beatæ memoriæ Deoderico prædeceſſore tuo terit , gratiam benedi&tionis à miſericordiſſimo Do
Metenfi Pontifice in uno conglobatus atque annexus mino noftro multipliciter conſequatur , & vitæ æter

eft, cum propriis Congregationibus quæ regulariter næ particeps efficiatur , & catena beati Petri à ſan

10 %

in pfalmis, hymnis, & orationibus, Deo Salvatorieta Romana Eccleſia ei data , aperiat ei januam
noſtru Jeſu Chriſto pervigiles excubias exhibent, ab Paradiſi. Si verd aliquis inde aliquid minuerit

inſolentiis exterioribus circummunitæ jugitervaleant ea quam diximus catena , claudat ci polorum

nales

lapo

atud

pii famulatûs obſequia in Monaſterio Sancti Vincen- regna. Præterea , confrater chariſſime,quod poftu
tii exhibere. Et quoniam conſtat tuam religiofitatem las ut cellam de Caliniaco (f) , ubi diſpoſuiſti Mo
hujus privilegii confirmationem poftulare à nobis nachorum cætum , aggregare appendentem ad præ
propter immutationes temporalium rerum , varioſ- dictum Conobium Sancti Vincentii , liberam faciam
que hominum caſus ,munitionem Sancti Vincentii à cenſu quem Tullenfi Ecclefiæ hactenus conſue
Martyris , cum omnibus ad idem Monafterium per- verat , more aliarum capellarum , perſolvere ; tibi

tincntibus, atque corroborationem ipſius in Chriſto laudamus , liberamque

CZMA

in perpetuum conftituimus :
Congregationis , & Succeſſorum ejus , in perpetuuin eo tenore , ut illic ftabiliatur
Ordo Monaſticæ Re

fieri cenſuimus :Quatenùs nonz ( d)omnium re- ligionis.Si verò (quod abfit ) contigerit , ut ibidem
quæ à præd to Deoderico,& ejus fuccefToribus, Congregatio ; prædictus cenſus denuò requiratur à

dituum Epiſcopii , & de fingulis cortibus mansûs , pro prælati alicujus culpa , defuerit Monachorum

me het

espai

eis donata funt, ficut à te quoque laudabiliter con- Tullenfis Sedis Pontifice , more confuetudinario.
ceduntur, ita in poſterum uſque in finem conſerven- Et ut hæc quæ diximus , abſque ullâ refragatione
tur. Et ut illa Congregatio inconcuſa in unum per- rata firmaque ſtabiliter folidentur, noftræ ſubſcrip

ſeverans , ſedulas laudes Deo perfolvere valeat , & tionis firmitate roboravimus , noftrique ſigilli im
nebo
latest

ficuti à Deo eorum ftudia imbuta funt , jugiter per- preſſione contra omnium reclamantium voces infi
feverare liceat , atque ſub uno Abbate tam prædi- gniri præcipimus.
&tus locus conſtitutus in honore S. Vincentii indivi-

Data Tulli iv. nonas Novembris , per manus

fus fit , & indiviſa Congregatio , nec cuiquam li- Udonis Tulienſis Primicerii , & fanctæ Apoftolicæ
centia præbeatur , ut refugiens rigorem ſtudiofæ fi- Sedis Cancellarii & Bibliothecarii , anno ab Incar
ܕܝܪܐ

24

مي
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bi regulæ , huc illucque vagetur , vel aliis reconfer- natione Domini Mli . Domini verò Leonis IX. Pa
re conetur Monafteriis , quod à nobis contra Regu- på anno fecundo , indi&tione iv.
lam fub anathematis vinculo prohibetur : Quaprop
ter ſtatuentes atque promulgantes coram Deo & ter- Dédicace de l'Egliſe de l'Abbaye de Senones, par Etienne 1124:
Evêque de Metz.
ribili ejus futuro examine , per hujus noftri Privile
ci
ituti
nam
imus
e
toli
,
conſt
pagi fanc
atqu
gii Apoſ
N nomine fan &tæ & individuæ Trinitatis. Anto Ex aurbert
& beati Petri Apoſtolorum Principis autoritate decernimus, atque obteſtamur tam Apoftolicæ Sedis
nius Senonienſis cænobii , qualiſcumque Proviſor tica.
futuros Pontifices , quãque qui Epiſcopalem admi- & Abbas , omnibus Ecclefiæ Catholicæ filiis beati
niftraverint actionem , vel etiam magna parvaque tatem veræ perpetuæque falutis . Quoniam proceflux
perſona , aut quiſpiam cujuſcumque ſit dignitatis temporis, & oblivione , multa ſolent quæ non opor

IM

præditus poteſtate , ne ea quæ à prædi &to Deoderico Epiſcopo , vel quocumque alio , venerabili loco
tradita atque concella , & tricennali poſſeſſione à
monachis ibiDeo Servientibus poffeffa fuerint, quo-

teret à cognitione viventium deperire , congruum
& rationabile nobis viſum eſt , conſecrationem no
ſtri Monafterii litteris innodare , & à quo , quando

quo ordine pera&ta ſit, pofteris noſtris ſcripto tranſ

quo modo , à quoquam licentiam habeant fæpiùs mittere. Et licèt noftræ narrationis exordium à pro
nominatum locum Sancti Vincentii in unum aduna- pofito forſitan videatur extraneum , progrediente
tum , atque fpiritaliter Apoftolicæ exarationis ftilo tamen fermone , non uſquequaque abſurdum inve

revede
Des de la

conjuncta , disjungere, vel aliquid exinde alienare. nietur. Cùm Metenfis Ecclefia, modò fine rectore
Et ut illud Monafterium Sancti Vincemii reſpiciens aliquando rectore perſecutionem ſecundum Domi
ſit ad ſedem Epiſcopalem Protomartyris Chriſti Ste- ni ſententiam fugiente , interdum & Lupis ſubin

phani jubemus, atque Abbas in Pontificis vicesſupplendas primatum habeat ; fed & fi Epiſcopus defuerit, liceat ei in feftivis diebus ad Sedem Epiſcopalem accedere , ibique cum dalmatica & ſanda-

trantibus, noftrà ptate multimodis tempeftatibus
quaffata fuiſet ; tandem Dominus mifertus illius ,
Paftorem ei tribuens, pacem quoque aliquantulam
præſtitit. Cujus nomine Stephani (3 ) Pater Comes

liis ( e ) Miſlas celebrare. Si quis interea , quod non Theodericus , & avunculus Domnus Guido Vien
***

credimus , temerario auſu contra ea quæ ab hac no- nenſis Archiepiſcopus , poft urbis Romæ Papa (1 )

ftra authoritate piè & firmiter per hoc noftrum Pric effectus extitit , quique jam fummæ & Apoftolicæ

vilegium difpofitafunt,contraire tentaverit ,vel hæc Sedis antiſtes, eundem Stephanum canonicè elec
quæ à fæpe dictoDcodericoMetenfium praſule , vel
quoliberalio , ad laudem Dei pro ſtabilitate jam di& ti Monafterii, videlicet fanćti Vincentii , ftatuta ,

tum , magnis precibus impetratum , & à ſe conſe
cratum Epiſcopum , præfatæ civitati direxit. Hic
cum paci conſtituendæ firmandæque , multam ope

& à Deo fervientibus in eo triginta annis poftelia ram daret , tum præcipuè congregationibus, diu
funt refragare , aufferre , vel alienare præfumpferit, turnis preſſuris laborantibus, relevandis reforman
fciat fe authoritate beati Petri Apoftolorum Princi- diſque invigilabat. Eâ quoque tempeſtate vallis ifta
( d) L'Abbaye de S. Vincent de Metz jouifToit de la neuviéme gerhe, ou en général de la neuviéme partie des revenus
de la n.enfe Epifcopale par la donation de l'Evêque Thierri.

auxPeres Jeluites de Nancy.

(f ) Le pricuréde Chaligni ſur la Moſelle. Aujourd'hui

(e ) Ornemens l'ontificaux accordés aux Abbés. Voyez encore ci-après pour l'Abbé de S. Arnou . en 1049.

( b ) Le Pape Calixte II.

(g ) Etienne de Bar Evêque de Metz , depuis 1120. jul,
qu'en 1163.
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nufira latrunculorum , & circumjacentium munici- nia Deus benedictus in ſæcula. Amen.
piorum frequentibus direptionibus , ita erat deſola

ccciv

Lettre d'Ermengarde pour l'Egliſe de Saint Dieg.

ta , ut rareſcentibus habitatoribus , in antiquam penè ſolitudinem , exceptis Monachis , & eorum ha

IOSI.

bitaculis
, videreturutiproſperioribus,clauftralesof
effe redacta, Verùm nos in an Inominefandtz& individuæTrinitatis, ego
nis
fuperioribus,
Ermengardis ingenuis exorta natalibus , intelli

ficinas , ipſiuſque exterioris muri ambitum , necnon gens quoniam ſumma ingenuitas ipfa eft, in qua fer

& Monafterium , prioribus vetuſtate collapſis & fun- vitus Chriſti comprobatur , ferviſque Dei famulatus
damentis , Domino auxiliante, reftruxeramus : ſed exhibetur , ad facrum piiſſimiconfeſſoris ChriſtiDeo

Monaſterium ( i ) quamvis jamdudum perfectum , dati corpuscum devotionis affectu veniens, eumque
multiscauſis impedientibus , nondum erat conſecra- apud Deum advocatum habere deſiderans , cicinno
tum. Et quoniam fupra memoratus Epiſcopus, no- capitis mei ( m ) ſuper altare pofito , me ipfam cum

ftris interdùm fuper vaftatione loci noftri queſtibus omni generis mei poſteritate , fervitio ipfius fponte
pullabatur, preſiuras noſtras non ignorabat: fed no- fubjeci , eam de ftirpe meâ naſcituris indicens con
bis nimirùm longè à fe pofitis, ſicut optabat , opem ditionem , ut in die natali ipſius beati Deodati per

ferre non valebat. Tamen à nobis rogatus , de utili- ſingulos annos ad eruendum cereum , vir quidem
tate noftra quæ poſſet tractaturus , ad nos acceſſit , duosdenarios Deodatenſis monetæ ( n ) , mulier au
præcipuéque Monaſterio ſacrando poftulatus adve- tem unum conferat. Quicumque verd longè vel pro
nit. Antehos dies aliquanto temporis fpatio , Tul- pè poſitus, prædictum cenſum die prænominatâ ſeu

lenſi Eccleſiâ Ricuino venerando paſtore viduatâ , duobus proximè ſequentibus dare vel mitterenegle
dubium erat quem poft ipſum quando foret habitu- xerit , reus deincepshabebitur , & ad ſatisfactionem
ra. Igitur ut dicere cæperamus, advenit præfatus vocatus , cum cenſu ipſo pænam parem cenſui, id
Metenſis Epiſcopus, & Apoftolicâ gratiâ & autho- eft vir duos nummos , mulier unum perſolvet. Siau
tem contumaciter agens contempferit , anathematis

ritate præditus , anno ab Incarnato Dei Verbo

Mcxxiv . indict. 11. concurrente 11.epacta 111. in vinculo ligabitur , & demum , juxta communem alio
honore Apoftolorum Petri & Pauli Monaſterium & rum ſervorum legem , per Eccleſiæ advocatum ple
majus altare conſecravit ; & ei conſecrato , fratri- nariè fatisfacere cogatur. De ipſis quoque contribu
buſque in eo Deo fervituris homines Sancti Stepha- libus unus ſtatuatur,qui & colligendis cenſibus præ•
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ni in valle Bruſchæ fluvii manentes donavit. Ego au- fit, & cereo faciendo;quo innovato ,fi quid in ce
teni contradidi cellam quæ dicitur Leonis-mons (k ), ra , feu nummis ſuperfuerit , in uſus Eccleſiæ de Ca

* Xures. cum appenditiis fuis. Secundam , quæ dicirur Siuris *, nonicorum arbitrio deputabitur. A &tum anno Incar
cum appenditiis fuis. Tertiam , quæ eft apud vicum , nationis Dominicæ mil . pontificante Leone Papa
cum appenditiis ſuis. Prædium Igononis & Eucilinx IX. Imperante Henrico iij. Duce Gerardo.

Meu
Ed
Alles

uxoris ejus apud Moin. Prædium ibidem Galteri de

Haydun -Chaſtel, & hæredum ipſius. Prædium Al- Bulle de Léon IX. en de
faveur
de l'Abbaye de Saint Airy
Verdun ,

noldi , & filii ipfius Cononis , apud Fonteneium.
Mercatum & prædium Domnæ Cunigundis
, apud
anathematis

m Confefforum
Llanctoru
MartiniDei
& Agerici,
&
, Ecclefiæ
fervus fervorum
Eo Epiſcopus

* Dom Pe. Domnum -Petrum * . His ritè peractis ,
cour .

res , & ejus rerum fupradictarum & aliarum præ- per eam Balderico Abbati , ſuiſque ſucceſToribus
ſumptores & direptores. Die verò alterâ dedicavit eorumque Monachis Deoinibi perpetuò famulatu
>

alia quinque altaria. Primum in honore Sancti Ste- ris , æternam in Domino falutem . Convenit Apofto
phani , fecundum in honore Sancti Andreæ ; lico moderamini , ut Ecclefiaftico prudenter ac fa

tertium in honore Sancti Simonis ( 1 ); quartum in pienter in omnibus provideatur honori, ne ſi, quod
honore Sancti Johannis Baptiſtæ , & Sancti Johan- abfit , fummi pontificis præceſſerit incuria , aliorum
nis Evangeliſtæ ; quintum in honore Sanctz Crucis. paftorum ad deteriora magis quàm ad meliora de
Confecratum eſt autem Monaſterium , & majus al- clivium grex & pabula malè tractentur deſidiâ. Qua

propter precibus Theoderici Virdunenſis Epiſcopi,
idem bonæ converſationis prædiétus Abbas, fidelis
Eçcleſiæ ſuæ proviſor , ad nos ſatishumiliter ac de
center veniens, hoc noftræ Apoftolicæ authoritatis
privilegium fibi rogavit , & obtinuit. Taliter ergo

tare , xj . kal. Julias ab ipſo Domno Stephano venerando Metenfium Epiſcopo , præfentibus pluribus
Religioſis & nobilibus perſonis : Domno videlicet.
Milone Abbate Medianenſi. EtDomno Alberto Præpoſito Deodatenſi ; Comite Herimanno , hujus loci

advocato ; & Comite Conrado de Langſtein , & juftæ petitioni accommodato aſſenſu , bona omnia

Domno Bencelino de Truchſtein , Conone de Bu- quæ à quibuſcumque Chrifti fidelibus præfatæ Ec
rivilla , & Rainero de Domno- Juvino , Rainero de cleſiæ conceſſa velunquam concedendaſunt,& no
Baldovillari , & Richero deMaſnili, aliiſque quam- minatim illa quæ fine alicujus contradictione , & li

pluribus diverſi ſexûs & ordinis : Calixto , qui & ſu- bera omnino poteſtate , bonæ memoriz Rambertus
pra Guido , Apoftolico ; Imperatore Henrico, Do- Virdunenſis Epiſcopus contradidit , & de quibus
mino noftro Jeſu Chriſto regnante in ſancta Eccle- apud Monafterium fancti Pauli ad eandem civitatem
fia , qui cum Patre & Spiritu Sancto eſt ſuper om- ſitum facere cæpit ſtabile concambium , quod &
( i ) Le Montier , l'Egliſe.

cules.Les Romains à Eſculape , à Jupiter , ou à Apollon. Les
Vcftales pendoient les leurs à un arbre noinmé arbor capilla

( 1 ) Le Pricuré de Léomont.

( 1 ) S. Simeon ſeptiéme Evêque de Metz dont on a les
reliques à Senones.

ris. Dans l'Ancien Teſtament les Nazaréens jettoient leurs
cheveux ſur le feu de 'Autel Noem . VI. 18. Dans l'Egliſe

( 11 ) Cette cérémonie de ſe couper les cheveux en s'offrant

on coupe en cérémonie les cheveux aux jeunes Clercs deſti
( 11 ) Il eſt fait mention de la monnoye deS. Diey dansplu
ſieurs Titres de cette Eglise. Le métal qu'on tiroit des mines

à Dieu , à ausTervice de l'Eglite ,etconnuë dans l'Hiſtoire

ués au 1ervice des Autels.

Eccletiatique & Monaftique.Voyez Annal Benedict. 1. 3.p.
282. do 1922. Une Marrone nominée Gifa le donne avec

toute la race à l'Abbaye de S. Mihiel,pro teſtimonio denario du Val de Saint Diey , en fournifloit la matiére , & en fa
una monitæ perforato , ibi redimicula pofuit capitis , & ibi- cilitoit la fabrique. Sa valeur étoit différente de celle du
dem reiiquit, & en témoignage y laitle la chevelure. Les an- Duc de Lorraine ; 1ix livres monnoye de Lorraine, ne va.

ciens Grecs conſacroient les cheveux des entans de condition , loient que quatre livres& demie de celle de S. Diey.
à Apollon de L'elphes. Les Atheniens les contacroient à Her

i
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venerabilis ejus fucceffor Richardus, ob charità- fimi , rogatu præfati Abbatis Warini , in memoriam

CCEV

tem Dei, & memoriam anteceſſoris fui , qui Eccle- B. Joannis Apoftoli ac prænominati fancti Arnulphi
ſiam illam Monachorum incæpit, & Deo miſerante Confeſſoris Chriſti, quinto idus O &tobris , Chriſto

elaboravit , hac facrâ noftræ Apoſtolicæ confirma- conſecravimus (p ).Huic igitur dignitati aliam digni
tionis pagina corroboramus , & firma ſtare ſanci- tatem cupientes adjicere , privilegium authoritatis
authoritate prohibemus, ut nullus Imperator nullus que , & facra primæ Sedis authoritate fancimus ,
Rex , nullus Dux , nullus Marchio , nullus Comes , ut eadem Eccleſia , & ipſa ſacroſancta Domini men
mus. Præterea præcipimus , & fanétâ primæ Sedis noftræ præfatæ non negamus Ecclefiæ. Volumus ita

nullus Vice-comes , nullus Advocatus, ſed neque fa in honorem ipſius à nobis dedicata , tale privile

Archiepiſcopus , neque Epiſcopus , vel aliqua Éc- gium inviolabiliter obtineat, ut præter Epifcopos
clefiaftici ordinis feu mundanæ conditionis magna & Abbates, ac feptem ejufdem cænobii ſacerdotes ,
parvaque perſona , in hanc conſtitutionem vel con- & tres Canonicos de Domo ſancti Stephani , primi

firmationem inſurgere audeat. Si quis autem animæ cerium , Decanum & Chor -epifcopum primum ( 9 ) ,
fuæ futurum detrimentum non timens , nec ſaluti ad ipſum principale altare nullus unquam miſlas ce

fuæ præcavens , culpam de infringendo privilegio lebrare præſumat (r ) , niſi & alia religioſa perſona ,
ſeu perverse immutando incautus incurrerit , ſciat quæ poſtulatione& conſenſu Abbatis aut fratrum ,
jaculo divini anathematis. Qui verò falutaria noſtra
Præcipimus etiam , ut nullus Archiepiſcopus vel
præcepta & conſilia debitâ ſubjectione , & ſibi prof- Epiſcopus ſuper idem altare , quandiu inviolatum

.

ſe ſtatim , niſi citò reſipuerit , inſanabili percuſſum ad illud reverenter accedat.

picuâ humilitate ſervaverit, proſperâ commoditate manum ſuam temerè fuperponat, vel pro quacum
ſalutis, & dono accumuletur Apoftolicæ benedictio-

que occaſione ſacroſanctum redemptionis noftræ

nis. Sic fignata e fubfcripta : Miſericordiâ Domini myſterium ibi intercludere vel prohibere præſumat ;
plena eft terra. Leo Papa. Datum iv. idus Januarii , ſed ſi homicidium vel tale quid ibi,quod abſit , pec
.

1052.

per manum Udonis Tullenfis Eccleſiæ Primicerii , catis contigerit exigentibus, à Romanæ Sedis præſu
& fanctæ Apoftolicæ Sedis Cancellarii & Bibliothe- le , vel quibus ipſe injunxerit ,diſcutiendum ac de
carii , anno Domini Leonis noni Papæ tertio , indi- terminandum elle cenfemus.
& tione quarta.
Sed & annale ibi mercatum , quotannis in anni
verſaria dedicationis ipfius feſtivitate , per aſſenſum

Privilège du Pape.Léon IX.pour l'Abbaye de S. Arnoll dile &tiſſimi filii noftri Domini Henrici tertii Regis ,
de Metz .
fecundi verò Imperatoris, in eodem loco haberi de

crevimus , & ut eadem dedicatio ibi femper feſtive
Meuriffe
Hiſt. des E

Go Leo , ſervus ſervorum Dei , omnibus infpiE cientibus
hanc cartham . Vobis notum facere

celebretur ab omnibus , non minori authoritate ju

vêques de
Mecz , P.

volumus , quod ego , pro honore meo & parentum

Conſtituimus etiam , & paternâ dilectione , Wa

354

meorum ( 0 ) , fcilicet virivenerabilis Pipini Ducis rine Abbas , tibi tuiſque ſucceſſoribus in perpetuum

bemus.

Aquitanenſis , & Drogonis filii ejus, necnon & concedimus , ut in facra ejufdem dedicationis diei
trium filiorum ejus , fcilicet Arnulphi , Hugonis & aliiſque præcipuis feſtivitatibus, in miſſarum cele
Godefridi Ducum , & illorum qui proceſſerunt ex bratione ſandaliis & dalmaticâ utamini ; fraternita

33

ejus ſtegmate ; dedi Eccleſiæ ſancti Arnulphi quic- tem veftram commonentes , ut cum augmento hu
quid ipſi dederunt , omnia dubitabilia confirmavi ; juſmodi honoris , augeatur in vobis amor Altiſſimi.
& nullus fit qui eorum dona violare præſumat.

Ad cumulum quoque vel augmentum Monaſtica
religionis adjicimus , ut Ecclefiæ , villæ & poíſeſſio

Leo Epiſcopus, ſervus fervorum Dei , Ecclefiæ nes , quas ſereniſſimi Romanæ Ecclefiæ filii Reges
in honore beati Joannis Evangeliftæ fanctique Ar- & Imperatores, Carolus ſcilicet Magnus, Ludovi
nulphi Confeſſoris Chrifti,à nobis ſpecialiter dedi- cus, Pius , Arnulphus , Zendeboldus , Otto , Con
catæ , & per eam venerabili Warino Abbati luiſque rardus , eidem loco piâ devotione contulerunt , auc

fuccefforibus Monachis etiam inibi Deo famulanti- ab aliis Chrifti fidelibus tradita privilegii ſui autho
bus , falutem & Apoftolicam benedictionem . Quam- ritate firmaverunt , uſibus Abbatis ac fratrum inibi

vis omnium Eccleſiarum Dei curam ſemper gerere Domino famulantium perpetualiter deſerviant, &
debcamus , illis tamen quibus divinâ , eo cooperan- ad præbendam illorum abfque omni contradictione

te , clementiâ, ſacræ benedictionis manum imponimus integra ſemper & inconvulla permaneant : hoc eſt ,
propenſiori cura , & vigilantiori ſtudio profpicere Marcolas, Årſe, Juſſiacum cum Eccleſia & decima.
TETO

debemus inomnibus. Quapropter fidelium Chriſti tione, Floriniacum etiam & Flaviniacum , Nugare

zl

tam præſentium quam futurorum ſolertiam ignorare Jum & Nigiacum ; triginta etiam manfi cum Eccle
nolumus , qualiter nos à venerabili confratre no- ' fia & decimatione , in villa ſive curia quæ'vocatur
ſtro Adelberone Metenſi Epiſcopo , ad ipſam civita. Rumeliacum : præterea verò Mauri- villa , & vicus
tem ſolemniter invitati , inter alia quæ ibi divinâ fa- Deivillare & Tiliacum ; Caminctum verò & Buxe

vente gratiâ , ad correctionem perduximus, Mona- riam , quod Hildigardis Regina cum Eccleſia , de
ſterium fanctiArnulphi Confefforis Chriſti pretiofif- cimatione , ſylvis & vineis , aquis aquarumve de
( 0 ) S. Léon IX. fe dit ici parent des Rois deFrance de la

troiſiéme race. Il ne dit pas duquel des trois fils de Drogon il
eſt deſcendu , ſi c'eſt d'Arnou , de Hugues ou de Godefroi.

fors

fon en 723. 3. Hugues Archevêque de Rouen. 4. Grimoald
Maire du Palais. Mais Pepin d'Herital n'eſt jamais détigné

Tous la qualité de Duc d'Aquitaine. Et l'on ne voit point

Suivant le ſyſteme que nous avonsſuivi, S. Léon ne ſçau- par quel endroit S. Léon IX. appartenoit à ces Princes.
roit appartenir à la racede S. Arnou que par les femmes,
parlemariage de quelques-unsde ſes ancêtres à une Princeffe du Sang de Charlemagne. Pepin Ducou Roi d'Aquitai-

DA

ne mourut le 13 . Decembre838.11

AN

nc

laiſſa que deux fils ,

Pepin & Charles . Le ſecond Pepin , à qui l'on donneici pour

( 0 ) Le Pape vient à Metz après le Concile de Reims en
1047

( 9 ) Chorepifcopum primum . Le premier Grand- Vicaire de
Metz. Le nom de Chorévêque luiétoit comme conſacré dans

cette Egliſe. Depuisla ruine de l'ancienne Egliſe de S. Ar

fils Arnou , Hugues & Godefroi, mourut ſans enfans, du nou en 1552. on n'obſerve plus cette diſtinction dans cette
moins lesGénéalogiſtes ne lui en connoiffent aucun ; mais Abbaye.
( r) On avoit un pareil Privilege pour l'Abbaye de Hele
Pepin d'Heriſtal, pere de Charles Martel eut aufli pour fils
1. Drogon Comte de Champagne , 2. Arnou , mort en pri- fe , ici an soso.

Tome 11.
s

teni
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curſibus , molendinis etiam jam factis , vel in quo- turum præcavens, hanc facram noftræ confirmatio
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P R E U V ES

cumque loco juxta Saliam Auvium , infra bannum
ejuſdem curiæ fibi placuerit , per villicos fratrum
ſemper tranſponendis & faciendis , ad præfatum
fæpius contulit locum , pomerio etiam , cum quo
& per quod Eccleſiaſtico more , ipſum ſæpe dictum

nis paginam ſervare conatur, per gratiam omnipo
tentis Dei ,noftrâ femper Apoftolicâ benedictione
muniatur. Qui verò in aliquo eam violare & teme
rare præſumpſerit ,divini anathematis vinculo per
cuſſus , beatum Petrum Apoftolorum Principem ,

Aotavimus Monaſterium .

cum omnibus fanctis , contrarium fibi fentiat ; &

Sed & Laium caftrum , quod quædam Eva Co- tamen id quod fecerit , irritum fit, & ratum non
mitiſſa , cum ſylva quæ vocatur Heis, & cum omni permaneat ; fed Abbas ipfius loci ac fratres , à ſe
utilitate vel fuffuſa ejufdem ſylvæ , cum ponte ctiam reniſſimis Romanæ Ecclefiæ filiis , Regibus ſcilicet

&piſcatione circa Murt Aluvium , ad præbendam ac Imperatoribus , inde judicium & juftitiam quz
delegaverat fratrum . Brivera etiam à Fridelinde Co- rant. Si autem in hoc minùs profecerint, id hono

mitiſſa eidem loco traditum , ſed Conrardi gloriofif- ris & hoc ſingulare à nobis privilegium ſemper ob
ſimi Imperatoris authoritate firmatum : fed & Na- tineant , ut ſicut in eodem Monafterio pro noftræ
vis quidem vicum juxta Moſellam fluvium à Dago- conſecrationis lætantur beneficio , ſic à Romana ſe

berto Rege traditum & corroboratum ,vel quid- de contra omnes adverſitates, Apoftolicæ defenfio
quid in inferioribus partibus in Colonienſi Epiſco- nis perpetuo ſemper muniantur auxilio.
patu ad prædictum pertinet cænobium. Hæc autem

Data idus O &tobris , per manus Udonis fanctz

omnia præbendæ Eccleſiæ fratrum ,hac noftrâ Apo- Apoſtolicæ Sedis Cancellarii & Bibliothecarii , &

ſtolicâ præceptione delegamus , & confirmamus in Tullenfis Primicerii, anno Domni Leonis Noni
Papæ primo , indi&tione fecundâ , anno verò Domi

perpetuum .

Præterea verò Eccleſiam , immò Abbatiolam fan- nicu Incarnationis millefimo quadrageſimo nono..
EBERHARDUS Treverorum Archiepifcopusſub
eti Felicis ( s ) ipfi loco adjacentem , ubi primus ejuſdem Metenfis Ecclefiæ Paftor beatus Clemens cor- ſcripſit."
porequieſcit , quam præfatus venerabilis Epiſcopus
Adelbero à prædeceſſore ſuo quodam æquè Adelberone vocato , pro prædicá curiâ Rumeliacum
nuncupatâ, fancto Arnulpho in concambium da-

Hugo Cryſopolitanus ( 1) Archipræſul.
Adelberx Metenſis Epiſcopus.
UDO Leucorum Epiſcopus (u ).
ALINARDUS Lugdunenſis Ecclefiæ Primas.

HUMBERTUS Cardinalis, & Epifcopus fylvæ
hanc quippe Abbatiam , cum domibus , agris , ſyl- candidæ .

tam efle narravit , & carthis teftando monftravit :

vis ac vineis , & cum omnibus appenditiis ſuis ex

TheoDERICUS Virdunenſis Epifcopus.

authoritatc beati petri & noftrâ ejus indigni vicarii,
rogatu prædicti Adelberonis Epiſcopi , ac Warini

JOHANNES Archifcriniarius.

Item JOHANNES Archidiaconus.

Abbatis , cænobio ſancti Arnulphi eâ ratione fir

mamus, quatenùs præfatus Abbas aut fratres , eo- Lettre d'Udon Evêque de Toul, pour la Vožerie de
l'Abbaye de Bleurville.
rumque ſucceſſores , ſub ipſorum cura perpetuali
ter eam tencant , atque poſſideant , nulluſque ibi
ulteriùs paſtoralem virgam quoquo modo ſuſcipere
ſive portare præſumat ; fed Abbas fancti Arnulphi

,

N nomine fanctæ & individuæ Trinitatis, Patris,

& Filii, & Spiritûs fancti, Udo divinâ Dei cle

per ſuos alioſque religioſos fratres , quidquid ibi mentiâ Tullenſis Eccleſiæ præſul. Præcedentium Pa
ordinandum fit , ſemper ordinet atque diſponat : trum exemplis provocati , jure Eccleſiaſtico commo
Illud videlicet ſemper ſtudens , illud attendens , ut nemur , ut ea quæ ad augmentum Eccleſix pertine

ficut ipſe ſuique fratres in ſuis uſibus aliquantùm re videntur , accreſcendo , denique meliorando fol
inde relevari deſiderant , ita eumdem locum aſli- liciti inftemus, quatenus & honor pontificalis ſu

duo fui famulatu ſemper venerari & frequentare blimetur , & memoria noſtra pofteristradita piæ re
non deſiſtant. Hanc igitur Abbatiam , cum omni- cordationis affectu perpetualiter habeatur. Quaprop
bus ad eam juftè & legaliter pertinentibus , inſuper ter noverit omnium , tam præfentium quàm futu
etiam villas , Ecclefias ac poffeſfiones , quas antea rorum induſtria , qualiter noftram adiens præſen

prænominavimus, fæpedicto ſancti Arnulphi cæno- tiam Fredericus Comes (x ) , qui legali conjugio fi
bio ac fratribus ibi Deo famulantibus taliter dele- liam Reinardi Tullenfis Comitis copulaverat fibi
gamus & confirmamus

ut nullus Imperator aut uxorem , expetiit ſibi humiliter reddi beneficium &

Rex , nullus Archiepiſcopus, vel Epiſcopus , nul- Comitatum Tullenfem , qui ei jure hæreditario per

lus Dux , nullus Comes , vel Vice-comes , ſed nec veniret , niſi quia exigentibus culpis fuæ conjugis
aliqua perſona, magna vel parva , in eiſdem rebus Gertrudis , ſublatus ei extiterat , eò quòd conſiliis
aliquam eis injuſtitiam five violentiam inferre au- pii Domini anteceſſoris noftri Leonis Papæ , ejuf
deat, vel aliquem advocatum , niſi Abbas aut fra- dem ſedis tunc præſulis , in quibufdam rebus non
tres pro qualitate temporum , vel diverſitate loco- acquieverat ; quatenus advocatiam de Abbatia Bli

rum , alicubi petierint , eis ponere præſumat; ſed derici-villæ , quam idem fælicis memoriæ præfatus
ficut Reges & Imperatores , Epiſcopi etiam , alii- Apoftolicusà prædicto Reinardo Comite jam du
que fideles eadem bona illuc pia devotione contu- dùm Tullenſi ſedi acquiſierat ; in poteſtate noſtra
lerunt , ita diverſis eorum uſibus ſalva ſemper & in- fuccefforumque noftrorum omnium in perpetuum
conyulſa permaneant.

habendam conferret , & ab annali ſervitio à prædi

Quiſquis autem fibi ad præſens timens , & in fu- cto ab anteceſſore ſuo fibi retento atque denomi
( s) L'Abbaye de S. Felix, qui eſt aujourd'hui celle de S. y remarquable qu'un peu plus haut il eſt ſeulement nommé

Clement, appartenoit autrefois à S. Arnou, par l'échange Chancelier & Bibliothécaire de l'Eglite Romaine & Prin
que fic l'Evêque Adalberon II. de cette Abbayecontrela ter- cier de Toul.
re de Rumilli quifutcédée à S. Arnou. Aujourd'hui S. Cle.
ment eſt indépendant, & S. Arnou jouit de Rumilli.
( 1 ) De Beſançon.

( *) Friderie , Comte de Toul , avoit Epouſé Gertrude
fille aînéc & héritiere de Renard III. Comte de Toul. Mais

alors ce Comté appartenoit nuëment à l'Evêque de Toul,
u Udo ne fut fait Evêque de Toul qu'en 10 $ 1 . ou comme on l'a vûci-devant , & comme on le voit encore ici.
joś2.mais il a pu ſouſcrire à cette Bulle après coup. Il eſt
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nato , ſe perenniter contineret : cujus petitionibus ceio
(2).Sign. Everardi de Sorceio. Sign. Hunonis
A
IN Sion, Gosberti de Aſperomonte. Sign .
ob incrementum Ecclefiæ & foliditatem Abbatiæ , de Darniaco.
conſultu noftrorum illuſtrium fidelium virorum , an- Marfredi. Sign. Wiſelonis ( a ) fratris Theoderici Vir
nuentes concellimus ; eâ tamen ratione , ut donum dunenſis Epiſcopi. Sign. Walfridi de Briſeio . Sign,

сссі

х

Abbatiæ quam ſolidè tenemus & tenebamus , quam- Hugonis & fratrisejus. Sign. Amalrici. Sign . Rem
vis nobis non expediret , renovaret , & abomni berti. Sign. Milonis de Gondricort. Sign . Hugonis
querela fưndi & exa & tione Abbatiam abſolveret, ne de Rineio . Sig.r. Derouvardi. Sign. Theoderici de
quis ſuorum ſucceſſorum deinceps locum inquieta- Claron. Sign. Theoderici de Hainonis caftell. Sign.
Gerardi & fratris ejus Hugonis. Sign. Alberti cogno•
jugis fuæ , in præſentia noftri , plurimorumque no- mento Diabolus. Signum Haimonis de Borleriaco.
ftrorum fidelium infra nominandorum , legali tradi- Signum Rainardi. Signum Joffredi de Vinci - vil
ret. Qui continuò libens cum voluntario aſſenſu con-

tione & jure dotalitio fuper altare fanétæ Dei Ge- la. Sign .Sigifridi judicis. Sign. Varneri villici. Sign.

opard

Bule

nitricisMariæ , ſanctique Proto-martyris Stephani, Hildiſmodiſcabionis. Sign . Albrici. Sign. Theode
nihil fibi retinens , non in fundo neque in villare rici .

alicujus poſſeſſionis , fed cum omni integritate ſua

Data xvij. Cal. O tobris , anno Dominicæ Incar

& appenditiis ſuis infra nominandis , aſtante uxore nationis mill . indi &tione v . regnante tertio Hen

ſua, ejuſque laude & humili precatu , manu propriâ rico Romanorum Imperatore Auguſto , anno regni
Candez
 ܚܶܢ,ܐ

poſuit, atque tradidit. Nos igitur utilitati Eccleſiæ ejus xiij. imperii verò vj. ducatum regni Gerardo( 6 )

1969
si

ſam adivimus , & inveſtiturâ ab eo nobis
nobis publice
publicè per
nobilium virorum teftium manus tradita , eam in
noftra ditione ſancivimus , homineſque ejuſdem loci quos inveſtigare potuimus , coram eo ſacramento
perftrinximus, & ex integro in noſtra poteſtate fun-

providentes , poft hanc traditionem , Abbatiam ip- tenente , in Sedeautem Apoftolica beato Papa Leo
ne nono feliciter reſidente , Apoftolatus ejus anno

iv. Epiſcopatus Tullenfis Sedis xxvj. ordinationis
autem noftræ anno ij . A &tum in urbe Leuca in no
mine Domini feliciter , Amen .

Ego Valterus Vice - cancellarius ſubſcripſi.

do relicto , & à fe nobis præſcripto atque alienato.

des Pricuré d'Anglier , fait par Godefroi
Hinc ipfo exeunte , & eam nobis æternaliter haben- Donation
Grand Duc de Lorraine , au Monaftére de Florine.

nas

IOSS.

dam concedente , in præſentia cleri & populi' ſtatuimus , ut in perpetuum Eccleſiæ Tullenſi velut

cartera Abbatiz ciloco dependentes ,fubjecta efle, IN nominefanétæ& individuaTrinitatis
,Hen
e
&te fedis Tullenfis Ecclefiæ defervire , tam ipfa Ab-

tor Auguſtus. Nobis profuturum , & ad vitam præ

batia , quàm fibi fubjectæ poteſtati, quarumnomi- ſentem
tranſigendam , & ad futuram feliciter obti
nendam credimus & fcimus , ſi in Ecclefiafticis re

na hæc funt ; fcilicet Bliderici-villa , cum Eccleſia

& omni integritate ſua. Bumadi-villa , cum omni in- bus promovendis & tuendis , juftis petitionibus re

tegritate. Alodum de Domno -Bafolo. Ligiſdi-corte ligioſorum pium præbeamus affenfum. Quapropter
cum integritate. Laion-maſnil cum integritate. Alo- innoteſcimus omnibus Chriſti fidelibus ac noftris,
dum de Unzonis-corte. Salſuris cum integritate.
Park

Deich

qualiter Eccleſia de Langliers devenerit in poffef

Panteni-villare cum integritate ſua. Nos autem ad fionem ſancti Joannis Baptiftæ de Florinis. Godefri

augmentum Eccleſiæ jam prædictæ , & precipuè ob dus Dux (© ) , Jothilonis * æquè Ducis filius, à re

+ Godefroi

amorem patris noftri devotiſſimi Papæ Leonis , re- lig'oſis viris , & potiſſimùm à Diethwino Leodien- filsdeGoze .
novavimus ftabilem coemptionem & immunitatem fi Epiſcopo fæpe fuerat ammonitus , quatenùs de lon.
altarium , videlicet ipſius Bliderici -villæ & Romadi- fuis abundantiis fuppleret indigentiam Deo ſervien

villæ , atque Salluris , quam imprimis idem ferenif- tium in Monaſterio Florinenſi : quorum faluberrimis
fimus Dominus noſter contulerat , excepto cenſu de conſiliis informatus , præfato pontifici apud villam
BE

noſtro ſervitio , ad fimilitudinem aliarum congre- Naſoniam occurrit , ibique multis nobilibus viris
gationum . Ut verò per ſuccedentia tempora in dies aftantibus , ſancto Joanni Baptiſtæ de Florinis tradi
fæculi hæc legitima traditio & donatio ſine ulla re- dit Eccleſiam de Langliers , cum omnibus appendi

fragatione ſtabile & firmum permanendi obtineat tiis fuis , & ficut eam poſſederat , in donatione &
vigorem , hanc cartham haberi decrevimus , noti- fructuum perceptione & patronatûs donatione , ita

tiâ figilli noftri impreſſam , fideliumque noftrorum cum omnimoda ſui libertate & integritate , à fe &
& idoneorum teftium teftimonio roboratam .

ܶܨܳܝ

felg

e
Grand
ouille

fuis hæredibus removendo , & antiquo juri ſuo pe

Ego Udo Dei gratiâ Tullenſis Eccleſiæ præſul nitùs renuntiando , Herbrando de Bullonio , & Ar
ſubſcripſi.

nulpho de Ware , miſit in fidei -manus ad uſus Mo

Signum Domni Alberonis Primicerii. Sign. Galteri
Decani. Sign .Stephani Archidiaconi. Sign. Lamberti Archidiaconi. Sign. Rainardi Archidiaconi. Sign.
Vidrici Archidiaconi. Sign . Roberti Archidiaconi.
Sign. Rodulphi Archidiaconi. Sign. Hugonis Archi-

naſterii S. Joannis Baptiſtæ de Florinis , annuenti
bus , & contradendo manûs appoſitione hanc dona
tionem confirmantibus Beatrice uxore fua , cujus
erat allodium à patribus ipſa Eccleſia , filioque ſuo
æquè Godefrido cum ſponſa Mathilde , prædictæ

diaconi,

Beatricis filia. Et ut firmior permaneret traditio , in

Ego Fredericus Comes , qui hanc donationem & fra quadraginta dies redditâ tranſactione fupra alta
veſtituram feci, firmavi , atque ratas ſtipulationes re ſancti Joannis Baptiſtæ in Florinis, præfatus Epiſ

coram his teftibus adhibui. SignumRichuini Comi- copus cum fuo Abbate Gonthone , & Dux cum fi
tis Segintenſis (y ). Sign. Haimonis Comitis. Sign. lio ac fide-juſſoribus , in præſentia imperii noſtri, in
Arnulli de Ignes. Sign. Odelrici de Novo-villare , & audientia & vocatione teſtimonii optimatum totius
fratris ejus Herimanni. Sign. Arnulfi Comitis de Sor- curiæ , traditionem jam factam iterantes , in manus
(y ) Ricuin Comte de Saintois. Le Saintois s'étendoit en- alors un Comte fort célébre dans le corps des Empereurs
tre la Meule & la Moſelle , tur les petites rivieres de Sanon d'Allemagne, inais on ne dit pas d'où il étoit Comte.
& de Manon . Les cantons dénominés anciennement pagi,
furent enſuite ordinairement dénommés Comtés. Comitatus,

( b )Gerard d'Alſace étoit alors Duc de Lorraine. Com .
parez ce qui eſt dit ci-devant fous l'an 1090. du Duc Thier

( - ) De Sorceio.Voilà un Titre bien ſingulier & bien an- ri fils de Ĝerard.Monarchiam regni tenente Duce Theoderico.
( C ) Godefroi le Boflu fils de Godelon Duc de la batra
( a ) Wifelouis. Viſelon on Wezelon ou Guezelon étoit | Lorraine,

cien pour la terre de Sorcy.

Tome II.

V ij
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viri nobilis Iſaac de Gomencheres ad uſus Eccleſiæ integritate deinceps pollideant, & presbyterum pro
ſancti Joannis de Florinis denud reportarunt .
eis vicarium , perſonam ſcilicet idoneam , ad paro
Et quoniam ipfa Eccleſia de Langliers ſpectat ad chiæ ejuſdem regimen provideant. Ut ergo hoc no
Metropolim Treverenfem , tam conſonam traditio- ſtræ humilitatis ftatutum integrum inconvulſumque
nem przceptoriâ chartâ Imperatoriæ majeftatis robo. permaneat , Metis illud in plena fynodo recitari ,

rari petierunt, & obtinuerunt. Hujus itaque præcep- noftrâ authoritate firmari, & figillo noftri nominis
ti authoritatem , ut in nomine ipfius qui nobis præcipiendi conceſſit poteſtatem , pleniorem obtineat
vigorem , & à fidelibus Dei ac noftris diligentiùs obfervetur , & manu propria firmavimus, & ſigilli no-

fecimus inſigniri. Actum Metis publicè , anno in
carnati Verbi millefimo quinquageſimo fexto , indi
&tione decimâ, regnante Henrico Rege, anno re
gni ejus ſecundo ,favente Folmaro ( f ) Comite,

ftri impreſſione roborari juſſimus. Signum Henrici omnique noftri Palatii ſenatu * , fignantibus ſub- * LeMagia

teftibus
fcriptisexpetii
. Signum RicheriiAbbatis, qui ut Metzeop
Imperatoris Auguſti feliciter, Amen . fieret
Romanorum
t. Sign. Alberti primicerii, Sign. Folma- pelle ici se
Teftes Diethwinus Epiſcopus.
Dux Fridericus.
Comes Golelo.

voldi Arch capellani. Sign. Folmari Comitis. Sign. laisdel'E

Filii ejus Cuono & Rodulphus.

Roffridi.Sign. Moffridi.Sign .Odilonis. Sign. Sigi- vêque.

Euftachius de Bolonia.

berti. Sign. Theoderici. Sign. Wazelini judicis. Sign .

ri Archidiaconi . Sign. Joannis Theſaurarii.Sign. Ger- narduPa.

Fulco Comes de Arlon .

Amalberti ſcabionis. Sign. Hugonis.Ego Blidulphus

Godefridus de Bullonio .

decanus & Cancellarius recognovi.

Engebrans de Moffonio .
Yſambardus de Virduno .

L'Empereur Henri III. actorde à l'Abbaye de Saint
Maximin le droit de battre monnoye , cd'établir

Adelardus & Thieſe !inus de Urciſo -monte.
Walterus de Wadifo - monte .

un marché à Billiche.

Seifridus nepos ipſius Ducis Godefridi.
Thiebaldus de Tilacio .

N nomine ſanctæ & individuæ Trinitatis , Hen

Stephanus de Prondefino .

INricusUS divinâ favente clementiâ Romanorum Im

Hugo de Hollongia.
Gillebertus & frater ejus.

perator Auguftus. Si locis divino cultui mancipatis

Godefalcus de Cennaco.

præbuerimus , divinitùs nobis remunerari procul
dubio credimus. Quapropter omnium fanctæ Dei

alicujus honoris & augmentationis ſublimentum

Datum Trajecti, anno Verbi incarnati mlv.in-

dictione octavả, concurr. vj . epacta xx. anno Do

Eccleſiæ fidelium præſentium ac futurorum ſolers

mini Henrici Imperatoris octavo.

comperiat ſagacitas , quomodo nos , ob remedium
animæ noftræ & parentum noſtrorum , necnon per
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Adalberon Evêque de Metz , donne à l Abbaye de S. interventum chariflimæ contectalis noftræ , fcilicet
Agnetis Imperatricis Auguſtæ , noftrique filii dile
Symphorien l'Egliſe d'Equiniacum.
& tiſlimi noſtri Henrici quarti Regis , Theodorico
N nomine fan &tz & individuæ Trinitatis , ſemIpiternaque
Deitatis, ego Adelbero ( d ) , ſanctæ

Metenſis Eccleſix Dei gratiâ bunilis Epiſcopus

>

reverendo Abbati de ſancto Maximino , ſuiſque ſuc

cefToribus largiti ſumus , conceflimus ac perdonavi
mus jus, poteſtatem , fecuramque licentiam mer

omnibus fu ceiforibus meis Epiſcopis , aliſque Ec- catum & monetam conſtruendi , faciendi , ac per
clefiarum Dei rectoribus, fed & omnibus fidelibus omnes ſemper hebdomadas in feria quinta tenendi ;

chriſtianis tam præfentibus quàm pofteris ,ſalutem. tali legitimæ ſtabilitatis ordine , ut idem Abbas , tam
Notum eſſe volumus , quia vir laudabilis vitæ Dom- ipſe quàm & ſui fucceffores , in ſua liberali poteſta
nus Richeris , quem Ecclefiæ beati martyris Sym- te teneat , regat , & perpetualiter habeat idem mer

phoriani , Deo difponente, Abbatem conftituimus,
cuin in Ecclefiis diviniſque ſerv tiis innovandis, ampliandiſque , noftrum foret propofitum , à noftra
humilitate expetiit , ut Ecclesiam beati Joannis in

catum , cum moneta ( ? ) , teloneo, ac totius pu
blicæ rei functione & difpofitione , in quadam villa

Billiche dicta , ad ſanctum Maximinum pertinente ,
in pago quoque Moſelgawi ( h ), & in Comitatu

villa cui vocabulum Equiniacum , olim quidem di- Bertoldi Comitis fita. Proinde volumus , & impe
rutam , & Dei ſervitio deftitutam , ita Ecclefiæ bea- rialiter edicimus , ut omnes homines præfentes fu

ti Symphor ani contraderem , ut ſibi eam reædificare , & Dei fervitium ibidem innovare , monachofque inibi ad ſerviendum Deoliceretcongregare ( e ).
Nos autem fuper hujuſcemodi petitione , fidelium

turique , prædictum mercatum viſitantes, cum om
ni pace illuc eant , redeant , compareant , & quid
quid illis placuerit , ficut in aliis publicis mercatis
vennant , noftrâ omniumque noftrorum fucceden

noftrorun tam clericorum quam & laicorum libe- tium contradictione remotả. Quicumque autem hu

ralium noftrorum contilio habito , religioſo Abbati jus noftræ authoritati conceſſions & poteſtative
ſatisfacere , ejuſque petitioni aſlenfum præbere de- perdonationis contradictor & violator in aliqua re
crevimus, fperarios nos apud æquillimum Judicem extiterit , ſciat ſe componere noftrum bannum ( i ) ,

præmiun habituros, ſi & Ecclefiæ beati Sympho- ita ſicut ille , qui mercato Moguntiæ , Coloniæ &
riani wile aliquid conferre & divinum officium in Treviris confracto & contaminato ,damnatusfuerit.
quibus non erat locis , potlemus innovare. Præfato Et ut hæc noftra imperialis donatio ftabilis perma
ergo Ablati, necnon & beato fæpe dicto Martyri neat , hanc pag nam inde conſcriptam manu propria
concellimus Ecclcfiam in villa Equiniaco , ut & ibi- corroborantes , ſigillare præcepimus.
Signum Domini Henrici Tertii Regis invi&tiſſimi,
dem Monachi habitent , qui pro noftris exceſſibus

Deum cxvrent , ipfamque Ecclefiam cum tota fua fecundi Romanorum Imperatoris Auguſti. Winithe
( 1 ) Adalberon 11I. Evêquede Metz depuis 1047. juſqu'en
1072 .

ic ) Nous ne connoiſſons point de Communauté de Reli
gicuies à Equiniacunn.
( 6 ) Félmare Cointe de Metz & de Lunéville. Le Sénat

de l'Evêque de Metz étoit celui de fon Palais Epiſcopal,

compoſé de ſon Comte , de fon Juge, de ſes Echevins.
(8 ) Voyez notre differtation ſur les Monnoyes de Lor.
raine.

( 1 ) Moſellane , le pays de la Moſelle.

( i ) Payera l'annende comme ayant contrevenu à l'Ordon
nance.
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cccxin
DE L'ORRA I N Abbatis
E. vel præpoſitorum , aut villico
rus Cancellarius, vice Huithboldi Archicancellarii rit ; arbitrio
cccxiv
in curtibus funt, ſecundùm
& Arch epiſcopi recognovi. Data xvij . cal. O&ob. rum ܪ, & meliorum , quiuniuſcujuſq
ue
hominis difpo
anno Dominica Incarnationis MLVI. indictione IX . culpam & facultatem

be
bere

anno autem Domini Henrici tertii Regis , ſecundi natur ; inde duæ partes Abbati , tertia advocatis tri

Imperatoris ordinationis viceſimo octavo , regni ve- buatur. Si cujus bona vel prædia , propter aliquam
rò decimo octavo , imperii x. Actum Botuelt in Dei culpam vel querimoniam in placitis Abbatis, id eſt

conta

nomine feliciter , Amen .

Budingun , dominicata vel publicata fuerint , omnia

M

L'Empereur Henri III. régle les droits des Avoüés de Abbati
eifd
bomniſuſ
quam
eriemnt, ,pofeftqui
libetvillic
tiss eaerin
untcu, ftniſodi ia
tei
s cep
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l'abbaye de Saint Maximin .

L: ܀

merè intromiſerit. De bonis autem quæ advocato
tainntt,umduanæ no
tertia
N nomine fanctæ & individuæ Trinitatis , Hen- ru
vecit
publiniceo
rò ispars
frsu,
m er
& ti
m ba
parretesruAb
atde
m pla
a fu

ricus divinâ favente clementiâ Romanorum Impe- gum advocatorum erit ;poftea verò nihil ad eos per

rator Auguftus. Si Eccleſiis vel conobiis divino cul- tinet , quid Abbas inde diſponere velit ; advocati
tui mancipatis , alicujus patrocinii vel defenfionis autem ſervitia in curtibus , in quibus jure dabuntur,
ſolatium adversùs inſolentiam perfidorum vel mali- cum villicis & ſcavionibus accipiant, & non emit
gnorum hominum præbuerimus, divinitùs nos pro- tant vel vendant , quia ad hoc eis nonantur , ut quid

culdubio remunerari confidimus. Quapropter fide- quid Abbati vel familiæ adverſitatis contigerit , cor
lium noſtrorum tam præfentium quàm futurorum rigant: quod fi non fecerint, & bis vel ter aliquid
magnitudo comperiat , qualiter nos ob amorem Dei, in agris aut vineis , unde damnum habet Abbas aut

EST

& per interventum chariſlımä сontectalis noftræ familia , eis accuſatum aut denuntiatum fuerit, &
Agnetis Imperatricis Auguſtæ , noſtrique filii dile- non correxerint , ſervitio eos Abbas conſtringat
et.fimi Henrici Quarti Regis , crebram & importu- donec ea quæ in prioribus binis aut tribus placitis

U.

nam querimoniam Theodorici reverendi Abbatis de accuſata ſunt, ad correctionem perducant. Si quis
coenobio fancti Maximini benignè fufcepimus , de propter furtum vel latrocinium captus , aut juſto ju
multis fcilicet oppreſſionibus , quas familia fancti dicio dijudicatus vel damnatus fuerit , ſubſtantia il
Maximini patitur ab advocatis & comitibus , eam lius , & omnis poſſeſſio Abbatis erit : advocatis verd

24

Change

deffendere magis , quàm diſſipare vel affligere debentibus ; quæ non folùm antiquis legibus deftituta,
ſed ita potiùs in ſervitutem advocatorum eft omnimodis redacta ,ut non quaſi regalis ſive regiæ dotis

de homine, quod juſtum eſt, aut quod ſibi & aliis
comprovincialibus ſuis melius viſum fuerit, agere li
cebit. Si aliquis ex familia interfectus fuerit, pre
tium illius , id eſt Weregelt , ſi fine advocato acqui

eadem Abbatia , fed ut propria magis eorumdem ri poterit , totum Abbatis erit. Si autem per advo
advocatorum efle videatur ancilla : unde in præſen- catum acquifitum fuerit, tertiam partem advocatus
tia noftri , aliorumque fidelium noftrorum Eberar- habebit. Servientes verò , qui præbendarii ſunt , &
ܝܐ

$$

2

Ez

lo

TB

di Trevirenſis, Luitbaldi Moguntienſis vencrabilium qui fratribus infr clauſtru ſerviu fiv ipſ
Archiepiſcoporum , Adelberonis Metenſis , Theo loco , vel in cellulais illuc pertm inentibunt,s , id eeſtinApuo
Ep
Vi
dorici rdunenſis

iſcoporum , necnon Ebbonis la vel Tavena , quamvis jamdiu deſtructis, Deo ta

Fuldenſis , Ruotberti Prumienſis, Odalrici Laurel- men , noſtroque & dilectiſſimæ conjugis noſtræ

hamenſis, Samuelis Vicenburgenſis , Ruotberti Mu- Agnetis Imperatricis Auguftæ , fi vita comes fuerit ,

orbacenſis reverendorum Abbatum ;Godefridi, Ge- auxilio patrocinante conſtruendis & recuperandis,
rardi , Friderici Ducum (k ) ; Giſilberti, Hermanni, five qui foris vel intùs Dageſcalci ( n ) vel piſtores ,

Theodorici, Einichonis, & Berhdolfi Deftromberg, bovarii aut piſcatores , coci, aut lavatores , velqui
Comitum , aliorumque fidelium noftrorum , duode- cumque foris vel intùs quotidiano ſervitio fratribus
de
cim

fervientibus , qui Scaremanni ( 1) dicuntur , & ſervituri ſunt , nulli advocato , neque hunnoni ſub

xxiv . ex antiquioribus de familia , per ſacramentum jaceant , ſed tantùm Abbati ſuiſque præpofitis, pro
jurare & confirmare decrevimus , quibus legibus quibuſcumque culpis ſuis reſpondeant, vapulent
vel juri ſub tempore Henrici Ducis Senioris , & Hen- aut evadant ; ſi villani vel manſionarii debitum cen

rici Ducis junioris ſervientes , aut familia loci illius fum , vel ſervitium ſancto Maximino & Abbati vo

ſubjaceret, qualiter placita & judicia fierent , ad lunt denegare , primùm , per alios judices , deinde

quem præbendarii, qui ante portam vel circa ur- in ipſo principali loco Treviris unde vivunt, peril
bem funt , aut in cellula quæ Tavena vel A pula di- los judices ac miniſtros qui Scaremanni dicuntur ,

citur , reſpectum habere deberent, ut ipſi & pofteri & qui meliores ſunt , Ecclefiæ conftringantur: ſin
eorum , eodem jure , eademque lege exinde perfrue- autem per cartam & advocatum , ad ultimum verò
rentur. Confirmatum eft itaque eorum ſacramento , per manifeftum judicium , in quo ſi convicti fuerint,,
quia advocati Abbatiæ illius ubicumque in regno omnibus bonis ſuis ad manus Abbatis attracti care
noſtro ſita ſit , non niſi ter in anno , & illiqui Hun- bunt, & jus quod Abbas eis poftea conceſſerit,haa
nones ( m ) dicuntur, tertio tantùm anno , niſi re- bebunt : fervientes verò , qui Scaremannidicuntur
cens furtum fuerit, aut ex parte Abbatis vocati fue- nulli advocato niſi Abbaci ſubjaceant,nulli eorum fer
rint , placitare in Abbatia non debeant. Quicquid viant , niſi beneficia ab eis habeant, aut Abbas pro ne
autem in illis tribus placitis advocatorum vel hun- celſitate & utilitate Monaſterii , cum illis eos alicubi

nonum clam aut apertè , retrò vel ante , in via illuc, ire præcipiat : advocatus verò Giſelbertus (0 ) , qui
vel inde eundo aut redeundo quiſque reus vadiave- in præſentiarum eſt, aliique ſucceſſores ipfius, qui
( k ) Voila trois Ducs de Lorrainc à la fois . Godefroi fils de

Gotelon I. Duc de la baiſe Lorraine, & prétendantau Duché
de la haute Lorraine. Gerard d'Alſace Duc actuel de la haute

( 11 ) Hunnones.Les Magiſtrats qui connoiffent des chem
mins, des paturages , des lignes de haute juſtice.
( 12 ) Dagefcalci vel piſtores. Dansun titre de la même Ab

Lorraine. Frideric , fils de Frideric Comte de Luxembourg, ! baye de l'an 1065.on lit Dagaſcalcei vel Cavaſc. piſtores. Ce
avoit aulii quelque part au gouvernement du pays juſqu'à ſont proprement des ouvriers à jour,ou manouvrier dérivé
1a inort arrivée en 1065 .

Giljou
Giſman
lebert
lebrné
elbdert
ertus&ouStucGisSer
, ouTag
0 )lle
( ! ) Saremamni. Les homines de la ſuite de la Cour de l’Ab- de (l'A
vitus.
Dausg ou
eur.Voué de
bé deS. Maximin . Saira ,la Cour , les Gardes, la ſuite Man- s. Maximin étoit fils de Friderice Comtet de Luxembowg,
ni un hoinme. Ici il tignifie un juge inférieur , un Maire , un & frerc de Frideric Duc de Lorraine. Voyez ci-devant.
Bail
lif.
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bannum à regia manu ſuſceperint , proximâ die poft cartam hanc inde conſcribi , & figilli noſtri impreſ
есху
ia co- fione juſſimus inſigniri. i
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pla
; ſin au , cu pri pul fue , cel
placitum intrabunt , & uſque ad horam nonam il- pellani recognovi.Data pridie calendas Julii , anno
lud tenebunt : poftea verò nullum ibi diutiùs ftare , Dominicæ Incarnationis muvi . indictione iX.an
diftringere poterunt ; & quidquid ibi placitando ac- no autem Domni Henrici tertii Regis fecundi Im

atis, tertia ipforum erit : peratoris ordinationis xxviij. regni verd xviij . impe
quiſierint , duæ partes
 زAbb
m
s
eode verò die Abba , ipſi advocato , quicumque rii x . A & um Treviris in Domino feliciter , Amen.
m is
: fi, Donation de certains biens an Monaſtere de FruEtnaire
unapan
( ret) vin
amsam
Fri
vitsiumiv.(ovi
9 ) nos
dabit, &
ſcilic
modiios
, duo
ſerngo
eſt ,ski
en Piémont , Dioceſe d'Ivrie , par Gerard Comte
de Metz , & Eve ſa femme.

ampliùs habere voluerit , de placito habebit . Si quis

ex villanis vel manſionariis qui circa urbem , vel in
aliis longè vel propè pofitis curtibus commanent ,
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Guichenono

Bibl. Sebuft
cent. 1.86.78

Otum ſit amnibus ſanctæ Dei Ecclefiæ fideli

cenfumdebitum,qui ad ufum fratrum quotidiar N bus,tampræfentibus

am

qu
t, &
erinis
e inlexlig
autſtaintutalio isdiequivebuſ
mpetorereb
nu
l telib
nousn quidam vir illuſtris & magnæ opinionis , Comes Ge
pertmin, etſiv, neg
dederit , ftatim ſequenti die villicus ( s ) Abbatis va- rardus (y ) , memor fragilitatis fuæ , fuadente ſua

dimonium de domo ipfius , fine advocato tale accipiat , cum quo illud quod ipfe ad ſervitium debuit
fratrum , pleniſſimè perfolvat ; cæterum verò ſervitium ejus in eadem curte in qua habitat , ab eo prout
juſtum eſt, exigendo requirat. Nuſquam niſi inter
ſe nubant ( 1 ) , aut uxorem ex familia Sancti Petri

conjuge Éva , pro ſe &anima filii fui Sigifredi ( 2)
defunčti , & conſilio parentum & omnium ſuorum
fidelium , dedit partem proprietatis fuæ ad locum
Fructuarienſis Monaſterii, conftru &ti in honore ſan
ctæ Mariæ , in regno Italiæ , in Provincia Longo
bardiæ in eodem Regno , & in eadem Provincia ,

i& um locum Ecclefiam
accipiant :ita tamen ut alteri Ecclefiæ altera dam- ipſe comes tradidit ad ſuprad
s

num non inferat , fed per ſucceſſiones filiorum aut in honore fancti Michaeli facratam , ſitamque in

retineat . loco qui dicitur Moros , cum molendino ejus pro
filiarum , quod ſumum eſt utraque Eccleſia eri
Si homo in homine verbis aut factis reliqu t , nec ximo & omni integritate fediminis , ubi conſtructa

ſiſtit ; omnem penitùspoſſeſſionem , quàm pre
Abbas nec advocatus in rationem id ponere debet, con
dictus Comes à Domino beatæ memoriæ Villelmo
i ind
e fue
lis ifit,
ſe qui
clasm, &
s fiter ali
ſetcat
m acpaccuifi
t res
ta- ( a ) , Divionenfis Monaſterii Abbate , per commu
, au
eurtè
quiape
præſ&enint
niſ
rint, ibi culpa paret . Omnes Eccleſize & ſalicæ deci- tationis teftamentum in toto regno Italiæ acquiſivit,
mationes , tam in agris quàm in vineis , five in fyl- & de jure fancti benigni, per manus prædicti Abba
vis ubicumque in prædió fancti Maximini jacenti- tis in ſuum jus vindicavit, totum in integrum ad
bus , tam in Kiliwalde, quàm in ſylva circa curtem fupradi&tum Monafterium tradidit , conceſlit & de
Steinſicla vel caſtrum Luzelenburc , aut in Hart vel dit , & ut hujus traditionis donum ſtabile , firmum
(

Waber juxta Talevane adjacente , ad fufceptionem que permaneat , idem Comes Gerardus propria ma
hofpitum & pauperum debent pertinere ; in ſuis ve- nu confirmavit , & confirmatum tradidit , & Deo
•rò ſylvis , quas adhuc Abbas aiit fratres habere vi- dericum ( b ) , Metenſis Eccleſiæ Epiſcopum , cum

dentur , quidquid ſibi utile videbitur , exceptis feris pluribus aliis, idem agere rogavit , ftipulatione ſub
bannitis ( u ), decet eos liberè diſponere. Addimus nixa ( c ). Actum Metis publicè tertio nonas Februa
etiam nos , & noftrâ imperiali authoritate firmillimè rii , anno incarnat. Domini Mxx.indi &t. iij. regnan
interdicimus , ut nullus advocatorum aliquod pla- te Henrico imp.feliciter , anno regni ejus xvij.Imp.
citum præter tria jure debita in Abbatia habeat : verò v.Signum Domini Deoderici Metenfis Epiſco
nullus illorum hoſpitia ſeu ſervitia in curtibus pi , Girardi , Giſelberti , Folmarii Comitum , Her
Abbatis aut fratrum , five à rufticis , violenter manni , Gonteri, Matfridi , Tieuzelini , Odelrici ,

exigat : nullus eorum per inciſiones aut petitiones, Richeri.
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remanferant , abſque omni advocatorum moleſtia roboretur. Quocirca congruum , imò neceſſarium

quietè pofſideant. Harum omnium rerum teſtem eſſe viſum eſt, ut mutuam prædiorum traditionem
( ) On ne plaidoit pas les jours de jeune. Voyez enco-

( 1 ) On défend les fors-mariages , on permet ſeulement

linic

d'épouſer les perſonnes ſujettes de la Cathédrale , ex fami
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vaux de monture . Ilmarque ici plutôc les chevaux de ſervis
ce ou
poſraterd. Comte de Metz , époux d'Eve ou Ogiffe de
( 0 de
) Ge
Luxembourg , frere d’Albert fondateur de Bouzonville, &

lc féu en cas d'Incendie . Dans la balic latinité on l'employoit

ayeul du Duc Gerard d'Alſace Duc de Lorraine.

Fru
une ant
trutſu
de
nga ,ci-dev
tonn . tign
s avoennsAll
lé nd
skitre
mouski
Nouifie
parema
de un
Friven
plures au

pour nr.arquer un vale pour mettre du vin , un tonneau ; les
Allemans appellent encore hame. Dans les Auteurs qui traiten de l'ottice Ecclefiaftique ama fignifie le vaſe où l'on met
le vin pour le ſacrifice , & amula une Burette .

( 5) Villicus.Le Receveus , l'Agent , l'Intendant.

( 2 ) Sigetroi fut pris en 11 14. & mourut en 1117 .

la ) Guillaume célébre Abbé de S. Benigne de Dijon .
(b ) Thierri Evêque de Metz de la maiſon de Luxem ,

bourg:

( c ) Voyez du Cange. Stipulatio.

1

DE LORRAIN E.
cccxviij
cccxvij
Monafterii delibus , quanta neceſſitate compulſus ego Dux &
Divionenſis
inter Dóminum Villelmum ,
Abbatem & Comitem Gerardum ( d ) , pro commu- Marchio Godefridus ( i ), Virduni in Palatio fedens,

ni opportunitate factam litterarum annotatione foli- diebus fcilicet Pentecoſtes, hoc reſcriptum pofteris
claretur ; ne poft modum per ſuccedentium ignoran- mandare voluerim . Multoties clamores congregatio

10

tiam , aut invidorum malevolentiam adnihilerur. Igi- num ſanctæ Virdunenſis Ecclefiæ ad nos pervene

tur conſenſu Præſulis Lamberti Lingonis Eccleſiæ , runt , ſcilicet principalis Eccleſiæ Canonici, Abba
& omnium fratrum Divionenſis Monaſterii, dedit tes quoque de Monaſteriis fanctorum Vitoni, Pauli,
in primis Abbas Villelmus , de jure S. Benigni , Co. Mauritii, præpoſitus etiam de Abbatia ſancti Ger
mitiGerardo , intra regnum Italiæ in Provincia Lon- mani( k ) , inſuperetiam Abbatiſſa ſan &ti Mauri, ſu

gobardiæ , Eccleſiam in honore S. Michaëlis facra- pra torturas fubadvocatorum , quibus quotidie affli

16

tam , ſitamque in loco qui dicitur Morox , cum mo- gebantur graviter conqueſti ; quod ego audiens, &
lendino ei proximo , & omni integritate fediminis , diutiùs ferre non valens, valdè condolui triſtis, &
ubi conſtructa conſiſtit , & omnibus ædificiis , ibi- fæpiùs fuper oppreſſionibus eorum corde ingemiſ
dem pertinentibus. Infuper etiam omne prædium cens, quod remedium tam miſerabili malo invenire
duorum fratrum , Nitardi & Godefridi , quod ipfi poſſem ; pro ſalute animæ meæ , anteceſſorumque

Divionenſi Monaſterio tradiderunt , in toto Regno meorum , maximèuxorismez Beatricis( 1 ) monitu
Italiæ , quando Monachi effe &i funt, cum omnibus & interceſſione pulfatus, conſilio quoque ejus , &
Un

appenditiis , mancipiis , vineis , pratis , ſylvis, mo- non parvo labore adjuvatus, favore quoque & af
lendinis , paſcuis , cultis & incultis, aquis, aqua- ſenſu Comitis Manaſſe ( m ) , aliorumque nobilium
rumque decurſibus ; omnem quoquepoſteſlionem , meorum , ipforumque ſubadvocatorum annuente ju

ܘܕ

quæ ad Divionenſe Monafterium intoto RegnoIta- dicio fretus , cogitavi eorum clamoribus acquieſce
liæ pertinebat , Domnus Abbas Villelmus prædicto re , & requiſitâ ab antiquis temporibus causâ , ſicut

3)

12

Elite

Deva

h,

Comiti G. in integrum tradidit , conceſſit & dedit, vivente patre meo Gocelone , meque adftante co
ramDomno Richardo Epiſcopo , ſicut à nobis acta
diffinita , & præſentibus tam clericis quam laicis ,
&
ulterius
ut ipſe Comes , abſque ulla contradictione

per commutationis hujus teftamentum , eo tenore ,

habeat , pofſideat , & ex his omnibus, quidquid fi- quid advocatisjuſte provenire deberet , ſcripto con
bi libitum fuerit , deinceps faciat. Econtra verò Co- firmare. Conceſſimus igitur , ut advocatus ad tria
mes Gerardus, conſenſu ſuæ conjugis Evæ ( e ) , & annualia placita veniat , & cum majore poteſtatis
parentum, & omnium fidelium fuorum prædicto atque fcabinis, aliiſque miniſtris , ea legitimè infi
W. tradidit , conceſſit, de ſuo jure tranftulit ,& red- mul teneant , & juſtitias ibi factas communiter ipſe

didit concambium in regno Lotharienſi, in Comita- & miniſteriales pro poſle pauperum determinent , &

tu Solinenſi (f) , in villa Goduncort (s) , cuncta de communi adqueſtu ipſa die vi&tum accipiat , &
quzad

ipfum prædium pertinent , in mancipiis , de eo quod remanſerit , fuum tertium habeat. Si

zdificiis , campis , vineis , pratis, ſylvis , mulen- quid verò de juſtit.is ibidem fa&tis , vel cauſis ibi
, aliquid ad perfolvendum remanſe
dem commotis
dinis , pafcuis , cultis & incultis, aquis, aquarum- rit
, à miniſterialibus tertium advocati reſervețur.
que decurſibus , totum in integrum tradidit, con

ceſſit, & de fuo jure tranſtulit in jus Monaſterii Di. Quod ſi advocatus dubium habuerit quod ipfi mi

vionenfis , per manus Domini Abbatis W. quo ipfe niſteriales cauſam annuali placito diffiniendam aut
exinde quidquid juftè decreverint', faciant. Ut fuper hac re , ſi voluerit , facramento adſtringat ; de

ſuique ſucceſſores ulterius habeant , poffideant , & ante determinare aut poft reſervare voluerint , eos

autem hæc mutua ſupradictorum prædiorum tradi- levide verd * & fanguine fa&to , aliiſque injuriis, fi . Ideft, pla
tio ſtabilior confirmaretur, duplicis teſtamenti tefti- Abbas vel præpoſitus fine adjutorio advocati per fe ga, vel vul.
monio ſignata eft ; quæ uterque & Dominus Abbas rectum acquirere potuerit, inde advocatus nihil ha- vorc
nere,. ou Laio

W. & Comes G. propriis manibus confirmaverunt, beat. Sed ſiauxilio indiguerit, non ab alio niſi apro .

& Dominum Deodericum , Metenfis Ecclefiæ Epiſs prio advocato adjutorium quærat , & inde fuum
copum , cum multisaliis , idem agere rogaverunt ; tertium habeat. Si fortè verò neceſſariâ causâ pof

ftipulatione fubnixa. ( b ) A &tum Metis publicè tertio cente , idem advocatus à præpofito vel Abbate in
nas Februarii , anno incarnat. DominiMxx .indict. eadem poteftate invitatus fuerit, vel pro defenſione
iij.regnanteHenrico Imperatore feliciter, anno re- patriæ tranſitum habuerit , depoteſtate vi &tum com .
gniejus xvij. Imperii verò v. Signum DominiDeo- petentem accipiat ; ſi verò pro fua ipſius causâ idem
derici Epiſcopi, Gerardi,Giſleberti , Folmari Comi- advocatus in eandem villam devenerit , aut tranſi

tum , Hermanni,Gomeri, Matfredi, Varini, Euge- tum habuerit , non de re fratrum , neque de rebus
lini , Boſonis, Rutfridi , Tirzelini, Olarici , Riche. pauperum , fed de ſuo proprio vivat. Neminem fo
rii, Godefridi. Rainaldus ad vicem Domini Blidul- rinfecùs manentem alicui in beneficio tradat. Cum

fi Cancellarii.Ego Willelmus Abbas hanc commu- ad annuale placitumvenerit , de ſuo tertio quod de
tationem ſcribendo firmavi. Ego Gobertus Mona- eo ſibi provenerit , five ſibi retinere five alteri dare ,
chus , miſſus ſubſcripſi.
qualiter voluerit , diſponat: in ſylvis verò vel in far

tis ,autdandi aut accipiendi nullum jus habeat. Præ
Vers 1060. Godefroi de Bouillon régle les droits des Avoüés desEgliſes ter hoc quod præmiſimus , advocatorum juri nihil
de l'Evêché de Verdun .

magan

Om
هم خود را

concedimus : palafredos verò à villanis nullomodo
eriam accipiat. Hoc igitur decrcti pactum conſilio

N nomine ſanctæ & individuæ Trinitatis , notum atque judicio nobilium meorum confirmavi , & ip
ſit tam præfentibus quam futuris Eccleſiæ Dei fi- forum aſſenſu corroboravi. Atque ut pofterùm ratum
(d) Gerard Comte de Metz aycul de Gerard d'Alſace
Duc de Lorraine.

( i ) Godefroi le boflu ou le grand , fils de Gozelon I. &
frere de Gozelon II. fur Duc de la batle Lorraine a rès Go.

( e ) Eve de Luxembourg , fille de Sigefroi Comte de Lu- de
zelon
II. depuis 1066.juſqu'en 1070. Il prétendit au Duché
la haute Lorraine & tua le Duc Albert en 1047.

xembourg.

(f) Dans le Comté de Souloffe.
(8 ) Goncourt ou Godincourt proche S. Thiébaut.

( k ) Prévôt de S. Germain de Montfaucon.

( 1) Beatrix ( Le vicux Boniface , Marchis de Toſcane )

(5 ) Promeſſe & engagementréciproque : parole donnée mere dela Comteſſe Mathilde épouſa Godetroi le Bollu.
de part &

d'autre , & tout ce que les Loixont de plus ſolem-

( m ) Apparemment le Comte de Rhetel.

nel pour aftreindre les contractans.

Tome 11.
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& inconvulfum permaneat, placuit teſtes denotari , pore miniſtrat Domino Deo fuo , ex decreto Judi
& nomina eorum deſcribi, qui præſentes interfuerunt, cis morietur homo ille , & auferetur malum de If

1

& affenfum præbuerunt huic diffinitioni.

Signum Comitis Manafle, & filii ejus Rainaldi .

raël.

Unde ſtatuimus ut ſi quis repertus fuerit inobe

Sign . Hezebini Comitis. Signum Comitis Arnulfi de diens , nolens flecti ad obedientiam , carcerali cu
Chiſneio. Sign. Vidonis de Quarnario. Sign. Milonis ftodia mancipetur, aut de Monaſterio ejiciatur. Sic
de Vienna. Sign.Angelberti vice-Domini.Sign. Wen- etiam Domino Deo & fanétæ regulæ obediant Præ
zelini de Claro-monte. Sign. Milonis fratris Alberti. lati , ut ipſis voluntariè obediant ſubditi : non enim

Sign. Engobranni Mozomenſis. Sign. Ingonis advo- illi libenter obediunt homines, qui inobediens eft
cati. Sign. Riculphi de Hattonis caſtro.Sign. Olrici
nepotis ejus.Signum Leudonis filii Warneri. Signum
Theodorici filii Iſembardi. Segn. Haiberti filii Haiberti. Clericorum vero nomina. Sign. Milonis Primi-

Deo. Nam Adam poft inobedientiam , repugnantiam
fenfit membrorum : Item cum teftante B. Gregorio,
nec opus aliquod bonum ſit line caſtitate, & ut di
citur in Eccleſiaſtico : omnis ponderatio non eſt di

cerii. Sign. Ermenfridi Archidiaconi. Sign. Adelardi gna continentis animæ ; præcipimusut mundè & ca
Præpofiti & Archidiaconi. Sign. Gepuini Iconomi. îtè viventes , omnipotenti Deo , puro corde & mun
Signum Henrici nobilis Ecclefiæ noſtræ Canonici. do corpore valeant ſervire.

Nomina verò Abbatum. Signum Grimoaldi Abbatis
Si quis verò in vitium carnis ceciderit , & hoc
ſancti Vitoni. Sign. Folcradi Abbatis ſancti Pauli. fuerit manifeftum , ftatuimus ut in pænam ſui cri
Sign. Richardi Abbatis ſancti Mauritii. Sign. Giber- minis , propter fcandalum de ſuo Monaſterio emit

gæ Abbatiſſæ S. Mauri. Ego Dux & Marchio Gode- tatur, vel gravior ei culpa injungatur , & hoc tane
fridus hanc diffinitionis Cartham ſigni mei impreſſio- diu patiatur , donec notoria fuerit ejus ſatisfactio ,
ne fignavi ( n ).

ſicut notorium fuit ejus delictum ; poftmodum non
egrediatur ſepta Monaſterii, donec fuerit extra lo.

1002.

Alta Generalis Capituli Monachorum Ordinis fancti ca & perſonas, de quibus ſuſpicio ſui nominis ha
Benedicti in Provincia Trevirenſi celebrati apud Lu

betur ; fit etiam ultimus in choro , vocem non ha

xemburgum V. Feria poft Invocat. an . MLXII.

beat in Capitulo , votum non habeat in Capitulo ,

nec ad aliquam ordinationem fui Monaſterii in Ca
Orzienſis & ſancti Eucharii Abbates , Magiſtri pitulo , vel extra Capitulum admittatur , nec valeat
generalis Capituli in Provincia Trevirenſi,om- electio ab ipfo vel de ipſo celebrata , uſque ad debi
nibus ſub regula ſancti Benedicti , in ipſa Provinciâ tam ſatisfactionem .
Item cum vitium proprietatis radicitus ſit am
cum dulcedine quietis æternæ. Quoniam diminută putandum à Monafteriis , ſecundùm regulam fan&tif
ſunt veritates à filiis hominum , & in univerſali Ec- fimi noftri præceptoris , in virtute fan &tæ obedien
cleſia non modicum refriguit charitas multorum , tiæ præcipimus , ut nihil omnino habeat Monachus
non pauci etiam ex iis qui vobiſcum funt religionis quod non dederit aur habere permiſerit Abbas. Si

conſtitutis , exitus delectabiles matutini & veſperæ

habitum fortiti & profeſſionem regulæ S. P.N. B. quis verò repertus fuerit habens proprium , infra
in ipſa regula quaſi in navi gubernaculo deftituun- octo dies poft harum litterarum receptionem ,ſuo Ab

tur , licet bonos habeant Nautas , id eſt Abbates, bati non differat reſignare , fi vero obſtinatus pro
nonnullos providos & diſcretos , & reliquos navis priæ falutis immemor , contemptor exiftens fanctæ
adjutores , id eft , ſeniores & fapientes fratres , qui regulæ & noftræ monitionis circa proprii reſigna
1

profpero etiam non careant vento , gratiâ videlicet tionem ,diſciplinæ ſubjaceat regulari , quæ fic diſtin

Spiritus fan &ti, tamen in hoc fæculo tanquam in guitur ; debet enim admoneri fecundùm Domini
mari naufragoſo Alu tant, aut certè fluctibus immer- præceptum ſemel & fecundo ab Abbate & feniori

guntur , aut fcopulis tibulationum illiduntur ; unde bus in ſecreto ; ſi non emendaverit , fiat objurgatio

ſummopere pro poffe intendimus cavere , ficuti noſtra publica loco tertio : fi verò neque fic correxerit,in
intereft, ne tales ab aditu æternæ quietis, tanquam hibeatur ci introitus Eccleſiæ , & nifi reſignet pro
ab introitu portus, aut diutius differantur , aut in prium ,non admittatur ab Eccleſiaſtica Sacramenta lo
æternum , quod abſit , removeantur.

co quarto ; ſi verò ita fuerit obftinatus, ut nec fic cor

Authoritate igitur & voluntate , & unanimi con- rigatur , corporali vindi&tæ fubji,iatur,id eſt jeju
&diſciplinis affligatur loco quinto ; quod fi
in communi Capitulo niis
ſenſu co-Abbatumumnoſtrorumpoft
Dominicam Invo- nec talis afflictio eum emendaverit, adhibeatur pro
apud Luxemburg v. feria
cavit proximè celebrato , regulam nobis readitam , eo oratio fratrum, etiam vice ſextâ ; quod fi nec fra
ſecundùm quod ſinit humana fragilitas , decernimus trum profuerit oratio, ab Abbate dolenda ei ſepara
obfervandam .
tio , & à Monaſterio damnoſa expulſio impingatur,
Sumus enim ex ipfius regulæ profeſſione ad tria vice ſeptimâ,
Item cum, ſicut dicunt decretales,non debeat prz
principaliter & ſpecialiter obligati , videlicet ad
obedientiam , continentiam & proprietatis abdica- eſſe , qui non potuit ſubeſſe ,ſtatuimus ne de cæte
tionem .

ro alicui Monacho non profeffo , aliqua adminiftra

Cum ergo fitfcelusquaſi ariolandi nolle obedire , tio in fuo Monaſterio concedatur, nec ante profeſ
libriRegum teſtimonio, præcipimus ut ſubditi fuis fionem ad facerdotalem gradum admittatur ; ſi verò
Prælatis humiliter obediant & perſeveranter , nec aliquis ante profeſſionem , Presbyterii honorem eft

præceptum ſuorum fuperiorum protervediſcutiant ; adeptus, niſi profiteatur exequi ſuum officium , non
aut contra ea allegent aut appellent , niſi, quod ab- permittatur.
ſit , contra Deum directè aliquid præcipiatur. Dicit
Conſulimus etiam Abbatibus non profeſſis , ut fi
tamen beatus Gregorius Monachum etiam à bono bi caveant ne pro neglectâ profeſſione ad ſuperiorem

ceilare debere opere propter bonum obedientiæ, & accuſentur ,dignitatibus propriis , prout juris eft ,
quam magnum fir delictumnolle obedire, notatur in priventur in ſui honoris detrimentum.
Deuteronomio , ubi dicit Dominus : qui ſuperbieItem ftatuimus , ne convivium fæminarum fæcu
kit nolens obedire facerdotis imperio , qui eo tem- larium vel religioſarum perſonarum de voluntate
( 1 ) An 1062. Titre d'Udon Evêque de Tout pour S. Diey. Voyez les remarques de M. de Riguet où le titre ſe trolive.
Prælatorum
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Prælatorum vel fubditorum , maximè infra ſepta unitasIcharitatis.
Unitas religionis , ut uniformes ſint
N

cccxx

j

dello

clauſtri , prout in plæriſque Monafteriis moris eſt , in habitu , uniformes in vietu , unamimes in jejuniis,

exerceantur. Item ftatuimus etiam ut Abbates, cæ- unanimes in vigiliis ; fed quidam anormali ſunt, ſe

terique Monaſteriorum Procuratores piam habeant à regula hujus unitatis excipiunt , cupientes mello
confiderationem debilium & ſenum , ne murmurare ribus ftratis accumbere,paucioribus intereſſe vigiliis,

1. S.
Pr.

& deficere cogantur ; ſic etiam infantibus & juniori- modico vel nullo uti ſilentio , delicatioribus veſci ci
bus in alimentis provideatur , ne deficiant antequam bis. Alii humilem habitum deſpiciunt ; alii macula
proficiant.

tum ,dilaceratum , & purulentum nim's gerunt : alii

Hofpites etiam & pauperes ad Monafteria pro ſuis elegantem nimis , non ut Monachi , ſed ut mimi in

Bota
uitde
ef ei
Baum

neceſſitatibus adventantes, affectuoſius more folito habitu incedunt , quia aut pedes in calceis acrius
obſtringunt , aut capucium ſuper aures reflectunt ,

procurentur.

A pellibus ſylveſtribus,exceptis teguminibus, ſub- & in quantum poffunt, fi nonmateriam , tamen mu
tant formam .
diti prohibeanrur.
Caveantetiam omnibus modis Abbates & Priores ,
Alter vult cibos parari uno modo , alter alio mo
ne ſubditi ludant ad aleas , taxillos , decios , vel glo- do ; quidam ſilentium non tenentdebitis in locis, ali
bos. Tales volumus excommunicari , quia exinde qui ſi non verbis , fignis faltem . H omnes ſcindunt

ſcandala graviora non ſolum religioſis , ſed & perſo- unitatem religionis. Unitas etiam debet eſſe clauftra
nis fæcularibus oriuntur.

libus in poſſeſſione , ut omnia eis ſint communia , ne

Canes venaticos, clamofas & faltuoſas venationes exemplo Ananiæ & Saphiræ corruant expirantes, &
diftrictius inhibemus.

non folum omnia debent eis elle communia , quantum

Carnes ſani non comedant , præter in locis quz ad cenſum , verum etiam ad cenſum ,utomnes con

ab Abbate vel Priore ad eſum carnium ſunt depu- veniant in charitate,ut de eis verè dici poſſit: erat eis
tati.

cor unum & anima una , & nulla ſit divifio pofTeflio

Conſpiratores , fures & incendiarii in quadrageſi- num & voluntatum , quia dicit veritas : omne re
ma excommunicentur.
ܘܕ ܘ

Circulan
Valera

Item ficut altera vice ritè in generali capitulo , ita

gnum in ſeipſum diviſum defolabitur.
Tenentur etiam clauſtrales ad unitatem charita

& nunc firmiter ſtatuimus , ut nullus Abbas pro re- tis , ut in proximi ſui profectu , fuum profectum
ligiofis vel fæcularibus clericis vel laicis fide jubeat inveniant , in proximi ſui defectu , ſuum defectum

vel pignus exponere præſumat. Quod ſi quiſquam lugeant ; ſapientior minus eruditum inftruat , fanus

NOW

2.

ra

abſque conventûs ſui voluntate fecerit , uſque ad ægroto condoleat , incolumis fano congaudeat. Ab
correctionem ipſius , Conventus cellet à divinis in hac enim triplici unitate quæ clauſtralis dicitur, quaſi
hujus rei providentiam .

unitatis cuftos. Si primam un tatem non fervat , fit

Sigillum cujuſlibet conventualis Ecclefiæ fub tri anormatus ; ſi ſecundam fit apoftata ; ſi tertiam fchif
plici ſerâ & cuftodiâ , Abbatis videlicet, & aliorum maticus.

Sit ergo in prælatis & fubditis unitas naturæ , ut
qui magis ad hoc idonei videntur , præcipimus ob- in ſe naturam diligant ; ſit unitas gratiæ, ut ſibi invi
duorum de conventu & per conventum electorum ,

B2: Si

cem gratiam collatam impertiantur ; ſit unitas gloriæ,

ſervari.

s pour

Cæterum firmiter præcipimus Abbatibus & aliis ut una ſpe ad æternæ vitæ gloriam tendant, ut de iis
Monaſteriorum Rectoribus,ut ita provideant ſubdi- ſpecialiter poflit dici ; ecce quam bonum & quam ju
tis in omnibus neceſſariis , pro qualitate temporum cundum habitare fratres in unum .
Hæc igitur Capituli noftri decreta cum cærerig
& indigentia perſonarum , necnon facultatum quan-

titate ,utnulla ſit eis occafio vagandi vel proprium ftatutis à Viſitatoribus,pro qualitate temporis & fitu

habendi & divinum officium dimittendi, ficut in ple- locorum ſtatuqueperſonarum promulgandis, per ſin
gula Monaſteria in ſcripto præcipimus haberi , &
Hortamur etiam eos non ſolum attingere a fine coram conventu femel in menſe volumus recitari.

riſque Monafteriis contingit.

uſque ad finem fortiter , fed & fuaviter cuncta diſ. Datum anno Domini milleſimo ſexageſimo ſecundo,
ponere , & magis amari ftudeantquam timeri , pro- in craſtino palmaruin .
ut etiam fuadet Beatus Pater Benedictus, quod nunc

1

ideo non dicimus , ut ſcandala oriri permittant con- Privilege d'Adalberon Evêque de Metz , en faveur de
Saint Tron ,
fuetudinum perverſarum , ſed ideo quia non eft du
bium humanam naturam eſſe tantæ nobilitatis , quod
potiùs vult duci quam trahi , & piis monitionibus &

Mad

N

nomine fanctæ & individuæ Trinitatis , ego

Adalbero ( o ) quatenùs Dei gratia Metenſis Epif
bonis exemplis ad bonum induci , quàm aſperitate
, notum eſſe volumus omnibus, nos in vil
copus
Prælatos
etiam
nimiz ſeveritatis compelli ; monentes

ya

Monaſteriorum , ut in omnibus ſe exhibeant , ſicuti Jam ſancti Trudonis quæ Sarcinium dicitur , veniſ
Dei miniſtros , ut eorum minifterium non vitupere- fe ; & ob contentionem inter germanum meum Du
tur. Iftis itaque prælibatis iterum & iterum veftram , cem Lotharingiæ ( p ) Fridericum , & Abbatem ſancti

:

& tionem , quatenus unitatem corde, & ore , & ope- loci( quam eidem fratrimco dederam in beneficio )

Tr. fole

re ſerveris ; quia fine unitate ſpirituali, in præfenti conſilio fidelium noftrorum ufus ,quid noſtri & ad.
gratiâ non habetur , nec in futuro gloria conferetur. vocati juris eſſet in ipſa villa , vel in reliqua Abba
Sine unitate omnis exſufflatur religio : ſine unitate tia ad nos attinente , in præſentia ejuſdem advocati

ܙܐܺܪ

in Domino rogamus , monemus & hortamur dile- Trudonis ( 9 ) nuper exortam in advocatione ejuſdem

-

fraterna dilectio : fine unitate perit fides: majores natu conſuluiiſe , ut ſupra hoc negotio quico
languefcit
fine unitate deficit obedientia.
quid à majoribus ſuis didicerunt , vel ipfi. uſque ad
Et notandum quod inter clauſtrales debet eſe illud tempus tenuerunt , fideliter proferrent , & nec

terna unitas. Unitas religionis , unitas profeſſionis , timoris nec amoris gratia in quamlibet partem , plus

TE

-*

( 0) Adalberon III. Evêque de Metz , frere de Frideric de la Baſſe-Lorraine, & non de la Moſellane. On ne les lit
Duc de Lorraine , ils étoient tous deux tils du Comte de Lu. pas dans Meuritie , p . 364:
xembourg
( 9 ) L'Abbaye de S.Tron fut donnée à S. Clou Evêque de
(P ) Myræus lit , Lorharingia feu Moſellanorum : mais Metz (Clodulphus) vers l'an 6so. Les Evêques de Metz en

ces derniers mots paroitfent ajoutés : car Friueric étoit Duc) jouirent jusqu'en 1.71 .
Tomo II.
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mindſvedicendo declinarent. Qui ſacramento adftri- Dei Eccleſiis piè jugiter invigilavit ; idcircò beni

&inominatim , protulerunt quaſdam curtes eſſe in gniſſima Chrifti miſeratione, in cujus manu regum
ipfa Abbatia ,id eſt, Burlon , Lare , Mereſvilre , Kire corda vel jura conſiſtunt, regni illorum diuturnitas

cheim , Studen, Halmale , in quibus nunquam à meis pacificata viguit & effloruit.Unde nos piè ſalubriter
prioribusaliquid juris conceſſum eſt advocato , quia que de noftri regni ſtatu tractantes, devotamque il
eædem ftipendiis adſcriptæ fratrum , nulli alteri ob- lorum ſollicitudinem imitari cupientes , privilegia
audire debent , quàm præpofito , & ejuſdem Mona- anteceſſorum noftrorum Regum five Imperatorum
fterii cellerario .

coenobio ſancti Maximini , qui in ſuburbio Treviro

In villa autem fancti Trudonis , vel in reliquis rum requieſcit, conceſſa vel attributa,ob interven

Abbatiæ villis, profeſſi ſunt ipfi Duci ( qui ut dic- tum dile & iſſimi nobisAdelberti Hammaburgenſis Ar
tum eſt, Abbatiam in beneficio tenebat ) five advo- chiepiſcopi , necnon & Annonis Colonienſis Archie

cato ab eo conftituto, ex tribus generalibus placitis, piſcopi , & Eberardi Trevirorum Archiepiſcopi,
& magno banno , fi quis fortè infra villam occiſus , Ellenhardi quoque Friſigenſis Epiſcopi, & Theo
vel vulneratus fuerit, tertium denarium debere affi- dorici Virdunenfis Epiſcopi , aliorumque fidelium
“ Gerard
gnari; reliquos autem duos vel mihi , vel Abbati.Cz- noftrorum , ſcilicet Gerardi * Ducis , & Godefridi d'Alſace
terum teftati funt Abbatis vel villici mei effe arbitrii,

Ducis * , & Ottonis Marchionis , noftra etiam au

ut legitimè & liberè quicquid libuerit , fine advoca- thoritate roborare decrevimus , ut & antecefforum Ducdela

to poſlent placitare, ſcilicet de terris , de domibus, noftrorum benevola pietas non ( à nobis neglecta ) * Godefroi
de alienis uxoribus ducendis , de familiis, niſigran- debilitetur , & monachorum inibi Deo ſervientium Ducdela
di fortè exigente negorio , ab Abbate vel miniftro tranquillitas ab aliqua fubintroducenda perſona non Baffe-Lor
meo ad rem diſcutiendam invitatus fuerit.

inquietetur : eâ fiquidem ratione , ut idem coeno- rainc.

His ergo ita in prædi&ta villa inquiſitis, & abſque bium , ubi prænotatus ſanctus Pontifex requieſcit ,
alicujus contradictione collaudatis , aliquanto ten- cui venerandus Abbas Theodoricus nunc præeſſe
pore tranſacto , poft deceſſum felicis memoriæ jam videtur , ſicut ſub anteceſſorum noſtrorum , ficut

dicti fratris mei , iterùm iidem qui priùs in præſen- ſub noftro quoque jure ,mundiburdio ac defenſio
tia noftri in caſtro noftro Salembrucca venire juſli , ne conſiſtat, nec alicui ſedi aut Eccleſiz , excepto

præſente domino Udone fratrismei ſucceſſore , ean- noftræ regali poteſtati fuccefforumque noftrorum ,
dem advocatiam in beneficio à nobis habente , & famulum , autappendix vel beneficiarium fubjaceat.
Othone ſubadvocato , eadem modo quo priùs ad- Concedimus etiam eis liberum arbitrium inter ſe eli

moniti, eadem etiam quæ antea protulerant, tunc gendi Abbatem talihonore dignum , & ad id officium
utique ſunt profeſſi.

idoneum , ut eò ſecuriùs ab eis divinum impleatur
Quapropter quibufdam fidelibus noftris , quitunc miniſterium , fummæque propenſiùs majeſtatis pro
temporis nobiſcum aderant, conſilium præbentibus, nobis implorent auxilium. Inſuper etiam concedimus,
quorum etiam nomina infra notari juſſimus, ne quis ut idem Abbas , ſibique commiſſa congregatio , eo

hoc poftmodum valeat vel audeat infringere , ſub rumque ſucceſſores ,poteſtatem habeantadvocatias
chartarum deſcriptione placuit tam præfentium quàm monafterii fui ,cui velint dandi , cuique velint tol

futurorum memoriæ commendare. Et ut hoc firmum lendi, & ut nulla cujuſlibet judiciariæ dignitatis per
& inconcuſſum habeatur, manu propriâ illud robo- fona in curtibus eorum placitum habere præfumat:

ravimus, & fidelium noſtrorum teſtimonio roborari Telonium à navibuseorum nullus exigat, familiaque
fecimus. A &tum publicè in ſupradi& o caſtello Salem- eorum bannum & fredas nulli niſi Abbati perſolvat,
brucca , anno ab Incarnatione Domini millefimo nulliuſque niſi Abbatis , vel ab eo conſtitutorum pla

ſexagefimo quinto , indictione iij. regnante Henri- citum attendat, & in ſingulis civitatibus regalibus ,
co ill. Adelbero ſanctz Metenſis Eccleſiz humilis vel præfectoriis, liberam poteſtatem habeant intran
Epiſcopus ſubſcripſit.

di & exeundi , vendendi & emendi , paſcendi & ada

Dominus Adelbero Primicerius.

quandi , eiſque opera regalia & comitialia ( s )fundi

Sion

Dominus Theodericus nepos ejus.

tùs perdonamus. Et ut hoc authoritatis noftræ præ

TONTO

Dominus Gervoldus Archidiaconus.

ceptum firmum & ftabile permaneat , manu propria

DominusOdelricus ( r ) , frater Ducis Gerardi.

corroborantes, ſigilli noſtri impreſione inſigniri juf

Fridericus, Herimannus, Riquinus.

fimus.

Otho , Bardo , Bernardus.
Stephanus , Guntramus, Wigericus.
Herimannus, Hugo , Gervoldus.

Signum Domini Henrici Quarti Regis. Sigebar
dus Cancellarius , vice Sigefridi Archicancellarii , re

семін

cognovi. Data anno Dominicæ incarnationis MLxv.
indictione iij. anno autem ordinationis Domini Hen.

" Don

Leudoldus, Theodericus , Arnulphus.
Berengerus , Lydeo , Giſlebertus.
Fiezeco , Adelltenus, Wacelinus.

eVa
TUONT.
2

Chet
Bo

mont

court .

toute

rici Quarti Regis xij.regni verò ix. Actum Treviris in
Dei nomine feliciter , Amen .

Guncelinus , item Wacelinus.

Ego Giſlebertus , ad vicemdomini ThietfridiMeten- Udon Evêque de Toul, établir des Chanoines dans l'E- 106S.
Tis Ecclefiæ Cancellarii ſubſcripſi.
1065.

gliſe de S. Gengoul de la même Ville.

L'Empereur Henri IV. confirme les privilegesde I Minnie Mouse piritusfancti,cunétisfanétære
l'Abbaye de Saint Maximin.

Imprimé
dans l'Hi.

ligionis &chriftianæfideicultoribuspræfentibus foirede
oir

Toulda Pe.

N nomine fan &tæ & individuæ Trinitatis, Henri- arque futuris, Udo , miſerante fupernâ gratiâ, Leu
at
cus

divinâ favente clementiâ Rex. Quoniam re

re Ben ,
page lxxiv.

galis anteceſſorum noſtrorum providentia & follici- que ad uſus Deo fervientium ædificia diruta renovac déf
maistardes
ectueux
tudo in conſtruendis , conſtructiſque ftabiliendis mus , aut nova ſecundùm noftra poſſibilitatis effior
( ) Odelric frere de Gerard d'Alface , Duc de Lorraine.

( s) L'Empereur affranchit les Religieux de S. Maximin

On croit qu'Odelric eſt la tige de la Maiſon de Lenoncourt des charges , des ſervices , des impotitions que les Empe
de Lorraine. Voyez la généalogie de cette Maiſon. Cet Odel- reurs ou les Comtes avoient accoutumés d'exiger ou d'im.
ric eſt fort différent du Prévot de S. Gengou & Archidia . pofer.
cre de Toul , ci-après ſous les années 1965. & 1069.
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Gaciam coelefti annuepite clementia condimus , & Barro-monte in Caſſavalle vj. ordines vinearum ( x ) ;
Itatum Chrifti fidelium inibi commanentium , rebus in Hatonis -valle ordines duos; in Calvo -monte ordi

neceſſariis congruè diſponimus, juxta apoſtolicum nes viij. in prato Amancii vineam unam ; in Gulla
dictum , domum non manu factam , fed eternam in unam ; in intervallis vineam unam ; in ſummo Bar
coelis à fummo retributore nos habituros non dubi- ro vineam unam ; in calcatoris vineam unam ; in

tamus : evangelica ſiquidem tuba theſauros noſtros plantaria ſancti Manſueti duos ordines. Addimus

in cælo chefauriſare nos admonet , & cum æterna quoque præfato coenobio manſum infra noftræ ura
vita centuplam mercedem nos recepturos fpondet. bis mænia , in quo ſedent domus & cellarium , quem
Verùm quoniam non eft in poteſtate hominis via e- dedit Azelinus pro præbenda ſua, & pro remedio ania
jus , ſed cor regis in manu Dei , ad quodcumque vo- mæ patris & matris ſuæ , cum omni hæreditate ſua,ſci

íuerit vertet illud , omne bonum incæptum ab ipſo licet in Warneri plantidicio ij ordines & dimidium
eſſe creditur , & ab eo perfici, ſi in ipſo finiatur.
vineæ ; apud quartarios iv. ordines ; in prato amancii
Hæc verò nos conſiderantes, inter cætera noftræ ij. ordines. Adjungimus etiam xxj. ordines vinex in

ſollicitudinis ftudia invenimus intra moenia urbis plantaria ſancti Manſueti , quos emimus à Maria &
nobis à Deo commiſſæ , Bafilicam in honore fancti Henrico , & molendinum cum feffo (y ) , & vennam

Gengulphi gloriofi martyris conſtructam , quam ſupra Moſellam , quos nos ipſi conftruximus ; & Fur:
beatæ memorix ſanctus ac venerabilis Gerardus num cum manſo in mercato ante ipſum coenobium ;
noſter prædeceſſor, ob remedium animæ fuæ ædi- quem etiam nos ædificavimus. Addimus quoque
ficavit , eamque ad uſum Deo inibi fervientium con- manfum unum in villa Barro , & ompem hereditatem

gruis officinis decoravit , & pro ſuo poſſe rebus qui- quanı dedit Odelinus pro præbenda filii fui.
Addimus etiam manfum unum infra mænià hujus
ftris autem temporibus videntes eandem bafilicam urbis, juxta puteum Widrici , & vineas in Barro- vil

bus ibidem commanentes viverent , exornavit : no-

incendio urbis conbuftam penè decidiſſe , ædificia
à prædicto Pontifice Conſtructa omninò deperiile ,
divinum ſervitium à congregatione agendum ex toto divififfe
defeciſſe , prædia ibicollata
paſſim quofque inter
divino inſtinctu voluntas

ſe

; venit nobis

, ut

la * & omnem hæreditatem quam dedit Saroardus pro * Bärville
præbenda filii ſui. De rebusquoque Ecclefiæ noftræ aujourd'lui
addimus teloneum mercati ex integro , quod noftrum détruit:
indominicale
erat , unde xv . libræ procedunt, cum
xxx. folidis ſupra nominatis, quos antiquitùs poſſe

eandem Ecclefiam reftrueremus, ædificiis Deo ſer- derant. Et ne grave noftris ſucceſſoribus videatur
vientibus opportunis decoraremus, ac cctum Ca- quòd hac re careant, damus eis pro commutatione

nonicorum divinum officium impleturum ibi aggre- ut ſit eis indominicale de noſtro proprio allodium
t1

garemus. Et quoniam fupernâ gratiâ ad idefficien- quod dicitur Herle , in Epiſcopatu Leodicenfi , &
dum ſuum nobis præbuit auxilium ; idcircò prædia nedietatem matris Eccleſiæfurentelæ , quod ex eo

eidem loco olim delegata ſecundùm noftrum poffe dem allodio eſt; quæ eſt conſecrata in honore fancto
partim prædi&tæ Ecclefiæ reftituimus, & etiam de
noftro proprio , prout ſe opportunitascontulit, nonnullis prædiis ampliavimus.
Ut ergo in poſterum hæc noftra à Deo inſpirata

ole

rum martyrum Laurentii atque Vincentii , & fancto
rum confeſſorum Manſueti & Apri , per manus ſan
cti & venerabilis Leonis ix. Apoſtolici , & quara

tam partem duarum capellarum ad prædictum

devotio firma permaneat, hanc confirmationis car- matris Ecclefiæ locum pertinentium , quarum una
tham confcribi fecimus; & quæcumque ad prædi- eſt ſita in Herle , dedicata in honore S. Andreæ Apoi
& tam Bafilicam à noſtro prædeceſſore fuerunt colla- ſtoli; altera in Waltine , in honore Chriſti confesſa

ta , & à nobis reſtituta , & quibuſcumque de noftro tisMartini, cum familia noftra , & beneficiis quæ ex
proprio eundem locum ob noftræ animæ remedium nobis tenent , cum ſuis allodlis , & etiam omnem ſua

-

augmentavimus , præfenti fcripto annotari ſtatuimus. pradictam poteſtatem , ſicut nobis devenit hæredita

Confirmamus ergo eidem loco ab antiquo tempore tis jute patris vel matris, cum molendinis, terris cultis

*Sion ſur la datam Eccleſiam Semitenſem *,cum capella deCheul- & incultis,parletinis; aquis,aquarumque decurſibus;
montagne
de Vaudé ę liaco *, omnem quoque poſſeſſionem villæ quæ di- ſylvis , paſcuis , mancipiis ſexûs communis ; cum
mont.

citur Boſonis-montis * cum integra Eccleſia , in ho- quibus etiam concedimus furnum noftrum indomini

* Chauillé. nore ſancti Georgii martyris , quam noviter à funda- catum infra urbem .
* Rouſe. mentis reftruximus, fcilicet xxv. manfos; xij. infră

Concedimus etiam quidquid noftra Eccleſia apud

mont, près poteſtatem , & xiij.extra ; inter Morencis & Hundi- Banviolum * poflidebit, cum Ecclefia & banno , &
deMire
It

27.

1:

court .
身&

Doin- Pais

Bagnett ;

:
ni-villam vij. manfos ; & in valle Maldiſieni ad Dom- omni integritate ſua ; & apud Amerelli -villam vij. Chategu
vers Neuf
i

num- Parium * & Bitineis vj. manſos. Inſuper addi- manſos & dimidium , cum Eccleſia & omni integrita

te prèsde mus apud Baudoni-villam iij. manſos , cum banno. te fua ; & apud Medianum :vicum , feitum unum ,

Boulemont. Ecclefiam quoque Gavillonis *, Ecclefiam Marbagii*, quern redemimus ; & alterum fefTum quod fuefat no

*
* Marbache :
* Minorvil

Eccleſiam Minulfi-villæ *. Apud Pompanium * vineas ftrum indominicatum , cunt duobus ineis, & tantùm
ij. In Barro -monte vineas ij. item plantariam in eo- terræ indominicatæ , quæ fufficit arationi trium ara

le.

dem monte , quam noviter plantari fecimus. Omni trorum , cum ſeptem quartariis , & banno, & prato

* Pompey. anno de Telonio mercati hujus urbis xxx. folidos. indominicato , cum reliquis pratis , & aliis appendi

Apudfontem fanéti Manſueti condumam unam (t ) ; tiis. Apud Minulfi- villain * v. manfos & dimidium , *Minorii
in Marceledo condomami unam. Apud medianum-vi- exceptâ terrà indominicatâ, quoscommutavimus per le:

Pue
• Fong.

cum incam unam ( u ) falis , cum ſeſſo. Apud Fagum

manus advocati noftri Arnulphicomitis, contra Ab

in Le ſivalle iv. vincas, & xx. jornales terræ , & duos batem Lietfiidum cænobii S. Salvatoris ( 2 ) , per

manſos manfioniles. In vico S. Apri vineam unam. In manus advocati ejus Liutulphi , & concedimus dona
( t ) Condunam , ou Coudamina, ou Condeminin , ou Condis.

( * ) Six rangées de ſeps de vignes. Virgil.porie ordine vis

Une terre, un héritage, unc corvée, un terrein cultivé ,
d'une étendue non déterininéc. Voyez du Cange tur Conda

tes .

mina .

vannie pourarrêter l'eau .

( u ) Iisam unam . Une chaudiére à faire du fél;cum ſe!To,
avec la place, la maiſon , le lieu où l'on puiſe l'cau faléc. Ille

c eſt la même chose qu'ahenum , abenicum , une chaudiere.

(y ) Cum sello da vennam . La maiſon du Meûnicr, & ld
( 2 ) Liettride Abbé de S. Sauveur en Vôgc ; car l'Abbaye
de S. Sauveur de Toul n'étoit pas encore fondée. Voyez ci.
après Tous l'an 1069.

Voyez notre differtation ſur les falines de Lorraine .
Tume II.
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altarium ſupradictarum Eccleſiarum, & quæ adhuc
acquiſierunt, illos tenere perpetuali lege , ſecundùm

L'HISTOIRE

cccxxvii)

tum teftibus infra nominandis roborandum trado.

Signum Domni Widrici Abbatis cænobii S. Apri.

morem vicinarum congregationum , videlicet fratrum

Sign. Adelberonis Primicerii Archid.

ſan &ti Stephani & fanéti Apri , ſanétique Manſueti.

Sign. Domni Odelrici ( c ) præpoſiti ejuſdem loci ,

Hæc omnia pontificali præceptoperpetim poſſiden
da legali authoritate tradimus , & diffinitè concedi-

mus , ut abſque ulla refragatione & diminutione
coenobio prædicti loci inferviant & poſſideantur. Et

& Cardinalis Archidiaconi.

Sign. Stephani Archidiaconi.
Sign. Millonis Archidiaconi hujus fedis, & Primi,
cerii Virdunenſis.

quoniam appendiria ejuſdem Eccleſie modica viden.

Sign. D. Grimbaldi Abbatis ſancti Manſueti.

tur , ut ſunt; conſtituimus etiam Cardinalem Archi-

poſitus ipfius loci eum perpetuo in beneficio poſli-

Sign. Lamberti Archid.
Sign. Rodulphi Archid .
Sign. Hugonis Archid .

deat , & omnes fupra nominatas res in uſus fratrum

Sign. Olderici Archid .

tres

Sign. Lamberti junioris Archid.

ILCE

Tel.

diaconatum hujus urbis ad eam pertinere, ut præ

Deo ibidem ſervientium ex integro relinquat.

Conſtituimus autemut congregatio ejuſdem ceenobii ( a ) diebus feftis infra nominandis ad divinum
noſtrane ſedem adeant ornati ; fcilicet ad publicam

Sign. Everardi Sacerdotis .
Sign. D. Leutfridi Abbatis ſancti Salvatoris .

1

Aſſumptione ſanctæ Mariæ ad publicam miſſam , &
diebus quibus præſul hujus fedis plenarium ordinem ( b ) habuerit , videlicet in Coena Domini , in
congreganitione
deonieade
Pafcmant
in Pent
ecoſnem
ha, ur
te ; &Diac
aſſu
ad ordi
&m Subdiaco
, ut
opportunitas contulerit . Obſecramus ergo , ut omni

lede

loci .

Sign. Benecehardo * , Sacerdotis,

ad veſperas,& ad miſſam die Inventionis ejus ; & in

TOL
IXI

Sign. Gonteri Sacerdotis & Theſaurarii ejuſdem

efficium celebrandum cum crucibus & candelabris

miſſam in feſto fancti Stephani poſt natale Domini ;

Πιο

plus

*LegeBo
nonis facea
dotis.

Sign. Arnulphi ( d) Comitis & filii ejus Alberici.
Sign. Henrici Comitis & filii ejus Hugonis.
Sign. Lodovici Comitis & filii ejus Theodorici.
Sian, Gerardi * Ducis , & filii ejusTheodorici.

Sign. Luthulphi Comitis.
Sign. D. Benedicti Abbatis Mediani Monaſterii.
Sign. Haymonis * Comitis & fratris Odelrici.

Gerard
d'Alface

Duc de Lor,
raine.

fabbato conmemoratio fanétæ Dei Genitricis Mariæ

sign. Milonis & filiorum ejus Othloni & Walteri. Comitis&

ibidem cum omni integritate nocturni & diurni cur-

Sign. Everardi de Sorcjaco.

filii ejus

Sign. Alberti nepotis ejus.
Sign. Rotridi de Prifneo .
Sign. Frederici Comitis.

Odçlricio

sûs, & miſſa ad ipſius altare à nobis conſecrato celebretur , & feſtum ſancti Benedicti in quadrageſima ,

feftum quoque fancti Viti martyris ac fanctiAgapiti
martyris , cum ix. lectionibus , ad altaria eorum illic
annuatim perpetuò agantur ;& in craſtino horum

trium feftorum , & poft feftum Apoftolorum Petri
& Pauli una milla pro noftri memoria , dum advixero , & poft meum obitum , ibidem à fratribus com-

muniter celebretur , & ut pſalmus Deprofundis om-

Sign. D. Bercharii Abbatis Senonienſis,
Sign. Odelrici de Novo -villare.
Sign. Adelberonis de Caſtello .
Sign. Walfridi de Briſſeyo.
Sign. Walteri de Briff.

Sign. Widonis de Rortoreyo.
Sign. Allufi Præpofiti fanéti Deodati.

ni horâ pro omnibus fidelibus defunctis & noftra
ſpecialiter requie nunc & in perpetuum à fratribus

Sign. Rodulphi de Caſtineyo.

ibidem canatur , & femel in hebdomada , fcilicet

Sign. Theoderici de Fontiniaco , & ſign .Alberti

quartå feriâ , mifla familiaris pro nobis , quoad vixerimus , & poft noftrum obitum , ſpecialiter pro

de Luinei - villa.

Sign. Hugonis ejus urbis advocati.

noſtra rcquie & omnium fidelium defunctorum in

Sign. Warneri Villici.

communi celebretur : anniverſarius autem dies mei

Sign. Albrici Advocati de Blandevaco .
Sign. Gerardi Advocati de Eskein .

obitûs precamur ut annuatim ſolemniter celebretur ,
& ſeptimus & triceſimus , atque per totum annum
finito unoquoque menſe , alter triceſimus dies etiam

etuum perfolvatur. amur per tremendam diviin perp
& obteft
Oramus igitur
næ poteftatis juſtitiam , omnes quihancfanctam poſt
nos recturi ſunt ſedem , ut hoc noftræ parvitatis ſta, quod pià ſuggerente devotione à nobis vide
tutum
tur factum , & legalis authoritatis ſententiâ robora-

tum , noftrâ etiam manunoftræque Ecclefiæ confenſu firmatum , nullo modo faciant irritum , fed eorum
authoritatis cenſurâ ſubnixum æternaliter maneat inconvulſum , ficut defiderant fua ftatuta firma & in

violata permanere in ævum . Cæterùm ſi quis , pra-

Sign. Lamberti Præpofiti Stigavenſis ( e ).
Sign. Bernardi Villici de Berkeim .

Sign. Hugonis advocati de Briſſeyo.
Sign. Ramaldi Advocati de Babam -villa.
Sign. Walteri divitis.
Sign. Walteri cete.
Sign. Alberici Villici de Bodonis-villa.
Sion. Domni Gilbuini Decani Divionenſis ac fide:

liflimi fervi fancti Gengulphi.
Sign. Sigifridi Scabinei .
Sign. Baillini Scabinei .

Sign. Gilonis Scabinei .
Sign. Henrici Scab nei.

và mente inftigante , hæc ullo modo infringere fuerit auſus , ad terribilem divini judicii ducatur ratio-

Sign. Bernardi Scabinei .

nem , niſi dignè pænitendo , & Eccleſiæ cujus po-

Data xij . kalendas Julii . Acta anno ab Incarnatio

Sign . Hermani Scabinei de Salvinjaco .

pulator extiterit , fatisfaciendo, ſuam correxerit pra- ne Domini MLXI . indictione tertia * , in præfentia * Alida
Domini ac ſereniſſimi Regis Henrici Quarti , anno fecunde,
+ Ego Udo gratiâ Dei Leuchorum præſul , huic regni ejus ix. ordinationis verò xj. noftræque ordina
privilegio faveo , annuloque noftræ Eccleſiæ figna- tionis xiij. in majori Eccleſia hujus fedis, in nomine
es
vitatem

( a ) Les Chanoin de S. Pénigne vivoient en cominun .
1 b ) Plenarius ordo. L'Office ſolemnel & Pontifical.
ic , On dit que cet Odelric est le frere du Duc Gerard

d'Alface, mais s'il étoitPrêtre & Archidiacre de Toul, coin-

ment peut-on dire qu'il eſt la tige de la Maiſon de Lenon .

court. Au reſte la qualité de Cardinal en cet endroir, eſt la

même que celle d'un Prêtre fixé, arrêté, conſtituéen digni-

té, permanent dans une Egliſe. On voit de ces ſortes de Car
dinaux à Ravenne, à Milan , à Aquilée , à Piſe , à Bénévent,
& encore aujourd'hui à S. Kemi de Reims , & autrefois à S.
Arnou de Metz.

( d ) Arnou Comte de Toul & ſon fils Alberic.

ce ) Le Monaſtere d'Erival étoitalors poffedé par des
Clercs.
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Domini feliciter , Amen.

CCCXX

medium vicum ... ſalis cum ſeſſo. Infuperetiam con

Ego Walterus Archidiaconus & Cancellarius , at- firmamus ea quæ venerabilis præfui fuâ largâ muni

que Bibliothecarius hujus fanctæ Sedis , ſcripſi & ficentiâ prædicto cenobio dedit , fcilicet prædium

DI

ſubſcripſi.

quod dicitur fanéti Aniani ; juxta portam Leucorum
urbis fiti cum Ecclefia & molendino , & prædium de

1065.

L'Emporeur Henri IV. confirme le rétabliſſement du Cruciolis , cum Ecclefia & molendinis iv.& cuncta

Il eſt impla

ad utraque prædia pertinentia , cum integro banno i
Chapitre de Saint Gengoul.
& in vico qui vocatur Vuich , ſeſſum unum ſalis
præſul
in commutationem
omnia Abbate
Trinitatis
quæIndenfi
Lricus
individuæRex
&tæ &clementia
N nomine
divinâfan
Vinrico ;accepit
. Quoniam, Henconcambio
fan- ab
dato in idem
jubente

mé , hiſt. de

(? )

Toul,
page &tarumdefenſorem Ecclefiarum nos conftituit omni- prædio fuo Bruſinede ex integro , cum Eccleſia in
xxix
. mais
très défec

potens Dominus, benè conſtructas regere , deftruc- tegra in honore ſancti Vincentii martyris , cum om

rucux.Nous tas reſtituere, fi ejus voluntatem in illis diſponendis nibus ad ipfum prædium pertinentibus, per manum
le donnons adimpleverimus, perpetuam felicitatem nobis futu- gloriofi Domini & felicis memoriæ patris noftri Im
entier , &
ram eſſe non dubitamus. Unde notum fit omnibus peratoris Augufti Henrici , atque Henrici Comitig

pluscorrect. fanctæ Eccleſiæ filiis, tam præfentibus quàm futuris, Palatini, Advocati Indenfis cænobii. Ac ne in po
quòd nobis , causâ noftri regni diſponente , ad ur- ſterum de eodem concambio ulla querimonia osirea

bem Leucorum venientibus , Udo venerabilis ejus
urbis præſul,regalem noftram magnificentiam adiens,
humiliter ſuggeſlit quondam conobium intra moenia urbis ſibi commillæ , à fuo prædeceffore ſancto

.

tur , fuperaddidit idem præful qucqu d Eccleſia ſua
poflidere videbatur apud Arenheim & Heverhua
cheim justa Moguntiam . Confirmamus quoque ei

dem coenobio manfum inframænia urbis , quem de

ac religiofo Gerardo in honore beati Gengulfi mar- dit Acelinus cum omri hæreditate fua. Item alterum
tyris fuiſſe conſtructum , & ſe idem incendio com- manſum juxta puteum Vidrici , & omnem hæredita

.2-3
REF

buftum invenifTe penè deciduum , fibique divino tem quam dedit Sarnardus , & manfum in villa Bara
inſtinctu veniſſe voluntatem , ut eandem Ecclefiam ro , cum hæreditate ; Odelini vineas , quatenùsidem

reſtauraret , ædificiis Deo ſervientibus opportunis praſul à Maria & Henrico......
decoraret , ac cætum canonicorum aggregaret , præEt molendinum quod ipfe conftruxit fupra Moſela
dia eidem loco , à fuo jam dicto prædeceffore dele- lam , & furnum cum manſo in mercato , quem idem

gata , ſecundàm ſuum pofTe , partim præfatæ Eccle- ædificavit. Confirmamus quoque ea quæ de rebus
ſiæ reftitueret , & etiam de ſuo proprio per concam- Eccleſiæ noftræ idem præſul jam dicto loco addidit ,

bium fa &tâ commutatione , nonnullis prædiis amplia- fcilicet decem folidos de Teloneo mercati , & furnum
ret. Et quoniam ſuperna gratia ad id efficiendum ſuum indominicatum infra urbem , & quæ poſlide

ſuum illi præbuit auxilium ; idcircò noftram majeſ- bat apud banniolum , cum Eccleſia & barno , si
tatem exoravit , ut quæcumque ad prædictam baſili- cum omni integritate fua ; & apud Amerebli-villant
cam à ſuo prædeceffore fuerant collata , & à ſe reftitu . vij. manſos cum Ecclefia ; & apud Medianum vicum
ta , quibuſcumque de ſuo proprio eundem locum ob unum ſeſlum quem redemit , & alterum indominicaa
remedium ſuæ animæs augmentaverat , præſenti præ- tum , cum duabus ineis , & tetram indominicatam ,
emu
em

cepto confirmar

, & eidem loco immunitat

cum reliquis appenditiis ; & apud Menolfi- villam

jure legali ex noftra parte confirmantes concedere- quinque manſos & dimidium , quos conmutavit
mus , quatenus fratres ibidem confiftentes , liberâ fa- contra Letefridum Abbatem coenobii fancti Salva :
vel collata fuecultate, cunéta quæ ab eo reſtituta
reſ

toris. Confirniamus etiam cardinalem Archidiacona:

rant , pofliderent , & ne quis fuorum ſucceſforum à tum ( b ) ejufdem urbis ad ipfum coenobium pertines

prædicto loco ullum fervitium , præter quod ipſe re , ut præpofitus iplius locieum in perpetuum in be
fuo privilegio decreverat , importunè exigeret. Hujus neficio poflideat ,omnes res ſupra nominatas in uſus
deprecationem juftam effe decernentes, ac interven- fratrum Deoibidem fervientium ex integro relinquat.

tu noftræ dilectiſſime ſponſæ Bertz , eidem petita Hæc omnia noftro præſenti præcepto perpeti eidem
annuentes, & laude & conſenſu Trevirorum Archie- coenobio imperiali authoritate confirmamus , inter

piſcopi Eberhardi , 8c Mediomatricorum Pontificis dicentes , ut ipfam congregationem nemo ſucceden
Adelberonis , necnon Theodorici Virdunenſis, in- tium Epiſcoporum , vel potentium perſonarum pet:
terveniente quoque

nobis chariſlimo & Ammabur-

turbare vel exordinare injuftè præſumat , aut ex re

genſis ſedis Archiepiſcopo Alcberto , & Friſegenſi bus ipfius quidpiam minuat ; ſeu liceat fratribus pre
Ellenhardo Epiſcopo , atque Fulginenfe præſule Ido- dicti coenobii non folùm præfatas res , ſed etiam , si
ze , laude etiam ducis Gerardi & Marchionis , &

qua deinceps ad Deum timentium oblata eis fuerint ,

Theodorici filii ejus, noftrorum fidelium ( f) ,con-

quieto ordine poſlidere , nihilque ipſis oneris quid

firmamuseidem loco quæcumque prælibatus Epiſ. quam imponere audeat , quàm in privilegio memo

copus Udlo ſuo privilegio denominavit , ſcilicet Ec- rati hujus pontificis ftatutum elle conftat. Utautem
cleliam Semitenſem , cum capella de Cheuliaco
omnem terram quæ eft in villa Bolonis-montis , cum

hujus conftitutionis noftræ author tas firmior habea
tur , & per ſuccedentia tempora inviolata perpetuaa

Ecclefia integra ſancti Georgii, exceptis x. manſis ; liter permaneat, ipſam confirmamus , & figilli noftri
Ecclefiam Gavillonis , Eccleliam Marbagii, & Eccle- impreſſione inſigniri juffimus. Data anno Dominican
fiam Menuifi -ville ; omni anno de Teloneo merca-

• Aliis , In
Merteledo.

Incarnationis MLxv. indict. iij . anno autem ordi

ti ejuſdem urbisxxx. folid. apud fontem ſancti Man- nationis Henrici IV. imper. xij. regni verò ix. Actund
unam ; vineas in diverſis locis pofitas , videlicet in Amen.

ſueti condumam unam , in mareldo * condumam apud Ballani-montem (i ) in Dei nomine feliciter ,
vico ſancti Apri & ...... apud pagum villam , apud
( f ) Le Duc Gerard d'Alſace & ſon fils tenoient quelques | Gengou de la même vile.
i Belmont en Suitle , ſelon le Pere Benoît , Supplement
(8 ) L'Abbé du Monaſtere d'Inde ou de S. Corneille de a l'iliſtoire de Lorraine , p. 43. & Réplique àBaleicourt, p .

Fiets de l'églite de Tonl.

Coinpiégne.
ço.dans la vie de S. Gerard , p . 397. il avoit cru que c'étoit
( 6 ) La dignité d'Archidiacre de l'Egliſe Cathédrale de lamont. M. Baleicourt l'a cru demême; mais Bellani-monts
$
plutôt Belmout.
Toul & les revenus font unis à la Prévôté de l'Eglile de .aft

сесxxxj]
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erit , & tertia pars frugum in eodem tantùm anno ;
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Confirmation des biens de l'Abbaye deſaint Maximin , ampliùs verò ad cos non pertinebit, quod Abbas
e réglement des droits des Avoiés de la
même Abbaye.

per villicos fuos inde diſponere velit.
Servitia quæ in quibuſdam cuttibus advocatis tri

buuntur , cum villicis & fcavionibus accipere , &
Ducheine

hift. généal .
de la Mais
fon de Lu

xemb. p.28

N nomine fanctæ & individuæ Trinitatis, Henri- non amittere debent , vel vendere , quia ad hoc eis
.cus divinâ favente clementiâ Quartus Romano- donantur, ut quicquid Abbati vel familize adverſi

IN

rum Rex. Si Eccleſiarum Dei utilitatibus contra per- tatis contigerit ,quantociùsftudeant corrigere. Quod
verforum hominum malevolentiam regiæ defenſio- fi non fecerint, & bis vel ter à familia , unde dam

nis patrocinio dignè confulimus, divinitùs nos inde num habet Abbas , eis denuntiatum vel accuſatum

remunerari proculdubio non dillidimus. Quaprop- fuerit, & non correxerint , tandiu ab Abbate ſervi
ter noverit univerſitas fidelium noſtrorum , tam præ- tio fuo confringantur, donec ea quæ in bonis , aut

ſentium fcilicet quàm futurorum , qualitervenerabi- tribus placitis ſuis accuſata ſunt, ad correctionem
lis Theodericus Abbas ex monaſterio S. Maximini, perducant.

Quiſquis propterfurtum vel latrocinium damna
galem adierit clementiam , poſtulans ut more piiſi- tusfuerit , omnis ſubſtantia ſive poſſeſſio illius Ab
quod in ſuburbio Trevirorum fitum eft , noftram re-

mi Genitoris noftri Henrici Auguſti , atque Cunta- batis erit ; advocatis verò de homine , quod ſibi &

di avi noſtri æquè invictiſſimiImperatoris Augufti, comprovincialibus ſuis utilius viſum fuerit , agere
necnon prædecefforis ſui Henrici piæ memoriæ Au- licebit.
guſti , noftræ confirmationis renovaremus conſcrip
Si quis ex familia interfectus fuerit, pretium illius,

to , quibus legibus vel juri , fervientes aut familiæ id eft , Neungulo * , totum Abbatis erit.Si autem per

• Aliàs i

ſan &i Maximini fubjacere deberent , quot placita advocatum quæſierit, tertiam partem fibi dabit.Ser- Weregelt.
vel jura advocati in eadem Abbatia habituri eſſent, vientes verò , qui Scaramanni dicuntur , nulli advo

temporum curricula eidem catopro quibuſcumqueculpis aut rebus reſpondeant,
ſanctiſſimo loco priora jura & inftituta per omnia nulli eorum ſerviant, nifi beneficia ab eis habeant;
conſerventur illata. Cujus petitionis per interventum aut Abbas pro neceſſitate & utilitate Monaſterii,

dilectiſlimæ genitricis noftræ Agnetis videlicet Impe- cum illis eos alicubi ire jubeat.
ratricis Auguftæ , & Ammonis Colonienſis, EberPræbendarii autem , qui fratribus infra clauftrum
hardi Trevirenſis , Adelberti Hammaburgenſis , ve- ſerviunt , five in ipſo loco , ſive in cellulis illuc per

neratilium Archiepiſcoporum , Elleuhardi quoque
Friſingenſis, & Theoderici Virdunenſis venerandorum Epiſcoporum ,OttonisMarchionis,Gerardi( k.)
& Godefridi ( 1 ) Ducum aliorumque fidelium nof-

tinentibus, Apula vel Tavena , vel qui foris ad cura
tes Dagaſcalcei , vel piſcatores , aut piſtores dicun

tur , nulli advocato vel hunnoni fubjaceant , ſed
tantùm Abbati ſicut cenſuales ( o ) , vel cereales,pro

trorum , Cunrardo etiam comite ( m ) & ejuſdem lo- quibuſcumque rebus reſpondeant.
ci advocato annitente & fummopere petente , aſſen
Si villani debitum cenſum Abbati volunt denega
fum præbentes , & paternæ traditioni per omnia con- te , primùm per alios judices vel miniftros qui Sca
ſentientes , hoc noftræ authoritatis præceptum pro ramanni dicuntur , ad viam reducantur , fi pofſint;

immunitatis
atque tuitionis ejuſdem familiæ gratiâ fin autem per cartham & advocatum ; ad ultimum
fieri decrevimus.
verò per manifeftum judicem , in quo convi&i fue
Per quod volumus atque præcipimus ,ut ficut piif- tint,omnibus bonis ſuiscarebunt,& jus quod eis

ſimus genitor nofter , aliique prædecefTores ſui præ- Abbas poftea conceſſerit habebunt. Siquis ex man
nominati , leges & jura præfatæ familiæ per jura- fionariis qui circa urbem , vel in aliis longè vel pro
menta diſtinxerant, & ſuis privilegiisconfirmaverant, pe pofitis curtibus commanent , cenſum debitum ,
ita deinceps firmata , & ejuſdem locihominibus ftabilita ſemper & inconvulſa permaneant.

Conſtituimus etiam atque jubemus , ut advocati

qui ad uſum frarrum quotidianum pertinet, ſtatuto
die vel tempore non dederit , ſtarim ſequenti die va

demonium de domo ipfius , fipe advocato villicus

in Abbatia illa non niſi ter in anno tantùm placitare Abbatis tale accipiat , cum quo illud , quod ipſe ad
debeant ; & illi qui hunnones in quibuſdam locisdi- fervitium ejus in curte qua habitat, prout juftum
cuntur , tertio tantùm anno , niſi recens furtum fue- eft , ab eo exigendo requirat.

Nuſquam niſi inter fe villani , aut manſionarii nu
habeant. In illis ergo placitis advocatorum , velhun- bant, aut uxorem ex familia fancti Petri fine noſtro
rit , aut ex parte Abbatis vocati fuerint , placitum

nonum quicquid clamans apertè retrò vel ante , in
via , illuc , vel inde eundo vel redeundo quiſque reus

conlenfu accipiant ; ita tamen ut alteri Eccleſiæ al

tera damnum non inferat , fed per ſucceſſiones fi

vadiaverit ( n ) , ſecundum arbitrium Abbatis , vel liorum aut filiarum , utrique Eccleſiæ quod fuum
præpofitorum , aut villicorum ſuorum , & meliorum .eft , ad ultimum redeat ac remaneat.
qui in curtibus ſunt , juxta modum culpæ & facul-

Si homo in hominem verbis aut factis deliquerit,

tatis uniuſcujufque hominis difponatur ; inde duæ

advocatus in rationem id ponere non debet , quia

partes Abbati , tertia advocatis tribuatur.

utrumque & re &or & judex eſſe non potuit , nifi

Si propter cenfùs fui negligentiam , velob quam . præfens fit aliquis , qui alium accuſaverit , vel res
libet aliam culpam ,manſus autpofleflio alicujus ho- talis fit de qua ipterfe inimici clam aut apertè paci
minis in placito Abbatis publicatum five dominica- ficati fuerint , ibi culpa utrorumque parebit.
tum fuerit, totum Abbatis erit ; niſi , quod abfit ,

Advocatus verd Cunradus , five ſucceſſor ipſius,

bonis eifdem , poitea quàm villicis in cuſtodiam qui bannum à regia maru habuerit , proxima die poſt
commendantur , ſe quilibet temerè intromiſerit. feftum ſancti Maximini , fuper prædia & mancipia

* Forte, Bu- * Baiorum verò quæ in placitis advocatorum publi- eorum qui miniſtri vel Scaramanni dicuntur, à pri
dinguni.

cata fuerint, duz partes Abbatis , tertia advocati ma uſque ad nonam placitabit. Ita tamen fi celebre
( k ) Gcrard d'Alface , Duc de la Lorraine Mofcllanc.

( 1 ) Godctroi lc Barlıu , Duc de la Latte- Lorraine.

im ) Conrade Comte de Luxembourg , avoué de l'Abbaye
de faint Maximin .

( 11 ) Aura donné pour gage , pour ſon rachat.

ro ) Cenfuales ſont ceux qui payent le censpar tête ; &
Cereales, ceux qui le payent en grains , en eſpéce; ou en gé
néral Cenſuales ceux qui doivcuit des cens, & Cereales ceux
qui l'ecoiventle cens en grains, & qui font le pain. Cerealia
dérive de Cérès la Déelledu froinent.
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feftum aue jejunium ea die non fuerit , & quicquid quantò glorioſids eandem Ecclefiam canonicâ reli
cccҳxxiij

;

ibi placitando acquiſierit, duas inde partes Abbas , gione decet excreſcere. Unde juxta poſtulationem
tertiam ipfe habebit. Ad ſervitium verò fuum fipla- devotionis tuæ , præfatam Ecclefiam ſub tutela &
citaverit , & quæ corrigenda funt ſcavionum judi- defenſione ſancta Apoftolicæ Sedis conftituimus
cio correxerit , duos modios panis , quatuor oves , falvâ tamen canonicâ reverentiâ Virdunenſis Epiſ

& amam vini Abbas dabit. Si amplius neceſſe habet , copi , confirmamust biquicquid nunc jurepor ſio
de placito habebit.
nis habere videtur , ſeu deinceps habitura eſt, vide
Sicut omnes Eccleſias & falicas decimationes ad lice Eriſiam cum Ecclefia & fuis appenditiis ; Villa
ſuſceptionem hoſpitum & peregrinorum Abbatem re cum Ecclefia ibidem conftituta , Ciranivam cum
habere decrevimus , ita ſine dubio de omnibus fyl- ſuis appenditiis , Duofam -curtem cum ſu s appena
vis ſive nemoribus in ſandi Maximini fundo jacen- ditiis , prædia & vineas , cum familia , quæ funt apud
tibus , decimam partem tam in arboribus , quàm de Aquilam ; Stabuletum cum molendino ; Ecclefiam
pretio porcorum , five utilitate apium ( P ) eum per de Hemar.dres ; præterea curtem quæ vocatur Ma

3

omnia habere volumus atque firmamus, tam in ki- nera, & quinquemanſosapud Sufingas, quam Agnes
linnade , quàm in ſylva juxta curtem Stenſicla , vel illuftris Imperatrix , unà cum filio ſuo Henrico glo
circa caſtrum Lucelemburg adjacente , necnon in riofo Rege, eidem Eccleſiæ contulit , præſentis pri
ſylva illa quæ Hart vel Waber juxta Talvane dici- vilegii pagina confirmamus ; omnibus modis interdi

tur confiftere ; in ſuis autem ſylvis , quas adhuc in centes, ut nullus Imperator, Rex , Dux , Marchio ,
manibus habet , poteſtatem ei damusquicquid ſibi Comes, fed neque Epiſcopus, aut aliquis epiſcopa

placuerit , exceptis feris bannitis , liberè diſponere. li fæcularive præditus dignitate , praſumat iſta ato

Poteſtativè verò per Abbatiam placitis exceptis que omnia quæ ſuperiùs contirentur,à jure ipſius
tribus debitis habere , vel de curte in curtem , de Ecclefiæ fubtrahere , atque ftudio deprecationum ,

domu in domum ire , aut hofpitia vel ſervitia à ru- aut quarumlibet oppreffionum auferre. Confirma:
fticis, five villicis Abbatis & fratrum violenter exigere, aut juſſionibus vel petitionibus cos gravare ,
& vi pecora illorum & paraveredos tollere , & reditus ab ipſis extorquere, tam comitibus , quàm advocatis hac noftra regali authoritate omnimodis in -

3

mus etiam convenientiam quam gloriofus Dux Go
defridus in præfentia noftra tecum fecit , videlicet
quòd de advocatione præfatæ curtis , ideft, Macræ ,
nihil niſi tantummodò lucrum divina remuneratio :
nis ipfe atque poſteri ſui debeant unquam exigere

terdicimus. Quia ficut in privilegiis Henrici piæ me- Si verò aliquis temerario auſu , hujuſmodi noſtra
moriæ Augufti , cæterorumque progenitorum no- confirmationis ſcriptum violare præſumpſerit , ul

ftrorum Henrici atque Cunradi piiſſimorum impera- que ad dignam ſatisfactionem ſciat fe innodandum

torum infpeximus , fex millia feptingenti quinqua- vinculo excommunicationis. At verò qui pio intuitu
ginta & amplius manſi, unde Abbasin militiamire , cuſtos & obſervator extiterit, repleatur habundan

10

vel prædecefforibus noftris, vel noſtræ regalitati in tiâ apoſtolicæ benedictionis. Datum Lateranis , idus

ſecundo ſemper anno fervire debuit, ad hoc benefi- Aprilis, per manus Petri fanétæ Romanæ Ecclefiæ

ciati ſunt diverſis fidelibus noftris Ducibus ſcilicet, Subdiaconi & Bibliothecarii, anno vi). pontificatûs
ut cætera quæ ad præbendam fratrum remanſerant, domini Alexandri Papæ II. ab Incarnatione verò Do

abſque omnium advocatorum inquietudine, excep- mini millefimo fexcenteſimo ſexto, indictione vij.
tis tribus placitis liberè & quietè poſſideant.
Er ut hæc jura præfati monafterii & familiæ fancti
Maximini ab ifta die & deinceps nullus infirmare au

Donationfaite par Gerardd'Alface à Epternaci
N nomine fanctiſfimæ & individuæ Trinitatis ,
IM

manu propriâ fubterfirmavimus , & figilli noftri imPatris, & Filii , & Spiritûsfancti. Notum & cer
preſione inſigniri juftimus.
tum fit cun&tis fidelibus, præſentibus atque futuris ,

%

Signum Domni Henrici Quarti Regis.

quòd ego Gerardus divinâ gratiâ Lotharienfium Dux,

Sigebardus Cancellarius ,vice Sigifridi Archican

audiens Efternacenſium fratrum , ſub venerabili Res

cellarii recognovi.

ginberto Abbate , laudabile in fanéta converſatione

Data anno Dominicæ Incarnationis Mixv. in- ſtudium , eorum religioſo propofito admodum con
dict. iij. anno autem ordinationis Domni Henrici IV. gratulatus ſum , & volui effe illorum apud Dominum

Regis xij.regniverò ix. Actum Treviris in Dei no- particeps & confocius præmiorum . Itaquerogatu Do
mine feliciter , Amen.

7

mini mei Regis Henrici , ejuſque matris Dominæ Im

peratricis Agneris , & uxorismeæ Hadvidis , filiique
1065 ,

Confirmation des biens de l'Egliſe Collégiale de la Ma• noftri Theodorici , atque venerabilis ReginbertiAb
delaine de Verdun , par le Pape alexandre II.
batis , ac totius ſancte congregationis & meorum fi
delium , Adelonis fcilicet ,ac fratris fui Bezelini , ac

A

Lexander Epiſcopus, fervus fervorum Dei , reliquorum ; reddidi Ecclefiæ ſancti Willibrordiala
Ermenfrido venerabili Presbytero, fundatori dium quoddam in villa Heinga, quod poſſederam in

ac præpofito Eccleſiæ ſanctæ MariæMagdalenæ , fi- beneficio ex regno ; ut ex meo jure tranfeat in perpe=
tz in Virdunenfi civitate , ſuiſque ſucceſoribus in tuam poſlemionem ipfius Eccleſiæ , & abfque ulla re

perpetuum . Ex conſiderationeApoftolicæ Sedis , cui fragatione teneaturà fratribus ipfius cænobii, firma
licèt indigni deſervimus, ſaluti omnium & Eccleſia- & immutabili ſtabilitate. Statuit ergoprædi&tus vene

rum utilitati compellimur invigilare, & propoſitum rabilis Abbas, confenfu & laude omnium fratrum ipe
unicuique earum jusdefendendo ſervare : unde quia fius cænobii , & cunctorum fidelium , ut pro hoc meơ

religio tua in Chriſto ſanctæ operationis ftudia qui- tantillo munere, habeatur ibidem in perpetuum me
bus per Galliarum provincias prædicatur, Ecclefiam moria mei , & uxoris meæ Hadvidis , hiliique noftri
ſanctæ Mariæ Magdalenæ fitam infra Virdunenfem

Theodorici, & annuatim fiat folemniter anniverſa

civitatem poffeffione fimul ac religione præit , hære, rius dies patris mei Gerardi ( 9 ) , matrifque mex Gift
ditavit , tantò convenit nos in Domino gaudere , læ , & noftrorum , poft noftrum deceſlum . Verùm ,
(2 ) Les jettons cu les effains d'Abeilles qui ſe logent dans de la haute Lorraine. Gerard ſon pere, Giſelle jameré, Hada
des troncs d'arbres , l'Abhé en a la dixine.
( 9) On voit ici toute la famille de Gerard d'Allace Dug

1 vide ſon épouſe , Thierri ſon fils
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ut in dies fæclifirma & ſtabilis permaneat hæc dona- fuum perficiendi deſiderium apud regiam Majelta
tio , hoc Chyrographum fieri decrevimus ,corrobo- tem ; quam poſſeſſionem à Domino meo Imperato
tarum teftimonio fidelium infra nominandorum ; ut

re Henrico Ill. per legalem commutationem meam

fi fortè aliquis , quod abfit , hoc deftruere aut re- rum rerum , paterno vel materno jure mihi relicta
movere tentaverit , centum libras auri perſolvere co- rum laude & conſenſu Abbatis Wenrici præfati Mo

gatur , & tunc rete&ta paginâ Chyrographi, & teſti- naſterii, fratrumque omnium , ac loci fidelium , &

busin palam productis, convi &tus difcedat , & quod ejus advocati Henrici Comitis Palatini , in meum
factum eſt , fixum & ftabile in æternum permaneat. jus proprium ab jure eorum ſuſcepi, atque Eccleſiz
Signum Gerardi Ducis. ſign. Theodorici filii ejus. fančti Stephani , cui authore Deo præſideo , ab meo

fign .Ruotolfi Decaſteneich.ſign. Bezelini Deunre- jure perpetuali poſſeſſione poſſidendam tradidi ; &
che, & fratris ejus Adelonis,ejuſdemque filü Duoch. ut ibidem divina lausad memoriam & venerationem
ſign. Guntramni de Diefurt. fign. Woltelini Delfin. Salvatoris mundi celebretur , ob remedium anime
fign. Cuononis. ſign. Reginboldi filii. fign. Gerardi Domini mei ſanctæ memoriz Leonis noniApoſtoli

fratris Sigeberti. Jign. Ravangeri præpolici. ſignum ci,cui in hac ſancta Sede indignus fuccelli, & mez
Melfridi præpofiti.Actum eſt publice in caftello Sir- noſtrorumque anteceſſorum , cænobiolum inibicon

ke , iij. Idus Aprilis , anno ab Incarnatione Domini ftituere decrevi,&quædam hæreditario jure mihiab
MLXVII . indi&t. v. regnante Domno Henrico IV. anteceſſoribus relicta vel fubternominanda, quæ ac
Rege , anno venerabilis Abbatis Reginberti xvj.
quirere potui , ad uſus fratrum ibi Domino fervien
tium in perpetuum poflidenda tradidi ; fcilicet ea
1069

Fondation de P Abbaye de Saint Sauvewr , par Udon quzper concambium propriâ hæreditate acquiſivi ,
Evêque de Torelo

id elt manſum indominicatum , in quo ipfum coeno
biolum à fundamentis ædificavi , & Eccleſiam dic

N nomine fan &tæ & individuæ Trinitatis,Patris, tam nomine ſancti Aniani , & quidquid illi fubjacct
i Filii, & Spiritûs fanéti , omnibus orthodoxie fa- in ſuburbio noftræ urbis ( » ) , videlicet molendinum
croſanctæ Ecclefiæ gubernatoribus , & omnibus ve- infra curtim cum banno ,à platea versùs fanctum
ræ religionis veræque fidei cultoribus præfentibus at- Manſuetum , in via diviſa ,quæ ducit ad montem

que futuris, Udo gratiâ DeiLeuchorum urbis Epif- Barrum , uſque ad puteum Valheri, & inde ufque
copus. Quoniam inter diverſos mundanarum actio- ad murum civitatis, cum condumis & curvadis, &

numexcurſus omnibus decens videtur & congruum , vineis indominicatis , & cum ipſis que tenentur ab
ut humana anima non immemor fit terrenorum be- hominibus eidem loco ſubjectis , ex quibus ad plea
neficiorum ab homine acceptorum , multò magis num ſecundùm fertilitatem anni procedunt Lx. car

oportet unumquemque fidelem Deo omnipotenti
nullo modo eſſe ingratum de gratiis fibi collatis ſpi-'
ritualium beneficio donorum ; quienim ſe ingratum
præbet de perceptis muneribus ſupernis, indignum
feſe oſtendit ut ei cæleftis gratia augeatur in perci.
piendis futuris. Debemus ergo bonum facientes ſecundùm divinæ legis dictum , non deficere, ſed de

ratæ vini , eandemque legem quam teneni vicinz
congregationes ſancti Apri & fan &ti Manſueti, etiam
foreftarii & cuſtodes ex antiquo poflident in vineis
fupradiéti loci Lx. autem pertinentia ad eundem to
cum è villula quæ dicitur Cruſiolas , cum Ecclefia ,
& molendinis iiij. & quæcumque illuc pertinent ,
cum integro banno , cum his ſupra nominatis. Con

die in diem Omnipotentis fervitium augmentando cedo eidem coenobio legali traditione alodium meum ,

perficere. Itaque affectum noftri animi notificare quod Steinvelt dicitur , ex integro, cum banno quod
cupimus nobis in hac ſancta ſede ſuccedentibus , & eſtin Epiſcopatu Colonienfi cum terris cultis & in
ut caufam noftræ devotionis pio perpendant intuitu cultis , parietinis, fylvis , aquis, aquarumque decur

ſuppliciter obſecramus, atque noſtrum quantulum- ſibus, exitibus , & reditibus, ſervientibus & manci
cumque ftudium in ſancto opere augmentare , & piis utriuſque ſexûs , ac paſcuis, cum bango , cum
conſervare ſatagant , ficut ſua bene acta per ſucce- ipſa eadem lege & rectitudine quâ mihi devenerat

dentia tempora in diem accreſcere exoptant. Siquidem fanctæ recordationis Bruno , hujus noftræ ſedis
præſul, longè antequam ad honorem aſciſceretur
apoſtolatos , me tantillum ab ipfis cunabulis inter

paterno vel materno jure. Unde computavi perve
nire ipſis de terris mihiſubjectis ,fummam xxv. lib.
omni anno, exceptis placitis , necnon terris quam
plurimis quas tenet familia mihi deſerviens , dequi

multò nobiliores , quos plures in hac ſancta con- bus cadem fumma procederet, fi dominicales eſſent.

gregationeaducavit,fovendum , alendum , inftruen- Inſuper & annonam ex ancingis & croadis ( 1), &
dumque fuả gratid ſuſcepit, atque poft in virilem paftum copioſum multitudini porcorum , up fuerit
ætatem educatum , ad amminiſtrandum fratrum præ- fertilitas annorum.

poſturam conſtituit ;deinde poft ad apoſtolatùs

Do etiam firmâ donatione aliud alodium in epiſco

honorem ſublimatus, me non meritis meis ad hoc patu Trevirenſi, in villa Hie &tir, quæ eft intra vil

onus pontificatûs ſuo loco ſubeundum , fe vivente lam quæ dicitur Cripta , & alia quæ eft Andernacks
fubrogavit. Ergo hujus beneficii nolens immemor unde ſine terra indominicali funt xiv. manfi , &
vel ingratus exiſtere , Dei annuente gratiâ , volui quartam partem Ecclefiæ in honore fancti Maximi
quiddam agere , quod ad divinum fervitium atque ni, cum vineis, ſylvis , pratis , mancipiis communis
laudem attineret , & prælibato Patri dulciſſimo , fexüs , eâ lege quâ tenui à patre vel matre. Super

mihique ad noftrarum remedium animarum perveni- hæc concedo memorato cænobio de rebus noftra
ret.

Ecclefiæ alodium , cum capella , quod dicitur Man

Nam in ſuburbio noftræ urbis erat quædam poffef- fionile juxta Cauliacum , * quidquid in alio man
fio ab Indenſe (r ) pertinens Monaſterium , de quâ fionili eſt juxta * ſcopulam , quod priori fubjacet, * Per
noftri anteceffores non modicum laboraverunt in ut eft in vineis , terris cultis & incultis, mancipiis Ecrogram
Scropalas
ſuum eam transferre dominium , fed non contigit hoc 'utriuſque ſexûs, paſcuis cum banno , ſicut illudle
( ) L'Abbaye de S. Corneille près d'Aix-la-Chapelle , de Toul, vers le Fauxbourg de S. Manſuy.
evoit un Prieuré dédié à S. Anian au Fauxbourg deToul.
( 1) Ex ancingis do croadis. Ces deux mors fignifient
L'EvêqueUdon acquis ce pricuré, & y fonda l'Abbaye des. 1 à peu prèsla même choſe. Des terres arables attachécs à une
certains métairie,
Sauveur qui n'a pas ſubſiſté.
(s) Cette Abbays de $. Sauveur étoit ficues hors la Ville
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congregationem ullâ incongruâ gravedineopprimat,
aut ſi quid de rebus hujus Eccleſiæ , quas ad præli
batum coenobium tradidi , avellere præſumat. Si
quis tam iniquâ cupidine perſuaſus , hanc largitio
nem noſtram pro retributione coeleſti à nobis con
ftitutam , infringere præfumpferit , iram Dei omni
potentis incurrat , & pænam fempiternæ damnatio
nis irremediabiliter perſolvat, feratque judicium di
vinæ ultionis, transfixus anathemate perpetuæ ma
ledictionis. Scriptum verò iftud a ſingulis pontifici

gali commutatione ab Abbate Lietfrido fan & i Sal- vi , inviolabilem conſervare ftudeat ; nec præfatam
vatoris in Vofago , & ab ipfius advocato Lietuffo ,
ex meis propriis bonis commutavi. His addo Eccle-

fan de Francimontibus , juxta Lurneredum , cum
Ic leſia de Confluentia , que eſt in honore fancti
Ægidii , & capellam de Siſſeio in honore fancti
Manſueti , & concedo dona altarium harum Eccleſiarum , & quæ adhuc acquiſierint , ut ea perfetualiter teneant fecundùm morem vicinarum con-

gregationum , id eſt fan &ti Stephani , fancti Apri ac
Manſueti. Cum his damus in adjutorium nonas ( u )

de poſſeſſionibus circumvicinis, quas in noftra ma- bus ſucceſſoribus noftris renovari depoſcimus, ut
nu tenemus , ſcilicet annonä vini" , foni & nutri- ejus integritas nullo modo violari poffit, fed ab om

penti, quos ad noftros uſus in eiſdem poffeffioni- nibus munita & indiſſolubilis jugiter roborata & fi
.

bus fiet ;eâ lege ut in unaquaque poteftate habeant xa permaneat.
unum hominem , cum cenſu capitis , qui in ea bo

na provideat , liber à cenſu & placitis & exaltione : Charte d'Udon Evêque de Toul, touchant le Comté de
La même Ville.

terram verò ſi de poteſtate tenuerit', debitum officia
li perſolvat , & eo mortuo alius.....eâ conditione

Laudamusfynodo
furcentaiin. utraque
eisfeiamdeciman
censusdatur
Elcelen
in IN.nomine Paris 2.Se Folium depicious. Fariding
nobis
(x)
Junio & in O tobri.

fervitii opus eſt diſcordiam & contentionem inter

Cænobium autem ſupradictum volumus in ho- partes diſſidentes evellere , & juftitiâ mediante , pa

norem ſancti Salvatoris conſecrari , ejuſque nomine
Abbatiam vocitari , & ipfius loci præcipuus feſtivitatis dies veneretur & colatur à clero & populo in
octavis anre Pentecoſtes , & fefto fummæ Trinitatis.Oramus itaque , & ſub invocatione divini nomi-

cem & concordiam inferere , dum Deus , qui eſt
fummum bonum , pax vera creditur exiſtere. Qua
propter noverit univerſitas fidelium præſentium &
futurorum , quòd noſtro tempore fuerit Comes hu
jus Leuchorum urbis , cui Deo authore præſide

nis obteſtamur unumquemque antiſtitum noſtrorum mus , Arnulfi (y ) nomine , qui ſuis exigentibus cul

ſuccefforum , ne alterius ordinis congregationem ibi pis depofitus eſt a comitatus honore , maximè quo
conſtituat , niſi Monachorum ſub regula fancti Be- niam fua cupiditate plurimum aggravabat pauperes
nedicti viventium , neque ſubjectioni alicujus con- noftræ Ecclefiæ. Itaque credens utile fore , li res hu
gregationis cætum fratrum ibi adunatorum ullo mo- jus civitatis ad comitatum pertinentes ftylo & me

do ſubdat ; ſed propriam libertatem eligendi Abba- moriæ traderemus, inſtitimus protinùs , quatenùs ea
tem quemcumque idoneum fecundùm Dominum in- quæ ab antiquioribus noftræ diæceſis veraci relatư
ter ſe invenerint, perpetualiter concedat. Stariones didicimus , de rebus noſtræ Ecclefiæ , fcripto com
autem feſtivas hoc modo diſponimus,ut v. feriâ Paf- mendaremus. Nam majoribus noftræ Eccleſiæ con
chæ & v. feria Pentecoſtes , & fefto fancti Johannis gregatis , exegi cum facramento , ut veraciter edi
Evangeliſtæ poſt natale Domini , à præſule hujus ur- cerent cujuſmodi eſſet honor Comitatûs hujus ur

bis , cum ſibi placuerit , ibidem miffarum folemnia bis ; qualiter tenuerunt illum antiqui Comites , ſci
celebrentur; & quoniam causâ divini ſervicii om- licet Raimbaldus ( z ) , & Rainaldusmajor filius ejus,
nem fucceffuram mihi progeniem , exhæreditavi re- atque Rainaldus minor , qui cum fummo honore ac
bus quas eidem loco de meo jure delegavi ; oro ut proſperitate hanc urbem rexerunt & defenſaverunt,
pro merforia domini mei Papæ Leonis, & meâ , no- temporibus noftrorum antecefforum ſanctæ memoriæ

Itrccumque anteceſſorum , ibidem quotidiana recor- Gerardi, Stephani, Bertoldi,Herimanni , & beatz
datio habeatur ; id eſt pſalmus De profundis quoti-

recordationis Papæ Leonis, cognomento Brunonis ;

die ad primam pro nobis canatur , & miſſa pro fic ut ea conditione , qua in hoc charta ellet ſcriptum ,
delibus defunctis fine intermiſſione .... exceptis do- traderemus ſucceſſori comitis Arnulphi honorem co

minicis diebus , ſpecialiter agatur , & quotidiana mitatêns , atque ejus omnes ſucceſſores in perpetuum
collecta ad miſlam publicè pro me vivo vel defun- hoc pacto hanc dignitatem ſuſciperent, nec ampliùs,
cto dicatur.
vel alio modo quàm hîc inveniretur fcriptum , pau
Anniverſarius autem dies mei obitûs precamur ut peres Eccleſiæ noftræ opprimerent.
Igitur Comes non habet ullam poteſtatem infra ci.
annuatim ſolemniter celebretur , & feptimus & trigeſimus , atque per toum annum , finito uno quo- vitatem propter ullam juſtitiam faciendam , nec ul
que menſe , alter triceſimus dies mihi in perpetuum lum bannum , ficut in Gruria ( a ) currit in circuitu

perſolvatur. Precamur quoque unumquemque no- montis Barri. Debet ducere fulcum circum vinde
ftrorum fucceforum , ut divini amoris refpectu , mias ; recto tempore * ad Lx. pedes uſquead filicu
hanc noftræ helemofynæ oblationem , quâ meam lam. Et fi qua juſtitia ( 6) contigerit infra fulcum ,

progeniem pro ſupernæ gratiæ obtentu exhæredita- tempore quo cuſtodiendæ ſunt vineæ , ipfe accipiet
( 1 ) Nonas. Il donne la neuviéme gerbe comme Seigneur , Toul commemaître abſoludu Comté de Toul, après avoir
foncier & temporel, & un Officier tranc pour en faire la
levée.

dépoſé le Comte Arnou , régla les droits des Comtes dans cet
te charte , avant d'en nominer un nouveau . Voyez encore
ci-après ſous l'an 1071 .
a ) Si ce nom n'eſt pas corrompu , il pourra fignifier un
canton autour de la montagne de Bar près la ville deToul.

( * ) Cenfus in utraque fynodo. L'Evêque de Toul tenoit
ſon fynode deux fois l'année, en Juin & en O & obre. Ils tiroicnt alors quelque cens de chaque Curé. L'Evêque Udon
en cede la dixiéme partie à la nouvelle Abbaye de S. Sau- On pourroit lire ficutcarruca currit, ou bien jugaria ou aile

garia currit. On tiroit un fillon autour des Vignes pourem.
( y ) Arbou étoit déja Comtede Toul en 1061. Voyez ci- pêcher que perſonne n'allât au-delà , pas même les gardes
devant ſous cette année. Il en conſerva encore le nom après des Vignes.
(1 ) Juftitia l'amende. Si quelqu'un eſt pris au -delà du fil.
ka dépoſition. Voyez Benoît Hiſt. de Toul, p. 133.
veur.

( ) Raimbaldus, autrement Regimbaldus, qui fe fit moinc à S. Evre. Rainaldus , autrement Rainardus. L'Evêquede
Tome II,

lon il payera l'amende.
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tertiam partem juftitiæ , & Epiſcopus duas , fecun- binei abſque Comite: ſed ſi aliqua earum fuerit fal
dùm conſilium villici & ſcabinorum ; & ejus cufto- ſata inventa , de juſtitia accipiet Comes tertiam par

des non debent intrare vineas, niſi perſequantur la- tem , & Epiſcopus duas , conſilio villici & fcabino
tronem. Nec debet dare ulli
rum .
licentiam vindemiandi

fine conſenſu yillici , & meliorum civitatis ; & poftMonetam ( k ) mutabit Epifcopus conſilio fuos
quam communis conſenſus fuerit Abbatum & cleri- rum officialium fine Comite. Quæ ſi falſata fuerit in

corū, & villici, & meliorû civitaris de die vindemian- venta , ille qui convictusfueritde juſticia , dabit ter
di , non currit ampliùsejus hannus (c ) intra mon- tiam partem comiti , & Epiſcopo duas.
tem Barram .Tamen Abbates de ſancto Apro & de
Omnia officia civitatis mutabit Epiſcopus, & vil

fancto Manſueto , & congregatio fan &ti Stephani, licus ejus , fine comite , exceptâ cuftodiâ portz.
ſanctique Gengulphi & S. Aniani debent uno die Quam cuftodiam proferet Comes & villicus in ple

aut duobus ante alios vindemiare ; & propterea dant no placito. Quòd fi inde contigerit redemptio ,Co
quiſque modium vini inter comitem & villicum ; & mes accipiet tertiam partem ,&Epiſcopus duas
ſi hoc Comes non diſpoſuerit, carebit modio vini. conſilio villici & fcabinorum . Poſtquam autem cu

In fuburbio ſi tumultus ortus fuerit , & fangui- Atodia portæ fuerit ſtabilita , laudc communi, & me
nis effufio , vel latrocinium contigerit, ipſe de jufti- liorum civitatis, non mutabitur, niſi publicè à plu
tia habebit tertiam partem , & Epiſcopus duas, con- ribus & melioribus fuerit de culpa accuſatus.
filio villici & ſcabinorum . Si extraneus aperuerit
In vij. fupradictis poteftatibusEpiſcopi nonhof

tonnam ſuam (d ) , ad fal vendendum , miniiter co- pitabitur Comes , nec inde accipiet ullum debitum
mitis accipiet manum plenam falis. Si autem civis vel ſervitium , propter * culogias & carratas vini , * præter
aperuerit tonnam ſuam , nihilinde accipiet Comes. quas ei dant officiales. Si ergo eis vinum defecerit,
Tria placita vice-dominalia (e ) habet in anno perſolventx. ſolidos pro carrata vini ( 1). Et ſi offi

Comes in villa ;ad quæ placita non venient milites, ciales
Epiſcopi eulogias ( m ) perfolvere non pote
run dabunt
pro eis vij. folidos. Præter hæc nihil

t,

nec præbendariiEpiſcopi & congregationum ſancti

Stephani & ſancti Apri ſanctique Manſueti & fan- habet Comes in prædiétis poteftatibus Epiſcopi.
&ti Gengulphi, nec præbendarii clericorun , velmi- Quòdſi ibidem ampliùsquid acceperit injuftè, pau
litum Epiſcopi & fi juftitia itafacta fuerit , habebit peres homines Epiſcopi tractabit.Si ergo de hujuſ
modi rebus quæ ex antiquo tempore anteceſſores
, & Epifcopus duas , conſenſu Comites
Comes tertiam partem Si
latro fuerit convictus ante
villici & ſcabinorum .
gratanter tenuerunt , aliqua contentio or
Epiſcopum & Comitem , communi
inter
fuerit
ta
aliſubditus
cenſu
capitali
eum , & ipfe latro fuerit
cui Eccleliæ hujus Epiſcopatûs , pretium ſuper eum laude & conſenſu utrorumquc decernant res ſacra

inventum erit domini fui, & corpus erit Comitis (S)
pars
redemptionis erit Comitis, & duæ Epifcopi , ipſe
verò redibit ad dominum ſuum . Si autem extraneus
fuerit latro , de pretio fuper eum invento erit tertia
pars Comitis , & duæ Epifcopi. Quòd ſi redemerit

& Epiſcopi : quod fi ipſe ſe redemerit , tertia

mento vij. hominum hujus Eccleſix bene creden ,
tium.

Præterea fi Comes obviaverit alicui inimicorum

fuorum , vel eum invenerit infra banni leugam , ſi
ipſe homo fuerit inimicus Epiſcopi, licebit Comiti
eumcapere ſine ſcitu Epiſcopi. Siautem non fuerit

Er

Gur

vitam fuam , fimiliter & corpus erit utrorumque , inimicus Epiſcopi, non licebit Comitieum capere ſi
ne laude Epiſcopi , vel advocati civitatis. Hac igi
niſi proprius dominus eum proſecutas fuerit.
Alienigenæ , id eſt Warganei , qui manſerint in tur conditione Friderico Comiti ( m ) , qui loco ſu

banno , dabunt Comiti iv. denarios ſingulis annis , periùs di &ti Arnulphi eſt ſubrogatus , Comitatum
feſto fancti Remigii ; & fi inde aliàs negligens fue- dedimus , ut nihil fuper has conſuetudines à paupe
rit , reddet Comiti capitale (8 ). De juſtitia autem ribus noftræ Ecclefiæ exigeret , ſed hæc omnia in

erunt duæ partes Epiſcopi, tertia Comitis ſecundum convulſa abſque ulla refragatione confervaret, & fi
confilium villici & ſcabinorum .

bi ſuccedentibus in perpetuum conſervanda relin

Stratam publicam & metas debet cuſtodire Co- queret. Ut autem hujuſcemodi conſuetudines ad
mes ; & ſi juſtitia inde fuerit facta , tertia pars per- Comitatum pertinentes , de pauperibus noftræ Ec
ſolutionis erit Comitis , duæ verò Epiſcopi , confi- cleſiæ , ritè & legitimè corroboratæ , perpetualiter

lio villici & fcabinorum. Latronem non capient ejus permaneant , in hujus ſcripti monumento noftris fuc
miniſtri niſi in ſtrata publica. Quòd ſi latro fugerit ceſſoribus ad recognoſcendum relinquimus, ut ſub
intra alicujus manfum , miniſtri Comitis non perſen fcriptis teftibus ad corroborandam deinceps tradidi

quentur eum intro , finepermiſſu illius cujusfuerit mus. In villis etiam & in mancipiis, &in rebus ubi
manſus, & conductu villici ipſius banni.

que jacentibus, ad præbendam canonicorum perti

Si duellum ( b ) fuerit factum in vij. antiquis ( i ) nentibus , nullam juftitiam , nullum ſervitium , niſi
poteſtatibus , quæ pertinent ad coquinam Epiſco- ei fuerit ſponte oblatum , nullam hoſpitalitatem Co.

TE

pi , de perfolutione erit tertia pars Comitis , & pars mitem habere manifeftè recognovimus ;fed omni
tertia Epiſcopi , confilio villici & fcabinorum ipfius fua poteſtate ſæculari exclusa , noftrâ & fucceſforum
villæ. Menſuras quafcumque faciet villicus & fca- noſtrorum , canonicorum tantùm , libero arbitrio

M
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( C ) Le ban eſt rompu , la défenſe ne ſubſiſte plus.
( d) On vendoit le ſelau marché , comme les autres marchandiſes.

terininer autrement que par le Duel, ou le combat d'homme
le vaincu payoit l'amende , un tiers au Comte ,
à homine,
deux tiers l'Evêque.
à

&

( i) Les ſept anciennes Seigneuries affectées à la menſeou
à la cuiſine de l'Evêque .
nérale dans tout le pays.
( k ) Monetam mutabit Epifcopus. L'Evêque donnoit le
( f ) Le corps, la perſonne du voleur ſera confiſquée au prix& regloit le prix & la loi de la monnoye de Toul.
profitde l'Evêque &du Comte ;inais ce dont il ſe trouvera
( ?) Carrata vini. Une charge , unemeſure devin du prix

*G
delic

( e ) On tenoit ces plaids au nom du Seigneur Evêque.

Duc

On les tenoit trois fois l'année. C'étoit comme une loi gé

Taing

ſaiſi demeurera à ſon maître. On ſuppoſe que c'eſt un ferf,
auquel cas , s'il ſe rachette , il rentrera ſous la puiſſance de
ſon maître , finon il perdra la vie , ou demeurera à l'Evê-

de dix fols.

que ou au Comte.

l'ancien , & frere deHenri Evêque deLiège. Il fut pere de

( ?) Capitale. Il payera le double. Aulieu de 4. deniers par
an , il en donnera 8. pour punir la négligence.

mb ) Duellum . Dans les cas où la ditficulté ne ſe pouvoit

)

( 1 ) Des préfens en nourriture en chofes comeſtibles.
( 11) Le Comte de Toul Frideric étoit gendre de Renard

Dom

gran

Barb

deGo
leto
yeu

Renard & de Pierre qui ſe diſtinguerentdans les guerres
des Croiſades.

lemne
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de
difponantur. Hæc omnia ſupradicta ſigillo noftro ſub mentiam invocantes , portum ſalutis & tranquill.ca- Godefroi
Bouillon ,
ere
,
ipſi
&
faragamus
Domino
Deo
comprehend
tis
Roi de jerda
anathemate ſignavimus.
+ Ego Udo Dei gratiâ Leucorum Epiſcopus fi- nostro pro omnibus quæ nobis tribuit , ſalrem pa- falein.
rùm quodlibet retribuere feftinemus. Quod ita com

gnavi.

petenter poffe fieri ſperamus & credimus, ſi in Ec

Signum Stephani Archidiaconi.
Signum Lamberti Archidiaconi.
Signum Roberti Archidiaconi .

clefiis qua ſub moſtro jure fuerant

Signum Odelrici Archidiaconi.
Signum Hugonis Archidiaconi.
Signum Lamberti junioris Archidiaconi.

tutæ , Deo religiosè fervientes Monachos aggrege
mus, & eis de noftris prædiis ac reditibus , unde ſi

ci-devant fousl'an 1005,
Signum Gerardi Lotharienſium Ducis.

cationc venerandæ colateralis noftræ Beatricis * mul

hactenus conſti

tutæ , fed non fatis divini officii executoribus inſti

'bi miniſtrent neceſſaria , prorogemus ; ut dum nos
Signam Rodulphi Archidiaconi.
illis bona temporalia procuramus, Deo procurante
SignumOdelrici Præpoſiti ſancti Gengulphi. Voyez participari bonis eorum fpiritualibus valeamus.
Unde ego Godefridus Dux , inſtinctu & ſuppli

totiens ſollicitatus , conſiderans quòd Eccleſiam lan- fille defri

Signum Luthulphi Comitis.
Signum Haymonis Comitis .
Signum Odelrici de Nanceio ( 0 )

cti Dagoberti apud Sathanacum-villam juris noftri, Ducde la
& pretioſis ipſius ſancti martyris oſſibus , & mul- haute Lor.
tis aliis ſanctorum pignoribus illuftratus ; ſed à Ca- raine, épou .

Signum Alberti;
Signum Valfridi
Signum Everardi.

.

• Beatrix

nonicis ibi fub carnali vita degentibus , & ſua po: froi le Bar.

tiùs quàm divina quzrentibus , ufquequaquenegle- bu,
ctam , virum boni teftimonii & fancta converſatio
nis Henricum Gorzienſem Abbatem , & Monachos

Signum Milonis.
Signum Henrici Advocati.
Signum Himari Villici .

ejus , cum conſilio Domini Cunradi ſanctæ Treve

rorum Sedis Archiepiſcopi, in cujus diæ eſi locus
ipfe ſitus erat , cæterorumque fidelium Dei ac no

Signum Walteri vulnerati.

Signum Sigifridi fcabini,

ſtrorum convocavimus , & illis remotis , iftos in lo
Actum anno ab Incarnatione Domini MLXIX, cum eorum ſubſtituimus.

Signum Henrici.

indictione vij. Henrico IV. Rege Romanorum reQuapropter notum eſſe volumus tam futuris quàm
præfentibus ſanctæ Gorzie fis Ecclefiæ filiis & fide.
gnante , xiij. anno regni ejus.

Ego Walterus Decanus & Archidiaconus & Can- libus , quia Eccleſiam jam di&tam ſancti Dagoberti ,
fancto Gorgonio & Abbati Gorzienſi , Henrico !

cellarius , recognovi & ſubſcripſi.

Ego Hermannus Sacerdos , vice Valteri Cancel- fuccefforibus ejus, legali donatione concedimus &

3

larü fcripſi & ſubſcripfi.

confirmamus , & omnibus rebus ſibi ex antiquitate
appendentibus delegamus ; id eft , in dotibus altaris ,

in decimis , campis,pratis, paſcuis , ſylvis, piſcatio

Récit dela mort de Saint Dagobert.
Ex antiquo
cartularia

nibus , cenſibus, capaticis , & omnibus aliis perti

Nno poftincarnationem Domini DCCXV11.(p) rentiis. Præterea ſuperaddimuseis judiciariumman

Gorzien

Rex Franciæ , qui regnavit Rex per xiij.annos,per
palmam martyrii in nemore quod Vepria vocatur,
juxta fontem qui dicitur in Arphays ſub quercu fitâ in fine ( 9 ) deMunſayo,a Grimoaldo filiolo ſuo,

tam apud Mofacum ; adjungimus decimas omnium
noftrarum iplius poteſtatis indominicatarum ( r ) ,
hoc eft in cenſibus terrarum , in capaticis virorum&
fæminarum , decimam molituræ & piſcinam molen

fuam vitam finivit , & in capella beati Remigii in dinorum noftrorum , decimam cafeorum ad curiam
villa de Sathanaco venerab.liter fuit fepultus, & noftram pertinentium ; decimas etiam rerum benefi

poft clv.annos, videlicet anno DominidcccLx811, ciatarum . Donamus etiam eis vineam apud villam vo
quarto idus Septembris , inventio , ſublevatio , tem- cabulo Colombariam , & pratum quod dicitur ad
pli cum feretro ædificatio , & canonicorum primus Canirol , juxta pratum noftrum indominicatum , ſed

adventus. Et hæc omnia à Carolo Calvo Rege Fran- & corratem (s) in loco qui vocatur Blafiris-fontana ,
ciæ , cum Archiepiſcopo Remenfi tunc temporis re- & hæc omnia eis confirrnamus jure quieto pofliden
gnante , fuerunt inſtituta , & etiam laudabiliter or- da per ſæcula. Ad hæc ne quis hominun , five liber ,
dinata. Quibus tamen prædictis Canonicis anno Do- five ſervus, ſive judex , five advocatus , huic noftra

mini M.XIX . a Duce Godefrido Barbato de Bul- donationi contraire præſumat , neve ei in ullo vel
lione , tempore Henrici Abbatis Gorzienſis , fuper- otio , vel negotio refragator vel temerator exiſtat
venerunt fui Monachi , & ibidem permanſerunt.
noftræ poteftatis authoritate & banno prohibemus
& interdicimus ; & omnes fusceilores noftros , ut

1069.

Godefroi deBouillon ,á ſa femme Beatrix ,mettent des idem prohibeant & inculcent , votis omnibus fagita
Religieux de Gorze en li place des Chanoines, an
Prieuré de S.Dagobert de Stenay.

mus.

Et ut hæc donatio & confirmatio perpetuum me

moriale obtineat , nec cujuſquam oblivionis vetufta
Myreus, P.
352. ilov .
edir.
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* Godefroi

deBouillon ,
Duc de Lor .

N nomine fan &tæ & individuæ Trinitat's, Go- ti ſubjaceat, hanc deſcriptionem teftamentalenijulli

I Jefridus * Dei gratiâ Dux & Marchio. Dignum

mus , ut qui diutiùs in hujus mundi pelago conver-

Signum Godefridi ducis.

ſati, & per ejus vel adverſa , vel proſpera , variis

Signum Buatricis conjugis ſuz .
Signum Godefridi filii lui.

raine , fur- cafibus delati , fecundis ac contrariis ventis agitati
nommé le

grand ou le
· Barbu, perc

ſumus , tandem aliquando Salvatoris Domini cle( 0) On croit que c'eſt Odelric frcro du Duc Gerard ,

de Godefroi fort différent d'Odelric Prévôt de S. Gen you.

le Botlu ,
ayeul ma
crne de

mus exarari , & noftri ſigilli impreſſione fimulque te .

& animabus noſtris urile ac neceflarium eſſe cenſe- ftium idoneorum affixione lignari.

27

( p ) Dagobert eit inort en 716. le 19. de Janvier ou 717 .
avant l'aques.

( 9 )Autinagede Mouſai entre Moulai & Stenai.
Tume

17.

Signum Gefelini Comitis .
( r ) La dixme ſeigneuriale de toute notre Seigneurie ,
poteftatis. 1 ! les diſtingue des caixines de les riets. Rerum bine
neficiatarui .
'( s ) Corratem. Apparemment une corvée , une piéce de
terre croadam ou corvadam

Y ij

1

PREUVES DE L'HISTOIRE

cccxliij

Signum Fulconis Comitis.
Sigaism Helbranni Caſtellani.
Signum Helbranni filii ſui.
Signan Alberti filii fui.
Signum Giſluberti.
Signum Godaſcalii.
Sigrum Roderici.
Siguum Balduini.
Signum Godefridi.

co

cxliy
Arnuulp
mx mex , B. Arn
lpho * Eccleſam ſan &ir Walpur- * L'Albaye
gis infra caftrum meum Chiſnei ficam , Jegieimâ tra de S. Arnoù

ditione concelli , fratreſque ibi ex cjufdem beati

Me

de tz
poffair
Arnulphi cænobio , qui monachicam ducant vitam , gin
edae.ori
de

fore conſtitui. Quam

votionis meæ traditionem , ment le

quis ei fcrupulus, vel calumniator invidus poft Prieuré de
me
dies obviet , utrorumque filiorum meorum Otthonis daC ns la ſuite
hini, qui
& Ludovici , nurûs etiam meæ Adeleid , manuum a étédonne
ſuperimpofitione confirmari volui.

Signum Hugonis .

au PP

x . Jc.
fuitesdelo
Lettre de Fréderic Comte de Toul, par laquelle il coma xe

Signsem Theobaldi.

Signum Herberti..

firme à l'Abbaye de Sain Evre la Terre
de Viller -le- seco

Signam Warini,

Signum Rugeri.
Signum Ratholdi.
Signum Rudolphi .

F

Signum Richeri .

mbourg,
10760

Redericus Dei gratiâ præeunte & ſubſequente Ext asusberg

tiâ moderante libramus, cum res Eccleſiæ æquitatis
viciff
æteend
rnoi
gnti
futitu
lanune
em isabrep
ratpon
am &
urodinnob
ce diſ
oreimuins,prædiſen
A &tum Bulioni anno Dominicæ Incarnationis mil. tem
leſimo fexagefimo nono , indictione vij. regnante ſperamus. Quapropter noverit univerſitas fidelium
Signum Alonii.

Henrico filio Imperatoris Henrici, anno regni ejus præfentium & fuccedentium , quod pauperes mex
xiij.

poteftatis de villa Oſcada, quam in beneficio jure

Leuc
Fondation dxe Prieuré de Châtenoi , par la Ducheße com
itaortûs
Pibſen
onis
mei
ſcoini
urbpar
um ex.
pi ten
eo ,venanteraebilmeiis præ
is teEpidom

Vers 1070

Hadvide,

Tile eſt

Vignier , P1os.

tia querimonia attulerun fuper hominibus fan & i
vitæ quærentibus,ut Aprim de villa quemdicitur Vitdeliacus, quòd quædam

U

Den ſervientibus temporalia miniſtrare non defiftant. Quapropter ego Hadewidis Duêtrix , decretis ſanctorum patrum informata , inſuper animæ meæ
t mens diſpendia, pro temporalibus mutare cupiens
xterna , Ecclefiam apud Caftenei caftrum fitam , in
honore ſancti Petri Apoſtolorum principis, ſanctæque Mariæ Virginis & omnium fanctorum conſecratam , beneficiis infra fcriptis , ut ad præſens locus
datur, honorare cupio : fcilicet medietatem dotis &
decimarum omnium ipfius Eccleſiæ , & ſi quæ funt

pr
nnmo,me
voæcapr
ſeat
uviu
laam inflba
toædHoiciatæſylvilvalæ, injuftè tenerent,

& pauperibus meis violenter abſtuliffent, & rectiùs
eſſe eisprædicta prata
debeviorelen
eíTcti
prla
atadireſuttit
e eisApprriædpr
i&tao ul
, qu
pofho
ſan
feſmiſionenes
inuia &
ta am

pofidere: qua querimoniâ ante meos fideles & me
diores hujus urbis til genter ventilatâ , cognovi verin
dico relatu , quod homines fancti Apri temporibus
Gauzelini hujus ſedis præſulis Leudebaldi comitis,
locum ubi prædicta prata jacent, apoftativâ manu
prædicti comitis & advocati villa Oſcadæ fuſcepe
deno
minatum xénium perſolverunt, ac an

pertinentia hominum & terrarum . Præterea redici- runt, &

mationem totius quæſtûs mei , annonx , vini, dena- tualem cenſum ftatuerunt, & locum illum deſylva
annualis fori , excepto jure advocati. Item alodium anteceſſoribus Raimbaldo & Rainaldomajore ejuſque
dle novæ rei quidquid ibi poſlideo apud domnum filio Raina do minore meo focero ,prædicta prata fóli
Remi
Fu
piſ
riorum, undecumque procedentium , & redditus colendo in pratum redegerunt, & fub comitibus meis
gium ,

tcodum

catorem ,

ref umati
pof- de
oneuatvelimpro
unt,ò
percla
ſolmat
ann
ftaabſ
Rainmarom
verion
ſeſſione ſua. Apud Maldiautim , & cu
tutque
idcirc
unte,ten
um cenſrag
duni
& uer
m ,cum

duobus quartariis. Apud Altiniacum , hæreditatem
Albrici, & quodà liberis hominibus acquilivi. Apud
Lifou, quidquid jure hæreditario poſlideo in omni
uſu , in ſylvis, in pratis, in campis, in ſervis & ancillis, & 'in Ecclefia. Hanc autem Eccleſiam ſancti
Petri, cum appenditiis ſuis tam præfentibus quàm
futuris, committimus Domino Abbati Roberto Mo-

juſtius eſſet ut homines S. Apri prædi& a prata fub
folito cenfu tenerent, quam homines Oſcadæ villz,
& ad poflidendum dimitterert.
Itaque prædicta querimoniâ & refponfione in ju
dicio meorum fcabinorum de Oſcada-villa , & melio
rum civitatis pofitâ, judicaverunt ut fi ſeptem homi
nes de Viliaco pollent facramento probare ita ratio

tiſmenii, ſucceſſoribuſque ejus , quatenùs eorum cu. ne fuiſſe , & nullus vellet eis legitimè obftare , homi
râ atque regimine ordinatio loci agatur & de tranſi- nes ſancti Apri prædicta prata ad ſolitum cenſum
toriis beneficiis & æternis. Hanc autem donationem

tenerent ; & fi

tint.ger
ligementreiaddcon
tenebarenn
exin
ntum
; &Offiqua
tion
eren
Quet,
cada vil
z
læderaneg
ut inconvulſa permaneat fieri volo , & manu mea ac ad

fidclium meorum confirmo, ac teſtes idoneos infero caufa eft fecundùm judicium ab hominibus S. Apri
Laufridum , Benſelinum , Odelricum , &c. Ego au- probata , & banno miſſo legitimè confirmata. Et ut
tem Rodulphus præcepto Ductricis HadeWidis hæc res inſequentibus temporibus fit ftabilis , com
ſcripſi hoc chyrographum in monaſterio ſancti Pe- muni confilio decrevimus
Frider
tri publice .
co s , &
Vido Abba congregation egoſan Apicus meexi
>

s

is

cti

ri , ut

nde

poſtrateraum& fta
hontc iachtiyro og
Vers fan Fondation du Prieuré de Chiny, par Arnoi Comte nu
nemnqu
fiera
des
retphpeum
r ullfieiusretca, lu
iaam in, fed
1070.

Myraus , P.
670. 110v .

de Chiny.
ind

ividuæ Trinitatis , ego
cte &
INNArnnoulpmihusne ſan
* Dei favente gratiâ non mediocris

edir.
Arnoî
Comte de

Chiny.

bilis in perpetuum permaneret.
Comiti
Signu
m Frider
Abbati
Sig
onis ici
n. Vid
s. s .

Sign. Widrici Præpofiti.

amplitudinis comes dictusSalo
Chriftifent
nibu
fideli
, ommoni
s sdictum
en
bus. Conftat ex veridicâ

Sign. Lamberti Archidiaconi

tiâ : Redemptio anime viri , propria divitia. Notum
igitur facio , quia ego Arnulphus, pro remedio ani-

Sign. Odelrici Archidiaconi .
Hugoonis
nis Arch
Comiidia
tis.coni,
Sign. Haim

107€

eccxlv
Son. Everardi Comitis .
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rum ſuſcipiant. Noftro etiam pontificali dono traui

Sign. Gileberti filii ejus.

mus loco & fratribus fancti Apri , cum laude noftro

Sign. Henrici advocati civitatis Leucorum.

fum fidelium , quandam mulierem nomine Pcilam ,
cum duobus filiis ad noftram poteſtatem ducùm per.

Sion Otthonis. Alberti. Valteri. Vulnerari. Hincmari villici. Henrici fcabinei. Gildeberti & c Vanini

filii ejus , advocatorum tertiæ partis ville Oſcadă,

tinentem Gavalonem , ac de noftro jure ad eorum jus

perpetualiter retinendas transfundimus , ut pro noſ

Abel villici. Alardi fcabinei de Orcada. Aliorum

træ remedio animæ , noftrorumque ante elforum at

Scabineorum Arefridi. Lieberti. Girardi. Liericis

que ſucceſſorum , omnis eorum poſteritas in fratrum
prædicti loci ſervitio permaneat.

Raineri. Hugberti .
Stephani ( 1) advocati ex parte fancti Apri ſub
duce Theoderico.

Confirmamus quoque eidem loco cuncta quæ in
privilegüs noftrorum anteceſſorum , videlicet Gauz

Stephani villici de Videliaco, quiprimum juravit. lini , Gerardi, ac beatæ memoriæ&Brunonis
in ejuf
quæ adhuc Dei

Rainardi ſcabinei. Sereni. Leutbodi. Manardi.

dem loci armario continentur,

gratià ſolide retinere videntur , necnon etiam confir

Geloini.

Odelrici de Nanceio ( u ).

mamus ea quæ temporibus prædi&ti venerabil : s Bru

Valteri de Brilieio.
Richeri. Roberti .

Danguiliaco , cum omnibus ſuis appenditiis, ficur in

nonis idem coenobium acquiſivit , id eſt cellam de

Acta ab Incarnatione Domini MLXX1. indi & ione chyrographo felicis memoriz Walteri Comitis , qui
ejuſdem cella donum fancto Apro ob fuæ remedium

IX. regnante HENRICO IV. quintodecimo anno re-

gni ejus, donno Leucorum PIBUNE præſule, duce
THEODERICO .

animæ contulit.

Quin etiam confirmamus ea quæ temporibus nof
tri anteceſſoris Udonis apud Baini-villam ab Hol

1072.

Pibon Evêque de Toul, donne quelques biens à l'Abbaye' dierde & filio ejus Odelrico , ficutin eorum chyro
de Saini Evre , e confirme ceux que ſes Prédé-

grapho continetur , prædi&tum coenobium adquia
fivit.

ceffeurs lui avoient accordés.
nomine fanctæ & individuæ Trinitatis , om-

Hæc ergo omnia præſenti cartha noſtra pontificali
authoritate prælibato monaſterio perpetualiter poſſi

Inium que ſubſi/tunt æternaliter creatricis atque

denda corroboramus, quatenùs ex hac pietate fratres

moderatricis, Pibo ſanctæ Tulleaſis Eccleſiæ humilis

præfentialiter in memoriam reducant quantùm pro

'N

præſul divinæ diſpoſitionis gratiâ. Agitur quotieſ-

bona voluntate omnipotenti Deo pro nobis inſtanter

cumque animus uniuſcujuſque , ad bonum velle inf-

fupplicare debeart.

piratur ; maximè ille qui plus cæteris in hoc mundo

Petimus denique & obfecrantes deprecamur ſuca
cellorum noftrorum paternam benevolentiam , ut
hæc noftræ largitatis oblatio firma habeat & rata ,
ficuti & ipſi quoque ſua decreta conftituturi funt ,
fervari perenniter illibata ; fcientes procuiduti ſe

aliquid habere cernitur , cùm invigilat ut cx rebus
terrenæ dominationis Dei clementia ſibi propitietur.

Nobis tamen paſtoribus Eccleſiæ pia follicitudo indicitur, ut grex dominicus in ea conftitutus, noftrâ

providentiâ pafcatur, & gemina vitæ ſubſtantia lub ita pro bona voluntate remunerandos, ficuti pro tea
temporali ad.niniſtratione fulciatur. Idcircò univer

meritate ea quæ pro animarum remedio inftitura

ſis Ecclefiæ noftræ , cui Deo authore præſidemus,

ſunt, ab authore mundi graviùs puniendos. Ut au

tam præfentibus fidelibus quam etiam poft longè fe-

tem hæc noftræ traditionisconcellio ,in futuris tem

quentibus, certâ ratione manifeſtum eſſe volumus,

poribus firmior habeatur , & perpetualiter : læſa con

quod ad locum ſancti Apri devenientes , & victualem

ſervetur, manu omnium fidelium noftrorum ea cor

roborari fecimus, & authoritatis noftræ gratiâ du
nobis in futuri diftrictione judicii nonmodicè profu- ' rare per fuccedentia tempora decrevimus.
Ego PIBO gratiâ Dei Leucorum Epiſcopus fi
turum eſſe credidimus, fi ea quæ ad alimenta fratrum

monachorum adminiſtrationem piè conſiderantes,

illic Deo fervientium pertinent, augcremus , ut per
hoc & memoriale noftrum in eo loco certiùs con

ſiſteret , & fervorum Dei pro adeptione falutis noftræ perpetualiter oratio non cellaret.
Hujus itaque rei gratiâ dueti , noſtrorumque præ-

deceſſorum provocati exemplo , qui de rebus ad ſe
pertinentibus quædam eidem loco pro ſuarum reme
dio animarum contulerunt , confilio noftrorum fide
lium , eis donatione firmâ concellimus duo altaria

gnavi.

Signum Hugonis primicerii.

Sign. Milonis Virdunenſis primiceri , & hujus fera
dis Archid .

Siga. Lamberti majoris Archid .
Sign. Rudolphi Archid.
Sign. Hugonis majoris Archid.
Sign. Lamberti junioris Archid.
Sign. Albrici Archid .
Siun. Luitulfi Archid .

pro noftræ remedio animæ . noftrorumque anteceſſorum & fuccefforum hujus fedis pontificum , fciicet
altare de Bladenaco fuper Mofellam ex integro , cujus medietatem hactenus ab antiquo retinebant, ſi-

Sign. Theoderici Archit
Sign. Friderici hujus urbis Comitis.

cut etiam adhuc medietatem retinent Ecclefiæ ejur
dem villæ , & altare Ecclefiæ de Fain ultra Moſeilam

Sign. Haimonis Comitis, & filii ejus Odelrici.
Sign. Everardi Comitis, & filiorum ejus Gilberti

juxta Barrum caftrum , câ videlicet lege quâ cætera
altaria totius Abbatiæ antiquitus tenuerant, id eft ,

ut decedentibus vicariis quibus tantummodò curam
animarum per eorum electionem committimus , ipſi
eadem Altaria (*) redimere nequaquam compellantur ; fed folummodò , uc dictum eſt, ſucciduos vi-

Sign. Hugonis junioris Archid .

& Henrici.

Sign. Milonis & fratris ejus Walteri.
Sign. Hugonis & fratris ejus Warneri.
Sign. Henrici advocati.

Sign. Domni Widonis abbatis cænobii $ . A pri.
Sign. Domni Vinbaldi abbatis coenobu S. sviana

carios exhibeant , qui de manu noftra curam anima- ſueti.
( 1 ) Le Due Thierri étoit le premier avoué de l'Abbaye

de .Evre, & alors il n'étoit pas en âge de gouverner, il
avoir un ſous-avoué nominé kuciue qui détendoitles droits
de cette Albayc.

( u ) Voyez ci-devant.

( * ) Altaria redimere. Nous avons déja va cela en plu
d? un endroit.

-
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Data iv. idus O &tobris in plenaria Synodo , anno
ab Incarnatione Domini MLXXII. indictione unde- .
cimâ , regnante HENRICO IV . Romanorum Rege,

Sign. Friderici Comitis.

Sign. Odelrici advocati ( a ) de Nanceio.
Sign . Alberti ,
Sign. Henrici advocari.

anno regni ejuſdem xvij Duce Theoderico .

Ego Walterus cancellarius decanus , & -Archił.
recognovi & ſubſcripfi, atque fignavi.
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Sign. Hugonis Villici.
Sign. Berengeri advocati.
Ego gratiâ Dei Herimannus Metenlis Ecclelix

Accord enire Valon abbé de Saint Arnou , ó l Abbeſte Epiſcopus, conſilio noftrorum fidelium laudavi.
de Buuxieres-aux - Dames, au ſujet du Pent
de Bouxieres.

Ex autben

Signum Alberonis Primicerii. Signum Richeri

De ani & Archidiaconi.Sign.WalonisAbbatisſancti
Arnulfi. Sign . Gervaldi Archidiaconi. Sign. Johannis

N nomineſanctæ & individuæ Trinitatis, Patris, ærarii. Sign.FolmariComitis. Sign. Menzonis Advo
& Filii, & Spiritus ſancti, Pibo gratiâ Dei Leuco- cati. Sign. Chunonis de Tincherei. Sign. Haimonis.

sico Buxe.

rien .

tum præſul. Quoniam divina gratia dignata eſt nos Sign. Everardi de Aſmantia.Sign. Alberici. Sign. Ot
non noftris meritis , ad paſtorale officium promove- tonis. Sign .Lamberti.Sign. Dodonis. Sign. Gerardi.
Actum Tulli publice anno Dominicæ Incarnatio
tam in minimis quam etiam in maximis providerc. nis MLXX111. indictione xj. iij. kalend. Maii. Re
Quapropter noverit omnium pofteritas tam præſen- gnante Henrico juvene Romanorum Rege , duca
tium quàm futurorum , quòd fuerit exorta conten- men regni Theoderico duce regente. Data per ma

te ; oportet ut res noftræ Ecclefiæ folerter ſtudeamus

tio inter duas Abbatias , fcilicet Buxerienſem noſtra nus Cancellarii & ArchidiaconiWalteri,adſtipulan
Eccleſie , & ſancti Arnulphi Metenſis Ecclefiæ , de tibus idoneis ſuprafcriptis Teftibus.
quodam ponte quem noviter conftruxerat Abbatiffa

Buxerienlis ſuper fuum proprium fundum , fed ta- Privilege décordé par l'Evégre Pibon en Prieuré de
men in banno & curſu aquæ nomine Murth ; perti
nente ad Abbatiam fancti Arnulfi ; pro qua conten
tione amicabiliter diffinienda convenimus ego &
confrater nofter Metenfis Eccleſix venerabilis præ-

1076

Laitre fous Amance.

.

le ſummoperè & neceffarium eft rectoribusEcclen

ſul Hcrimannus ,cum Duce Theoderico , atque vé- ſiarum , geſtarum rerum diſpoſitiones ad notitiam
nerando abbateWalone cænobii ſancti Arnulfi, ubi pofterorum litterarum memoriæ firmiſſimè commen
difpofuimus, fraternâ charitate mediante , quatenus dare. Innoteſcat igituruniverfisſanctæ Matris Eccle

prædicalis Abbas concederetibi fieri pontem , co ten ſiæ filiis & fratribus, quoniam ego Pibo gratiâ Dei
Tullenfis Epiſcopus, precibus & gratiâ Comitiſiz

nore , ut annuatim fibi perſolveretur cenſus xij. de-

nariorum publice, fefto ſancti Remigii , & ad hunc Sophyæ (6 ) dile&tæ filiæ noftræ , quamdam Eccle
cenſum recipiendum eſſet præſenseodie fupra pon- Yiam in honore beatæ Mariæ , quam ipfa à funda
tem legatus Abbatis fancti Arnulfi, ab hora prima mento conſtruxerat , confecravi.Sed quia Parochia
rn ) , uſque ad fextam ; quâ tranfa &tâ legatus rece- ni Aſmantiæ priſcis temporibus ſubjecti ad Dom
deret.

'Trum -Martinum fuerant, ſicut & aliarum circumja

Si verò uſque ad vefperam legatus Abbatiſſe centium villarum , ſcilicet de Layo , de Oemunt ,
Buser : perſolveret prædi&tum cenſum apud cellam * de Blanzeyo , & de Sechamp , & nunc & illi de
Laïcum , fufciperetur fine juftitiâ ( z ). Si autem Almantia & de prædictis villis , omnes certis ex cau

ultra noctem negligeret perſolvere, in craftino red- Tisà tali ſubjectione remoti erant ; confilio nobilium

deret cum juftitia, Quòd fi pons per incuriam , aut ſuorum rogavit nos prædiéta Comitiſſa Sophya , ut
imminente impetu aquæ , fuerit deftru &tus, & no- quid juris, qui Eccleſiæ beatæ Mariæ defervirent ,
Juerint reftituere , Abbas fanéti Arnulfi redeat ad habuiſſent, vel habituri eſlent, vel quibus ex cauſis

priſtinam banni ſui conſuetudi em , & Abbatiſſa ad ' Parochiani de Aſmantia à ſubjectionc Domni-Mar
*
Ilyavoit
fuarum
navium tranſmeantium * antiquitatem ; & tini remoti eſſent, ne aliqua contentio vel contro.
un B1cq a- eradicet ftatuas iplius pontis , ne ſint impedimento verſia in poſterum oriretur, fcripto mandaremus.
Vantle Ponc

de Louxic piſcaturæ , vel navibus abbatis fancti Arnulfi .Ut
Noverit igitur omnis , Eccleſiam B. Mariæ cum
res.CePont verò hæc noſtra communis diffinitio rata & ftabilis fua capella de caftro ita liberam à Dominis & Princi
n'étoitque perpetualiter
maneatutraque
, ſtatuimus
hoc chyrographum
caftrireſpectum
taliter conſtitutam
fuiſſe , quod
nec cen
de bois au
conluribi, quatenùs
Abbatia
iſtius chyrogra- pibus
ſum , nec
aliquem Eccleſiz
Tullenſi
de
comiience
ment.

phi parrem habeat , ad confirmandum hujus nostræ beat. Ita ut tamen quod clericus à Comitiſſa vel fuc
diffinitionis perpetuale teſtimonium.
ceſſoribus ejus de præbenda beatæ Mariæ inveſtitus
Ego PiBo Tuilenſis Eccleliz præſul ſignavi.
Tullum veniet , & à fede noftra curam animarum
Sunum primicerii Hugonis.

ſuſcipiet, & pro chriſtianitate conſervanda fidelita

Siun. Lamberti Archidiaconi.

Sign. Hugonis Archid .
Sign. Olelrici Archid.

tem faciet. Quibus enim ex caufis Parochiani de AF
mantia à ſubjectione Domni- Martini remoti fint, fi
cut ab ipſa Comitilla & fidelibus ejus didicimus, fi

llem ſign. Odelrici Archid.

deliter fcribimus. Theodericus Dux ( c ) , Comitiſſä

( ) Ab kora prima. On comptoit encore les heures éga-

néchildequi pouvoit être proche parente de Thierri. Ce qui

les , 12. heures de jour & douze heures de nuit. Hora prima
c'eſt 6. heures du matin ,bora 6. c'eſt midy.

eſt certain c'eſt que les Comtes de Bar ont conſervez Ainan
ce juſqu'à ce que Thiebaut Comte de Bar l'ait donné en ma

( :-) Sive juſtisia.Sansfrais ,ſans que la Juſtice s'en mêle. riage à Agnés la fille mariée à Ferri II. Duc de Lorraine.
( a ) Odelrique frere du Duc Gerard d'Alſace écoit appa- En 1137. Etienne de l'ar Evêque de metz ſe qualifie Doma
seinsent avoué de l'Abbaye de Bouflieres.

nus de Advocatus Aſmantic , & un peu après Dominus Fri

( 6 ) Sophie fille de Frideric II. Duc de Lorraine épouſe dericus Comes Aſmantia frater meus , celt Frideric Comte
du Duc de Vionbcliart Comte de Monſon .
de Bar. Ainli Amance relevoit del'Evêque de Metz, & le
( c ) Thierri Duc de Lorraine mort en 1026. étoit pere du Comte de Bar le qualifioit Comte d'Amance & écois Valtal
de l'Evêque de Metz pour ce Comté. En 1180. le Comte de
dela Ville & du Châtcau d'Amancc , après la mortde Fol. Bar potiédoit encore Amance. Voyez Tome II.

Duc Fuderic & ayeul de la Comtetle Sophie. Il avoit hérité
snar Come de Merz & de Lunéville. Je ne Içai en vertu de

quoi ! Duc Thierri hérita Aiancedu Comte Folmar, puit:
que vclui -ci lailla des entons máles. Folnaravoitépousésua

Quant à la Maiton d'Amance , on peut voir nos remar

ques ſur la Maison de Bayopa.

* Alia ,
de Edmony

chi
ccexlix
avus ,
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qui jure hæreditario Comiti Folmaro in Af

mansia ſucceſſit, mediam partem decimarum Eccle- La Comteße Sophie donne Betlémont, Anfoville, & c.
fiæ Domni-Martini hoc pacto dedit & conceſſit , ut

à l'Abbaye de Saint-Mihiel.

Presbyter de Domno-Martino in ſabbato ſanctæ Paf

davi.

Richard
islava
clans

s , con
nomine
fanctæ
deſcriptioniTrinitatis
uropus
noftra& individuæ
che oleum & chriſma capellano beatz Mariædaret: INhirmet
& in omnibus Synodis & Conciliis per omnia & pro
.Qui fefilios
ipſa decima ipſum capellanum excufatum haberet. fan &tæ Eccleliæ elle cognofcunt, eandem matrem
Prædeeeſſor etenim meus bonæ memoriæ Bertholdus fuam de bonis ſuis in terris amplificare ſtudent , ut
Epiſcopus, ad memoriam priſtinæ ſubjectionis duas hæredes regni cælorum fieri valeant. Quorum veſti

oblationesadDomnum -Martinum quoquo anno fe- gia ego Sophia fequens , licet peccatrix tamen Co

s
Oy

rendas inſtituit ; & quia illi de Aſmantia duri & fe- miriffa nominata , ut inter filias ejuſdem Eccleſia
roces ſemper extiterant , ita ut Archidiaconus vel computari merear , cocnobium almi Michaëlis mul
Decanus aliquis oppidum eorum tam ( d ) causâ mi- tiplicare mihi cupienti , placuit ut de meo miſeri

nimèauderet intrare ; hoc fimiliter idemEpiſcopus corditer aliquid Monachis ibi Deo & prædi&to Ar
conſtituit , ut ad Domnum- Martinum ad fynodum changelo fervientibus , quos ut patronos piè fovere
vocarentur & irent.Præterea muneribus & precibus debeo , largirer , quatenusergabenevolentiammeam
ipfius Theoderici ducis interpellatus , laude & af- devotiores, ac pro totius Eccleſiæ ſtatu Deo inftan
ſenſu Berengarii illius Caftri Archidiaconi, & con- tiùs fupplicarent. Viſitata igitur , ut credo , ab alto

Entre l'an

ceſſione ſui capituli, in plena fynodo conftituit ,& à Patre luminum à quo deſcendit omne datum op- 1078.&
in pofterum tenendum cenſuit ut nullam ſubjectio- timum & omne donum perfectum , pro anima do 2093.
nem , vel redibitionem , vel exactionem aliquam mini mei videlicet nominatillimi Comitis Lodovici

VIK

Ecclefia Domni- Martini ab Eccleſia beatæ Mariæ ( b ) , Bathelani-montem , cum advocatia & cum

( e ), vel à Parochianis ejus exquireret vel haberet omnibus appenditiis fuis ex integro præbendæ præ
os Estad

ampliùs. Igitur Comitiſta Sophya Eccleſiam beatæ dictorum Monachorum donavi. Poſtea huic dona
ipſa novam de veteri reddiderat, fatis plenariè dili- foldi-villam habebam adaugens.

Mariæ , à nobis , ut prædiximus, dedicatam , quam tioni pro filio meo Friderico ( i ) quicquid apud An
gens , duos manſos inibi à priſco tempore datos pro

Tische

Denique cùm ægrotaremapud Montiacum ufque
eleemofyna ut Eccleſia poflideret , libeoter concef- ad mortem , ad auginentum retributionis æternæ

Tata Do

fit, & in augmento eleemofynæ item alios duos man- pro ſalute mea omniumque parentum meorum

m Et

ſos , cum duabus ancillis, & uno ſervo-, eo tenore
quo ipfa tenebat laude filii ſui Comitis Theoderici
( f ) , dedit ad altare beatæ Mariæ : dedit & omnes decimas groſſas & minutas de caſtro & oppido,

a fost

2 Der

duas Ecclefias quæ ſuntapud Tyriacum ( k ), unam
in honore fancti Pigentii ( 1 ) ædificatam , & ab om
ni debito liberam , alteramque in honore ſancti Mar
tini , annuales cenſus Epiſcopo Metenſi ſolventem ,

ſcilicet de omnibus dominicaturis , de cenſalibus, per omnem integritatem, ficut ego jure hæred ta

de arigalibus , de ſtyrpalibus (8 ). Nos itaque pro rio tenebam , conſilio & laude fili mei Theodorici
honore Dei Genitricis Mariæ tale donum laudamus & confirmamus , libertatem & Eccleſiæ in
præſentia noſtra teſtimonio multorum nobilium &
ignobilium recognitam & laudatam recognoſcimus

Comitis contuli , eâ conditione , ut Abbas facer
dotem pro voluntate fua cum conſilio fratrum ſuo .

rum fine pretio , fine ſymonia eligat , & ad Epiſ
copum ſive Archidiaconum conducat , qui Deo &

& laudamus , & impreſſione figilli noftri in per- prædiétis ſanctis in eifdem Eccleſiis famuletur.
Videns denique quod à quibuſdam hujusfæculi
mus .
hominibus tranſitoriè potentibus ,non Deofed mam.
monæ ſervientibus, Ecclefiarum Dei bona circum
Signum Pibonis Epiſcopi.
petuum conſervandam ſub anathemate confirma

=1

Signum Hugonis Primicerii.

quaque inrecuperabiliter diriperentur : hac necelli
tate compulſa , ut donum quod fancto Michaëli fe
ceram inconvulſum permaneret , litterali memoria

Signum Riquini Archidiaconi.

commendari mandavi quod donaveram , & figillo

Signum Stephani Archidiaconi.

fan & ti Michaëlis ſignavi. Donatio autem hæc priùs
facta eſt apud Montiacum , poſtea verò apud præfa

Signum Alberici Abbatis fancti Manſueti.

Signum Richardi Abbatis ſancti Apri.

Hacizo

Signum Dodonis Decani.

Timeline

Signum Theoderici Archidiaconi & Cancellarii. tum coenobium fuper altare ( m ) ejufdem Archan
Signum Ibini Scabinii.
Signum Theoderici Comitis.
Signum Rainardi Comitis.

tium , fcilicet Milonis de Gondrici-curte. Walieri de

Sigrum Wirici de Belrain.

Harvini de Barro .

Signum Wirici de Danubre.
Signum Walteri & Arnulfi fratrum .
A čta funt hæc Tulli in majori Eccleſia , anno ab

.

lice

Incarnatione MLXXVI . indictione xiv . ordinationis

verd noftræ x. imperante Henrico III. regnante per
fæcula Domino Jeſu Chrifto feliciter , Amen.

C.

Pruneriaco. Gidonis & fratris ejus Petri, Beroxvardi,

De Montiaco autem Tyeberti.
Valteri de Alba .

Harvini á Raynaldi filii ejus. Grimaldi.
Dodonis Presbyteri de Aſmantia.
Wehelonis & Albrici capellanorum , & Haymonis
de Rich.

Rayneri & Billonis.

3

.

geli , & teſtimonio ſubſcriptorum corroborata tel

( d ) Liſez pro hac causa.
( e ) L'Egliſe de Notre-Dame du Prieuré de Laitre ſous
Amance, dépendante de l'Abbaye de S. Mihicl.

( f ) Theodorici. Du conſentementde ſonfils Thierri Comte de Bar qui épouſa Herinentrude. Voyez Alberic Cronique
ad an . 1113 .

(g ) De arigalibus, doc. autrement on trouve encore les

mêmes terines ci-aprèsſous l'an 1085.arigalia peut fignifier
les terres cultivées de longue main , en le dérivant de riga
fulcus un fillon , & ſtyrpalia une terre nouvellemeut dotii.

chée , effartéc, &c.

( b ) Louis de Montbéliard Comte de Monfon & de Bar
& époux de Sophie.
) Frideric fils de Sophie fur Comte de Lucelbourg.

(k) Tyrée village aujourd'hui ruiné près de Pont-à-Mouſe
ſon ſur le chemin de Merz.

( 1) Pigenti. Apparemment S. Piat premier Evêque de
Tournoi , ou S. Pient patron de Moienvic.
( m ) Les titres de donation ſur l'Aurel.

PREUVES DE L'HISTOIRE DE LORRAINE.

ccclij
De Monachis autem Wadulfus , Maingaldus, Or- la même maniére qu'il la donnoit auparavant
au Pria
ledit abbé

ccclj

tre qui la deſfervoit , ſauf les droits que
Convent ſe conſervent dans ledie lieu de Tjrey , Jans

natus , Albricus , Albertus, Herbertus, Wa-

mundus , & pene tota congregatio .

Qui de familia ſancti Michaëlis ,Gontorus, Theo- que les Freres dudit Hôpital paißent prétendre antre
baldus, Wiricus , Allebandus, Ynfredus , Ria choſe que la Vicairie.
cherus , Lambertus interfuerunt.

Defcriptio autem ifta facta eft tempore Domini
Seifridi reminiſcendi Abbatis.

L'An 1203. an mois de Février , Reinier Prêtre

de Tyrey témoigne que certains particuliers donnent

quelque choſe à l'Abbaye de Saint-Mihiel dans le mêm
Quicumque igiturſucceſſorum vel hæredum meo me lien de Tyrey.
rum huic donationi contraïre temptaverit ,
omni ambiguitate depulsâ , præſenti defcripEn 1270. Thiebaut Comte de Bar , pour la rémiſ Archivesde

tionis authoritate devi& us nihil agat, nihil ſi- fion de ſes péchés cã de ſes Prédéceſeurs, pour réparer Lorraine
bi vendicet , fed nili reſipuerit, chriſtianis om- le tort qu'il a fait a autrui ,

pour ſatisfaire aux

nibus ſicut perditionis filius , immd ficut dia- reſtitutions anſquelles il eſtobligé , ó qu'il ne connoit
boli filius habeatur.

pas ; donne en aumône à la Maiſon -Dieu du Pont
les charruages (n ) les Prez qu'il a an Pont-à -Mous

.ComisijaBarri largitur Eccleſia SanctiMi- ſon, en affifesdeXL, livrées deterre, excepté lePré
Archivesde AGres
chaëlis decimam de Tyreio , quam de nummis fousfairtPyan , qu'il retient ; l'Egliſe de Thiery en
S. Mibiel.

fuis redemit , 6 teloneum de Janeto Michaële , sa afliſe de XXV . ( ) livrées de terre ,ó- quelques antres
ſexagintafolidos in teloveo Lineii , quod roborari fecit biens qu'il ſpécifie, s'en réſervant à ſes Succeſſeurs
Sigillo ſuo, co figillo filii ſai Comitis Pontionis, ó fi- la juriſdiction , le gouvernement & la garde , en for
gillo Abbatis ſancti Michaëlis. ( fang,datte)

te que cette Maiſon ne ſoit fous aucune furiſdiction
Laique ou Eccleßaſtique , muis demeure én ja main

Et l'an 1257. Tiebaut Cuens de Bar fait ſçavoir à me de ſes Succeſſeurs, co que ceux de la Neuville-au
tous , que Vatier Abbéde Saint-Mihiel ont donnépar Pont ( p ) n'ayent aucunpouvoir en ladite Maiſon fans
aumône à l'Hôpital que le Comte édifioit entre Madie- Jon congé.
re o le Pont-à -Mouſſon , la Vitairie de Tyrey , de
( n )Charruages , terres labourables.

niers , de florins.

( 0 ) Un fond deTerre de la valeur de XL. livres de ren-

li

(P ) La Neuville -au -Pont, c'eſtla Neuville que l'on a ba

tc. On dit auffi ſoudées , florenées , danrées de terre pour ti vers le douziéme fiécle ſur de bord occidental de la Mes
des terres qui produiſont un revenu de tant de ſols , de de- | ſelle au Diocéle de Toul.
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Du Tome Second de l'Hiſtoire de Lorraine.
A

femine;cxvj. La Reine Hildegarde donne la Terre de Bou.
xiéres à la mêine Abbaye avec les dépendances , cxvij. Char

.Hoy
 ܬ:: ܕ

A BBAyourSe DoverfexAkbaresformades pendant quatreparlaquelle Cearches beChanevredorpedine kabareleoferint
écé par les liberalités xlix. Low l.

ne , l'Egliſe de Juſſi avec ſes revenus & dépendances pour
Adalberon I. Adalberon II. Voyez ici xiij. & dans la ta- l'entretien du lumaire & pour la fourniture du vin néceſ
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ble du corps de l'Hiſtoire.
faire à la célébration du S. Sacrifice , cxl. Charte par laquel
Airy ( Saint ) Evêque de Verdun , ſuccéde à ſaint Déſiré. le le Roi Arnou donne à ſon Medecin nommé Amand huit
Il reçoit chez lui le Roi Childebert : le vin ſe multiplie par métairies de fon Fiſc, à condition qu'après la mort du Doa
miracle chez ſaint Airy à cette occaſion. Le Roi lui fait de nataire elles appartiendront à l'Abbaye de faint Arnou , cliij.

grandsdons& à ſon Egliſe. Fortunat fait un Poëme à la louan- Donation de quelques Terres faite par Bennonou Benora
ge de ſaint Airy , vj.

ſaint Arnou , clxxv. Il en chatle les Chanoines & y met des

Airy , ſaintAiry, Abbaye de Verdun. Eloge abrégéde trois

Religieux de S. Benoît, c.xxviij. Donation du Château de

de les Abbés, lx. Jacques autre Abbé de faint Airy. Son élo
ge , Ixij . L'Empereur HenriIII. dit le Noir , confirme à cette
Abbaye, à la priere de Richard Evêque de Verdun & de Bal-

Lay fait par la Comteffe Eve å S. Arnou avec le bois de Hay
& pluſieursautres biens , cxcvj do juiv. Confirmation de
ladite donation par Udalric fils de la Comtetle Eve, ccvij.

deric Abbé, tous les biens que Rainber Evêque de la inême de ſuiv. Bulle par laquelle faint Léon IX. confirme.& aug.
Ville a donné aux Religieux en fondantce Monaſtere. Enu. mente les biens & priviléges de laint Arnou , cccv.
mération de ces biens, cclxxj.S. Léon IX. Pape confirme à
l'Abbaye de ſaint Airy tous ſesbiens préſens & avenir ,ccciv.

Atto , Evêque de Verdun. Il trouva cette Egliſe dans le
trouble & la diviſion . Il y rérablit la tranquillité , il en ré.

Alberon Evêque de Verdun eſt éluau grand contentement para les pertes. Il coinmença l Editice de la Cathédrale d'au
du Souverain & de toute la Ville. Il s'efforce de parer aux
grands mcaux que la ville ſouffroit par le moyen de la Tour

jourd'hui , x:

Au ier ( Saint ) Hermitage diſtant d'une licuë & demie

que Renaud y avoit bâti. La Tour eſt iurpriſc par ſtratage. d'Epinal. C'est auíli le nom a'un Saint qui fut de l'Ordre de
me. Le Comte de Bar met le fiége devant Verdun. Alberoni faint Benoít. Son corps a été inhumé dans la Chapelle de cet
fait raſer la Tour. Renaud voyant la Tour ratée & les liens Hermitage, & transféré dans l'Eglise de l'Abbaye d'Epinal.
battus , demande la paix qui ſe fait entre lui & Alberon , Voyez vj. & les Notes miles ſous la lectre m. au bas des pa.
xliv. Love xlv. Il met des Prémontrés à S. Paul à la place des ges vj. vij. do viij.
Bénédictins qui y vivoient dans un grand déſordre , xlv.
B
& fuiv. Il fonde l'Abbaye de Chatillon pour des bénédictins,
l'Abbaye de la Chalade , pluſieurs autres Monaſteres pour
ENIGNE
Benigne de
xlix.dol. Il comble fon Clergé de bientaits, lj. 11 abandon
ne la inauvaiſe monnoye frappée à ſon coin , & il reçoit & gliſe & la Terre de Vrécourt à l'Abbaye de faint Esiigne de
adopte celle de Chaalonsquiétoit de meilleur aloi , & cela en Dijon , &c. cclxiij.
faveur de ton Peuple. ibid. Son Evêché louffre beaucoup des
Bercaire Prêtre de l'Egliſe de verdun. Il eſt le premier qui

les Religieuxde Citeaux ,de Prémontré ,de S. Augustin ; Bedfils de Adalbertsfondateur de Bouzonville
donneBE

gucrres d'entre Henri de Grand-pré & Renaud Comte de

a écrit les vies des Evêques de Verdun , j. ij.

Bar, liij . Il veut aller à Jerutalem . Le Pape Celeſtin l'enga-

Berenger trente -croitiéme Evêque de Verdun. Voyez lon

ge à revenir à fon troupeau. Il oblige Albert de Sainte-Me.
nehould , & Albert de Confleus à reftituer tout ce qu'ils

nom & les actions dans la Table & dans le corps de l'Hiſtoi.
re. Tome I. Ici page xj . do ſuiv.
Bernard Evêque de Verdun acheva l'édifice de la Cathé.

avoient enlevé aux Egliſes de ſon Diocéfe

par des guerres

injultes. Eloge de ce Prélat, liij daw liv. Il rétigne l'Evêché, drale commencépar Atton . Il donna les groffes & petites
& ſe retire à S. Paul, Ivj
Albert de Macey , ſuccéde à Alberon dans l'Evêché de

cloches, & pluſieurs ornemens prétieux à lon Egliſe. Il fit
mener une vie coinmune aux Chanoines. Il mourut & fut

Verdun. Ses vertuis, ſon éloge : il veutſe retirer à Clairvaux, enterré à Tholey , x da xj.
la voi ure qui doit le tranſporter ſe briſe près de S. Vanne, ce
Bleurville , Village de Lorraine entre Darnai & la Mara
qui l'engage à paffer le reſte de la vie dans les pieux exer- che. Le Comce Renard fonde dans ce licu une Abbaye en
cices de ce Monatere où il cft inhumé. lvj. da lvij.
l'honneur des faints Berthaire & Atalene. Léon IX . confir

Alzei , Village près de Martal : les Habitans de ce Village me la fondation , dotation & les priviléges de cette Abbayo
ayant été matracrés par les Huns, l'Abbaye de Remiremont de Religieuſes de faint Benoît :ilordonne que s'ilne ſe trou.
leur reinet la moitic des ſervices qu'ils lui devoient
ve point de Religicule dans cette Abbaye propre pour être
>

Abbefle , on en tirera une du Monaſtere de Reiniremont.
clxxxiij.
Amelle ; la Comteſſe Hildebonde fonde à Amelle , dans le Ce Monaſtere détolé par les fuccesſeurs de Renard , eſt ré.
Diocéic de Verdun , unc Collégiale de douze Chanoines. Elle tabli par Henri Evêque de Toul , & l'Abbé de ſaint Man

leur
donnc deux Egliſes , & l'Abbaye ou le Prieuré d'Amel fui y envoye de les Religieux. Cette Abbaye a été changéa
le ccx
,

.

dabord en un Prieuré conventuel, enfuite en un Pricuré

Arnou Evêque de Verdun , homme doué d'un grand gé. fimple : le titre en fut fupprimé en 1627. & les biens furent
nie , & d'une merveilleuſe éloquence, exact à veiller sur les unis à perpétuité & affectés auMonastere des Bénédictins
droits de fon Egliſe & zélé pour les déiendre ; remplitlant de faint Nicolas du Port par Bulle du Pape Urbain VIII.
d'ailleurs tous les devoirs. Il fait la guerre à un noininé Ro. page cclxxxiv. dr ſuiv. Voyez les Notes. Lettre d'Udon Evê
bert Pichot,Seigneur de Sainte-Mcnehoud, qui ravageoit que de Toul au lujet de l'Avouerie de l'Abbaye de Bleurvila
les Diocéles de Verdun & de Chaalons lleſt percé d'un couple , cccviij.
de Flèche & il meurt dans cette expédition. Ivij. do lviij.
Bouxieres , Abbaye de Lorraine près de Nancy. Saint Gau.

Arnou , Saint Arnou Abbaye. Charte de Chilperic Roi de zelin en fait la fondation & la dotation pour des Religieu,
France , par laquelle il donne à l'Abbaye de faint Arnou de ſes de ſaint Benoit : il leur donne Rothilde pour premiere

Merz ſa 'T'errede Moslinſe avec toutes les dépendances , xcj. Abbetle , & l'Abbé Archiebalde pour les gouverner. Il leur
Charlemagne donne à cette Abbaye la Terre de Cheminot, à demande & preicrit, outre les prieres particuliéres , de
condition qu'on y dira tous les jours des meffes & qu'on y chanter deux fois le jour le Palme De profundis , bici avce
fera la pſalmodie pour le repos de la Reine Hildegarde la une Collecte pour de repos de fon amc, & la réinitlion de

ا

Tome II.
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ſes péchés , clxxviij. c ſuiv. Confirination de la fondation
& doration de Gauzelin par le Pape Etienne IX. cxc. Othon
I.confirme les Donations faites à l'Abbaye de Bouxieres-auxDames , ccxv . Frideric Duc de Lorraine rend un Arrêt qui
maintient les Religieuſes de Pouxieres dans la poffeflion de
ce qu'elles avoientà Murécourt , contre un noinmé Ledric

Denis l'Abbaye de S. Diey , à condition qu'on laiffera à cela
le-ci dequoiſuſtenter dix ou quinze Religieux pour ſervic
Dicu ſelon la régle de S. Benoit, cviij. da Juv.Echange en
tre l'Abbé de S. Denis, Archiprêtre , & l'Abbetfe de ſaint
Pierre de Metz , confirmé par Charlemagne, cxv. Lothaire
reſtituela même Abbaye deS. Mihiel à celle de S. Denis,

qui vouloit l'envahir , ccxx. Charte par laquelle Taint Gerard Evêque de Toul donne à l'Abbaye de Bouxieres les

¢ xxvj. Elle en avoitété déſunic fous Louis le Débonnaire,
ibid. Le Roi Zuendebolde reftitue Salone à l'Abbaye de ſaint

Egliſes de Pompey , de Rozieres en Hay, de Bodonville , Denis, en ſéparant deux Métairies dudit Salone pour en
d'Angery , de Blanzey & de Danınarie , &c. à condition fonder le luminaire & les aumones de ladite Abbaye, clxij.
qu'elles feront des pricres pour lui au jour de ſon ordination ,
Défiré ( Saint ) Evêque de Verdun : dans une grande fa
de ſon décés, & c. qu'elles nourriront douze pauvres chaque mineil empruntade Theodebert fept milles piéces d'or qu'il
année au quatriéme des Calendes de Juin , pour le ſalut de donna à ſon peuple , afin qu'ils puffent ſubvenir & à leur
l'Etat & pour la proſpérité de l'Egliſe , ccxxv. Odelric Ab - commerce & à leurs beſoins. Cette ſomine les rendit d'autane
bé donne à la mêinc Abbaye, une Maiſon , deux Vignes & plus riches que Theodebert refuſa de la recevoir quand ils
tout ce qu'il tenoit dans ledit lieu de la libéralité d'un Prê. la voulurent reſtituer au Tréſor Royal , v. Voyez les Notes
tre qu'il appelle Hérédon , ccxxvj. Confirmation de ces biens e. & f .au bas de la page.
par l'Empereur Conrade, ccliv . Accord fait entre l'Abbé de
S. Arnou & l’Abbeſſe de Bouxieres , par Hériman & Pibon

Evêques de Metz & de Toul , au ſujet d'un Pont que ladite
Abbetle avoit fait conſtruire ſur la Meurthe , cccxlviij.
с

Deuilly, Prieuré près de Morizécourt, entre Bleurville
& la Marche en Lorraine , Gauthier Seigneur de Deuilly
& ſa femme Adile l'ont fondé en 1044. près de leur Chả
teau . Enunération des Biens , Egliſes, Droits , Privileges
qu'ils lui ont donné. Confirmation de cette fondation , & c.

par Prunon Evêque de Toul. Ce Prieuré eſt ſoumis à per
pétuire à l'Abbaye de S. Evre ipar le fondateur. Voyez page

ARIMERE & Hermenfroi Evêques de Verdun. On
CARI
n'a rien de leurs vies , viij.
Centenier , Vicaire , Vignier, Comte, ce que c'étoit de ces

cclxxij. & ſuiv avec les Notes en bas. Cet acte eft figné des
Archevêque de Tréves ; de Metz , de Verdun , de l'Abbe
de S. Evre; de plutieurs Comtes , & c. ibid. cclxxv.
Dieuloir , autrement Gillamout autrefois Collégiale bâtio

Dignités ſous Charlemagne, & quelle étoit l'Etenduë de la
juriſdiction d'un chacun. Voyez la Note k. au bas de la pa- ſur le fond de l'Abbaye de Montfaucon , dépendante de
ge cix. do fuiu.
Toul pour le ſpirituel , de Verdun pour le temporel , unie
Chartreux, leur commencement du tems d'Alberon ,

1.

à la Primatiale de Nancy pour les biens, cédée enſuite quant

Chatenoy , Prieuré de l'Ordre de faint Benoît Sa tondation àdel'Egliſe
par la primatialeaux Bénédiains Anglois, Charte
& dota:ion par Hadvide Ducheffc de Lorraine ; cccxliij.
l'Empereur Conrade par laquelle il confirme ces biens &
Chiny, Prieuré. Sa fondation & dotation par Arnou Com.

les difpofitions ci-detſus énoncées ccly.

Diey , Saint Dicy. Privilége de Numerien Archevêqus
te de Chiny. Il a été long-tems à l'Abbaye de ſaint Arnou :
de Tréves en faveur de ce Monaſtere. Par ce Privilége il
il eſt à préſent aux Jéſuites de Luxembourg , cccxliv.
Citeaux; l'Ordre de Citeaux , les cominencemens ſous le le ſouftrait à la juriſdiction de l'Ordinaire , & lui laiffe la
gouvernement d'Adalberon Evêque de Verdun. Libéralités

faculté d'inviter te : Evêque qu'il jugera bon pour faire les

de ce Prélat envers ces Religieux , l.

fonctions Epiſcopales dans ſon enccinte , fans que cet Evê.

Clement( Saint)Evêque de Metz , & S. Clement Abbaye que de choix en puitſe tirer aucune conſéquence contre la
de Metz. L'evêque Heriman levede terre le corps de faint
Clement, il le place dans une Chaſſe d'or & d'argent ſur la

liberté , l'exemption & les droits dudit Monaſtere , qui

ſuivit d'abord les regles de S. Benoît & de S. Colomban ,
fin du 10. ſiécle, il le porte de l'Abbaye de faint Clement où appellée communément les regles des Peres , & qui embral.
étoit ſon tombeau à la Cathédrale avec grande poinpe : il le ſa peu après la teule regle de S. Benoît. Voyezpage Ixxix.

transfere le lendemain & le remetdans laditeAbbaye: Dona. & ſuiv. Charte de Charlemagne qui donne Ś. Diey à l'Ab
tion qu'Heriman fait à cette occalion à S. Clement, ccxlii.
fuis .
Conon Abbé de S. Vanne : il a fait achever la Chaſſe de S.
Vanne que ſon prédécetl ur Seyard avoit coininencé. Le Pa.
pe Eugene Ill. fait la translation de ce corps ſaint à la priere
de Conon , lv, Vertus & inerites de cet Abbé. Honneur que le
Pape lai fait dans un Concilc à Reims. Hommes illuftresdans
l'Abbaye de S. Vanne qui y flewiffent de ton teins, lvij.
Croix , Abbaye de Sainte Croix. Hugues Cointe deGucis.
heim & Hclvide la femme pere & meredeLéon IX.ont font-

dé & dorté cette Abbaye en Alſace à deux lieues de Colmar
ſur le chemin de Basle. Le Pape Léon IX . accorde à l'Abbcfſe & à l'Abbaye l'exemption de la juriſdiction épiſcopale ,

baye deS. Denis , cviij. voyez S. Denis.LePapeLéon IX.
confirine l'Egliſe de S. Dicy dansla poffeflion de ſes biens,

& dans le droit d'excinption de la juriſdiction épiſcopale,
dont elle jouiſſoit déja , cclxxvij. & ſuiv. Autre Bulle da

Léon IX. par laquelle il confirme les privileges de S.Diey ,
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ccxcv. Avoit ſa monnoye particuliére. Ermengarde ſe con
ſacre à S. Diey avec toute la famille. Cérémonie de cette

confécration & ſes engagemens. Voyez page ceciv. & les
Notes.
Drogon , Evêque de Metz. Sergius II. Pape lui donne le
titre d'Archevêque , & le fait Vicaire Apoſtolique dans la
Gaule & la Germanic. Drogon ne put mettre ce reſcrit du
Pape à exécution à cauſe de l'oppoſition des Evêques de Gau

& lui donne pluſieurs biens, à condition que chaque année le & de Germanie , cxxxiij. Récic de la inort de Drogon ,
cette Abbaye fournira deux onces Romaines d'or pour la
Rofc d'or que les Papes béniilent le quatriéine Dimanche de

cxxxvij.
E

Carême , celxxxij. doJuiv. Voycz la Notte a. Cette Abbaye
ne ſubtite plus.

PINAL , Abbaye , Hiſtoire abrégée de

fondation.

Cuprinde, NiconaftéreenArdennes: Sa fondation & dotation EThierra Evequebas el torneocomercialen lafortalecime:
par Sigebere Roi de France. Ce Roi donne de ſes bois & au- gliſe; Adalberon II. a conſtruit & doté le Monaftere où il
tres biens trois licuës autour dudit Monaſtere pour la dota-

mit d'abord des Clercs , enſuite des Religieutes Bénédicti.
ccxxvij. Voyez la Note p. au bas de la page .
Epternac ; Abbaye , Charte par laquelle la Princeſſe Irmine

nes ,

tion , lxxvij .
D

ou Firinine Abbcile d'Horréen donne à l'Abbaye d'Epternac

comme par voye teſtamentaire tout ce qu'elle a de ſon héri.

D premier Duc bénéficier de Lorraine, confirmela ciona. Ixxxij. Autre Charte de confirmation & de nouvelle donation
tion que le Roi Charles le Chauve avoit faite des dixines de de Pepin Roi de France, lxxxiv. Trois Chartes de donation
Stenai & de Mouzai audit Prieuré. cxliv . Godefroi de Bouil- au même Monaſtere, lxxxix do finiv.Teſtament & donations
ſlon & ſa femme Beatrix ſoumettent le Prieuré de faint Da. de faint Villibrode, fondateur d’Epternac en faveur de cetro
gobert de Stenai à l'Abbaye de Gorze, & ils y mettent des Abbaye , xcij. da jaiv. Autre Charte de Pepin , xcv. Charte
Religieux de faint Benoît à la place des Chanoines , cccxlij. par laquelle Charlemagne confirme à l'Abbaye d ' ptcrnac
Denis , Saint Denis : Charte parlaquelle le Roi Pepin don- tout ce que Carloman lui avoit dovné. Enuinération de ces
ne l'Abbaye de S. Mihiel à l'Abbaye deS. Denis ou il avoit biens , cxx. Charte de Gerard d'Alface en faveur d'Epternaca
été élevé. Vulfrade Fondateur de S. Mihicl avoit voulu bâ.

par laquelle ce Prince lui donne ou lui rend un bien litué en

tir un Château dans la Terre près de l'Abbaye, pour fervir

un lieu appellé Heinga , cecxxxiv.
Eftival. Charte par laquelle l'Impératrice Richarde don.
ne quelques biens à cetteAbbaye , & lui confirine la poter

de retraite aux ennemis de la France : ayant été convainca
de ce crime de félonic , l'Abbé de faint Mihicl Fulcrade &

fcs keligicus intercederent pour lui & lui fauverent la vie : fion de ceux qui lui avoient été donnés auparavant par Char
mais en punition le Roi unit l'Abbaye de S. Mihiel qu'il les le Gros fon mari , cxlviij. & fuiv .
Evantails, on s'en fervoit autrciois à l'Egliſe pour chalter
avoit fondés à celle de S. Denis près de Paris. Voycz page

asvj. & la Note 5.qui elt-au bas. Charlemagne donc à laint les mouches poudant le lacritice ; ils étoient faits de pluines

T A BLE DES PREUVES DU i l. TOM E.

ܐܢܐ

3

furtout de Paon. On s'en ſert encore à Rome quand le Pape
officie. Les Maronites les font de plaques de cuivre ou d'ar.
gent avec des ſonettes attachées aux bords. Raimbert Evê.
que de Verdun fit, entr'autres choſes, préſent de deux évantails à ſon Egliſe , xvj. Voyez les Notes à la marge.

+
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Jeruſalem , xxxj.

Gorze, Abbaye. Donation que le Roi Pepin fait à cette
Abbaye depluſieurs Terres, entr'autres de celle de Dombas

Eugene III Pape vienten France, il conſacre l'Egliſe le avec ſon Tylife & les dixmes avec ſes dépendances. Hiſtoi

Cathedrale de Verdun , & il fait la translation du corps de

re de la fondation & de fa dotation . Grandes ſoleinnités à ce

ſaint Vanne , lv.

ſujer. Pluſieurs chofes iherveilleuſes , xcviij. da ſuiv. Autre
Charte de donation de Pepin à cette Abbaye, avec énuméra

Evre, Saint-Evre Abbaye. Frotaire Evêque de Toul donne à cette Abbayé de l'avis de fon Synode ou Conſeil la

tion des biens qui en font la matiere, c. . fuiv. Charte par

Paroitſe de S. Maximin qui eſt celledu Village de S.Evre , laquelle Godegrand Evêque de Metz donneà l'Abbayede
& fituée dans la Baſſe-cour de l'Abbaye , à condition néan- Gorze pluſieurs Terres, ufuines , droits , privileges quilui
moins queti quelque habitant labouredes terres appartenan- appartenoient enAlſace.LaditeCharte eſt ſignée depluſieurs
tes à la Cathédrale , la dixme en ſera payée non à l'Abbaye , Abbés, Prêtres & Seigneurs , cv . du ſuiv. Autre Charte de
mais à l'Eglife S Jean , cxxvj. Frotaire Evêque de Toul ré- Charlemagne qui confirmela précédente, cvij. & ſuiv. Char
tablit la dilcipline régulière ruinée par la trop grande pau- te par laquelleAngelrain Evêque de Metz Jonneles Terres
vreté de l'Abbaye , & pour parer à cet inconvénient nuiſi- de Faux & de Jouià l'Abbaye de Gorze alors ſoumiſe à la Ca.
ble à la régularité, il les réiablit dans la potfellion de leurs thédrale , cix. & ſuiv . Donation de la Terre de Varengévil.
anciens biens , & leur en donne quelques-uns de nouveaux , le faite à l'Abbaye de Gorze par Angelram Evêque de Metz,
& cela par l'autorité de Louis le Débonnaire, cxxix. de ſuiv . cxiij. dowſuiv. Privilégc de Louis le Débonnaire en faveur

Ce Privilége eſt figné de tous les Chanoines. L'Empereur
Lothaire donne l'Abbaye de faint Evre au Chor-Evêque
de Toul Leorard. cxxx. Voyez la Note au bas de la page.

de l'Abbaye de Gorze contre l'Evêque Magulphe , cxxiv.
en Commende, & rétablit la régularité ruinée par l'avarice

Advence Evêque de Merz , remet en régle l'Abbaye qui étoit

& la direption des commendataires : il oblige par l'authori.

Le Roi Lothaire fils de l'Empereur Lothaire rend l'Abbaye
de faint Evre à la Cathédrale de Toul à qui elle appartenoit , lorſque deux ans auparavant ledit Empereur la

té du Roi Lothaire les Vaffaux de l'Empire qui tenoientdes

donna à Leorard Chor-Evêque de Toul , voyez pa je cxxxv.

leurs enfans , cxxxvij. d ſuiv. Donation de la keine Richil

& cxxxvj.avecla Note x. qui eſt au bas. Charte par laquelle
le Roi Louis le Begue confirme à Arnole Evêque de Toul la
donation des Abbayes de S. Evre , de S. Germain ſituée à
Dominartin & de S. Martin près de Sorcy ſur la Meuſe ,
dont ces deux dernieres ne fubliſtent plus, cxliv .Voyez les

de en faveur de Gorze , clxviij . fuiv. Adalberon Evêque
de Metz rend à l'Abbaye de Gorze le droit d'élire fon Abbé,
& lui reſtitue pluſicurs biens, clxxvj. Autre Charte de do
nation du inême , clxxxv . ds ſuiv. Charte de confirmation
de ÞEmpereur Othon de tous les biens domés à l'Abbaye de
Gorze par Conrade fils du Cointe kadolphe dans ſon 1 eſta

Notes au bas des pages cxliv. do cxlv. Autre confirmation de

Fiefs de cette Abbaye à les lui rendre au lieu de les laitſer à

Louis le Begue , cxlvij. Charte par laquelle Charles le Gros
confirme ce que Frotaire a fait pour le rétabliſſement de la

ment militaire , ccxl.

régularité & pour le recouvrement des biens dans l'Abbaye

fageffe , de la ſcience , de ion dénuéretſeinent, &c. xliij.

Guillerme Doyen de la Cathédrale de Verdun : éloge dela

de S. Evre. Ce titre contient l'énumération des biens que ce
Roi donnoit , & de ceux qu'elle poffedoit , des droits réci
proques entre l'Evêque & l'Abbaye , cxlix do fuiv. Charte
par laquelle Charles le Gros donne à la inême Abbaye trois

H

métairiesqu'ilavoitkors de laville deTour, chi .Le roi HASAins
TIE
RES & Vauſſors deuxAbbayes de Bénédi
ſituées ſur la Meule , l'une à droite & l'autre à
Arnou confirme à l'Abbaye de S. Evre les terres de Vaux-la-

gauche entre Dinant & Givet : l'Empereur Othon I. unit

Grand & de Roziéres & leurs dépendances à la priere du

ces deux Abbayes l'une à l'autre, & donne toutes les deux

Cointe Conrade ſon neveu , clv. Elle eſt encore rendue à la

à la Cathédrale deMetz en conſidération de l'Evêque Thier
ri ſon couſin germain , à condition que lecit Evêque & fes

Cathédrale par le Roi Arnou , clviij. Charte par laquelle le
Roi Zuendebolde accordeà l'Abbaye ledroit de pêche dans
la Moſelle pour les Mercredi & Vendredi de chaque fc.

maine , clxiv . S. Gauzelin y rétablit la régularité, & lui
confirme la poffeffion de ſes biens, clxxxj. U ſuiv. Le même donne la terre de Colombey à l'Abbaye clxxxvij. Le Roi
Othon I. confarine l'établiſſement de la réforme à S. Evre ,

& la poffeffion de les biens , cxcij. Donation de Bainville
aux-Miroirs & d'un autre Monaſtere faite à S. Evre , ccvj.

ſuccefleurs entretiendront une Communauté de Bénédictins

à Vautſors: & qu'ils y donneront un Abbé ſelon la regle de
S. Benoît, ccxxvij. Voyez les Notes au bas de la page.
Heimon , Evêque de Verdun , il a obtenu & donné plu
ſicurs biens à fon Egliſe , fondé celle de S. Jean -Baptiſte au
jourd'hui S. Maur , donné aux liens une lainte éinulation
pour faire conſtruire des Baliliques , & fonder des Commu.
nautés. De ſon tems Amicus , Dudon & Ermenfroi ont fon

do cexviij. Récit de ce qui s'eſt paſſé dans le retabliſſement dé , le premier l'Egliſe de Sainte- Croix à Verdan , le ſecond
du temporel & da ſpirituel dans l'Abbaye de S. Evre renver- la Collégiale de Dieulewart s le troiſiéme la Magdelaine aulli
ſéc & brûlée deux fois, cclix. & ſuiv.L'Empereur Courade à Verdun , xiij . & xiv. xvj. la mort.
Henri Evêque de Verdun , étoit Anglois de nation : fon
le Saligue confirme à l'Abbaye de S. Evre , dans l'Abbaye
même, les dinits, privileges, potſeſſions, &c. cclxj . Autre élévation à l'Evêché eſt trouvéc per canonique : il ſe met en
confirmation de Brunon Evêque de Toul, cclxvij. Brunon
Evêque de Toul confirine à S.Evre la poilellion de ſes biens,
cclxvij . Voycz les Notes au bas. Frideric Comte de Toul
contrine à l'Abbaye de S. Evre la terre de Viller-le-Sec , Vio
deliacus , cccxliv. Pibon lui confirme ſes anciens biens & lui
en donne de nouveaux , cccxlv.

Eufpice ( Saint ) oncle de S. Vanne & de S. Maximin ou

Meſmin , à bâti l'Abbaye de Micy près d'Orleans, & il y
cſt mort , v. Voyez la Note c. au bas de la page. Voycz S.
vanne , S. Maxiinin ou Melinin & Micy.
P

chemin de Rome & revient. On refuſe de le recevoir à Ver

dun & il ſe retire à Hattonchatel, xxxix. xl. Il fait alliance
avec Renaud Comte de Bar , & tous les deux font la guerre

aux Verdunois , ibid. La Villeeſt obligée de ſe rendre , elle
eft brûlée en partie & pillée , xl. Ses limonies, rapines , in
continences. On ' ui fait ſon procès à Rome & à C. aalons. Il
renonce à l’Epiſcopat par le conſeil de S. Bernard , xlj. xlij.
Helle , Abbaye entre Sarbourg & Dasbourg : elle ne lubti.
fte plus : ſes biens font unis à l'Abbaye de Hauteſeille. Elle
fut fondée par les Comtes Martride & Gerard , & c. parens
du Pape S. Léon IX . Ce Pape en confirme les biens s droits,

& priviléges. Voyez la Balie & les Notes page cclxxxvij. .
ſuiv.
Horicourt , Abbaye. Othon III. confirme la fondation

&
FREE
Runcemente
perfectodelaliterarivea
t
the
dotemerengetenAlbanieocomie"W
e
coherente
defondurigo
dite Abbaye eft iminédiate au S. Siége fans autre charge que
tre avec le conſeil du Clergé , Ixiij . Ixiv.
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Godefroi de Bouillon fait la conquête de la Terre-Saintea
il acquiert par là à la maiſon de Lorraine le titre de Roi de

G

d'un florin par an envers ledit S. Siége : fon Egliſe et de
diéc à S Michel : a droit d'élection d'un Abbéſelon la regle
de S. Benoît ; et tous la fauvegarde de l'Empire. Cette Ab.

Gengoul ayant été brûlée & les offices .claultraux ruis pellé Sehere , au Diocéle de Strasbourg. Liens & priviléges;

nés, Udon Evêque de Toul rétablit 'Egliſe, il y met des dation.
que l'Einpereur
Othon III. lui accorde en confirmant fa ton
Charte contenant le tout, ccxxxiv. Judithe Ducheffe

Chanoines, il leur fait rendre , il confirme & auginente

leurs privileges & leurs biens, cccxxiv. 6 ſuiv.Confirma. de Lorraine lui donne Mamendorf , cclvj.
tion de ces dilpolitions parHenri IV. cccxxix.

Horréer , fondation & dotation de ce N'onaſtere pour

Gloffinde, ſainte Gloflinde Abbayede Religieuſes de l'Or- des Religieuſes, par le Roi Dagobert à la priere de Nantil.
dre de S. Lenoît à Metz. L'Evêque Adalberon la rétablit, il de ſon époule. Enumeration desbiensque le Roi lui accorde,
lui donne l'Abbaye de Haſticres :illui fait reſtituer & lui con xxj. Ju lxxija
firme les anciens biens qu'elle avoit , cc.

1

vij
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fondateur Bouzonville. Voyez la page cclxix. dofuiv,
bert

I

de

avec la Note au bas.

Maur , Saints Maur , Salvin & Arateur Evêques de Vera

UIFS. Dans un Concile de Metz en 888. on défend aux dun.Le lieu deleur lépulture eſt découvert à $.Airy. Plu.
Chiétiens de boire , manger & communiquer avec eux. ſieurs de leurs Reliques ſont transférées à l'Abbaye de Tho

)

EN 1320. ils conſeillent aux ladres d'empoiſonner tous les ley Diocéſe de Tréves. Multitude de grands miracles quiſe
puits. On en brûle quelques-uns, on chaſſe les autres de font à leur Tombeau , iij. doiv.
Metz & de toute la France. Quand , comment & à quelles

Maur , Saint Maur Abbaye de Bénédictines à Verdun :

conditions ils font rentrés à Metz. Une des condicions eſt s'appelloit anciennement le Monaſtere de S. Jean. Thierri
qu'ils ailiſteront tous une fois la ſemaine aux inſtructions Evêque de Verdun confirme à cette Abbaye les donations
des Paroiſſes. Voyez la Note au bas de la page ceji
qui lui avoient été faites des dixmes & du droit de Patro
nage dans plufieurs Egliſes de ſon Diocéſe , cclxxvj. & fuiv.
L

confirmation de ces donations par Léon IX . cclxxx.
Maxe , Saint Maxe Collégiale de Bar. Egliſe dédiéc dabord

LÁITRE.Four.Amanice,
dotation cnfuiteas:Maxe.kécie
, &c. cclj.
donneà cette Eglife les Prieuré.LaComteffeSophie de SainteViessen , tiene
>

terres d'Amance, & c. Pibon Evêque de Toul confirmc cette donation , cccxlviij.
Laurent ; Abbé de S. Vanuie. Fermeté de fa conduite en-

Maximin ou Meſmin ( Saint ) neveu de S. Eufpice & fre.
re de S. Vanne : Il a proteſté la vie Monaſtique, & il eſt

mort à l'Abbaye de Micy aujourd'hui S. Meſmin près d'Or

leans : cette Abbaye eſt changée en un Couvent de Mini,
mes , v. Voyez la Note c. au bas de la page.
Maximin ( Saint ) Abbaye de Tréves ; on croit que Con
Sa mort , lij .
ftantin en a bâti l'Egliſe dans ſon propre Palais. Voyez la No
Léon IX. Pape , auparavant 'Evêque de Toul , vient en te d. au bas de la page lxix. S'appelloit autrefois l'Egliſe de
France, tient un Concile à Reiins, il conſacre l'Egliſe de S. Hilaire : elle a aulli été dédiée ſous le titre de S. Jean l’E:

vers Richard II. & Henri Evêques de Verdun. Grands maux
qu'elle lui attire. Grandeur d'aine qu'il fait voir : Lettre que
le Pape Paſchal lui écrit ; xxxiij. w ſuiv. Son éloge , xliij.

$. Remi & y transfere les os du S. Evêque L'EvêquedeVerdun Theodoric l'engage à conſacrer aufli ſon Egliſe Cathédrale dont ilvenoit d'achever les bâtiinens, xxiv . Ilfait du
bien à cetteEgliſe & à celle de S. Vanne. Il dépote Hugues
Evêque de Langres pour les crimes , xxv.

vangéliſte. Voyez Tome I. LeRoi Dagobert en confirme &
augmente les biens , lxix. do lxx. Charte par laquelle le Roi
Pepin prend l'Abbaye ſous la protection , confirmeſesbiens
& la liberté de l'élection de les Abbés. Autre privilége con
firmant le précédent, civ. Autres de Charlemagne qui con

d'exemp
Pepin , cxxj dv fuiv Privilege
firment celui de Debonnaire
Longeville. L'Abbaye de Longeville ayant été dépouillée tion
en faveur de l'Abbaye , cxxv.
de Louis le

de la plus grande partie de ſes biens, Louis le Débonnaire

de concert avec la Reine Herinengarde ſon épouſe & les Privilége par lequel le Roi Lothaire déclare l'Abbaye de S.
Princes Lothaire, Pepin & Louis ſes fils, &c. rend & donne Maximin indépendante de toute juriſdiction que de la Roya
quelques Terres & Eglites à ladite Abbaye pour réparer les le , cxxxix. Charte par laquelle le Roi Arnou donne à l'Ab
pertes , cxxviij . Charte par laquelle le Roi Louis rend à
l'Abbayc une Tene qui en avoit été diſtraite , cxliij . Donation raite par le Comte Odacer à ladite Abbaye fous l'Abb!
Thietmar , cexlvj.

bayc de $: Maximin une Terre & une Egliſe avec toutes
leurs dépendances ſituées dans un canton appellé Meinfeld ,
clij. Charte par laquelle le Roi Arnou donne pluſieurs Ter
res à S. Maximin , clviij. Zuendebolde Roi confirme à certe

Lou's Abbé de S. Vanne: il vendit quelques terres pour Abbaye les biens que le Roi Arnou lui avoit donné , clxiij.
liberer l'Abbaye des dettes ſous le poids deſquelles elle étoit Echange fait de quelques Terres pour bâtir une fortereffe
accablée. Son rare merite lui acquit l'ottime des Princes , & contre les Hongrois , clxxiij. dow ;riv. Othon I. les prend
il at de grandes acquiſitions à ion Abbaye par leurs libéra. avec tous leurs biens ſous la protection , & leur confirme
Htés, vo , cz lix. Dolx.

toutes leurs poffcilions, clxxxiv. L'Archevêque Rotbert vé.
xant l'Abba; c , & voulant l'avoir fous fa puiffance , Othon
M

I. fait celler la véxation & rend juſtice à l'Abbé Villere con .

tre l'Archevêque , cxciv. Le Pape Agapite confirme lejuge

AGDALVE E Evêque de Verdun. Sa Cathédra- ment de l'Empereur , cxcvj. Autre privilege de donation &
M

apporta à ton Egliſe beaucoup de Rcliques & un Calice de
Cristal. Il fit & obtint de grands biens à fon Egliſe : il en bâtit pluſieurs dans la Ville : il fut vraiment Pere & Evêque.
Il eſt mort & il fut enterré à Neuville , viij . da ix.

de confirmarion du même Othon , ccv. Privilege par lequel
Qihon I. exerre l'Abbé & les Religieux de S. Maximin de
toute autre juriſdiction que de la Royale : il leur défére
l'honneur de ſervir à table l'Impératrice dans leur maiſon ,

& ordonne qu'ils ſeront nourris à la Courquand ils yiront,
Magdelaine , la Magdelaine autrefois Monaftere , à pré ccxj. Echange que l'abbé Viker fait avec le Comte Sigefri.

fent Collégiale de Vergan. Thierri Evêque de l'erdun con-

de du Château de Luxembourg contre une autre terre, ccxiv.

firme certe Egliſe dans la potſeſſion de les anciens biens &

Bulle de Jean XIII. Pape qui confirme les privileges d'exemp

lui en donne de nouveaux. Cet Acte eſt ſigné avec un des

tion & de liberté pour l'élection d'un Abbé , ccxxiij. Autres

os de fainte Magdelaine , cclxxvij.Confirmation de ces dos donation & privilege pour cette Abbaye par la Comteſſe
l'Em

nations par le Pape Léon IX. cclxxx.

Berthe veuve du Conte Volinare , ccxlviij. &

par

Magdelaine ; Collégiale à Verdun.L'Empereur Conrade pereur Orhon , ccxlix. Celui-ci lui accorde le privilége de
contirme à cette Egliic , la pollellion des biens que l'Em- battre monnoye , &c. ibid. Charte de l'Empereur Conrade
pereur llenri & leimon Evêque de l'erdun avoient dons pour la confirination de ces biens ,ccliij. Bulle du Pape ſaint
nés aux ſerviteurs de Dieu qui y chantoicnt fes louanges , Léon IX. par laquelle il confirme à S. Maximin les donations

cclij. Confirmation des biens de cette Egliſe par le Pape qui lui ont été faites par les Empereurs & Rois, Dagobert,
Alexandre II. cccxxxiij.

Pippin , Charles , Louis , Arnou , Henri , Conrade & les

Marſuy.L'Empereur Othor I. confirmeá la priere de S. Othons.Enumération de ces biens. ccxcij.L'Empereur Hen
Gerard Evêque deTouls à l'Abbaye de S. Manſui , les pri- ri III.lui accorde le privilege de battre monnoye, & c. cccxij.
vileges d'iininunité & de donation qui lui ont été faits an- Il regle les droits delesAvoués , cccxij. Confirmation de ces

térieurement ; ccxvj. d * filiv. S. Gerard ſe fait rendre par privileges par l'Empereur Henri IV. qui en accorde encore
Godcramne, Princier, i'lgliſe & la dixme de Moyenvic, quelques autres , ccexxiij.Charte de confirmation des biens
& il les donne à l'Abbaye de S. Mantui, ccxxxv. Le même & priviléges de S. Maxiinin donnée en 1065. par Henri IV .
S. Prélat y établit un nommé Adam pour Abbé, il l'exeito
1

cccxxxj.

de la juriſdiction épiſcopale , lui donne de nouveaux biens
Micy, Abbaye bâtie prèsd'Orléans par S. Eufpice Prêtre
& la confirme dans la poilellion des anciens , ccxxxvij. do de Verdun.Elle a pris depuis le nom de S. Melinin : c'eſt au
fuit. Donation de l'Egliſe d'Andelier faite par S. Gerard à jourd'hui un Couvent de Minimes. v. Voyez la Note c.au
l'Abbaye de S. Manſui, ccxlij . Confirmation de ces dona bas de la page.
tions par le Pape Léon IX. Voyez S. Michel. Voyez page
Michel, Saint Michel, Chapelle près de Toul : elle a été
cclxxxvi.
bític & fondée par S. Gerard Évêque de Toul, enſuite d'une
Marbias , Saint Mathias Abbaye de Tréves : Ecbert Ar- vilion dans laquelle cet Arcliange lui demande de le faire
chevêque de Tréves lui donne la Terre de Long-Sure avec honorer ſur la montagne de Bar. L'Egliſe fut dottée parle
toutes les dépendances , immunités , telle qu'il l's achetée même faint commeEglite Paroiſſiale , & il lui donnatla dix

d'Adalbert Duc de Lorraine fondateur de Bouzonville , me du Village voilin appelle Barri : la Chapelle avoit pour
cexxxiij. Diplomes en faveur de cette Abbayc , cclvj. fuiv.

enceinte douze perches de chacune vingt pieds de tous cô

Adalveron Grand Prévôc de S. Paulin , Comte de Sigetrois tés : Il y avoit Baptiſtére & Ciinetiére : le tout fut donné à
& de Luxembourg , frcre de Cunegonde femine de l'Empe. l'Abbaye de S. Mantuy par le Teftamentde S. Gerard , page
rcur fleurill.donne à S. Mathias les Terres de Hennich , c.xxviij . - ſuiv.Lemême S. doune l’Egliſe de S.Michcl qui
Fallin , Ditinar & Hclifeld . Ce Comte étoit neveu d'Aval.

a été changée en Herinitage & qui cit à préſent détruit
Voyez

1

ix

TABLE

DES

P R E V VES DU 11.

TOM E.

Voyez cclxxxvj. & la Nore k.

à la même Abbaye , cxj. Charte par laquelle Charlemagne
Mibiel, Saint Mihiel, l'Abbaye de S. Mihiel. Charte par donne à l'Abbaye de Pruin quelques Terres en Aliace et
Jaquelle le Comte Vultoade lui donne conjointement avec confirme la donation que le Roi Popin & la Reine Bertrade
fòn épouſe Adaliindela Terre de Condéen Barrois avec fes les pero & mere avoient fait à ce Monaſtere de quelqu'au

appartenances & dépendances, & c. lxxxj. Autre Charte du tres biens , cxix .Charte par laquelle l'Empereur Lothaire
même pour la fondation de l'Abbaye avec énumeration des donne à Pruim la Terre appelléc Alliniacum , & choiſit ſa
biens de fa doration , Ixxxv. Sfuiv. Autre par laquelle illui ſépulture dans cette Abbaye , cxxxvj. Charte par laquelle
donne Martouppe, lxxxvilj. Certe Abbaye donnée à S. De

le RoiLouis confirne l'immurité & les privileges de Pruim ,

nis par le Roi Pepin à cauſe de crime d'État dont Vulfoade exlv.dow fuiv. Le Roi Arnou accorde à certe Abbaye le droit

EN

fon fondateur fut convaincu. Voyez S. Denis. Charte par la- d'élire fon Abbé , clvj. Le Roi Zuendebolde contirme à cet

quelle Louis le Débonnaire prend l'Abbaye de faint Mi- te Abbaye la donation de l'Abbaye de Sveſtre que le Roi Ar
hiel ſous la protection , & lui donne la liberté & Pexemp- nou fon pere lui avoit faite . Privilege donné à la même Ab
rion contre tour Juge ſubalternc, & c. Ce.privilége eſt don - baye par le même Roi pour la monnoye Si le péage , clxiv.
né du tems& en conſidération de l'Abbé Smaragde, cxxij.
Pulchróne, Saints Pulchrône, Potleífeur & Firmin , Eva
Aurre Charte du même Roi par laquelle il donne lcPricuré ques de Verdun. Le culte ancien qu'on leur rend eſtla preu
de Salone & pluſieurs Terres & dixmes à l'Abbaye de S. ve de leurs mérites. On ne ſçait rien de leurs actions. Leurs
Mihiel, cxxiij. Voyez S. Denis. Sur l'indépendance del’Ab- corps ont été trouvés dansle Caveau où étoit celui de ſain
baye de S. Mihiel de celle de S. Denis , voyez les Notes au Vanne, iv. Voyez aulli .la Note au bas de la page.
bas des pages cxxxj. & cxxxij. Charte, par laquelle Charles
R

le Chauve reconnoît & confirme l’lınmunité & l'indépen

dance de l'Abbaye de S. Mihiel, cxxxv. Le Roi Zuendebol

democe
àla mante Abbatiale de s.Miliel,
Ball unirs,à laTroi
evivavifiterleS. Sepulcre,il meurt
os R AMRon EglicEvêque
& autres terres & biens pour les transférer &'icre
man
1

ſe des Religieux , clx. Louis III. Roi de Lorraine donne à près de Bellegrade : on rapporte ſon corps à Verdun. Neft
-l'Abbaye une Terre pour réparer le Vieux-mourier , clxvij. enterré à ſaint Airy , xvj.
Donation de Betlémont, Auſonville , &c. à-l'Abbaye de S.
Mihiel par la Comtcile Sophiic , cccl.

Rewy, Saint Remy, Abbaye de Lunéville. Charte de do .
nation faire à cette Abbaye parles Comtes Godefroi, Folma

N

Te , Herinan , & par la Comteffe Judith, cclxv. com ſuiv.Cet
itc Abbayc a été d'abord habitée par des Moines de S. Benoît.
Ces Moincs s'étant dérangé , les Comics Godefroi & Her

ABOR ( Saint) ou Saint-Avold. Le ComteVolmare nan y mirent des Religicuſes de l'Ordre de S.Benoît : Ade
Avoué de l'Eglité de Metz ayant commis par lui-mê- leide en fut lapreniereAbbeffe. Uda ou Oda fæur d'Adal
'me & par les gens degrandes vexations contre les Egliſes beron III.Evêque de Metz qui avoit été conſacrée à Dieu
& les Monaſteres du tems de Charlemagne , l'Abbaye de dès ſon enfance dans le Monaſtere des Bénédicines de Re
S. Avold ſe trouvant presqu'entiérement ruinée par rapi. Iniremont', fuccede à Adeleide. Elle fit transférer Pffôpital
nes , l'Evêque Angelcain pour parer à les malheurs donne
quelques Terres à ce Comte , & fait reſtituer les autres au

S.Georgelors de la Ville. On rapporte la tondation de cette
Abbaye à l'an 999. Lcs Papes Innocent II. & Calixte III. ont

Monaſtere, & lui donneou confirme quelques autres Ter- confirmé les donations faites à cette Abbayc, cclxv. dos ſuiva
res en Alface , cxviij .

Nanibere , Abbé de S. Martin près des murs de Metz &

Voyez les Notes au Las des pages.
Remiremont. Monaſtere de Remiremont. Deux copies

Poppon Abbé de Stavelo tontenſemble un échange de quel du privilége du Pape Jean IV. qui cxemte ce Monaſtere de

ques biens , cclxviij.

la juriſdiction de l'Ordinaire , & le prend fous fa protection .
Examen & jugement de ces piéces. Voyez les Notes au bas
des pages lxxj. Ixxij. ?xxiij. dow ſuiv .Les foupçons répandus
ſur l'autenticité de ces Piécesn'empêchent pas de croire que

ALATIOLE , Abbaye ſur la Moſelle bâtie par le
PA
Princeffe Adéle fille de Dagobert :elle en fut la premié.

Jean IV . a accordé un privilege d'exemption à l'Abbaye de
Remiremont , comme il en a accordé aux Abbayesde Luxeuil
TC Abbelſe.Charte de Donacion de cette Princeffe avec énu. & de Notre-Dame de Laon. Voyez la Note au bas de la pa
mération des biens dont elle fait la doration de Palatiole. ge lxxij.& tout lePrivilege , Ixxj.d ſuiv.
C'étoit autrefois un Monaſtere de l'Ordre de S. Benoît : au-

Renaud Comte de Bar , Robert de Conflans , Henri de

jourd'hui c'eſt un Collége de Chanoines, page xciv. Voyez Grandpré , Albert de fainte Menehoud font venus comme
la Note 4. aubas de 'la page.

de fOrient & de l'Occident, du Midi & du Septentrion

Paul, Saint Paul de Verdun. Vicfride Evêque de Ver- pour ravager l'Egliſe de Verdun, liv. Voyez depuis la page
dun fonde cette Abbaye: énumération des Terres, Egliſes xxx. le détail de leurs perſécutions.
Richard, Evêque de Verdan. Il s'eſt parfaitement acquit.
& biens qu'il·lui donne : il y transfere ſous le nouvel Au· 'sel qu'il a fait conftruire avec le Monaſtere pluſieurs reli. té des charges de ſon état dans le temporel & le ſpirituel ,

ques , entr'autres celles de S. Paul un de ſes prédécetfeurs , s'efforçant à enrichirſon Egliſe de vertus pour l'intérieur, &
près deſquelles les iniracles éclatent , ccxxx . Othon II. con- d'ornemens prérieux pour l'extérieur.Son éloge , ſes dons ,
tirme la donation & veut que les Religieux que Victride y la mort , fa lépulture, xvj.xvij. & xviij.
mis ayent la liberté de choilir leur Abbé ſelon la régle de
Richard II. Evêque de Verdun : communique avec Hen
S. Benoît :, ccxxxi . & ſuiv .
ri III. & enſuite avec Henri IV. qui étoient excommuniés.
Paul ( Saint ) eſt tiré de Tholey pour être fait Evêque de Le Pape Paſchal l'excommunic. Laurent Abbéde S. Vanne,
Verdun . Ses vertus , fes dons, lesmiracles, vij. da viij.

& Gui Archidiacre de Verdun ne veulent point cominuni.

quer avec lui. Suites facleuſes de ce Schiline: il vaà Rome
Duc des François : il y établit fainte Valdrede pour premie pourdemander pardon & abſolution de ſes faures. Il incurt
re Abbeile. Elle donna tous ſes biens à ce Monaſtere. Quels au Mont-Caffin .Voyezdepuis la page xxxij. juſqu'à la xxxix.
Pierre , S. Pierre aux Nonains Abbaye fondée par Eleuthere

Richard Abbé de S. Vanne. Il a bâti la Baſilique de ſaint
Vanne , avec le ſecours de l’Einpereur Henrile Grand. Il ala
Othon I. confirmne le rétabliſſement de la Régularité dans dioit une tendre piété avec un grand zele', & on lui attri.
certe Abbaye & la potſeſſion des biens dont elle jouiffoit, buoit mêine le bien que faiſoient tous les autres , xiv. La
ссіх ..
Cointetle Mathilde , le Comte Heriman font de grands biens
en font à préſent les réglemens. Voyezici page ixvij. cclxviij.

avec lesNotes. Voyez aufliles Tables du premier Tome.

T

Perfjay , Autrefois Abbaye de Bénédictines , à préſent à faint Vanne à ſa conlidération. Le Comte Frederic ſc fait
Chapitrede Chanoineffes près de Mirecourt ; le commence- fon Religieux , & lui donne une partie de ſes biens : Lie
nent de fa foudation par Bertholde Evêque de Toul : S. Léon

tard neveu de l'Empereur Conrade en fait de même , xv .

IX . Papeacheve de doter cette Abbaye. Enumeration des Il ſe rendit fi aimable que la vie fut un bonheur & fa mord
biens qu'il lui confirmc & donne , ccxc.

Prémontrés , Commencent à naitre & Alberon Evêque de
Verdun , leur fait de grands biens , paye I.

Pruim Abbaye. Charte de donation en fa faveur donnée
par Bertrade ou Berthe & ſon fils Charibert. Enumeration
des biens & priviléges qu'ils accordent enſembleà cette Ab-

une vraye calamité pour les peuples non -ſeulement de la

Ville , du Diocéle , mais de toute la Lorraine , xv. daw xvj.
Richer Evêque de Verdun eft privé de la bénédiction Epiſ
copale pendant ſept ans pour avoir pris l'inveſtiture de l'E
vêché des mains du Roi . Il eſt reconcilié par Hugues Are
chevêque de Lyon & reçu avec honneur dansla Ville de

baye , xcj. Fondation decette Abbaye par le Roi Pepin , avec Verdun par l'entremifc de Rodulphe Abbé de S. Vanne.

énumeration de pluſieurs biens qu'ilajoute en confirmant la Henri de Grandpré fait la guerre à l'Evêché: il meurtpen
donation des premiers , cj. do fuiv. Charte par laquelle

dent le fiége par une punition du Seigneur bien viſible. Il

Charlemagne confirme à l'Abbaye de Pruim la donation que

acquiert Moulay & Stenai à fon Egliſe de Godefroi de Pouil.

le Roi Pepin lui a fait de plusieurs homines ou ferfs , cx.

lon , xxix . xxx. Il communique encore une fois avec Henri

Alluerus abbé de Pruim donne la Terre de Casual cu Anjou II. qui étoit excommunié. I ett reconciljé avęs ke . şiégs.

TABLE
Sa mort , xxxj. xxxij.
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les Abbayes de S. Evre & de S. Germain à l'Egliſe de Toul.
Le même confirme à la même Egliſe les biens qui lui ont été

S

donnés par les Rois ſes Ancêtres, clxvj. ds fuit. Charte par

laquelle Charles le Simple reſtitue Bon-moutier à la Cathie
AINTIN ( Saint ) premier Evêque de Verdun. Il eſt
envoyé à Rome vers S. Clement par S. Denis. Il prêche

drale pour fervir à la nourriture des Chanoines& des Moi
nes qui la deffervoient, clxx. Deux Chartes de Charles lo

Je Saint Evangile, & fait les fonctionsEpiſcopales à Meaux

Simple par leſquelles il confirmeà l'Egliſe deToul pluſieurs
donations qui lui avoient été faites par Charles le Chauve

& dans la ville des Cloux , c'eſt -à-dire Verdun, avec un Pre-

tre nommě Antoine on Antonin , iij. Le tout ſelon Bercaire.
Mais au vrai $. Saintin ne peut avoir été diſciple de Denis
l'Areopagite. On ne fait remonter fon Epifcopat qu'au quatriéme liécle. Voyez les notes au bas de la page croiſiéine.
On ne ſçait où S. Saintin fur inhumé, iij.

Salone , Charlemagne accorde à cette Abbaye un privilége
d'Angelram Evêque de Metz , & dans le Diocéle duquel
Salone étoit fitué , cxij. Ce Prieuré fue uni à l'AbbayedeS.
Denis par le Roi Zuendebolde ; enſuite àcelle de S. Mihiel

d'exemption de la juriſdiction Epifcopale du contentement

& par Angelram Archidiacre de Toul, clxxj. doſuiv. S. Ge.
rard fait reſtituer aux Chanoines l'Abbaye de S. Martin ſur

Meuſe, ccxxiv. Le Pape S. Leon IX . confirme à l'Egliſe de
Toul les biens dont elle jouiffoit : il y eſt parlé du voyage
que ce Pape fit à Toul, & de la translation de S. Gerard

qu'il leva de terre , ccxciij... ſuiv.Le même Pape confirme
à la même Egliſe les Abbayes de S. Evre , de S. Manſui, de
Moyen -moutier , de Montier en -Derf , de Bouffieres , de
Poutlay, de Bleurville, de S. Gengou &deVarenne, ccxcviij.
Udon Evêque de Touldépoſe le Comte Arnou , & régledes

à condition d'en payer rous les ans une reconnoiſſance de droits des Comtes de Toul, cccxxxviij.
cinq marcs à celle de S. Denis. Enfin le titre en a été ſuppriTréves & Luxembourg. En 1062. les Moines de l'Ordre

mé , & les biens ont été unis à laPrimatiale de Nancy. Voyez
Sauveter, fainc Sauveur. Fondation & doration de l'Abbaye
de S. Sauveur par Udon Evêque de Toul pour des Religieux

deS. Benoît de la Province de Tréves tiennent un Chapitre
Général à Luxembourg. Reglemens de ce Chapitre pour tai.
re revivre l'eſprit de la Regle de S. Benoît dans le Cloitre ,
cccxix. «ſuiv.
de S. Benoît. Cette Abbaye étoit fituée entrela Ville & Jaint
Tréres,la Cathédrale de Tréves. Privilege du Roi Dago
Manſui : elle ne ſubliſte plus , cccxxxv. do fuiv.
bert en la faveur , Ixvij. & ſuiv.Autrede Sigebert Roi de

page elxij . d. clxiij. avec les Notes.
.

Schiſine de l'Egliſe à cauſe des Inveſticures, ſous le regne France , Ixxvij . Le Roi Arnou donne à Ratbode Archevê
de Henri llI. & le PontificatdeGrégoire VII. Henri III. avoit que de Tréves & à fon Egliſe l'Abbaye de S. Servais , clv.
abandonné la Reine Praxede ſa femme à la Paſſion & aux

Zuendebolde ſon fils confirme la donation , & fait reſtituer

inſultes de ſes domeſtiques: il donnoit l'Inveſtiture des Bénéfices parla tradition du bâton paſtoral & de l'anneau contre

la diſpoſition des Canons : Gregoire VII. l'avoit excoinmu-

S. Servais à l'Egliſe de Tréves , clxv. Othon I. fait la mê
mechoſe, cxcj. Reglenensfaits au Chapitre Général des Bé.
nédictins de la Province de Tréves , tenu à Luxembourg

nié. Henri útoit alle à Rome, s'étoit faili de Gregoire tandis

en 1062. cccix.

qu'il étoit à l'Aurel, il l'avoit inis en priſon , & avoit fait
Tron ( Saint ) Abbaye. Privilege d'Adalberon III. Evêque
mettre à la place l’Anti-pape Guibert Archevêque de Raven- de Metz en faveur de cette Abbaye, cccxxij. daſuiv.
ne ſous le nom de Clement III. xxvij. do- xxviij. Le Suhiſine

finit fons Callixte , Henri IV. renonçant aux droits d'Inve
stitures, W.

Seeones Abbayc. Chartedela fondation parChilderic 11. V Mire auxNonains :elle ydonne tousles biens. Voyez

Roi de France en faveur de S. Gondebert Archevêque de
Sens. Ce Roi donne à S. Gondebert & à ſes Religieux tout

ici page Ixvij. Low lxviij. & la Table dupremier Tome.

Vanne ( Saint ) Evêque de Verdun. Bercaire affure qu'on
ce qu'ils ont défriché ſur Rabodon & .pluſieurs autres biens.
Voyez lxxviij . d ſuiv. Charte des Einpereurs Louis & Lo- ne ſçait rien de la vie : que ſon corps repoſe & qu'il clt ho
thaire par laquelle ils donnent à l'Abbaye le Pacuré & Vil. noré avec pluſieurs autres dans la Baſilique de S. Pierre, v .
Jage de Vipuelle près de la Broque & Schirmach cu Alſace , Clovis le fait Evêque de Verdun. Il étoit neveu de S. Euf

cxxvj. Othon I. confirme les priviléges de cette Abbayc ,

piec , & frere de S. Maximin , tous deux Prêtres de Ver

cxcv. Etienne de Bar Evêque de Metz faitla dédicace de l'Egliſe de Senonnes : Donation de Xures & autres Terres

dun dont le premier eſt mort Religieux & le ſecond Abbé

cette occaſion, cccij. c fuir.

& les privileges, ccxij. Henri II. confirme à S. Vanne les

de Micy près d'Orleans, iv. iw v. Voyez les Notes au bas de
page v. Le Pape Jean XII. confirme à S. Vanne les biens
faites à l'Abbaye par ledit Evêque & par l'Abbé Antoine à la page
Sueſtre Abbaye au Dioceſe de Duliers fondée par le Roi biens qui lui ont été donnés, & donne ou confirme la dona.
Pepin d'Hériſtal & ſa femmePlectrude en faveur de S. Vil. tion de S. Vanne à Verdun , cclix.
Vanne, Saint Vanne Abbayede Verdun. Humbert en fut
librode quiy mit des Religicuſes. Le Roi Arnolfe la donna
& ſon fils Zuendebolde la confirma à l'Abbaye de Pruin. le premier Abbé.Succeſſion des Ablés de cette Abbaye juſqu'à
Elle eſt aujourd'hui poffédée par des nobles Chanoineffes,
clxj. Voyez la Note q au bas de la page.

Richard , xiij . Grands biens que l'on fait à S. Vanne lous
" Abbé Richard , xv . Valeran lui ſuccéde, xviij. xxij.Gri

Syn:phorien ( Saint ) Abbaye de Bénédictins à Metz. Le moalde fuccéde à Valeran : il est dépoſé & Rodolpheeſt mis
en la place , xxvij. Laurent Abbé, depuis la page xxxij. Se.
par l'Evêque Adalberon , à condition que Fingenius Hiber- gard Abbé, lij. Conon. De ces deux Abbés le premier pré
nois qui en étoit lepreinier Abbé & les fuccciſeurs y auront pare & l'autre acheve tout ce quieſt néceſſaire pourla chaſ
RoiOthon confirme le rétabliffement de cette Abbaye fait

toujours , tant que faire le pourra , des Moines Hibernois, ic de S. Vanne. Eugene III. en fait la translation & conſa
ccxlvij.

cre l'Egliſe Cathédrale , lv. Richer, Pierre de Briey, Alcſtan
T

1. Alcftan II. Thomas,fucceflivement Abbés de S.Vannelvüj.

Hugues & Etienne Abbés de S. Vanne ſe ſont mal conduits

ESTAMENTS. Les Religieux & Religicules fai- tous les deux, & ont reçu la peine de leurs péchés , lix,

T

,

a

ſc d'Horréen qui legue les biens paternels & maternels à pin & de Plectrude en faveur de cette Abbayc, lxxxiij.
t'Abbaye d'Epternach , pluſieurs autres grands & faints per- Charte par laquelle Othon I. confirme l'Abbayedans la poſ.
ſonnages en fourniilcordes exemples. Sans doute tout ſe fai- feflion de ſes biens & priviléges, cciv.
foit avec le contentement des Supérícurs pour les ſimples
Verdun . L'Egliſe de Verdun. Son Hiſtoire ſe trouve dans

Religicux, & de la Communauté pour lesSupérieurs. Voyez le douziéme Tome du Spicilege de Dom Luc d'Acheri. Ber
la Charte de fainte Irmine & la Note au basde la page , lxxxij. caire , Laurent de Liége, Hugues de Flavigni, & deux Re
Thierri ou Theodoric Evêque de Verdun : ce qui ſe paiſe ligieux de S. Vanne ont autli écrit l'Hiſtoire de pluſieurs.
3 Verdun & dans le Diocéfe fous fon Epifcopat. Les biens
Evêques de Verdun. La ChroniquedeHugues ſe trouve dans
les maux qu'il a fait & fouert. Ilinct l'Abbaye de S. Mihiel la Biblioteque du Pere Labbe, j. & ij.Pourquoila Ville de
en interdit : il en fait pénitence , & deux Religieux de ſaint Verdun s'appelle Ville des Cloux ou des Claviens. Voyez
Vanne lui donnent à l'article de la mort, l'abſolution de ſon
excommunication. Sa mort après quarante-trois ans de liége.

Voyez depuis la page xxij. julqu'à la xxix.
Toul. Egliſe de Toul. Voyez S.Evre. Les Comtes Etienne,
Gerard & Mattride déſolent l'Egliſe Cathédrale & les autres

les Notes de la page iij & iv.
Verslun. Evêques de l'erdun. 1. S. Saintin. 2. S.Maur. 3.
S. Salvin . 4.S. Ararcur. § . $ . Pulchrone. 6. S. Poffeſſeur.7.
S. Firmin , iij . iv . 8. S. Vanne. 9. S. Deliré. 10. S. Airi. 11.
Carimnare. 12. Herinenfioi. 13. S. Paul. 14. Gisloalde. 15.

Eglites par leurs vexations , l'Évêque Arnalde å recours à Gerebert. 16. Armenius. 17. Agrebert. 18. Bertholomius.
l'autorité Royale du Roi Arnou , & ce Prince oblige ces Ty. 19. Abbon. 20. Poppon .21.Volchiſus.22. Agroin.2 3. Mag
rans de donner une entiere fatistuction audit Evêque , clix. dalvée. 24. Amalbert , il fut Chorévêque ſeulement pendant
Ludelme Evêque de Toul donne aux Chanoines de Toul douze ans de vacance.
L'Egliſe de Verdun perdit beaucoup
tout ce qu'il a obtenu du Roi Zuendebolde pour lui-même debiens ſous fon gonyernement , ix. 25. Pierre. 26.Auf.

par échange, &c. cxv. Louis III. Roi de Lorine confirme urgmine. 27. Herilayd. 28.Hilduin. 29. Atron. 30.Bernard,

хің
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xila
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x. 31. Dadon. 32. Barnoin . 33. Berenger , xj. xij.da ſuiv.
Vicfridle Evêque de Verdun , étudie & retrace les ver .
34. Vicfride.35. Adalberon I.36. Adalberon II. 37. Hicimon, tus de ſes prédéceffeurs. Il trouve , leve &transfére le corps
xij. . xiij. 38. Rainbert. 39. Richard , xvj. 40. Theodo. de S. PaulEvêque de Verdun de l'Egliſe S. Saturnin ,dans
ric, xx. & fuiv .41. Richer ,xxix. d ſuiv. 42. Richard II. celle qu'on appelle aujourd'hui de S. Paul , que Vicfride a
du nom , xxxij. &ftiv. 43. Henri depuis xxxix. juſqu'à bâti & fondé, & dans laquelle il a étéenterré, xij.
xlij. 44. Urfion , xlij. 45. Alberon , xliv. 46. Albert de MaVincent , Saint Vincent Abbaye de Bénédi & ins à Merz
cey , lvj.47. Kichard ſurnommé l'Eutant. 48. Arnou , lvij . fondée par Thierri Evêque de cctie Ville. Confirmation de
49. Henri de Caftres, lix. yo. Albert I. 51. Robert. Voyez la fondation par Othon VI.ccxlj. Autre confirmation de Léon

Gerais

Trainel. 55. Gui de Melote. Abrégé de leur vie , lxj. Voyez
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page lix. 52. Jean d'Apremont. 53. Radulphe. 54. Gui de IX. avec pouvoir à l'Abbé de ſuppléer le premier aux fonc
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tions épiſcopales à l'abfence de l'Evêque , & d'officier Pone

da liſte des autres Evêques juſqu'à celui qui gouverne au- citicalement à la Cathédrale , ccc .
jourd'hui cette Egliſe , page Ixiij. lxiv. da Juiv.Godefroide
Urfion Evêque de Verdun , auparavant Abbé de $. De
Bouillon regłe les droits des Avoués de cette Egliſc , nis de Rcims.Il ſe ſent pcu propre à gouverner tant au ſpá
cccxvij.
v'ituel qu'au temporel, & il mene unevie retirée à S. Vani
Verdun. La Ville ſe révolte contre Clovis. Cc Roi l'af-

ne , xlij. Renaud Comte de Bar ravage la Ville, brûle la mai

fiége ; le B. Eufpice Prêtre obtient grace pour la Ville , ix.
Lothaire Roi de France l'affiége & ravage tout ce qui eſt
dans le Voisinage , xij. do xiij. Siége de Verdun par Jules
Célar , xix. Plulicurs irruptions & incendies à Verdun par

fon épiſcopale , & c. bâtit une Tour ou une Fortereſſe à la
place, ibid. Il ſe fauve de la Ville. Miracles qui ſe font à la
Cathédrale pendant ce tans par interceſſion de la Sainte
Vierge. Urlion renonce à l'Epiſcopat , xlij. do xliij.

Attila & les Hongrois , xxj. & par le Duc Godefroi , xxiij.
Vuillaume Abbé de S. Vanne , il trouve l'Abbaye dans
Comté de Verdun, grand ſujet de conteſtation entre les un érat pitoyable : il n'oublia rien pour réparer les pertes &

الماء

Grands , xxiij. Voyez la Note l. au bas de la page. Autres fes ruines. La guerre furvenue entre Gui de Melote & les
incendies & guerres de Verdun , xxv . xxvj. Autres fous Bourgeois de Verdun , ravagca encore les Terres de l'Ab
Henri Evêque de Verdun , xl. & ſuiv. Verdun ravagée par baye & les ruina. Les Bourgeois veulent abbattre les cours

Bocah Beya

Renaud Comte de Bar , xlij. Voyez juſqu'à la page liv .
de l'Egliſe , Ixij. Il les an détourne en leur promcuant une
Vergaville. Charte de fondation & de dotation de l’Abn Somme d'argeut, Ixiij.
baye de Vergaville par le Comte Sigeric, ccxxj.
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