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BIBLIOTHÉQUE LORRAINE ,
U

SuriHiſtoiredes Hommes Iluſtresqui ont fleuri
en Lorraine , dans les trois Evêchés, dans
1 Archevêché de Tréves , & dans le Duché de

Luxembourg , & c.
E préjugé peu avantageux , où l'on eft , que la Lorraine n'a jamais

1.

été féconde en hommes doctes, pourra muire à l'Ouvrage que j'en- Préjugé
treprens. Quepeut-on attendre'; dira-ton , d'un Pays éloigné des per favora.
plus célébres Ecoles , où il n'y a eu aucuneUniverſité, que depuis bleàlaLora
raine pour
>

environ deuxcens ans ?d'un Pays qui , par la ſituation entre la France des Sciences.

& PEmpire, a été fi fouvent le théâtre de la guerre? due Province
dont les Peuples occupés au travail ou au commerce , ne font ni

ſtudieux, niopulens, & dont le Pays par conſéquent', ne peut être la retraite des Muſes
qui aiment le repos , l'aiſance & la paix ; Seceſſum & otia quærunt.
Peut -être auſli , cette prévention donnera-t'elle quelque crédit à ma Bibliothèque; on
ſera curieux de voir s'il peut forrir quelque choſe de bon de Nazareth , & s'il feroit bien

poſſible qu'on trouvât en Lorraine, dans les trois Evêchés , & dans le Pays de Tréves &
de Luxembourg, de quoi former une Bibliothéque d'hommes diftingués par leur eſprit )
leurs talens, leur érudicion & leur capacité , dans les beaux Arts ?

Je ne ſuis pas aſſez hardi pour mé flatter de détruire entiérement un préjugé ſi pèu fa .
vorable. J'en appelle à mon Livre même , & j'oſe avancer qu'en général la Lorraine pro

IL.
La Lora

duit d'aufli bons Eſprits , qu'aucune autre Province de l'Europe , & que , s'il y avoit vaine pro
plus de Mécenas, on y pourroit voir auſſi des Virgiles ; bonos alis artes , dit Cicéron (a ) ; duit debons
Eſprits.
( a ) Cicero Tuſcul. quæſt. lib. 1.4.
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omneſque accendimur ad ſtudia gloria. On ne ſçait que trop , par experience, que fi dans
les Provinces il ſe trouve quelque eſprit né avec des talens extraordinaires, il eſt obligé
de s'exiler , pour ainſi dire , de ſon propre Pays, pour chercher ailleurs à perfectionner ,
par le ſecours des étrangers, les faveurs dont la nature la orné : s'il demeure dans la Pa-.
trie , il doit s'attendre d'y vivre ordinairement ſans éclat , & fans récompenſe , & d'y
voir ſes talens enfevelis dans l'obſcurité & l'oubli.
III .

Les Empereurs Romains,qui depuisle troiſiéme ſiécle eurent pendant ſi long-tems leur
Ecoles
fademeure
à Tréves , y firent fleurirl'étude des belles Lettres , de l'éloquence , des langues
meules à
lacine & grecque ; on voit, par une Conſtitution donnée parles Empereurs Valens , Gra
Tréves ſoms tien & Valentinien , adreſſée à Antoine, Préfet des Gaules (6 ) , que ces Empereurs avoient

des Emme grand ſoindefairevenir dans les Villes principalles de l'Empire , d'habiles Profeſſeurs, &
mains.Les qu'ils leur aflignoient desémolumens proporcionnés à leurcapacité , à leurs travaux , &
langues la même à la dignité des Villes où ils profeffoient.
tine
Gratien ordonna qu'à Tréves , comme la Capitale & la plus illuſtre des Gaules, on
grecquey
étoient én- donnât au Profeſſeur d'Eloquence trente Annones ( a ) , ou certaine quantité de pain , de

vin , & d'argent par jour, par mois , ou par an , pour leur entretien; au Profeſſeur de la

feignées.

langue latine , vingt Annones, & douze au Profeſſeur de la langue grecque ; fi l'on en

pût trouver ; car il n'y avoit que peu , ou point d'Ecoliers qui vouluſſent étudier la lan
gue grecque à Tréves , Ville frontiére d'Allemagne, où cette langue étoit moins connuë
& moins néceffaire. Ces ſalaires n'étoient ni au choix , ni à la charge des Villes; ils ſe
noient ſur l'épargne de l'Empereur ou ſur le fiſc.

pre

Dans les autres villes d'une moindre diſtinction , on ne donnoit au Profeſſeur d’Elo

quence ou de Rhétorique que vingt-quatre Annones par mois ou par an , & ſeulement dou
ze aux autres Profeſſeurs. On voit par d'autres Loix ( d) des Empereurs , que les Profef
ſeurs des grandes Villesjouiſſoient de grands Priviléges , qu'ils tiroient des ſalaires très con
ſidérables, & qu'on avoit grand ſoin qu'ils ne fuſſentniinquiétés, ni troublés dans l'exercice
de leur Profeſſion.

On ne parle pas dans ces Loix , de Profeſſeurs de Philoſophic ni de Théologie , ni de
On n'enſei- Juriſprudence; on étudioit toutefois la Médecine ou la Phylique, & quelque partie des
gnoit le
Mathématiques & de la Dialectique. Les Evêques & les Prêtres enſeignoient au Peuple
Droit
que
la Théologie d'alors; c'eſt-à -dire , la Religion Chrétienne, les faintes Ecritures, la Tradition
dans la
IV .

& la Doctrine des Peres de l'Egliſe.

Ville de
Rome.

Pour la Juriſprudence, Godefroi ( e ) remarque qu'on alloit à Rome pour l'étudier ,
comme le témoigne auſſi le Poëte Rutillius , qui vivoit fous le grand Théodoſe:
Facundus Juvenis Gallorum nuper ab arvis
MifſusRomani diſcere jura Fori.

Les premiers Monarques François de l'Auftrafie, quiſuccédérent aux Empereurs Row
mains dans ces Provinces , n'eurent ni le loiſir ni l'envie d'y faire fleurir les Sciences & les

Arts ; leur Monarchie peu affermie ne leur permettoit pas de donner leurs ſoins àcultiver
les Lettres ; Princes belliqueux, & accoutumés à l'agitation & aux exercices de la guerre ,

ils avoient preſque continuellement les armes à la main contre les Rois de Neuſtrie , de
Bourgogne ou d'Allemagne leurs voiſins, ou mêmecontre les Seigneurs du Pays , qui ne
portoient qu'avec peine le joug de la dépendance.
V.
Hommes

Malgré ces obſtacles , la Lorraine & les Pays dont nous parlons n'ont pas laiſſe de pro
duire , preſque dans tous les fiécles , des perſonnes illuſtres , autant par leurpiété que par

Illuſtres

leur doctrine. Tréves eut des Prélats recommendables par leur goût pourles Lettres. Nous

dans la

,

parlerons cy-après des SS. Paulin , Maximin , Nicétius & Ricbode, anciens Archevêques

Lorraine deTréves ;nousenmarquerons aufli d'autres plus nouveaux,qui y fondérent uneUni
par leur

verſité. Saint Jerôme (f) dans la jeuneſſe vintà Trévesو, ſous l’Empire de Valentinien ,
vers l'an 366. Il y vit les Sçavans, & y copia de la main le Commentaire de ſaint Hilaire

piété par

ſur les Pleaumes , & ſon grand Ecrit des Synodes. Ce fut en ce Pays où il commença à

les tems ,

leur doctric
ne .

( 6 ) Cod. Theodof. I. 13. lit. xj. an. 376 .
Ic , Annona, Annua velmenftrua merces , feu ftipendium . 1
Cod. Theod . l. 13. Tom . 3.

( e ) Godefrid. in Lib. xiij. Cod. Theodof. Tom . 3. p.
42 .

( f ) Hieron. Ep. 41. & contra Jovinian. l. 2. C. 6. &
in Epift. cix. Galat . 1. 2. c. 6 .
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prendre la réſolution de ſe donner tout à Dieu. Il remarqua à Tréves la langue des Gala
tes qui , étoit apparemment l'allemande, & qui n'étoit pas inconnuë à ce Saint qui étoit ne
en Hongrie.
Metz , Capitale du Royaume d'Auſtraſie, les Egliſes de Toul & de Verdun , les Ecoles
célébres qui ſe voyoient dans ces Egliſes, ou dans les anciennes Abbayes deces Diocèſes,
y conſervérent le goût des bonnes études. Les anciens Panegyriſtes des Empereurs, dont
nous avons le recueil, ont preſque tous fleurià Tréves pendant queles Empereurs yfai
ſoient leur réſidence; nous уy connoiſſons des Grammairiens fameux. Saint Ambroiſe , ſi cé

lébre par ſon éloquence & par ſa ſcience , étoit né à Tréves. Salvien étoit de la même Vil
le ; Auſone qui vivoit en 370. parle des Peuples qui demeuroient ſur la Moſelle , comme
de gens verſés dans les Loix &dans la Poelie :

( 8) Te clari Proceres ,> te bello exercitapubes,
Æmula te latia decoratfacundia lingua.
Quin etiam mores , & latum fronte feveri
Ingenium , natura tuis conceſſit alumnis.
Necfola antiquos oftentat Roma Catones

legum gnarosfundique potentes ,
Sacros qui follicitare Auores

Aonidum , totamque ſolent haurire Aganippam .
Il loue les Ecoles d'éloquence qui s'y voyoient, & où l'on élevoit de célébres Orateurs
& de ſçavans Magiſtrats:

Quos pretextati celebrisfacundia Ludi
Contulit ad veteris praconia Quintiliani.

D'où le célébre Pierre Pichou a pris occaſion de faire l'éloge (b) des Belges, qui ſe ſont
diſtingués par leur capacité & leur éloquence.
Tandis que les

Villes de Tréves , de Metz , de Toul, & de Verdun , demeurerent ſous

VI.

PEmpire des Romains, on ne peut douter que l'étude des Lettres & la pureté du langage Les En
pe s'y ſoient maintenuësavec honneur ; les Ouvrages qui nous reſtent de ce tems-là , & le des a la

grand nombre d'inſcriptions qui ſe trouvent à Tréves, ( i ) à Metz , (k ) dans le pays de pureté dela
Luxembourg, dans différens endroits de la Lorraine , comme à Framont , à Souloffes, à Languela
tinedans les
Cherpagne,à Nais , & qu'on voyoit autrefois à Toul ;car j'ai appris de feu Mr. de l'Aigle,

trois Eve .

Chis.
grand Archidiacre de Toul, que quand on démolit les murailles de cette Ville en 1700. ches.
on troyva que les anciens murs étoient poſés ſur des grandes pierres chargées d'inſcrip
tions , la plupart ſépulchrales , qu'il les avoit décrites & ramaffees, mais qu'elles étoient
égarées parmi ſes papiers.

Toutes les inſcriptions qui nous reſtent en ce Pays-cy , font de fort bon goût , bien lati-

VII.

Mons
nes, d'un beau caractére Romain . La plupart des figures en bas-relief ſont bien travail
lées ; & l'on y voit avec plaiſir la forme des habits, des armes , des coëffures , & quelque mens an-,
fois de la chauſſure des anciens Gaulois ; leurs tombeaux , leurs divinités, leurs armes ciens de bon

leursſuperſtitions:ce qui n'eſtpointune petite ſatisfaction pour lesſçavansamateursde cegoûtdans
pays.

l'antiquité.

5

La langue grecque devoit être anciennement aſſez connuë dans la Ville de Metz , puiſ
qu'on y trouve quelques Epitaphes écrites en caractéres grecs , & que les Déités Mira ou

VIIL
La

lun

Moira , la Parque , le Deſtin , y ont auſſi une inſcription inſigne ; Dis mirabus. Plus d'une gue Greque

perſonne y portent des noms grecs, comme la Drüideſſe Arete qui ſignifie Verru ; & les connue à

noms d'Erebus & d'Avernustousgrecs , & Marciana, Femme de Marollus leGrec,& la digni- Metzon
Tréves.
>

té de Soter Eburronum , conſervateur ou défenſeur de ceux du pays de Liége. Soter eſt un

mot tout grec , & çette inſcription toute grecque.
0. X. H. P. w. Mt. Mr. HM. II. MHTHP. XAIPE.

Etcelle-cy :

A. ALTDAwI. ATP2I. M. X. XAPMH . ANXO.

(8 ) Auſon .Moſella verſ.38. do fequent.
cev. p. so. Sonofeq.
(k ) Meuritie hist. de Metz, Préface', P. Alex. Wilthem .
16 ) Perhi Pitæi in Quintilian. declamar in Præfar.
ri Vide Brouver Annal. Trevir. Tom . 1. p. io. Paraf. | Luxemburg.
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Le R.P. Vilthem , Jéſuitedans ſes Luxemburgica, rapporte deux inſcriptions grecques qui
ſe trouvent à Tréves , quiont été déja rapportées par Brouverus , & qui ont été counuës
par

Ortelius & Vivianus dans leurs voyages. On peut voir ces inſcriptions dans les Au

teurs cités; la premiére eſt datée du feptiéme Conſulat d'Honorius, & du premier de Conf
tantin , tiran qui occupoit une partic des Gaules.

Saint Gerard , Evêque de Toul , avoit raſſemblé dans la Cathédrale des Moines Grecs,
& des Ecoſfois , qui уy faifoient l'Office ſelon leur Rit. S. Siméon , réclus à Tréves, étoic

Grec ; & on montre encore à Toley fon Pleautier grec, & à Tréves fon nouveau Teſta
ment grec .

Pai en main la copie d'une Peinture antique, d'un excellent goût, trouvée à Metz, ou
Jupiter eſt repréſenté avec tous ſes Attributs , diſtribuant aux morts leurs forts , & leurs
deſtinées ; il a à ſes deux côtés deux Urnes , ſur l'une eft écrit:KAAON , le bien ; & fur l'au

tre :KAKON , le mal. Il a la main droite dansla premiére, d'où il tire un fort qu'il diſtri
bue aux aſſiſtans, hommes & femmes, qui ſe préſentent pour le recevoir , & dontquelques.
uns ontun bandeau ſur lesyeux. A côtéde Jupiter , il y a un grand livre ouvert avec ces
mots en caractéres latins: IVSTI. IOVIS. ARBITRATV .

Le R. P. Brouverus ( 1) a fait graver la figure des livres anciens , comme ils étoient au
trefois en rouleaux, rangés les uns ſur les autres dans les Bibliothéques, avec une inſcrip
tion attachée & pendante par-devant, pour diſtinguer ce que contenoit chaque Volume,
IX .
Mons

ou rouleau ; ilsétoient ordinairement de parchemin , & écrits ſeulement d'un côté, c'eft-à
dire, dans l'intérieur du parchemin roulé qu'on développoit & qu'on étendoit pour le lire.
Les Amphithéâtres de Tréves , de Metz , de Gran en Baffigny, l'Aqueduc de Jouy-aux
Arches , la Naumachie & le Théâtre de metz , la Porte noire de Tréves, les Ponts, les

mensduantio Tours , les Camps Romains , les Chauſſées , & les Chemins publics , les lieux où l'on

ques
iems des
Romains

dansce pais
Xo

fabriquoit les Armes & la Monnoie , dont on trouve les ruines & les veſtiges dans tant d'en
droits de ce Pays , font des monumens qui prouvent quedans les bons tems ces Provinces
n'étoient pas moins cultivées, que les autres del'Empire Romain

Au Diocèſe de Toul, nous connoiffons Vincentde Lerins,qui vivoit vers Pan 440. &

Hommes S. Vaft , Catéchiſte du Roi Clovis. S. Auſpice , Evêque de la même Ville de Toul eft
IUuſtres
loué pour ſa ſcience & pour la ſainteté: ; les Auteurs anonimes des vies des faints Abbés
dans les
trois Evé. de faint Mont-Romaric, Amé & Adelphe, de même que ceux qui ont écrit la vie de S.
Baudri, Abbé de Mont-Fancon ; au Diocèſe de Verdun , de S. Vandrille né à Verdun &
ches.
Fondateur de l'Abbaye de S. Vandrille en Normandie ; de S. Goar au Diocèſe deTréves,
de Sainte Salaberge née au Diocèſe de Toul;tous ces Auteurs ont vécus fous les Rois
d'Auſtraſie.
XI.

Charlemagne, qu'on peut regarder comme le Reſtaurateur des Lettres & des Sciences

Renouvela dans ſon vaſte Empire, & qui avoit du goût pour toutes choſes , mit tous ſes ſoins à ban
lement des nir la barbarie de ſes Etats & à y faire fleurir les Sciences & les beaux Arts ; il y réuſſit ,

Lettresſous autant que le permettoient les tems & les circonſtances; il fit venir, des Pays étrangers,

Empire auprès de lui des hommes ſçavans : illesanimoitparſesexhortations& par ſes libérali

de Charle

magne en

tés, par les emplois auxquels il les élevoit; il propoſoit auxPrélatsdes queſtions à réſou

dre ſur les matiéres de Religion , pour les obligerà les étudier, & à lui en rendre compte
comme aile par écrit. Que ne peuvent pas l'exemple, l'attention, la faveur d'un grandPrince ſur l'eſprit
leurs,
de ſes ſujets ?quelle émulation n'y fait-il pas naître, lorſqu'il s'intéreſſe à une choſe aufli
Lorraine ,

louable que

l'Etude & la Science ? Il réforma juqu'à l'Ecriture, & le ſtile des Livres & des

Diplomes,que l'on diſtingue encore aujourd'huy par la beauté du caractére comparé à ce
lui des fiécles précédens. Les Livres & les Chartres écris de ſon tems , & du temsdeLouis

le Débonnaire ſon ſucceſſeur , les Monnoyes même & les Sceaux des Diplomes font de
meilleur goût qu'auparavant.

La Lorraine, comme les autres parties de l'Empire François , ſe reffentit de cet heu
reux changement. Crodegang , Evéque de Metz , a compoſéla Régle des Chanoines de ſon
Egliſe & quelques autres Ecrits ; Amalaire , Diacre de Metz, un autre Amalaire de Tré
ves & Smaragde, Abbé de Saint-Mihiel ont vêcû fous Louis le Débonnaire , de même que

Frotaire, Evêque de Toul ; l'Empereur Louis le Débonnaire , outre la langue latine & la
Tudeſque, fçavoit auſſi le Grec , quoiqu'il ne le parlât pas volontiers ni aiſément. Nous
avons dans le même tems quelques Auteurs de vies des Saints particuliers.
(1 ) Brouver. Annal. Trev. Tom . 1. Proparaſcev.p. 105.
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P R E F A Ć E.
Le Concile de Savonniére , dans le territoire de Toul, tenu en 859.fous Charles le chau-

Xit

ve, ordonna l'établiſſement des Ecoles publiques dans les lieux où elles manquoient ( m) ;
les Evêques ayant remarqué qu'on ne comprenoit pas aſſez le ſens des SaintesEcriturespar

Ecoles of
données
dans les

le défaut de connoiffance des langues. Monſieur Launoy , dans fon Traité des Ecoles celé

lieux où ela

bres , parle avantageuſement des Ecolesde Metz ; il remarque que ſous l'Evêque Crode tes mania
gang
y avoit dans cette Egliſe des Ecoles où l'on apprenoit les Lettres & le Chant Ec quoient.
cléhaſtique. La même choſe eſt encore mieux marquée ſous l'Evêque Drogon , fils natu
rel de l'Empereur Charlemagne, à qui l’Empereur Louis le Débonnaire, ſon frere, confia
l'éducation du jeune Prince Pepin ſon fils , qu'il deſtinoit à l'Etat Eccléſiaſtique. ( n)
Alberic , Evêque du Mans, fut d'abord Chanoine de Metz , puis Chef des Ecoles, &
Princier de cette Egliſe ; il éleva pluſieurs perſonnages, qui ſe rendirent célébres par leur

xit
Ecoles de

Doctrine.Il avoit lui-mêmeétudié dans l'Ecole de cette Egliſe, il y apprit la Grammaire, Meizen
la ſainte Ecriture, ou la Théologie & le Chant romain ; il vivoit ſous l'Empereur Louis le persiculiers
Débonnaire, qui l'employa à des affairesimportantes, & lenomma enfin à l'Evêché du Mans.
Dans lamême Ville de Metz , on vit le fameux Sigebert deGemblours,qui gouverna avec

réputationles Ecoles de l'Abbaye de S. Vincent, ſituée anciennement hors les murs de Metz.
Le Bienheureux Jean de Gorze fit ſes premiéres études dans les Ecoles de Metz
Metis ,eis que tunc eße poterant, Scolis inſtituebatur.L'Abbaye de Gorże, au Diocèſe de Metz,
étoit depuis long.tems en réputation d'une grande régularité & d'une ſcience peu com
mune ;; Frotaire, Evêque de Toul, homme de Lettres , qui vivoit avant le Bienheureux

1

Jean de Gorze , avoit été élevé dans ce Monaftére ; il réforma l'Abbaye de S. Epvre , &
у rétablit l'obſervance & les études.

Angelramhe', Evêque de Metz , fucceſfeur de Crodegang dans le gouvernement de cette
Egliſe , avoit aufli été élevé à Gorze , & y avoit appris lesprincipes de lalangue fatine ſous
vn Religieux nommé Norgandus, qui étoit chargé de l'éducation des enfans , qu'onélevoit
dans ceMonaſtére ſelon la Régle de S. Benoit. Angelramne après avoir poffédé l'Abbaye
de Senones, environ 15. ans , la réſigna à un excellent Religieux nommé Norgandus, ap
paremment le même qui avoit été chargé de fon éducation dans le Monaftére de Gorze.
Angelramne ayantété fait grand Aumônier du Roi ou de l'Empereur Charlemagne ,

&les Evêques de France n'approuvant pas qu'il fit ſa réſidence ordinaire à la Cour ,An

gelramne fut obligé de faire ſon Apologie , & préſenta au Pape Adrien un recueil de 80 .
Articles tirés des fauſſes Décrétales d'Ifidorus peccator ; s'il eſtAuteur de ce Recueil des fauf

ſes Décrétales , commeil en eſt ſoupçonné , ou s'il les aa fait compoſer par un autre , tou
jours eſt-il vrai que celui qui l'a fait, avoit de l'érudition , mais qu'il en a fait un bien mau
yais uſage.

Dans le Diocèſe de Tréves ( P ), les Ecoles de l'Abbaye de S. Mathias furent célébres
fous Golſchere & fous Théodore ſon diſciple, dont nous parlerons dans l'Hiſtoire desHom
mes Illuftres de ce Pays ; Golſchere eutpour ſucceſſeur dans les Ecoles Lambert de Lié
ge , qui les gouverna pendant 29. ans.

Dans l'Abbaye de Metloc fituée ſur la Sare au Diocèſe de Tréves ; on vit , au dixiéme

ſiécle , vers l'an 960. ( 9 ) un Abbé illuſtre nommé Rocvic, qui , dans le deſſein de faire re
vivre dans ſon Abbaye la diſcipline réguliére & le goût des Lettres , envoya vers le célébre
Gerbert D'orillac deux deſes Religieux pour fe former dansſon Ecole aux belles Lettres

& àla Science Eccléſiaſtique. De retour à Metloc , ils y répandirent les lumiéres qu'ilsavoient
puiſées auprès de Gerbert.
La même Abbaye étant tombée dans le relâchement, & accablée par la véxation de

quelques Seigneursvoiſins (r) , Egbert , Archevêque de Tréves , y nomma pour Abbé un

Religieux de Tréves nommé Remi, aulli diſtingué par ſa piété que parſon érudition , qui
y rétablir le bon ordre & une parfaite obſervance , & y ouvrirdes Ecoles publiques ou ſe
rendirent de toute part,non ſeulement grand nombre de Religieux & d'Eccléſiaſtiques ,
mais auſſi des Laïques de la France & de ſ'Allemagne, dont pluſieurs furent élevés aux pre
( m ) Tam , viij. Concil. p. 692. Can. K. Ut fcola fancta.
rum Scripturarum , bumanæ quoque litteratura conſtituantur.
( 1 ) Vira Crodegangi , tom . 2. hift, Franko

(oj Vita B. Juan.Gorziens.

(p ) Trithem . Cbronic. Hirſaug.
(9 ) Brouver. tom . 2. p. 454. Annal. Trevir.
( r) Tritben . Chronic. Hirſaug. ad ann.952.Brouwer 1.
2. p . 49 .
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miéres dignités Eccléſiaſtiques ; je parlerai plus au long de Remi, Abbé de Metloc , dans la
ſuite de cette Hiſtoire.
XVI.
Ecoles À
Luxem

bourg
XVII.

Dans le Monaſtere de Luxembourg en 1225. il y avoit des Ecoles , & il étoit deffen

du d'en ſouffrir d'autres dans la Ville ſans le conſentement de l'Abbé ( s ), comme il paroit par

les lettres de Thierry , Archevêque de Tréves: Indulgentes ut ſcolafont apud iſtud Monafterium ,
ficut hactenùs eft obfervatum , necalàis in di& to Burgo habeantur præter conſenſum Abbatis.

Ś. Ricbode , Archevêque de Tréves , ami& condiſciple d'Alcúin , étoit ſi paſſionné pour

Sçavans les belles Lettres , qu'ildonnoit ſouvent trop de tems à la lecture de Virgile. On ne peut
Evêques
à douter qu'il ne veilla auſſi à entretenir le goût de l'étude dans ſon Clergé.
Tréves ;
Ricbode ,
Amalaire & Hetti,ſes ſucceſſeurs, l’un & ľautre hommes de ſçavoir, ne furent pas moins

Amalaire,
attentifs àyy faire fleurir lesEtudes. On aa vû danscetteEgliſe, des Evêques qui prenoient
Hetii.
eux-mêmesleſoin d'inſtruire les jeunesſujets qu'on y élevoit( t ) ; S. Germain , Abbé de Gran

viller près la Ville de Basle , fut du nombre , & commença à y acquérir une grande con .
noiffance des Arts libéraux. Outre cette Ecole épiſcopale, il y en avoit encore une autre

à Yvois , aujourd'huy Carignan, dans le même Diocèſe ,pour l'inſtruction des jeunes Clercs.
XVIII.

L'Ecole d'Epternach aumême Diocèſe de Tréves , fut ſucceſſivement dirigée par trois

Ecoles de ſçavans Ecolâtres ( u ) , Heribert , Budiger & Adelhaire qui formérentgrand nombredeDiſci
l'Abbé d'E- ples & laifferent à la poſtérité pluſieurs productions de leur plume; Marquard , autreſça
pternach. vanty avoitauſſi été élevé dans les Lettres; il en fut enſuite tire pourpréſider à l'Ecole de Ş.
Mathias de Tréves. Nous parlerons dans cette Hiſtoire de Marquard & d’Adelhaire en par
ticulier. Reginon expulſé de ſon Abbaye dePrum , ſe retira à Tréves , où il mourut en
915,
da
& fut enterré en l'Abbaye de S. Maximin de Tréves ; il y a toute apparence que

ns cc

fameux Monaſtére , il continua ſes exercices littéraires & y compoſa quelques uns de ſes Ou
vrages.
XIX.

Les Ecoles du Monaſtére de Prum , au même Dioceſe de Tréves , furent célébres ſous

Ecoles de l'Abbé Marquard au milieu du neuviéme ſiécle; il attira dansſon Abbaye quantité d'ha
biles gens , comme Gerungus , auparavant Chambellan de l'Empereur, Nichard connu

l'Abbaye

de Prum.

dans Loup de Ferriéres , Ansbalde , Egile & Vandelbert; ce dernier eſt célébre par

ſon

Marcardo Martyrologe en vers : Adon depuis Archevêque de Viennes , Rheginon, Abbé du même
Gerungue. Monaſtère de Prum , en firent Phonneur & Pornement ;; nous parleronsde la plậpart de
Rheginon. ces Illuſtres dans des Articles particuliers. On verra dans le corps decet ouvrage , les vies

de pluſieurs Hommes célébres quiont vêcu à Tréves , & en particulier celles des Archevê.
ques Jean & Jacques de la Maiſon de Baden , Fondateurs de l'Univerſité de Tréves, & la
vie des grands Hommes qui l'ont renduë célébre.
XX.
S. Tron

Il faut que les Ecoles de Metz , ſous l'Epiſcopat de S. Cloud ou Clodulphe , ayent eu
beaucoup de réputation , puiſque S. Tron ou S. Trudon , s'étant adreſſé à S. Remacle pour

on Trudon le prier de l'inſtruire dans la ſcience des Ecritures, celui-cy le renvoya à S. Cloud ,Evêque
viënt éiya
dier À

de Metz , fils de S. Arnould. S. Cloud le mit ſous la diſcipline du Gardien de l'Egliſe , qui

Metz .

étoit ſans doute le Chef de ces Ecoles , & ſous lequel le jeune éléve acquit de grandes con
noiiſances; ayant enſuite fondé le Monaftére de Sarchine, qui fut depuis nommé de ſon
nom , & foumis à l'Evêché de Metz , S. Tron y ouyrit lui-mêmeune Ecole pour l'inſtruc
tion de la jeuneſſe.

XXI.

Nous avons déja dit un mot des Sçavans qui ont illuſtré la Ville de Toul; S. Gauzelin

Ecoles de & S. Gerard qui gouvernerent ſucceſſivement ce Diocèſe pendant plus de ſoixante ans ,de
inftruits eux-mêmesautant que leur ſiécle le permettoit ; la réputation qu'Adſon , Moine
XXII .

laVille
Toul. de puis 922. juſqu'en 994. prirent un ſoin particulier d'yfaire fleurir les Lettres : ils en étoient

de Luxeuil, s'étoit faite par la ſcience & fa vertu , étant parvenuë juſqu'àGauzelin ,ce Pré

Adſon ,
Directeur

lat l'actira dans ſon Diocèſe, le plaça en l'Abbaye de S. Epvre , & le chargea du ſoin des

des Ecoles

Ecoles qui étoient alors celles de 'Evêché.

del'Abbaye
S. Evre. : S. Gerard , Succeſſeur de S. Gauzelin , fort inftruit dans la Science des ſaintesEcritures ,
s'occupoit à former fes Clercs au miniſtére de la parole , & y réuſſit ſi bien qu'il n'y avoit

aucune Egliſe dans la Belgique, où il y eut plus de Clercs capables, ni où le Peuple fut
ſon Diocéſe. Il y avoit auſſi de petites Ecolles où l'on inſtruiſoitles

(s ) Hiſtoire de Lorraine t. 2. P. CCCCXX .
( 1 ) At. Bened . t. 2. p. 511. 1. 2. 3 .

( w ) Trizb. Chronis. Hirſaug.

1

.
c

.

mieux inftruit que dans
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enfans dès l'âge de ſept ans ; ces petites Ecoles ſe trouvent fort recommandées par

les an

ciens ; c'étoient des Séminaires , ou l'on formoitde bonne heure des ſujets pour le ſervice
de l'Egliſe.

Le jeuneBrunon qui devint Evêque de Toul,& depuis Pape ſous le nom de Léon IX. ( x )
fut envoyé dès l'âge de 5. ans à Bertholde Evêque de Toul, qui l'inftruiſit dans la ſcience

XXII.
Beriholde ,

des Lettres. Brunon avoit pour compagnon d'Ecole deux jeunes Seigneurs, nommés Adal. Evêque
Toul infode

béron , dont le premier qui étoit le fils du Duc Godefroi, mourût en bas âge , & l'autre,

truit les

fils du Prince Frideric , ſe diſtingua autant par la ſageſſe de la conduite, que par le ſuccès
de fes études de Philoſophie, de la maniére dont on la traitoit dans ce tems-lå

jeunes

Nous avons déja dit un mot du Bienheureux Jean de Gorze ,qui fitſes premiéres études

Clercs .

XXIV :

dans les Ecoles de Metz ( 9 ) ; enſuiteil étudia dans l'Abbaye de S. Mihiel ſur la Meuze , Etudes du
Diocèſe de Verdun , où il eut pour Maître Hildebolde , diſciple du fameux Remi d’Au- B. fean 046
de

xere; de-là Jean deVandiere, ou de Gorze, s'étant chargé de la Curede Fontenoy près la forze,
Jean de ou

VilledeToul, il ſe trouva à portée devoir ſouventleDiacreBerner,quiconduiſoitles Vandieres
cames
Ecoles de la même Ville de Toul, & qui étoit en réputation de ſcience & de piété; il y

recommença fes études de la langue latine , que , juſqu'alors , il avoit fait avec aſſez peu
de diligence & de ſuccès, il y appris les élemens de la Grammaire , & les premiéres par
ties deDonnat.

Peu de tems après, il fit connoiſſance avec les Religieuſes de S. Pierre de Metz , qui vi
voient alors dans une grande auſtérité (* ) ; il entreprit avec ces ſervantes de Dieu , ce qui
eſt très remarquable ,de s'appliquer plus ſérieuſement qu'il n'avoit fait juſqu'alors,à l'étu
de de l'Ecriture fainte. Il lüt avec elles toute l'Hiſtoire de la Bible de l'ancien & du nou
veau Teftament ; puis les Livres qui traitent de l'Office divin ; & en particulier, le Livre in
titulé Comes, que quelques uns ont attribuéà S. Jerôme,les Décrets des Conciles , les Canons
pénitentiaux , les Loix des Princes ou le Droit Civil, les Vies des Saints , les explications
des Peres ſur les Evangiles & les Epîtres , & le ChantEccléſiaſtique : Telles furent les étu
des de Jean de Gorze ,avec ces ſaintes Religieuſes , avant qu'il ſe fut conſacré à Dieu par la

vie monaſtique

L'Auteur de ſa vie parle aufli dun Eccléſiaſtique nommé Bernacer, Clerc dans l'Egliſe
de S. Sauveur de Metz, célébre par la ſcience ,, par l'art de bien écrire , &

par la connoir

fance qu'il avoit du Comput Eccléſiaſtique. Tout cela fait voir , quel étoit alors l'état des
Etudes au Diocèſe de Metz & de Toul.

Les Montagnes de Vôges produiſirent dans Ponziéme fiécle un Prélat inſigne par ſafa
Doctrine , & qui fit grand honneur à l'Abbaye de Moyenmoutier ; c'eſt le Cardinal Hum

XXV
Ecoles
dans les

bert, quivivoit en 1029. ſous l'Abbé Norbert ( a ). Onignore le lieu de ſa naiſſance, & ce Vöges. Le

lui où il fit ſes premiéres études , mais l'Hiſtorien du tems, dit : qu’encore qu'il fut déja

Cardinal

trèshabile , ſon Abbé Norbert lui procura les moyens de le devenir encore davanta-

Humbert

ge. Il affûre que Lambert'; fucceffeur de Norbert, rendit à ce Monaſtére un fi grand

Moyen

2

luftre par les Lettres & par l'étude du Chant , qu'ily introduiſit , & par les grands édifices montiero
qu'ily fit , qu'on peut lui appliquer cette parole de l'Empereur Auguſte ; qu'ilavoittrouvé
la Ville de Rome bâtie de briques, & qu'il la laiſſoit bâtie de marbre , Medianenſe Cæno

bium ſub Lamberto magnis ſcientia, & maximè Litterarum & Cantús lampadibus illustrans.
Vers ľan 1050. (6 ), le Pape Léon IX . étant à Toul, il s'éleva une diſpute entre Hu•
gues, Archevêque de Beſançon ,George deHongrie, Loupd'Angleterre& Elinard Ar
chevêque de Lion; ce dernier voulant nier la vérité de la découverte du Corps de S. Etien
ne , premier Martye, le Cardinal Humbert foutint le contraire , & pour le prouver,fit ve.

nir de l'Abbaye de Moyenmoutier les Livres de S. Auguſtin , qui en rapportent l'Hiſtoire.
Ce qui prouve , qu'alors ces Livres ne ſe trouvoient nidans lesBibliotheques de la Cathé
drale de Toul, ni dans celles des Abbayes de S. Epvre & de S. Manſuy ; tant les Livres
étoient rares en ce tems-là.
.
Sur la fin du même ſiécle , c'eſt-à-dire , vers l'an 1090. l'Abbaye de Senones , voiſine XXVI.
en
Etudes
de celle de Moyenmoutier , étoit gouvernée par un Abbé d'un mérite ſupérieur, nommé

Antoine, natif de Pavie , élevé dans les études dans l'Abbaye de S. Arnould de Metz

>

qui procura une réputation extraordinaire à ſon Monaſtere par les grands & ſomptueux
( * ) Vita ſancti Leonis IX .

19) Vita B. Joan. Gorziens. fæcl. 6. Benedict. p. 368.
( 2) Ibid. p. 370.371 .

.

( a ) Hift. Mediani Monafterii, parte 3. p. 239. 244
bj Hift. Mod. Monat. p. 247

l'Abbaye
de Senones,
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Edifices qu'il y éleva , & par la quantité d'excellens Livresdont il l'enrichit ( c ) pour fa
propre conſolation & pour l'édification de ſes Religieux. Le Poëte qui a écrit laſa vie en vers ,
& Richer , Hiſtorien de cette Abbaye, tous deux contemporainsd'Antoine , en font un

magnifique éloge, & louent ſa grandeur d'ame, fa fcience , ſon amour pour la régularité
( d ). On peut voir dans cet ouvrage les Articles du Cardinal Humbert, de l'Abbé An
toine & de Richer , Moîne de Senones.
XXVII.
S. Amé
S. Ro
marica
Remire
mont. Etra
des
Li

vresà Re
miremont.

Dans lesmêmes montagnes des Vôges , S. Romaric , Gentilhomme de la Cour de Clo
taire , Roi d'Auſtraſie , ayant fondé , vers l'an 620. le Monaftére de Remiremont , pour des

Vierges conſacrées à Dieu , S. Amé ſon ami, en fut le premier Abbé. Ce Monaſtére étoit
double, c'eſt-à-dire, étoit compoſe de deux Communautés , l'une de Religieux , & l'autre
de Religieuſes , demeurans dans des Monaftéres ſeparés , ſur une même montagne.

S. Amé avoit fait de fort bonnes études dans l'Abbaye d'Agaune , ou de S. Maurice en
Valais ( e) , & il avoit le don de la parole qu'il exerçoit ſouvent dans les Bourgades de la
Campagne ; étant fait Abbé des deux Monaftéres de Remiremont , il ſe retira dans une

caverne fort étroite au pied du ſaint Mont , vers le Midy , & y vêcut dans une extrême
auſtérité ; il ne laiſſoit pas tous les Dimanches, de viſiter ſes Religieux & fes Religieuſes ,
de leur expliquer les ſaintes Ecritures , & de leur faire des Conférences ſpirituelles & inf
tructives. Il eſt remarqué dans la vie , que peu avant ſa mort les Freres accouroient en
foule pour l'entendre , & que les Religieuſes

venoient de même féparément , pour recevoir

de lui les paroles du ſalut.
Il y a toute apparence qu'il inſpira à fes Freres de Remiremont l'amour des ſciences fam
crées , dans leſquelles il s'étoit exercé pendant la jeuneſſe, à Agaune : car S. Germain Mar

1

tyr , premier Abbé de Grandvillers , dans le Diocèſe de Basle ( f ) , vine de Tréves, lieu de

fa naiſſance ,ou il avoit reçu les premiers principesdes belles Lettres ſous l'Archevêque
>

Modoalde, à Remiremont auprès de S. Arnould , quis'étoit retiré ſur une montagne voiſi
ne du faint Mont , vers le Nord. Arnould charmé de l'eſprit , de la piété & de la ſcience
du jeune Germain , qui n'avoit alors que 17. ans , l'envoya au Monaftére d'Habend , ou
Caſtel, ou Remiremont, où il fut l'admiration des Solitaires qui l'habitoient; il alla de-là

à Luxeuil , d'ou S. Walbert le mena à Grandviller, où il fut établi premier Abbé ; il y
ſouffrit le Martyre vers l'an 666.
XXVIII.

Manuſcris

Le Monaftére de Remiremont a conſervé quantité de bons Manuſcrics, dont une partie
a été donnée à feu Mr. Andreu , Ecolâtre de Remiremont; une autre partie eſt demeu

de Remire

rée au Monaſtére du ſaint Mont, & le plusgrand nombre de ces reſpectables Monumens

Mont

a été tranſporté à l'Abbaye de Moyenmoutier, ou ils ſont aujourd'huy. Je ne parle pas de

ceux qu'on aa tirés de ce Monaftére pour être envoyés à Heidelberg , d'où ils font paffes au
Vatican.
XXIX .

L'Egliſe de Verdun fut de bonne heure célébre par ſes Ecoles (6 ) . S. Auſpice avoit ,
Ecoles
à
dit-on,
de celles de Verdun ſur la fin du cinquiéme ſiécle. On croit qu'elles furent
Verdun .
établies ſoin
par S. Pulcrone , Evêque de cette Ville , ſue le modéle des Ecoles de S. Loup
de Troyes ſon oncle , ſous la diſcipline duquel il avoit été inftruit. Elles devinrent fi fameu

ſes ſous l'Epiſcopat de S. Firmin , qui avoit dirigé celles de Toul avant qu'il fût Evêque
de Verdun , qu'elles produiſirent un grand nombre de ſaints Evêques, de Prêtres & de
Clercs , qui travaillerent utilement à la converſion du reſte des payens qui étoient encore
dans le Pays

Les plus illuſtres de ces ſaints Prêtres furent S. Vanne , fucceſſeur de S. Firmin ; S.
Mémin , frere de S. Vanne, & S. Euſpice leur oncle dont on a déja parlé o
; n croit que

S. Vanne & S.Euſpice ſon oncle prenoient ſoin d'inſtruire eux-mêmes leurClergé & leur
Peuple. Les Evêques S. Airy , S. Maldavéc, & pluſieurs autres ſaints Evêques en uferenc
de même.

Les Clercs qui compoſoient au commencement la Communauté de S. Vanne, étoient

XXX .
Ecoles à

chargés du foin des Ecoles publiques. L'Evêque Berenger leur fubftitua, au neuviéme fić

S.
Vanne cle , des Moines de l'Ordre de S. Benoît , qui furent chargés du même emplois.
de Verdun
.

( c ) Anonimi verſus de Abbate Antonio. Singula vix fa.
sur quor Libros bic grarula ur ſe conquifille.
ra ) Richerii Senonenf. lib. 2. c. 21.
roj Vita S. Amasi facul. 2. Bened. p. 129. dofoq.

(f) Vira S. Germani, Mart. fæcul.2. Bened.p.511. de
(8) Hit. de Verdun Livro 1. p. 8.9. 40. 53.
D'Adon

fequent.

.

--
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Dadon , Evêque de Verdun, ſous lequel Bertaire avoit étudié, paftoit pour un des
plus habiles Prélats de ſon fiécle ; il ſe méloit quelquefois de Poëſie , & nous en parlerons ſous
ſon titre. Bertaire aa écrit l'abrégé de l'Hiſtoire de Verdun. Du tems deDadon , il y avoit à
S. Vanne un Réclus qui étoit en réputation d’être très verſé dans les Lettres ſacrées. Berhard

qui étoit Evêquede Verdun en 879. prenoit ſoin de l'Ecole de S.Vanne ; il eut pour prin.
cipaux diſciples Dadon ſon neveu , qui fut auſſi ſon ſucceſſeur , & Bertaire dont nous avons
parlé ſous leur titre.

Les Écoles de l'Abbaye de Saint-Mihiel ſur la Meuze, au Diocèſe de Verdım , font XXX
Ecoles et
devenuës très fameuſes, principalement ſous l'Abbé Smaragde dont nous avons fait la vie PAbb
aye
dans cet ouvrage.
de S. Mia

hiel Sur

Les Peres Carmes de Baccarat en Vôges, fondés en 1441. Ouvrirent desEcoles célébres
pour ce tems-là, dans leurCouvent de Baccarat fondé par les Evêques de Metz ; ils avoient

Meuze.

ordinairement deux Profeffeurs de Théologie ,ils y enfeignoient, moyennant une petite ré. xxx1h
tribution , quantité de perſonnes Séculiéres & Eccléſiaſtiques; ils avoient même quelque- P.Ecolesdes
P. Cara
fois des Penſionnaires desAbbayes de Senones & d’Etival , pour les former dans la piété &

mes

dansles ſciences. On yavûjuſqu'àdix & douze Prédicateurs àla fois,quirempliſſoient les Chai
res de Station dans toutes les Villes des environs, dont la rétribution faiſoitune partie de leur
revenus. Je trouve le 23. Janvier 1505. une Sentence de l'Official de Toul , qui leur défend
de tenir Ecole fans la permiflion du Prieur du Moniet , dépendant de l'Abbaye de Seno

de

Baccura

nes, & du Prévôt & des Chanoines de Deneuvre. C'eſt qu'alors on regardoit la fonction
d'enſeigner la jeuneſſe , ou de la faire enſeigner , comme attachée à la charge de Curé , qui
étoit dependante dudit Prieur , & du Chapitre de Deneuvre.

Anciennement , & ayant l'invention de l'Imprimerie, les Livres étoient regardés com- XXXIII.
me choſes fi rares , ſieſtimées & fi précieuſes , qu'on les offroit aux Princes, par préſent; Etudes aà
aux jours de grandes Fêtes , en place desdons annuels qu’on avoit accoutumé de leur faire s.de Martin
ces jours-là. Sans ſortir de la Lorraine, on montre encore aujourd'huy à Paris dans la Bi Metz

bliothéque de Colbert,labelleBible qui futofferte à Charles le Chauve par l'Abbé & les

1

Religieux de l'Abbayede S. Martin près la Ville de Metz. On voitauſſi dansnos Abbayes

des Bibles & des Livres des Evangiles préſentés aux Abbés par des Religieux (h ) , ou à des
Evêques par leurs Clercs. Les Ecoliers qui étudioientdansles Monaftéres, devoient donneć
à leurs Maîtres chacun deux Volumes par an , par forme d'Honoraire.

Je remarque au neuviéme & dixiéme ſiécle que dans ce pays on avoit quelque goût pour XXXIV.
la langue grecque, & que quelquefois on écrivoit en caractéres grecs certains mots latins. Lalangut
Par exemple dans le Livre des Evangiles qui a ſervi à S. Gauzelin , Fondateur de l'Abbaye grecqu
e
it pas
de Bouxieres-aux-Dames , & qui eſt mort en 962. on lit ces mots en caractéres grecs : n'éto
ΑΡΝΑΛΔω . ΙωBHΝΘΗ.
Arnaldo jubente , par le commandement d'Arnalde,» ap. inconn
dansceue
t d’Arnalde, Evêque de Toul qui vivoit en 876. Dans le mêmeManuſcriton lit:
paremmen
HIAHOC. HAHOS.

Miſericordia & HPMHC Mercurius & HPHNH Pax . Cela prou Pays

ve au moins , qu'ils liſoient le grec, & en connoiſſoient les caractéres , quoiqu'ils n'en fçuf
ſent pas

la langue.

Dans un autre Manuſcrit de l'Abbaye de Tholey àà peu près du même tems , après avoir
rapporté l'Alphabet grec , on lit ces mots latins en caractères grecs :

HO HWPOX OPXA ICTA HCO , & eorum forma iſtaeft , puis ſuivent les Caractéres de l'Alpha
bet hébreu : Aleph , Bech, Gemel, Deleth , He , & c.Ces Caractéres hébreux font fort dif
ſèrens des nôtres. Ce que j'ai remarqué dans pluſieurs autres anciens Manuſcrits , en parti
culier à Murbach , & à S. Gal en Suiſſe; ils reviennent aſſez aux Caractéres Samaritains ,
ou anciens Hébreux,

Ces deux Alphabets, grec & hébreu , ſont écrits dans un Manuſcrit en vélin du neut

viéme ou dixiéme ſiécle , qui contient le Commentaire de Smaragde , Abbé de Saint-Mia
hiel ſur la Régle de S.Benoit ;; je ne doute pas que ces deux Alphabets n'ayent été pris ſue
l'original même de Smaragde qui avoit de bonnes Ecoles dans ſon Abbaye , & у culti
voit les langues grecque & latine. Il paroît que cet Abbé ſçavoit lui-même la langue
grecque, car dans ſon Commentaire ſur la Régle de S. Benoit , lorſqu'il explique les noms

de Monachus, Cænobita , Eremita , Gyrovagus, Typus ou Thypus, & c. il en tire fort bien les
étimologies du grec.
( b ) Bibliotheca Floriacenf. pag. 302.
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Les Evêques Theutgaud de Tréves, & Advence de Metz devoient auſſi ſçavoir cette lan.
gue ( i), au moins imparfaitement, puiſque dans leurslettres formées , ils inferent des
Caractéres grecs

formant une certaine ſommę, priſe de la valeur de ces lettres ſuivant

PAlphabet grec, ces lettres ſont de l'an 860. 862. ou environ.
XXXV.

Depuis le régne de Charlemagne & de Louis le débonnaire , la Lorraine & le Pays dont

LesEcoles nous parlons,ayantpreſque toujours été le théâtre de la guerre , on ne doit pas être ſur
pris dy voir ſi peu d'hommes de Lettres. Les Ecoles de Paris les plus fameuſes de l'Eu
ou aban .

négligées

données de

rope , n'ont

étéguéres plus fécondes dans ces fiécles de barbarie & de trouble ; elles ont

peu d'ouvrages dignes de leurhauteréputation ; la barbarierégnoit danslesEco
produit
a
l
dé
puis
mêmes.
La Philoſophie & la Théologies'y traitoientd'une façon , & d'un ftile peu con
cadencede les
former ,
l'Empire

venables à la dignité de leur matiére. La langue françoiſe commença alors à ſe

de Charle

mais d'une manière très imparfaite & comme en bégayant. Les ouvrages de ſculpture , de

magne.

peinture , d'orfevrerie , de gravûres de ce tems-là, ne ſont que de trop bonnes preuves de
ce que je dis; on n'y voit, ni goût dans Pinvention , ni delicateſſe dans l'exécution , ni
propreté dans les maniéres.

XXXVI.

Du tems de Sugere,Abbé de S. Denis en France en 1140. (k), ily avoitdans ce Royau

me ſi peu de bons ouvriers en orfèvrerie, qu'il fic venir de Lorraine fept à huit Orfévres
Abbé de S. qui travaillerent pendant deux ans au grand Crucifix d'argent , qu'ilfit faire pour fon Egliſe;
Sugere,

Denis,fait ceux qui ont vû lesouvrages que ce célébre Abbé a fait de ſon tems, conviendront qu'il
a

venir des

Orfevres

yyaa bien peu de goût; c'étoit le défaut du ſiécle plutôt que des perfonnes.

dela Belgi

Frotaire Evêque de Toul, ( 1) qui vivoit en 821. & mourut en 846. voulant mettre
que .

quelques peintures ſur les murs de fon Egliſe, fut obligé de prier l'Abbé Aglemared'un

Monaſtére éloigné , de lui envoyer des couleurs, ſçavoir ; de l'or en poudre, de l'indigo
de l'azur , du vermillon , du perufnum ou prafinum du beau verd & du vif-argent.
XXXVII.

Tutilon , Religieux de S. Gal , mort en 898. vint peindre dans l'Egliſe de Metz; il étoit

Tuilon, Graveur & Sculpteur. Tout cela montre la diſette ou l'on était en Lorraine, de bons Pein
tres & même de couleurs pour peindre.

Moine de
S. Gal >,

peint à

Adſon, qui a écrit la vie de S. Manluy , premier Evêque de Toul,fur les mémoires &

Meiz.

dans la

la tradition du Pays , vivoit vers l'an 966. c'eſt lui qui a donné l'hiſtoire des Miracles de S.
Manſuy , la vie de S. Epvre , l'hiſtoire de ſes Miracles , & la vie de quelques Evêques de
Toul fes ſucceſſeurs; cet Adſon vivoit du tems de S. Gerard , Evêque de cette Egliſe, morc

Lorraine

en 994

XXXVIII.
Ecrivains

44 8.11 .

13. 13.fić-

L'hiſtoire des Evêques de Tréves avoit été écrite vers Pan 980.elle fut retouchée & aug.

mentée vers l'an 1012. par Thierry, Religieux de $. Mathias de Tréves.
Thierry ,
L'Anonime qui a continué vers l'an 810. l'hiſtoire des Evêques de Metz commencée

cles.
XXXIX.

Religieux par Paul Diacrę vers l'an 775. vivoit ſous l'Evêque Angelramne ;elle a été continuée par
de S. Ma

shias de
Tréves.
XL.

un Anonime qui finit en 1120. & par un autrequi vajuſqu'en 1260.
Les vies de S. Gerard , Evêque de Toul, par Vigeric , & celle du Pape S. Leon IX.com

poſée par Vibert , celle de S. Hidulphe, Fondateur de l'Abbaye de Moyenmoutier, celle

Vigeric. de S. Diey , Fondateur de l'Abbaye quiporte ſon nom , ſont du dixiéme, onziéme & dou
auteur

vie de S.

ziéme ſiécles , mais priſes ſur de plus anciens Monumens.
L'hiſtoire des Evêques de Verdun fut commencée vers Pan 887. par Bertaire, Prêtre de
cette Egilſe , elle fut continuée par un Religieux de l’Abbaye de S. Vanne qui vivoit ſous
l'Evêque Thierry en 1047. Laurent de Liege, Religieux dans la même Abbaye , la pouſſa

Leon IX .

juſqu'en 1190.

la vie de S.
Gerard .

Vibert, au
teur de la

XLI.
Bersaire ,

Le Religieux qui a écrit la Chronique de l'Abbaye de Ş. Mihiel , vivoit fous l'Abbé Nan

6 Laurent there en 1o30 .
de Liege
Hiſtoriens

Sehere, Fondateur & prenier Abbé de Chaumouzey , en a écrit l'origine , il vivoit en

de Verdun . 1090. & mourut en 1128.
XLII.
Sebere ,
Fondateur

Le Bienheureux Jean de Gorze avoit fort bien étudié pour ce cems-là ; il liſoit aſlida

de Chaus-

Fromar , Ducheſne.
Epift.1. .720. bift. Franc. Ducbefore.
(i) Martenneampliofilima collectio. Tom. 1. 23:15:12 | Frane;.Franciſci

mexfcy.

( k ) Suger de adminiftr. fua c. 32. pag. 345.
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ment S.Grégoire le Grand, & ſçavoit par cour une bonne partie de ſes Morales. L'Au- XLIII.

teur dela vie dit,qu'il étudia les Decretsdes Conciles , les Livres pénitentiaux ,les Rituels, deLeGorze.
B. fear
& ce qui regarde les cérémonies de l'Egliſe. Decretum Conciliorum , judicia pænitentium , or

dinem actionum ecclefiafticarum . Jean , Abbé de S. Arnould ſon contemporain , n'étoit pas
moins cultivé ; ils vivoient tous deux au dixiéme ſiécle.

Nous avons les viesde quelques Evêques particuliers de l'Egliſe de Metz écrites au ncu
vieme, dixiéme & onziéme ſiécles.

Richeriùs , Hiſtorien de l'Abbaye de Senones , vivoit en 1215.
XLIV .
Richerins
Les Chroniques de Metz & de Lorraine ſont plus récentes ; tout ce détail eſt plus pro- Hiſtorien
pre à faire connoître notre indigence , qu'à faire montre de nos richeſſes.

de Ab

Lorſqueles Ecoles des Evêchés& des Monaftéres furentabandonnées dans ce Pays-cy ,

baye de 56
nones ,

par les malheurs des tems, & par les guerres toujours funeſtes à la Littérature & aux bon
nes Etudes ,pluſieurs Sujets Lorrains & des trois Evêchés ſe retirerent à Paris pour y étu
dier dans l'Univerſité , qui s'eſt toujours beaucoup mieux foutenuë.
Nous parlerons cy-après des Fondateurs du Collége de la Marche à Paris par Jean & XLV .
Guillaume de la Marche , & par Beuvede Voinville , Village près la Ville de Saint-Mihiel. Lorrains
Nousparlerons auſſi , en particulier , de Richard de Wasbourg, qui fut élevé dans ce Col- dans l'Eco

lége dela Marche à Paris, où il fut mis en 1507. & y paſſa pluſicursannées ſucceſſivement le deParis.
en qualité de Bourcier , de Régent , de Procureur & de Principal.

Au 14. fiécle , nous voyons dans l'Hiſtoire de l'Univerſité de Paris par Cæſar-Egaffe Bu
lée ( m ) , François de Saint-Mihielchoiſi unanimement Recteur de l'Univerſité en 1368
Dans lemême temsfleuriſſoient Louis de Nancy && Dominique du Duc du Diocèſe de Toul,
qui fut choiſi Procureurde la nation Françaiſe en 1370. En même tems , Pierre de Metz ,
Nicolas de Vaudémont , Jean de Foug, Louis de Nancy , furent reçus Maftres- ès-Arts. Hu.

guesde Vaudémont fut fait Bachelieren 1474. Vers le même tems , on connoît Hugues
de Verdun , Bachelier , Giles d'Etain , Nicolas de Gondrecourt de Toul, DominiquedeLu
néville , Jean de Saint-Mihiel, Jean & Lambert , tous deux de la Marche, & plufieurs au

tres , tous diſtingués par leur ſçavoir , leur dégrés & leurs emplois.
S. Pierre de Luxembourg , aufli illuſtre par ſa piété & par fa dignité d'Evêque de Metz ,
que par la Nobleſſe de la naiſſance , fut auffi élevé dans l'Ecole de Paris , ainli

que Barthe

lémi de Bar-le-Duc, Jacques Perot de Metz , Geoffroy de Mirecourt , qui fut Řecteur de
l'Univerſité en 1339. Jean de Ligniers fut le plus célébre Philoſophe & Aſtronome de ſon

tems, dit Tritheme (n ); il eut le bonheur de rétablir& de faire revivre cette ſcience, qui
étoit preſque entiérement oubliée de ſon tems. Il a laiſſé divers Ouvrages , & a fleuri vers
l'an 1330. Voyez ſon Article cy -après. Jean de Monçon & Nicolas Mahuet de la Ville de

Pont-à-Mouſſon , Thierry de Neuf-château, Jean de Baccarat, dit de Chaligny , & grand
pombre d'autres , que l'on peut voir dans les catalogues de Mr. Bulée , ont auſſi paru avec

diſtinction dans ees célébres Ecoles.

La Lorraine autrefois avoit fort peu de Villes , & ces Villes étoient peu conſidérables ; XLVI.
hors les trois Villes Epiſcopales Metz, Toul & Verdun , toutes les autres ſont nouvelles , Obſtacles
>

ou ne ſont devenuës grandes que depuis quelques ſiécles. Bar -le -Duc étoit peu de choſe aux études
avantque Frideric , Duc de Bar y eut bâticon Château en 951. Ellene s'eſt aggrandie des
delaVilles
part
qu'aſſez long-tems depuis.

de Lorraio

Nancy étoit une aſſez petite Bourgade , lorſqu'au quinziémefiécle le Duc de Bourgogne ne.
Charles le Hardi en fit le liége; le Pont-à-Mouffon, Saint-Mihiel, Lunéville , Commercy ,

Saint-Diez, Remiremont, Epinal, Raon l'Erappe, Baccarat , Badonviller , Remberviller,
font récens ; زor il n'y a guéres que les bonnes Villes , où l'on ait les commodités pour étu.
dier , & où l'on trouve des perſonnes aiſées & capables de pouſſer leurs enfans aux études ;
avant le 16. & le 17. liécles il n'y avoit aucun Collége en Lorraine.
Ce Pays étoit aſſez borné & entrecouppé de Villes & de Villages du Barrois & des Evêchés XLVII.

de Metz , Toul & Verdun ; autre difficulté pour les études ; ces différenspecics Etats écoient Agitations
preſque toujours en guerre ; les intérêts des Seigneurs particuliers toujours oppoſes, par pre
guerres
ſque
continuelle ,

( m). Hift. Univerſit. Parif. T. 4. P. 964.

en Lorrai

1 ( 1 ) Trisbem , de viris illuftrib.

Cij

ne.
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conſéquent, il ny avoit que point ou peu decommerce entre les ſujets,"peu de fûreté fur
les chemins; & comment aller ſûrement étudier dans les Villes Epiſcopales, dans leſquels
fù
les ſeules il yу avoit des Ecoles , ou dans les Abbayes , qui n'étoient pas elles-mêmes en ſu

reté contre les irrupcions ſubites & preſque continuelles des Seigneurs particuliers, qui ſe

faiſoient ſouvent laguerre aà proposde rien , & qui prenoient lesſujets les uns ſurles autres

pour ſe faire juſtice, ou pour ſe faire payer de cequ'ils prétendoient leur être dû par les
Seigneurs à qui ces hommes appartenoient.
XLVIII.

Depuis que le Duché de Lorraine s'eſt aggrandi par les jonctions du Barrois, l'étude des
Les éludes Lettres& des beaux Arts yy a fait quelque progrès.Dès le tems du Duc René I. d'Anjou ,

reprennent qui unit le Duché de Bar à celui de Lorraine par ſon mariage avec Iſabelle de Lorraine;
vigneur en les Lettresreprirent un peu de vigueur; mais les troubles de fon régne ne permirent pas
Lorraine
qu'on en vit les fruits , non plus que lesdérangemens des régnes des Ducs Jean I. & Nico
DuisRen las ſes ſucceſſeurs ; mais ſousRenéII. qui vint après eux , on vit Jean Lud & Chretien Sécré

Sous les

nél.G
Re- taire de ce Prince , quiétoient hommes de Lettres & qui ont laiſſé quelques Ouvrages ; Pier
né II.
re de Blaru , Poëte & Chanoine de Saint-Diey, l'Auteur de la Chroniquede la Lorraine &
quelques autres ont acquis de la réputation dans ce même ſiécle , de mêmeque Bafin de
Jean Lud Sandaucou
rt aufli Chanoine de Saint-Diey.

XLIX .

Chretien

Sécrétaire
du Duc

Sous le Duc Antoine , nousconnoiſſons Jean Herquel ou Herculanus , & Laurent Pillart
Ou Pilladius, tous deux Chanoines de Saint-Diey; ils écrivoient aſſez bien en latin & avoient

RenéII.

Peſprit cultivé; on vit en même-tems Edmond du Boulay , Héraut d'armes de Lorraine, &

L.

Pierre de Symphorien Champier,Médecindu même Duc & Richard de Vasbourg , Archidiacre de
Blaru,Herl'Egliſe de Verdun, qui a écric l'Hiſtoire de cette Egliſe & les Antiquitésde la Gaule Bel
culanus
,

gique.

Laurent

Simon Moïcet, Curé de S. Nicolas entreprit vers ce tems-là l'Egliſe de S.Nicolas près
hommesde
Nancy , un des plus beaux & des plus hardis édificesde l'Europe, & qui fut achevédans l'ef
à
pace d'environ 45. ans.On bâtit en même tems le Palais Ducal deNancy, une partiedel'Egliſe
Saint-Dicy. Cathédralede Metz ,d'autres Egliſes,des Ponts,desChâteaux ,desMonaſtéres & d'autres
Pillart

Edmond

Edifices publics & particuliers de bon goût & d'une grande folidité.

du Boulay,
Sympho

L'Univerſité de Pont -à -Mouffon ayant été fondée par le Duc Charles III. vers l'an 1572.

rien Cham .. & les Ducs ſes ſucceſſeus ayant établi des Colleges deJéſuites dans preſque toutes les Vila
Ics de leurs Etats , l'on vit la face des choſes entiérement changée par rapport aux études.
chard de
Ce fut une émulation générale de tous les Ordres , chacun ſe portantà l'envie à étudier les

pier , Ria

Vaſſebourg langues ſçavantes, la Grammaire , l'Eloquence , la Philoſophie , les Mathématiques , la Ju

hommes

doctes.

riſprudence, la Médecine , & la Théologie.

LII.
Simon

Le même Duc Charles III. pour animer encore davantage fes Sujets à l'étude, fic venir

à grand frais, pluſieurs excellens hommes en tout genre delittérature; Juriſconſultes, Mé
decins , Théologiens, Philoſophes, Grammairiens, Antiquaires;du nombre de ces ſçavans
gliſe deS. Hommes , qu'on vit fleurir dans l'Univerſité dePont-à-Mouſſon, ſont les Guinets perefils,
& ,
Moicet au

leur de l'E

Nicolas en Grégoire Toulouſain & Pierre Charpentier Juriſconſultes, les Barclais pere & fils, les Fou
Lorraine .

riers & les Le pois, Cachet , Mouzin, Guibert fameux Médecins , les Maldonats,les Abrams,

LIII .

lesSirmonds, les Frontons Du duc , les Léonards Perin Jéſuites; PhilippeFrançois Béné
Univerſa:é
du Pont- à dictin , lesPorcelets ,de Treille & Noméſius Poëtes,Berthemin Médecin ,Remi, Hordal,
Mouſon

Didier de la Cour , Pierre Fourrier, Lairuël, & grand nombre d'autres, dont on verra les

fondée en

noms & la vie dans cet ouvrage.

1572
LIV .

Sçavans
attirés en
Lorraine

Il n'y eut pas juſqu'aux Princes de la Maiſon de Lorraine, ſur- tout ceux qui étoient def
tinés à remplir les dignités Eccléſiaſtiques, qui ne vouluſſent avoir part à la gloire de ce
renouvellement des Lettres ; ils s'y diſtinguerent avec éclat , & travaillerent en même tems
aveczele, conjointement avec Charles III. Chef de leur Maiſon , à la réforme du Clergé

par la libé, ſéculier & régulier de leurs Etats ; par ce moyen ils en bannirent l'oiſiveté , l'ignorance &
les déréglemens , qui en ſont les ſuites ordinaires.

raliié du
Duc Char .
les III.
LV.

Hommes

illuſtres en

Le Duc Henry II. fils & ſucceſſeur du Duc Charles III. marcha ſur les traces de ſon pe

re , maintintdans la Lorraiue le goût des Lettres & des Arts , & l'exercice des études ; il fic
achever la Ville-neuve deNancy ,commencée par le Duc Charles III. ſon pere , dont les For

tifications & les Portes fur-tout, paſfoient pour les plus belles de l'Europe ; on vit ſous
Toms
Charſon
gouvernement , des Peintres,des Sculpteurs ,des Graveurs, des Fondeurs, des sçavans
les III.
de toute ſorte; on vit éclorre ſous ſon régne les fruits des ſemences que le DucCharles ſon
pere avoic jettées, mais qu'il n'avoit pas eu le loiſir de recueillir dans leur plénitude.
Lorraine
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Le gouvernement duDuc Charles IV . fon gendre , qui avoitépouſé la Princeſſe Nicole

LVI.

>

quels

fa couline-germaine, fille du Duc Henry II. renverſa tout ce qui avoit été ſi heureuſement

. ſů

commencé. Le penchant dominant de ce Prince pour

i ſe
tres
les

troubles dont ſon régne fut preſque continuellement agité ; la guerre , la peſte, la famine ,

la

Princes

de la Naia
guerre , ſon eſprit inquiet , les fon
de a
Lor
raine di

qui reduifirent la Lorraine à une eſpéce de ſolitude ; la deſolation , la deſertion du Pays, tingues par
l'extrême indigence où laplúpart des habitans ſe trouverent réduits , replongerent la Pro. leer doca
.
vince dans ſon ancienne ignorance , dont elle ne s'eſt bien relevée , que ſous le régne trine
LVII.

des
e;

RS

O

tranquille du Duc Leopold I. d'heureuſe mémoire.

Eust to

La Congrégation de S. Vanne ayant acquis quelque réputation de ſcience, par les cours rijſanı des
d'Etudes & les Académies qu’on ý a établis , & certaines perſonnes même des Pays étrau. Eindes er
gers , m'ayant prié de leur faire connoître ceux de cette Congrégation , qui ſe ſont diſtin . fore
Lorrai
ne,
s le D :16
diſtingués par leurs Ecrits , par leurérudition & leur piété ; j'ai cru faireplaiſir à ces per Henry'.
ſonnes , & rendre un petit ſervice à la République des Lettres, de recuëillir dans cet Ou LVII .
vrage la vie , les Ecrits, les emplois , & les qualités de ceux qui ont paru avec diſtinction ,
Le got
non feulement en Lorraine , mais auſſi dans la Franche-Comté , dans la Champagne , & vernement
dans les trois Evêchés , ou s'étend cette Congrégation. Cette addition de quelques Auteurs du
Duc
Charles IV .
étrangers à la Lorraine , ne ſera pas beaucoup à charge au public , le nombre n'eneſt pas

grand , & elle fera plaiſir aux Ecrivains des Bibliothéques ; qui ſont aujourd'hui ſi fort à Etud
fatalees.aux
la mode : ils trouveront ici de quoi augmenter leur Catalogue d’Auteurs & de quelques

Ecrits , dont la plúpart n'ont pas encore paru au public.
>

Les Peres Chanoines-Réguliers réformés de la Congrégation de S. Sauveur

>

LIX .
Etudes
dans la

ont aufn

Congregn

ouvert des Ecoles pour l'inſtruction de la jeuneſſe , & fe font acquis beaucoup de réputa- tion des
tion dans le pays , par leur bonne maniere d'enſeigner les Humanités ; ils ont même érigé Vanne.
LX .
dans la Ville de Metz une Académie , qui leur faitbeaucoup d'honneur.
Ecole des

J'ai mis dans ma Liſte quelques Evêques , quelques Suffragans de Tréves , Metz , Toul Chanoir:es
Réguliers
& Verdun , & quelques Eccléſiaſtiques de ces mêmes Egliſes , qui ne ſont pas nés en réfor
més de
Lorraine , ni dans ces Villes Epiſcopales ; mais comme ils ont vécu dans ce Pays, qu'ils y Lorraine,
ont poſſédé des dignités éminentes , qu'ils y ont compoſé la plậpart de leurs Ecrits , & LXI.
y ont paſſé la plusgrande partie de leur vie , par-là ils ont acquis une eſpéce de droit de Eirar
naturalité. Nous ne nous plaindrons point , fi les étrangers exercent le même droit ſur

gers

mis

dans lade
les Sujets Lorrains qui ſe trouveront établis chez eux : ce droit réciproque ne peut être Liste
vol de notre part , on peut nos Home
un
c'eſt
Si
autres.
aux
&
qu'honorable & avantageux aux uns
fans

uſer de repréſailles envers nous ,

que nous nous en offenſions.

mes illif

J'ai ajoûté à ma Liſte quelques perſonnes d'une piété éminente , moins illuſtres par leur tres;
LXII.
littérature , que par l'excellence de leurs vertus : le nombre n'en eſtpas grand , & plúc à Perſonnes
Dieu qu'il le füt davantage ; car le nom de piété & la ſcience des Saints font d'un mérite de piese

bien ſupérieur à la doctrine acquiſe par l'étude , & aux talents les plus eſtimés , & les plus miles dans
rares de l'eſprit & de l'induſtrie.

la Liſte des
Hommes

Quelquefois j'ai donné des Piéces fugitives & des Poëſies des perſonnes peu connuës , illuſtres.
LXII

I.

pour faire juger de leur goût & du mérite de leurs Ouvrages ; on ne pourra que m'en fça

voir gré : ce n'eſt pas aſſez de connoître les Auteurs , leurs noms, leur vie , le nombre & Pieces fun
les Liſtes de leursproductions; on eſt bien -aiſe de connoître auſſi leurs caracteres d'eſprit, gitivess
2

leur capacité , leur maniére d'écrire & de penſer , ſur -tout lorſque leurs Ecrits ſont rares ,
ou qu'ils ne ſont pas imprimés.

Quelques Auteurs Lorrains ſe font appliqués à former une eſpéce de Calendrier de LXIV.
Saints des Princes de la Maiſon de Lorraine, ſans doute , afin d'animer la piété desPrinces Calendrier
de cette Maiſon , en leur propoſant des exemples domeſtiques de vertus à imiter. Ces Au- dedeslaSains
Main
teurs y ont réuſli juſqu'à un certain point ; & à force de chercher , ils ont trouvé de quoi ſon de Lora

remplir leurs Liſtes. Mais, quoique la Maiſon dont onvient de parler , ait toujours cultivé

raine.

la piété, & ne ſe ſoit jamais écartée de la Foi & de la Religion Chrétienne & Catholique ,
il eſt néanmoins preſque impoſible de lui trouver trois cens ſoixante-cinq Saints reconnus
dans l'Egliſe , méme en ſuivant le ſyſtème , qui fait remonter juſqu'à Jules Céſar les ori

gines de cette auguſte Maiſon.

Le Pere Jacques Saleur Cordelier , dans ſa Clef -Ducale , qu'il a été 25. Ou 30. ans à

LXV.

façonner , comme il le dit lui-même , donne un Catalogue des Saints & Saintes , & des Le P. Pasa
quresSlaer.uer
illufres Eccléſiaſtiques de la dévote &fameufe Confanguinité de la Maiſon de Lorraine ; mais il Cordeli
>
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ne produit point toujours de preuves certaines , ni de la ſainteté des Perſonnages dont il
parle , ni de leur extraction de la Maiſon de Lorraine. Le R. P. Richard Jeſuite Million

naire , natif de Pont-à-Mouffon, travailloit en 1629. depuis 25. ans à l'Hiſtoire des Saints
de la Maiſon de Lorraine , & diſoit qu'il en avoit un plusgrand nombre, qu'il n'y a de jours

en l'année :: il reçut ordre de remettre fon Manuſcrit entre les mains de quelques perſon
nes fidelles & affectionnées. Je ne ſçais ce que cet ouvrage eſt devenu ; ſi l'on enpouvoit
produire une femblable ſuite bien prouvée , ce ſeroit ſans doute un beau relief pour
l'Hiſtoire des hommes illuſtres de ce Pays ; car , entre ces Saints , il s'en eſt trouvé de

diſtingués autant par leur ſcience & leur éloquence , que par leur piété & leurs vertus
héroïques.
LXVI.

Je ne ſuis ni le ſeul ni le premier , qui ait ſongé àà venger la Lorraine & les Lorrains de

on qu'onLeleur
mêmede
d'ignorance
de négligence
l'imputati
Eloge des pour
en d'aptitude
Champa
de Vitrypeu
François, ,ounatif
Perardou, Jéſuite
R. fait
P. Jacques
les ſciences.
par le P.
gne , compoſa & prononça en 1599. au Collége de Pont-à-Mouſſon , une Oraiſon , ou
pacques
montra que la Lorraineavoit produit un grand nombre d'Hommes doctes : il en rap
il
Perard
Lorrains

Jéſuite.

porta une aſſez grande quantité , tant anciens que nouveaux .

Il nomme en particulier Smaragde , Nantere , Sigefroy , Ulric , Abbés de S. Mihiel ;
il loue l'Abbaye de Gorze , comme ayant été un Séminaire d'Hommes doctes & pieux : il
en dit autant du Monaftére de Tholay, qui étoit autrefois comme la Pépiniere d'où l'on
tiroit les Evêques de Verdun. Il parle avec de grands éloges de S. Pulcrone Evêque de

Verdun , qui fut , dit-il , député avec S. Germain d'Auxerre , & S. Loup de Troyes, pour
aller réfuter en Angleterre les erreurs de Pélage. Il fut enſuite deſtiné par le Pape S. Leon ,

pour aſſiſter au Concile de Calcédoine contre Eutyches & Diofcore. Le P. Perard parle
en cela ſuivant le préjugé dela Ville de Verdun. Il loue S. Euſpice , qui fut établi par S.
Firmin pour gouverner les Ecoles de Verdun,d'où ſont ſortis les Saints & fçavans Evê
ques Avite de Noyon , Maximilien ou Meſmin d’Orleans , S. Vanne de Verdun. Ilnomme
de plus Magdalvée , Volchiſe, Alberon , Evêques de la même Egliſe , Cunon Abbé de
S. Vanne de la mente Ville , dont le Pape Eugene III. reconnue le mérite d'une maniere
fi éclatante au Concile de Reims en 1147. en lui envoyant un Siége , & le plaçant en un
licu élevé parmi les Evêques.

Il paſſe enſuice à l'Egliſe de Metz, & il nomme avec éloge les Evêques Thierry , Bop
part , Codegrand neveu du Roi Pepin , Chancellier de France : il auroit pû ajouter Dro.
>

gon fils de Charlemagne , Evêque de Metz , Betton Moine de Metz , Etienne , qui de
Clerc de l'Egliſe de Metz , devint Evêque de Liége ; Henry de Lorraine , Evêque de Té

roüenne & de Metz ; le grand CardinalCharles de Lorraine , ſi connu par ſa grande capa.
cité , ſa prudence & ſon éloquence.

Enfin >, le P. Perard vient à l'Egliſe de Toul , & nomme par honneur S. Loup , qui alla

LXVII.

en Angleterre pour y combattre l'héréſie Pélagienne ; S. Vaſt Cathéchiſte du Roy Clovis;
Brunon de Habsbourg, qui devint Pape ſous le nom de Leon IX. Il parle auſſi d'Etienne
Pape , ſous le nom d'Etienne X. de Jacques de Ruvigny Bariſien, de Vincent de Lérins ,
du Cardinal Humbert , de Hugues Metellus Chanoine-Régulier de S. Leon de Toul , & c.
Un nommé Libavius ; grand Partiſan de la Pierre Philoſophale & de l'Alchimic , avoit

Libavius parlé des Lorrains d'une maniere peu polie , les accuſant d'ignorance & de peu de goût
Chimiſte ,
réfuté par
M. Gni
bert Méde
cin Lore

raim

pour la littérature ; M. Guibert, Médecin Lorrain , natif de S. Nicolasܕ, fort habile hom

me, luirépondit par un Ecrit Latin , intitulé , De la mort de l'Alchimie , & de la prétenduë
tranſmutation des Métaux , imprimé à Toul en 1614. Dans les pages 57. 58. & les ſuivan
tes, il ſoutient que de ſon tems la Lorraine avoit d'aufi habiles gens en tout genre de
littérature , qu'aucune autre nation de l'Europe. Que Libavius en faſſe l'épreuve, on lui
fournira en Philoſophie , en Médecine , en Théologie , en Juriſprudence civile & canoni

que, des hommes capables de le diſputer aux plus Içavans. Il parle en particulier du Pere
Nicolas Seriere Jéſuite, natif deRemberviller , de Meſſieurs le Pois , Cachet & Mouzin ,

célébres Médecins ; de M. Remy , Procureur Généralde Lorraine , très ſçavant Juriſcon
fulte ; de Pierre Gregoire de Toulouſe & de Pierre Charpentier , célébres par leurs Ou

vrages imprimés, & par leur profonde connoiſſance de Pun & l'autre Droit. Il louë pour
la Poëſie Thevenin , qui a compoſe un ſçavant Commentaire ſur la Semaine de Dubartas.
Il parle avec éloge deNoméſius ou Nonii , natif de Charmes, Auteur du Parnaffe Poë
tique , Ouvrage trèseſtimé de ce tems-là , & qui a ſervi de modelle à tous les Diction
naires poëtiques , qu'on a compoſés depuis. M. Guibert auroic pu ſe donner lui-même

P R E F A C E.
pour exemple de Peſprit, du bon goût, de la capacité , dont les Lorrains ſont capables,
lorſqu'ils veulent s'appliquer à l'étude.
Le R. P. Benoît Picard , Capucin de Toul, avoir depuis long-tems formé le deſſein de

LXVIII.

donner la vie & la liſte des Ecrits des hommes qui ſe ſont diſtingués dans le Dioceſe de
Toul , par

leur érudition , ou par leur habileté dans les arts : il m'avoit méme aflüré

Le P. Ben

noît Pro

que
Cart , Ca.

fon Ouvrage étoit affez avancé ; mais à ſa mort précipitée , ſes Papiers & fes Mémoires ont
été tellement diffipés , que , quelques recherches que j'en aie faites , je n'en ai pû recou
vrer la moindre choſe.

pucinforme
le dejeinde
donner la
vie des

Il me reſte à témoigner ma reconnoiſſance envers ceux qui m'ont fourni des Mémoires. Hommes
Le R. P. Dom Pierre Munier , Religieux de notre Congregation , qui en a compoſé illuſtresde
l'Hiſtoire en lix gros Volumes in-folio , m'a été d'un grand ſecours pour les Vies des Re. Dioceſe de

ligieux de la même Congrégation. Le R. P. Joſeph Peticdidier , cy-devant Chancellier de Tomh.
LXIX.

l'Univerſité du Pont-à-Mouſſon , m'aprocuréde bons Mémoires touchant la vie & les Dom Piera
re Munier
fon , compoſée par le R. P. Nicolas Abram Jéſuite , m'a de même appris pluſieurs par- Beneditling
Ecrits de les Confreres Lorrains de naiſſance. L'Hiſtoire de l'Univerſité du Pont-à-Mouſ

ticularités importantes de la vie des Hommes illuſtres , qui ont paru dans cette fameuſe
Académie. Le R. P. Jean Blanpain, Curé & Official del'Abbaye d'Etival, m'a fourni des
>

Mémoires concernant la vie & les Ecrits de ſes Confreres.

LXX .

Le R.P.

Yofeph Pe
tiididier

M. Charles Peintre à Nancy , ancien Héraut d’Armes de Lorraine, & fort diligent à re- Jéſuite.
LXXL,

cuëillir cequi peut ſerviràà illuſtrer ſon Pays , nousa appris pluſieurs particularités de la
vie des Peintres & des Sculpteurs les plus célébres nés enLorraine. Enfin , M. Nicolas le

fils, Marchand à Nancy , s'eſt employé avec tout le zele & Papplication poffible , à recher
cher des Mémoires , à les tranfcrire, à conſulter ſes amis, afin de nous procurer les ſecours

qui ont été en fon pouvoir , pour nous aider à la perfection de notre Ouvrage.

Le Pere
Nicolas

Aram ,
Auteur de

l'Hiſtoire
de l'Unia

Quelque diligence que j'aie apport dans la compoſit

de cette Bibl

, qui verfi

iothéque
lé de
ion
eſt le fruit de pluſieurs années de travée
ail , je n'oſe me flatter d'avoir réuſſi à la porter Pont-à
à la perfection que j'aurois ſouhaitée. Je ne la regarde encore que comme une ébauche , Morſ
jön.
LXXI.
qui pourra dans la ſuite ſe perfectionner : nous faiſons tous les jours de nouvelles décou
vertes , & je ſerai très obligé à ceux qui me feront part des leurs , & qui m'inſtruiront des

Le R. P

>

fautes dans leſquelles je ſuis tombé. Les Ouvrages de la nature de celui-ci demandent plus
que

la vie d'un homme ; nous en avons l'expérience dans tous ceux qui ont écrit des Biblio

Blunpain
Prémontré
LXXIII .

théques & des vies d'Hommes illuſtres ; on y ajoûte & on y corrige tous lesjours ; mais M. Chat
on a beaucoup d'obligation à ceux qui ont commencé à défricher & à ébaucher ces fortes les,Peintre
Na

d'Ecrits.

ncy

à

LXXIV .

On trouvera dans cette Bibliothéqueles Titres de pluſieurs Ouvrages tant anciens que M.Nicom
modernes , qui font demeurés Manuſcrits
, quoiqu'ily en ait un bon nombre qui mérite. las lefilsa

roientPimpreſſion ; mais la modeſtie des Auteurs,ouleur indifférence pour ſe produire

au public , la profeſſion de ſolitude dans laquelle la plậpartfont engagés , l'éloignement
des grandes Villes , & des Imprimeurs qui ſoient d'humeur d'entreprendre l'impreſſion
d'Ouvrages , dont le débit n'eſt pas toujours fûre, ou qui n'eſt pas aſſez prompt pour les
enrichir , & les dédommager en peu de tems de leurs avances ; toutes ces raiſons ſont

cauſe que la plûpart des Ouvrages dont nous parlons, n'ont pas été donnés au public.

5

S'il ſe trouve parmi ces Manuſcrits quelques Piéces aſſez peu intéreſſantes, il s'en trouve
d'autres qui méritent beaucoup de conſidération , quand ce ne ſeroit que par leur 'ſingu.
larité , leur rareté , leur rapport àà l'Hiſtoire générale ou particuliere du Pays. Le public
>

aime qu'on lui faſſe part , au moins , du titre des Livres & des Traités qui ſont cachés dans

le fond des Bibliothèques , pour y avoir recours en cas de beſoin : cela ſert toujours à
illuftrer l'Hiſtoire littéraire d'un Pays , à honorer la mémoire des hommes d'étude , & à
enrichir la République des Lettres.
Le Lecteur ſera bien-aiſe de trouver ici quelques Lettres , qui ontété écrites au ſujet de LXXV.

la BibliothéqueBenédictine univerſelle , propoſée& tentéepardifférens Religieux de l'Ordre

Projet

de S. Benoît , & au ſujet de la Bibliothéque particuliere de la Congrégation de S. Vanne, d'une Bi

à l'imitation de celle de la Congrégation de S.Maur , qui a paru en Latin par le R. P. Ber: bliothéque
Bencdicti

nard Pez , Religieux Benedictin de l'Abbaye de Malek en Autriche, & en François par
le R. P. Dom Philippe le Cerf de la Congrégation de S. Maur.
Dij

ne . Le Pere
Bernard

Pez .

PREFACE.

xvj

On verra parles Lettres que nous donnons ici, avec quel empreſſement les étrangers ont
demandé l'Ouvrage que nous donnons aujourd'hui au public, & avec combien de recorr
noiſſance ils ont reçu le peu quenous leur enavons envoyé. On verra par ces Lettres , que
LXXVI. le R. P. Gabriel Bucelin , Religieux Benédictin de l'Abbaye de Weltkirch و, avoit com
Gabriel mencé un Ouvrage intitulé , Benedictus redivivus , où il prétendoit donner la vie des per
Bucelin.
ſonnes illuſtres de l'up & de l'autre ſexe 2, qui s'étoient diſtingués dans notre Ordre en ces
derniers ſiécles.

On verra dans les Lettres du R. P. Dom Bernard Pez , avec quel zéle il cherchoit à

augmenter & enrichir la Bibliothéque Benédictine qu'il avoit commencée , & pour laquelle
il avoit écrit de très amples Recueils.
Dans celles du R. P. Louis Alvarez , Benedictin de S. Martin de Madrid , on verra que

lesBenédictins Eſpagnols ont formé depuis long-tems le projet d'une Bibliothéque Bené
dictine , qui n'a pas encore paru .
LXXVII.

Danscellesdu R. P. Magnoalde , Religieux de l'Abbaye Impériale de Zuifalt , on voie

Le R. P. le plan d'un ouvrage intitulé , Res Benedictina litteraria ; & la Lettre du R.P. Olivier Legi

Soûprieurde S. Martin de Cologne , nous apprend , par.le canal du ſçavant Abbé
Magnoal.
de, Bené. pont,
diftin de

Znifalt.

de Gotvic , ce qui a empêché que la Bibliothéque Benedictine commencée avec tant de

travail par le R. P.Bernard Pez , n'ait été continuée.

Ces détailslittérairesferont plaiſir aux curieux , & pourront inſpirer aux Sçavans le déſir
de continuer , ou même d'entreprendre tout-à-neuf un Ouvrage li digne de l'Ordre de S.
Benoît , & fi utile à l'Egliſe. Celui que nous donnons ici au public, pourra procurer quel
que ſecours à ceux qui travaileront aprèsnous ſur ce ſujet ; & fi chaque Province vouloit
en faire autant , que nous en avons fait de la Lorraine & des Pays voiſins, on pourroit ,
après cela , aiſémentcompoſer une Bibliothéque univerſelle , en raſſemblant en un Corps
>

toutes les Piéces de ce vaſte Ouvrage.
LXXVIII.

Je neparle pasici del'Ouvrage du R.P. Dom Hyldephonſe Cathelinot , Bibliothécaire

Dom Hil. de l'Abbayede S. Mihiel, intitulé, Hiſtoria litteraria Benedictina in trespartes diviſa ab ortu
Ordinis noſtri ad noſtra uſque tempora , trois Volumes in-folio Manuſcrits ; non plus que de la
Cathelinet.
Bibliothéque générale & particuliere des Auteurs de tous les Ordres
Congrégations, dans les
quels on pratique la Régle de s. Benoit , avec l'Hiſtoire de leurs vies , le Cathalogue, la Chrono
>

dephone

logie & les différentes Editions deleursOuvrages ;& à la fin l'état préſent de Pordre de S. Benoit,
oš Pon trouve l'Hiſtoirede tous les ordres, Congrégations& Monaſteresde l'un

de l'autre ſexe,

qui la compoſent ; en ſept Volumes in-quarto Manuſcrits , par le R. P. Dom Benoît Thie-.
bault , Religieux Benédictin réformé de la Congrégation de S. Vanne en Franche-Comté.
LXXIX.
Dom Be
noit Thic

bault.

Je laiſſe aux Auteurs de ces deux Ouvrages de les annoncer au public , & de lui rendre
compte de leurs deffeins & de leur méthode.
Je ne dois

pas

oublier M.Abram , Chanoine-Régulier réformé'de S. Sauveur enLorraine ,

& mort Curé de Dame- leviere près Lunéville , qui m'a gracieuſement communiqué l'Hif

toire Manuſcrite de l'Univerſité dePont-à-Mouſſon , compoſée en Latin par le R. P. Abram
Jéſuite, ſon grand-oncle, & que j'ai deſſein de faire imprimer dans la nouvelle Edition de
l'Hiſtoire de Lorraine. LemêmeM. Abram avoit fait des Recueils, pour ſervir à la conti
quation de la même Hiſtoire de l'Univerſité du Pont-à -Mouſſon. Ces Recueils m'ont été

prêtés très poliment par M. Abram , frere du Curé , Chanoine & Ecolâtre de l'inſigne Egliſe
Collégiale de S. Diey en notre voiſinage.
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35

Alliot (Jean-- Baptiſte M) édecin ,

Alliot (D. Hiacinthe) Benedi&tin , Abbé de Moyen

A BbonEvêque de Verdun ,

* Page 1

Aboricourt ( D. Marc ) Benédictin,
Abram , Jeluite ,
Abram ( Etienne -Charles:)) de Mirecourt ,

Abram , Chanoine Régulier ,
Abſalon , Abbé de Sprinkirsbach ,
Adalberon , Evêque de Laon ,

2

3

4
s

ibid .
6

36

moutier

Allior ( D. Hiacinthe ) neveu du précédent, mort
>

Prieur de S. Manſuy ,

38

Alliot ( Pierre) Introducteur des Ambaſſadeurs en
Lorraine ,

42

alſcheid ( Hartard ) Franciſcain ,

ibid .

Alvizet ( D. Arſenne ) Berédictin ,

ibid .

Adalbert, chefdes Ecoles de S. Vincent de Metz , ib.

Alvizet ( D. Benoît ) Benedictin ,

ibid.

Adalbert ou Adelbert , Religieux de S. Maximin de
8

Amalaire de Metz , ſurnomméSymphorian , 43
Amalaire de Tréves , ſurnommé Fortunat, ibid.
Ambroiſe ( Saint ) Docteur de l'Egliſe ,
44

ibid .

Ancillon ( David ) Miniſtre de la Religion P. R. 45.

5

Tréves ,

7

Adam ( Jacob -Sigisbert )Sculpteur,
Adam .( Lamberc-Sigisbert ) Sculpteur ,

16

le Supplément,

Page 5

Adam ( François-Gaſpard ) Sculpteur ;
20
delhaire , Abbé d'Epternach ,
21
Ademar de Monteil , Evêque de Metz ,
ibid .
ibid .
Adolphe de Sierck , Chartreux ,
22
Adrien ( de Nancy ) Capucin ,
Adſon , Abbé de S. Manly, ou de Montier-en

Arcillón ( Charles )

ibid .

AncillonFranciſcain
( Joſeph) Avocat
à Metz ,
André,
, de Neufchateau
,

ibido

Adam ( Nicolas-Sébaſtien ) Sculpteur ,

Derf ,

ibid .

Adventius, Evêque de Metz ,
Ægidius , Moine d'Orval ,

25

415

Agrippa ( Henri Corneille ) Syndic de la ville de
Metz ,

26

Agritius ( Matthias ) Hiſtorien ,
Aigle ,
Ailly , Hiſtorien ,
Ainardus ,

27
553

Supplément, IS

André ) Carme, de Remiremont ,

Angelramne , Evêque de Metz ,

47

Anonymes : Il y en a pluſieurs ,

ibid .

Anstée , Moine de Gorze , Architecte , Abbé de S.
Arnould de Metz ,

Antimonde , Evêque de Toul ,
Antoine , Abbé de Senones ,

Antoine (Paul-Gabriel) Jéſuite ,

Aix ( Jean d'. ) Evêque de Verdun ,

29

Argentrey (Dupleſſis)

ibid .

Alberi , Ecolâtre de S. Mathias de Tréves ,

31

Albert , Carme ( le R. P. ) ou Albert Deſchamps ,
ibid .

Alberrius ( Laurent )
Suppl. 45
Aldrii, Princier de Metz, puis Evêque du Mans, 31
>

Aldringen , Général d'Ariée ,
Aldringen , Evêque en Stirie ,

33

Alix ( Thierry )

Alix ( Cunin ) Grand Prevôt de S. Diey ,
Alliot ( Pierre ) Médecin ,

ibid .
34

ibid .
560
34

57
59

ibide

Arminger ,Franciſcain ,

ibid .

Arnaud (Antoine) Docteur de Sorbonne,

ibid .

Arnoldi ( Jean Conrade ) de Trarbach , Suppl. I
60
Arnould , Evêque de Metz ,
Arnu (Nicolas ) Dominicain , Théologien , ibid.
6
Aſcelin , Evêque de Laon ,
Aubert , de Verdun ſur Meule , Machiniſte ; 61

Aubertin ( Antoine ) Prémontré ,

Aubery ( George ) Secrétaire de S. A.

Aldringen, Evêque de Tripoli ,
Allemand ( L. ) Peintre ,
Allemant ( L' ) Médecin ,

Armene ( D. Geoffroy ) Benédictin ,

Aubert ( Roland ) Franciſcain ,
Freres.

56
ibido
474

Arc ( Jeanne d'Arc ) Pucelle d'Orleans ,

Metz ,

55
ibid .

Appier , Hanzelet. Son vrai nom eſt Jean Appier ,

27

Albert ou Alpere , Moine de S. Symphorien de

46

Anly ( Jean de ) Moine d'Orval ,

Aiſchpatter , Archevêque de Mayence ,

ibid .

ibid .

André, Dominicain , de Neucaſtre, 45. Notte.

68

Alberi ;

46

Aubin ( S. ) Médecin de Metz ,

Aubrion ( Jean ) Citoyen de Metz ,
Aubruſel

>

Aubuſſon ( George )
Augier ,

834
62
29

859
62

563

364
564
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Avignon ( D. Pulchrone ) Benédictin ,
Avignon ( Thomas ) Capucin ,

565
64

>

Aviller ( Auguftin-Charles ) Architecte , Suppl. 2
Aucy ou d'Auxy ( Jean ) Cordelier ,
Anly ou Dauly de Mal-inedy ,

Bénard ( D. Laurent ) Benédictin ,
Benoit ( Picart ) Capucin ,

Bérain ( Jean ) Deſſinateur ,

ibid .
741
107
ibid .

63

Bérain ( Jean ) Fils du précédent ,

62

Berengoſe, Abbé de S. Maximin de Tréves , ibid .
108
Bermand ', Peintre ,
,
ibid
Bernard , Architecte ,

64
duſone, Poëte & Orateur ,
Aufpice, Evêque de Toul ,
68
Animonde , Evêque de Toul, voyez Antimonde, 55
68
Aynardus , Religieux de S. Evre-lès Toul,

>

Bernard ( Louis-Gaſpard ) Chanoine Régulier , ibid .
Bernard de Luxembourg , Dominicain ,
109
Bertaire ou Bercaire de Verdun , Hiſtorien , ibido
11ο
Berthelet ( D. Gregoire ) Benédictin ,
III
Berthels, Abbé de Luxembourg ,

B

BAccarei ,Chanoine de Tout,
Bachot Jacques Sculpteur

Berthemin , Médecin ,

ibid .

ibid .

Bertholet , Jéſuite , de Luxembourg ;

Bade ( Jean de ) Archevêque de Tréves,

ibid .

Bertin , Curé de S. Livier à Merz ,

112
113

Bade ( Jacques de ) Archevêque de Tréves ,
Bagard ( Céſar) Sculpteur ,
Bagard ( Toullaint ) Sculpteur ,

Bertram , Evêque de Metz ,

ibida

ibid .

Bertrand de la Tour d'Auvergne , Evêque de Toul ,

71
ibid.
72

Bertrand, Evêque de Tefflis , Suffragant de Mecz ,

73
86

112
Befly, Hiſtorien ,
Beihune (Hippolite de) Evêque de Verdun , ibid.

(

)

69

,

Bagard ( D. Henry ) Benedictin ,
Bagard ( Charles ) Médecin ,
Baillet ( D. Pierre ) Benédictin ,
Baion ou Bayon ,

Baleicourt , voyez Hugo ,

70

IIS

116

ST2
73

Betton , Moine de Metz ,

I18

Bigot ( D. Gabriel ) Benédictin ,

Baleus ( Jean -François ) Jéſuite, ibid. c Suppl. 3
Balue ( Jean ) Cardinal, fils d'un Meunier de Ver-

Biliſtein ou Bildeſtein ( Charles )

ibid .
119
120

Balonfanx, Conſeiller à Luxembourg ,
dun ,

75

Bans ( Pierre des ) Prémontré ,
77
Bar ( Louis ) Cardinal de Bar , Evêque de Verdun ,
>

ibido
ibid .
78
ibid .

Bar ( Nicolas de ) Peintre
Bar ( D. Claude de ) Benédictin ,
Barbe , Horlogeur ,

Barclai ( Guillaume ) Juriſconſulté , 79

Suppl. 3

Barclai ( Jean ) Fils de Guillaume ,

80

Bardin ( Philippe ) Conſeiller à Nancy ,
82
Bariban , de Toul, Conſeiller , 83.6 Suppl. 4
។

Barnet ( Balthazar ) de Nancy ,

ibid.

Barriere ( Pierre de la ) Evêque de Toul, ibid .
Barrois ( D. Humbert ) Abbé de Moyenmoutier ,
ibid .

Barthemin , Medecin ,

JIT

Baſin ( Jean ) de Sandaucourt ,
Baflemont ( S. ) voyez Ernecourt ,

84
347

Baſſompierre ( François de )
Baudouin , Archevêque de Tréves ,

84
85

Bandry , Auteur de l'Hiſtoire d'Alberon , Arche-

vêque de Tréves ,

86

Bayard (Claude- Martin ) de Toul ,

Suppl.6

Bayon Jean de ) Dominicain ,

86

Bayan ( Nicolas de ) Docteur en Theologie , 87
Beatrix ( Nicolas ) Graveur en taille douce , ibid.
Beaucaire ( François de ) Evêque de Metz , ibid .
Beauveau ( Henri ) de Fiéville ,

88

Beauveau ( Henri ) Marquis de Beauveau ,
Beauveau ( Anne-François de ) Jéſuites
Beauroran ( Henri ) tué à Ypres ,

ibid .

89
yo

Bebin (D.Odilon ) Benédictin de la Congregation
de S. Vanne ,

Bile ou Billy ( Erad ) Jéſuite,

Binsfeld de Luxembourg ( Pierre ) Suffragano de
Tréves ,

ibida

Binsfeld ( Jean ) Chanoine de S. Simeon ,
Binsfeld ( Chriſtophe )

121

Biré ( Nicolas )

ibid .

Berſtroff (Didier) Archidiacre de Toul,

ibido

ibid .

Bißy ( Henri Thyard de ) Evêque de Toul, Car
ibido
dinal ,

Blaiſe ( Pierre ) de Remiremont , Mathematicien ,
860
12 $
Blan ( Hugues le ) Chanoine de Rinel ,
ibid .
Blanpain (Jean ) Prémontré ,
Bieru ( Pierre ) Chanoinede S. Diey ,
Blouet de Camilly , Evêque de Toul ,
Blumel ( Jean ) Poète ,

126
137
129

ibid .
337

B-ban ( D. Hippolite ) Benédictin
Bris ( Du ) de Riaucourt , Conſeiller ,
Boiſor, Abbé de S. Vincent de Beſançon ; voyez
Saulnier
,

Briffard ( Jean -Jacques )

867
130

Bon ( Jean le ) Médecin du Cardinal de Guiſe , 131
Bmaventure, Confefleur du Duc de Lorraine , 132

Binnet ( Jacques ) Juriſconſulte ,

ibid .

ibid .
Bontemps , Chanoine de Metz ,
Bircier ( Claude ) Jéſuite , de Neufchâteau , ibido
ibid .
Bordenave , Sculpteur ,
326
Bordes ( D. Nicolas des ) Benedictin ,

Bosſuet ( Jacques-Benigne) EvêquedeMeaux , 133
Boucher , Evêque de Verdun ,
136
138
Boulanger ( D. Philibert ) Benédictin ,
Boulay ( Edmond du ) Héraut d'Arines de Lorrai
ne ,

ibida

91
ibid .
Berlel ( Jean ) Chanoine Régulier ,
Begon ( Scipion-Jerome ) Eveque de Toul, ibid.

ident , 143
Bourcier ( Jean - Léonard ) premier Préſ159.
Sup.
Bourcier ( Jean -Louis) deMontureux ,

Begue ( François Le ) Doyen de S. Diey

Bourcier (Jean-Baptiſte- Joſeph ) de Villers ,

>

99

ibid.
Beguin , Prèire Lorrain ,
Bel ( Auguſtin le ) Prémontré ,
ibid .
Beibomme ( D. Humbert ) Benédictin , Abbé de

Moyenmoutier ,

Belin ( D. Albert ) Benédictin
Bellange , Peintre ,

ibid .
102

103

Bourgeois ( Claude) Conteiller d'Etat ,

Bourgeois ( Jean ) Juriſconſulte ,

7
162

ibid .
163

Bournon ( Charles ) Conſeiller à S. Mihiel , ibid.
ibid .
Bou [mar ( Nicolas ) Evêque de Verdun ,
Boumar (Nicolas, Chanoine de Verdun , neveu
de l'Evoque ,
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Chamant, d'Haraucourt , Peintre ,

257

Bouſſarı ( Henri) natifde la Neuveville ,Poëte, 166

Champier ( Symphorien )

258

Bowenier , Modelareur ,

Champs ( Des )

ibid.

Bouſmar (Henri) Juriſconſulte ,

ibid.

Bouter , ou plutôt Bonnier ( D. Hippolite ) Bené.
dictin ,

ibid .

Brentel ( Frideric ) Graveur en Taille-douce , ibid.

Brequin (Jean-Baptiſte ) Ingenieur Mechaniſte de
l'Empereur ,

263

Charbon , Supérieurde la Miſſion de Toul , ibid.
ibido

Chardon ( D. Charles ) Benédictin ,

ibid.

Charles de Luxembourg , Empereur IV. du nom ,
606
voyez Luxembourg ,

167

Charles V. Duc de Lorraine

264

Bresé ( François-Xavier )Avocat à Nancy, ibid.

Charles de Lorraine , Cardinal ,

594

ÖSuppl. 7
Breyer ( Pierre ) Chanoine de Metz , Suppl. 7
Briel ( Alberic ) Archidiacre de Toul ,
108
169
Briel ( Jean ) Archidiacre de Toul ,
ibid .
Brechart ( Moyſe) Poëte ,
ibid .
Broquard( Jacques ) Jéſuite ,

Charles de Lorraine , Eveque de Verdun , puis Jé

Breton
.

31

Changeur ( Le ) Poëte ,

Claude ) Docteur en Droit ,

Broße (Louis-Philippe la ) Philoſophe ,
Brouillier , Archidiacre de Toul ,

Brouverus ( Chriſtophe ) Jéſuite ,
Bruan , Curé de Pont-à -Mouſſon ,
Brulé ( Pierre ) Avocat à Metz ,
Brun ( Philippe le ) Poëte ,
Brunehaut , Reine d'Auſtralie ,
>

553
169

170
171
ibid .
172
ibid.

Brunon , Evêque de Toul , voyez Léon IX . Pape ,
569

Bruyer ( Jacques ) Hiſtorien de Remiremont, 172
ibid.
Buchey ( Henri ) Cordelier ,
ibid .
Bugnon , Géographe ,
>

Buringer ( Nicolas ) Curé de Dalheim ,
174
Buſeiden ( François ; Archevêque de Beſançon &
Cardinal ,

Bufeiden ( Jerôme ) Frere de François ,

ibid.
ibid .

Buffi de Toul , Hiſtorien ,

ibid.

C

C Acbedenier(Daniel)Grammairien, 174 6
Suppl. 10

Cacher ( D. Paul ) élu Abbé de $. Mihiel ,
Cachet ( Chriſtophe) Médecin ,

ibid.
175
177

Cachet ( Jean & Nicolas ) Jéluites ,
Cachet ( Claude ) Conſeiller de la Chambre des
178
Comptes ,

Caillet ( D. Joſeph ) Benédictin ,

ibid.

Calame ( D. Romain ) Benédictin

179

Callot ( Jean ) Héraui d'Armes de Lorraine , 182
183
Callot ( Jacques ) célébre Graveur ,
206
Callot ( Dominique ) Prémontré ,
Callot ( François-Joſeph ) Médecin
207

'Calmet ( D. Auguſtin ) Benedictin ,

209

Camilli ( François Blouer de ) Evêque de Toul, 127
Camus ( Bonaventure ) Franciſcain

>

Camus ( D. Fulgence ) Benedictin ,
Camus ( N. des ) Machiniſte Lorrain ,
Canon ( Pierre) Juriſconſulte ,

217
ibid .
218

ſuite

597

Charles ( Claude ) Peintre à Nancy , Héraut d’Ar
mes de Lorraine ,
265
Charles ( Nicolas ) Avocat à Toul ,
266

Charles , Profeſſeur en Médecine à Beſançon , ibid.
267
Charpentier ( Pierre )

( François - Dieudonné ) Profeſſeur en
Charvette
Droit ,
269

CharvetteLorr
( Humbert) Chancelier du Prince Char
les de

aine ,

270

Chaffel ( Charles ) Sculpteur,
Chajfel ( François ) Sculpteur ,
Coaflignet ( D. Albert )

ibid .

Char , le Chat ou du Char ( Jacques )
Charelain ( Jean ) Poète de Merz ,
Chaulecy ( Jean - François )

273

271

272
ibid .

275

Cheminet ( Jean ) Carme, foban . de Cimineto , 276
ibid .

Chéron , Orfévre ,

Cheſne ( D. Mathieu du ) Benédictin ,
Cheſne ( D. Vincent du ) Benédictin

ibid .
278

Chrétien , Secrétaire du Duc Renć II,

279
ibid .

>

Chrétien ( D. Nicolas ) Benedictin ,
Chriſtiani ( Didace ) Cordelier ,

ibid .
ibid .

Chriſtopke (Joſeph ) Peintre ,
Christophe ( Claude ) Peintre à Nancy ,

280

Cigorgne , voyez Sigorgne
Claudon ( D. Barthelemi) Benédictin ,

896

Clement Nicolas ) de Treille ,

9.18

286

Clement ( Nicolas) de Toul , Sous-Bibliothecaire du
Roi ,
Clement ( D. Laurent ) Benédictin ,
Clerc ( Jean le ) Peintre ,
Clerc ( Sébaſtien le , Graveur ,

284
286
ibid .
287

Clevi ( Nicolas ) un des Grands- Vicaires de l'Evêché
de Toul ,
290

Cliquot ( Laurent ) célébre Capitaine ,
Cluſius ( Rodolphe ) Dominicain ,

ibid .

293

Coeffetean , Dominicain , Suffragant de Metz , 294
Suppl. 10
Coiflin ( Henri-Charles ) de Cambout , Duc de

Coignet ( Jean ) Apotiquaire ,

Suppl. 10

Coislin , Evêque de Metz ,
Colberi ( D.Antoine ). Benédictin ,
Colignon , Graveur en Taille -douce ,

295
296

Collin , Abbé de Domevre ,
Collin ( Marnés ) Juriſconſulte ,

ibid ,

ibid.

Collin ( D. Ambroiſe ) Benedi&lin ,

ibid,

Caraffe , Ingénieur , voyez Craffe,

246
ibid.
311

Collin ( Dominique) Prémontré ,
Collot ( Jean-Adam ) Avocat à Nancy ,
Colſon D. Romain ) Benédictin ,

Carbanus , Chanoine de S. Diey ,

246

224

Canon ( Claude-François ) Plénipotentiaire du Duc
de Lorraine à Ryſwick ,

Cantinncula ( Claude ) Juriſconſulte ,
Capechon , Peintre ,

Carpentarius ( Pierre ) Juriſconſulte, voyez Char-

Commercy ( Jean ) Architecte ,

ibid ,

Suppl. 14
297
ibid .

299 € 541

Condė ( Nicolas ) Jéſuite ,

299

267

Conon , Abbé de S. Vanne ,

ibid .

247

Constant ( Remi) Peintre ,

Conftantin , Abbé de S.Symphorien ,

300
ibid

249

Conſtantin , Prieur d'Hérival,

ibid .

Cellier (D.Remi) Denćdiatin

255

Coriy ( Louiſe-Marguerite ) Princelle de ,

ibid

Chaligny , Fondeur,

256

Corberon ( Nicolas de ) Avocat Général à Metz

pentier ,

Catelinot ( D.Ildephonſe ) Benedi&in ,

Catherine de Lorraine, Abbelle de Remiremoni ,

TABLE DE LA BIBLIOTHEQUE : LORRAINE..
301 || Dumas ( Theophile ) de S. Mihiel ,
mort en 1650.
Dupleſſis ( Jean )
* Corberon ( Nicolas ) Procureur Général à Metz ,

337

ibid .
338

302

Durand ( D. Léopold ) Benédictin ,

303

340
Durand , Peintre à Nancy ,
ur
ence
ire
,
elfe
Flor
à
l
Hiſto
952
en
Prof
Duva ,

mort en 1729

Cordier ( le R. P.) Jéſuite ,
Marcde;Benedictin ,ctin
Couc
Cour hé,(
( D.D.Didier
la ) Benedi
,

305

Court ( D. Pierre le ) Benédictin ,

308

ibid .

E

Couſance ( Liébaut de ) Evêque de Verdun , 312
311
Craffe ou Caraffe , Ingénieur ,
Cretet ( D. Charles ) Benédictin ,
Suppl. 14

Ebervin , autrement Evervin , Abbé de Tholei , ibid.

Crochets ( D. Pierre des ) Benédictin ,
Crochets ( D. Charles des ) Benedictin ,

Écbert, ou Eckebert , Abbé de Schonau ,
Eckius ( Jean ) Controverliſte ,

372

313

314
ibid .

Engelbert, Abbé de S. Mathias de Trévès ,
Eraid ( Jean ) Ingénieur ,

346

312

Crock , Graveur',

Crodegang ,Evêque de Metz ,

Croix ( D. Théodore de la ) Benédictin , nommé autrement D.Théodore Moy ,
315 0 677
315
Cunon , Archevêque de Tréves ,

E Berhard,Moine de S.Mathias deTréves,zis

Erchens' ( Dom Placide , Benédictin',

343

Suppl. 21

Erléi Nicolas ) Doyen de S. Diey ,

346
Ernault ou Ernet ( D. Nicolas) Benedictin , ibid .
Ernecourt ( Alberte ) autrement Madame de S. Bas

Cuny, habile Fondeur ,
Cuſa (Nicolas de ) Cardinal,

ibid .
316

Cuſſin ou Cuzin , Dominicain ,

317

Erric de Lorraine , Evêque de Verdun ',

Cuffon ( Jean -Baptiſte ) Imprimeur ,

ibid .

Eſcaille ou l'Efcaille ( D. Antoine )
Eſcut ,

319
ibid .

Cyprian , Minime ,
>

Cyriacus, Auteur Lorrain ,

lemont ,

347
348
572

582

Eſpingola , Peintre ,

583

Eiheard , Prémontré ',
Etienne IX. Pape ,

D

uri,ou d'aboncouve( D.Marc') Bené
DdictinAbanico
,
d

>

2

319
320

Dadon , Evêque de Verdun ,
Dagonel ( Pierre )Jéſuite .

Suppl. 15

Dailly, Hiſtorien ,

ibid . '

321
59
321

Dard ( D. Benoît ) Benédictin ,
D'Armene ( D. Gooffroy1 ,) Benédictin ,
Daucourt ( Bonaventure

63

Daucy, ou Darley, 'ou Aucy »

322
77

David ( Pierre ) Cordelier ,
De Bar ( Nicolas ) Peintre ,

Degan , Cor-Evêque de Tréves , voyez Theganus,
919
322
553

De Haut, Hiſtorien ,

De Laigle ( Claude )

323
Denis ( Antoine )de Durbuis ,
ibid.
Derand ( François ) Jéſuite ,
Deruet , ou Derués ( Claude Charles ) Peintre , ibid.
326
Desbans (Pierre ) Prémontré ,
ibid.

Desbordes ( Jean )
Desbordes ( Nicolas )
Defcamus , de Camus , voyez Camus ,

ibid .
218

Deſchamps, Carme ,

31

Desgabets (D.Robert)

351

Etienne , Evêque de Liége,

ibid,
352

Etienne , Abbé de S. Airy ,

353

Euchere ou Huchere ,, de Remireinont ,

ibid .

Eude de Vaudémont , Evêque de Toul ,

354

Evrard IV . Général des Jéſuites,

633

Eufpice , Ecolâtre de Verdun ,

357

f.

Fibero(Abraham) Imprimeur ;

358
ibido
ilid ,
ibid .

Fabert ( Abraham ) Maréchal de France ,

Fangé ( D. Auguſtin ) Benedictin ,
Fauque (D. Henri ) Benédictin ,
Febvre ( Nicolas-Joſeph le ) Preinier Préſident de
361
la Chambre des Comptes ,
362
Comniercy
Felia de
,
9

ibido
ibid .

Fénétrange Bernard de )

Feron ( Charles de ) de Vezeliſe ,

Ferry (Paul ) Miniſtre Calviniſte , 363. Sup.22
Feuillade ( George d'Aubuſſon de la ) Evêque de
Metz

364

Feuille (Gaſpard .Claude de la ) Dominicain
, : 365
i
eur
logie
e

Fevr ( Henr le ) Doct
en Theo
,
Fieux ( Jacques de ) Evêque de Toul ,

ibid .
366

396
327
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Premiere Lettre du Peré Gabriel Bucelin à D. Antoine

de l'Efcaille Benédictin , Prieur deMunster ,
au Val de S. Grégoire en Alſace.
>

item
, & Epiſcopali,
ADMO
religiofi
reverende
honoribusfeptiplende
ac
DUM
ffimeque
ncede promopali
, uti
me in Chrifto Pater ac Domine Prior.
Genebrardus nofter Gabrielque à ſancta Ma
Totus accenſus , flagrans æſtuanſque , ad- ria ( b ) Remenſis Archiepiſcopus, plureſque
modum reverendæ Paternitatis veftræ defi- alii enituere cum ſola additione annorum
derio. , fores cellæ veſtræ pulfito ( a ), ita mě quibus vixere , vel mortui ſunt. Interea au
non nemo Paternitatis veſtræ amantiffimus, tem dum admodum R. Paternitas veſtra ul

obſervantiſſimuſque inflammavit; admittas teriorem ab amicis informationem accipiat
obſecro etfi ignotum hominem , at ſuppli- humillimé rogo ,ea faltem dictet, quæ memo
cem . Inſumpli majorem ætatis partem , in riâ retinet , ac certa ſit ſe rem facturam Jeſu

commendandis veterum majorum noſtro-' Chrifto fummopere gracam , totique Ordini
rum ftudiis ac virtutibus, uthis quoque ſe- plurimum profuturam . Scatui edere Bene
ram pofteritatem accenderem , & ad paria di& um redivivum , in eoque docere non lan

audenda excitarem : fed quia propiora& quæ guiffe prorsus Benedictum fpiritum , ſed ul
in oculis funt , magis ſemper movent , no- timâ etiam ætate & in præcipitio fæculorum

biſque haud immeritò inculcatur ab æmulis ſe prodere , quo fanèmultorum excicandos
convenire ; quondam fuimus Troës : conor ſal-

ad reformationem ſolidiorem animos , fir

tem pro æmulorum fatisfactione & noftrâ miter credo , indeque & admodum R. Pa
omnium conſolatione novum quid edere , ternitati veſtræ & mihi non minimum fruc
neque omninò fpiritum Benedictinum to- cum polliceor.
tum Ordinem deferuiffe ad oculum demonf.

Hugo Menardus in obſervationibus fuis

trare. Etſi haud diffitear facram familiam ad Menologium fæpè oblitus eſt annos vitæ
noftram tanto decurſu fæculorum nonnihil & diem obitûs addere. Faciat , faciat admo

humani paſſam & cum tempore facrum fer- dum R. Paternitas veſtra pro Dei gloria &
vorem incepuiſſe.

fuâ humanitate & charitate , ut primâ occa

Novi jam pridem facram Congregationem fione aliquid communicandum plura colli
veſtram multo cum fructu latiùsfeſe propa- gat, litteraſque ſuas tantum Lindavium , un

laſſe , & ex R. Patris HugonisMenardiMartyrologii notis , quæcumque potui diligenter
excerpli, lucubrationibuſque meis contexui;
quia tamen fpem maximam concipere juffuis

de Veldtkirchium inſcribat, & mihi fic cer
tò tradentur . Necdum comperire potui quo
die prædictiGenebrardus, & Guillelmus Re
menſis Archiepiſcopus decefferint.

Oh ! ſi diſtinctè habere poffem noſtros in
ſum , ſuper zelo & experientiâ admodum
Collegio effloreſcentes , vel ſupe
Sorbonico
per
noipſam
,
veſtræ
Paternitati
reverendæ
s

men & amorem utriuſque Parentis noftri , riore etiam fæculo celebratos ! ſed & qui nof
admirabilis Benedictæ Matris Virginis , & trâ ætate in publicis Cathedris fefeconimen
Patris admirabilis Benedicti , obſecro , ob- daſſent. Nullus ne præterea quæ Menardus

teſtor atque conjuro , cum per ſe , tum per habet , defcripfit prolixius vitam B. Marga
amicos & familiares ſuos in Gallia & Burgun.
dia , communicare ea ſolummodò quæ noftro & proximè ſuperiore ſæculo tam veſtræ
quàm aliarum Benedictini Ordinis Congre-

ritæ d'Arbrouze ( c ). Nullaſne illa habuit
virtutis fuæ æmulas ? Rogo atque obteftor
per ſacra omnia , dignetur admodum R. Pa
ternitas veſtra huic facro meo deſiderio pro

gationum fidera effulſere. Nolo magnum la- virili ſatisfacere, & meos conatus pro Ordi
borem faceſcere ; ſed ſola pero nomina vi-

ne ,

Numini commendare , ſalutem omnibus

rorum fæminarumque ſanctitatis, ſeu ſingu- fuis quos omnes complector arctiſfimèin
lari pietatis laude ac meritis florentium , fed fanguineis Crucifixi brachiis, & eorumdem
& noftrorum hiſce duobus fæculis generis facra precum ſuffragia ſupplex efflagito.

fplendore, & hujus laudatiffimo contemptu, Veldkirchii Rhetorum 20. Januarii 1662.
( a ) Le P. Bucelin prie D.l'Eſcaille de luiprocurer des
Mémoires ſurles perſonnesde l'un & de l'autre ſexe, qui
ont illuſtré l'Ordre de S. Benoît dans les deux dernicrs

( b ) C'eſtM.GuillaumeGiffort, Archevêque de Reims.
Voyez ici l'article Giffort.
( c ) Sa vie a été écrite par M.l'Abbé Fleury.

fiéeles , en France & en Lorraine.
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Seconde Lettre du P. Bucelin au mêm cem emittere , & ad oculum docere , nut

me R. P.D.Anotine de l'Eſcaille , lam Provinciarum Europæ totfanctosCon
feffores , atque Gallias protuliffe. Utinam &
du 23. Juin 1662.
admodum R. Paternitas veſtra , ac R. Pater
Reſpondiſſem pridem ad gratiffimas & de quo ſcribir me paulo poft Veldtkirchii
gratiofiffimas admodum R. Paternitatis vef inviſere dignentur. Duas includo , dignetur
træ litteras ,fiquidem in Monafterio vallis obſecro R. P. D. Lucæ Dacherio Parifios

Gregorianæ ſubliftere certus fuiffem , quæ ſe tranſmittere , quia mittendi occafionem a
ad Capitulum generale profecturam inlinúa.. liamnon habeo, & me velit R. P.Roberto
>

verat.Diſtuli proindonec inde reverti vel Quatremaires commendare.
intelligerem ,velrationabiliterfalcem poſſem

ominari, inde revertiſſe. Utinam indemihi Troiſiéme Lettre du P. Bucelin au
aliquid facrarum Symbolatum à RR. DD .
même R. P. Dom Antoine l'ES
Abbatibus & Prioribus facræ Congregationis
caille , du cing Août 1662.
2

>

veftræ attuliſſet! Accepi interea litteras à R.

P. Roberro Quatremaires, ad R. Paternita Meas ultimas unà cum incluſis ad R. P.
tem veftram datas , quas ad me deſtinavit D. Lucam Dacherium admodum R. domi

R. P. SubpriorMonafteriiMurenſis, ex qui- nationi veftræ &Paternitati traditas libenter
bus intellexi admodum R. Paternitatem vef- intelligam , ut illa deinceps mittendi occa
tram jam jamque rerum mearum ſatagen- fione , litteris Bafileam atque inde Colma.
tem pro me fymbolas rogaffe , pro qua cha- riam inſcriptis , confidentiùs uti queam ; has
trado admodum R. Domino Præſidi Mur.

ritare gratias ago quàm maximas.

Pergo tamenmeo nomine intercedere di- bacenfi, qui mecum aliquot dies triennali
gneturfupplex rogare. Geſtic enim animus Capituloin Monaſterio Veingartenſi inter
meus Benedictum redivivum orbi repræſen. fuit , ipfeque litteras ad R.Dominationem

tare , adeoque Patrum Societatis objecta- veftram perferendas exambiit. Rogo autem
menta potenter , etfi modeſtâ retorſione nul- quæſemper,& ſymbolas pro opere quod

lam ipforum mentionemfaciendo , ipſo fac- molior, divi Benedictiredivivi exhiantiſſime
to refutare ,dum in oculis univerſi demonſ- exambio. Fecere fpem maximam quas mihi
tro , etiam ſupra & noftrâ ætate , dum Pa. tranſmiſit per R.P. Subpriorem Murenſem ,
trum illorum focietas durat , ſemper huc uf- collegæ veftri litteræ ; nec eft quod tantopere
que

divi P. N. Benedicti fpiritum Ordinem me delectet , atque quædam de fplendore

noftrum animaffe , & Benedictum etiamnum Ordinis intelligere , quem in omni vita ſtu
1

in fuis pofteris &poſthumis vivere. Et qua- ' dui & contendipro viribus honorare. Volui
lia lumina præbuit veſtra S. Mauri Congre- etiam pridem Benedi tina Gallia lilia typis
gatio, & ſanctorum Vironi & Hydulphi! edere. Vereri tamen cogor ne æmulis cavil
Qualia exempla Congregatio fanctiſlima Fu. landi occaſionem præbeam , Gallis nimium

lienſis ! Quanti viri noftrâ ætate fuere Gilbertus, Genebrardus, & Guillelmus à ſancta Maria RemenſisArchiepiſcopus , atque in
primis quo anno & die fuerint defun&i ! &

faviſſe , qui primâtamen familiæ origine ge
nus debeo ad Gallos referre , ad Amingum
Bucelini fratrem , qui uterque Clodovæi re
gis belli Duces fuere, alter MiliduniTopar

quis dubitet B. Margaretam d'Arboufe non cha creatus. Faveat quæſo conatibus meis ,
aliquas faltem vitæ & ſanctitatis fuæ habuiffe & quæcumque ab anno Chriſti 1 500. ad nof

ämulas? Rogo proin atque obteſtor com- tram uſque ætatem per ultimahæc duo fa
municent mihi pro honore Dei & fancti Pa- cula ad gloriam Ordinis noftri in Gallias fa

tris noftri , quidquid ad conatus meos poteft ciunt , & ſuggerere non obliviſcatur.
9

facere , atque de vita B. Joannis Bererii, &

B. Margaretæ prædictæ , quæ R.P.Hugo Me Lettre du R. P. Loüis Alvares à D.
nardus quem penės me habeo in libro ſui

Martyrologii Benedictini prætermiſit.
· Ego dum aliquot annis in negotiis Monaf
teriimei aulam Cæſaris ſequi cogerer à ma
ximis & amantiffimis aulæ Magnatibus ſem

per Gallus & Galilæus , audii, ac proin ne
fruftra fic appellatus ſim , fingulare etiam
Galliæ monimentum ftatuere decrevi , & non

Auguſtin Calmet , ſur la Biblio
théqueBenédictinequ'il avoit en
trepriſe
du premier
Févrie en17Eſpagné,
1
r

R. P.
Si magnum

4

chaos inter ignorançiæ meæ

ſolum in Benedicto meo redivivo felicitatem tenebras & fapientiæ tuæ fplendorem inter
regni tanti in plenitudine deprædicare,verum pofitum ſolidè inſpicerem : procul dubio au
cum tempore lilia Galliæ Benedictinæ in lu .. ſus calamum impellentes reprimere, eoſque

intra căcas oblivionis latebras recludere vitæ actorum , ſcriptorum infignium cum
coactus eſſem . Sed quid defacra , & fæcu- prælo datorum , tum manuſcriptorum &
>

lari Minerva , fi capitalia Aumina ſalutaris aliorum hujuſmodi.Quæ omnia & præcipua

fapientiæ aquas in rivulos non derivarent ? fi in Bibliotheca aliquaparticulari aut gene
Certėjactumeffetde eis , ſi quoties ſcientiæ in Tali nobis in his occiduis regionibus confti
excelſis habitant , & in aliquorum intellectu 'tutis , obvia exſticerint , eam indicaſſe fuffi

ſapientum delicias habent, commercium no- ciat; ut vel fic quos benevolos cupio ab ali
biſcum parvulis non haberent. Cùm verò quo mimus neceſſario labore abſolvam . Si

omnigenæ artes cum facræ tum profanæ ſum- fupplices noſtri conatus coram te gratiam
mum verticem in te R. P. extulerint , tefti- invenerint , & ut ad debitum finem ducan

bus tot libris omni laude majoribus, tuique car provideris , quodcumque, te auſpice ,à
limatiffimi judicii perennaturis fætibus; ſingulorum cænobiorum , Præſidibus nobis
nullum alium adire poteram , ut mihi in paratum fuerit , Procuratori generali Con
litterario orbe adhuc lactenti parvulo theſau- gregationis S. Mauri Lutetiæ Pariſiorum re

ros ſapientiæ & fcientiæ diſpenſaret ; ut qui lidenti dirigere , & tranſmittere curabis ci
colligerem micas de refertiflima ejus menſa tiùs , eonitente ad nos perventurum . Super

cadentes, quaſque in opus à mea Benedi&tino-Hiſpana Congregatione mihi credicum
dejicerem . Spem & fiduciam , ut id aude
rem , erexit cum communisprofeſſio ſub
>

ſedeo pluribus negotium iſtud urgere , & tibi
commendare, nein montem linia feram .Tua
intereſt , Religioni noftræ decus maximum
afferes , meque tibi æternum devincies. D.

eodem M.P. N. Benedicti vexillo , tum ope O. M. divinam gratiam tibilargiatur, & prof
>

ris injuncti materia , quæ cum Benedictinos peram ſalutem conferat , fic opto, ficoro ,,
omnes Scriptores amplectatur , Religioni in hac regia Matritenſi urbe kalendis Februa
omni fanctè fapienti plurimum conſulic, & rii an . 1714 .
tibi inter eos nobiliorem occupanti locum ,
non parum affert honoris.

R. P.

Tuus humillimus ac obfe
R. P.F. Ludovicus Alvarez Congregatio
nis noftræ Generalis , Chronographus , ac Matrito in Monaſte- quentiſſimus ſervus ,
de litteris optimè meritus , aggreffus eft con- rio S. Martini.
F. L. ALVAREZ .
cinnare Bibliothecam univerſalem Scripto-,
rum omnium cujuſvis Congregationis , cu- Proſpectus de la Bibliothéque Bené
juſviſve Ordinis militaris , qui S. P. N. Bene

dicto nomen dedere ; quamque penė

dictine entrepriſe par le R. Pere

fub ultima manu habebat , cum è vivis ſu-

Bernard Pez , Benédictin de

blatus , ( proh dolor!) æternum ſuideſide

rium nobis reliquit. Sed ne autographa ejus

l'Abbaye de Melk en Autriche ,

cum Blattis & cineis pugnantia laterent, Be

du : 1. Mai 1716.

)

nedictina hæc Hiſpana Congregatio mihi ( etfi
tanto oneri impari ) curam amandavit ,

Admodum reverendė , religioſišime ad

luci publicæ donandi opus illud , omnibus clariſſime Domine ,
Si quem apud te , admodum reverende
numeris prius abſolutum . Quod utfelici
eventu ſuccederet , injunxit etiam me ipfius ac clariffime Domine , favorem merentur ii ,
nomine , epiftolas dare optimis noftrarum qui ad illuſtrandam quoquo modo rempu

Congregationum viris , ſcientiarum laude blicam litterariamſua ſtudia conferunt , x
confpicuis , quibus Congregationum ſuarum quillimum profecto eſt, ut eos præcipuò

Scriptorum notitiamab eis ſciſcitarem præ . quodam amore complectaris, quiad domeſ
cipuè eorum , qui ab initio fæculi proximè ticam gloriam , avitaque Benedictini noftri
elapfi uſque modo floruerunt. Cumque inter celeberrimos Congregationis tuæ viros ,
toti Eccleſiæ Dei temporibus iftis prælucentes , ab humeroR. P. Emineus, idcircò lit-

Ordinis amplificanda decora omni cogitatio
ne,curâ & ftudiis incumbunt. Hos inter & me
eſſe voluere fummè honorandi Superiores
mei , qui majori divinæ gratiæ , quàmvirium

teras iftas tibi dirigo toto animo flexus ob- mearum , certè per exilium ratione habitâ,
teftans, tuique venerabundus obfecrans, ut mihi dudum provinciam detulere fcribendi

votis hiſce noftris annuens aliquas curas in Bibliothecam Benedictinam generalem ,quâ om
commune opus impendere digneris. Quod nes Ordinisnoftri Scriptores , quotquot

a

fi faxit à cænobiis omnibus reformatiſfimæ ſanctiſſimo P. Benedicto uſque ad hanc æta

Congregationis tuæ exagitari , opro ſuorum tem ubivis gentium floruere , recenſerem .
Auctorum notitiam , eorum nominis , co- Immenſumfanè , ac propèinfinitæ molis o
gnominis, patriæ , dignitatis , præcipuorum pus , fi argumenti amplitudinem , majorum

XX

confignandisſuisrebusincuriam , Monaſ. Conſpectus Bibliotheca Benedictina
in
teriorum fata , Bibliothecarum conflagratio
nes & expilationes , regnorum , locorumque
intervalla, perpetua bella, & alia id genus ſex
centa impedimenta fpectes. Nihilo tamen

generalis.
Bibliotheca Benedictina generalis in tre

minus , quæ numinis præſentia fuit , tot in- decim fæcula diſtribuitur ,totidem nempe,
ter rerum certamina ,difficultateſque eo jam quot ab exortu Ordinis ad hanc ætatem funt.

opus improbo ſcilicet labore perductum eſt ; Cuilibet fæculo diſſertatio de ftatu littera
ut faltem poft unius biennii fpacium typis in- rum , liberalium artium , diſciplinarumque
eo tempore in Ordine noſtro præfigitur. Ibi

tegrum commendari , vulgarique poterit.

Nimirum fingularis nullaquenon laudeef- dem deinſignioribus fidei controverſiis, qui
ferenda humanitas , quâ Religiofißimi mul- bus noſtri Scriptores plerumque implicati
torum Monafteriorum Præfečti , ac eruditi fuere, de ſtudio & induftriâ Scribarum ſeu

ſodales ſuorum ſcriptorum catalogos arden- Librariorum ; وde artificiis à noftris aut in

tifſimè cupienti opportunè miſerunt, deſigna ventis , aut excultis , & c. agitur.
tum opus non tantum factu poſſibile ( quod

Scriptores Benedictini omnes ordine chro

non pauci negaverant ) ſed etiam facile ac nologico recenſentur ita, ut illereliquos an
perexpeditum reddidit. Hinc etiam factum , tecedat, quipriordiem ſuum obiit , li de hoc

ut , cum horum ope incredibilis quædam conftet. Aliàs ratio habeturtemporis, quo
noſtrorum ſcriptorum vis , ac numerus in quifque floruit, & inclaruit. Quodfiqui fint,
meos Commentarios jam dudum confluxif- quorum ætatem ne probabili conjecturâ qui

fet, typos fæpiùs & feriò circumſpexerim . dem affequi licet , ii ad calcem univerfiope
Denique prodiiffet pridem Bibliotheca Be- ris ordine alphabetico collocabuntur. Sanc

nedictinain lucem , niſieruditorum virorum ciflimus Patriarcha Benedictus , tanquam
confilia propofito interceſſiſſent. Hienim , conditor noftræ gentis و, honoris causâ pri
cum viderent per quam multa fupereſſe Mo- mum locum obtinet. Paucis: quam viam ce

nafteria , eaque à viris doctis longe celeber- leberrimus Joannes Mabillonius in referen
rima , à quibus adhuc nulla ſcriptorum no

dis actis Sanctorum Ordinis fancti Benedicti

mina conſecutus eſſem , magis deinterpel- iniit , hanc nos , quoad licet , in exhibendis
landis iterum iterumque religiofiflimis illo Scriptoribus tenemus. Hinc etiam dabimus
tum moderatoribus , implorandâque horum operam , ut Bibliotheca hæc eâdem formâ
ope , quem de meo edendo opere , utpote typis excudatur. Sanè fiſi doctiffimi noftri è

magnam partem imperfecto cogitandum Congregatione S. Mauri ſodales acta Sanc
effe ftatuerunt. Quorſum , aiebant , tanta torum à Mabillonio cæpta , eâdem metho

properatio ? num appendicibus, ſupplementis, do uſque ad hæc tempora ( neque enim un

ad lendiſque; quæ nunquam nonpræcocibus quam viri venerabiles , pietateque illuſtres
editoribus pænitentiam , lectoribus moleſ- fæminæ nobis defuerunt ) continuabunt. Illa
tiam , omnibus demum perpetuò hærendi , noftræ Bibliothecæ conjuncta , intra juſtum

errandique occafionem ,certè metum affe- voluminum numerum , ſeriemque percom
runt , delectarer? Sat cito , fi bene. Non niſi modam repræſentabunt , quidquid de nof
imprudentes , &rerum imperitos fore , qui trorum hominum ſanctimonia vitæ, ac doc

longiorem in publicandotanti laboris opere trinarum ftudiis , præcipuis nimirum Ordi
moram indignè ferant, & exprobrent Ita nis noſtri capitibusnoffe operæ pretium fue

viri eruditi non pauci , quorum conſiliis, vo- rit  ;زordo & diftributio hæc eo etiam nomi
cibuſque permocus editionem cantiſper dif- ne viris eruditis placuit; quod ortum , incre
tuli, hancque tertiam epiſtolam encyclicam mentum , decrementum , & inftaurationem
adornavi, quâ Te admodum Rev. ac clariſ. litterarum in Ordine noſtro per ſe , ac cla
Domine , reliquoſque omnes Ordinis noſtri riffimè indicet. Ne tamen lectoribus in in
ſodales ad conferendas , quibus opuseſt, quirendisScriptoribus fingulis ulla moleſtia
fymbolas humaniſſimè invitare conſtitui. creetur, fat copiofi , & probė inſtructi quà
Quas ut certius conſequar, non erit abs re , fingulares , quà generales indicesad cujuſque
hic quandam univerſi operis ichonogra- voluminis calcem comparebunt.
Dum Scriptor aliquis proponitur , no.
bere. Inde enim eruditi ſodales noftri nullo men , prænomem , cognomen , patria , pa

phiam , ſeu , ut vocant , conſpectum exhi-

negorio intelligent, quid illud fit , quod tan- rentes , locus profeffionis, magiſtri, diſcipuli,

topere fagito , quoque obtento Bibliotheca amici , ſtudia , peritia linguarum , munera ,
Benedictina omnibus numeris abfoluta in pu- gefta , caſus , judicia eruditorum de iis ho
blicum prodire poterit,

minum , annus, dieſque nativitaris , obirûl
ve ,

vė & alia hujuſmodi, quæ ad vitæ hiſtoriam indèque nomina eorüm Capitularium , qui
attinent, memorantur , paucioribus verbis aliquid litteris commendarunt , aut Typis
in iis Scriptoribus, quorum res aliundė fat commiferunt , item titulos operum ,
notæ ſunt, pluribus verò in iis , de quibus tituli allegorici , perplexioreſque fint , etiam
ut eorum Argumenta, vitam ſcriptoris & ce
Optanduin ut
admodum pauca conſtant. Optandui

hæc ſcriptorum elogia ſecundum Chrono- tera , quæ fuprà in conſpectu expofui ,
logicam vitæ ſeriem ſemper contexi poffent', 'eruant'; & mihi tranſmittant.
ad eum ferè módum , quo GuillelmusCave

Alterum eft , ut in fingulis Monaſteriis

in Hiſtoria Litteraria Scriptores Eccleſiaſti- conficiantur accurati Catalogi , omnium
cos celebravit. Scriptoribus 'noftris accen. operum tum Typis vulgatorum , tum ma
fentur eciam Anonymi , Muſici; Pictores ; nuſcriptorum ,à Benedictinis Authoribus
'Nigris", cujuſcumque Monaſterii fuerint ,
& cujuſcumque generis infignes 'artifices.
Vicis , ſeu Elogiis Scriptorum illicò ſubji- conditorum , quae extant & habentur in

citur Catalo operum , tam Typis edito domeſtic Bibliothec , & privatis Religio
tempore , formâ editionís ;atnomine Ty: mâ Editionis , aut nomine Typographi. Res

â
gus
â
rum , quam manu Scriptorum ,addito loco ; forum cubiculis , non omiſſo anno , for

pographi. Præcipuâ quadam, diligentiâ no- hæc nec gravior paulo, nec admodum mul
tantur editiones Gothicæ , quas quidam vo- tarum horarum erit, fi plures Domini Ca

cant , ſeu
feu illæ , quæ ab anno 1443. ferè ufque pitulares junctis operis ,; Bibliothecæ per
ad annum 1500. procuratæ fuere. Si opus luftrationem in fe fe fufcipere non dedi
manuſcriptum duntaxat fit , præter titulum gnabuntur. Non nihil majoris opera fuerit
innuitur etiam locus , ubi hodiè fervetur
Cumque gratiffimum eruditis fit , fi librorum Mfl. initia exſcribantur ; id nos ſedulo agimus ; & ut ab amicis etiam agatur;
obnixè rogamus. Immo ſi quæ gravioris ar
.

evolutio , & perluftratio ( nam tituli & ru
bricæ è tergo extantes plerumque fallunt
necomnia contentaindicant) Codicum ma
nuſcriptorum , qui fcripturæ difficulcate ne

gotium faceffunt. Sed cum hi vulgo non
gumenti opera hactenus inedita , & antê adeò copiofi fint, nec ullum ferè Monaſte

annum 1500. conſcriptanobíſcum commu- rium effe putem , in quo non unus aliquis
nicata fuerint , ea ad ſingulorum volumi: reperiatur , qui veteres Codices , faltem
rum calcem edere decrevimus. In Catalo- quod fatis fit , legere noverit , aut alium

gis operum níhil penitus à nobis prætermit. eruditum , hacque in re verſatum virum
titur ; út ut de ſe leve quibuſdam rerum ad manum habere poffit , votis meis facil

minus peritis videatur , maximè fi ante an : limè poterit ſatisfieri. Id minus expertos hîc
'num

1500. vel 1600. ſcriptum fuerit, quá. paucis moneo , ne mox pro Authore operis
lia ſunt brevia Monaſteriorum Chronica ; habeant illum , qui ad ejus finem ſuum no

vicë Coenobitarum

Collectiones Dona- men adſcripfit hoc, vel fimili modo :: expli.

tionum ; Chartárum Privilegiorum , & ci 'cit per manum Rudberti Monachi : finivi in Dei
quæ in Archivis plerumque deliteſcunt, non nomine : huric librum fcripfit F. Joannes hujus
fine graviſſimo rei Litterariæ ; präſertim loci Monachus, & c. Niſi enim aliud ad hæc
Hiftoriæ Ecclefiafticäe detrimento .

Argumentum acceſſerit , ea verba nequa-:

Ecce ádmodum Rev. ac Clariſ.. Domi- quam Authorem & Compilatorem, ſed
ne ! hæc ferè ratio & facies eſt Bibliothecae ſcribam , ſeu librarium indicant. Sed hæc

noftræ Benedictine , ad quam ſplendidiús adoleſcentioribns noftris ſodalibus, non vi

adornandam , fi opem ferre ; tuoque exem- ris eruditis ; à quibus ipfe docendus fum ,
plo relîquis tuis ſodalibus,; aliifque cujuf- ſcripta ſunto.. Jam verò lic confectos, & inf
cumque Ordinis , aut ftatus eruditis Viris tructos Catalogos , fi accepero; non potero

hortamento effe volueris , erit profecto , non in uberrimam noſtrorum ſcriptorum
cur tibi ampliffimas grátias non ego modo ; cognitionem venire , atque aded Biblioche-.
fed univerſus Ordo , immd totus eruditus cam producere , qualem Viri Docti optant ,
Orbis aliquandoagat, & referat. Nec mơ: & expectant. Non deerunt quidem , qui

dus mihi gratificandi admodum difficilis
crit, fi ad ſubjuncta præcipua precum mearum capita non nihil attendere dignaberis.
Primum ,quod demiffiffimè rogem , eſt ;
út Reverendiflimi D.D. Abbates, vel Prio-

itinera , Bibliothecarumque exterarum per
luftrationem à me ipſo ſuſcipienda effe re

res in fuis Monafteriis unum & item alte
rum ex Doctiſſimis Dominis Capitularibus
feligant,, qui domeſticam Bibliothecam , &
Archiva diligenter, accuratèque perluftrent,

funcłum amici non ignorant ) fieri poffit ,
reftat; ut alienis quoque manibus , & oculis

ponent , nec id fané malé ; verum cùm hoc

nec ſemper, nec ubique locorum ( nam in
non paucis Monafteriis eo labore më de:

utar. Certè pro aded inſigni erga me bene
volentia & favore gratum ; memoremque
F
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animum præſtabo, inſeramque operi meo maximo, uberrimoque meo commodo ac
effe Verum neſcio que
accuratum fyllabum eorum omnium , qui fructu conjunctum eſſe.
laboranti mihi ſuppetias tulerunt , aut quo- maligno fato hæ cogitationes diſturbatæ
quo

modò Majorum noſtrorum nominibus funt.Abfterrebat & illud , quod gravi eden ,

å tenebris, & oblivione vindicandis adla- dorum Commentariorum tuorum cura te
diftentum effe non ignorarem . Itaque no

borarunt

Atque hæc pauca funt, quæ inſigni tuo vo moleftiarum cumulo à meobruendus
admod. Rev. ac Religiofiffime Domine , nequaquam eras. Enim vero cum ea nunc
Patrocinio commendanda , & promovenda tua , Clariffime Domine , humanitas fit , ut

ſponte ac ulcro amicitiæ , favoriſque tuico
piam non expectanti offeras , hoc cæleſti
munere fic utideinceps conſtitui , ut tuus
erga res Benedictinas animus tulerit. Quod
Et infra : Mellicii, vulgo Moik in Dejderreih, in præſenti præprimis mihi agendum eſt ;,
vel fic: Vienna Auſtrie in Monafter. Hot. Cæ- et gratum videlicet pro tranſmiſlis animum
terum non dubita , quin tantò benevo- meum tibi probęm , id jam nunc præſti
lentiorem te , faciloremq
Epiſtola tum cupio , reponoque gratias , quas poſ
faciloremque
mea Epiftola
ue mea
habitura fit, quantò luculentiori deſiderio, ſum maximas. Mei porro muneris erit , cum
videbantur. Porrò Litteræ & Catalogiad me
mittendi tutiſlimė Mellicium perferentur, fi
hæc inſcriptio adhibita fuerit ; Patri Bernardo Pez Benedictino Mellicenfi, & Bibliothecario.

>

tuum religiofiflimum pectus jam dudum ar. fingula communicatorum ſcriptorum no
det,nobiliffimumillumBenedictinorumexer- mina ſuis cum laude locis inferere, tum il

citum videndi , quorum doctrina & eruditio tantam Ordini noſtro gloriam peperêre.
Interea ,ut Deus ter Opt. Max. cujus glo :
riam hîc ante omnia ſpecto, te , Clariflime

lius pluribus meminiſſe, cujus benevolentia
& ope profecerim ; cæterùm ad miffum Ca
talogum , quod attinet, eftis quidem incly
tæ tuæ Congregationi honorificus , aft mi

Domine, quam diutiflimè fofpitem , inco- hi non paulo utilior quoque foret , fi ad
lumenque conſervet , ex animo precor.
ſingula opera locus, tempus , forma , no

Dedi in exempto Monafterio Mellicenfi men Typographi , & c. adjuncta eſſent. Hæc
enim omnia ſcrupulosè perſequatur is , qui
Bibliothecam hujuſmodiperſcribendamſuf
cepit. Subinde etiam non fatis clarè figni
Admod
ficatur opus-ne Typis excuſum , an manu
R.R.ac
um
Claril . Domina
tantum exaratum fit. Denique genuini, ac
· P. Jo magna gratie loco ha
tionis
Die 21. menfis Maii. anno 1716.

.

bebo sſihacEpiftolacumvi
obfequia notati
integri; librorum
titulinonvidenturubique
Monafteriis aliif- servusad
parariffimus
quæ res magnam
apud eruditos vi.

cinis quoque

que eruditis viris , præcipuè P. Bernardus Pez, ros perplexitatem , errandique occaſionem
>

Bibliothecarum Præfectis com- Profeſſus Milli- parere conſuevit. Sis itaque immortali me
cenſis.
O. S. B. Bi- iibi beneficio obftringet , quiſquis tranſmiſ
bliothecarius.

municabitur.

ſum Catalogum ſemel atque iterum recen

ſebit , exprellis diligentiſſimè iis , quæ fupra

Lettre du R. P. Bernard Pez à notare non fum veritus. Nam quo minus

Dom AuguſtinCalmet, touchant la idabstecontendam, eruditiffimituilabo
res , toci Ecclefiæ utiliffimi , quibus perpe.
Bibliothèque Benédictine Univer- tim vacas,in caufafunt.Sat favorisinme
ſelle du 13. Décembre 1716.
contuleris, fi alieni juniorum accuratiorum
hanc provinciam impofueris. Hic moneri
Eruditiſſimo Patri D. Auguſtino Calmet, é titulis non alio Idiomate utatur , quamquo
Congr. S. Vito. P. Bernardus Pez Benedic- illa edita fuerunt. Nec remoram aut ſcru
tinus Mellicenfis. J. D.
pulum eidem injiciat Idioma francicum , ut

Plurimum Reverendo , Clariſlimo , ac etiam poteſt, ut in tranſcribendis operum

Recte accepi humaniſſimas Litteras tuas, pote quod etiam calleo : modoqueme
Celeberrime Pater , una cum peregregio cum communicentur legibili , aut faltem
Scriptorum , qui in inclyta S. Vitoni Con- tolerabili charactere exarentur. Denique

gregatione ab ejus exhortu uſque ad hanc cum non unius , & item alterius fæculi Scrip
ætatem claruerunt , elencho . Utraque me eo tores in opus meum inferre ftatuerim , fed

gaudio compleverunt , ut nullis ſat verbis quotquot ab Ordinis poſtri origine , uſque
exprimere queam .Equidem exarſi dudum ad hæc tempora floruerunt , demmilliflimè,
deliderio litterarum tecum commercium ac enixiflimè te , Pater optime , rogatum

ineundi ; propterea, quod mihi perſuafif- velim , ut ſodales tuos ad terendam quoquo
fimum ſemper eſſet, id non poffe non cum modo opem cohortari ne dedigneris. Sanè
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tuča ſe ocó
hac re nihil mihi optatius; gratiuſque facere logeticas mitcam quam primùmnequ
potes.

aquam

calio obtulerit : tametfi illæ

Quod fcribis, admodum RR. DD. Ilde ejuſmodi fint ; quæ tanto viro placere pof
phonſum Cathelinot & Ludovicum Alvarez finc. Edidi cas neceſicace, & injuriæ atro
Limili operi inſudare, id ex D. Renati Mal- cicate' ada&us præviſa, facilè tempeftate ,
ſuçti , conjunctiffimi olim amici litteris quæ machinantibusJeſuitis inmcum caput
dudum intellexi. Sed non defuerunt caufæ , conſurrecta eſſet.Certè apud Auguſtiſſimum

& rationuin momenta , quæ ad perſequen- Cæſarem me ſuper accuſarunt , reumque
das conatus me permoverunt.. Crediderim criminis effe voluerunt , qui aggreſſores
>

quidem facilè, præclaros hos viros , præ- fuerant. Sed à Cæſare reje&ti , nec exauditi
ſertim D. Ildephonſum , longè me inſtruc- ſunt. Nunc , quid amplius adornaturi ſint,

tiores tum ab ingenio , cum ab reliquo ap: expe &to. Cætera Bono Deo ,Sanctiſſimoquc
paratu eſſe, ſed fortè alia funt, quibusme Patri noſtro commendo , nihil fellis aut

illis feliciorem exiſtiment quidam . Sed de odii in adverſariorum quemquam ſub præ
his alio loco. Utinam Hiſpanus ille brevi cordiis fovens. Abhorreo ab hujuſmodi ri,

fua in lucem efferat! Profe & o res illius gen- xis vehementiſſimè, nec vel provocantibus
tis antiquiores adeo incertæ , & obſcuræ deinceps reſpondebo , niſi aliud meis ſupe
funt, & inſuper à noſtro commercio re- rioribus viſuin fuerit. Jeſuitarum libellusnu.

motæ , ut niſi ab homine Hiſpano retè perrimè recuſus eſt Coloniæ ( ut titulus
ac cum dignitate nequeant explicari. Id præfert ) haud dubiè ab hæretico homine ,
dùm fiat , doctiſſimis Nicolai Antonii com- qui flammam inter nos coortam , au & am
mentariis contentus ſim oportet.

cuperet , ſed fallet hominem ſpes ſua. Non

Ex Italia accepi opus quoddam Mpff.deſcriptis novis tranſigam , ſed neglectu. Stu

ſcriptoribus è Congregat. Callinenli, Rhe dia litterarum in inclyta cua Congregatio
toricis pro more gentis floſculis potius ; ne adeò egregiè florereġ omnes boni unà
quam critico robore , ac diligentia confpi- mecum criumphant. Vale, Clariſ. Pater , &

cuum . Sed cum paucæ finc Italiæ Provin: tuo me amore proſequi perge. Mellicii ,
cix, quæ perſcriptas Bibliothecas non ha- vulgo Molk in Oſterreich. M. DCC. XV .
beant , res Italicæ fortè omnibus expeditio- XIII. Decemb.
res erunt.

Ex Anglia vix quidquam aliud ſperan

Seconde Lettre du R. P. Bernard

dum
, quam quod Pitſcus,Warcus, & Mai- Pez , au R. P. D. Auguſtin Cal
heu nobis reliquerunt , aut in rcrum An

ntio met, ſur la Bibliothéque Benédic
.
glicanarumcolle& ionibusexcát.Rece
res Congregationis Anglicanæ fcriptores à tine Univerſelle du 1.Avril 1717.
quodam docto ejuſdem Societatis ſodali
Plurimum Reverendo , Religioſiſſ
ac
Auguſtinoimo,Cal
accepi. Belgæ noſtri vix ullis litterisadcon: CiariſſimoDominoPatri

ferendam
ſymbolam ſe moveri ſinunt. Ita
que ſolus A.Miræus , & Andreas Valerius met ,Patrono ſuo immortali, P. Bernardus
hic ſubſidio ſunc.

De Gallia interiori & Germania non ad-

Pez ,Monachus Mellicenlis. S. D.

Non Litteras ; fed merum litterarium

modum laboro. Hujus ipſe plurimas Biblio- Theſaurum mihimiſiſti, Pater Clariſſimè
thecas luftttavi, & deinceps luftrabo câqui- dum plurimorum operum , ab eruditiffimis
dem diligentiâ ,utnon nilipauciſſima mela- inclytæ tuæ Congregationis ſodalibus edi
tere poſſint. Galliam vero illico adibo , mox torum catalogum , eumque eo modoP, quo

ut res noftrasGermanicas abſolvero .Plusvix maximè cupiebam , adornatum mecum pau
cxpectari à quoquam noftrum poteſt, nec il- cis abhinc diebus communicaſti. Neque
la Bibliotheca Benedi& ina perfectiſſima crit; enim dici poteſt quantæ hac eruditiſſimâ
operâ tuâ acceſſiones ad Bibliochecam Be
cui nihil , ſed cui pauciſfimna deſint.
Interim ex folis Germaniæ Bibliothecis nedictinam factæ ſint, quantæque volupta

tantam ſcriptorum noftrorum vim erui ,
præſertim ex manuſcriptis codicibus , quorum ingens multitudo adhuc ſupereit, uc
vel hæc ſola , plura volumina poſſet im .

tis cumulum mihi afferat adeò larga , &
glorioſa de tot & pietate , & ſolidâ doctri
nâ præſtantibus viris benemerendi occaſio .
Itaque immortales me tibi , Doctiſſime Pa
>

plere. Verum hic ego fic me geram , ut nec ter , gratiasdebere , & li res ipſa loquitur,

ſuperfluis opusonerem , nec corum quid- cò tamen liberius , dulciuſque id proficeor,
quam
, quæ noſſe eruditorum interlit, præ- quo amplior mihi ſpes eſt fore, ut in pul
termittam .
>

cherrimo hoc conatus meos adjuvandi ani

Epiſtolas meas pro Ordinc noftro Apo- mo longiùs perſtes, ac pergas. Cæterum ce
cc
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dare te nequco , imperitiâ meâ non exiguum Domine plurimum Reverende , honorem
favoris erga
erga me tui fructum periiſſe. Tamet- habendi , tunc demum me beatum exiſti
fi enim nuper ſcripſerim , in lingua Gallica mabo. Vale, Mellicii vulgo Molk in Olter ='.
me hoſpitem nequaquam eſſe, idque idem reich . Cal. April. M. DCC. XVII.
nunc repetam , neſcio tamen , quo glauco

mate oculi mei ad ultimæ Epiftolæ tuæ Troiſiéme Lettre du même ſur le
confpe& um obducti repentè fuerint , ut
même ſujet.
illam non pili ægerrimèlegere, in multis
Plurimum Reverendo ,Religioſiſſimo, ac
omnino non legere potuerim , idque non
finguæ veſtræ elegantiffimæ ignorantiâ , ſed Clariſſimo Domino P. Auguſtino Calmet ;

chara &terum ab erudiciſfima , & humaniſ- Patrono fingulari. P. Bernardus Pez , Mo
fima manu tua exaratorum difficillimâ, quæ nachus Mellic. S. P. Prec.

mea hæbecudo eft, aſſecutione. Quo evenit ,
ut tranſmiffo mihi thefauro uti pro delide

Minime ſperabam , fingularem ; inſi
gnemque inurhanitatem meam tantâ bene

rio nequaquam licuerit , maximè in, expri- folentiâ exceptum iri ; ſed hic eſt tuus uni
mendis Typographorum nominibus , quz cèque proprius character, Celeberrime Pa
fi ſic expreſlero uti ego quidem exprimen- cer, ur; quò moleſtis amicorum precibus
da

puto, vereor vehementer , nc & tibi & magis , importuniuſque appeteris ;, co to
aliis riſum moveam , invehamque tum Au- faciliorem ; & ad quævisofficia pomptio
thorum , tum operum , tum denique Typo- tem præbeás. Nondum ille rubor, pudor

nomina, quz non cruditiflima que, quo ultimam epiſtolam ad te dando
graphorum
Francia
, ſed Bernardi Mellicenſis imperitia totus luffuſus eram ; è facie , memoriâque
peperit. Jam verò cùm hæc infirmitas ocu- éxceſſit, cum ccce adeſt à te novus , accu

lorum meorum , licet alias ſatperſpicacium , ratiſſimus, & maximè perſpicuus veſtræ in
& in veterrimis etiam codicibus non infe- clytæ Congregationis fcriptorum catalogus;
liciter verſantium , ſit ejuſmodi ; quæ tua quò amplius & majus quid expectare, jam
rum gratiarum partem non minimam de- non inhumanitatis , fed excremæ demen
cerpat, te ceu medicum meum unicum ac- tiče föret. Quare tibi , ô ſingulare Ordinis

cedo , demiſliffimèque rogo ,ut alicui è jus Benedictini decus! gratias , quam poſſum ,
nioribus fratribus , cui explicatior, meæ
>

cumulatiſſimas, pro aded cffuſâ , & uberi

que ignorantiæ accommodatior manus fit; erga me benevolentiâ ago , ſanctèque ſpon

Epiſtolæ tuæ ultimæ exemplar reſcriben: deo meomnem ed operam in Bibliotheca
dum , mihique conſignandum cures. Quod Benedictina collacurum , ut veſtrie eis cum

fi nullum amplius penes te foret , id , ob- commendatione inequaquam vulgari ad
>

ſecro me mone. Remitcam meum illico , omnium eruditorum notitiam perferantur.

ut tui labores , aliunde graviſſimi, ne meâ Quod fi pofttempus , tibiquædam adhucaut
cauſâ cumulentur. Scribo iſthxc non nlli monenda, corrigenda , aut (ut quotidiè pro

multo rubore ac pudore ſuffuſus,utpote ficimus ) addenda ad jam tranſmiſla vide
qui animadvertam, in ipfo ferè aditu ad rentur ; ſummæ gratiæ loco habebo , fi mc
extremam inurbanitatis lineam me devol . cum omnia candidè communicare digna
vi. Aſt ſcio , cui viro mea confidam ; nimi- tus fueris. Deſunt' adhuc ſcriptores ; qui

candido , fratrum amantiffimo, & ante condicam veſtram Congregationem
cui culpam fuifle confeſſum , Medicinam , floruere , quorum in cognitionem ſic veni
opemque impetraſſe eſt. Ergo metum om- re deſidero, ut qui maximè. Sed quid cgo

rum

nem pono , quem inurbanior auſus inicio iſta ad virum , aliis ſummis ftudiis occupa

incuſſit , confidoque ultimas has preces tiſſimum و, & penè obrucum ? Ergo nihil

meas priinis nequaquam infeliciores fore. amplius ad tc deiſtis; ſatis gratiarum acce

Poſt Pentecoſten cum P : Hyeronymo pi; accepturuſque ſum , fi aliis, ut mihi,
Pez, germano meo natu minore, itidem aut potius toti Sacro Ordini noſtro grati?
Melliccnfi, qui pluribus voluminibus vece- ficentur , cohorcator eris. De diſſertatio
res rerum Auſtriacarum Scriptores proximè num tuarum ſelectarum Avenionenfi edi
cder , ad Bavariæ & Suæviæ Monaſteria tione mira natras. Faxo , ut ea res & ma

proficiſcemur , luſtraturi omnes Bibliothe- chinatio novis litterariis , lipſiæ publicatis,
carum angulos & forulos ; indeque promp. quam primum inferatur. Cæterum opus
ruri , quod noftris ſtudiis uſui effe poffit. cuum in S. Scripturam immortale habere

Utinam in Lotharingiam quoque ut olim tandem debebo , quocumque precio conf
liceat : id decretiſſimum jam eft ,in Galliam , titerit. Ejus ne ullum quidem exemplar in
rebus in Germania finitis , ire , ubi li occa- univerſa Auſtria excat, haud dubiè vel ſo
>

fioncm & locum nactus fuero cibi cofam , cordiâ , vel ſumptuum metu noftrorum Bi
bliopolarum.

bliopolaruñ . Vale plurimum Reverende i ftudia Monaftica Mabilloniuminter & Abi
ac 'Eruditiflime Pater , & immemor inhu- batem Trappenſem me legere memini

manitatis meæ me meoſque conatus fovere quod is , quem poftremo loco nominavi,

ne unquam deſine. Melliceii. 1. Junii 1717. affirmare non dubitaverit, S. Michaëlis Aca
cum ad iter Bayaricum jam effem accinc demiam vel à primo fuæ Inſtitutionis anno
fuiſſe ſuppreſſam , propter inordinaciones
eorum , quiejus corpus conftituebant. Hinc

tus.

Premiere Lettre du R: P. Ma- factumeltutP. ProcuratorGeneralis Con
gnoalde Siegelbans, ſur ſon ouvra- gregationis S. Vitoninon minusgraviter,quàm
eum expoftulaverit. Řei ſeriem &
obfequenter
ge intitulé :Rei Benedictinæ Litte- ſcholæ
hiftoriam à primis incunabulis uſque
rariæ conſpectus.
ad hodiernam diem plenius edoceriflagito.
Reverendiffime , & ampliffime Domine

Tertium , quod precor, eft deſcriptio unius

Præſul, Domine gratioſe

ſaltem , fi non plurium , nobilioris Biblio

Cum Reverendiffimæ Dominationis fuæ thecæ , præprimis Senonenſis veſtræ , cum
cximiam totoque orbe celebratam & doc- Medii Monafterii, in quam cauſâ Dictionaa

trinam & eruditionem , fingulari junctas hu- rii Bibliċi fefe abdidiffe Reverendiffima Pan

manitati , non parum fæpe , neque vulgari cernitas ſua fertur. Addatur, fi placet, de P.
laudum genere prædicari audiverim , nullas Cacelinot, aliiſque Bibliothecarus ſuccincta
alias ſeu prævias, ſeu comites litteras, qua notitia , unà cum quibuſdam Archivis cele

rum commendatione mihi viam aditumque brioribus, eorumque cuſtodibus.
ad eandem munirem , operosė circumſpi-

Pro quarto inftrui cupio de Mæcenati

ciendas putavi. Neque enim Reverendifli- bus rei litterariæ , fi qui le doctiſlima Con
ma Dominatio ſua hoc in ſe deſiderari pa gregationi veſtræ præbuerunt. Addatur, fi

tietur , ut cum ingenio , doctrinâ , atque placet , relatio itineris litterarii , fi quod
eruditione plurimum valeat , & poflit, dif- velReverendiſlima Dominacio ſua, velalius

ficili fit alloquio , & erga cos , qui de Sacri • Congregationeconfecit. Ulterius ſollicito
>

Ordinis noftri Hiftoriâ bene mereri con

efflictim vitam Reverendiſſimi Mathải Pea

tendant , minus obviâ & gratioſâ voluntate. titdidier , Catalogum ejus operum , præſer

Utigitur eò ftatim deveniam , quâ gra- tim uberiorem notitiam de criticis obſervas
tiâ hanc Epiſtolam ſcribere inſtitui ali cionibus in Bibliothecam Scriptorum Eccle

quam , multa funt , quæ à Reverendiffima fiafticorum à Ludovico Elia Dupino conf
Dominatione ſua pro Rei Litterarie Benedic- criptam . Legi quæ Graveſon hâc de re fcrip:
iind conſpectu , in quem elaborandum actu ſit , fed certiora à domeſticis me acceptu

calamo incumbo 3; fupplex efflagito. Pri- rum ſpero.Rogito etiam fyllabum eorum
mum ,cùm mihi de alma Congregatione inſignium Virorum , qui e' Congregatione
SS. Hidulphi & Vitoni , non à virtutum veſtrâ opera illa egregia , quorum meminit
duntaxat , ſed litterarum etiam ftudiis orna. Mabillonius Tract. de ftud. Mont. Part. 2 :

tiffimâ , nulla , vel certè quidem exigua , ac c. 20. in lucem emiſerunt. AnReverendif
>

pro rei dignitate haud ſufficiens adfitnotitia, ſima Dominatio ſua Bibliothecam Cluniacens

eam mecum à fuorum quopiam communi- ſem , cujus confpectus in Nov. Lit. Lips. an.
cari jubear. Acque ante omnia edoceri cu 1718. menf. Jan. à me lectus fuit,juris pu.
pio , quinam rei litterariæ hac noftrâ ætate blici fecerit, me ſanė, uti multa alia , fugit.

in Congregatione veftra fit ftatus, & quæ- Cum verò inter ſcholasOrdinis noftri cea
nam præ cæteris ftudia vigeant ? Nullus lebrioresſchola Collegii Clunicacenſis (quod
dubito , quin ftudium S. Scripturæ primas eft Parifiis ) numeranda mihi videatur , ejus

partes teneat, quod proh, dolor ! apud ple: nos quidem Conftitutiones , quas edidic Bua
foſque Benedictinos in Germaniâ nequidem læus in Hift. Univerf. Parif. fed notitiam il
ſecundas, ſed planè nullas obtinet.

luftrium Virorum , qui in eo vel docti fue.

Num ex Philoſophia & Theologia ſpi- runt , præclariſſimas ſcientiass,vel eafdem
hofæ , implexæ , & inutiles quæſtiones eliminatæ ſunt? An docetur in Theologiâ gratuica Prædeſtinatio, intrinſeca gratiæ cffica.
cia , ad ſolos actus bonos & virtuofos præ
motio ? Quæ aliæ in Congregatione ſcientiæ

docuerunt, ſupplex contendo. Fors tamen
ſchola iplius Monafterii Cluniacenſis pra
Collegio deſcribenda eſſet ; ſed Bibliotheca
Cluniacenſis mihi ad manum non eſt, ſcio
illam hîc loci in Bibliothecâ Cæſariâ haberi,

docentur ? Alterum ,ut fchola alicujus Mo. fed ab iis , ad quos ea res ſpectat, inve
nafterii, v. 9. liIi placet S. Vitoni , quondam niri non poteft. Satin multa efflagito ? Uci
celebris habita , diductius defcribatur , enixė nam per Reverendiſſimam Pat. ſuam liceret ,

precor. In Hiſtoriâ dilidii litterarii circa mihi Senones venire , & veluti ex condicto
Ġ
!
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Premiere Lettre du Pere Gabriel Bucelin à D. Antoine

de l'Eſcaille Benédictin , Prieur de Munster ,
au Val de S. Grégoire en Alſace.
fingulari item eruditione ,fed & Epiſcopali,
DMODUŃ reverende ac religiofiffi- aliiſque honoribus exſplendeſcentium , utí
me in Chrifto Pater ac Domine Prior.

Genebrardus nofter Gabrielque à ſancta Ma

Totus accenſus , flagrans æftuanſque , ad- ria (b) Remenſis Archiepiſcopus, plureſque
modum reverendæ Paternitatis veftræ defi-

alii enituere cum ſola additione annorum

derio ., fores cellæ veſtræ pullico ( a ) , ita mě quibus vixere , vel mortui ſunt. Interea au
non nemo Paternitatis veftræ amantiflimus,

tem dum admodum R. Paternitasveftra ul.

obſervantiffimuſque inflammavit; admittas teriorem ab amicis informationem accipiat
obſecro etfi ignotum hominem , at ſuppli- humillimè rogo,ea faltem dictet, quæ memo

1

cem . Inſumpli majorem ætatis partem , in riâ retinet , ac certa fit ſe rem facturam Jeſu
commendandis veterum majorum noftro. Chriſto ſummopere gratam ,torique Ordini

rum ftudiis ac virtutibus , ut his quoque fe- plurimum profuturam . Scatui edere Bene
ram pofteritatem accenderem , & ad paria di&um redivivum , in eoque docere non lan

audenda excitarem : ſed quia propiora & quæ guiſſe prorsus Benedictum fpiritum , ſed ul
in oculis ſunt , magis ſemper movent , no- timâ etiam ætate & in præcipitio fæcưlorum

biſque haud immeritò inculcatur ab æmulis ſe prodere , quo fanè multorum excicandos
convenire ; quondamfuimus Troës: conor ſal.

ad reformationem folidiorem animos , fir

tem pro æmulorum ſatisfactione & noftrâ miter credo , indeque & admodum R. Pan
omnium conſolatione novum quid edere , ternitati veftræ & mihi non minimum fruc
neque omninò fpiritum Benedictinum to- cum polliceor.
tum Ordinem deſeruiſſe ad oculum demonſ.

Hugo Menardus in obſervationibus fuis

trare. Etſi haud diffitear facram familiam ad Menologium fæpè oblicus eſt annos vitæ
noftram tanto decurſu fæculorum nonnihil & diem obitús addere. Faciat , faciat admo

humani paſſam & cum tempore facrumfer- dum R. Paternitas veſtra pro Dei gloria &
vorem incepuiffe.

fuâ humanitate & charitate , ut primâ occa

Novi jam pridem facram Congregationem fione aliquid communicandum plura colli.
veftram multo cum fructu latiusſeſe propa- gat , litteraſque ſuas tantum Lindavium , un

1

laſſe, & ex R. Patris Hugonis Menardi Martyrologii notis , quæcumque potui diligenter
excerpli, lucubrationibuſque meis contexui;
quia tamen fpem maximam concipere juſſus

de Veldtkirchium inſcribat, & mihi fic cer
to tradentur. Necdum comperire potuiquo
die prædicti Genebrardus, & Guillelmus Rc
menſis Archiepiſcopus decefferint.

ſum , ſuper zelo & experientiâ admodum

Oh ! ſi diſtinctè habere poffem noſtros in

reverendæ Paternitatis veftræ, ipfam per no- Sorbonico Collegio effloreſcentes, vel fupe
men & amorem utriuſque Parentis noftri , ciore etiam fæculo celebratos! ſed & qui nof
admirabilis Benedictæ Matris Virginis , & trâ ætate in publicis Cathedris ſeſe commen
Patris admirabilis Benedicti , obſecro , ob- daſſent. Nullus ne præterea quæ Menardus

teſtor atque conjuro , cum per ſe, tum per habet , defcripfit prolixius vitam B. Marga
amicos & familiares ſuos in Gallia & Burgun- ritæ d'Arbrouze (c). Nullaſne illa habuit
dia ,, communicare ea ſolummodò quæ nof- virtutis fuæ æmulas ? Rogo atque obteftor

tro & proximè ſuperiore fæculo tam veſtræ per ſacra omnia , dignetur admodum R. Pa
quàm aliarum Benedictini Ordinis Congre- ternitas veſtra huic facro meo deſiderio pro
gationum ſidera effulſere. Nolo magnum la- virili ſatisfacere, & meos conatus pro Ordi
borem faceſcere ; ſed ſola pero nomina vi- ne , Numini commendare, ſalutem omnibus

rorum fæminarumque fanctitatis, ſeu fingu- fuis quos omnes complector arctiſfimèin
lari pietatis laudeac meritis florentium , fed fanguineis Crucifixi brachiis, & eorumdem

& noftrorum hiſce duobus fæculis generis facra precum ſuffragia ſupplex effagito.
fplendore, & hujus laudatiſſimo contemptu, Veldkirchii Rhetorum 20. Januarii 1662.
( a ) Le P. Bucelin prie D.l'Eſcaille de lui procurer des

, qui
Mémoires ſur les perſonnesde l'un & de l'autre ſexe
dernicrs
one illuſtré l'Ordre de S. Benoît dans les deux

rbaC'eftM.GuillaumeGiffort, Archevêque de Reims.
Voyez ici l'article Giffort.
(c ) Sa vie a été écrite par M.l'Abbé Fleury.

fiéeles, en France & en Lorraine.
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Seconde Lettre du P. Bucelin au mê cem emittere , & ad oculum docere , nut

Europæ tot fanctos Con
lam Provinciarum
R. P.D.Anotine de l'Eſcaille, feffor
me
es , atque Gallias protuliffe. Utinam &
du

23. fuin 1662.
admodum R. Paternitas veftra , ac R.Pater
Reſpondiffem pridem ad gratiflimas & de quo fcribit me paulò poftVeldtkirchii
gratiofiffimas admodum R. Paternitatis vef inviſere dignentur. Duas includo ,dignetur
træ litteras , fiquidem in Monafterio vallis obſecro R. P. D. Lucæ Dacherio Pariſios

Gregorianæ ſubliſtere certusfuiffem , quæ fe tranſmittere , quia mittendi occaſionem a
ad Capitulum generale profecturam inlinúa- liam non habeo, & me velit R. P.Roberto
verar. Diſtuli proin donec inde reverti vel Quatremaires commendare.
intelligerem , vel rationabiliter falcem poſſem

ominari, inderevertiſſe.Utinamindemihi Troiſiéme Lettre du P. Bucelin au
meme R. P. Dom Antoine l'Ef
caille ; du cing Août 1662.

aliquid facrarum Symbolatum à RR. DD.
Abbatibus & Prioribus ſacræ Congregationis

veſtræ artuliffet! Accepi interea litteras à R.
P. Roberto Quatremaires, ad R. Paternita Meas ultimas unà cum incluſis ad R. P.
tem veftram datas , quas ad me deftinavit D. Lucam Dacherium admodum R. domi

R. P.SubpriorMonaſteriiMurenſis , ex qui. nationi veftræ & Paternitati traditas libenter
bus intellexi admodum R. Paternitatem vef- intelligam , ut illa deinceps mittendi occa

tram jam jamque rerum mearum ſatagen- fione , litteris Bafileam atque inde Colma
has

tem pro me fymbolas rogafſe , pro qua cha- riam inſcriptis , confidentius uti queam ;
ritare gratias ago quàm maximas.

trado admodum R. Domino Præſidi Mur

Pergo tamen meo nomine intercedere di- bacenfi, qui mecum aliquot dies triennali

gnetur fupplex rogare. Geſtic enim animus Capitulo in Monafterio Ŭeingartenſi inter
meus Benedictum redivivum orbi repræſen- fuit , ipfeque litteras ad R. Dominationem
tare , adeoque Patrum Societatis objecta- veftram perferendas exambiit. Rogo autem
>

menta potenter, etſi modeſtâ retorſione nul- quæ ſemper, & fymbolas pro opere quod

lam ipſorum mentionem faciendo, ipſo fac molior, divi Benedicti rediviviexhiantiflimè
to refutare , dum in oculis univerſi demonſ- exambio. Fecereſpem maximam quas mihi
tro , etiam ſupra & noftrâ ætate , dum Pa- tranſmiſit per R. P. Subpriorem Murenſem ,

trum illorum focietas durat ,ſemper huc uf- collegæveſtri litteræ ; nec eft quod tantopere
que divi P. N. Benedicti fpiritum Ordinem me delectet , atque quædam de fplendore
.

noftrum animaffe, & Benedictum etiamnum Ordinis intelligere , quem in omnivita ſtu
in ſuis pofteris & pofthumis vivere. Et qua- dui & contendi pro viribus honorare. Volui
>

lia lumina præbuit veſtra S. Mauri Congre- etiam pridem Benedi&tina Gallia lilia typis
gatio, & ſanctorum Viconi & Hydulphi! edere. Vereri tamen cogor neæmulis cavil
Qualia exempla Congregario ſanctiſlimaFu- landi occafionem præbeam , Gallis nimium
lientis ! Quanti viri noftrâ ætate fuere Gil- faviſſe , qui primâ tamen familiæ origine ge

bertus, Genebrardus, & Guillelmus à fanc- nus debeo ad Gallos referre, ad Amingum
ta Maria Remenſis Archiepiſcopus , atque in Bucelini fratrem , qui uterque Clodovæi re
primis quo anno & die fuerint defuncti! & gis belli Duces fuere, alter Miliduni Topar
quis dubitet B. Margaretam d'Arbouſe non cha creatus. Faveat quæſo conatibus meis ,
aliquas ſaltem vitæ & fanctitatisſuæ habuiffe & quæcumque ab anno Chriſti 15oo. ad noſ.
ämulas ? Rogo proin atque obteftor com- tram uſque ætatem per ultima hæc duo fæ

municent mihi pro honore Dei & fancti Pa- cula ad gloriam Ordinis noftri in Gallias fa
tris noftri , quidquid ad conatus meos poteft ciunt , & ſuggerere non obliviſcatur.
facere , atque de vita B. Joannis Bererii , &

B. Margaretæ prædictæ , quæ R.P.Hugo Me Lettre du R. P. Loüis Alvares à D.
nardus quem penès me habeo in libro fui

Martyrologii Benedictini prætermiſit.
Ego dum aliquot annis in negotiis Monaſ
teriimei aulam Cæſaris ſequi cogerer à ma
ximis & amantiſſimis aulæ Magnatibus ſem
per Gallus & Galilæus , audii , ac proin ne

fruftra fic appellatus ſim , ſingulare etiam
Galliæmonimentum ftatuere decrevi , & non

Auguſtin Calmet , ſur la Biblio
thequeBenédictinequ'il avoiten
trepriſe en Eſpagné, du premier
Fé
vrier 1714.

R. P.

Simagnum chaos inter ignorantiæ meæ

ſolum in Benedicto meo redivivo felicitatem tenebras & fapientiæ tuæ fplendorem inter
regui tanti in plenitudine deprædicare,verum pofitum ſolidè inſpicerem : procul dubio au
cum tempore lilia Galliæ Benedictinæ in ly .. ſus calamum impeVentes reprimere , eoſque

intra cæcas oblivionis latebras recludere vitæ actorum , fcriptorum infignium cum
coactus eſſem . Sed quid defacra , & fæcu- prælo datorum , cum manuſcriptorum &
2

lari Minerva , fi capitalia flumina ſalutaris aliorum hujuſmodi.Quæ omnia &præcipua
fapientiæ aquas in rivulos non derivarent ? fi în Bibliotheca aliqua particulari aut gene

Certè actum effet de eis , fi quoties ſcientiain rali nobis in hisocciduis regionibus confti
excelſis habitant, & in aliquorum intellectu 'tutis, obvia exſtiterint ; eam indicaffe fuffi
ſapientum delicias habent, commercium no- ciat; ut vel fic quos benevolos cupio ab alt
biſcum parvulis non haberent. Cùm verò quo mimus neceſſario labore abſolvam . Si

omnigenæartes cum facræ tumprofanæ ſum- fupplices noftri conatus coram te gratiam
mum verticem in te R. P. extulerint , tefti- invenerint , & ut ad debitum finem ducan

hus tot libris omnilaude majoribus, tuique tar provideris, quodcumque, teauſpice , à
limatiffimi judicii perennaturis fætibus , fingulorum cænobiorum , Præſidibus nobis
nullum alium adire poteram , ut mihi in paratum fuerit , Procuratori generali Con
litterario orbe adhuc lactenti parvulo theſau- gregationis S. Mauri Lutetiæ Pariſiorum re
rosſapientiæ & ſcientiæ diſpenſaret ; ut qui lidenti dirigere , & tranſmittere curabis ci
colligerem micas de referciflima ejus menfa tiùs , eonitente ad nos perventurum . Super

cadentes, quafque in opus à mea Benedicti- ſedeo pluribus negotium iftud urgere , & cibi
no- Hifpana Congregatione mihi creditum commendare, nein montem liniaferam . Tua

dejicerem . Spem & fiduciam , ut id aude intereſt, Religioni noftræ decus maximum
rem , erexit cum communisprofeſſio ſub afferes , meque tibi æternum devincies. D.
eodem M.P. N. Benedicti vexillo , tum ope. O. M. divinam gratiam tibi largiatur, & prof

ris injuncti materia , quæ cum Benedictinos peram ſalutem conferat, fic opto , ficoro ,
omnes Scriptores amplectatur , Religioni in hac regia Matritenſi urbe kalendis Februa.
omni fancte fapienti plurimum conſulit, & rii an. 1714.
ribi inter eos nobiliorem occupanti locum ,
non parum affert honoris.

R. P.
Tuus humillimus ac oble

R. P.F. Ludovicus Alvarez Congregatio

nis noftræ Generalis, Chronographus , ac Matritoin Monaſtede litteris optimè meritus , aggreffus eft concinnare Bibliothecam univerſalem Scripto-,
rum omnium cujufvis Congregationis , cu-

juſviſve Ordinismilitaris, qui S. P. N.Bene
dicto nomen dedere , quamque penė
fub ultima manu habebat , cum è vivis ſu

blatus , ( proh dolor ! ) æternum ſui' deſide

quentiſſimus ſervus;

rio S. Martini.

F. L. ALVAREZ .

Proſpectus de la Bibliothéque Bené
dićtine
entrepriſe par le R. Pere
Bern
ard Pezi , Benédictin de
>

rium nobis reliquit. Sed ne autographa ejus

l'Abbaye de Melk en Autriche ,

cum Blattis & tineis pugnantia laterent, Be
nedictina hæc Hiſpana Congregatio mihi( etfi

du : 1. Mai 1716.

tanto oneri impari ) curam amandavic ,

Admodum reverende , religiofiffime ac

luci publicæ donandi opus illud , omnibus clariffime Domine ,
Si quem apud te , admodum reverende
numeris prius abſolutum . Quod ut felici
evencu ſuccederet , injunxit etiam me ipſius ac clariflime Domine , favorem merentur îi

nomine , epiſtolas dare optimis noftrarum qui ad illuftrandam quoquo modo rempu
Congregationum viris , ſcientiarum laude blicam litterariam ſua ſtudia conferunt , ż
conſpicuis, quibus Congregationum fuarum quiflimum profectó eft , uc eos præcipuò

Scriptorum notitiam ab eis fciſcitarem præ . quodam amorecomplectaris, quiad domel
cipuè eorum , qui ab initio fæculi proximè ticam gloriam , avitaque Benedictini noftri
elapfi uſque modo floruerunt. Cumque in- Ordinis amplificanda decora omni cogitatio
>

ter celeberrimos Congregationis tuæ viros , ne curâ & ftudiis incumbunr. Hos inter & me

toti Eccleſiæ Dei temporibus iftis prælucen eſſe voluere ſummè honorandi Superiores
tes , ab humero R. P. Emineus, idcircò lit- mei , qui majori divinæ gratiæ , quàm virium
teras iftas tibi dirigo toto animo flexus ob- mearum , certè per exilium ratione habitâ ,

teſtans, tuique venerabundus obſecrans , ut mihi dudum provinciam detulere ſcribendi
votis hiſce noftris annuens aliquas curas in Bibliothecam Benedictinam generalem ,quâ om
commune opus impendere digneris. Quod nes Ordinis noftri Scriptores , quotquot 옳
fi faxit à cænobiis omnibus reformatiſfimæ fanctiſſimo P. Benedicto uſque ad hanc æta

Congregationis tuæ exagitari, opto fuorum tem ubivis gentium floruere , recenſerem .
Auctorum notitiam , eorum nominis , co- Immenſum fanè , ac propè infinitæ molis o

gnominis, patriæ , dignitatis , præcipuorum pus , fi argumenti amplitudinem , majorum

.

XX

rebusincuriam ,Mona Conſpectus Bibliotheca Benedictina
inconſignandisfuis
teriorum fata , Bibliothecarum conflagratio
generalis.

nes & expilationes , regnorum , locorumque
intervalla, perpetua bella, & alia id genus fex
1

centa impedimenta fpectes. Nihilo tamen

Bibliotheca Benedictina generalis in tre

minus, quæ numinis præſentia fuit , tot in- decim fæcula diſtribuitur, totidem nempe,
ter rerum certamina ,difficultateſque eo jam quotab exortu Ordinis ad hanc ætatem ſunt.
opus improboſcilicet labore perductum eſt ; Cuilibet fæculo diſſertatio de ftatu littera
ut ſaltem poft unius biennü fpacium typis in- rum , liberalium artium , diſciplinarumque
tegrum commendari , vulgarique poterit.
eo tempore in Ordine noftro præfigitur. Ibi

Nimirum fingularisnullaque nonlaude ef- demde inſignioribusfidei controverſiis,qui
ferenda humanitas , quâ Religiofißimi mul- bus noſtri Scriptores plerumque implicati
torum Monaſteriorum Præfecti , ac eruditi

fuere, de ſtudio & induftriâ Scribarum ſeu

ſodales ſuorum ſcriptorum catalogosarden- Librariorum ; de artificiis à noftris aut in
tiflimè cupienti opportunè miſerunt, deſigna ventis , aut excultis , &c. agitur.
tum opus non tantum factu poſſibile ( quod
Scriptores Benedictini omnes ordine chro

non pauci negaverant ) ſed etiam facile ac nologico recenſentur ita, ut ille reliquos a'n

perexpeditum reddidit. Hinc etiam factum , tecedat, quipriordiem ſuum obiit , fi de hoc

ut , cum horum ope incredibilis quædam conftet. Aliàs ratio habetur temporis,, quo
>

noſtrorum ſcriptorum vis , ac numerus in quiſque floruit, & inclaruit. Quod fi quifint,
meos Commentarios jam dudum confluxif- quorum ætatem ne probabili conjecturâ qui
fet, typos fæpiùs & feriò circumſpexerim . dem affequi licet , ii ad calcem univerſi ope
>

>

Denique prodiiffet pridem Bibliotheca Be- ris ordinealphabetico collocabuntur. Sanc

nedictina in lucem, niſi eruditorum virorum tifſimus Patriarcha Benedictus , tanquam
pri
conſilia propoſito interceſſiſſent. Hi enim , conditor noftræ gentis , honoris causâ
viam ce
>

cùm viderent per quam multa fupereffe Mo- mum locum obtinet. Paucis : quam

nafteria, eaque à viris doctis longè celeber- leberrimus Joannes Mabillonius in referen
rima , à quibus adhuc nulla feriptorum no- dis actis Sanctorum Ordinis fancti Benedicti

ininaconſecutus eſſem , magis deinterpel. iniit , hanc nos , quoad licet, in exhibendis
landis iterum iterumque religiofiffimis illo . Scriptoribus tenemus. Hinc etiam dabimus
rum moderatoribus , implorandâque horum operam , ut Bibliotheca hæc eâdem formâ
ope , quem de meo edendo opere , utpote typis excudatur. Sanè fi doctiflimi noftriè

magnam partem imperfecto cogitandum Congregatione S. Mauri ſodales actaSanc
effeftatuerunt. Quorſum , aiebant , tanta torum à Mabillonio cæpta , eâdem mecho

properatio ? num appendicibus,ſupplementis, do uſque ad hæc tempora ( neque enim un
addendiſque ; quæ nunquam non præcocibus quam viri venerabiles , pietateque illuſtres

editoribus pænitentiam , lectoribus molef- fæminæ nobisdefuerunt) continuabunt. Illa
tiam , omnibus demum perpetuò hærendi , noftræ Bibliothecæ conjuncta , intra juſtum

èrrandique occafionem ,certè metum affe. voluminum numerum , ſeriemque percom
runt , delectarer? Sar citò , fi benė. Non niſi modam repræſentabunt , quidquid de noſ
imprudentes , & rerum imperitos fore , qui trorum hominum ſanctimonia vitæ , ac doc
longiorem in publicando tanti laboris opere trinarum ftudiis , præcipuis nimirum Ordi
moram indignè ferant, & exprobrent Ita nis noftri capitibusnoffeoperæ pretium fue

viri eruditi non pauci , quorum conſiliis , vo- ric ; ordo & diſtributio hæc eo etiam nomi
cibuſque permocus editionem tantifper dif- ne viris eruditis placuit ; quod ortum , incre

tuli, hancque tertiam epiſtolam encyclicam mentum , decrementum , & inftaurationem

adornavi , quâ Te admodum Rev. ac clariſ. litterarum in Ordine noſtro per ſe,, ac cla
Domine, reliquoſque omnes Ordinis noftri
ſodales ad conferendas , quibus opus eſt ,
fymbolas humaniffimè invitare conſtitui.
Olias ut certiùs conſequar, non erit abs re ,

riffimè indicet. Ne tamen lectoribus in in
quirendis Scriptoribus fingulis ulla moleſtia
creetur, far copiofi , & probė inſtructi quà
fingulares , quà generales indicesad cujuſque
>

hic quandam univerſi operis ichonogra- voluminis calcem comparebunt.
Dum Scriptor aliquis proponitur , no.
bere. Inde enim eruditi ſodales noftri nullo men , prænomem , cognomen , patria , pa
negotio intelligent, quid illud fit , quod tan- rentes , locusprofeffionis, magiftri, diſcipuli,
phiam , feu , ut vocant , confpectum exhi>

topere flagito , quoque obtento Bibliotheca amici , ſtudia , peritia linguarum , munera ,
Benedictina omnibusnumeris abſoluta in pu- geſta , caſus , judicia eruditorum de iis ho
>

blicum prodire poterit.

minum , annus, dieſque nativitatis, obitûl
>

ve ,
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vě & alia hujuſmodi, quæ ad vitæ hiſtoriam indėque nominaeorüm Capitularium , qui
átcinent, memorantur , paucioribus verbis aliquid litteris commendarunt , aut Typis
re

in iis Scriptoribus, quorum res aliundè fat commiferunt, item titulos operum , aur fi

be ,

notæ ſunt, pluribus verò in iis , de quibus tituli allegorici , perplexioreſque ſint, etiam

ent
ra

que

[bi.
Euis

att

feu

admodum pauca conſtant. Optandum ut eorum Argumenta, vitam ſcriptoris & ce
hæc fcriptorum elogia fecundum Chrono- tera , quæ fuprà in conſpectu expofui ,
logicam vitæ feriemſemper contexi poſſent', 'eruant'; & mihi tranſmittant.
ad eum ferè módum , quo Guillelmus Cave

Alterum eft , ut in fingulis Monafteriis

in Hiſtoria Litteraria Scriptores Ecclefiafti- conficiancur accurati Catalogi , omnium
cos celebravit. Scriptoribus 'noftris accen- operum tumn Typis vulgatorum, tum ma
ſentur eciam Anonymi , Mufici; Pictores ; 'nuſcriptorum , à Benedictinis Authoribus
& cujuſcumque generis inſignes 'artifices. Nigris', cujuſcumque Monafterii fuerint ;

in

Vicis, ſeu ElogiisScriptorum illicò ſubji- conditorum , quæ extant & habentur in

TO

rum , quam manu Scriptorum ,addito loco ; forum cubiculis , non omiffo anno , fora

citur Catalogus operum , tam Typis edito domeſticâ Bibliothecâ, & privatis Religio

an.

tempore, formâ editionis ; ac nomine Ty• mâ Editionis, aut nomineTypographi.Res

20C

pographi. Præcipuâ quadam , diligentiâ nó- hæc nec gravior paulo , nec admodum mul

Nuo

tantureditionesGothicæ , quas quidam vó . tarum horarum erit, fi plures Domini Ca

nt ,
ul

ad annum 1500. procuratæ fuere. Si opus luftrationem in ſe ſe fuſcipere non dedi

pe.

manuſcriptum duntaxat fit , prætertitulum għabuntur. Non nihil majoris operæ fuerit

DC

innuitur etiam locus , ubi hodiè fervetur. evolutio , & perluftratio (nam ciculi & ru

am

Cumque gratiffimum eruditis fit, fi libro- bricæ é tergo extantes plerumque fallunt ,
rum Mff. initia exſcribantur; id nos fedu. nec omnia contentaindicant) Codicum ma

eri
ces

en.
ti

Llis

cant, feu illæ , quæ ab anno1443. ferè ufque pitulares junctis operis , Bibliothecæ per

lo agimus ; & ut ab amicis etiam agatur, nuſcriptorum , quifcripturæ difficultate ne
obnixè rogamus. Immo fi quæ gravioris ar- gotium faceflunt. Sed cum hi vulgo non
gumenti opera hactenus inedica , & antê adeò copiofi fint, nec ullum ferè Monaſte

annum 1500. confcripta nobíſcum commu- rium effe putem , in quo non unus aliquis

nicata fuerint , ea ad fingulorum volumi reperiatur , qui veteres Codices , faltem
>

US
nå

rum calcem edere decrevimus. In Catalo- quod fatis fit , legere noverit , aut alium

ė

gis operum nihil penitusà nobis prætermit- eruditum , hacque in re verfatum virum

C

titur, út ut de ſe leve quibuſdam rerum ad manum habere poffit , votis meis facil

3

minus peritis videatur , maximè fi ante an: limè poterit facisfieri. Id minus expertos hîc

?
S
1

num 1500. vel 1600.ſcriptum fuerit, qua paucis moneo , ne mox pro Authore operis
lia ſunt brevia Monaſteriorum Chronica ; habeant illum , qui ad ejus finem fuum no
vitæ Cænobitarum · Collectiones Dona- men adſcriplic hoc, vel fimili modo : expli
tionum , Chartárum ; Privilegiorum , &c. 'cit per manum Rudberti Monachi : finivi in Dei
quæ in Archivis plerumque deliteſcunt, non nomine : hunc librum ſcripfit F. Joannes hujus
ſine graviſſimo rei Litterariæ , præfertim loci Monachus , &c. Nifi enim aliud ad hæc
Hiftoriæ Eccleſiaſticæ detrimento .

Argumentum acceſſerit , ea verba nequa

Ecce admodum Rev. ac Clarif. Domi- quam Authorem & Compilatorem, ſed
ne! hæc ferè ratio & facies eſt Bibliothecae ſcribam , feu librarium indicant. Sed hæc

noftræ Benedictine, ad quam ſplendidiús adoleſcencioribnsnoftris fodalibus, non vi
adornandań , fi opem ferre ;s tuoque exem- ris eruditis ; à quibus ipfe docendus fum ,
plo reliquis tuis ſodalibus , aliiſque cujuf- ſcripta ſunto. Jam verò lic confectos, & inf
cumque Ordinis , aut ftatus eruditis Viris tructos Catalogos , fi accepero, non potero

hortamento effe volueris , erit profecto , non in uberrimam noftrorum ſcriptorum
cur tibi ampliflimas grátias non ego modo, cognitionem venire , atque adeo Biblioche
fed univerſus Ordo , immorotus eruditus cam producere , qualemViri Docti optant ;
Orbis aliquandoagat, & referat. Nec mo: & expectant. Non deerunt quidem , qui
dus mihi gratificandi admodum difficilis itinera, Bibliothecarumque exterarum per

em à me ipfo fufcipienda effe re:
Crit, fi ad fubjunctapræcipua precum mea- luftration
rum capita non nihil attendere dignaberis. ponent , nec id fané malé ; verum cum hoc
Primum , quod demiffillimé rogem , eſt; nec ſemper , nec ubique locorum ( nam in
ut Reverendiflimi D. D. Abbares, vel Prio- non paucis Monafteriis eo labore me de:

res in fuis Monafteriis unum & item alte functum amici non ignorant ) fieri poffit,
rum ex DoctiflimisDominis Capicularibus reftat ; ut alienis quoque manibus , & oculis

ſeligant, qui domeſticam Bibliothecam , & utar. Certè pro aded inſigni erga me bene-.
Archiva diligenter, accuratèque perluftrent, volentia & favore gratum; memoremque
F
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animum præſtabo, inſeramque operi meo maximo , uberrimoque meo commodo ac
accuratum ſyllabum eorum omnium , qui fructu conjunctum effe. Verum neſcio que

laboranti mihi ſuppetias tulerunt, aut quo- maligno fato hæ cogitationes diſturbatæ
quo modò Majorum noftrorum nominibus funt.Abfterrebat & illud , quod gravi eden ,
å tenebris , & oblivione vindicandis adla- dorum Commentariorum tuorum cura te

diftentum eſſe non ignorarem . Itaque no

borarunt.

Atque hæcpauca funt , quæ infigni tuo vomoleftiarum cumulo à meobruendus
admod. Rev. ac Religiotiſſime Domine , nequaquam eras. Enim vero cum ea munc

Patrocinio commendanda , & promovenda tua, Clariffime Domine , humanitas fit, ut
videbantur. Porrò Litteræ & Catalogi ad me ſponte ac ultro amicitiæ , favoriſque tuico

mittendi tutillime Mellicium perferentur, fi piam non expectanti offeras , hoc cælefti
hæc inſcriptio adhibita fuerit: Patri Bernar- munere ſic uti deinceps conſtitui , uttuus
do Pez Benedictino Mellicenfi, & Bibliotbecario. erga res Benedictinas animus tulerit. Quod

eſt;
Et infra : Mellicii, vulgo Moik in Dejlerreih, in præſenti præprimis mihi agendum
animum

vel fic: Vienna Auſtria in Monafter. Hot. Cx.
terum non dubita , quin tantò benevolentiorem te , faciloremque mea Epiſtola
habitura fit , quanto luculentiori deſiderio ,

ut gratum videlicet pro tranſmiſlis
meum tibi probem , id jam nunc præſti
tum cupio , reponoque gracias , quas pol
ſum maximas. Mei porro muneris erit , cum

tuum religiofiflimum pectus jam dudum ar. ſingula communicatorum ſcriptorum no
det,nobiliffimumillumBenedictinorumexer- mina ſuis cum laude locis inferere , tum il

citum videndi , quorum doctrina & eruditio tantam Ordini noftro gloriam peperêre.
Interea , ut Deus ter Opt. Max. cujus glo:
riam hîc ante omnia fpecto , te, Clariflime
Domine, quam diutiflimè fofpitem , inco-

lius pluribus meminiffe, cujus benevolentia
& ope profecerim ; cæterùm ad miffum Ca
talogum , quod attinet, eftis quidem incly
tæ tuæ Congregationi honorificus , aft mi
hi non paulo utilior quoque foret , ſi ad

lumenque conſervet ,ex animo precor.

ſingula opera locus , tempus , forma , no

· Dediin exempto Monafterio Mellicenfi men Typographi , &c. adjuncta eſſent. Hæc
enim omnia ſcrupulosè perſequaturis , qui

Die 21. menfis Maii. anno 1716.

Bibliothecam hujuſmodi perſcribendam fuf
cepit. Subinde etiam non facis clarè figni
Admodum R.R. ac ficatur opus-ne Typis excuſum , an manu
Clarif . Domina
P. Jo magna gratie loco ha
tantùm exaratum fit. Denique genuini, ac
tionis

bebo , fihæc Epiſtola tum vi. Serous adobfequia integri librorum tituli non videntur ubique
cinis quoque Monafteriis aliiſ parariffimus

notati ; quæ res magnam apud eruditos vi

que eruditis viris , præcipuè P. Bernardus Pez, ros perplexitatem , errandique occafionem

Bibliorhecarum Præfectis com- Profeſſus Melli- parere conſuevit. Sis itaque immortali me
cenlis. O. S. B. Bi- iibi beneficio obftringet , quiſquis tranſmiſ

municabitur.

bliothecarius.

ſum Catalogum ſemel atque iterum recen

ſebit , expreilis diligentiflimè iis , quæ fupra

Lettre du R. P. Bernard Pez à notare non ſum veritus. Nam quo minus
id abs te contendam , eruditiſſimi cui labo
>

DomAuguflin Calmet, touchant la

toti Ecclefiæ utiliſſimi , quibus perpe
Bibliothèque Benidictine Univer- rimvacas, in caufa funt. Sat favoris inme
ſelle du 13. Décembre 1716.
contuleris , fi alieni juniorum accuratiorum
hanc provinciam impoſueris. Hic moneri
Plurimum Reverendo , Clariffimo , ac etiam poteſt , ut in tranſcribendis operum
res ,

Eruditiſſimo Patri D. Auguſtino Calmet, é titulis non alio Idiomate utatur , quamquo

Congr . S. Vito. P. Bernardus Pez Benedic- illa edita fuerunt. Nec remoram aut ſcru
tinus Mellicenfis. J. D.

pulum eidem injiciat Idioma francicum , ut

m
Recte accepi humaniſſimas Litteras tuas, pote quod etiam calleo : modoque
me
Celeberrime Pater , una cum peregregio cum communicentur legibili , aut faltem
>

Scriptorum , qui in inclyta S. Vitoni Con- tolerabili charactere exarentur. Denique
gregatione ab ejus exhortu uſque ad hanc cum non unius , & item alterius fæculi Scrip
ætatem claruerunt , elencho. Utraque me eo tores in opus meum inferre ftatuerim , ſed

gaudio compleverunt , ut nullis fat verbis quotquot ab Ordinis noftriorigine , uſque
>

exprimere queam .Equidem exarſi dudum ad hæctempora floruerunt , demmilliffimè,
deliderio litterarum tecum commercium ac enixiflimè te , Pater oprime , rogatum

ineundi ; propterea, quod mihi perſuaſif- velim , ut ſodales tuosad terendam quoquo
fimum femper effet, id non poffe non cum modo opem cohortari ne dedigneris. Sanè

1

1
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hac re nihilmihi optatius, gratiuſque facere logeticas
miccam tamet
quamſiprimùm
tuča ſe oc
illæ nequaquam
obtule
rit :
calio
potes.
Quod fcribis, admodum RR.DD. Ilde- ejuſmodi fint ; quæ tanto viro placere pol

phonlum Cathelinot &Ludovicum Alvarez fint. Edidi cas neceſſitate , & injuriæ atro,
Limili operi inſudare, id ex D.Renati Malſueti , conjunctiffimi olim amici litteris
dudum intellexi . Sed non defuerunt caufæ ,
& rationum momenta , quæ ad perſequendas conatus me permoverunt. Crediderim
quidem facilè, præclaros hos viros , præſertim D. Ildephonſum , longè me inſtructiores tum ab ingenio , tum ab reliquo ap:

citate ada&tus præviſa facilè tempeſtate ,
quæ machinantibus Jeſuitis in mcum caput
conſurrecta eſſet.Certè apud Auguſtiſſimum
Cæſarem me ſuper accuſarunt , reumque
criminis effe voluerunt , qui aggreſſores
fuerant. Sed à Cæſare reje&ti, nec exauditi
ſunt. Nunc, quid amplius adornaturi ſint ,
expe & o. Cætera Bono Deo , San &tiffimoquc

paratu eſſe, ſed fortè alia funt , quibus me Patri noſtro commendo , nihil fellis aut

illis feliçiorem exiſtiment quidam . Sed dc odii in adverſariorum quemquam ſub præ-.
his alio loco. Ucinam Hiſpanus ille brevi cordiis fovens. Abhorreo ab hujuſmodi ri,

ſua in lucem efferat : Profecto res illius gen- xis vehementiſſimè, nec vel provocantibus
ris antiquiores adeò incertæ , & obſcuræ deinceps reſpondebo , niſi aliud meis ſupe
funt , & inſuper à noſtro commercio re- rioribus viſuin fuerit. Jeſuitarum libellusnu

motæ , ut niſi ab homine Hiſpano retè perrimè recuſus eſt Coloniæ ( ut titulus
ac cum dignitate nequcant explicari . Id præfert ) haud dubiè ab hæretico homine ,
dùm fiat , doctiſſimis Nicolai Antonii com. qui flammam inter nos coortam , au &tam
mentariis contentus ſim oportet.
cuperet , ſed fallet hominem ſpes ſua. Non

Ex Italia accepi opus quoddam Mpir.deſcriptis novis tranſigam , ſed negle &tu. Stu•

ſcriptoribus è Congregat. Callinenli, Rhe dia litterarum in inclyta cua Congregatio
toricis pro more gentis floſculis potius ; ne adeò egregiè florere , omnes boni unà
quam critico robore , ac diligentia conſpi- mecum triumphant. Vale, Clariſ. Pater , &
cuum . Sed cum paucæ fint Italiæ Provin : tuo me amore proſequi perge. Mellicii ,
ciæ , quæ perſcriptas Bibliothecas non ha- vulgo Molk in Oſterreich. M. DCC. XVI.
beant , res Italicæ fortè omnibus expeditio- XII . Decemb.
res erunt .

Ex Anglia vix quidquam aliud ſperan

Seconde Lettre du R. P. Bernard

dum
, quam quod Pitſeus; Warcus , & Mai- Pez , au R. P. D. Auguſtin Cal
heu nobis reliquerunt ; aut in rcrum An

glicanarumcollc& ionibusextát.Recentio met, ſur la Bibliothéque Benédic
res CongregationisAnglicanæ ſcriptores à tine Univerſelle du 1. Avril 1717 .
quodam docto ejuſdem Societatis ſodali
Reverendo
Plurimum
ſimo,
ac
Auguſtino
Domino
accepi. Belgæ noſtri vix ullis litterisad con Ciariffimo
Patri, Religioſiſ
Cal
ferendam
ſymbolam
linunt. Icas met , Patronoſuo immortali , P. Bernardus
que
folus A.
Miræus ſe, &moveri
AndreasValeriu
Pez , Monachus Mellicenlis. S. D.
hic ſubſidio ſunc.
Non Litteras , fed merum litterarium
De Gallia interiori & Germania non ad-

modum laboro. Hujus ipſe plurimas Biblio- Theſaurum mihi miſiſti, Pater Clariſſimè
thecas lufttravi, & deinceps luftrabo câqui- dum plurimorum operum , ab eruditiſſimis
detn diligentiâ,utnon nifipauciſſimamela- inclytæ tuæ Congregationis ſodalibus edi
tere poſſint. Galliam vero illico adibo , mox torum catalogum , eumque eo modoPp quo

ut resnoftrasGermanicas abſolvero .Plusvix maximè cupiebam , adornatum mecum pau
expectari à quoquam noftrum poteſt, nec il- cis abhinc diebus communicaſti. Neque
â
la Bibliogheca Benedi& ina perfectiſſima erit; enim dici poteſt quantæ hac eruditiſſim
am
cui nihil , ſed cui pauciſſima deſint.

operâ tuâ accefliones ad Bibliothec

Be

Interim ex ſolis Germaniæ Bibliothecis nedictinam factæ fint, quantæque volupta
tantam ſcriptorum noſtrorum vim crui , cis cumulum mihi afferat adeò larga , &

præſertim ex manuſcriptis codicibus , quo- glorioſa de tot & pietate , & ſolidâ doctri
rum ingens multitudo adhuc ſupereſt, uc nâ præſtantibus viris benemerendi occafio.

vel hæc fola , plura volumina poſſec im. Itaque immortales me tibi , Do &tiſlime Pa

plere. Verum hic ego fic me geram , ut nec ter , gratias debere , & li res ipſa loquitur,

ſuperfluis opusonerem , nec corum quid. cò tamen liberius ,dulciuſque id profiteor,
quam
, quæ nolle eruditorum interfit, præ- quo amplior mihi ſpes eſt fore, ut in pul
termittam .
cherrimo hoc conatus meos adjuvandi ani
Epiſtolas mcas pro Ordine noftro Apo- mo longiùs perſtes, ac pergas. Cæterum cc
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lare te nequco, imperitiâ meâ non exiguum

Domine plurimum Reverende , honorem

favoris erga nie tui fructum perjiſſe. Tamet- habendi >, tunc demum me beatum exiſti

fi enim nuper ſcripſerim , in lingua Gallica mabo. Vale, Mellicii vulgo Molk in Oſter ,
me hoſpitem nequaquam eſſe , idque idem reich. Cal. April. M. DCC. XVII.
nunc repetam , neſcio tamen , quo glauco

mare oculi mei ad ultimæ Epiſtolæ tuæ

Troiſiéme Lettre du même ſur le

conſpectum obducti repentè fuerint , ut

même ſujet.

illam non pili ægerrimè legere, in multis

omnino non legere potuerim , idque non

Plurimum Reverendo , Religioſiſſimo, ac

finguæ veſtræ clegantiffimæ ignorantiâ ; ſed Clariſſimo Domino P. Auguſtino Calmet ,

characterum ab eruditiſſima , & humaniſ- Patrono ſingulari. P. Bernardus Pez , Mo
lima manu tua exaratorum difficillimâ, quæ nachus Mellic. S. P. Prec .
mea hæbetudo eft, aſſecutione. Quo evenit , Minime fperabam , fingularem ; inſi

ut tranſmiſlo mihi theſauro uti pro deſide- gnemque inurhanitatem mcam tantâ bene
rio nequaquam licuerit ; maximè in expri- folentiâ excepcum iri ; ſed hic eſt tuus uni

mendis Typographorum nominibus , quæ cèque proprius character, Celeberrime Pa
fi fic expreſſero uti ego quidem exprimen- cer, ut ; quò moleſtis amicorum precibus
da puto , vereor vehementer , ne & tibi & magis , importuniuſquc appeteris ;, co to
aliis riſum moveam , invehamque tum Au- faciliorem ; & ad quævis officia pomptio

thorum , tum operum , tum denique Typo- tem præbeas. Nondum ille rubor, pudor
graphorum nomina , quæ non eruditiſſima que, quo ultimam epiſtolam ad tc dando
Francia , ſed Bernardi Mellicenſis imperitia totus fuffuſus eram , è facie , memoriâqué

peperit. Jam verò cùm hæc infirmitas ocu- éxceſſit, cum ecce adeſt à te novus , accu
forum meorum , licet alias ſat perſpicacium , ratiſſimus, & maximè perſpicuus veſtræ in
&in veterrimis etiam codicibus non infe- clytæ Congregationis ſcriptorum catalogus ;
liciter verſantium , ſit ejuſmodi; quæ tua- quò amplius & majus quid expe &tare, jam
rum gratiarum partem non minimam de

hon in humanitatis , ſed extremæ demen

cerpat, te ceu medicum meum unicum ac- tice foret. Quare tibi , ô ſingulare Ordinis

cedo , demifliſfimèque rogo ;utalicui è ju- Benedi &tini decus! gracias , quam poſſum ,
nioribus fratribus , cui explicacior, mexeque ignorantiæ accommodatior manus fit;
Épiſtolæ tuæ ultimæ exemplar reſcribendum , mihique conſignandun cures. Quod

cumulatiſſimas , pro aded effulâ , & uberi
erga me benevolentiâ ago , ſanctèque (pon
deo me omnem cd operam inBibliotheca
Benedi &ina collacurumا, وut veſtrze eis cum

ſi nullum amplius penes te foret, id ,ob- commendatione nequaquam vulgari ad
>

ſecro me mone. Remittam meum illico , omnium eruditorum nocitiam perferantur.

uc tui labores , aliunde graviſſimi, ne meâ Quod fi poft tempus , tibi quædam adhucaut
cauſâ cumulentur . Scribo iſthæc non nifi monenda, corrigenda, aut(ut quotidiè pro
multo rubore ac pudore fuffuſus, utpote ficimus ) addenda ad jam tranſmiſſa vide
qui animadvertam , in ipſo ferè aditu ad rentur ;وſummæ gratiæ loco habebo , fi me
excremam inurbanitatis lineam me devol . cum omnia candidè communicare digna
1

vi. Aſt ſcio , cui viro mea confidam ; nimi- cus fueris. Deſunt adhuc ſcriptores , qui
rum , candido , fratrum amantiſſimo , & ante conditam veſtram Congregationem
cui culpam fuifle confeffum , Medicinam , floruere , quorum in cognitionem ſic veni
opemque impetraſſe eſt. Ergo metum om- re deſidero , ut qui maximè. Sed quid cgo
nem pono , quem inurbanior auſus initio ilta ad virum , aliis ſummis ftudiis occupa
incuſſit, confidoque ultimas has preces ciſſimum , & penè obrutum ? Ergo nihil

meas primis nequaquam infeliciores fore. amplius ad te de iſtis ; fatis gratiarum acce
Poſt Pentecoſten cum P. Hyeronymo pi; accepturuſque ſum , fi aliis , ut mihi,
Pez , germano meo natu minore, itidem aut porius toti Sacro Ordini noſtro grati?

Mellicenfi, qui pluribusvoluminibus vete- ficentur , cohortator eris. De diſſertatio
res rerum Auſtriacarum Scriptores proximè num tuarum ſelectarum Avenionenſi edi

cder , ad Bavariæ & Suæviæ Monafteria tione inira narras. Faxo , ut ea res & ma

proficiſcemur , luſtraturi omnes Bibliothe- chinatio novis litterariis , lipſiæ publicatis,
carum angulos & forulos ; indeque promp. quam primum inferatur. Cæcerum opus
ruri , quod noftris ftudiis uſui effe poflit. tuum in S. Scripturam immortale habere
Utinam in Lotharingiain quoque ut olim taodem debebo , quocumque precio conſ
liceat : id decretiſſimum jam eſt, in Galliam , tirerir. Ejus ne ullum quidem exemplar in

rebus in Germania finitis , ire , ubi ſi occa univerſa Auſtria excat, haud dubiè vel ſo
fionem & locum nactus fuero tibi collam , cordiâ , vel ſumptuum metu noftrorum Bi
bliopolarum .

+

bliopolaruin. Vale plurimum Reverende', ftudia Monaftica Mabillonium inter & Abe
ac 'Eruditiflime Pater , & immemor inhu- batem Trappenſem me legere meminis

manitatis meæ me meoſque conatusfovere quod is, quem poftremo loco nominavi,
ne unquam deſine. Melliceii. 1. Juni 1717. affirmare non dubitaverit, S. MichaëlisAca
cum ad iter Bayaricum jam eſſem accinc demiam vel à primo fuæ Inſtitutionis ànnd
TUS.

fuiffe fuppreffam , propter inordinaciones
eorum , qui ejus corpusconftituebane. Hinc

Premiere Lettre du R. P. Maa factum eltutP.ProcuratorGeneralis Con

gnoalde Siegelbans, ſurfon 'ouvra- gregationis S.Vitoninon minusgraviter,quàm
Rei Benedičtinæ Litte-

ge intitulé :

obfequenter eum expoftulaverit. Řei ſeriem &

rariæ conſpectus.

ad hodiernam diem plenius edoceriflagito.
Tertium, quod precor, eft deſcriptio unius
faltem , fi non plurium , nobilioris Biblio

ſcholæ hiftoriam à primis incunabulis uſque

Reverendiffime, & ampliffime Domine

Præſul, Domine gratioſes
Cum Reverendiffimæ Dominationis fuæ thecæ , præprimis Senonenfis veſtræ , cum

cximiam totoque orbe celebratam & doc- Medii Monafterii, in quam cauſâ Dictiona
trinam & eruditionem , fingulari junctas hu- rii Biblici feſe abdidiffe Reverendiſſima Pan
manitatis non parum ſæpe,neque vulgari rernitas ſua fertur. Addatur, fi placet , de P.
laudum genere prædicari audiverim , nullas Catelinot, aliiſque Bibliothecariis ſuccincta
alias ſeu prævias, ſeu comites litteras, qua: notitia , unà cum quibuſdam Archivis cele

rum commendatione mihi viam adicumque brioribus , eorumque cuſtodibus.
ad eandem munirem , operosė circumſpi-

Pro quarto inſtrui cupio de Mæcenati

ciendas putavi. Neque enim Reverendifli- bus rei litterariæ, fi qui fe doctiſſima Con
ma Dominario ſua hoc in ſe deſiderari pa: gregacioni veſtræ præbuerunt. Addatur, fi

tietur , ut cum ingenio , doctrinâ,, atque placet , relatio itineris litterarii , fi quod
ز

eruditione plurimum valeat , & poffit , dif- velReverendiſſimaDominario ſua, vel alius
ficili fit alloquio , & erga cos, qui de Sacri ° Congregatione confecit. Ulterius ſollicito
Ordinis noftri Hiftoriâ bene mereri con eflictim vitam Reverendiſſimi Mathäi Pes

tendant, minus obviâ & gratioſâ voluntate. citdidier , Cataloguin ejus operum , præfer
Ut igitur eò ftatim deveniam , quâ gra- tim uberiorem notitiam de criticis obſerva:
tiâ hanc Epiſtolam ſcribere inftitui ali- tionibus in Bibliothecam Scriptorum Eccle
quam , multa funt , quæ à Reverendiſſima
Reverendiffima fiafticorum à Ludovico Elia Dupino conf

Dominatione fua pro ReiLitteraria Benedic- criptam .Legi quæ Graveſon hâc de re fcrip
tine conſpectu , in quem elaborandum actu fit , fed certiora à domeſticis me acceptu

calamo incumbo ; fupplex efflagito. Pri- rum fpero. Rogito etiam fyllabum eorum
mum ,cùm mihide alma Congregatione inſignium Virorum , qui è Congregatione
SS. Hidulphi & Viconi , non à virtutum veftrâ opera illa egregia , quorum meminit
duntaxat , ſed litterarum etiam ftudiis orna. Mabillonius Tract. de ftud. Mont. Part. 2o
tiffimâ , nulla , vel certè quidem exigua , ac c. 20. in lucem emiſerunt. An Reverendifi
>

pro rei dignitate haud ſufficiens adſitnotitia; ſima Dominatio ſua Bibliothecam Cluniacen ,
eam mecum à ſuorum quopiam communi- ſem , cujus conſpectus in Noy. Lit. Lips. an .

cari jubear. Acque ante omnia edoceri cu• 1718. menf. Jan. à me lectus fuit, jurispu .
2

pio , quinam rei litterariæ hac noftrâ ætate blici fecerit, me fanè, uti multa alia , fugit.

in Congregatione veftra fit ftatus, & quæ- Cum verò inter ſcholas Ordinis noftri cea
nam præ cæteris ftudia vigeant ? Nullus lebriores ſchola Collegii Clunicarenſis (quod
dubito , quin ftudium S. Scripturæ primas eft Pariſiis ) numeranda mihi videatur, ejus

partes teneat , quod proh, dolor ! apud ple- nos quidem Conftitutiones , quas edidit Bua
roſque Benedictinos in Germaniâ nequidem læus in Hift. Univerf. Pariſ. fed notitiam ile
ſecundas, ſed planè nullas obtinet.

luſtrium Virorum , qui in eo vel docti fue.

Num ex Philoſophia & Theologia ſpi. runt , præclariſſimas ſcientias , vel eaſdem
nofx , implexæ , & inutiles quæſtiones eli. docuerunt, ſupplex contendo. Fors tamen

minatæ ſunt ? An doceturin Theologiâ gra- ſchola iplius Monafterii Cluniacenſis præ
tuita Prædeſtinatio, incrinſeca grariæ cflica . Collegio deſcribenda eſſet; ſed Bibliotheca
cia , ad ſolos actus bonos & virtuofos præ : Cluniacenſis mihi ad manum non eft , ſcio
motio ? Quæ aliæ in Congregatione ſcientiz illam hîc loci in Bibliothecâ Cæfariâ haberi

docentur ? Alterum , ut ſchola alicujus Mo- fed ab iis, ad quos ea res ſpectat, inve
nafterii, v. 9. Ii placet S. Viconi , quondam niri non poteſt. Satin multa eitlagito ? Uti
celebris habita, diductius deſcribatur,enixė nam per Reverendiſſimam Pat. ſuam liceret,
precor. In Historiâ dillidii litterarii circa mihi Senones venire , & veluti ex condicto
Ġ
!
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inter Doctiffimos Congregationis veftræ So- binas ejuſdem ad me litteras , omnis huma
dales diftributis operibus in conſcribendâ nitatis ac gratiæ refertas, vel emịnus pro
hiftoriâ litterariâ S.Ordinis noftri laborare, fundæ reverentia cultu profequi foleo.Ex*
Certè non vacuus venturus effem : poffem pectandum mihi videbatur, quoadD. Dul

enim non parvum afferre mecum appara- fecker,Argentinenfis Bibliopolaexemplum
conſpectus rei litterariæ Benedictinæ Reve

tum .

Præterea pro Tomo 7. Op. B. Rabami rendiflimæ Dominationi fuæ reddidiffet;ip
Mauri quorum novam editionem Reveren- fe vero ( uti fpem fecerat in litreris ) illud
diſfima 'Dominacio ſua in Comment. S. cum viris doctis communicaffet , ut ex eo

Script. fuaſit, duodecim cractatus habeo , rum ſenſu & confilio opus quam perfec
quorum duos in .Joannem & Danielem in tiffimum evadat. Nunc vero ,' cum utrum

Augienfi Bibliothecâ, dum Theologiam eò que factum fuiſſe credam , nihilprius fas
>

loci aliquot ab hinc annisdocerem , erutos
notis illuſtravi. Prætermifi alia viginti duo
opera, quibus vel de non componendis, vel
emendandis,& c. Doctiſfimi Congregationis

ciendum mihipuco ,quam ut ad Reveren
diffimæ Dominationis fuæ ultimas . . 7. .
Aug. fcriptas , refpondeam , eamque hu
millimèrogem, ut fuum de Conſpectu indi
.

.

veftræ Sodales occupari poffent. Unum ſpe ciummihi ligniſicare dignetur. Nec opinor ,
cificare liceat : Fides Benediktina de fančtif recuſabit , fide fuo non tam erga me, nul
fimo Euchariſtie Myſterio, Patres, Authores, els hus meriti hominem , quàm erga rem lit

Scriptoresord. S. Bened. de ss.Altaris Sacra- terariam Benedictinam itudio me dubitare
mento à feculo9. ufque ad 12. inclufivè , quo- noluerit.
Cæterùin cum autumno ſuperiore apud
rum ſcripta & opera in unum corpus ſeu Bi-

bliothecam collecta, ac notis e obſervationibus Celfifl. Archiepiſcopum Strigonienſem el
illuftrata exhibentur. In Hiftoriæ Litterariæ fem , in laudesReverendiffimæ Dominatio
Benedictinæ conſpectu , cujus ſumma capi- nis fuæ denuò & fpontè ingreffus ; ejus in $.

ta Typis exſcribenda, amicorum fuafu bre. Scripturam Commentaria ſummis laudibus
vicum erudicis communicabo, recenfeo tri- extulit, & omnibus aliis prætulit. De fefto
ginta aliquos Scriptores. Verùm ne prima electionis inftituendo nihil, his rebus ftantis

vice verbofior fim , finem facio , eâ quâ par bus fiet , de quibus multa fcribere tantum
eſt reverentiâ , fupplicans ut Reverendifli- non exiſtimo.Obfiftendum fuit Lutheranis,

ma fua Dominatio reſponſionem , fi quam , ne indulgentiâ Imperatoris ad preces Impe
quod ab ejus humanitate & benignitate fpe- ratricis vel antiquam Pollidonii Ecclefiam
ro , dare dignata fuerit , eam ad A. R. P. eriperent Catholicis, vel novam conderent
Æmilianum Danelli. Scotenſis Monafterii Sed de his non nifi trepidâ manu. Catholici

Vienna Priorem , dirigere , haſce verò fub- in Germania ſuſpirant, & Regem Galliæ C.
Eram etiam Mellicüi , ubi in Bibliotheca
miffas meas preces æquiboniqueconſulere
dignetur, qui me demiſſime commendans magnum apparatum Bernardi Pezii vidi ,

ſed indigeftum adhuc, pro Bibliotheca Be

perſiſto.

nedictina conſcribenda ; nolui rogare pro

Reverendiſſimæ & ampliffima
Dominationis veftræ.

üs de quibusReverendiflima Dominatio ſua ;
prævidebam enim me nihil obtenturum ef
ſe. Nos enim Benedictini Germani à veftra

HumillimusP. Magnonil. humanitate multùm adhuc diftamus. Deus
dusSiegelbansOrd. S.Bened. Reverendiffimam Dominationem fuam in

Viennz in Auftriâann. Profeffor in Imp.Monaft. Pylex annosſenectæ ſofpitem ac incolumem
1737. Calend. Maii. Zurofaltenfi S. $ Theologia confervet. Ego vero demifliflimè me com
Profeffor meritus.

Seconde Lettre du même ,ſur le
même ſujet.

mendans perfifto.

Reverendiffimæ & ampliffima
Dominationis fuz.

Reverendiflime & ampliflime Domine

Præſul , Domine plurimum gratioſe.

Viennä 8. Jany.
an . 1738

Ne me puter Reverendiflima Dominatio

ſua vel oblivione turpi, vel graviore negli

gentiâ tardius ad eandem reſcribere ; quam
cum aliàs & ante hac ob ſummæ & doctri.

nx & eruditionis celebritatem , tum poft

Humillimus P. Magnoaldus
sigelbanus Benedict.
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Lettre du R. P. Olivier Legi
Legi- » dicaretotiqueopericolophonem adde
pont, Sou- Prieur deS. Martin de ?? re valeret.Sedfurdis huc uſquecañea
» tum fuit ; quod data occaſione eximia
'
Cologne, fur la Bibliothéque Bene- , Paternicasveſtra
Reverendiſſimo Domino

Calmeto ( Cujus doctiffimi viri

dictine,commencée parle R, P.Ber-

Abbati
» magnum nomen profundė.veneror.) Pre

nard Pezine

inter devoram mei commendationem con

Reyerendiflime Domind.

», روfidenter renuntiare poterit cos . Hæc
tantus vir : • fcripfi eâdem de re ad R. P.

Quod gratiofiffimis veftris dię 18. Au: Hieronimum Pez, ſed nullum hactenus ref
gufti an . 1739. ſerius quàm par erat , reſ- ponfum accipere merui. Conqueritur .
pa
ſe ne
pondeam , in caufâ fuit grave illud ac tæ- riter R. P. Magnoaldus Zigelbanus fe
dioſumæconio'mi onus , quod R. Reveren. quidem indicem ſcriptorum , quos B. M.
diffimi Viſitatores noftri humeris meis im : Bernardus tot annorum vigiliis congefferat,
pofuerunt. Exinde namque'concatenatâ ne- ac in octo juſtæ molis voluminibus recen .

gociorum mole propè obrutus , ac odiofis fuerat, à Mellicentibus impetrare potuiffe
Abbatis noftri & æmulorum contentioni. Tanta nempe eft iftorum ignavia & frigida
bus jugiter impeticus , in eâ quâ verſamur tenacitas.
aſperâ rerum criſi , omni ferè litterarum
Quantum ad doctiſſimi veftri Commen
commercio valedicere coactus fui. Ne ta • tarii e Gallico in Lacinum traductionem ;

men nihil prorſusegiffe exiſtimet veſtra Re. quam meæ tenuitati comincere vellet , lu
verendiflima Dignitas , hæc ad veftras refs bens equidem vocis pro viribus facerem la
cribenda duxi.
tis , ſed quia Bibliographiæ Benedictinæ elu

Primo quidem cum rationes, cur Reve- cubrandæ cotus incumbo , & aliis jam ne
rendilinius ac Do&tiflimus Abbas Gorrévi- gotiis propè opprimor , ipfemet nequa:
cenfisancepshæreat circa editionem Biblio. quam canio operi manum admovere pof

thecae Benedictinæ à R. P. Bernardo Pezio fum . Nactus fum tamen aliquem è Soda
adornaræ , reſcire cupiat , an ea quæ præf- libus noftris, qui in Parochiâ agens , horas

tantiffimus vir ad me Vindobonâ pridie
idus Decembris refcripfit verba " Ratio
' ܕcur dubitem de promovendo , aut Typis
5 vulgando magno opere de ſcriptoribus

ab aliis rebus vacuas huic rei lubens con:
fecraret; imò non tantum in Latinum , fed
& in Teuronicum Idioma opus eximium
fe vertere velle mihi pollicitus eft. Contuli

Ord, S. Bened. quod R. P. Bernardus etiam cum Domino Năthen Bibliopola Hy
» Pezius P. M. in perfectum reliquit , in jate , qui opus Typis ſubjicere paratus eft.
eo confiftit, quod piè defunctus D.Ab Quare fi Reverendiſſima veftra Dignitas

bas Mellicenſis. Elegantiorum litterarum ea quæhabet ad rem facientia nobiſcum be.
„ manifeftus oſor ſemper fuerit, eâque ex nevole communicare voluerit, omnem cu:
caufâ diverſos Monaſterii ſui Religiofos, ram & induftriam adhibebo , utres ifta fe
o quos dictus P. Bernardus fat benè jam licem fortiatur ſucceſſum , ac etiam ſcrip
فؤ

imbuerat , vel ad Parochias , ad Capel. toribus in regulam non paucos in veſtro
lanias extra Monafterium collocaverit , indice omiffos adjiciam . Meam itaque fibi
ubi à Bibliothecâ avulli, curâque anima voluntatem ſummè devinctam habeat , qui

» rum onuſti animum ad hujuſmodi ſtudia in omni veneratiöne ſubſcribor.
, deſponderunt, ita ut præter R. P. Hjero

» nymum , defuncti Bi Bernardi Germa.
» num fratrem , ſed viribus jam fractum ,

» & ampliandi ſcriptoribus fuis Auſtriacis

Reverendiffimi ac Dluftriffimi

nominis veftri.

totum quantùm occupatum , nullus in
Monafterio ſuperſit, quioperitam vafto

& oneri tam gravi humeros fupponerc
»; poſſet.Accedit quod repetitis à me iplo
,, inftantiis tantum impetrari non potuerit ,
», ut collectiones ampliſſimas à piè defunc.

1

Colonig die 28. Januar

sü 1740
Cultor devotiffimus P.

to adornatas , cum alio viro erudito ſa.

Oliverius Legipont. P. T.

cri Ordinis noſtri communicaret , qui im.

Sancti Martini Colonia Subar

menſos defuncti labores ab interitu vin .

prior or Oeconomus,

1

.
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Extrait d'une Lettre du R. P. Ma rei litterariæ intelligant, ad hæc ipſerui conf

gnoald Zugelbant , écrite au R. pectuivitamPauliRabuftoni,
magni Prioris
Cluniacenſis ,
P. Dom Auguſtin Calmet , de
Vienne enAutriche , le 20. Juil

Vienne in Auſtria, 20. Julii an . 1737.
Extrait d'une Lettre écrite au R. P :

let 1737
Redditæ mihi funt Litteræ veftræ , quæ

quàm gratæ mihi fuerint, quantâque lætitiâ
animum perfuderint, haud facilè dixerim :

Dom Auguſtin Calmet , par le
R. P.Hugues Shmit-feld , Bi

erant enim humanitatis, benignitatis & gra-

bliothécaire de l'Abbaye deSaint
Blaiſe en la Forêt noire , le neuf

tiarum pleniflimæ.Ad eas autem ftatim ref

Avril 1742.

છે ,

pondiffem , niſi expectaremaluiffem quoad
prælo liberatus fuiffet proſpectus , ut ita lo-

Liceat mihi, rogo , majori pauld cum li

quar ,de conſpectu rei litterariæ Ord.fancti bertate occultum tibi animi mei prodere
Benedicti. Negotium dedi D. Schmith Bi- ſenſum , quem ſæpiùs mecum intra revolvo ,
bliopolæ Nuremburgenfi , ut ejus exempla- de edendâ , tempore congruo , Bibliotheca

ria compluria per D. Dulſeker Bibliopolam Benedictino Viton-Hydulphianà , ad normam
Argentoratenlem ad veftram Reverendiſſ. ejusBenedictino -Mauriane , per clar. Pezium

Dominationem quàm plurimum perferenda evulgatâ ; quo fane quali labore meo non
aliud intendo , niſi maximam de celeberri

curet.

Conſilium meum de edendo Tomo VII. miâ Congregatione veftrâ exiſtimationem

Operum B.Raboni Mauri , & Collectione præconceptam ignotis.Si qui eorum eſſe pof
Patrum Ord. S. Benedicti , qui de SS. Eu- lint ingerere,de quâ relitterariâ ſingulare vel
chariſtiæ Sacramento ſcripſerunt, Reverend. trum bene merendi ſtudium in diverſas or

Dominationiveſtræ probarianimitùs audeo. bis litterati oras producere. Quòdfi pro

Utriuſque operis in conſpectu rei litterariæ bas , vir fagaciffime, meum hoc tibi præ
Ordinis S. Benedicti mentionem injiciam ,
fub hoc titulo , Fides Benedictina de S S. Euchariſtia Myſterio ;3 hoc eſt , Patres , Auctores,
& Scriptores Ord. S. P. Benedicti de SS. Altaris
>

primis debitum inſtitutum , mihi haud du
bito roganti adminicula præbebis neceſſaria.
At moderno ſub tempore rem celare præf
tas. Porrò ſi reprobas inſtitutum , tuam au

Sacramento à fæculo 9. ufque ad 12. inclufivè , dacter revela mentem : at enim , te non

quorumſcripta& opera in unum corpus feu Bi ſuadente , ſcribere probrum effe potiùs ju
bliothecam collecta, ac notis et obſervationibus dico , quàm decus. Vale , Abba Reveren
illuſtrata exhibentur,
diffime , & c.
Nunc ſi humillimè rogare fas eft , vitam
Dabam in Cænobio San-Blafrano , die nona
R. P. Abbatis Peritdidier afflictiuscontendo , menfis Aprilis 1742.
quæ quàm mihi neceſſaria fit ex conſpectu

BIBLIOTHEQUE

ooo

BEV

E

S.

BIBLIOTHÈQUE
LORRAINE ,
OU
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Qui ſe ſontdiſtinguées dans les Sciences,dans
les Arts , & dans la Piété en Lorraine
& dans les trois Evêchés.
A

qu'environ un an & demi , & n'eut pas le
loiſir d'y faire tout le bien qu'on attendoit

BBON XIX . Evêque de de lui.
Verdun , qui a ſiégé deABONCOURT ( Dom Marc d' ) Bené

puis 715. juſqu'en 716. dictinde la Congrégation de S. Vanné, natif
enſeigna pendant pluſieurs de Metz, Profès de l'Abbaye de S. Manſuy

années les Sciences dans le de Toul, le premier Mars 1613. mort dans
Monaſtere de Toley , qui l'Abbaye de Beaulieu le 13. Novembre
fut pendant long-temscom- 1651. prit vivement le parti de Dom Phi.

me la Pépiniere , dont on tiroit lesEvêques lippe François Abbé de S.Airy de Verdun ,

de Verdun. Abbon acquit une grande ré qui ſoutenoit queles Supérieurs de la Con
putation dans cet emploi ; & étant venu à grégation réformée de S. Vanne étoient

Verdun pour viſiter Berthalame ,qui en obligés de vaquer pendantdeux ans, après
étoit Evêque, & qui avoit été ſon diſciple; avoir été cinq ans Prieurs. Il écrivit pluſieurs
Berthalame le recommanda au Clergé & au Piéces pour ſoutenir ſon opinion, & pouſſa
Peuple de la Ville , qui le choiſirent Evê- les choſes peut-être plus loin que la modé

que d'un conſentement unanime, après le ration & la charitéreligieuſes ne le deman
décès de Berthalame , qui arriva bien -tôt doient. Tiré de l'Hiſtoire manuſcrite de la
après : mais comme Abbon étoit fort âgé, Réforme de S. Vanne , Tom. 2. pages 337.

& fort caduc , il ne gouverna fon Egliſe 338: 339. & c. Il fut réfuté par le R.P.Dom
E
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Claude François , dont on parlera ſous ſon rum Quæftionum Libri xv. acceßerunt de 'veri
article , Hift.de la Réforme , Tom. I. pag. tate e mendacio , Libri iv , Pariſ. Jean Loft
1648. in- fol. L'Ouvrage eſt écrit en Dialo

416. & 476.

ABRAM ( Nicolas ) né à Xaronval pro- gue; on eſtime principalement ce qu'il a

che de Charmes , l'an 1589. entra dans la compoſé ſur les Affyriens , au quatrieme
Société des Jéſùites le 10. Novembre 1606.

& y fit la profeſſion ſolemnelle le 10. Dé-

Livre.

10. Diſſertatio de tempore habitationis filio.

cembre 1623. Il enſeigna les Humanités à rum Ifraelin Ægypto excerpta exLib. 18.Pari
Pont-à-Mouſſon pendant quelques années V. Tom . Cette Differtationeſtimprimée dans

avec applaudiſſement, où il reçutleBonnet le Supplément de Ménochius , partie de
de Docteur le 16. Novembre 1653. après René. Joſeph de Tournemine ; il y a ſuppri
avoir occupé une Chaire deThéologie dans mé la forme de Dialogue.

11. Axiomata vita chriſtiana , Mufiponti
prêché la Controverſe en différensendroits, in-octavo 1654. & ailleurs imprimé pluſieurs
la même Üniverſité pendant dix-ſept ans ;

& enſeigné les ſaintes Lettresà Dijon, d'où fois: l'Ouvrage eſt en vers limples & aiſés.
il revint au Pont-à -Mouſſon , & у

mourut

12. Hiſtoria Univerſitatis Mulipontane ma

dans de grands ſentimens de piété, le ſep- nufcripta in-quarto. L'Auteur n'y a pas mis
tiéme jour de Septembre 1655. âgé de 66. la dernieremain.
ans.

Oeuvres du P.AbramJéſuite.

13. Commentationes in Epiſtolas D. Pauli ,
Manuſcrit conſervé au Collége du Pont- à

Mouffon.
.
Le Pere Jotuel attribuë au P. Abram la

1. Epitomepræceptorum græcorum verſibus Traductiond'Italien en François, de laVie
laginis comprehenforum , Mujiponti 1612. im . de P.Vincent Caraffe, de l'homme des Lettres,
primé pluſieurs fois.

de la pauvretécontente; mais d'autres croient,
2. Nonni Panopolitani Paraphrafis in Evano avec plus de raiſon , que ces Ouvrages ſont

gelium ſecundùm Joannem cumnotis , Pariſ de la Traduction du P. Thomas le Blanc
Cramoiſi 1623. in g.Il ajouta en ſoixante-onze Jéſuite. Voici l'éloge que les RR . PP. Jés

Vers grecs l'Hiſtoire de la Femme adultere, fuites dePont-à-Mouſſon ont conſacré au P.
que Nonnus avoit omiſe. Ces Vers du P. Abram dans leurNécrologe :
Abram ſont différents de ceux que Nanſius,,
avant lui , avoit ſuppléés dans le Texte de
Nonnus.

Die VII. Decembris MDCLV. injuncta ſunt
tria Sacra do tria Roſaria pro Patre Nicolas

3. Commentarius in tertium Volumen Ora Abram Vofago , Profeßo quatuor votorum ,
Doctore Mulipontan docuit pluresannos Scrip
>

o;
tionum Ciceronis , in -fol. 2. vol. Pariſ. Cramoiſi
turam ſacram , &humaniores Litteras , quanta
1631. Ce long Commentaire a beaucoup сит laude Libri in utroque genere editi ſatis
ſervià ceux qui depuis ont écrit ſur les Orai
ſons de Ciceron.

deprædicant ; ſed nihil fuit moribus commoilius

adeo ut agnum diceres, efa manſuetudinem ip

4. Diſpoſitio Analitica aliquarum Orationum
Ciceronis
brevibus Tabuliscomeprehenfa ,Mufli- Jam , prodigioſimile videturhominemtanta

fame, oberuditionem orbichriſtiano pretiofam ,
5. Commentarius in P. Virgilii Maronis , vixiſſe tam humilem & ſuinegligentem , vita
Bucolica , & •Georgica, ibidem 1635. in-octavo. innocentiam && pietatisreligioſa canonem omnes
On a impriméenſemble pluſieurs fois tous profitentur. obiit febri contraitá ex putredine

ponti , Gaſpar Bernard 1633. in-quarto.

ſes Commentaires ſur Virgile ,à Parisen viſcerum, utfufpicio eft ; annos natusſexa
louſe , à Lyon. L'Edition de l'an 1668. à addita littera Z non longè à Cathedra Concio
trois Volumes in-octavo; àRouen ,à Tou- gintafex expletos. Jacet innavi templi , &

Paris in -octavo eſt préférable aux autres.

natoris tendendo ad majus Altare.

6. Theophrastus, ſive de quatuor fluviis

ABRAM ( Etienne-Charles ) originaire
loco Paradiſ , Diatriba ad explicationem ver- deMirecourt , Avocat au Conſeil & en la

ſus 290. Libri iv. Georgicon , Mufiponti, Gaſ- Cour Souveraine de Lorraine, après s'être
par Bernard 1635. in.octavo.
diftingué au Barreau par ſon érudition, par

7. Commentarius in Publii Virgilii Maronis une grande droiture, & un parfaitdéſinté
>

Æneidem , ibidem 1625. in -octavo.

reſſement , fut annobli par le Duc Léopold

8. Epitome Rudimentorum linguæ hebraica , le cinq Mai 1710. Ce Prince le chargea de
verſibus latinis breviter du dilucidè compre- travailler à la conférence ou confrontation

benja, Pariſ. Matur.Hainault 1645. in-quarto. des différentes Coutumes de ſes Etats. Il finit
Divione , Petri Paillat in-quarto 1651 .

cet ouvrage en 1718. Le Public en a déſiré

9. Pharus veteris Teſtamenti, five facra l'impreſſion ; il eſt entre les mains de ſon
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. 2. pag. 1713.

وا

veraine , & Subſtitut de Monſieur le Procu.

ADALBERON Evêque de Laon , étoic

reur-Général de la Chambre des Comptes Lorrain d'origine ( 6 ) ; il portoit aulli le
( a) , frere de Jacob -Hyacinthe mort Con- nom d’Acelin. Il ſe diſtingua de bonne
ſeiller-Secrétaire d'Etat le trois Septembre heure par ſon éloquence , & par ſon goût

1744. Etienne - Charles Abram decéda à pour la Poëſie ; il fut élevé ſur le SiegeEpif
Nancy en 1720. Il étoit pecit-neveu de Ni- copal de Laon , par la faveur du Roi Lo
colas Abram Jéſuite , & avoit fait , à ſon thaire , fils du Roi Louis d'Outre-Mer en

exemple , de très bonnes études en l'Uni- 977. & fuccéda à Roricon dans le gouver
verſité de Salzbourg , où il dédia ſes Thé- nement de cette Eglife. Après la mort du
ſes de Philoſophie à Charles V. Duc de Roi Lothaire, Charles-le Simple fon frere
retint Adalbéron pendant long-tems en pri

Lorraine.

ABRAM ( Charles-Dominique ) Chanoi- fon , pour avoir livré & trahi le Roi ſon
ne-Régulier de S. Auguſtin , Curé de Dame- Maître ; mais enſuite il le mit en liberté , &
liviere ſurla Meurthe près Lunéville , a fait lui donna la confiance.
imprimer une Rélation de la Cérémonie

Adalberon qui ne s'étoit reconcilié avec

faite aux Dames du S. Sacrement de Nancy , luiqu'en apparence , ouvrit la Ville de Laon
à la centiéme année de leur fondation en à Hugues Capet, & en même tems lui livra

1725. Ila , de plus, ajoûté une eſpéce de Charles & ſa femme ; ainſi Hugues Capec
fuite à l'Hiſtoire de l'Univerſité du Pont-à- 'n'ayant plus de compétiteur , il fut reconnu
Moufſon , compoſée par le P.Abram ſon ſeul Roides François..
grand -oncle , & a recueilli pluſieurs Piéces

On accuſa Adalberon d'avoir auſſi voulu

qui ont rapport à cette Hiſtoire , laquelle trahir le Roi Robert fils de Hugues Capet ,
>

il nous a fait la grace de nous communiquer , &il fut obligéd'aller à Rome , pour s'en
& dont nous avons tiré copie : nous eſpé. juſtifier devant le Pape Sylveſtre II. Il revinc
rons de lafaire imprimer dans la ſeconde en France & rentra dans les bonnes graces
Edition de l'Hiſtoire de Lorraine.
du Roi, & mourut tranquile dans ſon Evê
M. Abram fon frere , Chanoine-Ecolâtre ché.

Fulbert Evêque de Chartres ( ) étoit ſon
nous donner communication des Recueils ami particulier ; il lui donna la qualité de
de ſon frere Curé de Dameliviere , dont Grand Prélar , à qui Dieu avoit accordé d'une

de l'Inſigne Egliſe de S.Diey , a bien voulu

nous avons tiré quantité de remarques im- maniere incomparable , le don de perſuader.
Guibert de Nogent ( 2 ) reconnoît ſes

portantes , tant pour l'Hiſtoire Eccléſiaſti-

que de Lorraine, que pour la vie de nos grands talens, & le grand bien qu'il a faic
Hommes illuſtres.

à ſon Egliſe ; mais il ne diſſimule pas qu'il a

ABSALON Abbé de Springkirſchbach , terni la gloirede ſes belles actions, en tra
au Diocèſe de Tréves , avoit été tiré de hiſſant ſon Roi innocent , àà qui il avoic faic
l'Abbaye de S. Victor de Paris , pour gou- ſerment de fidélité.
verner l'Abbaye de Springkirſchbach de
Nous ignorons l'année préciſe de la mort

l'Ordre des Chanoines-Réguliers de S. Au. d’Adalberon ; mais il vivoit encoreen 1017 .

Voyez

rHiſtoire

guſtin. Il rétablit l'ancienne diſcipline , & & il fut enterré dans l'Egliſe de S. Vincent uni
verſ,to ſo
Paris,
réforma quelques abus ; il porta les Religieux de ce Monaſtere , & des autres qui lui
étoient ſoumis , à garder labſtinence de
viande. Il a laiſſe cinquante-un Sermons pour

de Laon. Dudon Doyen de S. Quentin lui po 546 .
dédia les trois Livres des faits des Normans
en 1002. Hadrien de Valois en 1653. publia
avec des Notes un Poëme de l'Evêque Adal

les principaux jours de l'année , dans leſquels beron , dont voici les derniers Vers:
>

on voit éclater ſa piété , ſon érudition , &
ſur-tout ſon zéle pour la pureté de mæurs &

pour la doctrine desPeres. Il s'eſt principalement propoſé pour modéle S. Bernard ,
tant pour les ſentimens , que pour le ſtile .

RegiRoberto fic Præful Adalbero fcribo
Præſulis inſenio , fratrum Laudunium ordo
Flos juvenum , fructuſque ſenum te mente
Salutat.

Son Epitaphe qui ſe lit dans l'Egliſe de S. ,

Brouwer. Annal. Trevir. t. 2.pag. 115. &c. Vincent de Laon

renferme le récit de ce

à fon Egliſe.
re de Lorraine , tom. 2. qu'il a donnéRT
Dom Calmet , Hiſtoi
Chef des Ecoles de l'Ab .
ADALBE
pag . 258. Abſalon vivoit vers l'an 1210.
Ses Sermons ont été imprimés à Cologne en baye de S. Vincent de Mecz , Heuriſſoit ſous
( a ) Il eſt connoiffeur dans les Médailles antiques ,

( 6 ) Guibere Novig. Abb. Lib. z. de vita ſud.

dont il a unebelle collection : il pofféde auſſi bon nombre

ic) Fulbert. Epiſt. 45.

d'anciennes Médailles , Médaillons , & autres Piéces cu•

( d ) Guibera, lib. 3. de vitâ fuâ.

ricules fiue le Pays,

E ij

Histoire

univers.
Paris , t. 1 .

p. 546.
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l'Epiſcopat d'Adalberon I. Evêque de Metz , & ayant même maltraité Adalbert & les

qui mourut en 964. mais Adalbert ne peut Compagnons de fa Miffion juſqu'à lesmettre
avoir été chargé de cette Abbaye , qu'après en danger de perdre la vie , Adalbert revint

l'an 968. puiſque ce Monaſterenefut fondé joindre l'Empereur , qui conſentitavec plai
qu'en cette année par l'Evêque Thierry I. fir à la demande que lui firent les Religieux
lì faut donc dire qu'Adalbert étoit déja en de l'Abbaye de Wiſſembourg dansla Baſſe
grande réputation ſous l'Evêque Adalbe- Alſace, de le leur donner pour Abbé :il fut
ron I. & qu'il devint Ecolâtre de S. Vincent donc Abbé de Wiſſembourg depuis l'an

ſous l'Evêque Thierry I.après l'an 968. On 966. juſqu'en 968. que le méme Empereur
a lieu de croire que c'eſt lui qui eſt nommé Otton le transféra à l'Archevêché de Mag

Adalbert le Scholaſtique, & dont le fameux debourg , qu'il venoit de fonder.
Gerbert a fait l'Epitaphe que voici :
Adalbert alla à Rome , & reçutle Pallium
Nobilibus
rationis
Edite
,ſtudium
adepte, du PapeJean XIII. lan 969. Il cut pour Suf

Dicit Adalbertum , te Belgica flore juventa.

fragants dans ſon nouvel Archevêché les

Stare diu nonpaſſa tulitfortuna receßus,
Biffena februi cum produxiſſet Apollo.

Evêques de Mersbourg, de Milne ou Meiffen
& de Cicen.On dit qu’Adalbertconſervà ſon

2

Cequi prouve qu’Adalbert étoitiſſud'une AbbayedeWiffembourg avec l'Archevêché
famille noble de la Belgique , & qu'il étoit de Magdebourg.
mort le 12. Fébrier , n'étant pas encore par-

venu à la vieilleſſe.

II

gouverna cette Egliſe pendant 12. ans,

& convertit au Chriſtianiſme pluſieurs Ven

Trithéme,

Trithéme parlant de notre Adalbert té. dales. Il mourut dans le cours de ſes viſites

Chroniq.
Hirſang.
I l.p.
lop. 100.

moigne , qu'encore qu'il ait compoſé divers le 12. des calendes de Juillet , ou le 20. de

Ouvrages ,il n'a toutefois pû découvrir que Juin de Pan 983. c'eſtce que porte le Né

la Chronique de cet Ecrivain. L'Auteur crologe manuſcrie de l'Abbaye de Wiffem
l'avoit dédiée à l'Evêque de Metz Adalbe

bourg, que nous avons enmains, tout ſem-.

& il ydonnoit la ſuite chronologique blable à celui queM. Schannat aa fait impri
de tous les Evêques de Metz ſes prédéceſ- mer dans ſes Vendanges littéraires en 1723.
ron ,

ſeurs.

à Fulde & à Leipfic , in -fol.pag. 7. Voyez

Les Auteurs de l'Hiſtoire littéraire deFran- Chronic. Magdeburg. & notreHiſtoire de Lore

ceconjecturent que notre Adalbert pourroit raine, tom .2.pag. 961.962. & les Bollan
bien être celui qui a abrégé les Morales de diſtes , die xx . Junii ; & Mabillon , A £t. SS.

S. Gregoire ſur Job , & qui les a réduites en Benedict. ſecul. 5.
quatre Livres , ſous le titre de Speculum ou
ADAM ( Jacob Sigisbert )Sculpteur , né Mémoires

Miroir , dont on trouve quelques Exemplai- & baptiſé à Nancy le 28. Octobre1670.dans fournispar
res dans les Bibliothéquesdu Royaume. Cet la Paroiſſe S. Sébaſtien; il eſt fils de Lam- M. Nico
Ecritparoît avoir été compoſé après le mi-

bert Adam maître Fondeur, & d'Anne Ferri bas le filso

lieu du dixiéme liécle ; & l'Auteur l'adreſſe

Dauphin.

à un nommé Herman ou Heriman ; ne ſeroit-

Il a appris les principes du deſſein & du

ce pas le ménie que le Moine Garamanne , modéle chez Céſar Bagard , Sculpteur re
qui fut envoyé , avec le B. Jean de Gorze , nommé à Nancy.
en Ambaſſade en Eſpagne versle Sultan AbIl a demeuré 12. ans à Metz , & pendant

deramne : l'étude deMorales de S. Gregoire ſon ſéjour il a fait quantité de figures en
étoit alors fort à la mode, comme on le voit bronze, qui étoient très recherchées. Il ſe
Jean Abbé de Gorze, maria le 9. Juillet 1699. à Nancy , & fut fait

par la vie du fameux
ani de Garamannus.

Sculpteur du Duc Leopold I. Il a fait quan

ADALBERT ou Adelbert, Religieux de tité d'ouvrages de Sculpture en modèle ,
S. Maximin de Tréves , fut envoyé par l'Em- pluſieurs enbronze , en plomb, en pierre,
pereur Otton à la priere d'HeleineReine de & ſur-tout en terre , répandus par toute la

Ruffie. Cette Princeſſe étoit nommée Olga Province , & envoyés danslesPaysétrangers.
avant ſon Baptême , qu'elle reçue à ConfDe ſon mariage avec Sébaſtienne Leleal ,
tantinople, pour épouſer l'Empereur Conſ- il lui reſte cinq enfans , trois garçons & deux

tantin fils de Leon. Elle demanda des Mif- filles ; les garçons ſont tous trois Sculpteurs
fionnaires par feinte & ſans aucune envie de

les favoriſer , comme la ſuite le prouva aſſez;
quelques- uns d'entr'eux même furent mis à
mort , en retournant de la Ruſſie en Allema-

gne , pour prêcher l'Evangile auxRuſſiensen

de Sa Majeſté Très Chrétienne.
Jacob-Sigisbert Adam , après avoir des
meuré ſix ans chez ſon fils aîné à Paris , eſt

revenu à Nancy où il eſt mort en 1747
ADAM ( Lambert-Sigisbert ) eſt né &

960. Mais ces peuples barbares ayant fermé

baptiſé àNancy dans la Paroiſſe de S. Epvre,

leurs cæurs & leurs oreillesaux paroles de vie,

le 10. Février 1700.
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De chaque côté eſt une porte ornée d'Ar

fournipar

Sculpture ſous ſon Pere , avec lequel il a chitecture ruſtiqueſoutenant l'entablement:

M. Nico

travaillé toutes ſortes de matieres. Il ſortit au -deſſus de l'avant-corps d'Architecture

las filso

>

de Nancy en 1718. pouraller à Metz , où il concave du milieu , eſt une attique couron
travailla tout l’hyver à differens ouvrages de
Sculpture. Au mois de Mai 1719. fon Pere
l'envoya à Paris. Il y reſta quatre ans pour
ſe perfectionner dans ſon art, en travaillant
fous differens habiles Sculpteurs. Il y gagna

née d'une corniche , & d'un fronton com
polite , qui s'éleve juſques au haut du Bâti
ment å niveau des aîles du Palais : au - deſſus
des deux portes dans l'attique ſont deux croi
fées qui ſupportent une corniche, qui régne

le Prix de Sculpture à l'Académie Royale , le long de l'artique , laquelle porte uneba
ſur un bas-relief de la compoſition de trois luſtrade : ſur le fronton quiexcéde, eftune

pieds de haut modelé , repréſentant le Roi Renommée qui porte les Armes du Pape ;
Joachim tiré des fers , dont ileut la premiere dans le milieu de l'actique au -deſſous de la

Médaille d'or à la S. Louis; & partit au mois corniche , eſt une peau de baleine déchirée
d'Août 1723. avec la penſion du Roi,pour en forme de cartel propre à mettre l'inſcrip
continuer ſes études à Rome, à l'Académie tion : cette peau eſt attachée & ſoutenuë par

deux termes ou tritons , qui ſupportent aufli
Il y demeura dix ans, & fut pendant ſept la corniche de l'actique.

Royale de France.

ans penſionnaire du Roi. Il termina à la fin

Sur l'emplacement des rochers entre les

de ſon tems une Figure de marbre de fix deux colonnes , eſt placée la Ville de Rome

pieds de proportion pour le Roi: cette Fi- diſtinguée parune Femmearmée, affiſe ſur
gure repréſente Mars careſſe par l'Amour , un pied -d’eſtal, où eſt auſſi une inſcription ;
fait d'après l'antique.

le pied -d'eſtal eſt orné de trophées d'armes

Il fut employé les trois autres années à dechaque côté , pour montrer la victoire
travailler à pluſieurs ouvrages; entr'autres , qu’Agrippa remporta ſur ſes ennemis pro
à reſtaurer la fameuſe Famillede Licomede , che cette ſource , & quand on fic la décou

que M. le Cardinal de Polignac avoit trou- verte des eaux de cette Fontaine : ſur le de
vée dans les ruines du Palais de Marius , à vant au bas du piedd'eſtal au -deſſus de la
deux lieuës de Rome ; laquelle compoſe nappe du milieu, eſt un maſque ou rocaille
douze Figures de marbre antique au natu- accompagnée d'un rouleau , ſur lequel eſt

rel. Il a auſſi travaillé à pluſieurs autres An- afliſe unejeune fille , qui ſe nommoie Treve
tiques pour le même Cardinal, lequel les fit ( dont les eaux portent le nom ) laquelle fic
toutes venir en France à ſon retour en 1732. la découverte de cette ſource à un ſoldat , à

Cette riche collectiond'Antiques a été ache qui elle préſente à boire dans un vaſe. Toute
tée , depuis la mort dudit Cardinal , par le Parméeprofita de cette découverte >, parce
Roi de Pruſſe , & Adam fut chargé de les qu'elle mouroit de ſoif, & Agrippa fit con

faire encaiſſer , pour les tranſporter à Berlin duire les eaux de cette Fontaine à Rome
le 10. Novembre 1742.

dans cette Place , par un aqueduc qu'il fic
Adam fit à Rome , dans ſon ſéjour , plu- conſtruire.
Aux deux côtés ſont deux urnes , d'où ſe
ſieurs projets en deſſein & en modéle de ſon
invention pour le Pape Clement XII. entre répandent les deux autres nappes d'eaux ; on
autres , un modéle pour la FontainedeTre- y voit deux figures couchées ſoutenant les
ve : cette Fontaine devoit être adoſſée à un

urnes , l'une repréſente l'Océan , & l'autre

mur , entre deux aîles d'un grand Palais , la Méditerranée , par une figure d'homme
dans le milieu d'un vaſte baſſin , en forme & de femme ; aux deux extrêmités dans le

d'un demi-cercle. Adam y repréſente un ballin , d'un côté eſt un cheval-marin con

maſſif de rocher de forme convexe par le duit par un triton , lequel cheval lance les
milieu ; d'où ſort une nappe d'eau de fix eaux pour la commodité du public ; de l'au
pieds ; & aux deux côtés deux autres nap tre côté à gauche eſt un centaure marin , qui
pes de trois pieds chacune : ſur ces rochers répand des eauxd'une conque qu'il tient en

eſt un emplacement d'environ 40. pieds de tre ſes bras. Les figures devoient avoir douze
large , ſur 15. pieds de renfoncement , ou pieds de proportion exécutées en marbre
eſt une décoration d'Architecture d'ordre & l'Architecture devoit être exécutée en pier

dorique : le milieu eſt orné de deux colon- res du Pays. Le modéle cy-deffus fut expoſé
nes qui ſoutiennent l'entablement, éloignées
l'une de l'autre de douze pieds , entre lefquelles le fond d'Architecture eſt en forme
concave foutenuë de roſeaux , & ornée de

glaçons & de dentelets.

dans la Gallerie de Monte-Cavallo , en con
currence de ſeize autres modéles de diffé.
rens Sculpteurs & Architectes: celui d'Adam
fut choiſi pour être mis en exécution.

Les Romains voyant que cet Quyrage

IT
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étoit tombé à un étranger , inſpirerent au
Pape de faire faire la Façade du Portail
deſaint Jean de Latran , 'préférablement
à cette Fontaine; ce qui fut exécuté. Le Pape

prend dans les rets un lion , dont la figure a
onze pieds de proportion ; cette figure fuc
placée dans leParc de Gros -bois , à cing
lieuës de Paris.

fit faire auſſi dans cette même Egliſe une

Comme il avoit été agrégé, à ſon arrivée,

Chapelle ornée de Sculptures & de Tom- à l'Académie Royale ſur les ouvrages qui
Famille ; Adam yу compoſa avoient paru de lui, & qui avoientétéenvoyés
un bas-relief qu'ilexécuta en marbre , repré de Rome à Paris, on lui donna à faire pour

beaux pour ſa

fentant S. André Corcini , lorſqu'il refuſe fon morceau de réception , unGroupe de

l'Epiſcopat , & la ſainte Vierge qui lui appa ſa compoſition , repréſentant Neptune qui
roît pour le lui faire accepter. Cet ouvrage lance ſon Trident, ayant à ſes pieds un tri

fut trouvé ſibien , qu’Adam fut reçu en con- ton qui lui préſente des richeſſes de la mer .
ſéquence Académicien de l'Académie de S.
Après en avoir fait le modéle , il s'atta
Luc de Rome , le 8. Septembre 1732.
cha à en terminer le marbre de la hauteur

On penſa alors à faire faire par Adam la de trois pieds de proportion , lequel a été
Fontaine de Treve , dont on a parlé ; mais placé dans les Salles de l'Académie , le jour

comme on apprit en France qu'il étoit ſur de ſa réception quifut le 25. Mai 1737. Il fut
le point de reſter à Rome , on le fit revenir fait Adjoint à Profeſſeur le 6. Juilletſuivant.
Dans le même tems il travailla un Groupe,
far l'ordre du Roi, en lui promettant de

grandsavantages , ſçavoir un Appartement dont il avoit fait le modéle de ſa compoſi
& un Artelier au vieil Louvre ; ce qu'il ac- tion , qui lui avoit été ordonné en concur
cepta , préférablement aux offres que Sa rence de pluſieurs Sculpteurs , repréſentant
Sainteté lui avoit faites.
le triomphe de Neptune & d'Amphitrite ,

Il partit de Rome le 23. Janvier 1733. compoſé dans une vaſte coquille en forme
après avoir livré un Buſte de marbre au na- de char , & groupé de trois autres Divinités
turel, repréſentant la douleur , déſignée par marines & de pluſieurs monſtres marins
un vieillard mordu au ſein par un ſerpent ; formant de très beauxeffets d'eaux. Les fi

il donna cet ouvrage à l'Académie de S. Luc gures ont douze pieds de proportion , &
pour fon morceau de réception.

tout le morceau a 40. pieds de diamêtre ,

Dans le cours de ſon voyage pour revenir cxécuté en fonteau milieu du Baſſin de Nep
en France , il vit toutes les villes remarqua- tune , dans le Parc de Verſailles , proche

bles d'Italie , où il fit ſéjour pourconſidé- la Porte du dragon ; cet ouvrage fut termi
rer toutes les belles choſes qui y ſont ; & né ſur la place le 26. Novembre 1740.

en paſſant à Boulogne , où ildemeura quel- Adam avoit été cinq ansà le faire. C'eſt le
que tems , on l'agrégea à l'Académie Clé plus grand morceau de Sculpture qui ſoit à
mentine de ladice Ville. Il arriva enfin à Verſailles, ſur lequel on lui accorda une

Paris le jour des Rameaux 1733. , o M. le penſion de 500. livres , & ſon ouvragepayé.
Duc d'Antin , Sur-Intendant des Bâtimens,

Adam aa auſſi compoſé un bas-relief exé

lui tint parole , & lui donna ce qu'il lui avoit cuté en bronze de deux pieds & demi de
hauteur , ſur quatre & demi de largeur , re

promis.

Le premier ouvrage qu’Adam fit à ſon préſentant ſainte Adelaïde Impératrice d’Al
arrivée, fut un Groupe de pierre de ſa lemagne , laquelle s'humilie devant S. Odil.
compoſition au haut de la Caſcade de S. lon Abbé de Clugny : ce bas-relief eſt de

Cloû , pour M. le Duc d'Orléans , lequel dix -ſept figures, placé le 16. de Décembre
repréſente la jonction de la Seine à la Marne 1742. au -deſſus de la Table d'Autel de la
ſous deux figures, l'une d'homme & l'autre premiere pecite Chapelle à droite , dans la

de femme, de 18. pieds de proportion , qui Chapelle du Roi à Verſailles.
>

furent terminées ſur la place à la fin de l'année 1734

Le même a fini & poſé dans les Aparte
mens du Roi un Buſte du Portrait de Sa

Il compoſa enſuite des Médailles de deux Majeſté , en marbre, de la compoſition , &
groupes ,, l'un repréſentant un retour de faitd'après nature.
challe , & l'autre une péche dans la mer ,
Item , le même a placé en 1743. dans les
qui ont été enſuite exécutés en marbre pour Jardins du Roi, deux Groupes de marbre
le Roi.

de fa compoſition de 18. piedsde hauteur,

Dans ce tems-là on lui envoya de Boulo- tout d'un bloc , l’un repréſentant deux

grieà Paris ſa Lettre de reception d’Acadé. Nymphes accompagnées de Diane ; l'une
micien d'honneur le 16. Juillet 1735.
pe

attache un héron à un arbre , l'autre qui eſt

Fula mêine année, il compoſa un Grou- alliſe à ſes pieds , lui tend un arc & un car.
de pierre repréſentant un Chaſſeur qui quois , pour en faire un trophée.
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L'autre Groupe qui repréſente une pe les vents qui excitent la tempête; l'Amphí
che , par deux Nymphes compagnes de trite eſt couchée à ſon côté commandant à
Diane , auſſi de la compoſition , leſquelles une Néreide ; les graces font le principal
>

tirent des ondes de la mer un rets rempli de objet de cette figure, la Néreïde à qui elle
poiſſons , dans lequel ſe trouve pris un tri- commande , lui préſente un triton -enfant &
ton enfant : le marbre de ce Groupe eſt une branche de corail.
tout d'un bloc , & de huit piedsdehauteur.
Au côté de Neptune à droite , eſt un

Adam a produit beaucoup d'autres triton monté ſur un cheval-marin , en arti
Ouvrages particuliers de ſon invention , tude de le dompter , lui donnant un coup

dont on ne parle pas , on fait ſimplement de poing fermé

il régne dans cette figure

mention de quatre grands bas-reliefs de un caractere rude & animé: tout ce Groupe
ftuc , qui ſont poſés dans le Salon oval eſt placé ſur un rocher percé detrois antres ;
du Prince de Rohan , à l'Hôtel de Soubiſe , de celuidu milieu fort un tricon fonnant de

repréſentant les quatre Arts libéraux , figu- la conque marine , lequel ſe jette à la nage ;
rés au naturel ; & pour la Chambre à cou- cette figure eſt traitée légerement, comme

cher du même Prince , il a fait deux petits étant le courier de Neptune ; des deux au
bas-reliefs en bois , repréſentant des vertus. tres antres ſortent deux monſtres marins ,
l'un eſt un Rhinoceros, l'autre un Fiber ( e) ,

Obſervationsſurles Ouvrages

qui ſont traités d'aprés le naturel , ſur les
deſſeins
qui en ont été faits , ajnſi que la
d'Adam l'Ainé.
Vache-marine qui accompagne la Néreïde.
Adam étant encore Penſionnaire du Roy Adam le cadet a exécuté en grand dans ce
à Rome , fit deux Buſtes en marbre de la Groupe , ſuivant le modéle de ſon frere ,

compoſition , repréſentant Neptune & Am- la Néreïde, l'Enfant , la Vache-marine, le
phitrite; le Neptune étoitcoëffe de roſeaux, Dauphin aux pieds deNeptune, & les deux
les cheveux & la barbe voltigeans, travaillé Monſtres qui nagent dans l'eau .
Le bas-relief de bronze qu’Adam l'aîné a
très légerement , & ayant beaucoup de par

ties en l'air : Amphitrice étoit coëffée d'un fini, repréſentant fainte Adelaïde, eſt com
diadéme orné de coraille & de perles , une poſé de façon à former un très beau Ta

drapperie légere voltigeoit autour de ſon ſein , bleau >, la perſpective y étant très bien ob
& le tout étoit travaillé à jour aufli légere- ſervée , les figures caractériſées différem
la nature ; il avoitfait ces deux ment ſelon leur genre & leur ſexe ; les dra
Buftes par étude ; M. le Cardinal de Poli- peries y ſont très belles , on y remarque les
ment que

gnac les ayant

vûs , les lui acheta , & ne plis qui caractériſent le linge , l'étoffe , le

voulut confier ſes Antiques à reſtaurer qu'à drap & la ſoye , en ſorte qu'en examinant ,
lui ſeul, leſquels Buſtes ont été achetés avec on y trouve toutes ces choſes avec toute la

la collection antique pour le Roi de Pruſſe. fineſſe poſſible.
Etant à Paris , il fic le modéle de ſon morDans le Groupe de la Chaſſe qu'il acheve
ceau de l'Académie dans une Chambre de préſentement , les graces ſont repréſentées

ladite Académie , comme c'étoit l'uſage, & dans les deux Nymphes , & les draperies

l'ayant préſenté à l'aſſemblée , il fut approu font caractériſées ,Pune d'étoffe & l'autre
vé d'une voix unanime ; ce morceauétoit de ſoye , quiparoiſſent travaillées aufli lége

le Neptune groupé d'un triton , qu'il tra. rement que la nature : l'arbre auquel eſt at
vailla en marbre , avec encore plus d'art & caché le héron ſuſpendu avec un ruban par

delégereté que n'en portoit le modéle.
les pattes , les branches & les feuilles ſont
Entre tous les Ouvrages qu'il a faits en travaillées à jour comme la nature même ,

public , il compoſa en 1735. le Triomphe ainſi que le plumage de l'animal , l'arc que
de Neptune & d'Amphitrite en modéle , la Nymphe tient dans la main , eſt tout en
>

en concurrence de pluſieurs Sculpteurs , ſur l'air , de même que ſes cheveux.
leſquels il remporta le prix ; il l'exécuta en. L'autre Groupe repréſentant la Pêche
ſuite en fonte en grand , ſur la place à Ver- eft traité d'une façon encore plus ſurpre
failles , dans le grand Ballin proche la Porte nante , le rets qui eft tiré hors de l'eau par

du dragon : c'eſt un des Groupes qui ſoit le la Nymphe , eſttout percé ܬà jour : comme
mieux compoſé, & leplus grand des Ouvra. il y a beaucoup d'air ſur la mer , toutes les
ges de Verſailles ; il n'a rien épargné pour draperies en font voltigeantes , & traitées
caractériſer chaque figure dans leur genre ; d'étoffes légeres, les graces régnent dans les
Neptune eſt dans une attitude agitée , lan- deux figures; on remarquedansle caractere

çant ſon Trident avec fureur ,, pour calmer de tête de l'une , le déſir de ne point lâcher
{ e) Fiber est le Caftor ou le Biévre.
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fa proye ; l'autre qui eſt affiſe ayant une fille appuyée ſur une coquille fe
, 'ſe jouant
r
jambe dans l'eau , tient l'autre partie du
rets d'une main , range une partie de la
corde , en parant ſon viſage riant , comme
ſi elle étoit éclabouſſée du frétillement des

avec un jeune Tigre , qu'elle retient pa la
queue , pour l'empêcher de ſe lancer ſur un
oiſeau qu'elle en écarte pour le ſauver , en
s'éclatant de rire , ce morceau eſt joint à un
>

poiſſons & du mouvementdes vagues; l’en- autre enfant , pincé par une Ecreviſſe qui
fant-triton qui ſe trouve pris dans les rets parût en l'année 1740. au même Salon ( f ).
parmi les poiſſons , cherche en vain à ſe
ADAM ( Nicolas Sébaſtien ) ſecond fils
jetter dans la mer.

Le Bufte du Roi en marbre qu'il vient de
finir , eſttraité avec toute l'étude& la légereté poſſibles ; les cheveux de Sa Majeſté
imitent le naturel , les draperies ſont volti-

il eſt coëffé de lauriers. Ce Monar- fous différens Maîtres pendant 3. ans.
que eſt repréſenté ſous la figure d'Apollon.
Pendant le courant de la derniere année ,

geantes ,

Comme Sa Majeſté a ordonné, depuis ſix
ans, d'expoſer tous les ans les Tableaux &
Sculptures de tous les habiles Académiciens
dans un Salon du vieux Louvre , poury
être vus depuis le 24. Août juſqu'à la finde
Septembre , aux yeux de tout le Public ;
Adam

у

il fit pluſieurs entrepriſes; M. Bornier, Tré
forier -Général du Languedoc , l'ayant vû
travailler , lui propoſa quelque ouvrage à
faire dansſon Château de la Moiffon près
Mont-Pellier; Adam qui ne comptoitpas
trouver en ce Pays les moyens dele perfec

a expoſe tous les ans les différens tionner, le refuſa d'abord , mais ſur ce que

Ouvrages qu'il afaits en chaque année;; plu- M. Bornier lui repréſenta que ce voyage le
fieurs de ceux quiexcellent dans cet art , vou- mettoit à moitié chemin deRome , & qu'a-.
loient ſoutenir qu'il ne pourroit pasexécuter près avoir travaillé quelque tems pour lui,
en marbre ce qui paroiſſoit en modéle , ſur. il ſe verroit en état d'y aller étudier , cet offre

tout le Buſte du Roi , & le Groupe de la Pê. le détermina ; il accepta l'entrepriſe quicon
che : il l'a pourtant fait, & le Public en eſt fiftoit en quatre grands Frontons, & lereſte
témoin .
1

de la décoration du dehors du Château où

Il a expoſé cette année. 1742. dans ledit il employa 18. mois , ayant ſous fa conduit
Salon , un modéle repréſentant Venus ſor- te pluſieurs Ouvriers.
tant du bain , appuyée ſur ſon char ,retroufM. Bornier vouloit encore le retenir pour
ſant ſes cheveux , & ſe mirant dans l'eau : travailler à la décoration du dedans ; il le re
elle eſt accompagnéede trois Amours

; lun merciade ſes offres quoiqu'avantageuſes, il
repréſente l'amour diyin , l'autre l'amour lui laiſſa ſeulement lesDeſſeins pour ſon Sa

profane ,> & le troiſiéme qui eſt monté ſur lon , il partit enſuite pour Rome où il arri
le char , repréſente l'Hymen couronné de

Mémoire

de Jacob Adam eſt né le 22. Mars 1705. fournipar
ſur la Paroiſſe de S. Epvre de Nancy, a re- M. Nico
çu de ſon pereles principes du Deſſein & de lasfils.
la Sculpture , juſqu'à l'âge de 16. ans, que
fon pere l'envoya à Paris , où il a travaillé

va en 1726. Au bout de 18. mois , parun

fleurs , tenant d'unemain le vêtement de la eſprit d'émulation , il ſe crut aſſez fort , pour
Déeffe , & de l'autre ſon bandeau. Cette Fon. mettre au Prix qui ſe devoit diſtribuer dans
taine , eft entourée de rochers , & les deux l'Académie de S. Luc , & il eut le talent de

cignet attelés au char ſe promenent dans un remporter celui de la premiére Claſſe, qui
coin ſur la ſurface des eaux. Ce modéle eſt lui fut donné au Capitole en 1728. ſousle
unprojet qu’Adam a fait , & qui pourra étre Pontificat de Benoît XIII.
Enſuite il s'appliqua à travailler d'après
exécuté en grand , pour être placé dans un

Baſſin où ſe terminent trois avenuës , dont l’Antique, & après les plus célébres Au
chaque enfant garde de vuë celle quiluieſt teurs , il paſſa 3. ans à reſtaurer pluſieurs

oppoſée; ce Baflin eſtdans le Parc de Choiſy; Antiques de marbre, mais ces , ouyrages ne
il n'y a perſonnede ceux qui l'ontvû au Sa- l'empêcherent pas de faire encore quelques
lon , qui n'en délire voir l'exécution.
grandes Compoſitions.
Tous les Ouvrages d’Adam l'aîné & du
Ce fut dans le même tems que les trois
cadet qui ont paru au Salon , ſont rappor. Freres ſe trouverent à Rome pour y étudier
tés dans un petit Livre qui ſe diſtribue à le même Art.
cette expoſition : deplus , ils ſont détaillés
Aprés y avoir paſſé neuf années , M. le
dans le Mercure de France.
Cardinal de Polignac le chargea du ſoin de

En 1742. dans l'expoſition qui ſe fit auſes Antiques,, & après les avoir fait embar

Louvre au mois de Septembre , Adam fit quer , Adam partit de Rome le 15. deSep
paroître un modéle en plâtre d'une petite tembre 1734.En paſſant par Marſeille, on
(f) Tiré du Mercure de France du mois de Novembre 1741. pag. 2293. & 2294.
lui
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lui propoſa de décorer un Autel conſidéra. cuté un autre pour la même Abbaye, re
ble ; à Lyon , on voulut le retenir pouréxé- préſentant les Armes de la Congrégation
cuter pluſieurs figures en marbre: ; mais la dans un Cartel.

En 1740. le Roi lui donna un logement
la Province , lui fit continuer ſon voyage & un attelier en une maiſon attenantele vieil
pour ſe rendre à Paris où il arriva au mois Louvre ; ces ſortes de logements ne ſe don

craintequ'il eut deſe négliger en reſtant dans
de Novembre ſuivant.

nent qu'à ceux qui excellent dans leur art.

Il rapporta de Rome deux modeles de fa

En 1741. il aa fait pour le Roi de Poſtu
compolition , ſçavoir : un bas relief de 3. gal un Crucifix qui a étéexécuté en argent ,

pieds&demy de long,ſur3.de haut, re dontle Chriſta deux pieds de hauteur ; ileſt
préſentant le ſacrifice d'Iphigénie , & l'autre repréſenté baiſſant la tête & rendant l'ef

unefigure de ronde boſte de2.pieds & de prit.
Dans l'expoſition des Tableaux , qui ſe
midehauteur, repréſentant Clélie; il préſenau Louvre au mois de Septembre 1741.
fit
ta ces deux morceaux à Meſſieursdel'Aca-

démie Royale de Peinture & de Sculpture on y vit les Ouvrages ſuivans d’Adam le
de Paris qui ſur le champ l'agrégérent dans Cadet ;; 1'. Un petit modéle en plâtre re
leur Compagnie.

préſentant Junon. Junon ayant ordonné à

L'uſage eſt que quiconque ſe préſente Argus qui avoit cent yeux , d'obſerver les
pour y entrer, faſſe un morceau qui reſte actions deJupiter ſon époux, ce Dieu irrité
enſuite à l'Académie.

de la vigilance de cet eſpion , dont partie
des yeux veilloit , lorſque l'autre étoitabat
tuë du ſommeil , commanda à Mercure de
l'endormir au fon de la flutte , & de lui
trancher la tête. Junon , pour conſerver la
re , de faire ſon modéle dans un endroit ren- mémoire d’Argus , & récompenſer ſa fide
fermé de l'Académie, & il n'eut pas la liberté lité , attacha ſes yeux à la queuë de ſon

Adam ſe trouva dans le cas d'avoir unfujet des plus difficiles à traiter. Il repréſentoit Prométhée dévoré par le Vautour, il
ſe vit même obligé, contre l'uſage ordinai-

>

de choiſir ſon ſujet ; malgré cette exception , Paon , qui repréſente dans ſon plumage la
cauſée vraiſemblablement par quelque ja- multitude de ces yeux.
louſie , il fut aſſez heureux pour voir ſon

ouvrage applaudi de toute la Compagnie.

2º. Un autre modéle en plâtre repréſen

tant Cléopatre derniere Reine d'Egypte ,

Roi,, un dans le moment qu'elle remporte le prix de
En 1735. il fit , par ordre du Roi
bas-relief de bronze pour la Chapelle de la gageure , qu'elleavoit faiteavec le Trium
Verſailles; il a quatre pieds& demidelong, vir Marc-Antoine و, de conſommer elle ſeule

ſur deux & demi de hauteur ; il repréſente 1500000. écus. Cette Reine portant à ſes
le Martyre de ſainte Victoire à Rome.

oreilles deux perles qui étoient les Chefs
Sur la fin de l'année 1735. il travailla avec d'auvres ineſtimables de la nature , en tient
fon frere aîné au Triomphe de Neptune , une qu'elle montre , & qu'elle va mettre
dans une Coupe remplie de vinaigre pour
dont il eſt parlé à l'article d’Adam lainé.

En 1736. il fit quatre Groupes en ſtuc la diſſoudre & l'avaller : cette coupe lui

pour le plafond de la Chambre à coucher eſtpréſentée par un enfant à lafin du repas.
de Madame la Princeſſe de Rohan .

En 1742 il a fait un modéle reprélen

En 1738. il fit deux figures en pierre de tant la ſainte Vierge figurée ſous la ſeconde
huit pieds de proportion , repréſentant la Eve, dont il a ainſi exprimé l'idée ; la ſainte

Juftice & la Prudence ; elles ontété poſées Vierge tient le ſerpent terraſſe ſur un globe ;
fur un ordre d'Architecture , qui forme la le Sauveur qui par elle eſt venu au monde,
principale entrée de la Chambre des Comp- perce avec la lance de la Croix la tête du

tes de Paris ; & il fit auſſi deux Amours , ſerpent, & donne à la Vierge la pomme fa
qui ſoutiennent leCartouche de cette Porte : tale qui a fait entrer la mort dans le monde;

cet ouvrage qui avoit été commandé par or- cette pomme arrachée au ſerpent ſéducteur,
dre du Roi, a été très applaudi.

annonce au genre humain le ſalut & la vie ;

En 1739. il exécutapourl'Abbaye Royale mais la Vierge qui eſt d'un côté la reçoic
de S. Denys , un grand fronton , dont le ſu- comme médiatrice , montre de l'autre en

jet repréſente S. Maur , qui implore le ſe- même tems que l'on n'y peut arriver que
cours du Seigneur pourlaguériſon d'un en- par la Croix de fon Fils. Ces deux morceaux

fant mis à ſespiedspar fa mere affligée ; le ont été expoſés au mois d'Août&Septem
Saint poſe ſur la tête de l'enfant l’Etole que bre 1742.dans le grand Salon du Louvre
S. Benoît lui avoit donnée , quand il reçut & ont fait beaucoup d'honneur à Adam :
les Ordres ; les figures de ce fronton ſont depuis ce tems il a travaillé àpluſieurs grands

de neufpiedsde proportion. Il en a auſſi exé. Quvrages en marbre pour le Roi.
F
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Deſcription du Mauſolée de Cathe- E
riné Opalinska , Řeine de Polo
gne, Ducheſſe de Lorraine es de

Bar, exécutépar Adam lecadet,
Epoſependant les mois de Juin
E Juillet 1749.dans le Cheur,
à droite , det Egliſe des Minimes,
au Faux -bourg de Bon -ſecours
près Nancy.
>

La Reine eſt à genoux ſur ſon Tombeau.
Un Ange vient luiannoncer que le tems de

LORRAINE.

20

Doctes Rivaux dans l'art ou brilla Gi
rardon ,

Adam , le Moine, Bouchardon,
Votre leger ciſeau va donc faire paroître

Les vertus du Miniſtre & les regrets du
Maître.

La douleur ne veut point d'efforts ingé.
nieux ;
1

Soyez ſimples , comme l'Hiſtoire :

Il ſuffit d'expoſer le Miniſtre à nos yeux
Pour votre honneur & ſa gloire.
L'élégance des ornemens
Vaut-elle de Louis les tendres ſentimens ?

ſes épreuves eſt fini , & qu'elle touche à

Vous pouvez d'un ſeul trait faire honte à

l'heureux moment où , dansla véritable pa
trie , fes rares vertus vont recevoir une juſte
récompenſe. Sa foi vive & ſon zéle ardent

Gravez fur ce tombeau les larmes du

lui font écouter & recevoir avec un ſaiſiſſe-

ment dejoie , ce qu'elle attendoit avec impatience, détachée depuis long-tems de tout
ce que le monde a de flatteur. Elle a déja
dépoſé lesmarques de les grandeurs & de

la Parque
Monarque.

ADAM ( François-Gaſpard ) troiſiéme Mémoire
fils de Jacob Adam , eſt né à Nancy ſur la M.
fourni
par
Nicos
Paroiſſe S. Sébaſtien , le 23. Mai 171o. Il a las filso
appris les principes du deſſein & de la ſculp
ture chez ſon Pere , qui l'envoya à Paris

Le ſceptre &la couronne ſont ſur pour ſe perfectionner ; mais ayant été arrêté

fon rang.

ſon tombeau , devantle couſſin qui la fou- dans le Barrois pour quelque Ouvrage , &
cient. derriere elle s'éleve une pyramide , ayant amaſſe de quoi faire un plus long
ſymbole de la gloire des Princes", couron- voyage , au lieu d'aller à Paris, comme les

née par une urne funébre , d'où pendent
des ſeſtons de cyprès , qui envelopent l'Ecuffon de fes Armes. Aubas de lapyramide ſont deux caffollettes fumantes , qui ré.

freres le lui avoient marqué , il les vint trou .
ver à Rome à la fin de 1729. Son frere aîné
l'ayant retiré à l'Académie , lui facilita ſes
études ; il y appric à travailler le marbre

pandent au loin la bonne odeur des vertus aux reſtaurations des Antiques de M. le Car

de la Reine. L'Aiglede Pologne , ſortant dinal de Polignac ; il s'avança auſſi dans le

de deſſous ſon tombeau-, paroîtvouloir s'en- deſſein & le modéle , en ſorte que ſon frere
lever avec elle. Ce tombeau eſt porté par aîné obligé de partir de Rome, ly laiſſa , &
un ſocle , ſoutenu d'un corps d’Architec. François-Gaſpard s'occupa chez' différents
>

ture , dont l'avant-corps eſt chargé de l'Inf. Sculpteurs à de grandsOuvrages : s'étant fait
un ſomme d'argent , il quitta Rome , paffa
Aux deux côtés les deux arrieres-corps en Lorraine pour y voir ſes pere & mere , &

cription.

font ornés de bas-reliefs en marbre blanc , alla trouver ſon frere aîné à Paris , où il ar

1733.
mois de Septembre
dans l'un deſquels on voit la Religion , & rivaIl auy continua
ſes études en travaillant à .
dans l'autre lacharité ; vertus qui ont par

partie des Ouvrages auxquels fon frere l'oc
Ce bel Ouvrage eſt en marbre , de trente cupa, tant à Paris qu'à Verſailles;de ſorte qu'il

ticuliérement brillé dans la R cine.

pieds de haut ſur dix-huit de large , le fond ſe rendit capable de remporterle premier
peint en marbre de rance obſcur , le corps prix à l'Académie Royale de Peinture & de
d'Architecture bleu-turquin ; l'Inſcription Sculpture , ſur un bas-relief modele de trois

de bréche griſe ;le foc &le tombeau de pieds dehauteur ſur quatre de large , repré
portor ; la bordure de la pyramide de Lan- ſentant Tobie rendant la vuë à ſon pereavec
guedoc palé ; le fond de bleu-turquin clair. le fiel du poiſſon , dont il eut la premiere

Il faitl'admiration des connoiffeurs, & fou- Médaille d'or à la faint Louis 1741. & partit
tient la réputation que M. Adam le Cadet le 25. Septembre 1742. à la penſion du Roi,
s'eſt acquiſe depuis long-tems.

pour achever ſes études àl'Académie Royale
de France , à Rome. Il en revint au com

Vers à Meſſieurs Adam es autres mencement de 1745. Enpaſſantà Floren

fameux, Sculpteurs, chargés de ce, ilyfut reçu Profeſſeur de l'Académie
re. Son ſéjour ne fut
dePeinture&Sculptu
travailler auMauſolée de feu M. pas
long à Paris , l'Ambaſſadeur de Sa Mas
le Cardinal de Fleury , en 1743. jeſte Pruſſienneconnoiffantſes talens, en fit

par M. de Bonneval.

part au Roi lon Maître qui l'attira à ſon fers
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vice , & lui donna une penſion de quatre conſulter ; car je ne ſache pas que l'Ouvrage
mille livres. Adam , à ſon arrivée en 1747. du P. Adolphe ait jamais été imprimé; nous
l'ayons inutilement cherché dans la Char

travailla d'abord à différentes Statuës en mar-

bre ; le Roi en fut ſi ſatisfait , qu'il le fit ſon treuſe de Tréves , où il devoit étre. Les Pe

premier Sculpteur. Il continue à donner res Bollandiſtes ne l'ont pas donné au 26.
tous les jours des preuves de ſon habileté d'Août , qui eſt le jour de la niort de la Du
dans ſon art.

cheſſe Margueritte , apparemment parce

ADELHAIRE Moine d'Epternach , & qu'ils n'ont pû recouvrer ſa vie originale ;
ou que Margueritte n'ayant pas été honorée
célébre Monaftere, ſuccéda dans cet em- dansl'Egliſed'un cultepublic , ils n'ont pas

Recteur des Ecoles , & enſuite Abbé de ce

ploi à Rudigere fon Confrere. Il compoſa jugé ààpropos de l'inſérer dans leurs Actes
la Chronique d'Epternach , & quelques au des Saints. Margueritte mourutle26.Août
tres Ouvrages marqués parTrithéme au Li. 1434. & fut enterrée dans l'Egliſe de ſaint
vre ſecond des Hommes illuſtres de l'Ordre George à Nancy , d'où on l'a tranſportée
2

de S. Benoît. Voyez Tritheme, Chronique en 1743. dans le Caveau de la Chapelle
Hirſang, an . 990. p. 135. Je n'ai pastrouvé Royale des Cordeliers de la même Ville.

ADRIEN ( Le R.P.) de Nancy,Capucin ;
s'eſt rendu célèbre par ſes Ouvrages de Phi
ADEMARE de Monteil , qui gouverna lofophie. Les Peres Capucins, à qui j'avois
l'Evêché de Metz depuis l'an 1327. juſqu'en demandé quelques Memoires ſur leursReli

Adelhaire parmi les Hommes illuſtres ou
Trithéme renvoit.

Miwanie

foxranpo
M. Nico

Lasfair

D. Pierre
Munier

>

Hiſt. de la

Réforme de 1361. dreffa desStatuts en 1332, pour la gieux , qui fe lont diftingués danslaLitté
S. Vanne ,

tom . I. p .

37. 38 .

Réforme des Abbayes de la Ville de Metz ; rature , ſe ſont excuſés dem'en donner. ',
le tout pour ſe conformer à la réſolution du
ADSON Abbé deMontier-en Derf, étoit

Concile Provincialde Tréves, & à la Décre- natif de la Franche-Comté , aux environs
tale du Pape Clément V. Le même Evêque du Mont-Jura ; ilprend quelquefois le fur
Ademare confirma de fon autorité les Ré-

nom d'Hermerius. Trichéme lui donne celui

glemens que les Maitres Echevins & les de Henry , d'autres le nomment Azon ou

Treize de la Cité de Metz avoient faits dix Alfon. Ses parens qui étoient d'une nobleſſe
ans auparavant , pour le bon régime des diſtinguée , le mirent de bonne heure dans
Religieux de ces Abbayes , dont la vie étoit l'Abbaye de Luxeuil, où il prit l’habit mo
>

venuë à un point de diſſolution , que les naftique , & y fit ſes études avec beaucoup
Magiſtrats ſéculiers fe crurent obligés d'y ap- de luccès. S. Gaużelin Evêque de Toul lat
porter

reméde. Ademare mourut en 1361. cira dans ſon Diocèſe , pour préſider aux

Conrade Bayer de Boppart Evêque de Metz Ecoles qui étoient dans l'Abbaye de Saint
fit aufli des Statuts pour le bon gouverne- Eyre.

ment des Abbayes de la Ville Epiſcopale ,
La Reine Gerberge informée de ſa capa
le 12. Décembre 1433. mais niluy ni les cité, lui demanda qu'il lui dit ſon ſentiment

Evêques ſes ſucceſſeurs ne purent réuflir à fur ce qu'on devoit penſer de l'Ante- Chriſt,
у rétablir le bon ordre. Cet ouvrage étoit dont on parloic beaucoup alors , dans la
réſervé à la Réforme de la Congregation de créance que la fin du monde étoit pro
2

S. Vanne. On peut voir cy-aprèsl'article de chaine.
Valladier Abbé de S. Arnoù de Metz.
Albric , Moine deS. Evre , ayant été élû

ADOLPHE de Sierk Chartreux, Confef- Abbé de Montier-en Derf , attira auprès
ſeur & Directeur de la Ducheſſe de Lorraine de lui Adſon , qui fut d'abord comme fon
Margueritte de Baviere , Epouſe du Duc Coadjuteur , & quilui ſuccéda dans la ſuite

Charles II. Adolpheétoit ,comme l'on croit, vers lan 968. Adſon fit dans ce Monaſtere
natif de la Ville de Sierk , & mourut à Tré. quantité d'Ouvrages contidérables ; entre

ves , Vicaire de la Chartreuſe ficuée près cette autres les Cloîtres & la belle Egliſe , qui
Ville. Il a compoſé la vie de la Ducheſſe ſubſiſte encore aujourd'hui , mais qui n'eſt

Margueritte , d'un ſtile fimple & rempli point achevée.
d'onction , où il raconte les vertus que cette

Manaſſe Evêque de Troyes en Champa. Hug. Flo

ſainte Princeſſe a pratiquées , & les æuvres gne , & Adalberon Archevêque de Reims , vin.Chron.
>

de piété qui ont rendu ſa mortprécieuſe aux leconſideroient particuliérement, & lecon- pag. 137.
yeux de Dieu , & fa mémoire en bénédic.

fultoientſur les affaires de leurs Diocèſes. Il 138.

tion dans la Lorraine & dans la Baviere. Le ſuivit le Roi Othon III, dans ſon voyage d'I

Pere Raderus Jeſuite , Auteur de la Bavier talie , & ſe trouva à la Conférence qui ſe tint
ſainte , ayant recouvré le Manuſcrit du R.P. à Ravenne entre le docte Gerbert & le

Adolphe de Sierk , en a donné de longs ex- Grammairien Orric , & qui dura un jour
traits dans la Bavaria fanéta , que l'on peut entier.
Fij
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A ſon retour , il fut prié par Brunon Evê temporain. Celui qui a écrit les Miracles de
que de Langres en 981.de réformer l’Ab- S. Evre, étoit contemporain & témoin d'une

baye de S. Bénigne de Dijon ; à quoiils'em- partie de ce qu'il a dit, comme il le témoi
ploya pendantdeux ans , enſuite ilretourna gne à la fin de ces Miracles dans un ancien
à Montier -en Derf.
Mabill.
.

Manuſcrit de S. Arnoù de Metz: ; ce qui eſt

Hilduin Comte d'Arci en Champagne , aſſez compatible avec Adſon , qui a pû voir

A &t. SS. ayant été converti par Adſon , fut condam- une partie deces merveilles, ou les avoir ap
Bened.
p. iné , pour expier les violences , de faire le priſes de témoins oculaires.
843 .
voyage

de Jeruſalem . Adſon voulut l'y ac-

De plus , il a écrit la vie & les Miracles de

compagner , à l'exemple de S. Bercaire,un S. Basle Confeſſeur, Patron de l'Abbaye du
des Patrons de Montier-en Derf , qui ſuivit même nom dans le Dioceſe de Reims ; il

dans un pareil voyage Vaimer , un des com

l'écrivit, à laprierede Gerbert & d’Adſon

plices du meurtre de S. Léger Evêque d'Au- Abbéde S. Basle. On a auſſi de lui la vie
de S. Euftache & de S. Valdbert Abbés de

tun.

Après les premiersjours de la navigation , Luxeuil , qui ſont lesſucceſſeurs immédiats
Adſon comba malade , & mourut peu de de S. Colomban : il a , de plus , compoſé la

jours après , on l'enterradans l'Isle d'Aſtilia, vie de S. Frodebert , & celle de S. Bercaire
peut-être Aſtypalia ou Stampalia. Nous avons Abbé & Fondateur des Abbayes du Haut

Mabill.
A &t. SS .

dic ailleurs qu'Adſon avoit été Abbé de S.
Manſuy de Toul , de S. Benigne de Dijon &
de Luxeuil ; mais lachoſe n'eſt pas fans difficulté. On peut voir l'Hiſtoire littérairede
France, com. 6. p. 471. 476. & notre Hif-

villers & de Montier-en Derf. Enfin , il a
laiffe quelques Piéces de Poëſie , commela
Traduction en vers du ſecond Livre des Dia
logues du Pape S. Gregoire , contenant la
vie de S. Benoît, qu'il compoſa , à la priere

toire de Lorraine , tom. I. p. 885.

d'Abbon Abbé de Fleury . On trouve à la

Un Religieux de l'Abbaye deMontier-en tête de laviede S. Manſuy quelques vers élé
Derf , qui écrivoit un peu après le milieu giaques de la façon , & d'autres vers acroſ

Bened. 1.2. de l'onziéme ſiécle , nous a laiſſé la liſte des tichés à la fin de la même vie. Marlot nous
P 849 .

Marlot ;

Ouvrages d’Adſon ; maisil n'a pas compris a conſervé l'Epitaphe qu'il aa faite d’Adſon tom . I.lib.
ſon Traité ſur l'Ante-chrift, adreſſé à la Rei- Abbé de S. Basle ſon ami, compriſe en dou- 4. cap.

ne Gerberge vers l'an 954. Ce Traité a été ze vers , qui commencent ainſi :
attribué à S. Auguftin , à Alcuin ouà Raban-

maur ; mais on ne doute plus aujourd'hui
qu'il ne ſoit d'Adſon.

26. p. 3 :

o felix Adſo, tumulum tibi condidit Adfo. 9;
6. hift.
Remen .

Dans un ancien Manuſcrit de l'Abbaye

de Remiremont ,qui contient la vie de faint

Commua

Il a de plus compoſé, à la priered'Odon Manſuy premierEvêque de Toul , on lit la niqué par
a

Abbé de Montier-la Celle , la vie de S.Fro. Préface ſuivante , qui ne ſe trouve ni dans M. An

dobert , Fondateur& S. Abbé de ce Mo- le Manuſcrit de S. Manſuy, ni dans celui de dreu, Eco
naſtere , mort vers l'an 673.

l'Abbaye de Cambron. Celui de Remire. Remire

Adſon , à la priere de S.Gerard Evêque mont paroît avoir été écrit à Luxeuil , &
de Toul , écrivit la vie de S. Manſuy pre- Adlon témoigne dans la Préface dont j'ai
mier Evêque decette Egliſe >, comme aufli parlé , & que je donne ici , qu'il avoit inti
les Miracles du même Saint que nous avons tulé ſon Livre Colombin , par alluſion au nom
fait imprimer ſur un Manuſcrit de l'Abbaye de S. Colomban Fondateur de Luxeuil , ou
de S. Manſuy.
par rapport à S. Manſuy, dont le nom mar

Le Pere Martenne l'a faitdemême impri- que la douceur & la ſimplicité de la Colom
mer dans le troiſiéme Tome de ſon Tréſor

bine.

des Anecdotes (8 ). Il y a dans l’Exemplaire

du Pere Martenne, quelque choſe de plus EPISTOLA ADSONIS
>

que dans celui de S. Manſuy ; mais la rela-

Ad Gerardum Epiſcopum (hy.

tion de la ſeconde Translation du Corps de
S. Manſuy, ne peutêtre l'ouvrage d'Adſon ,

Domino fancto ac verè beatiſſimo Antiſtiti

puiſqu'elle ſe fit en 1104. Il ne peut pasêtre Domino Gerardo. Adſo indignus ſervorum Dei
non-plus Auteur de la vie de S.Gerard , ni ſervus, Abbatum ultimus , peccatorum primus
de l'Hiſtoire de ſes Miracles , puiſque S. Ge- aterna redemptionis munus. Sacro eſtſubnixum
rard eſt mort après lui : mais il peut avoir eloquio : quia ficutpræfulget infanétis Prelatis

compoſé la vie de S. Evre & celledeS. Gau . imperandipoteftas , ita quoquereſpondere debet
zelin Evêques de Toul ,> dont il étoit con- in bonis fubječtis exequendi devora voluntas :
( 8 ) Sar un Manuſcrit de l'Abbaye de Cambron en
Hainaut , Ordre de Ciccaux.

( b ) S. Gerard a 6€ Evêque de Toul depuis 963. jul.
994
1 qu'on

moni.

1
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nam ut illos ex juſtis imperiis in conſpectu di- du Roi Lothaire & de Thietberge, & facom

vine Majeſtatis oportet abſolvi, ita ő iftosfe- plaiſance pour Lothaire , quil'honoroit de
quinte obedientia fructu æternâ expedit remu- la bienveillance ; l'engagea à favoriſer la pal
nerationeſalvari. Hujus fententia ego non ex- fion ; cequi lui caufa mille chagrins & mille

pers veftrâ juſſione permotus opus aſſumpſi , le- inquiétudes. Ce fut dans ces facheuſes cir:
genti , ut credo , non omnimodis ingratum dc conſtances qu'il écrivit les Lettres que nous
Tori verò omnibus modis formidandum . Quia avonsde lui imprimées dans le Recueil des
ficut decurſio ſpariis temporum obſcura eſt noti- Conciles ;; la premiere de l'an 868. tom . 8 .

tia præteritorum , ita quoque eft libera certituds Concil. pag. 482. Item , une autre Lettredu
preſentium rerum . Quod ergo juffiftis humili. même, d'aprèsl'an 863. dans Meuriſſe Hif

ter ſuſcepi, quodpræmonuiftis quamvis ineptè, torien de Metz , Liv. 3. p . 257. Une troi
explevi. Sumite ergo Libellum vestro jußu im- fiéme du même, à Hatton Evêque de.Ver

poſitum , meo labore confectum , cui quidem in dun dans Meuriſſe ,; p. 262. Une quatrieme
Specie columba Super Dominum deſcendentis, à Theurgaude Archevêque de Tréves , vers

à colendis etiam beatifimi Manſueti meritis le même tems, dans Meuriſſe , Liv. 3. pag.
quem colitis Columbinum vocandum inštituo , 238. Enfin il ſe reconcilia à l'Egliſe , & le

ut Columbinus vocetur qui tanti Patris geſtis in ſoumit au Pape Nicolas I. qui lereçut en ſå
communion & en ſes bonnes graces , comme

Jognitur.

Metrum Adfonis in laude Chriſti a Sancti on le voit par une cinquiémeLettre qu’Ad
Manſueti ubilibet concinnendum :
Inclita Manſueti claris Natalibus orti

vence lui écrivit و, & par une fixiéme & ſepa

tiéme Lettres du même. yoyez Meuriſſe ;

Progenies titulis fulfitin orbeſuis, & c. Liv. 3. pag. 252.
Voyez la ſuite dans l’Imprimé au premier

Sur la perſonne d'Adventius & le contes

Tome de l'Hiſtoire de Lorraine , ſeconde nu de ſesLettres , on peut voir Meuriſſe ;

Edition , pag. cxxj.
Codex
Colbert

Hiſtoire de Metz en notre Hiftoire de Lora

Aprèsle départd’Adſon pourſonvoyage raine, Tom . I. Liv. 15. pag. 755.756.&
de Jeruſalem , fes Religieuxde Montier-en ſuivantes. Il ya lieu de croireque l'Evêque

Reg.4426. Derf firent l'Inventaire desLivres de fa Bi- Advence favoit la langue grecque , puiſ
bliothéque , qui conſiſtoient en laRhétori- qu'on voit des caracteres grecs dans une

que de Ciceron , Servius ſurVirgile, deux Letre formée de l'an862. ou environ ; écrite
Térences, une explication des Eglogues & des á Arnoû Evêque de Toul, dans laquelle il

Géorgiques de Virgile , deux Gloffaires La rendtémoignageà un Prêtrenommé*****
tins ;ce qui fait juger deſon goût pour les à qui il avoit canoniquement accordé la li
Belles-lettres. On avû qu'il ſe mêloitde faire berté à la corne de l'Autel, pour aller demeu
d'es vers ; mais il n'y réuſſiſſoit pas beaucoup. rerdans un autre Diocèſe , & y être employé
On voit par une Lettre du fameux Gerbert ſelon la volonté de l'Evêque Diocéſain , qui
à l'Abbé Adlon , qu'il nomme ſon Pere , devenoit par-là ſon Supérieur.
qu’Adalberon Archevêque de Reuns le fouL'on voitle nom d' Advence dans le Con .

haitoit ardemment à Reims , & que les Li- cile de Tuſey près Vaụcouleurs , tenu en
vres d'Adfon l'y ont déja accompagné , ou 860. Il eſt remarquable que,; ſelon une ad.
devancé.

ADVENTIUS Evêque de Metz , qui a

fiégé depuis l'an 855. Ou 858 juſqu'en 873.
ou 874. a écrit pluſieurs Lettres au Pape
Nicolas I. au ſujet du divorce du Roi Lo
thaire & de Thietberge : Adventius avoit

dition qui ſe trouve dans les Analectes du

Pere Mabillon, il n'y eut que quarante Evê Vide Ana

ques qui parurent dans ce Concile ; cepen:
dane dansles Imprimés il s'y en trouvedes
ſouſcriptions de cinquante-huit; ce qui vient
de ce qu'on envoyoit ſouvent lesActes des

été élevé dans le Palais de Drogon Evêque Conciles aux abſens , leſquels ils ſouſcri

de Metz , fils naturel de Charlemagne ; voient , comme s'ils avoient été préſents.

& l'on conjecture qu'avant ſon Epiſcopati On remarque la même choſe dans pluſieurs
il étoit Abbé de S. Arnoll de Metz, puiſque Chartres très autentiques & anciennes.
le Roi Louis de Germanie , dansune CharÆGIDI U S aurea vallis; voyeż cy -après ,
tre de l'an 818. le nomme Evêque de S. Ar-

noủ. Adventius fut élû Evêque de Metz après

Gille d'Orval , & c.
.

AGRIPPA ( Henry -Corneille ) né à Co

la mort de Drogon en 855. & ſe trouva en logne le 14. Septembre 1486. d'une famille
divers Conciles tenus dans cePays-cy , com- noble & ancienne , dont le nom étoit Nettes
me à celui de Tuſey près Vaucouleurs , te- heim. Je n'en parle ici que parce qu'il fut

nu la mêmeannée; il eut le malheur de ſe Syndic , Avocat & Orateur de la Ville de
trouver aufli aux deux Conciles tenus à Aix Metz en 1518. & on trouve parmi ſes Ou

la Chapelle en 860. à l'occaſion du divorce vrages quelques Harangues qu'il a faites à

1

lefta Ma
.
billon. pag.
150.nova
edit
. in-fol.
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Luxembourg & ailleurs, en qualité de Syn- ce qu'il fit en 1304. ou 1305.
dic de Metz ( i ) ; mais ne fut jamais Avo-

Pierre éroit Eccléſiaſtique ; car alors la

cat-Général, puiſqu'on n'en a point vû dans Médecine ne s'exerçoit gueres que par des
1

cette Ville , que long-tems après , lorſque Clercs: on aſſure même qu'il avoit été nom
Metz
cédé à la. France
, &fut
qu'ony
mé par le Pape Nicolas
IV ,. en
1288. à la
blit unfutParlement
Agrippa
obligéétade Grande-Prévôté
de Tréves
& enſuite
pro

Vide re
rum Mo

ſortir de cette Ville en 1520. par la perſe mû à l'Evêché de Basle . Il fit ſon entrée fo- gun. t. I.

634.in
cutionqu'on lui ſuſcita , pour avoir com- lemnelle à Mayenceen 1306. & rendit les pag.
635.o
battu l'opinion qui étoit reçue en ce tems-là, foi &hommage à l'Empereur Albert , étant addendis,
que ſainte Anne avoit eû trois maris , & à Colmar en 1307.
La même année il fit élite Archevêque ,
avoir protégé une payſanneaccuſée de

pour

forcellerie. "On peutvoir ſur la vie & les Baudouin de Luxembourg , frere du Comte
Ecrits d'Agrippa les dix-ſeptiéme & vingtié. Henry ſon bienfaiteur; && peu de tems après ,
me Tomes du Pere Niceron , & Morery , il fit encore élire Roi desRomains le même

ſousAgrippa. Il a paſſé , pendantſavie , pour Henry de Luxembourg , à qui il devoit ſa
un grand ſorcier , & eft mort en réputation fortune. Il fit en 1310. le mariage de Jean
d'un fort mauvais Chrétien:

de Luxembourg , fils de Henry , avec la fille

AGRITIUS Ou Agrecius(Mathias) ,qui de Venceslas Roi de Bohême , & témoigna
étoit à Tréves les lix , ſept& huitjours de dans toutes occaſions fa parfaite reconnoir

Mai , a fait une Relation de la Cérémonie fance envers la Maiſon de Luxembourg.
Sa conduite dans le gouvernement de ſon

dans laquelle on montra ces jours-là la ſacrée

Tunique de Notre-Seigneur ; il la conſidera Diocèſe , répondit aux grandes eſpérances
de fort près & très attentivement , & dit qu'on avoit conçues de la capacité ; il lui
qu'on y voit le rouge ,

le jaune ز, le gris de acquit de grands biens , & en récupéra d'au

fer ; il la compare à l'Arc-en Ciel , par la
variété de ſes couleurs , & dit qu'on y remarque quelques goutes de ſang , comme
les reſtes de la fueur du Sauveur dans le

tres qui étoient perdus  ;زfavoriſa les Ecclé
fiaſtiques & les Religieux , fonda la belle
Chartreuſe de Mayence , tint des Conciles
Provinciaux , pour rétablir ou pour main

Jardin des Olives. Voyez Brouverus , Hift. tenir le bon ordre dans ſon Diocèſe. Ilmou

de Tréves , tom. 2. pag. 121. & notre Hifs rut le 4. Juin 1320. après quatorze ans, cinq
toire de Lorraine , tom. 3. p . 27 .
mois d'Epiſcopat. Voici fon Epitaphe qui
AIGLE ( Claude de 1?) Grand -Vicaire ; le lit dans la Chartreuſe de Mayence , & qui
contient un abrégé de ſa vie.
& Archidiacre de Toul; voyez L'Aigle.
Anno milleno trecentenoque viceno
AINARDUS Moine de S. Arnoû ; voyez
Aynardus.
Petrumpetra tegit , ipfum , qui tartara fregit.
AISCHPALTER ou Aizpalt ( Pierre )
De Treviri natus , Prafulfuit hîc radiatus.
Archevêque de Mayence , étoit né à Tréves
Redditibus , donis , & cænobiis ſibi pronis
>

>

de parens d'une condition honnête & mé

qua principalement à la Phyſique & à la Mé-

Eccleſiam ditat , res auget , crimina vitat.
Hic pius & largus , in conciliis fuit argus ;
Sceptra dat Henrico Regi;pofthæc Ludovico( k)

decine , dans laquelle il excella , & fut pre .
mier Médecin de Henry Comte de Luxem-

Hic quinosmenſes annos , deca tetra repenſis ,

bourg , qui l'ayant député vers le Pape Cle-

Quos vigil hicrexit, quem Chriſtus ad arhe

diocre ; il aima toujours l'étude , & s'appli-

>

Fert pius extremo Joanni Regna Bohemo.
ra vexit.

mentV. qui étoit alors malade à Poitiers ,

pour le prier de donner l'Archevéché de

Dans cette Epitaphe il n'eſt pas faitmen
Mayence à Baudouin deLuxembourg , frere tion de l'Epiſcopat de Pierre à Basle ; mais

du Comte Henry ſon Maître ; le Pape ne la choſe eſt atteſtée par de bons Auteurs.
Aiſchpalter n'étoit pas d'une taille avan-:

jugea pas à propos de lui accorder cette

grace ; mais Pierre Aiſchpalter ayant entre- tageuſe , nid'un air impoſant & majeſtueux ;

pris de traiter le Pape incommodé d'un rhû mais ſon mérite reconnu & la dignité dont il
me & d'un flux de ſang , & l'ayant heureu- étoit revêtu , lui avoient acquis une très
ſement guéri, Clement ne crut pas pouvoir grande autorité dans l’Empire.
lui donner une plus belle récompenſe , que
On raconte qu'un jour ,dans ſon Aſſem

de le nommer à l'Archevêché de Mayence ; blée Provinciale en 1310. Hugues Comte
( i ) Il ſe qualifie Advocatus , Sindicus Orator Me.
tenſium , dans la Harangue qu'ilfit pour rendre grace de
l'honneur qu'on lui avoit fait de le choiſir pour cet em
ploi. Il y a inême trois Diſcours du même pour & au

1

( k ) Louis Duc de Baviere , qui ſuccéda à Henry do
Luxembourg Roi des Romains. Louis fut choiſi par Bau
douin de Tréves, Pierre de Mayence , & Jean Roi de Bo.
héme ; mais il eut pour compétiteur Frideric Archiduc

nom desMeffieurs deMetz , Tom. 2. pag. 1090. 1092. d'Autriche , choiſi par les autres Elcateurs,
1094. 1095. Edit. Lugdui .

p. 1017
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ſauvagedu Rhin ,accompagné de vingt Che- qui vivoit avant l'an 1030. a écrit deux Li
valiers du Temple ſes Confreres , bien ar- vres intitulés, De diverſitate temporum , adreſ-.
més , mais portant leurs armes ſous les ha- ſés à Burcard Evêque de Worms, où l'on
bics de leur ordre, entra bruſquement dans trouve une Lettre du même Burcard à Al

l'Egliſe ou ſe tenoit cetteAſſemblée, & éton- bert ſon ami , dans laquelle il lui rend gra
nerent les Prélats qui уy étoient: Aiſchpalter ces de lui avoir adreſſe ſon Ouvrage, & le
dit au Commandeur de s'aſſeoir ,& lui per- plaint de la négligence desEccléſiaſtiques de
mit de parler. Celui-ci ſe plaignit en termes ſon tems, qui mépriſoient les études & ne

très forts, diſant qu'il étoit informé que ce s'occupoient que d'affaires ſéculiéres. Ilmar
Concile étoitprincipalement aſſemblé, pour que qu’Albert ou Alpert n'avoit pas mis ſon
travailler à la ſuppreſſion de l'Ordre des nom àà fon Livre par modeſtie , & il lui or
Templiers, qu'on accuſoit de crimes abo- donne de l'y mettre.
Dans cet ouvrage Albert traite de diffé
minables , dont ils étoient très innocens ;
qu'on vouloit les condamner ſans les enten- rentes choſes, & en particulier, de la vie

d'un Seigneur nommé Baudri, de la premié

dre , qu'ils étoient venus au Concile pour
interjetter appel au Pape futur & au Clergé,
decequ'on pourroit ordonner contre eux,
L'Archevêque reçut leurs plaintes & leurs

re & ſeconde irruption des Normans en
1009. ou loro . de Gerard de Moſellane

( 1)puiſſant Seigneur de ce tems-là , du ſié

proteſtations , leur promit de s'employer ge & de la priſe de Metz par l’Empereur
auprès du Pape , pour qu'on ne les inquié Henry ( apparementpendant la guerre que
tâtpoint ; il leurtinc parole. Il obtintdu Thierry Evêque de Metz ſon beau frerelui
Pape une Commillion , pour informer de fit.) du Comte Ansfride qui devint Evêque
deurs vic & mæurs. En conſéquence il les en- d'Utrecht, & fe fit enſuite Bénédictin .
tendit & les déclara innocens. Ceci ſe paſſa
Dans le ſecond Livre il parle au long de

le premier de Juillet 1311. owا, وſelon d'au- la guerre entre Baudry & Vieman , il rap
tres , 1314
porte l'écrit d'un Juif apoftat & le réfute ;

Aix ( Jean d'Aix ) cinquante- ſeptiéme
Evêque de Verdun , gouverna cette Egliſe
depuis l'an 1247. juſqu'en 1252. fit publier des Statuts Synodaux, qui ſont les plus

enfin il raconte la guerre de l'Empereut
Othon contre les Grecs, & de ce que Thier
ry Evêque de Metz fit dans cette expédition ;

il parle de la Fondation de l'Abbaye de S.

anciens qu'on ait conſervés dans ce Diocéſe. Vincent par le même EvêqueThierry , dans
Il fic confirmer par le Pape Innocent IV . les

une Ine de la Moſelle hors de la Ville de

Statuts du Chapitre de la Cathédrale, con- Metz , & d'Adalbéron ſucceffeur du même

cernant les Stages , & la maniere d'afliſter à Evêque Thierry , il adreſſe ſon ouvrage à
Conſtantin Abbé de S. Symphorien , afin

l'Office divin. Hiſt. de Verdun , p. 298.

qu'il le corrige , Hoc opuſculum ego Alpertus >

ALBERY ou Aulbery (George ) Sécre

taire du Duc de Lorraine Charles III. a com- nec inter fervos Dei nominandus , de iræfule

poſé la vie de S. Sigisbert Roi d'Auſtralie , noftro Theoderico digefli, tibique , Sancte pas
avec la deſcription de la Lorraine & de Nan- ter Conftantine , ad corrigendum direxi. Cet

cy, وimprimée à Nancy en 1616. in -octavo Abbé Conftantin mourut en 1024.& a écrit
Item , Cantique ſur le Miſerere , dédié à la vie d'Adalberon II. Evêque de Metz , fuc
Charles de Lorraine Abbé de Gorze, & im . ceſſeur de l'EvêqueThierry, dont on a parlé.
primé à Nancy à l'Hôtel de Ville , chez Gar

Cet ouvrage eſt imprimé dans le Recueilde
M. Echard , intitulé, Corpushiſtoricum medii
Item , Hymnes ſur l'Afcenſion de Notre- vvi, tom . 11. P.91....... 131.
Poſſevin parle d'uneChroniqued’Albert,
Seigneur , dédiés à Monſeigneur Erric de
qui
contenoit depuis le commencement du
Garnich.
chez
,
à
Nancy
Lorraine
nich en 1613

Item , une autre Piéce en Vers pour être monde juſqu'en 1038 M. Fabricius croic
chantée.

qu'elle n'eſtpoint encore imprimée. Voyez

Aulbery eſtcité parJean Ruyr, Antiquité la Bibliothéque Latine , media & infima ata.
de Vôges, Lib. 4. p. 49. ou il dit qu'ilétoit tis , tom . 1. p. 123.
Trithéme , dans ſa Chronique d'Hirſan. Chronic.
on Compatriote , par conſéquent de Charmes-ſur Mozelle. Vers ce même tems vivoit ge , parle d'un Albert , Moine de S. Vin. Hirfang.
aufli Nomeſius de Charmes, Auteur du Par- cent de Metz , Auteur d'une Chronique p. 100.ani.
naſſe Poëtique.

adreſſée à Adalberon Evêque de cette Egliſe, 955.

ALBERT ou Alpert, Moine de S. Sym . dans laquelle il donnoit la liſte de tous les
phorien de Metz, de l'Ordre de S. Benoit Evêques de Metz.
( 1) ApparemmentGerard d'Alface II. du nom , nom .
me Duc de Lorraine per l'Empereur Henry le Noir ce

|

1046. tué en 1048
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ALBERT , Moine & Ecolâtre de S. Ma. Charlemagne , où il ſe conduiſit avec tant

thias de Tréves , ſuccéda dans cet emploi à de ſageſſe , qu'il gagna l'eſtime & l'amitié
Dicthelme , célébre dans le dixiéme ſiécle par detoute la Cour. Un jour qu'il étoit en

ſadoctrine & par ſesEcrits , dontnous avons prieres dans l'Egliſe de la Vierge à Aix-la
parlé ſous fon article. Albert lui ſuccéda en Chapelle , il ſe ſentit inſpiré de Dieu d'em .

932. & mourut en 980. Il eut pour fuccef- braffer l'état ecclefiaftique ; craignant que
leur dans ces Ecoles Thierry, dont on par

ce ne fût quelque illuſion du mauvais eſprit,

lera cy-après. Albert écoit habile Ecrivain il fut environ fix mois , ſans découvrir ſon

en proſe & en vers. Il ajouta ce qui étoit deſſein. Il s'en ouvrit à l'Empereur qui lui
arrivé de ſon tems , à l'Ouvrage intitulé , accorda une Prébende dans l'Egliſe de Metz .
Gefta Trevirorum , & écrivit quelques InſtrucIl y fut reçu avec plaiſir , & on lui donna
tions pour les jeunes Religieux quiveulent
l'habit clérica ). Il étudia le Chant Romain ,
étudier les Arts libéraux . Il gouverna ces

la Grammaire & la ſainte Ecriture , & au

bout de deux ans l'Evêque Gandulphe l'or
ALBERT ( Le R. P. ) de ſainte Therèſe , donna Diacre.
Carme déchauſſe , connu ſous le nom d’AL
Après la mort de l'Evêque Gandulphe ,

Ecoles 24. ans , trois mois.

bert Deſchamps , fils de Pierre Deſchamps Drogon fils de l'Empereur Charlemagne ,
& de Louiſe Charlot , dont les ancêtres

& frere naturel de Louis le Débonnaire , fut

étoient Imprimeurs à Nancy depuis près fait Evêque de Metz : connoiffant le mérite
de deux ſiécles.

du Diacre Aldrii, il l'ordonna Prêtre , à la

Il entra fort jeune chez les Carmes de priere du Clergé , & l'employa à la Prédi
Nancy , où il profeſſa la Philoſophie * la cation & à l'inſtruction des peuples.
>

Théologie pendant ſept ans ; il s'adonna enPeu de tems après, il fut choiſi premier
ſuite à la Prédication , prêcha avec ſuccés Chantre de la Cathédrale. Cet emploi qui
Avent & Carême à Nancy , & à Commercy le mettoit à la tête des Ecoles de cette cé
devant S. A. R. Madame.

lebre Egliſe , lui fournit les moyens d'exer

Il a compoſé pluſieursOuvrages qui ſont cer ſes talens , & de former une infinité de

manuſcrits , qu'iln'ajamais voulu qu'on im- ſçavans Diſciples. Le Clergé & le peuple de

primât , quoique ſollicité par ſes ſuperieurs Metz , pour lui en témoigner leur recon
& amis.

noillance , le choiſirent pour Princier ſelon

Ses Ouvrages ſontun mélanege curieux de l'ordre Romain , & lui donnerent l'inten
pluſieurs points de Theologie , de Philoſo. dance ſur tout le Clergé de la Ville & des
phie , de Morale & d'Hiſtoire par ordre Monafteres , & ſur tout le Diocèſe.
L'Empereur Louis le Débonnaire infor
in -quarto .
mé des progrèsqu'il faiſoit , & des grands

alphabétique , qu'il a partagé en lix Tomes

Des Exhortations monaſtiques ſur les fruits qu'il produiſoit dans cet emploi , le
points de la Regle primitive des Carmes , fit venir à la Cour, & l'engagea , malgré lui ,
qu'il prêchoit à ſes Religieux dans les Cha- à accepter la dignité de ſon premier Prétré
pitres

ou Aumônier , & de ſon Confeffeur ; Senio

Nous pouvons juger de la ſolidité de ces rem Sacerdotem ,fuumque Confeßorem . Il n'y

Ouvrages par ſes Sermons qui ont toujours demeuraqu'environ quatre mois , au bout
été reçus favorablement: fonmérite l'a élevé deſquels l'Evêché du Mans étant venu à vac
aux premieres Charges de ſon Ordre, & fait quer par le décès de l'Evêque Francon >
Provincial de la Province de Paris , avant l'Empereur le nomma à cet Evêché, & le
qu'elle fût ſéparée de celle de Lorraine.
fit conſacrer par Landrun fon Metropoli

Ona imprimé quelqu'uns de ſes Sermons, tain , Archevêque de Tours , au mois de
entr'autres l'Oraiſon Funébre du Duc Leo- Décembre 832. Il affifta au Concile de Soif

pold I. qu'il prononça dans l'Egliſe Prima- fons en Pan 833.& fut député en 836. pour
tiale de Lorraine en 1729. in-quarto , chez le Concile d'Aix la Chapelle , avec Archin
Charlot , Imprimeur à Nancy.
rade Evêque de Paris , pour porter , de la
ALBERTIUS ( D. Laurent ) ; voyez part du Concile, à Pepin Roi d'Aquitaine ;
Lucalbertius cy-après.
un aſſez long Ecrit partagé en deux Livres

ALDRII Evêque du Mans , n'appartient dans leſquels on l'exhortoit à rendre aux
à notre Hiſtoire que par la qualité de Cha- Egliſes ce qu'il en avoit enlevé. Ces exhor
noine , Chef des Ecoles , & Princier de tations eurent leurs effets , & le Roi Pepin

Metz. Aldrii eut pour pere ,Sion natif de ordonna qu’on reftituât auxEgliſes les biens
Saxe , & pour mere , Gerilde Bavaroiſe. Son qui leur avoient appartenus.
pere quile deſtinoit à laprofeflion militaire,
Aldrii fit de grands biens à la Cathédrale
le conduiſit âgé de douzeans , à la Cour dc
de & aux Monafteres de ſon Diocèſe , & en
particulier

1
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particulier à l'Abbaye de S. Vincent du
Mans. Il encourut la diſgrace de quelques
Seigneurs d'entre la Seine & la Loire , qui
en840. après la mort de l'Empereur Louis
le Débonnaire , ravagerent tout le Pays, &
>

e
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eſt Fief-lige relevant du Duché de Lorraine ,
auquel elle a été réunie à juſte titre en 1575.
5. Diſcours ſur le Comté de Vaudémont. Tous
ces Ouvrages ſont demeurés manuſcrits. On

peut voir ce que j'ai dit ſur Alix dansmon

en particulier la Province du Mans & les Catalogue des Hiſtoriensde Lorraine , Tom .
biens de cette Egliſe. L'Evêque Aldrii qui 1. Hift.deLorraine, p . lxxįv.
ALIX ( Cunin ) Précepteur des Princes
leur réliſtoit , futobligé de quitter ſon Evêché , & de ſe retirer auprès du Roi Charles

Henry Marquis du Pont , qui ſuccéda depuis

le Chauve , qui avoit pour lui une affection

au Duc Charles III. ſon pere au. Duché de

particuliere. Il demeura à laCour pendant Lorraine ; & de Charles de Lorraine , qui fuc
quelques mois , & fut rétabli ſur fon Siège depuis Cardinal , & Evêque de Metz & de
mê ann 840.

la

me

ée

Strasbourg. Alix étoit un perſonnage égale

Il ſe trouva au Concile de Worms en

ment recommandable parſa piété & par fa

833. à celui de Paris en 847.& à un autre ſcience. Il fut élu le 20. Août1573. Grand

Concile tenu en la même Ville en 849. Il Prévôt de l'Egliſe de S. Diey , qu'il gouver.
ne put aſſiſter au Concile de Soiſſons en 853. na pendant 12. ans , & mourut le 12. Mai

contre Elbon cy-devant Evêque de Reims, 1585. Je ne ſache pas qu'ilait rien écrit. De
quoiqu'il y fût invité.

ſon tems Charles de Lorraine , nommé le

Mais il écrivitaux Peres du Concile pour Cardinal de Vaudémont, Evêque de Toul,
s'excuſer d'y allifter , diſant qu'attaque de

inſiſta beaucoup pour faire recevoir en Lor

paraliſie , il les conjuroit de lui accorder le raine le Concile de Trente , quant à la diſci

ſecours de leursprieres, & pendant le peu pline ; mais il n'y réuflit pas. Il n'y fut ja
de tems qu'il avoit à vivre , & après ſa mort; mais reçu, quoique l'on ſuivît dans la pra
ce qui lui fut accordé , & les Peres du Con- tique la plus grande partie de ſes Décrets ;

cile députerent Amauri ſop Métropolitain ,

& on remarque en particulier que

Gabriel

Archevêque de Tours , pour ſe tranſporter Roynette , ſucceſſeur d'Alix dans la Grande
au Mans, & y pourvoir à tout cequipour- Prévôté de S.Diey , quiavoit accompagné
roit concerner l'utilité de cette Egliſe , & la à Rome le Cardinal de Lorraine en 1592.

tranquilité de l'Evêque Aldrü. Il mourut réforma pluſieurs choſes dans la viſite qu'il
bien -tôt après , le huitiéme Janvier 854. & fit des Paroiſſes du Diſtrict de faint Diey ,
fut enterré à l'Abbaye de S. Vincent du

en conformité, des Décrets du Concile de

Mans.

Trente.

ALDRINGEN ou Aldringer ( Jean )
natif de Luxembourg , créé Comte & Géné-

ALLEMAND ( George ) fameux Pein
tre , étoit de Nancy ; il a beaucoup travaillé

raldes Armées del'Empire par Ferdinand II. à Paris ,où il afait quantité de deſſeins pour
fut tué enallant au ſecours de Landshutt en Tapiſſeries , & pluſieurs Tableaux dans les
Baviere , l'an 1632.

Egliſes. Voyez Félibien , Vie des Peintres.

ALDRINGEN (Marc ) frere du précé-

Dans l'Egliſe de Notre -Dame à Paris , du

dent, Evêque & Prince deSegau en Štirie, côté de laporte , il y a un Tableau qui re
mort l'an 1654

préſente S. Pierre & S. Jean , qui guériſſent
ALDRINGEN ( Paul ) Evêque titulaire à la porte du Temple un homme né boi
de Tripoli,Suffragant de Tréves , frere du teux : ce Tableau a été peint par l'Allemand
précédent ; il mourut en 1644.

en 1630. & c'eſt le premier qui a été donné

ALIX ou Alix (Thierry ) Seigneur de à cette Egliſe par les Orphévres de Paris.
Veroncourt , Préſident à la Chambre des Voyez ladeſcription deParis, Tom. I. pag.

Comptes de Lorraine , a compoſé divers 374. par Piganiol de la Force, 1742.
>

Ouvrages dont le principal eſt intitulé , I.

ALLIOT ( Pierre ) Petri Alliot Barrodu.

Hiſtoire duPays do Duché de Lorraine , avec le

cãi, Theſes Medica de motu fanguiniscirculato ,

dénombrement des Villes , Bourgs, Châteaux , & de morbis ex aëre , præfertim de Arthritide,
Villages, & c. qui s'y rencontrent; manuſcrit. Muſliponti 1663. Brochure.
2. Traité ſur le Barrois o la Lorraine ; manuſcrit.

Pierre Alliot étoit très habile Médecin ,

& avoit trouvé une poudre ſpécifique con

3. Diſcours préſenté en 1593. aux Etatsaf

tre le Cancer. Il fut appellé à Paris, pour

Semblés
à Paris, auſujet de la Ligue ; manuſ traiter de cettemaladielaReine Mere Anne
cric.
d'Autriche. Il laiſſa quantité de cette poudre

4. Diſcours ſommaire de la nature el qua- dans ſa famille, & nous avons été témoins
lité de la Terre & Seigneurie de Birche ; ma- d'un grand nombre de cures faites par le

nuſcrit. Ilprétend que la Seigneurie de Bitche moyen de cette poudre à Moyenmoutier,
G
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par le R. P. D. Hyacinthe Alliot , petit-fils corda la grace de prendre la Nobleſſe de
de celui dont on vient de parler.

Bonne de Muffey ſa mere , avec ſes Ar
mes , & toutes les prérogatives attachées à

ALLIOT ( Jean-Baptiſte ) fils de Pierre
Alliot , donton vient parler, obtint le 23.
Décembre 1698. du Duc Leopold I. des Lettres de Réhabilitation dans la Nobleſſe , de
Bonne de Muffey ſa mere , conformément à
l'article 71. de la Coutume de Bar , en re-

la qualité de Noble pour lui & pour ſes del
cendans procréés en légitimemariage. Ladite
grace enregiſtrée en la Cour Souveraine de
Lorraine & de Bar le 18. Mars 1699. & en
la Chambre des Comptes de Bar le 21. Avril

nonçant, au profit du Souverain , à la troi
ſiéme partie du bien à lui échû dans la ſuc-

de la même année.
lº . On a publié ſous ſon nom un Traité

>

>

ceflion dePierre Alliot ſon pere. Ileſt porté du Cancer , dont nousparlerons cy-après ,
dans cet Arrêt , que ledit Jean -Baptiſte Alliot ſous l'article de Dom Hyacinthe Alliot ſon
eft natif de la Ville de Bar , Conſeiller du fils , qui en eſt le véritable Auteur.
ALLIOT ( D. Hyacinthe ) fils de Pierre

Roi Très Chrétien , & ſon Médecin ordi-

naire, ſervant prèsde la perſonne , & en ſon Alliot, frere de Jean -Baptiſte Alliot, dont
on vient de parler, étoit natif deBar-le Duc ;
Château de la Baſtille , petit-fils de.
Alliot , ſorti d'une famille noble originaire

il entra dans l'Ordre de S. Benoît , &

у fit

de Florence , qui s'étant établi dans le Bar. profeſſion dans l'Abbaye de S. Mihiel lcle 4
rois , fut obligé par les accidens de la fortu .

Mai 1656.

ne , de faire quelques négoces & actes déro-

Ayant été envoyé à Paris , comme Pro

geans , dont Pierre Alliot ſon fils ſe releva

cureur-Général de la Congrégation , il eut

en quelque façon , en profeſſant avec hon- occaſion d'y connoître les premiers diſciples
neur la Médecine , quilui procurades em- de Deſcartes ; il prit goût à cette nouvelle
plois de diſtinction , ayant été appellé à Pa- Philoſophie, & à la Médecine, qui étoit une

ris par le Duc Nicolas-François ,pour ſou- ſcience comme héréditaire àla famille. Dom
lager le Prince Ferdinand ſon fils, dont il Robert Deſgabets ſon confrere , ayant in
s'acquitta ſiheureuſement, que le Duc Char- venté de ſon tems la transfuſion du fang

les IV . le fit ſon Médecin ordinaire par Lec- d'un animal vivant , dans un autre aufli vi
tres Patentes de l'an 1661. & l'envoya en vant , Dom Alliot fit ſur cela pluſieurs ex
France , pour traiter la Reine Anne d'Au- périences à Bar-le Duc & ailleurs ; & nous
>

trichę mere du Roi Louis XIV . Pour quoi avons encore vû à Moyenmoutier les petits
il fut honoré de la charge de premier Mé- canaux d'argent , dont il ſe fervoit pour cette
decin de la Reine , & d'une Penſion annuelle
de deux mille livres , & fut depuis envoyé

opération.

Ayant été faitAbbé de Moyenmoutier en
par Sa Majeſté à Madame la Grande Du. 1676. il s'appliqua tout entier à récupérer
cheſſe de Toſcane , à qui il étoit ſpéciale- les biens defon Monaftere , à le rebâtir &

ment recommandé par le Duc Charles V. à ramaſſertous les Monumens hiſtoriques
Qu'enfin ledit Pierre Alliot a donné par-tout propres à Villuſtrer. Il en compoſa même

desmarquesd'une capacité conſommée,par une Hiſtoire , & une Liſte Chronologique
différentes cures, & notamment par le ſecret desAbbés , qui fut perfectionnée par le
de guérir les Cancers, dont la Médecine lui R. P. Dom Humbert Belhomme ſon Coad
juteur & ſon Succeſſeur.
Dom Alliot fut toujours en relation de
Que Jean -Baptiſte Alliot ſon fils , ſoute-

eſt redevable.

nantla réputation deſon peredans lamême Lettres avec le fameux Dom Mabillon , &
profeſſion de la Médecine , fut choiſi par il fut comme ſon correſpondant en ces quar
le Roi Très Chrétien , pour être ſon Méde- tiers-cy , cherchant par-tout ce qui pouvoit
cin ordinaire , & fon Médecin de la Baſtille ; contribuer à la perfection des Annales de

poſte de confiance , avec une penſion de l'Ordre de S. Benoît , auxquelles Dom Ma
>

mille écus  ;زqu'il fut nommé pour accom billon travailloit alors. On conſerve encore

pagner en Lorraine la Princeſſe Charlotte- bon nombre des Lettres de Dom Mabillon
Elizabeth d'Orleans, future Epouſe du Duc
Leopold I. Que c'eſt à lui qu'eſt dûe la conſervation desmurs de la Ville de Bar , dans
le temsqu'on renverſoit cellesdesautres Vil-

à Dom Alliot , ou l'on voit la reconnoil
fance & la vénération dont ce ſavant Reli

gieux étoit pénétré pour notre Abbé , dont
il fait aufli une honorable mention dans

les du Pays ; qu'on lui eſt auſſi redevable de quelques endroits de ſes Ouvrages.

la réputation où ſont aujourd'hui les Eaux
Il avoit aſſemblé dans ſon Monaſtere quel
Plombieres
SavonneuEaux
de
, ſur-tout les
ques Religieux qui formoient, ſous fon ne
ſes , dont auparavant on faiſoit très peu d'u- veu Dom HyacintheAlliot , dont nous par
ſage. A ces cauſes , le Duc Leopold lui ac- lerons bien -côt, une Academie d'étude ſur

37

BIBLIOTHEQUE LORRAINE

38

PEcriture ſainte ; j'ai eû l'avantage d'y étu- » nem recepturus recitari fibi curavit Pro
dier ſouslui, & je dois reconnoître que j'ai » fam ; Lauda Sion Salvatorem , & Symbo
Pobligation à ce bon & vénérable Abbé » lum ſancti Athanaſii ; tanquam fidei pro
fellionem , his addens vocorum renova
d'une partie de ce que j'y ai appris , en y
profeſſant la Philoſophie & laThéologie , &
tionem. Acceptâ demum extremâ Unc
enſuite donnant les Leçons ſur le Texte ſatione moriturin patientia & pietate , die
cré de l'ancien Teftament.
» 22. Aprilis anni 1705. ætatis70. monal
Dom Hyacinthe Alliot, Abbé de Moyenticæ profeſſionis quinquageſimo , Præla
moutier , mourut Préſident de la Congréturæ 29.
gation de S. Vanne , le 22. Avril 1705.
ALLIOT ( Dom Hyacinthe ) Benedic
Son caractere étoit la bonté , la douceur tin de la Congrégation de S. Vanne , né à

ſur-tout envers les jeunes gens , qu'il regar- Bar-le Duc , & fils de Jean -Baptiſte Alliot ,
doit comme ſes enfans. Il étoit laborieux , & petit -fils de Pierre Alliot , fit profeſſion à

actif , vigilant, fercile en expédient, zélé
pour le bien de fa Maiſon , favoriſantde
tout ſon pouvoir les études, & très ſenſible
à la miſere des pauvres. Il avoit envoyé à

Moyenmoutier le 25. Juillet 1681. & eft
mort Prieur de S. Manſuy-lès Toul, le 5
Février 1701. Il a compoſé des Prolego
ménes ſur l'Ecriture fainte & ſur les Langues

Paris des ſommes conſidérables pour l'en- Hébraïque, Caldaïque , Arabe , & c.en par.

tretien de la Sacriſtie & de la Bibliothéque
de ſon Abbaye ; & ces fonds ayantétérembourſés par Billets de banque & autres
moyens trop connus, Dom Humbert Belhomme ſon ſucceſſeur me donnacommif
fion , comme j'étois à Paris , d'acheter des
Livres avec les fonds qui en revinrent après

ticulier une Differtation ſur l'inſpiration des
Livres de Moyſe , manuſcrit en l'Abbaye de
S. Mihiel , cédée à celle de Moyenmoutier

en échange d'autres Livres , & tranſcrite dans
le premier Tome de la Bibliothéque ſacrée
de Dom Hyldeponſe Catelinot , dont il ſera
parlé ſous fon nom ; une Differtation ſur la

la ſuppreſſion des Rentes & la reſciſion des derniere Pâque de Notre-Seigneur; une Dif
Contracts. L'ona dans les Journaux des Sça. ſertation ſur laBarbe d'une figure de Mer
vans , au 16. Février 1693. une Lettre de cure , manuſcrit ; quelques petits ouvrages

Dom Alliot Abbéde Moyenmoutier ſur les de Médecine ; un Traité duCancer ou l'on
Antiquitésde Framont ', ou il entre dans un explique ſa nature , & ou l'on propoſe les

aſſez grand détail ſur les Monumens qui ſe moyens de le guérir , avec un examen du
>

voient ſur cette montagne. Voici l'Éloge Syſtéme & de la Pratique d'Helvétius , im
qui a été dreſſé au R. P. Dom Hyacinthe
Alliot Abbé de Moyenmoutier , par Dom
Hydulphe Cofter ſon Confeffeur.
Quamvis juftè inperpetuum vivant , el de
lectentur in cælis in multitudine pacis ; pauca

prime à Paris in -octavo 1698. Ce Traité du
Cancer eſt imprimé ſous le nom de Jean
Baptiſte Alliot ſon pere , Médecin du Roi
Louis XIV . & depuis de S. A. R. de Lorraine
Leopold I. Henry de Thiard de Biffy , Evê

tamen hic inſeram ad ſequentium temporum vue de Toul,ayant formé le deſſein en 1697
memoriam . “ Natus eft Carolus Alliotex d'établir dans ſon Palais Epiſcopal, une Etu

as honeftâBarroduceâ familiâ, ftuduit Hu- de du Droit Canonique & d'Ecriture ſainte ,

03

9 manioribus , Philofophiæ , ac Medicinæ mit à la tête de cet Etabliſſement le R. P.D.

in Patria operam dedit, Monafterium in Hyacinthe Alliot , qui gouvernoit alors l’A .
„ duit , & profeſſus eſt in Monaſterio ſancti cadémie de l'Abbaye de Moyenmoutier ; il
"

Michaëlis ad Mofam , fub nomine Hya. fe rendit à Toul dans l'Abbaye de S. Man

» cinthi, progreſſu temporis præfuit ftudiis fuy, avec deux de ſes Diſciples Dom Sébaſ
» ſoladium ; tum ad negotia ſecularia Pa- tien Mourot, mort depuis peu Abbé de S.
» rifios miffus , fit Procurator Generalis , Avold , & Dom Auguſtin Calmet aujour
» ac deinde variis in locis Prior & Viſita. d'hi Abbé de Senones: mais à peine avions

stor ; demum Coadjutor H. P. D. Phili- nous commencé nos Conférences , qui ſe te
berti Galavaux, AbbatisMedianiMonaſ- noient à l'Evêché , en préſence des princi

» terü eidem in Abbatiali dignitate ſucceſſit pauxEccléſiaſtiques de la Ville, que Henry
» .
an. 1676. Res Monaſterii per longas bel de Biffyfut nommé par le Roi à l'Archevê.
lorum procellas diſlipatas lummâ curâ & ché de' Bourdeaux.
» induſtriâ recuperavit , auxit , reſtituit ,
Cet incident l'obligea de ſuſpendre les
» ſemper in vita diſcordiarum hoftis, pacis Conférences , pour ſe rendre à Paris , afin

zelator, Religioſorum Pater , ftudiorum de remercier Sa Majeſté , & la prier de ne
liberalium fautor , pauperum amator , pas penſer à lui pour ce grand Siege. Il re
„ demum Congregationis Vitonianæ Præſes, vint à Toul , & reprit ſon premier deſſein ,
x .fub vitæ exitumfacri ViaticiCommunio qui fut encore interrompu par fa nomina-.
Gij
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tion à l'Archevêché de Narbonne, qu'il n'ac- mie. A la fin du Traité du Cancer , on trouve

cepta pasnon-plus ; enfin il quitta entiére la préparation du conſomptif , dont il eſt
ment la Ville de Toul en 1704. ayant été parlé dans l'Ouvrage , & on y donne une

nommé à l'Evêché de Meaux ,& ces projets
d'Etudes furententiérement diſſipés.
Le Roi Louis XIV . ayant ſouhaité que
Jean -Bapt. Alliot donnât au Public ſonſecret

Théſe ſurle même ſujet , intitulée : Nuntius
profligatifineferro & igne carcinomatis , miſſus
Ducibus itineris Hyppocrate do Galeno ad Chi
rurgie ftudiofos , à PetroAlliot Barroducæo, &

pourla guériſon du Cancer, &le Médecin Ducis Lotharingie Confiliario do Medico ordi
Helvétius s'étant vanté dans un Ecrit impri- nario.
Et enſuite : Epiſtola D. D. Petri Alliot ad
dire ſur la nature du Cancer, Alliot engagea D. B. de Cancro apparente. Datum Barri 4. kan
mé, d'avoir découvert tout ce qu'on peut

ſon fils Dom Hyacinthe d'écrire ſur ce ſujet, lendas April. an . 1664.

& de publier ſon ſecret ; mais toutefois d'une
Cette Lettre eft écrite à l'occaſion du
façon aſſez enveloppée, en ſorte qu'il n'y eut Cancer de la Reine Mere de Louis XIV.
Pierre Alliot fut pere de Jean -Baptiſte
que ceux quiétoientinitiés ,qui le puffentbien

entendre. J'ai eû ſurce ſujet,aveclui, pluſieurs AlliotMédecin de S. A. R. de Lorraine Leo
entretiens; & voici ce qui m'en eſt demeuré pold I. & de Dom Hyacinthe Alliot Abbé

dans l'eſprit : Que le Cancer en général , de Moyenmoutier , & de Dom Pierre Al
ſoit occulte ou apparent, a ſon origine dans liot Abbé de Senones ; il étoit ayeul de Dom

uneglande , dont le tiſſu a été dérangé par Hyacinthe Alliot , qui eſt mort Prieur à S.
a

quelque coup , froiſſe:nent , ou contuſion , Manſuy de Toul, dont nous parlons ici , &

ou même par un reflûment d'humeurs , & de Pierre Alliot , Grand -Maître des Céré
dont les fibres ont été froiſſés ou dérangés, monies de Lorraine , dont nous allons par
de maniere que

le ſang n'y circulant plus ler. Voici la Lettre circulaire qui fut écrite

qu'avec peine , s'y fermente& devient àpeu par Dom Louis Bernard Sous-Brieur de S.
prés comme l'eau-forte , & par le retour de Manſuy , pour annoncer dans les Monaſte
la circulation s'y corrompt, & infecte tout res de la Congrégation de S. Vanne , le dé

le tiſſu de la glande & des parties voiſines ; cès dudit Dom Hyacinthe Alliot.
ſi on la laiſſe trop long -tems en cet état , la
corruption s'augmentera & pourra ſe communiquer à toute la maſſe du ſang ; & alors

Pax vivis egº requies defunctis.
MES RE'YE'RENDS PERES ,

la cure du Cancer devient très difficile , &

comme impoſſible.

„ C'eſt dans les ſentimens de la plus vive
Mais ſi, au commencement , on arrache » douleur , que je donne avis à vos Révé
la glande par l'amputation ou par le feu , ou „ rences de la mort du R. P. Dom Hyacin

bien qu'on la faffe tomber juſqu'à la racine ,

the Alliot Prieur de cette Maiſon : elle eſt

avec les chairs voiſines , en jettant par-deſ-

arrivée aujourd'hui àune heure après mi

ſus une poudre cauſtique compoſée de vitriol , & préparée de quelqu'autre matiere
de même nature , on guérira aiſément le
Cancer : il eſt vrai que cette poudre cauſe

nuit , après s'y être diſpoſé par une Con
feſſion générale, & la participation de la
ſainte Euchariſtie , qu'il a reçuë pluſieurs
»

fois pendant la maladie ; une fois en for

de Viatique, & enfin l'Onction des
quelque douleur ; mais inférieure à celle que ,,„ me
mourans. Il étoit âgé de trente-ſept ans ,

cauſe le Cancer lui-même , & elle détruit

d'une ſeule action , ſans employer ni le fer

& il en a paſſé vingt dans la ſainte Reli

ni le feu , plus de chairs infectées , qu'iln'en

gion. Son mérite qui l'avoit mis au -deſſus
de l'envie , ſon eſprit, ſon ſçavoir , la bonté

peut renaître en pluſieurs ſemaines , arrêtant le ſang des plus gros vaiſſeaux ouverts ,
tuant & abſorbant le mauvais levain corrup:

de ſon cæur , la ſincérité de ſon amitié , ſes
>>

teur de la partie, & des humeurs qui y abondent.

manieres obligeantes , le font univerſel
lement regretter ; lezele avec lequel il

» gouvernoit cette Maiſon , & ſon amour

La poudre dont il parle , brûle les chairs » pour le bien , auquel il alloit conſtam .
gátées, aprèsquoi on les détache juſqu'à ce » ment, mais en gardant inviolablement les
qu'on vienne à la chair vive & ſaine ; alors

loix de la charité , faiſoient tout eſpérer

on ceffe d'appliquer la poudre, & le venin

d'un Supérieur de ſon élevation. Sa ſageſſe
dans un âge peu avancé faiſoit reſpecter

du Cancer étant anéanti , les bonnes chairs

recroiſſent, & on aide le ſang à ſe purifier
par quelques potions ou opiates propres à

>>

en lui la prudence conſommée des vieil

lards les plus expérimentés ; & ft , dans

cet effet. Quant a la poudre , on croit que ſon

la

fond eſt le vitriol préparé par l'art de chi-

ſes plus excellens ſujets, il y a quelque

perte que fait la Congrégation d'un de
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eft

»» choſe qui puiſſe nous conſoler en par- » dans vos prieres pour celui qui eſt avec

une

»» c'eſt
ticulier
dela perte que nous faiſons , » ALLIOT
un très profond
reſpect , & c.
de lui avoir vû finir une vie inno .
( Pierre ) fils de Jean-Baptiſte

sius

» cente par une mort trèsſainte. On ne Alliot done on a parlé cy-devant , Grand
» peut douter qu'elle ne ſoit précieuſe Maître des Cérémonies de Lorraine , a fait

Jus

chi

aux yeux de Dieu , puiſqu'il a pris foin imprimer en 1730. chez Cuffon à Nancy »
W de ſe préparer lui -même fa victime , la Relation de la Pompe funébre de S. A.R.
» par l'épreuve d'une longue & acca- Léopold I. dont il a eû la principale con

dia
.

>

ad

du

te

os

é

n

S.
&

c

blante maladie.

La conſtance avec la

duite , comme Grand-Maître des Cérémo.

quelle notre cher Supérieur en a ſouffert nies.

» toutes les attaques ,marque aſſez qu'en

Il a fait les fonctions de Commiffaire

» tréles belles connoiffauces qu'il avoit ac- dans les guerres d'Italie , & a poffédé l'em
» quiſes, il s'étoit ſur-tout appliqué à la ploi d'Introducteur des Ambaſſadeurs en
ſcience de la Croix : il a vû en Philofo- Lorraine ſous le Duc Léopold. Il avoit l'ef

phe Chrétien ; pendant pluſieurs mois , prie orné de beaucoup de connoiffance de
» une mort certaine venir à lui avec tous ſes belles Lerrres.

" » appareils & ſes horreurs , mais ſans la

ALSCHEID ( Hartard ) Franciſcain fa

» craindre ; l'ayant au contraire, pour ainſi meux Miſſionnaire en Tranſilvanie & en

„ dire , affronté par une ferme confiance en Moldavie, mort en 1654. Il étoit du Duché
la miſéricorde du Seigneur , & une réſi- de Luxembourg.
ALVIZET ( D. Arſene ) natif de la Ville
» gnation fi entiere à ſa fainte volonté
» qu'il n'auroit pas voulu abréger ſes ſouf. de Beſançon , Profès de l'Abbaye de Fa

„ frances , ou prolonger ſa vie d'un ſeul vernei , le 21. Mai 1644. mort dans la mêm

» moment contre les ordres de Dieu. Sa me Abbaye le 19. Mars 1698. a compoſé
foi l'a toujours ſoutenue dans les plus ex- un Commentaire ſur la Régle de S. Benoîc ,

» trêmes foibleſſes de ſon corps ; car pour qui ſe conſerve en un Volume in -quarto
02

fon jugement, il l'a toujours conſervé dans la même Abbaye. Cet ouvrage eſt

»

très fain juſqu'au dernier moment de fa écrit avec un peu trop devivacité ; l'Auteur
vie , & c'a été dans l'eſprit d'une très qui eſt extrêmement zélé , n'ayant pastou

»

» fincere pénitence, qu'il s'elit ſoumis àcette jours fçû modérerſes expreſſions, ni tempé.
» longue& violente épreuve , que Dieu a rer la vivacité de la critique.
ALVIZET ( D.Benoît ) Benedictin de
voulu faire de la fidélité , ne layant re» gardéque comme un moyend'expiation , la Congrégation de S. Vanne , frere du pré
&

la ſeule voie de fanctification, qui lui cédent, après avoir fait profeſſion dans la

étoit déſormais marquée par la Provi. Congrégation de S. Vanne à Favernci le 23.
dence ; ſon détachement de toutes les Mars 1628. paffa dans celle de Caſlin , pen
» créatures a été au -delà de ce qu'on en dant les malheurs des guerres , pour y vivre
» peut penſer. Mille choſes qui auroient dû plus en repos. Il y compoſa un Traité des

• Pattacher au monde , n'ont pû lui arra- Privileges des Réguliers , intitulé , Marenult
s cher un ſeul regret pourla vie. Ila adoré ſacra veſtis in -quarto , imprimé à Veniſe en

» laprofondeur des jugemens de Dieu ſur 1661.par François Surli. Il prit dans la Con
lui , il s'eſt ſoumisà la rigueur de fa juſ grégation de Cáſſin le nom de Virginius Al
» tice , a eſpéré en ſa miſéricorde. Nous vizet ; & il eſt cité ſous ce nom ( m ). Le P.
>

» ſommes témoins que
12

c'a été là ſa grande Armelli remarque que le Livre de Dom Al

occupation pendant ces tems de ſouffran

vizet a étémis à l'Index expurgatoire, pour

» ces ,, & ces jours de douleurs aiguës , qui quelques fautes qui lui ſont échappées. Son
», l'ont fait en toutes choſes une fidelle co- Ouvrage eſt partagé en quatre parties , & il

pie de Jeſus-Chriſt notre modéle. Enfin , comprend ce qui regarde les Privileges des
is après avoir vêcu comme un Religieux Réguliers, ſuivant le ſentiment du Concile
un très attachéà ſon état , tout nous porte de Trente & des anciens Conciles , appuyés

à croire qu'il eſt mortau Seigneur de la & éclaircis par les Conſtitutions des Souve
», mort des Juítes. Mais Dieu qui a remar- rains Pontifes & les déclarations des Cardi

„ qué de l'impureté dans ſesAnges , & qui naux , des meilleurs Théologiens &des Ju.
» nous ménace de juger nos juſtices , nous

riſconſultes anciens & modernes. L'Ouvrage

» preſſe de vous demander pour lui les de contient une éruditionpeu commune ;ܪl'Au.
voirs de la charité , qui font réglés par teur a paſſé nombre d'années dans la ſolitu .

» nos ſaintes Conſtitutions , avec une part de de Lérins.
( m ) Marianus Armelli Bibliot. Caffin. part. 2. 28. fous Virginius Alvizer.

.
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AMALAIRE Diacre de Metz , ( ſurnom- nantule , avoit fait une Relation de ce

mé Symphoſius à cauſe apparemment voyage , qui fe voyoit encore du temis
de ſon inclination pour la Muſique ) au d'Herman ( n ) Ecrivain de l'onziéme ſiécle.
neuviéme ſiécle , mort vers l'an 837. eft L'on a conſervé la Réponſe qu'Amalaire fic

Auteur du Traité De ecclefiafticis ſeu divinis à laLettre Circulaire de Charlemagne ſur

Officiis, qu'il compoſa en quatreLivres par les Cérémonies du Baptême ( 0 ).
ordre de l'Empereur Louis le Débonnaire.

On voit encore aujourd'hui dans la Bi

Ce fut par ordre du même Prince qu'il fit bliothéque de la Cathédrale de Tréves , la
en 831. le voyage de Rome , pour y exa- Collectionmanuſcrite de l'Abbé Eugippius ,
miner l'ordre des Antiennes dont ſe ſervoit qu'Amalaire avoit donnée au Monaſtere de

l'Egliſe Romaine dans POffice divin ; & à fon S. Euchaire , aujourd'hui de S.Matthias de
retour il compoſa ſon Traité De ordine An- Tréves , à la fin de laquelle on lit une Priere
tiphonario. Le Pere d'Achery a publié ſept écrite & lignée de la main d’Amalaire , qui

Lettres d'Amalarius dans ſon Spicilege, pag prie qu'on n'enlévepas cet ouvrage du Mo
174. tom . 7. Voyez Moreri , & ſur-tout le naſtere, auquel il en avoit fait préſent.

R. P. Rivet , tom .4.p.531. & ſuivantes de

AMBROISE ( Saint ) Docteur de l'E .

ſon Hiſtoire Litteraire de France, où il parle gliſe, étoit, dit-on , natifde Tréves ; il eſt
au long & fort ſavament de notre Amalaire inutile de s'étendre ici ſur ſon ſujet. Sa vie &
ſes Ecrits ſont connus de tout le monde. Il

de Metz & de ſes Ecrits.

Il montre qu'il fut Diacre & Prêtre , & naquit vers l'an 340. fut fait Evêque de Mi

enſuite Cor-Evêque dans l'Egliſe de Metz , lan en 374- &mourut en397. le 4. d'Avril
& Abbé d'Hornbach dans le même Diocéſe; Il nous reſte de lui , 1 °. Un Livre lur le Pa

qu'il fut chargé des Ecoles du Palais, après radis , 2. Deux Livres ſur Caïn & Abel ,
la retraite de Claude , qui fut tiré deces 3°. Un Livre ſur Tobie , 4 °. Trois Livresſur

Ecoles , pour être fait Evêque de Turin ; les Vierges ,5 °; Un Traité de la Virginité,
qu'il compoſa en 816. La Règle des Cha- 6. Un Traité dela conduite d'une Vierge,
noines, & apparemmentauſſi celle des Cha. & de la virginité perpétuelle dela Mere de
noineſſes; qu'il fut encore Cor-Evêque de Dieu , 7 °. Une exhortation à la virginité ,

Lyon ,& peut-être même Evêque de quel 8. Traité ſur la chûte d'une Vierge conſa
que Egliſe , dont on ne connoît pas le titre; crée à Dieu , 9º. Un Traité ſur lesVeuves

qu'il eut de grands démélés avec Agobard. 10 °. Cinq Livres ſur la Foi adreffes à l'En
de Lyon, & Flore Diacre de cetteEgliſe ſur pereur Gratien , 11. L'Oraiſon funébre de
le ſujet de la Liturgie Romaine ; qu'Ago- fon frere S. Satyre , 12º. Le Traité de Noë
bard compoſa contre lui deux Traités, fun & de l'Arche , 13 °. Trois Livres ſur le faint
intitulé De la divine Pſalmodie , & l'autre , Eſprit , 14º. Un Traité ſur le Myſtére de
De la Correction des Antiphoniers. Qu'Ama- l’Incarnationde Notre-Seigneur Jeſus-Chriſt.

laire compoſa auſſi une Eglogue ſur l'Office 15 °. Quatre Livres de laplainte de . Job &
de la Meſſe , qui eſt une explication myſti- de David , 16°. Les deux Livres de la Péni
que des Cérémonies de la Meſſe Pontificale. tence , 17”. Apologic du Prophéte Da
La cent treiziéme Lettre parmicellesde ſaint vid , 18 °. Le Commentaire ſur ſaint Luc ' ,

Boniface Archevêque deMayence, eſt peut- 19º. Les deux Livres ſur Abraham , 20 %.

Bonif. Mo. être de notre Amalaire ; elle eſt écrite au Le Livre d'Iſaac & de l'ame,21 ° Le Li
gun.Epift. nom d'Amalshard , de Guy, & de toute la vre dubien de la mort , 22º. Traitéde la
113 .

à fuitte du ſiécle, 23°. Les deux Livres de Ja
RiculfeArchevêque de Mayence , à qui ils cob & de la Vie bienheureuſe, 24 °. Traité
Communauté de S. Pierre d'Hornbach

>

demandent qu’un Prêtre nomméMacaire , ſur le Patriarche Joſeph , 25°. Le Traité ſur
deſſerve les Egliſes qu'ils ont dans le Dioceſe les Benedictions desPatriarches , 26. Le
de Mayence .
Livre des divins Myfteres , 27 °. L'Exaëme

AMALAIRE Archevêque de Tréves , ron , ou le Traité des fix jours de la Créa.
( ſurnommé Fortunatus ) fut tiré del'Ab- tion , 28 °. Le Traité ſur Elie & le Jeûne ;
baye de Metloc , pour gouverner cet Ar. 29º. Les trois Livres des Offices , 30 °. Le

chevêché en 810. il le gouverna juſqu'à Traité de Nabot de Jezrael , 31°. LeRecueil
ſa mort arrivée en 814. Il fut envoyé en de ſes Lettres au nombre de 91. 23°. Explis

813. à Conſtantinople par Charlemagne , cation dedouze Pleaumes de David. Il avoit
pour ratifier la paix que cet Empereur avoit aufli compoſé un Commentaire ſur Iſaïe ,
concluë avec l'Empereur Michel. Amalaire , pluſieurs Homélies , & quelques autres Ou

ou ſon Compagnon Pierre Abbé de No. vrages qui ſont perdus : il eſt Auteur de la
( 1 ) Mabill. Anual. Bened. lib. 27.cap. 23.

I ( 0 ) Rivet , Hiſt. Litt. de France , com. 4.p.418.
2

2
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plậpart des Hymnes de l'Office Canonial ; qu'il a poſée lui-même au fondement du

ſur quoi l'on peut voir l'Hiſtoire Littéraire
de France , tom . I. part. 2 .

ANCILLON ( David ) Miniſtre de l'E-

Temple , qu'on a conſtruit pour les Fran
çois refugiés à Berlin 1701. in -octavo.
Le dernier Triomphe de Frideric Guil

gliſe Proteſtante de Metz , où il naquit le laume le Grand , Electeur de Brandebourg
18. Mars 1617. & ymourut le 3. deSeptem- 1703. in -fol.
bre 1692. Il commençà ſes études à Metz ,
Hiſtoire de la vie de Soliman II. Empe
& alla les continuerà Genéve en 1633. il y fit reur des Turcs , Amſterdam 1706. in-oct.
ſon cours de Philoſophie & de Théologie en
Traité des Eunuques , 1707. in -12.
1641. On lui donna la conduite de l'Egliſe
Mémoires concernants les vies & les Ou
Proteſtante de Meaux, il la gouvernajuſqu'en vrages de pluſieursModernes célébres dans

1653. qu'ilfutrappelléà Metz, & yу fut Mi- la République des Lettres , 1709. in-12.
Charles Ancillon mourut à Berlin le 5 .
niſtrejuſqu'à la révocation de l’Edit de Nantes. Il fut obligé en 1683. de ſortirdeFrance, Juillet 1715. âgé de 56. ans. Voyez Nice
& ſe retira à Francfort ; il alla enſuite à Ber- ron , tom . 7. p. 382. & Morery , & le Sup.
lin , où il eut une place de Miniſtre , & y plément de Morery de Basle de l'an 1743.
ANCILLON ( Joſeph ) Avocat au Parle.
mourut le 3. Septembre 1692. âgé de 75.

ans. Il a compoſé quelques Ouvrages , com- ment de Metz , a fait imprimer en cette
me la Relation d'une Conférence qu'il eut Ville en 1698. le Traité de la différence des
>

en 1657. avecM.Bedacier Evêque d'Aoſte , biens meubles & immeubles , de fond & de
Suffragant de l'Evêché deMetz , & qui roula gagiere , énoncés dans la Coutume de Metz,
ſur la matiere des Traditions.

avec un Sommaire du droit des Offices.

hem , Apologie de Luther , de Zuingle ,
Il a auſſi compoſé un Commentaire ſur
de Calvin & de Beze, imprimée à Hannau la Coûtume de Metz, qui n'a pas encore été
en 1666 .

imprimé.

ANDRE Franciſcain , natif du Neuf
déle Miniſtre de Chriſt, imprimée en Hol- château en Lorraine , a travaillé ſur le pre
Vie de Guillaume Farel, ou l'idée du fi-

lande ſans l'aveu de l'Auteur.

mier Livre des Sentences , imprimé à Paris

Les Larmes de S. Paul , à Paris 1676. chez Jean Gratien in-fol. en 1514. Il vivoit

dit qu'ila compoſé
Voyez Niceron , tom . 7. p. 378. &Morery, vers l'an 1500. LeMire
а
& ſur-tout le Supplément de Moreri de divers Ouvrages ; il a aufli , dit-on , fait un

Basle en 1743. où l'on trouve pluſieurs par. Commentaire ſur Boëce. Voyez Oudin
ticularités ſurla vie de David Ancillon .

tom. 3. p. 699. Voyez dans l'article ſuivant

ANCILLON ( Charles ) fils du précé ce que Vadingueraconte du Pere André de
dent , né àMetz le 28. Juillet 1659. publia Neuf-châteauFranciſcain ( p ).
en 1688. l'irrévocation de l'Edit de Nantes ,

Le Pere Luc Vadingue , p.
. 18. de Scripto

prouvée par les principes du Droit & de la ribus ordinis Minorum , dit que Pere André
>

Politique , & c.

de Neuf-château en Lorraine Franciſcain ,fut

Réflexions politiques , par leſquelles on nommé le Docteur très ingénieux , & qu'il a
fait voir que la perſecution des Réformés ,

écrit ſur les quatre Livres des Sentences ,
eſt contre les intérêts de la France , Colo- imprimés en grand in- folio , à Paris chez Jean
gne 1686. in - 12.
Gratien ,fans marquer l'année de l'Impreſs,
La France intéreſſée à rétablir l'Edit de fion; & que ſon Commentaire ſur ce pre
Nantes , Amſterdam 1690. in- 12.

mier Liyre des Sentences a été imprimé fé.

Hiſtoire de l'Etabliſſement des François parément à Paris. Il affure qu'il a vû à Bou
réfugiés dans les Etats de S. A. E. de Bran- logne dans la Bibliotheque du Sauveur, le
debourg, Berlin 1690. in-octavo.

Commentaire manuſcrit du Pere André, ſur

Mêlanges critiques de Littérature , recueil. le premier Livre des Sentences.
lis des Converſations de feu M. Ancillon ſon

ANDRE' Carme de Remiremont , fca.

pere و, avec un Diſcoursſur la vie& ſes der- vant dansles Généalogies ; nous n'avons rien
nieres heures , Basle 1698. in -oct. 3.tom. vû de ſes Ouvrages.
Differtation ſur l'uſage de mettre la pre

ANGELRAM , ou Angelramne, ou In

miere Pierre au fondement des Edifices pu- gelram , ou Enguerrend, Evêque de Metz ,
blics , adreſſée au Prince Electoral de Bran- forti d'une ancienne nobleffe , fut élevé dans

debourg , à l'occaſion de la premiere Pierre, le Monaſtere de Gorze, d'où il paſſa à celui
cp ) il y a un autre André de Neucaſtre, Andreas de més à Veniſe en 1978. celui du Franciſcain à Paris en 1514.
novo Caſtro , en Angleterre , qui vivoit vers le même tems , | Voyez Fabric. tom . I. Bibliot. latin. media in infime Lari.

& a auſſi écrit ſur le Maître des Sentences. Ce dernier étoit nitatis, pag. 245. & le P. Lchart , de Scriproribus Ordinis
de l'Ordre de S. Dominique. Leurs Ouvrages ſont impri- | Predicas.com . 1. p . 740 .
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de Celleneuve , aujourd'hui nommé Saint- ques prononcés à Tréves ; le premier , en
Avold , où l'on croit qu'il embraſſa la vic Phonneurde l'Empereur Maximien -Hercu
monaſtique. Il fut faitAbbé Commenda- les & de l'Empereur Conſtantin en 307. &
taire de Senones , apparemment par Char l'autre , en l'honneur de Conſtantin ſeul, en

lemagne. Nous n'avons ici aucunmonument Janvier 313.L'Auteurétoit Payen ; ces deux
domeſtique, qui nous apprenne le tems au . Piéces fontimprimées parmi les Panegyri

quel ilentra en poſſeſſion de ce Monaſtere. ques anciens. Ily a apparence que l'Auteur

Il fut élû Evêque de Metz en 868. ou 869. étoit diſciple de Claude Mamertin , qui
Il réſigna enſuite l'Abbaye deSenonesà profeſſoit l'Eloquence à Tréves ſurla fin du
Norgandus Moine de Gorze , dont il avoit liécle précédent.
été diſciple. Il mourut en 971. & eft honoré

ANONYME Moine de Remiremont, Au

comme Saint à S. Avold. Il porta , ainſi que teur des vies de S. Amé, de S. Romaric , &
S. Chrodegang ſon prédéceſſeur , le nom de S. Adelphe. Il vivoit ſous lesfaints Ab

d'Archevêque, & l'EmpereurCharlemagne bés Romaric & Adelphe ; maisil neparoît
le fit fon Archichapelain , ou Grand Aumô pas avoir vû S. Amémort en 627. S. Ro

nier ; il voulutmême l'avoir aſſidûmentau- mariceſt mort en 655. & S. Adelphe en
prèsde la perſonne ; & pour s'y autoriſer , 670. Voyez l'HiſtoireLittéraire de France ,
le Pape Adrien nomma Angelramne ſon tom . 3. p . 609.

Nonce , ou ſon Apocriſiaire , en Cour de

ANONYME , Auteur de la vie de S. Ar

noû Evêque de Metz , étoit contemporain
Mais les Evêques de France ſe plaignirent du S. Prelat , qui eſt mort en 640. Il Pentre

France.

de la réſidence à la Cour, comme d'un vio prit , à la priere de S. Cloû fils de S. Arnoû.
lement manifefte des Canons. Angelramne L'Auteur étoit Moine du Monaſtere de Re

voulut s'en juſtifier ; & , pourceteffet , pu- miremont, ou S. Arnoù ſe retira d'abord ,
blia un Mémoire qui eſt un Recueil de ( 9 ) puis ſe renferma dans un Hermitage voiſin ,

quatre-vingt Canons ou Capitules , Decrets litué à l'oppoſite de ce Monaſtere. Cette Videtone.
ou Ordonnances, preſque tous tirés desfauf- premiere vie originale eft imprimée au 18. 2.P:
199
A &t. SS .
ſes Décretales d'Iſidorus peccator ; & c'eſt le Juillet des Bolland. p. 435.

Un certain Umnom , quiécrivoit vers le
premier monument où l'on ait fait uſage de
ces fauſſes Piéces , qui n'étoient pas encore milieu du neuviéme fiécle , retoucha la vic
connuës à Rome même douze ans aupara. de S. Arnoû , &y inſera quelque choſe , pour

vant , comme il paroît par le Recueil des prouver que Charles-le®Chauve qui vivoic
Canons, que le PapeAdrien I. donnaàChar. alors, deſcendoit par S. Arnoû des Rois de
lemagne. Ces Capitules furent préſentés au la premiere Race ; elle eſt auſſi imprimée au

Pape par Angelramne le treize des calen. Tomeſecond des Actes de SS. Benedict au
des d'Octobre , indiction 9. c'eſt -à-dire , le 18. Juillet des Bollandiſtes.
19. Septembre 785. Nous avons parlé d'AnL'ANONYME , Auteur de la vie de S.
gelramne dans l'Hiſtoire de Lorraine, tom. I. Baudry , ou Baltfrid Abbéde Montfaucon

p. 524 528. Il y ades Sçavans quiſoupçon. au Diocèſe de Verdun ,étoit apparemment
nent Angelramne d'avoir compoſé ou fait de ce Diocèſe:cette vie ne ſe trouve plus ;

compoſer ce fameux Recueildes fauſſes Dé mais elle ſubſiſtoit du tems d'un Anonyme,
cretales , quiparoiſſenten effet avoir été fa- qui a retouché la vie de S. Vendrille , Fon
briquées exprès pour la juſtification.
dateur de l'Abbaye de Fontenelle en Nor
ANGLOIS ( Dom Adrien l’Anglois Be- mandie.
nédictin ) voyez Langlois.

L'Anonyme Auteur de la vie de S. Ven .

ANLY (Jean ) Auteurd'un ouvrage ma- drille , Fondateur de l'Abbaye de Fontenelle,

nuſcrit , quiſe conſerve dans l'Abbayed'Or- étoit apparemment de Verdun , ou de fon

val Ordre de Cîteaux , où il eſt traité des Territoire,puiſque S. Vendrille lui-même
Comtes de Chini & de Luxembourg , de étoit de ce Pays-là. Voyez l'Hiſtoire Litté
l'Ardenne & de pluſieurs faits concernants raire de France, tom . 3. p. 6. II. en la vie
l'Hiſtoire de Luxembourg. Voyez le Pere
Bertholet, Hiſtoire de Luxembourg , Pré-

de S. Vendrille.

L'Anonyme, Auteurde la vie de S. Goar,

face , p. 33. Je n'aipoint vû cet Ecrivain ; ou Gauver au Diocèſe de Tréves , a écric
je crois qu'ileſt le même qu'Aulyde Malmedy, vers l'an 610. ou 615. & étoit apparem
dont il eſt parlé cy -après. Voyez Auly.

ment Moine ou Clerc au Diocèſe de Tréves.

ANONYME , Auteur desdeux Panegyri. Voyez la vie de S. Goar dans les Bollandiſ
( 9 ) Il n'en paroît que 72. dans la Collection d'Anto
nius Auguſtinus ; mais c'eſt qu'on en a mis pluſieurs ſous

un même Titre.
tes ,

Bene
dict.
Bollando

1
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6. Juillet, p. 327. & le R. P. Viret , toire de la guerre des Bourgeois de Verdun

Hiſtoire Littéraire de France , tom . 3. pag. contre leur EvêqueGuy de Melote en 1246.
501 .

Voyez Vaffebourg, Livre 5. fol. 368. recto

L’Anonyme, Auteur de la vie de faintė où il cite les Hiſtoires de l'Abbayed'Orval,

Salaberge , Abbeſſe & Fondatrice du Mo qui porte qu'un homme de Verdun, docte
naſtere de Laon , nous paroît contemporain & fçavant en Poëſie , rédigea en Vers tous

& Compatriottede la Sainte , qui étoit Lor: les faits de cette guerre.
raine & des environs de Neuf-château , &

L’Anonyme, qui a écrit en Vers l'Hiſtoire

fæur de S. Bodon-Leudinus Evêquede Toul. du Duc Ferry 4.de Lorraine , cité dans le
L’Anonyme , Auteur d'un Sermon en
l'honneur de S. Maximin , Archevêque de

R. P. Benoît , Hiſtoire de Lorraine , p . 324.
La vie de S. Patient Evêque de Metz , que

Tréves, prononcé en préſence des Religieux nous avons fait imprimer au Tome premier
de cette Abbaye , étoit apparemment Moi

de l'Hiſtoire de Lorraine , p. 87. aux Preu

ne du même Monaſtere; il vivoit après Char- ves , eſt l'Ouvrage d'un Anonyme très mal

lemagne. Voyez Bolland. 29. Mai , pag. inftruit de l'Hiſtoire , & qui ne peut mériter
>

aucune créance. Il dit que S. Patient étoit

23. 24 .

L’Anonyme , Auteur des Vers qui con- diſciple de ſaint Jean l'Evangéliſte , qui lui
>

Bolland.

tiennent la vie des Evêquesde Metz , depuis donna unedeſes dents , & l'envoya prêcher 8.fanv.po
SuriusSupa
more en 791. imprimée dans notre Hiſtoire poſa cette Reliquedans l'Egliſenommée d'a- plement.

$. Clement juſqu'à Angelramne , qui eſt dans la Ville & le territoire de Metz ; il dé- 488.470.

de Lorraine , N. E. tom . I. pag. 117. aux

Preuves.
Vide Ma
billon ,
Act. Be

bord de S. Jean , & enſuite de S. Arnoû. Il 19. Septi
parle d'un ſaint Valere Evêque de Metz , P. 707

L’Anonyme,Auteur de la vie de S. Cloû martyriſé par les Huns , qui pourroit bien
( Clodulphus) EvêquedeMetz , mort en être le même que S. Livier dont il parle un

ned. tom.

696. & fils de S. Arnoû , ſemble avoir écrit peuaprès.

5. pag .

le Régne de Pepin-le Bref; mais les meilleurs

1046 .

Il confond Jean Abbéde S. Arnoû , avec

Critiques croient qu'il l'écrivit plutôt ſous le Jean de Vendieres Abbé de Gorze ; il eſt

régne de Louis-le Débonnaire , ou même de différent d'un autre Anonyme imprimé dans
Charles-le Chauve. Il contient aſſez peu de les Bollandiſtes au huit deJanvier , p . 468.
>

choſe de S.

Cloûز;ا

mais parle beaucoup de 470. qui rapporte aufli l'Hiſtoire de S. Pas

S. Arnoủ .

Les Annales de Metz , imprimées dans

tient Evêque de Metz.
La vie de S. Goëric imprimée dans les

Ducheſne , tom . 3. p . 262.commencent à bollandiſtes après la vie de S. Patient ,

eft

l'origine de la Monarchie Françoiſe , & con- un éloge aſſez court de ce Saint , dans lequel
tinuent juſqu'en 903. incluſivement: on croit il eſt autant parlé de S. Arnoû que de ſaint
que c'eſt l'Ouvrage d'un Moine de S. Ar Goëric.
noll de Metz. Il copie d'ordinaire les HiſtoL'Auteur de la vie de S. Clément , pre
riens & les Annaliſtes qui ont travaillé avant mier Evêque de Metz , eſt un Ecrivain Ro

lui ; mais il contient pluſieurs excellentes maneſque , apparemment de Metz ; ſon
choſes , que les autres Auteurs n'ont pas nom eft inconnu auſſi bien que ſon âge.
dites.
De même que celui de la vie de S. Livier ,

Lavie de S. Deodat, ou de S. Diey , Eve Martyr de la même Egliſe ; je ne crois pas

Vide Bela
Land . 19.

que

de Nevers& Fondateur de lafameuſe que ces vies aient jamais été écrites en La

Julii , pag. Abbaye de S. Diey en Lorraine , fut écrite tin, non plus que celles des Saints Agent ,
>

870 .

avant que les Chanoines fuſſent introduits Pient & Colombe , Patrons de la Ville de

dans ce Monaftere ; ce qui arriva en 980. Moyenvic. Ces Auteurs ne méritent aucune

mais elle fut retouchée par un Abbé de attention, & n'ont jamais été imprimés, que
Moyenmoutier, qui la dédia à Valdrade je ſache; mais il y en a diverſes Copies ma
Grand-Prévôt de S.Diey , qui vivoit ſous le nuſcrites. Jean Chatellain , Auteur de la
Pape LeonIX. Ce Pape approuva cette vie Chronique de Metz en Vers , les a ſuivis ,
au Synode Romain de l'an 1049.

abrégés & mis en rimes ; les autres Chroni

· L'Auteur de la petite Chronique de S. Vin-

ques deMetz les ont de même ſuivis , fans

cent de Metz , imprimée dans la Bibliothé- choix & ſans examen

L’Anonyme, Auteur de la translation du
nuati
eur de laert,
de Rome
de S. Gorg
ou Corps
l'Autde
méeon; la, mê
ieux de, en
de Item
l’App, endix
Sigeb Conti
ce
impri
l’Abbaye
étoit rRelig
de Gorzeon,Marty

que du Pere Labbe , tom. I. p. 344:
.

mepage 390. étoit , ſelon les apparences , Monaſtere. Cette translation ſe fit par
un Moine de S. Vincent de Metz .

l'or

Mabil.

Àt . SS.

dre de ſaint Chrodegang Evêque de Metz, Bened. to 4 .

L’Anonyme , qui a écrit en Vers l'Hif- Fondateur de Gorze, vers l'an 765. L'Au
H
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teur écrivoit environ deux cens ans après dans la vie qu'il a écrite , ce qui étoit déja
cette translation , mais ſur des monumens dans la premiere? Comment cette premiere
domeſtiques ; & ſonEcrit eſt très utile pour vie a-t'elle pû diſparoître ?& comment Sige
l'Hiſtoire de Gorze & du Pays.

bert ne l'a-t'il pas connuë ?? & s'il la connuë ,

La vie de fainte Gloffinde , Fondatrice & pourquoi n'en a-e'il fait aucune mention ?
L'ancienne vie de S. Firmin Evêque de
Patrone de l'Abbaye de ce nom dans la
Ville de Metz , avoit été écrite vers 880. Verdun, Patron du Prieuré de Flavigny, eſt

par un Moine Anonyme deMetz , d'un ſtile fort différente d'une autre , compoſée en
dur, groffier & barbare. L'Abbeſſe & les François pour l'inſtruction & la conſolation

Religieuſes de ce Monaſtere prierent Jean des Pélerins de S. Firmin . Le Chapitre Gé.
Mabill. Abbé de S. Arnoll de Metz , de la mettre en néral de la Congrégationde S. Vannede l'an
A t. Be

med. t. 2.

p. 1089.
tom. sopo
430.

meilleur ſtile ; ce qu'il exécuta au dixiéme 1663. ne permit d'imprimer cette vie fran
ſiécle , ſe faiſant, dit-il , un point de Reli- çoiſe , qu'à condition qu'on n'y mettroit
gion de ne rien changer au fond des choſes; point de nom d'Auteur. Cependant l'Ou

ni aux faits rapportés dans la premiere vie . vragea été approuvé autentiquement par
Les Bollandiſtes ayant recouvré l'ancienné trois Docteurs; & l'examen des Miracles

vie de fainte Gloſſinde, qui avoir été retou. fait par des Députés de l'Ordinaire.
chée par

l’Abbé Jean , l'ont donnée au 25.

Juiller.

L'Auteur qui a écrit l'Hiſtoire de la tranſ
lation des Reliques du même S. Firmin à

La vie de Thierry I. du nom , Evêque de Flavigny, & l'Hiſtoire de la Fondation du
Metz, & Fondateur de l'Abbaye de S. Vin- Prieuré de Flavigny , que nous avons fait
cent de Metz , qui ſe trouve imprimée dans imprimer au troiſiéme Tome de l'Hiſtoire

le Recueil des Monumens de Brunſvick faits de Lorraine , nouvelle Edition eft Anony
par M. Leibnitz à Hannovre en 1707. tom . me ; mais contemporain : il écrivoit au di
I. p. 293. eſt ſans difficulté l'ouvrage de Si- xiéme ſiécle au tems de S. Gerard Evêque
gebert Moine de Gemblours , qui a demeuré de Toul.

aſſez long.tems dans l'Abbaye de S. Vin-

L’Anonyme, Continuateur de Laurentde

cent de Metz. Dans cette vie il rapporte Liége, qui a écrit l'Hiſtoire des Evêques de
le détail d'un grand nombre de Reliques , Verdun , commence à Alberon de Chiny ,

que l'Evêque Thierry avoit rapportées d'Ita- ou Laurentde Liége a fini en 1144. Voyez
lie , & dont il avoit enrichi ſon nouveau l'Hiſtoire de Lorraine, N. E. tom2. p. 55 .
Monaſtere de S. Vincent. Le Recueil de ces
L'Anonyme, Auteur du récit de lamort
Reliques ſe trouve imprimé à part au Spici du Pape Leon IX. eſt inconnu.
lége , tom. 5. p. 139. 140. & dans les BolAnonymi Annales Maximiniani , Manuſcrit
landiſtes au lix de Juin , & eft compoſé par d'une grande exactitude , où l'on trouve
>

un Anonyme quiaccompagnoit l'Evêque l'origine de cette fameuſe Abbaye , & les
Thierry en Italie.

differentes viciſſitudes qu'elle a ſouffertes.
Mais les Auteurs de l'Hiſtoire Littéraire Cette Hiſtoire eſt apparemment celle que le
de France , tom. 6. p . 435. croient qu'il y R. P. Alexandre Vilthem a compoſée en

avoit une vie de l'Evêque Theodoric , plus deux Volumes in -fol. manufcrite ; elle eſt
ancienne que celle de Sigebert de Gemblours. citée comme d'un Anonyme dans l'Hiſtoire
Ils ſe fondent furce que l'Auteur de la petite de Luxembourg par le R. P. Bertholet , de
Chronique des EvêquesdeMetz ( r ) & Hu- même que les ſuivans.
gues de Flavigny , qui écrivoient, le premier
Item, De geſtis & honoribus S. Maximini s
en 1095. & le ſecond en 1 105. parlent d'une Manuſcrit à S. Maximin .

vie dece Prélat , differente decelle qui a été
Item , Eſſay de l'Hiſtoire de Luxembourg ,
écrite par Sigebert ; Hugues de Flavigny dit Manuſcrit en trois Volumes.

en particulier , qu'il y étoit parlé de S. Fin-

Item , Origines Maximiniant , manuſcrit
génius: or il n'en eſt pas dit un mot dans la en deux Volumes.

vie de Thierry écrite par Sigebert.

Item >, Recueil concernant le Duché de La

Ces raiſons ſont certainement trèsfolides ; xembourg & le Comté de Chiny , manuſcrit en
mais comment les concilier avec Sigebert, deux Volumes.
qui écrivoit à Metz dans le Monaftere même
Item , Recueil des priviléges, Lettres, Titres,
>

deS.Vincent,fondé par Thierry, qui a inſéré Documens, Piéces autentiques touchant la Pro.
dans la vie de ce Prélat la Liſte des Reli- vince de Luxembourg, manuſcrit en trois Vol.
ques dont

il avoit enrichi fon Monaftere ,

Trevirenſas Archiepifcopatus es Electoratus

qui dit qu'il va rapporter ce qu'il a appris per refractarios Maximinianosalioſqueturbatus.
touchant ce Prélat par la tradition , quie à

Vita Adalberonis Archipresbiteri Trevireni

veraci relatione accipere potui. A -r'il inféré fis , manuſcrit.
( r ) Spicileg. tom . 4.p. 687.

BIBLIOTHEQUE LORRAINE.

ر3

54

Anonyme, Auteurdela vie de Baudouin , à Pont-à-Mouſſon , chez François Maret ,
Archevêque de Tréves.

Imprimeur de S. A. R. L'annéede l'Impref

Anonyme,> Auteur de la Chronique de preſſion n'eſt pas marquée. Le Pois , Sei
l'Abbaye de S. Mihiel; vide Mabillon Analeit.

gneur de Champey, Doyen & Profeſſeur en

Médecine de l'Univerſité de Pont-à-Moul
Anonyme, Auteur de l'Hiſtoire de Notre- ſon , Médecin Ordinaire de Charles III. eft

pag. 350. &fequent. nov. Edit.

Dame deS. George de Nancy , dite Notre- le premier qui a fait connoître l'utilité des
Dame de Bonne-Nouvelle , oùl'Auteur rap- Eaux de Mouſſon.
porte pluſieurs Miracles opérés par ladite

Anonyme , Auteur d'une Verſion , de

Notre-Dame ; je n'ai point vû le commen. Françoisen Latin , de l'Hiſtoire de Verdun
de Richard de Vafſebourg vers l'an 1551.
Anonyme , Auteur de la Chronique de cette Verſion ſe trouve manuſcrite dans la
Lorraine , imprimée dans notre Hiſtoire de Bibliothéque de l'Abbaye de S. Mihiel.
çement ni la date de cet ouvrage.

Lorraine.

Anonyme, Chronique de Lorraine , écrite
Anonyme, Hiſtoire & Miracles de Notre- du tems de Jean I. Duc de Lorraine , vers
Dame de Benoiteyaux , Dioceſe de Verdun ; l'an 1377.
Cronicon Lotharingie ab anno Domini 900.
à Verdun , chez Jean Dubois 1644.in- 16 .

Anonyme , Auteur de la Chronique de ad annum 1 100. cite dansGrammage, Lifte
Metz , que nous devons imprimer dans la des Auteurs de l'Hiſtoire de Flandres.
Cronicon Regum & Ducum Auſtralia , hoc eſt
ſeconde Edition de la même Hiſtoire; elle

commence en 1170.& finit en 1615. mais Lotharingia & Brabantia Principum , cum Ro
il y a de grands intervalles qui ne ſont pas manorum Pontificum Francorumque Regum
remplis,
& c. Genealogiis & Gubernationibus, & c.à Pip

Ily a beaucoup d'Ouvrages Anonymes , pino II. ad Philippum II. Burgundiæ Ducem
dontj'ai donné les Titres dans la liſte des cité par Follerus. Monumenta varia inedita
Auteurs qui ont travaille ſur l'Hiſtoire de in-quarto , Gênes 1714.
Lorraine.
Les Opérations des Ducs de Lorraine ,

Anonyme, Auteur de la très humble re- depuis Jean I. juſqu'à Antoine , Manuſcrit.
De rebus geſtis Antonii Ducis Hiſtoria , ap.
montrance en Vers auRoi Louis XIV. par
les Gentilshommes de Lorraine , créés depuis 1543. Manuſcrit in -fol. de M. Dupuis, à Pa
.

l'an 1610. préſentée à Sa Majeſté au mois ris , Bibliothéque du Roi, n. 649.
de Septembre 1697. imprimée chez Fran. · Lettres écrites ſur l'Hiſtoire de Lorraine,
çois Maret , Imprimeur de l'Univerſité de depuis 1547. juſqu'en 1557. entre les Ma
Pont-à-Mouſſon , in - quarto.

nuſcrits deM. de Gagniere , dans la Biblio .
Narratio brevis & vera corum quæ accide- théque du Roi.
Le ſalut de l'Europe conſidéré dans un
runt in adeunda poßeffione Comitatûs Sarder-

denis, nomine Sereniſſimi DucisLotharingia és étatde criſe , avec un avertiſſementaux Al.
Barri, & c. Franciſci 11.ex ſententia decreto- liés ſur les conditions de paix , quela France
ria Camera Imperialis in D.D. Guillelmum Lu propoſe aujourd'hui , parl'Auteur de la
dovicum , ac confortes Comites à Nafau Sar. réponſe au diſcours de M. de Rebenac , aà
briicken , baredeſque de mortui Domini Comic

Cologne , chez Felix Conſtant, à l'enſeigne

sis Emichonis Leiningü ; impreſſum in -quarto de PUnion couronnée , en 1694. in - 12..
fine nomine Auctoris, loci & anni impreſſionis. Brochurede 96.pages.
: De vita a miraculis Theodedati ac Melli-

Item , Réponſe àl'Ecrit de M. le Comte

flui Doctoris B.Bernardi, & Carmen à quodam d'Avaux, touchant les conditions de Paix ,
2

ipfius Ordinis Monacho compoſitum ex officina que la France offre aux Alliésen Juillet 1694
Typographica Monaſterii Clariloci ad Nanceium , en 68. pages. Il y a lieu de croire que cec
per Joanuem Savine Typographum an . 1609.
in- 12. cum Privilegio Reverendiffimi Domini

Anonyme eſt un Lorrain.

Anonymi, Solidus animecibusex SS. Patrum

Ciſtercienſis. C'eſtun Ouvrage en aſſez bons effatisacDoctrina medullis; tertia editio, Metis
Vers Latins', compoſé par un Religieux 1688. approuvé par Charles Joly , Profel-.

Bernardin. Je neſçai s'il étoit de l'Abbaye ſeur de laThéologie poſitive à Pont-à-Mouſ
de Clairlieu , où il y avoit autrefois une Im- ſon , & par Jacques Prudhomme, Profef
primerie, qui a produit d'aſſez bonnes Edi- ſeur de la Théologie Morale au même lieu.
tions; YOuvrage a 73. pages, ily traite de la
Anonyme , Auteur d'une Brochure ina
vie & dela plupart des Miracles de S.Bernard . primée à Epinalen 1744. ſous le nom de

Anonyme des Eaux minérales de la Monta- Nancy , chez Nicolas Balthazar en 1717.
gne de Mouſon en Lorraine , avec un Diſcours avec une approbation du R. P. Joſeph Petit
de leur nature , & qualités bienfaiſanies , &c. didier Jéſuite : mais ce R. Pere s'inſcrit en
Hij
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faux , & contre la prétenduëApprobation , eſt ſans doute quelque choſe de plus court ,
& contre l'Impreſſion faite chez Balthazar ; pour être chanté dans l'Egliſe Cathédrale ,
& cela dans une Brochure imprimée à Nan- & dans l'Abbaye de S. Evre deToul.
cy chez Midon en 1747. La Brochure dont

ANTOINE, célébre Abbé de Senones و,

il eſt ici queſtion , eft intitulée , Régles de natif de Pavie , étant venu à Metz , il ſe con

vie, demæurs & de conduite , compoſées par facra à Dieu dansl'Abbayede S. Arnoù ;;
>

un Pere Jéſuite , pour s'exercer lui-même à la enſuite il fut fait Prieurdu Prieuré de Lay
direction des ames. Son objet eſt d'établir une en 1090. Ily bâtit l'Egliſe qu'on y voit en

eſpéce d'Ordre de Religieuſes , qui , ſans core aujourd'hui , & quieſt une des plus

ſortir du monde , y vivent d'une maniere anciennes, & des plus belles pour le tems ,
réguliere & édifiante.

qui ſe voient en Lorraine. Il rebâtit auſſi

Anonymi Abbatis Montisfalronis Epiftola tout le Prieuré , & fut enfin fait Abbé deSe-.
nones en 1094. Il y bâtit deux Egliſes , l'une

d'Hungris.

Anonyme, Auteur du Teſtament politi- en l'honneur de S. Pierre , donton voit en
que de Charles V. Duc de Lorraine.

core aujourd'hui la Nef ,> la Croiſée & le

Anonyme , Auteur de l'Ombre du Pré. Dome ; elle fut dédiée en 1124. La ſeconde
ſident Canon aux Champs Eliſées. Voyez Egliſe que cet Abbé bâtit , fut celle de la Ro
cy -après Pierre Canon.
tonde , qui étoit d'un goût particulier ; elle
ANSTE’E , Moine de Gorze au dixiéme fut dédiée après la mort de l'Abbé Antoine

ſiécle, fut un très habile Architecte; il fut en 1153. Ilbâtit de plus toutes les Officines
d'abord engagé dans la Cléricature, & étoit du Monaftere , & fic quantité d'autres Bâti

Archidiacre de Metz ,lorſqu'il entra dans le mensdans les dépendances del'Abbaye. On
Monaſtere de Gorze , où il ſe diſtingua par loue beaucoup la ſcience , & le ſoin qu'il prit

fa piété & fa régularité. Il étoit ſtudieux , de ramaſſer quantité de Livres dans ſon Ab
ſçavant dans les Ecritures , éloquent, bien- baye ; mais je ne connois aucun Ouvrage de
fait de la perſonne , ayant la voix belle & ſa façon , que le récit dece qui ſe paſſa à
grande ; mais ſur-tout il étoit excellent Ar- la Dédicace del'Egliſe du Monaſtere en

chitecte , & fçavoit donner aux Bâtimens 1124. imprimé dans l'Hiſtoire de Lorraine ,
leurs juſtes dimenſions ſuivant les Régles de tom . 2. p. 292. L'Abbé Antoine mourut
l'Architecture. Après la mort d'Eribert Ab- en 1136 .
bé de S. Arnoll de Metz , Anítée fut choiſi
ANTOINE ( Paul-Gabriel ) naquit à Lu
pour lui

ſuccéder vers l'an 945. Commeil
y avoit peu de tems que les Benedictins
étoient entrés dans ce Monafteré , & qu'il
n'étoit pas bâti d'une maniere propre àà leur

néville le 21. Janvier 1679. Il fut admis dans
la Société de Jeſus à Nancy le 3. Octobre
1694. il fit ſes væux ſolemnels le 2. Février
1711. Ila rendu de grands ſervices à la Com .

Inſtitut , Anſtée le rebâtit d'une maniere pagnie , non ſeulement parles Chaires de
>

commode & propre à des Solitaires. Il s'ap. Philoſophie, & fur-tout de Théologie , qu'il
pliqua enſuite à réparer les Métairies du Mo- a remplies ,, mais encore par le bon gouver
naſtere , & à les mettre en bon état ; en ſorte nement de pluſieurs Colléges , & par le bon

qu'en peude tems l’Abbayede S. Arnoû ordre qu'il mit dans celuide Pont-à-Mouſe
ſe trouva dans l'abondance : de plus , il en- ſon , où il mourut le 22. Janvier 1743.
Ses Ouvrages ſont ; Theologia Moralis uni.
treprit de fermer ce Monaſtere de bonnes
verſa
, complečtens omnia morum do pracepto
murailles, comme une eſpéce de fortereſſe ;
car l'Abbaye étoit alors hors de la Ville, pour rum principia. Nanceii 1731. & c. Parif. 1736.
la mettre hors d'inſultes , & il acheva cet Item Ingloftadii 1734. in-oct. vol. 3.

ouvrage en peude tems ; ilmourut en 960..

Theologia univerſa , Speculativa e dogma

après 15. ans d'adminiftration.
tica , dc. Nanceii , Typis Joan -Bapt. Cuffon
ANTIMOND , ou Antimonde, ou Aut 1735. & Pariſ. 1736. in - 12. 7. vol.
Lectures Chrétiennes , par forme de Mé
monde , Evêque de Toul , a compoſé quelque choſe en l'honneur de S. Evre. Voyez ditation ſur les grandes vérités de la Foi , les
l'Hiſtoire de Lorraine , tom. 1. pag. 372. exemples de Jeſus Chriſt, & c. à Nancy , chez
>

L'Hiſtoire

porte qu'il compoſa , en l'hon. Pierre Antoine 1736. in-octavo 2. vol.

neur de S. Eyre , des Ecrits

des Répons ,

Meditations pour tous les joursde l'année ;

pour tranſmettre à la poſtérite la mémoire de à Nancy , chez Pierre Antoine 1737. in-12.
Les moyens d'acquérir la perfection ;; à
de l'Hiſtoire de ce Saint , qui ne peut être Nancy , chez Balthazar 1738. in-16 .
Démonſtration de la vérité de la Religion
celle quenous avonsimprimee dans les Actes

Ses Saintes actions ; ce qu'on peut entendre

des Evêquesde Toul, qui paroît poſtérieure Chrétienne & Catholique ; à Nancy , chez
au tems de l'Evêque Antimonde ; fon Ecrit Balthazar 1739. in - 12 .

!
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APPIER , dit Hantzelet ; voyez cy -après duiſirent à Rouen , ou ſon Procèsluifut fait ,
comme ſoupçonnée de ſortilége, d'impiété
ARC ( Jeanne d' ) connuë ſouslenom de & d'héréſie , & elle fut condamnée au feu ,

Hantzelet.

Pucelle d'Orléans,eſt une Héroïne , dont & exécutée dans la grande Place de Rouen.
la vie eſt fi extraordinaire , & les exploits ſi

Je paſſe légerement ſur tout , parce que

ſurprenants , qu'on peutla regarder comme l'Hiſtoire de la Pucelle d'Orléans eſt rappor
preſque miraculeuſe. C'étoit une jeune Pay. tée en une infinité d'endroits , comme dans
ſanne née en l'an 1412. dans le Village de l'Hiſtoire de France , dans celle de Lorraine ,

Dom -Remy , ſitué ſur la Meuſe au Diocèſe tom . 3. p. 549. & ſuiv. & dans les Preuves
de Toul, à deux lieuës au-deſſous du Neuf- de la même Hiſtoire. Voici une Liſte des

chateau , à trois ou quatre lieuës au -deſſus principaux Ecrivains qui ont traité exprès
de Vaucouleurs.

En 1429. âgéc d'environ 18. ans, elle ſe

T'Hiſtoire de la Pucelle d'Orléans.
Valerandi Varanii Libri quatuor de gestis

ſentit fortement & intérieurement preſſée Joanna Virginis Francæ egregia Bellatricis ; Pasa
d'aller offrir ſes ſervices au Roi Charles VII. riſ. 1516. in -quarto.

& alorspreſquedépouillé de ſes Etats , pour

Annib. Cruccii Mopſus , 1538. in-quarto.

lui aider , diſoit-elle , à chaſſer les Anglois

Joannis Lodoici Micquelli obſidio urbis Aurel

hors de ſon Royaume. Elle fut conduite à ab Anglis anno 1428.

Joanna Virginis Losha

ce Prince par deux Gentilshommes envoyés ringie resgeft. Aurelie 1560. in-octavo.
par M.

de Baudricourt,Gouverneur de Vau-

Joannis HordalHiſtoria Joanne d'Arc , vulgo

couleurs. Le Roi la fit mener à Orléans , Aurelianenfis Pucella ; Pontimufli 1612. in-4,
qui étoit alors affiégé par les Anglois. Elle

Jacobi Joliicauſa Puella Aurelianenfisadverfa

entra heureuſementdansla Ville , & fit lever riisorationibus diſceptata, accedunt ejuſdem Jo
lii varia Poëmata in Regia Navarra ab adoles
le ſiége aux Anglois le 8. Mai 1429.
De là elle alla à Chinon trouver le Roi, & centibus pronuntiata ; Parif. 1608. & 1609,
lui promit que bien -tôt il ſeroit en état d'al- in -octavo.
ler ſe faire ſacrer à Reims. La plớpart des
Diſcours du ſiége de la Ville d'Orléans

Villes qui étoient au pouvoir des Anglois, par les Anglois en 1428. par Lyon Tripant;
ſe rendirent au Roi , preſque ſansréſiſtance; Orléans 1576. in -quarto .
& dès le 17. Juillet , le Roi fut ſolemnelle-

Vie de Jeanne d'Arc Pucelle d'Orléans ;

ment facré à Reims. Sur la fin du mois Paris 1612. in -octayo .

d'Août , il s'avança vers Paris ; la Ville ne
Hiſtoire de Jeanne d'Arc , ditte la Pucelle
fut pas priſe pour cette fois ; mais les Anglois d'Orléans ; Troyes 1621.
furent obligés de ſe fauver dans la Cité, &
d'abandonner tous les dehors.

La Pucelle d'Orléans , ou la France déli

vrée , Poëme par Chapelain ; Paris 1656 .

La Pucelle , après le Sacre du Roi , de in-fol. fig.
manda à ſe retirer , difant qu'elle avoit ac-

Hiſtoire de la Pucelle d'Orleans , avec le

compli ce que Dieu éxigeoit d'elle , en con- fiége des Anglois 1622. in-octavo.
duiſant le Roi dans Reims ; mais on la re-

Recueil d'Inſcriptions propoſées , pour

tin à l'Armée; & le Roi au mois de Décem- remplir les Tables d'attente ſous les Statuës
bre de la même année 1429. annoblit la du Roi Charles VII. & de la Pucelle d'Or.
Pucelle & toute ſa famille ; c'eſt-à-dire , ſon léans ; Paris 1628.
pere , ſa mere , ſes trois freres , & tous leurs

Traité Sommaire du Nom & des Armes ,

deſcendans, tant en ligne maſculine que fé- Naiſſance & Parenté de la Pucelle d'Orléans
pour Armes d'azur à & de ſes freres , in -quarto.
minine ; & leur donna
une Epée d'argent couronnée d'or, cantonProceffus Joanna d'Arc , vulgò la Pucelle ,
née de deux Fleurs de Lys de même : cette in -fol. Manuſcrit , & c.
famille prit le nom du Lys: , au lieu d'Arc ,
Martin Franc , Chancelier du Pape Felix
V.parle
avantageuſement de la Pucelle d'Or
qu'elle portoit auparavant.
Au commencement de la Campagne , léans dans ſon Livre intitulé , Le Champion
l'année ſuivante 1430. les Anglois ayant for- des Dames ; ilcommence ainſi :
mé le fiége de Compiegne ,la Pucelle s'y
De la Pucelle dire veuil
e
le
n
s
Laquelle Orléans délivra , & c.
jetta un matin le 25.Mai , ſans que
nemis s'en apperçuſſent ; & le ſoir même , Paſquier , Recherches de la France 1. 6 .
elle fit une ſortie à la tête de cinq ou ſix cens

La Colombiere , Portrait des Hommes il

- hommes ; ayant été renverſée de ſon cheval, luftres François. On montre une Médaile

elle ſe rendit priſonniere à un Gentilhomme frappée à ſon honneur , ayant pour déviſe
de Jean de Luxembourg , Comte de Ligny. une Main armée d'une Epée , avec ces mots ,
Le Comte la rendit aux Anglois , qui la con. Concilio firmata Dei.

1
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La Chronique de Metz & celle de Lor. On peut voir ſa vie dans Morery , & la Liſte
raine doutent que la Pucelle d'Orléans ait de ſes Ouvrages dans les Supplémens de Mo
été brûlée , & mile à mort par les Anglois ; rery.
elle parutdu moins , on le crut, & on le puARNOU (Saint ) Evêque de Metz , né

Vita S.

publia ainſi, dans la Plaine de Metz environ au Château de Layprès Nancy , fut fait Evê Arnzelphi
à une lieuë de la Ville , où elle fut reconnuë que de Metz en 614 L'Hiſtoire de la vie Metenf.
>

par deuxde ſes freres; que lesSeigneurs de remarque qu'il écrivic quelques Lettres à Clo• facul.2.
la Ville de Metz la vinrent voir , lui firent
des préſens , lui parlerent , & ne douterent
point que ce ne fût elle-même , après avoir
paſſé à Metz , à Notre-Dame de Lieffe, à

taire Roi d'Auſtraſie', qui lui avoit confié le Bened.
Gouvernement de la plus grande partie de
fon Royaume ; il lui écrivit , pour le prier
de conſentir à ſa retraite dans la ſolitude; le

Arlondans le Duchéde Luxembourg , àCo Roi réſiſta tant qu'il put, juſqu'à ménacer
logne ; & enfin étoit revenuë aux environs de mort ſes enfans. Enfin , il lui donna ſon
de Metz , où elle épouſa en 1445. le Che- conſentement vers l'an 629. & Arnoû ſe re
valier Robert des Armoiſes.

tira ſur lamontagne nommée aujourd'hui le

On a vû dans le Pays le Contract deleur S. Mont proche Remiremont, où $. Roma
Mariage ; & il y a même des Gentilshom- ric ſon ami l'avoit précédé. Il y vecue d'a
mes de Lorraine , qui ont prétendu deſcen- bord dans les exercices de la vie monaſtique

dre de ce Mariage. La même année 1445. la plus ſévere ; puis il ſe retira ſur la mon
le même Robert
des Armoiſes & Jeannede cagne voiſine , où il vêcut en Hermite , &
Lys, Pucelle de France ſa femme , vendi- y mourut le 1. d'Octobre 647. Etant Evê. Tom . 5s.

rentà Colard de Failly ce qu'ils avoient dans que de Metz ; il alliſta à un Concile tenuà Concila po

la Terred'Haraucourt. On peutvoirnotre Reimsen625. ou630. Dans leCanonXI. 1689,.
Hiſtoire de Lorraine , tom . 3. p . 556
dece Concile ileſt beaucoup parlédesJuifs, Can. II.
ARGENTREY ( Du Pleſſis d )de Toul,a qui étoient alors fréquens à Metz, comme
fait imprimer Collectie judiciorum & de novis dans le reſte du Royaume. L'Auteur de la
erroribus à facule duodecimo ad annum 1632. vie de S. Goëric , ſon parent & ſon ſucceſ
Aujore Dupleſſis d'argentrey Tullenfi ; Pariſ. ſeur dans l'Epiſcopat , lui donne ces magni
fiques éloges : Beatus Arnulphus decus orbis ,
apud Andream Cailleau 3. vol. in-fol.

ARMEINE ( D. Geoffroy ) Benédictin lumen Patrie , ſtabilimentum populorum , gloria
de la Congrégation de S. Vanne, né à Metz , Sacerdotum , lucerna in tenebris ſedentium
& fils de Nicolas d'Armeine Docteur en Mé. ornamentum non fuæ folùm , fed etiam omninna

decine , & de Marguerite Galice ſa femme, fanltarum Ecclefiarum .
Profès de Pabbaye de S. Mihiel le 6. Sep- ARNU ( Nicolas ) né à Meraucourt près
tembre 1625. mort à Hautviller le 22. Fé. Verdun le 11. Septembre 1629.ayant perdu
vrier 1679. a compoſé une Hiſtoire de l'Ab. dès ſon enfance ſon pere & fa mere , & ſe

baye de s. airy de Verdun en 1639. ſous voyant maltraité par ſon Tuteur ,vint à Pa-.
ce titre : Recueils autentiques de la Fondation rispour y chercher quelque Bourſe ou Pen
de l'Abbaye de s. Airy de Verdun , Ordre de s. fion ܪ;ܙn'en ayant point trouvé , il s'attacha
Benoit , dudes Abbés qui l'ont gouvernée , avec à un Gentilhomme Catalan , qui le mena

les diversfuccès&événemens arrivés en icelle; avec lui à Perpignan , où il fit la Rhétori
tirés trés fidélementdeſes Archives & de plu- que, puis entra dans l'Ordre de S. Domini
fieurs bons Auteurs , par D.Geoffroy d'Armeine, que en 1644. Après avoir fait ſon coursde

Religieux de ladite Abbaye à Verdun , l'an de Philoſophie & de Théologie à Gironne & à
N. S. J. C. 1639. Cet ouvrage ſe conſerve Puicerda , n'étant pas encore Prêtre, il fut
en Manuſcrit dans ledit Monaſtere de ſaint envoyé à Urgel, pour y enſeigner les Arts ;

Airy ;il aa auſſi compoſé l'Hiſtoire de l'Ab. il profeſſa enſuite publiquement la Théolo
baye de S. Clément à Metz , qui eſt demeu- gie pendant ſept ans à Taragonne & à Per
pignan ; & ayant eû la Veſpertine, & depuis
ARMINGER ( Nicolas )Luxembourgeois encore la premiere Chaire dans cette der
Franciſcain , Docteur en Théologie , acom- niere Ville , il yу enſeigua dix années conſé
poſé de ſçavans Ouvrages ; il eſt mort en cutives , dans le cours deſquelles il fut en

rée Manuſcrite.

1560. Bertholet, HiſtoiredeLuxembourg, 1663. Préfet du Collège de Théologie ; il
tom . 8. p. 187. Il ne ſpécifie aucun de ſes prêcha dans le même tems huit Carêmes de
Ouvrages.
ſuite dans la principale Collégiale dela Ville,
ARNAUD ( Antoine ) Docteur de Sor
Vers l'an 1675. Thomas de Rocaberti fon

bonne, célébre par ſes Ouvrages , & parles Général l'appellaà Rome , où étant Régent
traverſes de fa vie , a été Chanoine de Ver. du Collège de S. Thomas , il s'acquit tantde

dun. Voyez l'Hiſtoire de Verdun , p. 525. répucation , qu'en 1670. on l'appella à Pa
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douë , pour remplir la Chaire vacante de
AUBERTIN ( Antoine ) Prieurdel'Ab.
Methaphyſique ;; & ce fut dans cet emploi baye d'Etival , Ordre de Prémontré , fic

qu'il mourut en 1692. On adelui deux Ou: profeſſion en 1635. fut fait Prieur d'Etival
Arrez
Mers

familia
Ви

vrages conſidérables  ;ܪle premier , Clypeus en 1651. a fait imprimer à Nancy en 1656.

philoſophie Thomiſtica , imprimé en 1672. à La vie de s. Aſtier Solitaire dans le Périgord ,
Bezier , en fix Volumes in - 12 . & qu'il fit dédiée aux Seigneurs de la très illuſtre Mai

reparoître ſous une nouvelle forme & avec fon de S. Aſtier , chez Antoine Charlot
des Additions , à Padovë en 1686. en huit in- 12. & en 1655. il fit imprimer La vie de
Volumes in -octavo : dans cette derniere Edi- fainte Richarde fille d'un Roid'Ecoße , Epouſe

tion il l'a intitulé , Dilucidum Philofophiæ Syn. de PEmpereur Charles-le Gros , puis Fon
>

datrice & Abbeſſe de l'Abbaye d'Andlau en

tagma.

Leſecond Ouvrage de fa compoſition eft Alſace. Le Pere Aubertin mourutàBrieules
intitulé ,, Doctor Angelicus divus Thomas di à 5. lieuës de Verdun , le 29. Mai 1678.
vina voluntatis dan ſui ipfius , &c. interpres.

AUBRION ( Jean ) notable Bourgeois

Ceſt un Commentaire ſur la premiere par de Metz,a écrit une eſpéce de Journal de la
tie de la Somme de S. Thomas, en quatrė Ville deMetz & des environs. Cet homme fut
Volumes in - 12. dont les deux premiers pa- un des Députés de la Ville de Metz en 1477.
rurent à Rome en 1679. & les deux autres vers le Roi Louis XI. qu'ils trouverent à Noa

en 1686. à Lyon : il les retouchaencore , & gent à 7. lieuës d’Auxerre. Son Ouvrage
les fit réimprimer en 1691. en deux Volu- commence à la mort de Charles Duc de
To :

Comedy
165
CA

mes in - fol.

Bourgogne , arrivée en 1477. & finit en

On a de lui encore un troiſiéme Ouvra:
ge , qui lui a fait moins d'honneur , & qui

1501. ou 1502. Son Manuſcrit original eſt
entre les mains de M. le Bæuf, Chanoine

parut en 1684. à Padouë. Il fait des réflé Archidiacre d'Auxerre , qui m'en a coin
xions ſur la Ligue entre l'Empereur, le Roi muniqué la notice. Je l'ai fait copier , & en

de Pologne , & c. contre le Grand-Seigneur, ai tiré quelquesparticularités pour la ſecon
qu'il menace de la deſtruction de fon Em. de Editionde mon Hiſtoire de Lorraine. Il
pire , & ramaffe ,; à cet effet, les anciennes eft parlé de Jean Aubrion dans une autre
Prophéties , les modernes , les Pronoſtics, Chronique de Metz fous l'an 1473. auquel

&c. Vide Echard de Scriptoribus Ordinis Prên il accompagna les Seigneurs de Metz dépu
dicatorum , tom . 2.

Morery.

tés vers le Duc Charles de Bourgogne à Lu
AUBERT ( M. l'Abbé ) de Verdun fur xembourg en 1471. Il fut arrêté priſon
Meufe , a inventé une Machine perpétuelle , nier revenant de Bourges , la veille de S.
fans poids, ni rouës , & fans qu'on ait ja- Nicolas , & rançonné à 400. florins du Rhin .

mais befoin d'y toucher; laquelle pronoſti. Il paroît qu'en 1492. il avoit grande part aux
que , par une muſique divertiſſante dansune affaires dela Cité deMetz , ayant été chargé ,
chambre, les differens tems qu'il doit faire , de la part des Bourgeois, de porterla parole
les différentes forces du vent , la pluie , le aux Meſſieurs de Metz , touchant les préten
beau tems , le froid , le chaud , bien plus tions du Duc de Lorraine ſur les ſujets de la

fürement & pluspromptementque le Baro. Ville, pourl'impoſition d'un certain fubſide
mêtre , qui eſt ſujet à ſe déranger par les extraordinaire. Sa maniere d'écrire eft rude,
perméations réitérées d'un air ſubtil , & en- barbare & très éloignée de la pureté de la

ſuite de quelque choſe de l'airplus groſſier. Langue Françoiſe ,même de celle des hon
Celle-ci ne peut jamais ſe déranger ; & nétes-gens d'alors.

quand on y toucheroit pour la faire carillo-

AUBRUSSEL ( Ignace ) Jeſuite ; voyez

ner à volonté , elle ſe remec juſte d'elle-mê. Aubruffe.
me. Elle eſt auſſi avec ſourdine & répétition ;
AULY, apparemment le même que Jean
& amuſe agréablement dans une chambre , d’Anly ; voyez ci-devant.
parce qu'elle forme une muſique continuelle
& en accord , ſuivant les différens airsqui
diftinguent les tems ; & on ſe donne ainſi un

AULY ( Jean ) de Mal-medy a écrit un
Recueil ou Abrégé de pluſieurs Hiſtoires ,
contenant les faits et les geſtes des Princes

concert pendant un repas ,ou avant de s'en- d'Ardenne , ſpécialement desDucs & Comtes
>

dormir , ou à ſon lever, la Machine jouant de Luxembourg & Chiny ; enſemble une Table
toujours d'elle -même, àmoinsqu'on ne fuf- Généalogique de la Poſtérité de Clodion le Che
pende pour un tems ces petits carillons , qui velu , àſçavoir de la Lignée de Charlemagne
autrement iroient perpétuellement. Voyez des Comtes d'Ardenne , Hainaut, Namur ,Dur.
le Mercure de France 1749. Sept. p. 184.
buis , Moſellane , Luxembourg, Lorraine , Bar,

AUBERT Roland Cordelier ; voyez Ro- Verdun á Chiny , Manuſcrit en l'Abbaye
Land.

d'Oryal. Il eſt different de Joan d'Aulcy Cor

.63

BIBLIOTHEQUE LORRAINE.

64

delier , quiétoitLorrain, au lieu quecelui-ci l'Aſie & de la Syrie , & qu'il met à la tête
étoic de Mal-medy; mais je crois qu'il eſt le d'Armées plus nombreuſes , que n'en ont
même que Jean d'Anly , dont nous avons jamais eûës les anciens Ducs de Lorraine ;
parlé ſous fon article.

je crois que cetHiſtorien , qui avoit quelque
Aucy, oud'Auxy ,ou d'Aulcy ( F.Jean) lecture , & qui avoit devant les yeux les Hif
Cordelier , & Confeſſeur des Ducs Fran- toires de France imprimées de ſon tems a
а

çois I. & Charles III. a écrit l’Abrégéou Epi- jugé à propos , pour embellir ſon récit, &
tome des vies & geſtes des Ducs de Lorraine , pour donner du reliefà la Lorraine, d'inſé
à commencer àLother neveu de Jules-Céſar juf- rer dans la vie des Ducs , ce qu'il croioit
qu'au préſent régnant , avec aucuns Ducs de pouvoir leur faire honneur ; il les met de

Moſellane , Ardenne , Bouillon , & Comtes de
Vauclémont ſucceßeurs en ladite Ligne, imprimé
à Nancy en 1566. Il a auſſi compoſe l'Hiftoire des Comtes de Bar ; voyez Tom. 1.

toutes les guerres , de toutes les entrepriſes
fameuſes ; il leur fait paſſer les mers , aller
aux Croiſades avec les autres Princes de
France & d'Allemagne : mais il ne s'apper

Hiſtoire deLorraine, Préliminaires ,*p.78. cevoit pas que ceux qui viendroient après
où j'entre dans un plus grand détail du con- lui , voudroient vérifier ces faits , & les con
tenu de ſon Ouvrage. Par ce que j'en fronter avec les Hiſtoires véritables , pour

ai rapporté , il paroît manifeſtement que voir ſi en effet les Ducs de Lorraine ont eû
Jean d'Aucy a été connu de Waſſebourg & part à ces grandes actions. Or , en les con

de Boulay ; d'où j'infére, 1°. Que c'eſt de frontant , on ne trouve rien de ſemblable.
lui qu'ils ont tiré ce qu'ils ont dit desanciens

Les Hiſtoriens de France , d'Allemagne

Ducs de Lorraine , & que probablement & d'Italie , qui racontent ces guerres , ces
c'eſt lui qui eſt le premier ou le principal entrepriſes , ces voyages , & qui font des

Auteur des Généalogies fabuleuſes despre- dénombrements exacts de Princes qui y ont
miers Ducs de Lorraine. 2. J'eninféreque eû part , n'y nomment pas les Ducs de
le Manuferit que l'Abbé Hugo cite ſous le Lorraine. Ces raiſons me font beaucoup

nom de Waffebourg , & qui eſt preſque douter de la vérité du récit de Jean d'Auxy,
par-tout le même qued’Aucy qu'il citeen & me le font conſidérer en pluſieurscir
même tems; que ce Manuſcrit prétendu de conſtances , comme un Roman mal aſſorti

Waffebourg n'eſt point original, mais une & ſans fondement , & non comme une vé
ſimple Copie du Pere d'Auxy  & ;زce qui me ritable Hiſtoire , fi ce n'eſt dans les choſes

confirme dans ce ſentiment , c'eſt que Wal- où ſon récit eſt appuyé par les autres Hif
ſebourg ne rapporte pas les mêmes choſes toriens , dont l'autorité eſt reconnuë parmi
dans ſon Hiſtoire , qui eſt indubitablement les ſçavans. Je l'ai cité aſſez ſouvent dans
de lui , imprimée en 1549 .
l'Hiſtoire ; mais je n'ai pas prétendu le ga
J'ai en mains un Manuſcrit , que je crois rentir.
d’Edmont du Boulay , qui ſuit auſſi preſque

AVIGNON ( Thomas des ) Capucin , a

en tout le Pere d'Auxy, qui vivoit de ſon compoſé & faitimprimer une Oraiſon Funé
tems , & pafſoit pour ſçavant , comme le bre de Louiſe de Lorraine , Reine Douai-.

remarque du Boulay lui-même. Ce dernier riere de France & de Pologne , in- 12. à
l'a donc ſuivi , & y a ajouté du ſien ce qu'il Paris 1601.
AVIGNON ( Dom Pulcrone l' ) voyez
a jugé à propos.
L
Reſteà ſçavoir d'où le Pered’Auxy a pris L'Avignoni
toutes les particularités qu'il raconte des
AUSONE , Rhéreur , Orateur & Poëte ,
Ducs de Lorraine ; car il n'en cite aucun ga- fut fils de Jules Auſonius fameux Médecin ,
rant. Je ne parle pas de ces immenſes Gé. & d’Æmilia Æonia fille d'Arbore d'Autun .
néalogies , qu'il fait remonter juſqu'au Dé- Auſonius le Médecin paſfoit pour un des

luge , qu'il ramene enſuite aux Troyens , plus accomplis Philoſophes de ſon tems. Il
puis à Jules-Céſar , & enfin à Godefroy de naquit à Baſas en Aquitaine vers l'an 287.
Bouillon Roi de Jeruſalem . Il eſt clair que ll exerça la Médecine avec tant de ſucces &
tout cela eſt fabuleux,

de réputation , qu'il fut choiſi pour premier
Mais pour les détails de la vie de chaque Médecin de l'Empereur Valentinien I. &

Duc , qu'il ſuit , pour ainſi dire , pas à pas, enſuite élevé à la charge de Préfet de l'Illy

à qui ilfait paſſer & repaſſer les mers , à qui rie. Il mourut en 377. ágé de 90. ans.Il
il fait remporter des victoires , & entrepren. n'appartient à notre ſujet que très indirecte
dre des guerres inconnuës à tous les autres ment.

Hiſtoriens , auxquels il danne part à toutes

Mais Auſone ſon fils , Rhéteur , Poëte &

les grandes affaires, & à tous les plus célé- Orateur , mérite d'y tenir ſa place , comme

bres événemens de l'Europe , & même de ayant paſſé une partie de ſa vie à Tréves
auprès
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auprès de l'Empereur Valentinien I. Ce Chriſtianiſme : on peut voir ſon Idyle ſur
Prince l'appella à la Cour, qui étoit alors la Pâques , & fon Ephémeride. Auſone

dans cette Ville , pour être Précepteurdu mourut en l'année 394. de Jeſus-Chriſt, âgé
jeune Gratien ſon fils , déja déclaré Au. de quatre-vingt cinq ans, ou environ.
Preſque tout ce qui nous reſte des Qu.

guſte en 367.

Auſone, dont nous parlons ici , naquit vrages d’Aufone, eſt écrit en Vers , à l'ex.

à Bourdeaux ſous l’Empire duGrand Conf. ception de ſon Panegyrique de Gratien , &

tantin vers l'an 309. Il étoit né avec de très d'unede ſes Lettres à S. Paulin de Nole:on
heureuſes diſpoſitions pour l'étude , & ſes
parens ne négligerent rien , pour lui procurer une bonne éducation. Il fit ſes premieres études à Bourdeaux;; de là il allaà Tou-

trouve d'abord à la tête de ſes Ouvrages
une Epître à l'Empereur Théodofe , quilui
avoit demandé ſes Ecrits  ;وenſuite vient une
ſeconde Préface , qui eſt comme l'abrégé

, pour ſe perfectionner dans l'Elo
quence. Il ſuivic, pendantquelque tems , le
Barreau , & femitenſuite à enſeigner la Grammaire & la Rhétorique à Bourdeaux. Il

de la vie d'Auſone ; & enfin une troiſiéme
Préface en Vers à Latinus Pacatus Drepanius;
ſuivent les Epigrammes au nombre de 150.
" C'eſt ce qu'il a fait de moins bien , au juge

louſe

forma grand nombre de Diſciples dans les ment de Scaliger.
belles Lettres , entre autres S. Paulin qui fut
L’Ephémeride vient après : c'eſtune inf

depuis Evêque de Nole. Aufone ſe maria , truction pour paſſer faintement la journée.
& épouſa Atruſta-Lucaria -Sabina, d'une des Il y parle dignement de Dieu , & de la Reli
premieres familles de Bourdeaux.

gion Chrétienne.

Il y avoit environ trente ans , qu'il pro
Les Paventalia contiennent les éloges des
feffoit les belles Lettres dans cette Ville , Parens d’Auſone ; l'Ouvrage intitulé , Com .

lorſque l'Empereur Valentinien I. l'appella memoratio Profeſſorum Burdigalenfium , con
à Tréves , pour enſeigner le jeune Empe- tient les éloges de plus de trente perſonnes,

reur Gratien. Cette marque de diſtinction parmi leſquelles il yena quine ſont pas nées
eſt un très grand préjugé en faveur du mé à Bourdeaux; mais qui y ſont venuës d'ail
rite d'Auſone , l'Empereur le combla de leurs.

Les Epitaphes des Héros qui ont paru au
du Palais, puis Queſteur ,enſuite Préfet du ſiége de Troyes, ſont au nombre de vingt
biens & d'honneur. Il fut d'abord Comte

Prétoire, & enfin Conſul;depuis mêmeque fix , auxquels Auſone ajouta encore douze
Gratien ſon éléve eût ſuccédéà l'Empire , il Epitaphes d'autres perſonnes célébres. Au
conferya pour

Auſone un reſpectextraordi- fone reconnoît que cet ouvrage n'eſt qu'u

naire & toute la ſoumiſſion d'un ſimple par. ne Traduction Latine de ce qu'il avoit trou
siculier.

Nous avons encore le Panegyrique qu'Au-

vé dans les Ecrits d'un ſçavant Grec.
L'Ouvrage intitulé Les Céſars renferme

fone prononça , pour remercier Gratien de l'abrégé de la vie , & le caractere des Em

l'honneur duConſulat , & des autres digni- pereurs Romains, depuisJules-Céſarjuſqu'à
Héliogabale; ces caracteres ſont bien tou
chés & fort naturels.
383.
en
arrivée
Après la mort de Gratien
Les Villes célébres dont parle Auſone ,
d'aretourna
&
Auſone ſe retira de la Cour,
bord à Bourdeaux fa Patrie , & de là dans ſont Rome, Conſtantinople , Carthage, An
tés dont il l'avoit revêtu.

une deles Terres ; carilen avoit deux , l'une tioche, Alexandrie , Trèves , Milan , Ca

près de Condat nommée Lucanac , & l'au- poüe, Aquilée , Arles , Lérida , Athénes ,

tre en Saintonge ; il paffa le reſte de ſa vie Catane , Syracuſe , Toulouſe , Narbonne
alternativement dans l'une de ces deux Ter- Bourdeaux. Voici ce qu'il dit de Tréves:
Armipotens dudum celebrari Gallia geſtit,
res , occupé à la chaſſe , à la pêche , à receTrevericæque urbisfolùm qua proxima Rheno,
voir ſes amis , à la Poëſie , & aux autres exercices propres à un homme de Lettres , qui
Pacis ut in die gremioſecuraquiefcit.
vit dans l'opulence , entretenant commerce
Imperii vires quod alit, quid veſtit & are
>

de Lettres avec ſes amis , & compoſant di
vers Ouvrages en Vers & en Proſe.
On a douté fi Auſone avoit été Chrétien ;
la maniere licentieuſe dont il s'exprime dans

quelques -unes de les Poëſies , a fait juger
qu'il ne profeſſoit pas la Religion Chrétien-

mat ,

Ita per extentam procurunt mænia collem .
Largus tranquillo prelabitur omne Moſella
Longinqua omnigene vectans commercia
terr&.

Ce qui donne l'idée d'une ville fort riche,

ne, qui abhorre toutes ces libertés 3; mais fort grande , fort puiſſante, très différente
dans d'autres endroits il s'exprime d'une ma- de ce qu'elle eſt aujourd'hui .

niere qui ne laiſſe point de doute ſur ſon

Le Jeu desfepe Sages. Auſone a fait entrer
I
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dans cet ouvrage les Maximes & les Sen- intéreſſe plus que tout le reſte, ſuppoſé tou
1

tences des ſept Sages de la Gréce , fi célébres tefois qu'il ait compoſé ces deux Ouvrages.
>

dans l'antiquité.

Sur Auſone & ſur ſes Ouvrages & leurs dif

Les Idyles d'Auſone ſont la plus belle & férentes Editions , on peut voir le R.P.Ri
la meilleure partie de ſes Poëſies. On en vet , tom. I. partie ſeconde de fon Hiſtoire

compte juſqu'à vingt , qui font autantde pe. Littéraire de la France.
tits Poëmes , qui contiennent des deſcripAUSPICE ( Saint ) Evêquede Toul, ( s)
tions des lieux , & des narrations d'avantu- a écrit une Lettre à un Seigneur nommé Ar

res agréables. Le dixiéme Idyle qui contient bogaſte , imprimée dans Duchéne, Historia

ladeſcription de la Moſelle , paſſe pour le Francor. tom . 1.& Benoît, Hiſtoire de Toul,
Chef-d'æuvre des Poëſies d’Auſone. Il y fait, p. 218. & dans notre Hiſtoire de Lorraine
en paſſant , l'éloge du Rhin , & promet de
le faire avec plus d'étenduë, lorſqu'il en aura
le loiſir. Il promet auſſi de décrire les actions mémorables des Belges, ce que nous

tom . I. p. 281. Il étoit lié d'amitié & en
commerce de Lettres avec S. Sidoine Apol
linaire. S. Sidoine Evêque de Clermont dit
que S. Auſpice étoit l'un des plus illuſtres

ne voyons pas qu'il ait exécuté. Dans la Mo. Peres des Gaules , que fa ſcience profonde ,
ſelle ilparle de Neumagen & du Pont de Sar- ſon éloquence , ſa foi , ſes æuvres le ren

bruck, dont les fix pilles étoient battuës des
flots de la Moſelle. Ildécrit fort ingénieuſement les différens poiſſons qu'on voit dans ce
fleuve ;; les Rivieres qui tombent dans la
Moſelle , le dégorgement decette Riviere
dans le Rhin au -deſſous de Coblentz. En

doient célébre , & digne d'être comparé à
S. Loup de Troyes. Le Comte Arbogaſte
ayant demandé à S. Sidoine quelques expli
cations des Livres ſaints , celui-ci le renvoya
à S. Loup de Troyes , ou à S. Auſpice de
Toul, comme à des Prélats plus capables
>

parlant du Pays qu'arroſe la Moſelle , & en que lui , de ſatisfaire à ſa pieuſe demande.
particulier de Tréves , il dit :

Nous avons encore une Lettre de S. Sidoine

Salve, magne Parensfrugumque virum à S. Auſpice , dans laquelle il lui recomman
que Moſella;
Te clari Proceres, te bello exercita pubes

de un Tribun nommé Pierre. Il y avoir alors
fort long-tems qu'il étoit Evêque de Toul ;

Æmula te latie decorat facundia lingua

il nous reſte de plus un Monument du zéle

Quin etiam mores , & latum frontefevera & de la ſciencede S. Auſpice dans une ef
Ingenium natura tuis concefit alumnis.

péce de Poëme , qu'il adreffa à Arbogaſte ,

Necſola antiquos oſtentat Roma Catones ,

alors Comte & Gouverneur de Tréves , &

Aurunus tantùm juftiſpectator & agus

depuis Evêque de Chartres , comme il y
avoit beaucoup d'apparence; ſur la fin il re

Pollet Ariſtides , & c.

Et enſuite parlant de ce qui doit faire le commanda d'honorer beaucoup l'Evêque
Jemblique , & il fait l'éloge d’Arbogaſte >,
ſujet de l'éloge des Belges , il continuë:
Quismihi tum non dictus erit ? Memo- de ſon pere , de ſa mere & de ſon ayeul.
rabo quietos
AYNARDUS : un certain Aynard offrit

Agricolas , legumque Catos , Fandique po- en 969. au Tombeau deS. Eyre Evêquede
tentes .

Toul , un Gloſſaire Latin , qui ſe trouve

Præſidiumſublime reis,'quos Curia fummos dans la Bibliothéque de S. Arnoll de Metz:
: Incipit Gloffa
viditproceres , propriumque Se ce Manuſcrit porte ce titre
Municipium
nati
aggre
m,

rium ordine Clementorum

gatum ab Aye

Quos prætextati celebris facundia ludi

nardo anno ab Incarnatione Domini 969. indica

Contulitad veterispreconia Quintiliani.

tione 12. Imperio magni Othonis , Sepulcro dedi.

Les Eglogues d'Auſone font un Recueil catum S. Apri Leucorum quinti Pontificis. Ce

de quelques endroits choiſis des anciens ; ils Gloſſaire commence par le mot Apoforeta;
traitent de divers ſujets , comme des ſignes il y explique toutes ſortes de mots de bon
céleſtes, des quatre Saiſons, des mois & des & de mauvais Latins , même des mots grecs

jours de l'année ,des Luttes & des Combats & demi-barbares. S.Evre eft appellé

le cin
dans le Cirque.
quiéme Evêque de Toul ; &cependant il
Les Lettres d’Auſone ſont au nombre de eſt compté pour le ſeptiéme dans les anciens

vingt-cinq ; ilen avoit écrit beaucoup d'au- Actes desEvêques de ceDiocèſe. Nous igno
Nons regrettons particulièrement la perte ſoit l'Abbé Aynard , qui eſt marqué au troi

tres, qui ne ſont pas parvenuës juſqu'à nous. ' rons quel a été cet Aynard , à moins qu'il ne
de la deſcription du Rhin , & des grands fiéme des Ides de Mars , dans le Nécrologe
hommes du Pays des Belges ; ce qui nous de $. Arnoll de Metz.
( s ) Il a vécu vers l'an 45o.
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70 gneur temporel & Souverain dans les Etats ;
on peut les voir dans notre Hiſtoire.

En 1497. il choiſit pour ſon Coadjuteur
écrit l'Hiſtoire du fiége de Toul en Jacques de Bade ſon petit-neveu , وfils de
1585. voyez l'Hiſtoire de Lorraine. Cet Ou. Marquis-Chriſtophe de Bade. Il mourut

B

ACCARETI Chanoine de Toul , a

vragen'ajamais été imprimé. Le Pere Be dansſon Château d'Herenbreitſtein près
noît Picart le cite , & l'avoit en main ; voyez Coblentz , le 9. de Février 1503. âgé d'en
l'Hiſtoire de Toul , p. 665. ou il rapporte viron70. ans; ſon corps fut rapportéà Tré-.
l'éloge que Baccaretifit du Cardinal deVau- ves , & enterré honorablement dans ſa Ca

démont , & fon parallele avec S. Charles thédrale.
Borromée ſon ami & ſon contemporain ;
BADE ( Jacques de ) pecit -neveu , &
j'ai fait rechercher cet Quvrage à Toul , & Coadjuteur deJean de Bade Archevêque de

l'on m'écrit qu'on n'en a rien pû découvrir. Tréves , dont on vient de parler , fut très

BACHOT ( Jacques ) Sculpteur fameux bien élevé,& avoit des qualités naturelles
de ſon tems, a travaillé leSépulcre qui ſe voit très heureuſes , & d'excellentes diſpoſitions
à S. Nicolas en Lorraine, avec les figures qui pour l'étude ;il fut envoyé avec deux de ſes

yfont. Chateaurou Bourgeois de Troyes en freres à Boulogne, poury étudier lesbelles
Champagne , dans ſon voyage manuſcrit , Lettres ſous le fameux Beroalde, qui étoit
qu'il fit à S. Nicolasen 1532.dit quece Jacques en réputation d'un des plus ſçavans hommes
Bachot Tailleur d'Images étoit un des plusfingu- de fontems,
liers Ouvriers du Royaume de France. L'Ou- De Boulogne, Jacques de Bade ſe rendit
yrage toutefois n'a rien de fort remarqua- à Rome , où il fut connu & eſtimé des Papes
ble ; l'Ouvrier faiſoit ſa demeure ordinaire Innocent VIII. & Alexandre VI. On dit

à Troyes en Champagne.

qu'il y compoſa deux Livres des Antiquités

BADE ( Jean de )Archevêque de Tréves, Romaines. Il étoit encore fort jeune, &nę
Fondateur de l'Univerſité de cette Ville ; s'occupoit que de ſes études, lorſque ſon

voyez l'Hiſtoire de Lorraine , tom. 4. Il fit oncle Jean de Bade Archevêque de Tréves,
des Statuts Synodaux, & c. voyez aufi Brou- le choiſit pour ſon Coadjuteur en 1497. Il
ver , tom . 2.p. 292. & 307. & c. Jean deBade entra en poſſeſſion de ſon Archevêché en

fut élü Archevêque de Tréves en 1456.il 1503. & mourut le 26. Ayril 1511. n'étant
fuc

étoit fils de Jacques Marquis de Bade , & de âgé que d'environ 48. ans. Son corps

Catherine de Lorraine ſeconde fille du Duc rapporté & inhumé à Coblentz. Voici l'é
Charles II. & de Margueritte de Baviere. loge que Beroalde (1) a fait des trois freres
Jean de Bade étoit d'un caractére de bonté Princes de Bade , quifurent envoyés ſous lui

& de douceur , qui lui gâgnoit les cours de à Boulogne , pour y faire leurs études,
tous ceux qui le connoiſloient : il fit ſon en-

Tres nuper quoque Regulos Badenſes

trée ſolemnelle à Tréves en 1459 .
Jacques de Sierck ſon Prédéceſſeur, avoit
commencé à ériger une Univerſité à Tréves ;

Inter quos Jacobus eniteſcit
Linguâ, dexteritate , comitate ,

mais les troubles de ſon Diocèſe l'avoient

Cultu , munditiis , nitore , victu

Lantos, magnificos , probos dediſti,

empêché deconſommer cet ouvrage. Jean

Clarus, munificus , potens , difertus ,

de Bade en vint à bout en 1473. & de concert

BAGARD ( Céſar ) Sculpteur de figures

>

c.

avec lui , les Magiſtrats de Tréves y firent en grand , dont les Ouvrages ſont très efti
venir d'habiles Profeſſeurs.

més , étoit de Nancy , & avoit appris la

En 1482. le 27. de Novembre il publia Sculpture auprès de Jacquin auſſi Lorrain ,
des Statuts Synodaux pour la réforme du & qui étoit ſurnommé le grand Jacquin.
Bagard quitta Nancy , & alla à Paris ; il
Clergé de ſon Diocèſe ; il fongea enſuite à

, & pendantſonſéjour
réformer les Religieux& les Religieuſes fou- y reſta peude temsrepréſenta
nt la Force &
mis à la juriſdiction ; il tint , pourcela , l'an il y fir deux figures

- 1495. une Affemblée Synodale , compoſée laVertu , qui furent placées ſur l'Arc de
des Abbés & des Archidiacres de ſonDio- Triomphe , que l'on dreſſa en 1659. poạr
cèſe. Les principales Abbayes du Pays en : le Mariage de Louis XIV. Il eſt connu en
trerent dans les vuësdu pieux Archevêque, France ſous le nom du Grand Céſar. Il re
& rétablirent un meilleur ordre dans leurs vint en Lorraine , où il a toujours demeuré

Communautés ; je ne parle pas icy des gran. - depuis. Il eſt mort à Nancy vers l'an 1709.

des choſes que fic ce Prélat, commeSei- &eft enterré dans l'Egliſe des Minimes de
( 1 ) Beroal. Epift. ad Jacob. Badenf. ejuſd. carmen de
laudibus Germania . Vide Brouver. 80m . 2. 319. 320. dow

1 notre Hiſtoire de Lorraine.
I ij
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la meme Ville.
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triche : Item , Des alliances de la Maiſon de

Ceux qui ſont curieux de voir les Ouvra. Lorraine ; زle tout manuſcrit entre les mains
ges de Bagard ,peuvent lire cette Liſte:
de M. Bagard ſon neveu , Médecin àNancy.
1 °. Un Crucifix très eſtimé dans l'Egliſe
BAGARD ( Charles ) fils d'Antoine Ba.
Paroiſſiale de S. Sébaſtien de Nancy.
gard Conſeiller d'Etat, & premier Médecin

2. Le Mauſolée de M. de Porcelet Evês du Duc Leopold I. du nom, eſt né à Nancy en
que deToul, dans l'Egliſe du Collége des 1696.& , à l'exemple deſon pere,s'appliqua
Jeſuites de la même Ville.

à la Médecine, & s'y rendit fort habile. Etantà

3°. Une ſainte Vierge , ſur la porte du Montpellier en 1715. il compoſa & fit im
Couvent des Religieuſes de ſainte Elizabeth. primer une longue Théſe, en forme de Trai

4. A la Chartreuſe de Bofſerville, il y tica
té intitulé
: Quaſtio medica eaque Therapeu
, pro primâ Apollinari laureâ conſequenda :

a pluſieurs de ſes Ouvrages.

ab anti
5. La Vierge qui eſt dans laChapelle du an vomitus fæculentus min paſſione Iliacapropugna

Mont-Carmel auxCarmes de Nancy.

periſtaltico intestinoru motu ? quam

6. Un Chriſt, S.Pierre & S. Paul, dans bit nobilis Carolus Bagard Nanceianus •, apud
le Cabinet de M. Breton Conſeiller au Bail. Lotharingos Leopoldi 1. Lotharingia DucisConſs.
liage de Nancy

liarius &Medicus ordinarius , Regio Noſocomio

7. Un Hercule enfant , dans le Cabinet Præpofitus, Artium liberalium Magiſter , Uni
deM. Déforges Prêtre à Nancy.

verſitatis Montis-Peffulana Conſiliarius , & c. La

8 °. Les deux Diſciples d'Emmaüs ſur une Théſe eſt dédiée à AntoineBagard ſon pere.

Epitaphe dans l'Egliſe de S. Evreà Nancy. Il ſoutient quela paſſion iliaque, ou le Miſe
9.Un Crucifix chez M. Richard Ban- rere ,ne vient point du mouvement antipé
riſtallique des inteſtins. Il a fait graver à la
quier à Nancy
Héritiers
fin de ce Traité les diverſes figures & mou
Famille
les
chez
10 °. Une ſainte
de M. de Moranville Conſeiller à la Cour.

vemens des inteſtins pour l'intelligence de

II . Une Vierge en bois de ſainte Lucic ſon ſentiment.
En 1725. il fit imprimer à Nancy un Dif
qu'il avoit compoſé && prononcé ſur
cours
Cor.
Cloître
des
12°. Un S. Pierre dans le
deliers.
l'Hiſtoire de la Thériaque, dédié à Meſſieurs
13 °. Il y a fix Statues dans le Chæur de de l'Hôtel de Ville de Nancy ; il y examine
chez M. Abram Avocat.

l'Egliſe du Noviciat des Jeſuites de Nancy ; en détail les drogues qui entrent dans la com
les

quatre premieres de l'Autel ſont de Ba- poſition de la Thériaque , & donne à la fin

gard, & les deux autres de ſon fils.

le Poëme d'Andromaque ſur la Thériaque,

14º. Un EcceHomograndcomme nature , qu'Andromaque avoitinventée & dédiée à
dans une Chapelle près Sauxure-lès Nancy. lEmpereur Neron ;l'Ouvrage eſt in-quarto.
15. A la Porte Royale de Nancy , ce

Il a auſſi compoſé un autre Ouvrage en

qu'il y a de Sculpture eſt de Bagard & de Latin fous ce titre , Materies medicinalis ufua
fon bon tcms.

lior , five ſele&tus Medicamentorum ufualiorum

16. Deux Génies au Mauſolée de Mef- fimplicium& compoſitorum Galenicorum & Chi
ſieurs de Baſſompierre , dans l'Egliſe des micorum Catalogus , ex Regno vegetabilium
Minimes de Nancy.
mineralium & animalium juxta ufitatiorareme
BAGARD ( Touſſaint) fils de Céſar Ba. diorum genera , in claſſes & ordinem diftribus
gard , foutint par fon habilité la grande re- tus , cum viribus e actione remediorum . Il fc

putation de ſon pere par pluſieurs Ouvra- propoſe de le faire imprimer au premier
ges de Sculptute qu'il afaits ; il eſt mort à jouren Latin & en François , en faveur prin
cipalement des jeunes Médecins.
Nancy vers l'an 1712.
On voit deux figures de ſa façon dans l’E-

M. Bagard a auſſi par-devers lui pluſieurs

gliſe du Noviciat desJeſuites de Nancy , qui Piéces manuſcrites, & Opuſcules de ſa com
repréſentent S. Stanislas Koska & S. Louis poſition ſur différentes matieres de la Méde
de Gonzague ; ce ſont deux morceaux ache- cine , qu'il a rédigées pour ſon uſage , ſur
tout touchant la pratique de cet art.

vés.

I! aime non ſeulement l'étude de la Phy

BAGARD ( Dom Henry ) Benédictin de

la Congrégation de S. Vanne, natifde Nau- fique & de la Médecine , mais auſſi les belles
.

су ,

fit profeſſion à l'Abbaye de S. Mihiel le Lettres & l’Antiquité, & a un amas de Més

huit Juin 1663. mourut en l'Abbaye de Lon- dailles curieuſes , ſur-tout des Grecques.
geville le 26.Mars 1709. аa compoſé l'Hif-

M. Bagard , outre les qualités que nous

toire abrégée de laMaiſon de Lorraine, dans avons vuës à la tête de la Théſe de la Paſſion
laquelle il ſuit le ſyſtéme du Pere Vignier ; Iliaque , étoit Médecin conſultant de feue
Item ,

Traité des alliances de la Maiſon d'Am S. A. R. Madame la Duchelle de Lorrainc ;

73

BIBLIOTHEQUE LORRAINE.

74

il l'eſt auſſi de Sa Majeſté Polonoiſe ; il eſt mettre au jour ce quichargeoit trop ſon
depuis 1722.Médecin ordinaire & Penſion- eſprit. On l'envoya à Strasbourg , à Dijon
paire de la Ville de Nancy.

pour ſe rétablir , & il y eut ſoin de la Biblio

théque publique ; de la on le fit venir à Ro.
BAILLET ( Dom Pierre ) Benédictin de me l'an 1717. ou il corrigea pluſieurs Li
BAION ; voyez Bayon.

la Congrégation de S. Vanne , natif de Se- vres , & y fut choiſi pour Cenſeur général

dan , Profès de l'Abbaye de S. Vanne de des Livres compoſes par les Auteurs de ſa

Verdun le 27. Novembre 1698. a compoſé Compagnie ; il y prit la défenſe du Traité
l'Histoire de pluſieurs Monaſteres de la Con- Philofophique , compoſé par M.HuetEvê.

esd'ortodoxe.
d’Avranch
quen tro
grégation ,comme de l'Abbaye de Montier- rie
, & declara qu'il n'y avoit
uvé
en Derf , de S. Vanne , de S. Airy de Ver
dun , de Beaulieu en Argonne , de S. Ar-

que

Comme l'air de Rome lui étoit contraire , .

noll de Metz : il écrit en Latin, & rapporte il retourna à Dijon , yy fut Préfet du Collé
les Piéces & les Lettres juſtificatives ſelon ge , enſuite à Pont-à -Mouſſon & dans d'au
l'ordre des tems. CesHiſtoires ſont très utiles

tres endroits. Il mourut à Reims le 9 . Mars

pour ces Monaſteres en particulier , & 1743. ou il étoit alors Bibliothéquaire.

peuvent beaucoupſervir à celui qui travail-

Ses Ouvrages ſont , 1º. Oraiſon Funébre

Ieroit à l'Hiſtoire générale de l'Ordre ou de de Mellire Pierre Creagh Archevêque de
la Congregarion , & même à l'Hiſtoire de Dublin ; à Strasbourg , chez Louis-François
l'Egliſe du Pays ,ou ſont ſituées ces Abbayes. Rouſſelor l'an 1705. in-quarto .
BALEICOURT ; voyez Hugo Prémontré.

2 °. Réponſe à l'Hiftoire des Oracles de

BALONFAUX Conſeillera Luxembourg , M. de Fontenelle de l'Académie Françoiſe,
a été long-tems en relation de Lettres avec
le Pere Hardouin Jeſuite , au ſujet des Mé.
dailles que ledit Balonfaux lui envoyoit, &
dont le Pere Hardoüin lui donnoit l'explica.

dans laquelle on réfute le ſyſtéme de M.
Vendale ſur les Auteurs des Oracles du Pa.
ganiſme , ſur la cauſe & le tems de leur fi
lence; & on établit le ſentiment des Peres de

tion.. On peut voir opera ſelecta qoann.Har- l'Egliſe ſurle même ſujet ;i à Strasbourg ,
duini , in -fol. Amftelodami 1709. pag. 647. chez Jean Renold Doulſecker l'an 1707.
649. & fuiv . On y trouve les Lettres réci- in -octavo.
proques de Balonfaux & du R. P.Hardouin
ſur cette matiere .

Le même Balonfaux avoit ramaſſé un Ca-

3. Suite de la Réponſe à l'Hiſtoire des

Oracles, dans laquelle on réfute les objec
tions inſérées dans le treiziéme Tome de la

binet de Médailles, & d'autres curioſités : il Bibliothéque choiſie, & dans l’Article ſecond

avoit auſſi recueilli trois Volumes in-fol.de de la République des Lettres du mois de Juin
Piéces manuſcrites, concernant l'Hiſtoiredu 1707. & ou l'on établit ſur de nouvelles

Pays & de la Maiſon de Luxembourg , dont preuves le ſentiment des ſaints Peres , tou
s'eſt ſervi utilement le R. P. Bertholec Jeſuite chant les Oracles du Paganiſme. A Stral
dans fon Hiſtoire de Luxembourg , impri- bourg , chez Doulſecker l’an 1708. in -oct.
mée in - quarto en huit Volumes à Luxem- Ces deux Parties ont été traduites en An
bourg 1742. & 1743.
glois , & imprimées à Londres ; la premiere

BALTUS ( Jean -François ) né à Metz le a été faite l'an 1708. la ſeconde l'an 1709,
fix Juin 1667. entra dans la Société de Jeſus

4 °. Défenſe des Saints Peres accuſés du

le deux Novembre 1682. & y fit profeſſion Platoniſme ; à Paris, chez Montalan in-4 :
ſolemnelle le 15. Août 1700. Il étoit alors

5º. Jugement des Saints Peres ſur la mo.

à Strasbourg , où il expliquoit l'Ecriture rale de la Philoſophie Payenne ; à Strada
ſainte ; il avoit enſeigné , étant encore jeu- bourg , chez Jean-Renold Doulſecker 1719.

ne , la Rhétorique au Pont-à-Mouſſon , &
les baſſes claſſes à Dijon. Il nuiſit beaucoup
à la ſanté , non pas tant en enſeignant , que
par une trop grande application à l'étude ;
il ne l'épuiſa pas moins en apprenant l'Hé.
breu , & en recherchant les Monuments de
l'Antiquité Chrétienne , qu'il l'avoit épuiſé

in -quarto. Le méme Ouvrage a été publié
ſous le titre de Parallele de la philoſophie
Chrétienne & de ceile des Payens 1733:
6. Réflexions ſpirituelles & ſentiments
de piété du R. P. Charles de Lorraine de la
Compagnie de Jeſus , traduites de l'Italien ;
à Dijon , chez Jean Reflayre 1720. 11-12.

dans la jeuneſſe , en apprenant le Grec& le

7. La vie de fainte Febronie , Vierge&

Latin. Il avoit un délir extrême d'appren- Martyre , traduite du Grec en Français

dre & beaucoup de mémoire ; mais en fe imprimée à Dijon, chez Jean Reſfayre 1721.
livrant avec trop d'ardeur à l'étude , il com- in-12.

mença à perdre une partie de ſes forces ,

89. Les Actes de S.Barlaam Martyr , ti

qui lui étoient cependant néceſſaires , pour rés d'un Manuſcrit Grec, & craduits enFrap
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çois ; avec des remarques & des diſcours ; bien public. Les Seigneurs de la Cour étoient

ľun de S. Baſile , l'autre de S. Jean Chry- peu contents de ce procédé ; & le Comtede
foftome ſur le même S. Martyr , auſſi tra. Dammartin demanda au Roi la permiſſion
>

duits du Grec; à Dijon, chez Reſfayre 1720. d'aller régler le Clergé, & de faire la Fonc
>

in - 12 .

tion d'Evêque , puiſque ce Prélat faiſoit la
9². Sentiment du R. P. Baltus Jeſuite ſur fienne.
le Traité de la foibleſſe de l'eſprit humain ;
Après une aſſez longue faveur , le Roi
à Paris , chez Simart 1726.in-12.
ſoupçonnant la fidélité de Baluë , qui ne s'é

10°. La Religion Chrétienneprouvée par toit élevé que par ſes fourberies , éclata
l'accompliſſement des Prophéties de l'ancien contre lui , tant au ſujet de l'entrevuë
& du nouveau Teſtament , ſuivant la mé. de Peronne en 1468. dans laquelle ce Mi
thode des Saints Peres ; à Paris , chez Billiot niſtre expofa fi témérairement la Perſonne
de Sa Majeſté , que pour avoir fomenté la
1728. in- quarto.
11 °. Défenſe des Prophéties de la Reli- diviſion entre ce Prince, le Duc Charles ſon

gion Chrétienne ; à Paris, chez Didot 1737. frere , & le Duc de Bourgogne. Baluë indi
gné de ce que le Roi ne luiconfioit plus ſes

trois Tomes in -12.

12 °. Lettre de l'Auteur de la défenſe des affaires , eut commerce avec ſes ennemis

Prophéties ; cette Lettre eft imprimée dans par le moyen d'un domeſtique de l'Evêque
. 36. de Verdun, Guillaume d'Harraucourt ; ce
les mémoires de Trévoux 1738. art.
mois de Mars.

domeſtique qui ſe nommoit Simon , fut

BALUE ( Jean ) Cardinal , célébre fous ſurpris avec les Lettres qu'il portoit. On ar

le Régne deLouis XI. étoit fils d'un Münier rêta pour-lors le Cardinal en 1469. & on le
de Verdun , ou , ſelon d'autres , d'un Tail- mit dans une priſon ; quelques-uns diſene
leur d'habits de Poitiers. Après avoir aſſez dans une Cage faite exprès ( u ) , où il de
bien étudié , il s'attacha à Jean Juvenaldes meura onze ans, malgré toutes les inſtances

Urſins Evêque de Poitiers , puis à Jean de du Pape en fa faveur. Sur lafin de ce terme,
Beauveau Évêque d'Angers , qui le fit fon on dit qu'il s'aviſa de boire de ſon eau , &
Grand -Vicaire, & luiconféra un Canonicat qu’on lecrut malade d'une rétention d'urine:

dans ſon Egliſe. Depuis Jean de Melun Fa- ce qui fut preſque le ſeulmotif dela liberté.
vori de Louis XI. préſenta Baluë au Roi ,
Ce futen 1479. que le Cardinal Julien

qui le fit ſon Aumônier , & lui donna les de laRoüere', Legat en France , obrint ſon
Abbayes de Fécamp, du Bec & de S.Quin élargiſſement. Baluë alla à Rome, où , par
deRoüen. Ce Prince lui confia la charge ſes intrigues , il acquit beaucoup de crédic
d'Intendant des Finances , & le nomma à & de bons bénéfices. Sixte IV. en 1484.
l'Evêché d'Evreux l'an 1465. qu'il quitta l'envoya Légat à Latere en France , où il
pour celuid'Angers Pan 1467. après avoir voulut faire ſes fonctions avant que d'avoir
accuſé Jean deBeauveau ſon bienfaiteur de fait agréer ſes Lettres au Roi, & les avoir

pluſieurs crimes d'Etat , qui le convainqui préſentées au Parlement , pour connoître s'il
rent lui-même d'ingratitude.

iYy avoit rien de contraire aux droits de la

Jean de Melun ne fut pasmieux traité ; couronne , & aux libertés de l'Egliſe Galli
car ce fut par les intrigues de Baluë , que cane. Charles VIII. en fut ſi offenſé , qu'il
Louis XI. lui fit couperla téte à Loches en lui défendit de prendre les marques de fa

Légation.

1468.

Dès l'an 1464. le Roi avoit envoyé à Ro-

Néanmoins cette difficulté fut levée , &

me Adam Fumée Maître des Requêtes , le Légat retourna promptement à Rome

demander pour l'Evêque d'Angers le Cha- ayant ſçu la mort deSixte IV. qui lui avoit
peau

de Cardinal , que Paul II. lui accorda donné l'Evêché d'Albe. Le Pape Innocent

le 18. Septembre de la même année , fous
le titre de ſainte Suſanne , en reconnoiffance
de ce qu'il avoit procuré la révocation de la
Pragmatique Sanction, tant ſouhaitée par la

VIII. le nomma Evêque de Prénefte , &
Légat de la Marche d'Ancone ;; enfin il mou.
rut en Octobre 1491. étant alors ſeptuagé.
naire. Son corps fut apporté à Rome , &

Cour de Rome. Cette nouvelle dignité aug. dépoſé en l'Egliſe de fainte Praxéde, ou ſe
menta la faveur de Baluë ; il avoit tant d'in- voit ſon Epitaphe , ayant éprouvé en ſa vie la

clination pour la guerre , qu'il ſe trouvoit à bonne & mauvaiſe fortune. On peut voir la
la revuë des Troupes , & payoit lui-même Généalogie de Nicolas Baluë frere du Cardinal
, qu’on avoit levés contre cette dans le P. Anſelme, Généalogie des Aumô.
les ſoldats',

Ligue , queles mécontents nommerent dui niers de France,t . 8.p. 239. Nicolas Baluë'ace,
>

:- **) Cette priſon fubfiſte encore au Château des Loches, & on l'appelle la Cafe-Baluë.
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quit de grandes Terres , poffeda de grands eins à Lay , dans l'Egliſe des Prémontrés de
emplois en France, & laiſſa poſtérité, dont Pont-à-Mouſſon , & ailleurs.
BAR ( Dom Claudede) Benédictin de

on a donné la Généalogie.

BANS ( Pierre des ) Prémontré de l'é
troite obſervance de Lorraine , fit profeffion dans l'Abbaye de Bellevale; il embraffa
la réforme en l'Abbaye de ſainte Marie du

la Congrégation de S. Vanne , natif de Bar
le -Duc, neveude Dom Hilarion de Bar Ab
bé de Longeville dans la Lorraine-Alleman
de,fit profeſſion dans l'Abbaye de S. Evre
Pont-à -Mouſſon , dont il fut fait Coadjuteur lès Toul le 28. Mai 1683. étudia dans l'Aca
le 24 d'Oct
obre 1606. & exerça l'office de démie de Moyenmoutier , & enſuite enſei
Vicaire Général de la Congrégation. Il fut gna la Philoſophie & la Théologie dans l'A
élu Abbé de Prémontré , & Général de tout baye de Senones. Il fut élû Abbé de Longe

l'Ordre le 21. Décembre 1635. après la ville le premier Août 1710.par la démiſlion
mort du R. P. Gottes ; mais cette élection de Dom Hilarion de Bar ſon oncle le même

n'eut point de ſuite. L'an 1643. il fut élû jour , & prit poſſeſſion de ſon Abbaye le 7.
Abbé de Cuiſfy , quatrieme Pere de l'Or- Octobre ſuivant. Dom Hilarion de Bat mou
dre de Prémontré ; & il mourut dans cette rut en 1715. & Dom Claude ſon neveu mou
9 Août 1718. C'étoit
Abbaye le 15. Avril 1649. Nous avons de rut à Longeville le 9.

lui un Ouvrage imprimé au Pont-à-Mouſſon , un homme d'un caractere de douceur de
chez Gaſpard Bernard in - quarto , ſous le policeſſe & de délintéreſſement , qui le ren

titre , Status Reformationis in ordine Pramonſ doit cher à tout le monde. Il travailla à di
tratenſi inftituta , eo ad reverendos ejuſdem vers Ouvrages qui n'ont pas été imprimés ;

Ordinis Abbates fupplicatio Communitarisquam entr’autres , ilécrivit pour ſoutenir lavérité
vocant antiqui rigoris.

du Titre de Fondation de l'Abbaye de Re

BAR ( Louis de) Cardinal de Bar, fils de miremont , rapporté dans François de Ro
Robert Duc de Bar , & de Marie de France , zieres , & juſtement accuſé de faux par l'Ab
fille du Roi Jean , fut Evêque ſucceſſivement béde Riguet.
de Langres, de Chaalons , puis de Verdun ,
Etant à l'Académie de Moyenmoutier

dont il gouverna l’Egliſe depuis l'an 1375. il écrivit pour ſoutenir l'antiquité des points
juſqu'en 1430. Il publia , étant Evêque de voyelles ,contre ceux qui ſoutiennent le ſen

Verdun , les beaux Réglements qu'il avoit timent contraire; fon Ouvrage eſtdemeuré
faits pour la réforme des meurs & de la dif-

manuſcrit.

cipline , ſous le nom de Statuts Synodaux ,
J'ai une de ſes Lettres ſur des Pierres ca.
lorſqu'ilgouvernoit les Diocéſes deChaalons nelées , qui ſe trouvent dans les champs &
& de Langres. Il publia en 1404. des Conf- les vignes aux environs de l'Abbaye de Lon
titutions Synodales , remplies de faints Ré geville, & que quelques-uns ont priſes pour

glements. On peut voir la vie de ce Cardi- d'anciennes Monnoyes.
nal dans l'Hiſtoire de Verdun , pag. 370. &

Item , l'Eloge funebre de Meſſire le Ré

376. & dans notre Hiſtoire de Lorraine. Il vérendiſſime Pere en Dieu Dom Matthieu

fut auffi Evêque de Porto en Italie ; &le Galliot Abbé de S. Avold , prononcé dans
Pape Alexandre V. l'ayant mis au rang des l'Egliſede la même Abbaye le 20. Février
Cardinaux-Prêtres, lui changea ſon titre de 1709. imprimé in-quarto.
ſainte Agathe en celui des douze Apôtres.
Mémoires

Lorſque le Duc Léopold I.vint en la Lor

BAR (Nicolas de ) Peintre célébre , ori- raine-Allemande , pour viſiter les Villes de

fournis par ginaire du Barrois, étoit parent de la Pucelle ſes Etats , Dom Claude de Bar eut l’hon

M.Charles d'Orléans .Il eſt connuà Romefous le nom neur de le recevoir à la porte de l'Egliſe de

Peintre.

du Seigneur Nicolet ; il y acquit une grande l'Abbaye de S. Avold , & de lui faire le com- •
réputation , & excelloit ſur-tout à peindre pliment , qui fut admiré du Prince & de
des Vierges ; il eſt mort à la fin du dernier toute la Cour.
Il étoit d'une taille très avantageuſe , &
fiécle. Il a peint le Tableau de S. Sigisbert,

qui eſtàlaChapelle de ce Saint à la nouvelle Egliſe Primariale.
N ....... de Bar ſon fils , auffi Peintre ,
étoit né à Rome ; & après avoir demeuré
18. ans àà Nancy , y eſt mort en 1731. ou
1732. Il avoit pris le nom de du Lys , &
n'eft connu que fous ce nom en Lorraine.

avoit une grace admirable dans ſes diſcours,
& dans toat ce qu'il faiſoit; ce quiprévenoit
en fa faveurtous ceux qui le voyoient.

BARBE ( Joſeph -François ) de Nancy
habile Horloger , ſur- tout pour les Calculs
Aftronomiques , connoiſſeur & amateur
des beaux Arts , a amaffé pluſieurs Ta-.

Il peignoit extrêmement ſombre : on voit de bleaux des meilleurs Maîtres. Ila , entre

ſes Tableaux à Nancy , chez les Tiercelins& autres, le Recueil le plus complet qui ſe

chez les Orphelines; chez les R.P.Benédic- voie des Eftampes de Callot , puiſqu'il en a.
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1

plus de douze cens cinqnante. Il en a auffi à Elizabeth , le reçut favorablement , & le
beaucoup d'Iſraël , de la Belle,& c. Il nous fit même Conſeiller d'Etat. Dans cevoyage
a fournien 1750.la Liſte des Eſtampes de le jeune Jean Barclay fils de Guillaume ,
Callot ,

que nous donnerons cy-après.

publia en 1603. un Poëme ſur le Couron

En 1735. il donna ledeſſein du troiſiéme nement du Roi Jacques. Ce Prince enfut ſi
ordre d'Architecture du Portail de la Pri- charmé, qu'il vouloit retenir ce jeune hom
matiale ; il conduiſit cet ouvrage , qui fut me dans ſa Cour;; mais comme les Proteſ
achevé l'année ſuivante 1736. Il a écrit ſur tans n'y vouloient pas ſouffrir de Catholi

la Peinture , pour donner aux jeunes gens ques , Guillaume fut obligé de revenir en
les moyens les plus propres à leur faciliter France en 1604. où on lui procura la pre
miere Chaire de Profeſſeur Royal en l'Uni

la connoiſſance de cet art; manuſcrit.

BARCLAY (Guillaume) né en 1540. à verſité d'Angers. Il y mourut vers l'an 1605.
Aberdun Ville d'Ecoſſe , d'une des plus an- & fut enterré chez les Cordeliers.
Nous avons de lui divers Ouvrages ; com .
ciennes Maiſons du Pays. Après la ruine de

ſon Pays & de fa fortune par les guerres ci.
viles , il vint en France en 1573. âgé de 33.
ans , & commença à y étudier la Juriſpru.
dence à Bourges fous Cujas ; il yy fit de fi
grands progrès, qu'il fut bien-tôt en état de

me, I '. De poteftate Pape , 2. De regno
regali poteſtate adversùs Monarchomachas, & c.
3°. In titulos Pandectarum ; de rebus creditis
& de jurejurando, &c.
Dans ſon Traité De la puiſſance du Pape ,
.

la profeſſer. Le Pere Edmond Hay Jeſuite dédié à Clément VIII. il ſoutient que le pro
ſon oncle , l'ayant attiré en Lorraine en l’U . grés que l'héréſie a fait en France , en Alle
>

niverſité du Pont-à-Mouſſon, nouvellement magne, en Angleterre & en Ecoſſe, ne vient
fondée par le Duc Charles III. il y fue pour- quede ce queles Papesont porté leurs en .
vůd'une Chaire de Profeſſeur en droit, vers trepriſes trop loin contre les Rois ; que tous

l'an 1578. ou 1579. Le Duc l'honora mé- les Papes , juſqu'à S. Grégoire le Grand ,

Abram

Hift. Uni

me d'une charge de Conſeiller d'Etat & de
Maître des Requêtes. Il ſe maria en 1580.
ou 31. au Pont-à-Mouſſon , à une Demoifellede la Maiſon de Malleville , dont il eut
un fils nommé Jean Barclay , duquel nous

ont reconnu qu'ils devoient obéir aux Prin
ces temporels; que Gregoire VII. & Boni
face VIII. ſe ſont attribuéune autorité à cet
égard , qui ne leur appartenoit point.

parlerons bien -tốt.

entiérement l'autorité Royale , & l'excel

Dans ſon Traité De la Monarchie , il reléve '

En 1602. Guillaume Barclay ayant reçu lence de la Monarchie. Il ſoutient que les
quelque mécontentement du R. P. Chriſto. Rois ont une ſouveraine liberté quin'a de

verſi!atis
phe Broſſard Jeſuite , Chancelier de l'Uni- bornes que leur volonté , & que les ſujets
Mujipont. verſité
, à cauſe d'une propoſition que le P. ne peuvent en aucuns cas s'élever contre
1 : 6. 6. art .
II .

Broſſard avoirdéſaprouvée,& que Guillau .. leurs Rois.
me Barclay inſéra dans ſon Livre de l'origine
BARCLAY ( Jean ) filsdeGuillaumeBar
du Domaine. Barclay ſe plaignit au Ducque clay , dont on vientde parler , naquit au
les Jeſuites s'arrogcoient injuſtement la qua- Pont-à -Mouſſon le 28. Janvier 1582. Il fut

lité de Chancelier del'Univerſité; & lui ayant élevé avec beaucoup de ſoin ; & comme il
préſenté ſa Requête , demanda qu'on rendîc étoit d'un naturel heureux , & avoit beau
cette dignité au Corps des Juriſconſultes , à coup d'eſprit , de beauté & d'éloquence na
>

qui elleappartenoit de droit , & qu'on en turelle , il fit de ſi grands progrès dans les
dépouillât les R. P. Jeſuites. Le Duc cita les Lettres , que n'étant encore qu'en Rhétori
Parties par-devant lui à Nancy , pour le 18. que ſous le Pere Muſſorius , & âgé ſeule
Novembre 1602. & après avoir oüi Barclay merc de dix-neuf ans, il publia fon Com
& Hordal pour les Facultés , & les Peres mentaire Latin ſur la Thébaïde de Papyrius
Jean Blaiſe & Jean Machau pour la Société , Statius.
le Duc rendit ſon jugement en 1602. en faPeu de tems après, ſon Pere s'étant broüil
veur de la Société, & lui confirma la poffef- lé avec les Peres de la Société , à l'occaſion

lionoù elle étoit de la dignité de Recteur & des charges de Recteur & de Chancelier ,
de Chancelier , dès le commencement de que Guillaume Barclay ne voyoit pas vo
l'Univerlité , par Lettres Patentes de l'an lontiers entre leurs mains , Guillaume quitta
1580.

la Lorraine  & ;زſon fils entrant dans ſon ref

Guillaume Barclay fut tellementirrité de ſentiment , compoſa fon Livre intitulé ,
cette deciſion , qu'il réſolue,de quitter le Satyricon Euphormionis, où il dépeint les dif
Pont-à-Mouſſon ; ce qu'il fit en effetla même graces de fon Pere , qu'il nomme Themif
année 1602. & ſe retira en Angleterre en tius ; & les fiennes propres , ſous le nom

1603. où le Roi Jacques I. qui avoit ſuccédé d'Euphormion : il y arcaque violemment le
Duc
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Duc Charles III. Tous le nom de Callion , & s'étoit marié à Paris ģ; & avoit eu un fils , à
le Cardinal de Lorraine , ſous celui de Fibulo qui le Pape Urbain VIII, donna quelques
lius ; & les Jeſuites, fous celui d'Acignii, il. bénéfices. On dit que Barclay étoitaſſez par
fait la deſcription de la Ville de Pont-à. ticulier & mélancolique, paſſant la matinée
Moution , fous le nom de la Ville de Delo dans ſon cabinet, ne voyant perſonne , &
employant l'après midi à cultiver des fleurs
phium .
Il raconte enſuite qu'étant allé en Italie , dans ſon Jardin.
Voici le Catalogue de ſes Ouvrages :
dans le deſſein de s'y engager dans quelque

Religion , ou dans l'état Eccléſiaſtique , il

1. Joan. Barclay Nota in Papirii Statii Thea

avoue qu'il avoit d'abordeủ quelque penſée baidem ; Muffiponti 1601. in-octavo.
2. Euphormionis Latinini Satyricon , à l'imi

d'entrer dans la Société, ou parmi les Aci-

gniers ; mais qu'ayant trouvé à Milan Jac- tation du Satyricon de Petrone. La pres
ques Avice, qu'il nomme Théophrafte , & miere partie imprimée en 1602. à Londres
qui fut depuis le Cardinal du Perron , ce & la feconde en 1603. à Paris : ce Livre
Prélat l'exhorta puiffamment à ſe livrer tout étoit fort eſtimé dans ſon tems; on y a fait
entier à l'étude.

des Notes ; & on la traduit en pluſieurs

De Milan , Jean Barclay paſſa à Veniſe ; Langues.
qu'il nommeMarcia ; puis il vinten France ,
ou il n'oſa ſe préſenter devant Thémiſtius

3. Idem Satyricon cum clave , 1607.

4. Seriesparefačti divinitùsparricidii in Res
ou
Britannia ; autrement , Conspiratio An
gem
ſon Pere. Ilalla de là à la Flécheoù le Roi
Henri IV . venoir de fonder une Univerſité. glicana, 1605. in -12.
5. Apologia Euphormionis, Londini 1610 .
Les Peres Jeluices lui firent un fort bon ac-

cueil , & lui procurerent l'occaſion de faire in - 12.
montre de ſon éloquence ; il en ſortit pour

6. En 1612. il fit imprimer l'Apologie

ſe rendre en Angleterre. En paſſant par du Traité compoſé par ſon Pere , ſous le
Rouen ; il ſentit de nouveau renaître ſon titre , De poteftate Papå.
7. Icon animarum , Londini 1614. in - 12
envie d'entrer dans la Société ; mais il ne ſe
8. Poëmatum Libri duo , Londini 1615.
rendit pas à ces mouvemens de dévotion.

I paffa en Angleterre en 1606. & comme in -quarto.
9. Pareneſis ad Sectarios hujus temporis, de
leDuc de Lorraine Charles IIL ſe plaignoit

beaucoup de la maniere dont Jean Barclay vera Ecclefia fide & Religione ; Roma 1617.
le traitoit dans ſon Satyricon , il fut envoyé in -12.
en Lorraine par le Roi d'Angleterrc , ſous

prétexte d'une

Ambaſſade;ܪ

Jo. Argenis , Pariſiis, 1621. in.8º. Ce

& y fit une ma. Livre a été imprimé pluſieurs fois ; on en
у

niere de ſatisfaction au Duc , puis s'en re- a fait une grande eſtime dans ſon tems , &

tourna en Angleterre , où le Roi Jacques on la traduit en Italien , en Allemand , en
lui donna des emplois considérables. On dit Eſpagnol, en Anglois & en François. Voyez
même qu'il eut beaucoup de part à un ou le Pere Niceron , tom. 17. p. 285.
vrage , que ce Prince publia fous le nom

II. Eadem Argenis cum elucidatione nomi.

num propriorum , 1627.
de Funiculus triplex de Cuniculus triplex.
J'ai envoyé au Pere Dom Antoine Rivet ;
paſt
la
de
&
161
en
a
Fran
en
6.
: Il revinc
ce
à Rome ſous le Pontificat de Paul V. Il y Auteur de la Bibliothéque de France , quel

trouva d'illuſtres Protecteurs, entr'autres le ques particularités ſur la vie de Guillaume
Cardinal Maphée Barberin , qui fut depuis Barclay , tirées de l'introduction au Droit :
Pape ſous le nom d'Urbain VIII. L'année de Guinet , Avocat à Nancy.
J'ai ellen main ( x ) un Manuſcrit de Guil.
ſuivante 1617. il publia ſa Paranefis ad Seco
tarios , qui eſt un Olivrage de Controverſe laume Barclay , Tous ce titre , in titulum .

& de Théologie ; mais comme il n'en avoit primum Libri tertii Codicis doctiſſimi viri D.
pas fait

une étude particuliere , iln'y réuſlit Guillelmi Barclayé Juris utriufque Doctoris , doo

pas autrementbien.Il avoit publié à Londres in per celebriAcademia MuſlipontanaProfeſoris
un Traité intitulé , Icon animarum ; l'Hiſtoire ordinarii , ibidemque Conſulis aquiffimi in pus
de la Fougade d'Angleterre; un Traité inti- blico J. V. Auditorio prelectus Commentarius
tulé , Pietas , contre le Cardinal Bellarmin , anno 1595.
qui avoit combattu le Traité de ſon Pere
BARDIN ( Philippe ) Conſeiller au Para

jur la Puiſſance des Rois. On attendoit encore lement de Lorraine, a faitimprimer , au re
d'autres Ouvrages de la plume , lorſqu'il tour du Duc Charles IV. dans ſes Ecats , le
mourut de la pierre le 12. Août 1621. Il Triomphe du Duc Charles IV . avec les figures
( *) Il appartient à M. Nicolas filsMarchand à Nancy.
K
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en tailles-douces , gravées par le Clerc in- même Abbaye par le R. P. Dom Humbert
fol. à Nancy 1664.chezDominique Poirel. Belhomme,ſon oncle, prit poſſeſſion de cette

BARIBÁN , Conſeiller au Préſidial de Abbaye en 1727.a enſeigné la Philoſophie
Toul, a compoſé un Poëme Héroïque ſur & la Théologie , & a occupé les premiers

Hiſtoire de CharlesV. Duc de Lorraine, emplois de la Congrégation deS. Vanne. Il
manuſcrit chez M. Nicolas fils , Marchand a compoſé les factums qui ont été impri
à Nancy. Ce Poëme contient deux mille més, pour ſoutenir le Bref du Pape Benoît
rers. Il a auſſi compoſé deux Odes ; la pre XIV . du 13 Ayril 1741. donné pour éta-.

miere furlamort du Duc Leopold, & l'au- blir le changement de régime dans la Con

tre ſur le Mariage de S. A.R. François III. grégation de S. Vanne ;& principalement
avec Marie-Thereſe,Archiducheſſe d'Autri- pour la Triennalité des Chapitres Généraux;
che, imprimées à Toulin -4 .& rapportées qu'on yу tenoit par cy -devant chaque année.
a

dans la Clef du Cabinet de Luxembourg ,

De plus, وil a compoſé un Ecrit ſur l'o

Avril 1736. p. 233. &p.
. 236. & uneOde bligation du ſerment qu'on a accoutume de

fur le Mariage de S. A. S.M.lePrinceChar. faire dans la Congrégation de S.Vanne &
les de Lorraine , avec la Séréniſſime Archi- de S. Hydulphe , par rapport à la recher
ducheſſe Marie -Anne d'Autriche , deuxié- che & à l'acceptation des Bénéfices.
me file de l'Empereur Charles VI. en
Item , quelques autres Ecrits ſur différen .
tes matieres.

1744

BARNET ( Balthazar ) à fait imprimer à
Lyon in-quarto en 1573. In Natalem Salva-

BARTHEMIN , voyez Berthemin.
BASIN ( Jean ) natif de Sandaucourt ,

toris Domini noftri Jeſu Chriſti Elegia, cui ad- Chanoine de S.Diey en Lorraine , a fait im
junctus eſt Dialogas ad illustriſimum D.D. Joan- primer à S. Nicolasen Lorraine la Nancéïa
>

nem Comitêm à Salm ,Auctore Baltazar Barnetó de de Pierre de Blaru en 1518. Sy a ajouté

Nanceienſi Lothareno. Il y a à la fin un Poëme une Préface (y). Jean Ruyr, ChanoinedeS.

ſervant d'Etrennes à ſes parens & amis de
· BARRIERE ( Pierre ) de la Barriere Evề
que de Toul , natif de Rhodés en Rouer.
Lorraine.

gue ,

Diey,
cite Fragmenta Joannis Bafini& Hugonis
Carbani Canonicorum Š. Deodati ; je n'ai pas
vú ces Ouvrages. Baſın étoit lavant, & fai
foit de bons Vers Latins. En 1539. Chriſto

fut d'abord Evêque de León en Breta- phe Prudhomme de Bar- le-Ducfitimpri

gne. Le Pape Innocent IV : ayant connu ſon mer à Paris un Recueil de Poëſies de Por

mérite extraordinaire, le pourvue de l'Evê celet , de Balin & de Troben. Ruyr cite
ché de Toul en 1361. Il le gouverna juf- Balin , ܝp. 260. de ſes Antiquités de Vôges ;
qu'en 1363. que le Pape Urbain V.fuccef- il paroît que Bafin avoit écrit quelques Hif
ſeur d'Innocent IV.lenomma à l'Evêché de coires qui n'ont jamais paru.
BASSOMPIERRE ( François de ) né au
Mirepoix. Il fut enfin pourvû de l'Evêché
d'Autun en 1377. Il reçut le Chapeau de Château de Harrouël en Lorraine fur Ma

Cardinal de l'Antipape Clément VII. & don , le 12. Avril 1579. de Chriſtophede
'mourut à Avignon le 13. Juin 1383.

Baſſompierre , & deLouiſe Picart de Rade

Il n'entre dans notre ſujet , que par ſa
qualité d'EvêquedeToul , où ilne paroît
pas mêmequ'il ait jamais réſidé. C'étoit un
Docteur des plus célébres de ſon tems. Il
écrivit en 1380. un ſavant Diſcours contre
Jean Signano , qui avoit compoſé un grand
Traité , pour prouver qu’Urbain VI. étoit
le Pape légitime. Son Ouvrage eſtdemeuré

val. François Baſſompiere étoit l'un des
hommes le mieux fait , & de plus d'eſprit de
ſon tems. Il fut Chevalier des Ordres du
Roi, Colonel Général des Suiſſes & Mare.
chal de France. Il ſervit dans la guerre de
Savoie en 1600. Le Roi Henry IV . qui l'a
voit pris en affection , l'engagea à ſon ſer
vice en 1595. Il ſervit en Hongrie en 1603.

>

manuſcrit, & ſe trouve dans la Bibliothéque il fut Colonel des Suiſſes en 1614. & Marê.
de l'Abbaye de Jumiége. On peut voir le chal de France le 29. Août 1622. Le Roi

R. P. Benoît Picard , Hiſtoire de Toul , p . l'envoya en Ambaífade extraordinaireen

490. & notre Hiſtoire de Lorraine , tom . 3. Eſpagne en 1621. en Suiſſe en 1625. en An
pag. 469.

gleterre en 1626. Il s'acquitta de tous ces

BARROIS (Dom Humbert ) né àBar-le emplois avec honneur.
Duc , a fait profeſſion de la Régle de S. Be-

S'écant brouillé à Lyon avec le Cardinal de

noît en l'Abbaye de Moyenmoutier , le 15. Richelieu , à cauſe de ſes bons mots , ce
Décembre 1711. fut choiſi Coadjuteurdela Miniſtre le fit arrêter , & mettre à la Baſtille
(1 ) Baſin avoit été Chapellain de la Chapelle du Saint. | pluſieurs Actes Capitulaires. Il mourut avant l'an 1523.
Eſprit, fituéedans l'Egliſe de la Collégiale de S. Dicy ; il fut & fut enterré près les Fonds Baptilmaux de l'Egliſe des
mulla Secrétaire
du Chapitre , & ſon nom ſe trouve dans 11 Chanoines,

1
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le 25. de Février 1631. il n'en fortit qu'a.. dans le troiſiémeTome de notre Hiſtoire de
près la mort de ce Cardinal le 4. Décembre Lorraine ; on la peut voir auſſi dans le .
ſe
1642. Il ne joüit pas long-tems de la liberté ;

cond Tome des Annalesde Tréves de Brou

carétant devenu extraordinairementreplet, verus..
à cauſe de l'inaction dans laquelle il avoit

Henry de Luxembourg , frere de notre

;

vêcu à la Baſtille il mourut ſuffoqué d'un Archevêque , ayant été choiſi Roi des Ro
catare dans ſon lit , étant en Brie dans une mains le 27. Novembre 1308. vint à Tréves
des Maiſons du Duc de Vitry , le 12. Octo- pour y voir l'Archevêque ſon frere, dans le
bre 1646 .
mois de Février 1310. de là les deux freres

Il laiffa deux fils naturels, I. N. de Baf- ſe rendirent à Luxembourg leur Patrie com
ſompierre Seigneur de la Tour, né d'une mune ; enfin , la mêmeannée l'Archevêque
Princeſſe , & mort peu de tems après ſon Baudouin tint à Tréves un Synode Provin

pere ; 2. Louis Bâtard de Baffompierre, cial, ou l'on publia cent quinze Statuts, dont
né de Marie de Balſac , & mort Evêque de pluſieurs ne ſont qu'un renouvellement de
ceux qui ont été faits en 1238. par l'Arche-.
Xaintes le premier Juillet 1676 .

François Maréchal de Baſſompierre a

vêque Thierry,& dont nous avons parlé ſous

laiſſé quelques Ouvrages qu'il compoſa pen- ſon titre. Ces Statuts de Baudouin ſont im

dant la priſon; ſçavoir, les Mémoires de la primés avec ceux de Thierry ; à Cologne
quable àla Cour de France ;imprimés plu- le quatrieme Tome du Theſaurus novus ,

vie , & de ce qui s'eſt paſſé de plus remar- en 1549. fol. 32. & ſuiv. & réimprimés dans

Anecdot. du Pere Martenne , p. 235. Ila
fieurs fois en trois & quatre Volumes in-12.

2. L'Abbé Hugo citeauffi d'autres Mé rapporté 156. Statuts , & il nomme ce Sy
moires manuſcrits deBafſompierre , dans fa node , Concile de Tréves.
vie manuſcrite du Duc Charles IV. leſquels
Le même Archevêque fit encore d'autres Browver
Status és années 1337. 1338. 1339. 1343. p. 191. .
nous n'avons pointvus.

3. La Relation de ſes Ambaffades, ma- & 44. qu'il joignit aux premiers. Le Pere
nuſcrite. Voyez le Pere le Long , Biblioché. Brouverus cite la vie manuſcrite de l'Arche
que

de France , p. 670. item imprimée en vêque Baudouin , & les Actes manuſcrits du

quatre Volumes in -12. 1668.

même Prélat , que nous n'avons pû avoir.

4. Remarques ſur l'Hiſtoire de Henry IV . Il écrivit auſſi une Apologie ſur la mort de

& de Louis XIII. écrite par Dupleix in -12. fon frere l'Empereur Henry VII. qui mou
Paris , chez Beſogne 1665.

rut en 1313.dont on imputoit la mort au

Viderea

Le Pere Lelong , dans la Bibliothéque de Pere Bernardin de Montpolitian Domini- rum Mo

France, p.457. remarquequeles Mémoires cain ſon Confeſſeur : cette Apologie ſe gunt.tom .
de la vie du Maréchal de Baffompierre ont

voyoit dans les Archives de l'Archevêché de 3.p.640.

été d'abord publiés par les ſoins de Claude Tréves , & on lie
la montra
en 1575. à l’Em
n
Malleville fon Secrétaire, & qu'ils ſont tron pereur Maximi

qués en différens endroits.

II.

BAUDRY , Baldricus , a compoſé en La

5. Origine de la Maiſon de Baſſompierre tin l'Hiſtoire d’Adalberon ou Alberon Ar

par François de Baſſompierre ; cette origi- chevêque de Tréves. Baudry étoit Liégeois,
ne eft imprimée dans ſesMémoires, tom . I. natifdu Bourg de Florin. L'Archevêque Al
in -12. à Cologne 1663. & auſſi le P. Anſels beron le tira de la ſuitedu Pape Eugene III.
pour le mettre à ſon ſervice , & lui donna
me, Généalogie , tom . 7:
La Terre de Baſſompierre eſt ſituée ſur la conduite des Ecoles de Tréves. Nous ne

les frontieres de la Lorraine & du Luxem- connoiffons Baudry , que par l'Hiſtoire de

bourg , entre Thionville & Longwi, mais la vie d'Adalberon Archevêque de Tréves ,
plus près de Thionville.

qui n'eſt pas imprimée , & dont Brouverus

BAUDOUIN , qui fut fait Archevêque a tiré la plus grande partie de ce qu'il a dit
de Tréves en 1308. & gouverna l'Archevê de ce Prélar. Voyez Brouverus , tom. 2 .

ché juſqu'en 1354. ( 2 ) étoit de la Maiſon de Annal. Trevir. p. 28. & notre Hiſtoire de
Luxembourg , âgé ſeulement de 23. ans , Lorraine , tom . 2. p. 462..
BAYON ( Jean de ) Dominicain , natif
ayant l'eſprit excellent & très bien cultivé ,
bien fait de la perſonne, bien élevé , avec des apparemment de Bayon en Lorraine ſur la

qualités naturelles qui donnoient de très
grandes eſpérances. Ilfut ſacré Archevêque
des mains du Pape Clément V. l'onze Mars
1308. Nous avons donné ſa vie aſſez au long

Moſelle, au -deſſous de Charmes; il ſe retira
dans l'Abbaye de Moyenmoutier vers l'an
1326. pour éviter , dit-il , la perſecution
qu’on faiſoit à ſon innocence , comme à celle

( 2 ) Voyez l'Hiſtoire de Lorraine , tom . 3. pag. 275.

Kij
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du Patriarche Joſeph , cum Joſeph in exilium caire s'étant démis de ſon Evêché en faveur
relegatus. Il y fut prié par l'AbbéBancelin du Cardinal Louis de Lorrainę , ſe retira
d'écrire l'Hiſtoire de cette Abbaye ; ce qu'il dans le Château de la Crête en Bourbon

H

fit , & y méla beaucoup de choſes curieuſes nois , où il commença à travailler à l'Hiſtoire
& importantes touchant la Lorraine le de ſon tems , qui eſt en langue Latine, & il
Comté de Vaudémont, & les autres parties l'acheva en 1588. l'ayant conduite depuis
>

1462.juſqu'en 1567. Les incommodi
du Pays ; le tout tiré en partie de l'Hiſtoire Pan de
de S. Hydulphe & de fes ſucceſſeurs , & en tés la vieilleſſe ne lui permirent pas d'a
partie de la Chronique de Richer Moinede chever cet ouvrage , il mourutle 14. Fé-.
Senones ; mais depuis l'an 1100. juſqu'en vrier 1591. âgé de 77. ans.. Philippe Dinet
1220. il a pris ce qu'il dit , " d'autres Monu. de S. Romain ayant trouvé cette Hiſtoire au
mens du Pays. Son Hiſtoire eſt imprimée Château de la Crête , ne ſuivit point les in

en partie dans celle de l'Abbaye de Moyen- tentions modeſtes de ſon Auteur. Il l'a fait
moutier , à Strasbourg 1724. & nous en imprimer à Lyon l'an 1625.
Beaucaire ,, peu après ſon inſtallation à
avons réimprimé une bonne partie dans
notre Hiſtoire de Lorraine , tom. 3. p. 213. l'Evêché de Metz , qui fut en 1555. avoit
auxPreuves . Voyez l'Hiſtoire de l'Abbaye compoſé un Traité ſur les enfans morts dans

de Moyenmoutier , imprimée en 1724. in- le ſein de leur mere ; les Calviniſtes , contre

a

quarto , àà Strasbourg , chez Dulſecker , pag. leſquels il avoit fait ce Traité , ne le laiſſerent

CE

230. 231. & ſuiv.

pas ſans

réponſes ; ce qui le détermina à en

Le Manuſcrit unique de la Chronique de faire une ſecondeEdition en 1567. Il n'ap
Jean de Bayon , qui ſe conſerve dans l’Ab- partient à notre ſujet , que comme Evêque
baye de Moyenmoutier , n'eſt point l'ori- de Metz .
ginal , mais une copie écrite en 1544. par
BEAUVEAU ( Henry I. du nom ) Baron
un Curé de la Paroiſſe de Moyenmoutier , de Beauveau & de Manonville , Seigneur
qui n'écriyoit nibien , ni correctement , ni de Fleville , Conſeiller d'Etat d'Henry II.

liliblement  ;زd'où vient qu'en pluſieurs en- Duc de Lorraine , fut nommé Ambaſſadeur
droits le Texte de Jean de Bayon n'eſt pas vers le Pape Paul V. au ſujet du Mariage du

bien intelligible. Ce Manuſcrit fut donné à même Duc Henry , alors ſeulement Duc de
Dom Hyacinthe Alliot Abbé de Moyenmou- Bar , avec Catherine de Bourbon , fæur du
tier par le Pere Donat Tiercelin , Confef- Roi Henry IV. Sa curioſité lui fit entrepren
ſeur du Duc Charles IV .
dre différens voyages ; il parcourut l’Euro
BAYON ( Nicolas ) natif de Pont-à-Mouf- pe , une partie de l'Affrique & de l'Alie ; &
ſon , Docteur en Théologie , Chanoine & à ſon retour , il fit imprimer , Relation jour

Préchantre de la Cathédrale de Verdun , a naliere du Voyage du Levant , à Toul 1608.
écrit De Sacramentis & Sacrificiis Miffe , in dédiée au Prince Henry de Lorraine Duc de
Vol. in -12. Item , De decem preceptis Decalogi Bar.

Item , la même Relation , augmentée &
tibus Franciſci & Joannis Dubois Typographo- enrichie par l’Auteur de Portraits des lieux

& quinque praceptis Ecclefiæ ; Virduni , fump-

rum , an.1622. in-octavo, approuvés par le les plus remarquables; à Nancy , par Jacob
Prince Charles de Lorraine , Evêque de Garnich 1619. in- quarto .
Verdun , au mois de Mai 1621 .
Item , en 1650. Cet ouvrage imprimé
BEATRICE ( Nicolas ) Lorrain , a gravé pluſieurs fois , n'a rien de fort intéreſſant
>

à Rome en 1559. l'Image du combat des & qu'on ne trouve dans les autres Voyageurs
Amazones contre les Grecs , tiré d'après un de la Terre ſainte. Henry deBeauveau étoit
Tableau qu'on voyoit au Capitole. Voyez un Seigneur plein de Religion & de piété ,

l'Antiquité expliquée , tom . 4. part. I. pag. croyant , fansbeaucoup d'examen , ce qu'on
116. Il a auſſi gravé cinquante Piéces d'a- a accoutumé de raconter aux Voyageurs de
près Raphael , Mutian · Michel-Ange & la Paleſtine.
>

Giotto.

BEAUVEAU ( Henry II. du nom ) Mar

BEAUCAIRE ( François de ) Evêque de quis de Beauveau , Gouverneur de la Jeu
>

Metz, par la cellìon que lui en fit le célé- neſſe de Charles V.a compoſé des Mémoi
bre Cardinal de Lorraine , dont il avoit été res de la vie du Duc Charles IV. imprimée

Précepteur. Beaucaire , quoiqu'étranger , à Metz in - 12. 1686. 1687. & à Cologne
fut toujours très attaché à ce Cardinal ;; il
l'avoit ſuivi à Rome , & il l'accompagna au

1688.

Iteni, l'Hiſtoire de l'empriſonnement de

Concile de Trente , ou il opina fört libre- Charles IV. & la vie du Duc Charles V. im
.

ment, & ouiil prononça une Harangue im- primée pluſieurs fois.
primée dans l'Hiſtoire de fon tems . Beau .
Lorſque ces Mémoires parurent dans les
1
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commencements , les Lorrains zélés avoient viciat à Nancy le premier Juin 1661. & fic
peine à ſe perſuader qu'ils fuſſent véritable fa Profeſſion ſolemnelle à Dijon le 15. Août
ment du Marquis de Beauveau, parce qu'il 1666. & y mourut le 23. Août 1669. après

parle de ce Prince, & de la conduite de la avoirſouhaité d'être envoyé en Miſſion au
France à ſon égard , d'une maniere très li delà desmers.
bre & très déſintéreſſée. Voyez ce que j'en Nicolas Baltazard , Imprimeur à Nancy ,
ai dit dans l'Hiſtoire de Lorraine , tom . I. p. a donné au Public dans un In- 12. quelques
81. aux Préliminaires.

unes de ſes Lettres , qu'il eut par les ſoins

Nous avons encore de lui la ſuite de ſes de Madame la Comteſſe de Viange, fille de
Mémoires , pour ſervir à l'Hiſtoirede Char- M. de Beauveau , laquelle ayant quitté la

les V. Duc de Lorraine , imprimée à Colo- Courde Lorraine , ſe retira au Pont-à
gne l'an 1688. in - 12.
.

Mouffon chez les Dames de la Viſitation ,

Le Pere Donat Tiercelin , Confeſſeur du dont elle embraſſa l'Inſtitut , & y mourut

Duc Charles IV. étoit de ceux qui ne vou- peu de tems après. Le Livre eft intitulé ,

loient pas croire que le Marquis de Beauveau Recueil de quelques Lettres ſpirituelles ( édi.
eût compoſé cet ouvrage. Voici comme il fiantes du R. P. Anne- François de Beauveau.

s'en explique dans ſon Hiſtoire de Lorraine : LePere l'Empereur a écritla vie , imprimée
Recueil
de M. Ni

Le Prince Charles V. ayant appris que le à Paris 1698. Louis Niel l'avoit déja écrite

colasfils

Marquis de Beauveau avoit fort ignominieu- auparavant , & Annibal Adaa la traduite

Marchand

ſement traité ce grand Prince (Charles IV. ) en Italien .

à Nancy. par des Ecrits débités ſous fon nom , qui

Le Pere Anne - François de Beauveau ,

ſont fort injurieux à fa mémoire , il en fut
irrité , & délira qu'on les décréditât par un
contredit. Le Pere Donat en fit la Critique,
mais cette Critique n'a jamais paru .
On ne doute plus aujourd'huique les Mé.

dont on vient de parler , Madame de Beau
veau de Raigecourt ſon épouſe , le Pere de
Beauveau leur fils , Jeſuite , Madame la
Comteſſe & Maréchalle de Viange leur fille ,

que nousavons beaucoup connus

étoient

moires ne ſoientde M. le MarquisHenry de une Famille de Saints , & d'une piété émi
Beauveau. Ils ſont reconnus être de lui par nente. On a imprimée depuis peu l’Abrégé
ceux de la Maiſon , & par les Princes de la de la viede Madame la ComtefieMaréchalle
Maiſon de Lorraine : ils font écrits avec no . de Viange , morte en 1725. Religieuſe à la

bleſſe & dignité, & l'Auteura eubonnepart Viſitation du Pont-à-Mouſſon , enodeur de
aux événemens qu'il rapporte. La ſincérité ſainteté.
qui paroît dans cet ouvrage, & la maniere
Toute cette Maiſon ne reſpiroit que la
naturelle dont il eſt écrit, ne contribuent pas dévotion & la piété. J'ai été témoin , pendant
peu à le rendre recommandable .
pluſieurs années de la maniere réguliere &
Cependant il s'eſt gliffe quelques fautes édifiante , dont la Marquiſe de Beauveau ,

dans les dattes, & même danslesfaits, com- épouſe d'Anne-François de Beauveau , a vê

me,lorſqu'il y eſt dit que la Reine Marie cu dans ſa Maiſon à Vignot, lieu de fa réſi
de Médicis futarrêtée à Compiégne. Elle ne dence ; &nous ſçavons que les enfans de
fut arrêtée nulle part ; mais ſe voyant obſer- cette pieuſe Dame , ayant oui dans les vies

vée de près ; elle partit bruſquement de desSaints, que quelques-uns , pour amortir
Compiégne , peu après que le Roil'eut quit- le feu de la concupiſcence , s'étoient roulés
>

r

tée , & ſe retira d'abord à la Capelle.
Il marque

ſur des charbons ardens , avoient réſolu de

la mort du Roi Louis XIII. les imiter, & avoient préparé du bois , ou

avant celle du Cardinal de Richelieu , & dit ils devoientmettre le feu , pour s'y ſacrifier
qu'ils moururent la même année : ils mou à l'ardeur de leur dévotion.  & ;زils auroient
rurent, à la vérité , à fix mois l'un de l'autre; exécuté cette imprudente réſolution , ſi on

maisleCardinal mourut en Décembre 1642. ne s'en fût apperçu aſſez tôt , pour en empê.
& le Roi en Mai 1643.

cher l'exécution .

BEAUVEAU ( Anne-François ) Marquis BEAUVEAU (Henry ) Marquis de Beau
de Beauveau Jeſuite Lorrain , né áá Noviant- veau , tué en 1744. au liége d’Ypres , a été
'aux Preys le 26. Août 1617. fit ſes premie- un des meilleurs & des plus beaux eſprits
res études à Reims & à Dijon. Il commença de ce ſiécle ; il avoit une mémoire prodi

cés- lors à déſirer à ſe faire Jeſuite ; mais plu- gieuſe. Son Cabinet , ou ſes Cabinets rem

ſieurs raiſons de famille l'en empêcherent. plis de Médailles , ( car il en avoit un à Paris

Il ſe maria , & épouſa le 14. Juillet 1637. & un à Nancy) ſont des mieux choilis , & lui
Margueritte de Raigecourt. Après quelques coûtent , dit-on , plus de cinquante mille
années, ayant quitté ſon épouſe , & ayant écus : il avoit beaucoup écrit ; mais je ne

reçu les Ordres ſacrés , il fuc admis au No- ſçache pas qu'il ait rien imprimé.
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BEBIN (Dom Odillon ) Benedictin de la cipales charges de la Robe , il ſervit dans la
Congrégation de S. Vanne , natif de Gye en Marine à Breſt & au Havre , en qualité de
Bourgogne , fit profeſſion à Favernay le 3. Commiſſaire général. Il fut envoyé en 1682.
Janvier 1635. où il mourut le 4. Octobre Intendant général des Isles Françoiſes de l'A .
1676. l'an 42.de fa profeſſion. Il a compoſé mérique. Il les parcourut pendant trois ans ,

en Latin l'Hiſtoire de l'Abbaye de Favernay en & y affermitpar deſages réglemens, la Re
.
un Volume in-quarto
. CeReligieux ſe rendit ligion & laPolice. Cefut par lui que s'éta

recommandable par la ſainteté & l'auſtérité blit l'une & l'autre à la côte de S. Domin

de ſa vie , par laprudence & la ſageſſe qu'il gue. Il y trouva une troupe de Forbans ou
fit éclater pendant pluſieurs années qu'il fut Flebuſtiers , qu'il engagea à vivre en bons

Prieur à Favernay.Il fut revêru despremie- ſujets du Roi , & à recevoir des Prêtres &
res charges de la Congregation , & il s'ac- des Juges. En 1685. il fut fait Intendant des

quitta avec applaudiſſement de celles de Galeres & Fortifications de Marſeille. Ilpaſſa
Viſiteur & de Deffiniteur.

en 1688. à l'Intendance de la Marine de Ro

Après la mort duR. P.Dom Claude Hy- chefort, & à celle de la Généralité de la
dulphe Abbé Régulier de Favernay , arri- Rochelle , qui fut érigée en 1694. Il a con
vée à S. Mihiel le 18. Mai 1662. lorſqu'il fut ſervé l'une & l'autre juſqu'à la mort arrivée

queſtion de préſenter au Roi d'Eſpagne ,
qui étoit alorsMaîtrede la Franche-Comté ,

le 15 . Mars 1710 .

Honoré des Grands, eſtimé des Scavans ,

& à qui il appartenoit de choiſir entre trois aimé du Peuple pendant ſa vie, il fut re
ſujets qu'on lui préſentoit , pour remplirles gretté de tousaprès ſamort. Il ſervitle Roi
Abbayes , celuiqu'il jugeoit le plusméri- en ſerviteur déſintéreſſé , & l'Etat en Pere
tant , Dom Odillon Bebin fut jugé par les du peuple. Après le zéle pour le bien pu

Supérieurs majeurs le plus dignedeſuccé. blic, les ſciences & les belles-lettres firent
der à Dom Claude Hydulphe. Ilsle propo- ſon unique paſſion , & il leur donna tout le
ferent au Roi , pour remplir l'Abbaye va- tems que ſes emplois ne demanderent pas

cante ; mais leurs væux nefurent pas accom- de lui. Pour favoriſer les progrès des ſcien
plis. Son amour pour la paix & ſon zéleces, il protégea les Sçavans , & leur ouvrit
pour le maintien de la régularité , qu'il ob- une Bibliotheque bien choiſie dont il avoit
ſerva juſqu'à la fin de fa vie , ont rendu ſa hérité , & qu'il augmenta conſidérablement,

mémoire chereà ſes Confreres, &précieuſe & un richeCabinet deMédailles, de Monu
aux yeux

du Seigneur.

mens antiques, d'Eſtampes & de curioſités

Bedel ( Jean ) Chanoine-Régulier de la naturelles , qu'il avoit recueillis des quatre
Congrégation de S. Sauveur en Lorraine, a parties du monde. Par ce zéle , il a ell la
imprimé La vie du Bienheureux Pere de Ma- gloire de contribuer à pluſieurs Ouvrages
tincourt , Réformateur de cette Congréga
tion , à Toul 1674. ( a ).
Item , Un Diſcours' aux JuifsdeMetz ſur
la converſion du S.Paulde Vallier , appellé
le Docteur Paulus , fils aîné d'Iſaac JuifMé.
decin de Merz ; à Metz in-octavo , chez
Jean Antoine 1651.

ſçavans & utiles , & particuliérement à ceux
du Pere Plumier ſur les Plantes des Colo

nies de l'Amérique , & à ceux de M. Perrault
ſur les Hommes illuſtres , dont il aa donné
l'éloge auPublic. M. Begon engagea le pre
mier à faire le voyage des Isles , & lui en
>

procura les moyens ; & il fournit au ſecond

BEGON ( Scipion-Jerôme) né à Breſt en des Mémoires ſur la vie de pluſieurs Fran
Baſſe-Bretagne , le 30.Septembre 1681. La çois qui ont excellé dans le dix-ſeptiéme fié

place qu'il occupedans cette Province en cle , & dontil avoit fait graver les Portraits
qualité d'Evêque de Toul, & plus encore à ſes frais. Ces nobles ſoins ont conſacré ſon

le zéle & les vertus qui l'ont déja placédans nom parmi les Sçavans ; de même que les
tous les cæurs du Clergé & du peuple de qualités bienfaiſantes ont rendu ſa mémoire
ſon Diocèſe , & qui luiont mérité tout à la chere à tous les peuples des Provinces où il
fois la vénération & l'amour de l'un & de a ſervi le Roi.

Il eut de ſon Mariage avec Madeleine
la piété
des Hommes illuſtres du Pays , dont je fais Druillon , Dame reſpectable par fa

l'autre , m'autoriſent à le mettre au nombre
l'Hiſtoire.

envers Dieu , & ſa charité envers les pauyres,

Son Pere ( Michel Begon ) étoit né à trois fils & cinq filles. Voyez Morery, Edition
Blois , d'une famille des plusconſidérables de Paris 1725.

du Pays. Après s'être diſtingué dans les prin-

Scipion-Jerôme , ſecond fils , ſe deſtina

( a ) Cetrę vieeſt citée par le R. P. Abram Jeſuite mort en Latin , ſtilo florido Low eleganti. Peut-être qu'au lieu de
en 1655. ainſi je crois qu'il y a une édition de cette vie 1674. il faut lire 1654.
avant l'an 1674. Le P. Abram infinuemême qu'il l'a écrite

.
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de bonne heure à l'état Eccléſiaſtique. Samo- fut approuvé & ſouſcrit par tous les Prélats
deſtie , fa ſageſſe , fa piété , vertus qui ſem . avec leſquels il eut ordre de conférer.
Le Roi le nomma l'onze Janvier 1721. å
bloient néesavec lui, & qui ne l'ont jamais
abandonné dans la ſuite , répondoient dès. l'Evêché de Toul ; en même tems que M.

lors de ſa vocation. Il fit ſes Humanités à Blouet de Camilly futnomméà l'Archevê:

Paris dans le Collége deLouis-le Grand, avec. ché de Tours. Celui-ci continua cependant à
une diſtinction atteſtée par pluſieurs prix ,, gouverner l'Egliſe de Toul , juſqu'à ce qu'il
dont ſes progrès furent honorés. Son appli- eut obtenu ſes Bulles en 1723.
cation & ſes fuccés allerent en augmentant

.

M. Begon reçut alors celles de l'Evêché

dans ſon coursdeSorbonne, en méme tems de Toul, & fit facré à Paris dans l'Egliſe des
qu'il édifioit le Séminaire de S. Sulpice par Minimes, le 25. Avril de la mêmeannée

l'innocence de ſes mæurs & la régularitéde par M.de la Tour d'Auvergne, Archevêque
ſa conduite.

de Vienne ; aſſiſté de M. de Beauvillier de

· Il fut ordonné Prêtre, & reçut lebonnet S. Aignan , Evêque de Beauvais , & de M.
de Docteur, au mois deJuin 1708. L'année Trudaine, Evêque de Senlis , 'en préſence de

ſuivante: , le Chapitre de la Cathédrale de ſes deux prédéceſſeurs immédiats ; M. de
la Rochelle le choiſit pour ſon Doyen. En
1710. il aſſiſta à l'Aſſemblée générale du
Clergé de France , comme Député du fecond Ordre de la Province de Bordeaux.
Čette Aſſemblée , par délibération du 12.
Mai , le députa à Limoges , conjointement
avec M. de Puget, Evêque de Digne , pour

Biſly, Cardinal- Evêque de Meaux , & M. de
Camilly, ArchevêquedeTours , de M. Mal
fey , Nonce du Pape, de pluſieurs autres
Evêques& d’Abbés du Diocèſe de Toul, &
d'ailleurs.

Il prit poſſeſſion perſonnelle, & fut reçu
dans la Ville Epiſcopale & dans la Cathé

reconnoître l'étatdes impolitions de ce Dio. drale , avec lescérémonies ordinaires , le
cèſe. La commiſſion fut exécutée avec un ží . Août de la même année 1723. Il ſentit

fuccès, qui mérita aux Députés l'approba- d'abord tout le poids de ſon miniſtere. Bien
1

tion de l'Aſſemblée , & procura au Clergé perſuadé qu'un Evêché auſſi vaſte que celui
de Limoges , la remiſe d'une grande partie de Toul, demande la préſence aſſiduë & la
des ſommes dont il étoit redevable. Par une vigilance continuelle de ſon Paſteur , il ré
autre délibération du 16. Juin 1710. ils fu- folut de ne perdre jamais ſon troupeau de

rent chargés de retourner dans le même Dio vuë. Son Diocèſe devint dès lors l'objet de
cèſe , avec pouvoir d'y procéder à l'audition tous ſesſoins , & le terme de tous ſes voya

des comptes& à de nouveaux départemens) ģes. Il en commença la viſite dès les premie

& d'ordonner , tant conjointemeut que ſé. res années de fon Epiſcopat ; & il la conti
parément, tout ce qu'ils jugeroient à pro- nua exactement avec un courage au -deſſus
pos pour l'exécution de leurcommiſſion ,& de ſes forces. Les injures de l'air, les incom
pour l'avantage temporel du Clergé de Li modités des faiſons, la délicateſſe de ſon

moges. L'exactitude des deux Députés & tempérament, la foibleſſe de la ſanté , qui
leurs ſuccés ; répondirent parfaitement å fut ſouvent altéréepar la fatigue de ſes fonc
l'attente de l'Aſſemblée.
tions & deſes voyages, la difficulté des che
En 1713.M.Begon fut nommé par le mins ne furent pasdes obſtacles àà ſon zéle.
Roi Louis XIV. Abbé de S. Germer de Flay , Il parcourut pluſieurs fois ſon Diocèſe,, le
Ordre de S. Benoît , au Diocèſe de Beau. plus étendu de toute la France ; & , malgré

vais. M. de Beauvillier de S. Aignan , alors le difficile accès de certains endroits des Vô:

Evêque de Beauvais , qui avoitobtenu du ges , il pénétra juſques dans les Paroiſſesoù
Roi pour M. Begon , l'Abbaye de S. Ger. jamais avant lui , on n'avoit yû aucun Eve
mer dont il s'étoit démis , le fit fon Vicaire que.

Général. Pour ſe mettre à portée de rem-

C'eſt dans ces viſites qu'il acquit une con

plir cet emploi, il ſe démit du Doyenné de noiſſance parfaite deſon Diocèſe. Il voulut

la Rochelle, & il fut élû en 1916. Doyen tout voir de ſes propres yeux , tout connoîs

de la Cathédrale deBeauvais, par le Chapi- trepar lui-même,, le caractere , les meurs
tre de la même Egliſe.

& la capacité de ſes Prêtres , l'état des Pa

Il fut envoyé en 1720. de la part du Roi roiſles ܪ, des Ecoles , des Fabriques & des

Louis XV. dans les Provinces de Bordeaux Egliſes. Ses viſites ſe firent avec un ordre ,
& d’Auch , pour y communiquer aux Evês
ques de ces Provinces , le projet d'inſtruction ſur la Bulle Unigenitus, & d'acceptation
decette Bulle, qui a été depuis publiée par

que la grandeur du travail ne troubla point ,
& avec un travail dont la fatigue ne le re ,
butta point. On le vit donner les jours en
tiers à conférer le Sacrement de Confirma

M. le Cardinal de Noailles : & cet ouyrage tion à une multitude preſque innombrable

1
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de perſonnes, & ( ce quiparoît d'un détail donné par-tout, comme le modéle des vrais
infini& prefque impoſſible ) faire interroger Evêques.

chaque enfant ſur la doctrine chrétienne >

Autant ennenri de la nouveauté en ma

commencer & terminer chaque fois les cé- tiere de Foi , qu'attaché à la faine doctrine ,
rémonies , par des inſtructions & des exhor- il eut une attentionparticuliere à conſerver

tations touchantes ; enſuite conférer avec
chacun des Curés en particulier ſur l'écat de
leurs Paroiſſes ; viſiter les malades ; pourvoir, par de pieux établiſſemens , à l'éducationde la jeuneſſe ; conſacrer un nombre

la paix & la ſoumiſſion aux déciſions de l'E .
gliſe , qu'il avoit trouvées dansſon Diocèſe ,
& qui étoient le fruit de la vigilance & de la
ſageſſe des Evêques ſes prédéceſſeurs. Averci
que le Pere Dom Anſelme de Bavay , Abbé

prodigieux d'Egliſes » qui ont été réparées Régulier de Beaupré de l'étroite obſervance
de fon tems & par lesſoins; donner des or- de Čîteaux, témoignoit de la répugnance à
donnances & des moyens pour le rétabliſſe- recevoir purement & ſimplement la Conſti,

ment ou ladécoration de celles qu'il trou, tution Unigenitus, & que les mêmes fenti
voit ruineuſes & indécentes; répandre dans mens avoient paffé à pluſieurs de ſes Reli

les Villes & dans lesCampagnes des aumô, gieux , il ſe tranſporta à Beaupré au mois
nes abondantes ; laiſſer par-tout la bonne d'Octobre 1727. Il les preffa à ſe ſoumet-.
odeur de ſes vertus, & remporter avec lui tre ; il leur parla avec cet eſprit facile & in
les éloges , les benedictions & l'amour des ſinuant ; avec ce cour droit & bienfaiſant

peuples édifiés de fa piété ; touchés de ſon qu'on lui connoît; && n'ayant pu les perſua
zele, charmés de la douceur , & pour la der parla voie de ladouceur , il les inter:
dit des fonctions de leur Ordre & de leurs
plupart , nourris de ſes largelfes.
De retour deſes courſes apoſtoliques, & Offices : mais au mois de Novembre ſui

rendu à la Ville Epiſcopale , il ne mit pas vant , il eut la conſolation de voir ces bons
moins à profit ſa réſidence continuelle , cet Religieux dociles à ſes exhortations , reve
objet des yeux les plus ardens de l'Egliſe ; nir de bonne foià l'obéiſſance dont ils s'é
toujours occupé & toujours au -deſſus de ſes toient écartés ; recevoir ſimplement la Bulle,

pccupations , toujours retiré, & cependant
toujours acceffible ; donnant à ſes devoirs
çout le tems qu'il put refuſer à la bienſéance ;
ne ſe délaſſant d'un travailque par un autre;
faiſant mouvoir de ſon Cabinet les refforts

infinis , qui pourvoient aux beſoins de ſon
Diocèſe ; conſulté de toutes parts, & répon:
dant à toutes les Lettres de la propre main ;
portant des deciſions qui parurent toujours
dictées par

& édifier dans la ſuite les fidéles par leur
ſoumiſſion aux déciſions de l'Egliſe ,comme
ils les avoientédifiés juſqu'alors par la prati
que dela plus exacte obſervancede Cîteaux.
Quelques Religieux de la Congrégation
de S. Vannede laProvince de Champagne ,
ayant prétendu qu'on ne pouvoir recevoir
la Bulle Unigenitus, ſans une explication du
ſens dans lequel on condamnoit les Propofi

la ſageſſe ; ſoutenant à chaque ţions , M. Begon fut nommé par le Roi ,

Quatre-tems de l'année les façigues des plus Commiſſaire pour alliſter aux Chapitres Gé.

nombreuſes Ordinations ; n'impoſant les néraux tenusen 1730. & 1731. àl'Abbaye
mains qu'avec circonſpection; préſidant aux de S. Manſuy , Fauxbourg de Toul.Il y don
examens des Clercs appellés aux Ordres fa- na des preuves d'une prudence conſommée.
crés; veillant attentivement au bon ordre Ses lumieres , ſon talent à concilier les ef

de ſon Séminaire, l'un des plus grands & des prits , fa conduite mêlée de douceur & de
plus nombreux de la France ; procurant aux fermeté , & toujours réglée par la diſcrécion ,
Seminariſtes pauvres des ſecours propor: ramenerent leseſprits àl'uniformité de ſen
tionnés à leurs beſoins ; diſpenſant les Pen. ţimens; & la paix dont jouit aujourd'hui la

fions gratuites avec équité ; pourvoyant par Congrégation de S. Vanne , eſt un fruit de
des écabliſſemens d'Ecoles & de Commu- la fageffe de ce Prélat , qui dans toutes les
pauté de jeunes Clercs dans ſa Ville Epif Aſſemblées où il s'eſt trouvé à l'occaſion de

copale, àà l'inſtruction des enfans & au pro- ces troubles , a toujours été attentif à més
grés des études ; en tout tems appliqué à pager l'honneur ر, la tranquillité & les vérita
procurerdu ſoulagement auxpauvres , par blesintérêts de la Congrégation ; ſentimens

les ſoins & les libéralités d'une charité qui fit qu'il a conſtamment conſervés juſqu'ici , &
toujours ſon vrai caractere, & qu'on trouva qu'on a lieu d'eſpérer qu'il conſervera juf
toujours tendre & inépuiſable ; marquant qu'à la fin .
Le nouveau Breviaire de Toul , imprimé
de ſon miniſtere & par la pratique des bon- en 1748. par les ordres & les ſoins de M.
nes æuvres , il aa mérité d'être regardé & Begon , ſera compté parmi les plus glorieux
chacun des jours de ſa vie par les fonctions

monumens ?
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monumens ,& les plus précieux
fruits de ſon cité annonce le beſoin qu'il y avoit d'en bâu
Epiſcopat. Il chargeaM. de ClevyPrêtretirune autre.
du Diocèſe de Toul , Chanoine & Chantre

Du nombre de ces avantages eſt encore

en dignité de l'Egliſe Cathédrale , & l'un de l'union de l'Abbaye d'Etival, Ordre de Pré
>

ſes Vicaires Généraux , de le compoſer.' montré , à l'Evêché de Toul. Le Roi de Po
Celui-ci, après un travail aflidu de plulieurs logne Duc de Lorraine & de Bar , en donna.
années , l'a mis en état d'être donne au Pu. ' le Brevet le 19. Novembre 1740. par eftime

||

blic. Le Prélat qui, en procurant ce ſecours particuliere pour le mérite perſonnel de M.
à ſon Diocèſe , ne cherche qu'à l'édifier , a Begon , & par conſidération de l'inſuffiſance

cû également ſoin & d'écarter du nouveau des revenus de l'Evêché de Toul, eu égard
Breviaire tout ce qui pourroit être matiere à ſes charges , & aux dépenſes néceſſaires
>

à conteſtation , & d'y recueillir tout ce qui pour exercer , avec dignité , dans une Ville

peut ſervir à l'inſtruction & à l'édification de
ceux qui en doivent faire uſage.On imprime actuellement lenouveau Miffel compoſé
par le mêmeAuteur , & dans lemêmegoût

de grand paffage, les devoirs de l'hoſpita
lité. Les Bulles de l'union furent expédiées
par Benoît XIV . le 5. Juin 1747. & enrégi
trées au Greffe de la Cour Souveraine de

que le Breviaire , & bien-tôt cette impref Nancy
, par Arrêt du 4. Septembre 1749.
Sous l’Epiſcopat de M. Begon , on a vû

lion ſera ſuivie de celle des autres Livres d'E-

gliſe à l'uſage du Diocèſe ,qui doivent com- dans la Lorraine uneſuite de grands événea
plecter tout l'Ouvrage , & remplir les del mens , danslefquels il a rempliles fonctions
ſeins & les væux d'un Prélat toujours em- de ſon miniſtere , aveccette dignité modeſte

preſſé àfournir à ſon Clergé tout ce qui peut & cette piété édifiante , qui ſemblent donner
nourir fa piété , & à ſon Egliſe, ce quipeut de l'ame, du ſentiment au culte extérieur de

augmenter la décence & la majeſté del'Of notre Religion. Il fic à Nancy en 1729. la
cérémonie des obſèques du feu Duc Leo

fice divin .

C'eſt par une ſuite du même zele qu'il pold , & il y prononça un diſcours qui fur
faic compoſer une Vie des Saints , qui com univerſellement applaudi. Ce diſcours, vrai

prendra particulierement lesSaintsduDio modéle del'éloquence chrétienne ,fut im
cèſe. Dom AmbroiſeColin Religieux de Se primé par les ſoins duMaître des Cérémo
nones y travaille affidûment, & ſon ouvrage nies de la Cour de Lorraine , & l'impreſſion,
cft fort avancé.
a juſtifié l'idée deceux quiavoient penſé d'a

Tant de faintesoccupations n'ont pas em

bord , en l'entendantprononcer, que le grand

pêché M. Begon de donner aux intérêts de Prince défunt ne pouvoit être loué plusdi

fon Evêché , l'attention & les ſoins néceſ, gnement. Il fitlacérémonie des obſeques de
>

ſaires. On dartera de ſon Epiſcopat pluſieurs feuë Madame Royale Ducheſſe de Lorraine ,
avantages conſidérables , dont ſes fuccef- à Commercy en 1745. la cérémonie de la
ſeurs lui ſeront redevables.

Béatification du B.Pierre Fourier , & l'ex

Le Palais Epiſcopal de Toul étoit depuis
longues années, ſi manifeſtement ruineux &
fi indécent , que les Evêques ſes prédéceſſeurs, en conſéquence des informations faites ſelon l'uſage duRoyaume par le Nonce

humation de ſes Reliques à Marraincour , au
mois de Septembre 1732. celle du Te Deum
chanté à Nancy pour l'avénement du Roide
Pologne , aumois de Mars 1737. celle dela
réception de ce Prince à la Cathédrale de

du Pape, ſur l'état de la Maiſon Epiſcopale , Toul , au mois d'Avril 1737. celle du ma
n'ayoient reçu leurs Bulles qu'à charge d'en riage du Roide Sardaigne , repréſenté par
procurer le rétabliſſement. Ce qu'ils n'ont M. le Prince de Carignan , avecla Princeſſe

pas oſé entreprendre, M. Begon la coura: de Lorraine, au mois deMars 1737. & dans
geuſement exécuté. Affez généreux pour ces différentes cérémonies, il a prononcé des
prendre volontairement ſur lui-même les diſcours avec la même éloquence vraiement
embaras d'une grande entrepriſe , dont ſes chrétienne , qui ſe retrouve dans toutes les
Bulles ne lui impofoient aucune obligation , Inſtructions Paſtorales و, & les Mandemens

il a bâti un Palais convenable à la dignité qu'il a donnés en grand nombre fur diver
d'un Evêque. L'exécution en a été conduite les matieres.
par Nicolas Pierſon frere -convers de l'Ordre

Les monumens de la charité , les travaux

de Prémontré. Le bon goût& la ſolidité du de fon zéle , tant d'Egliſes rebâties de ſon
.nouvel Edifice , affûré déja par le jugement tems & conſacrées par les mains , tant de

des connoiffeurs , reçoit un nouveau relief pieux établiſſemens faits à ſesfrais, ou pro
par l'indécence de l'ancienne Maiſon Epif- curés par les ſoins ; la diſcipline maintenuë

copale qui ſubſiſte encore , & dont la cadu- dans ſon Clergé, le goût des étudesL ranimé
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dans ton Diocèſe , & mille autres belles ac- tas , contra vener. Monafteria S. Michaëlis de

cions , rendront fon Epiſcopat mémorable Sancto Micbaële Virdun. & fancti Petri de Se
nonnes , nullius , ſeu Tullenfis Diæcefis , neca
BEGUE ( François le ) Doyen de S.Diey, non R. R. P. P. Gabriëlem Maillet en Petrum

à jamais dans l'Hiſtoire de ce Pays.

>

a écrit des Mémoires ſurla vie du Duc Char. Alliot eorumdemMonafteriorum reſpective elec
les V. qui ſontdemeurés Manuſcrits. Fran- tos abbates , fub nomine Domini Decani in Su

çois le Begue fuivit le DucCharles V.en Als premo Lotharingia Senatu Casſidici, an 1700.
lemagne, & a recueilli & conſervé avec
L'Hiſtoire

de l'Abbaye de Moyenmou

beau-

coup defoin tout ce qui ſe diſoit & s'écrivoit tier renferme, 1°. le Texte des trois Exem
dans les Nouvelles publiques, & dans les plairesde la vie de S. Hydulphe, Fondateur
Lettres particulieres adreſteesà Son Alteſſe, de ce Monaſtere, dans les derniers deſquels
touchantles affaires de Guerre & de Politi- on a interpoſé & ajoûté quelque choſe ; le
que. Il en a compoſé pluſieurs Volumes touteſt accompagné de Préface & de Not
Manuſcrits, qui nous ont été communiqués, tes littérales.
& dont nous avonsfait uſage dansnotreHiſ

2º. Le Livre intitulé , وDe Succefforibus s.

toire de Lorraine. M. le Begue de Chante. Hydulphi in Vofago , conduit juſqu'au com .
rede ſon frere en étoit alorsdépoſitaire ; ils mencement de Ponziéme ſiécle ; avec des
font à préſent dans ſa famille.M. le Begue Noctes.
éroit auſli Grand -Doyen de la Primariale de

3 °. L'Hiſtoire de Moyenmoutier compi

Nancy. Il revint en Lorraine avec le Duc lée par le R. P.Jean de Bayon Dominicain ,
Leopold I. & eut beaucoupde part au Gou- continuée depuis l'an 1010. juſqu'en 1220 .

vernement de laLorraine ,> juſqu'à ſa mort où il finit : cet ouvrage eft donné par ex
arrivec en 1699
.

trait , & par choix de ce qu'il yy a de meil

Beguin Prêtre , a compoſé l'Oraiſon leur & de plus intéreſſant dans Jean de
Funebre du Prince Charles de Lorraine Elec. Bayon .
teur de Tréves , & du Prince François An- 4.L'Hiſtoire des Abbés de Moyenmou

toine de Lorraine , Abbé de Sravelo ſon tier , depuis ce tems juſqu'aujourd'hui , ti
frere , prononcée àLonguion , & imprimée rée des Chartres & autres Monuments de

à Nancy en 1716, in -quarto,
BEL ( Auguſtin le ) Prémontré de la Con-

L'Abbaye.

Je crois Dom Humbert Belhomme Au.

grégation réformée de Lorraine , a fait pro- teur d'un fortbon Factum , compoſé pour
fefſion danscette Congrégation en 1631. Il prouver que les Bénédictins réformés de la
s'appelloit dans le monde Pierre le Bel; il Congregation de S. Vanne ne ſont pas inha

fut pendant quelque tems Pricur de l'Ab- biles à poffederen titre des Bénéfices perpé
baye deMirvaux ou Murau au Diocèſe de tuels , àà cauſe du ferment qu'ils fontà leur
Toul, enſuite Curé de Halligny dansle Dio- profeſſion de n'en point briguer , de n'en

cèſe de Laon. Ila compoté en Latin une point poffeder , &de n'en point diſpoſer,
eſpéce de Bibliothéque des predicateurs, ou il ſans lapermiſſion desSupérieurs Généraux
و

traite les matieres de Théologie &de Mo- de la Congrégation. Il prouve le contraire
rale , par ordre alphabétique. Cet ouvrage par les Decitions des Chapitres Généraux

ſe conſerve en Manuſcrit dans les Abbayes de la Congrégation , par des Déciſions des
de Bucilly & de Pont-à-Mouſſon. Le Pere Docteurs de Sorbonne , par un uſage conf

Auguftin le Bel mourut à Bucilly le 26. Août tant & général de la Congrégation depuis
1662.

fon érection : il en fait une induction

en

BELHOMME ( Dom Humbert ) Abbé parcourant tous les Monaſteres des trois
de Moyenmoutier , né à Bar-le Ducle 23. Provinces, ou l'on aa toujours vû des Reli
Décembre 1653. Profės de l'Abbaye de S. gieux réformés Bénéficiers. Voyez l'Hiſtoire
Mihiel le 19. Novembre 1671. mort dans Manuſcrite de la Réforme , tom . 3. pag.
fon Abbaye le 12. Décembre 1727. aprės 400. & c.

avoir rempli les premiers emplois de la Con-

Il eſt aufli Auteur d'un autre Ecrit inti

grégation avec beaucoup de dignité & de fa . tulé , Remarques ſurles Bulles de Commande de
geffe. Il a fait imprimer à Strasbourg en l'Abbaye de S. Mihiel , obtenuës par l'abbé de
1724. l'Hiſtoire de ſon Abbaye fous ce ti- Lenoncourt. Cet Ecrit a ſervi d'inſtruction
tre : Hiſtoria Mediani Monaſterii in Vofago , aux Avocats , qui plaiderent pour ſoutenir
le bon droit de Dom Gabriel Maillet , con
& c. un Volume in -quarto.
Il eſt auffi Auteur d'un fort bon Ecrit , tre l'Abbé de Lenoncourt en 1719.

imprimé à Rome fous ce titre : Animadver-

Item , la Réponſe à quelques objections

fiones inbinasfacræ Rotæ Deciſiones coram R.D. faites au Pere Prieur de l'Abbaye de Saint

Molineés Decano , die 26. Junii 1695. emana Mihiel , pendant le rapport de Paffaire con

le
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cernant cette Abbaye , Manuſcrit ( b ). En. „ formationis legem hanc moribus expref
fin >, comme il étoit conſulté & employé » fit , firmavit exemplo. Hinc fepties in
Congregatione fubire coactus imperium.
dans la plậpart des grandes affaires de la
Pauperes fovit velut viva Chriſti mem
Congrégation , il a compoſé pluſieurs Letbra ;; viduæ & afflicto nunquam defuit ,
ttes & Factums, dont les uns fontimprimés,
& les autres ſont demeurés Manuſcrits dans „ ſubditos eâ complexus eft charitate , ut
2

les Archives des Monaſteres.

» non cimerenc Dominum , ſed veneraren

Dom Belhomme étoit de bon goût pour » tur , amarentque Patrem ; huic Templo ,
les Bâtimens ; il a fait conſtruire ſon Ab.

» ſquallido olim & obfcuro ſplendorem ad

De

11

$

baye , l'Abbatiale , la baſſe-Cour preſque » didit , prætioſamqueſuppellectilem ,Mor
tout à neuf. Il a , de plus , travaillé dansles »„ nasterium fic venuftè , ita commodè de
dépendances de fon Monaſtere; il a eû beau- » novo ædificavit ; & promovendæ fratrum
>

>

coup de part

à la conſtruction de l'Egliſe de „ doctrinæ fimul ac pietatiamplam , eam .

l'Abbaye de S. Leopold de Nancy. C'eſtlui » que ſelectam inftruxit Bibliothecam , poft
qui a formé la belle & nombreuſe Bibliothé
tranfactos in regimine viginti duos & am
que qui ſe voit à Moyenmoutier ; à quoi il a » pliùs annos , diem obiit ſupremum , ma
employé des fonds ramaflės par ſon prédé- »» gnum ſui deſiderium omnibus relinquens,
ceffeur Dom Hyacinthe Alliot , auxquels il » anno 1727. pridiè Idus Decembris, æta
a conſidérablement ajoûté de ſon épargne, » tis 74. Requieſcat in pace.
n'ayant pas ceſſe juſqu'à la mort d'y mettre
de nouveaux Livres.

BELIN ( Dom Alberi. , ou Jean-Albert)

natif de Beſançon , fit profeſſion à l'Abbaye

Il fut faic Coadjureurde Moyenmoutier, de Faverney le 29. Décembre 1629. Après

étantAbbé de S.Leopold de Nancy en 1702. qu'il eut fait profeſſion ,& achevé ſes études,
& entra en poffefſion de ſon Abbaye après la iì furenvoyé en France , où il demeura dans

mort de Dom HyacintheAlliot Abbé dudit l'Abbayede Cluny , & enſuite dans lesMo
lica , arrivée le 22. Avril 1703. Je le crois naſteres de la Charité ſur Loire , deSaint
Auteur d'une Lettre en réponſe de celle que Etienne de Nevers , à Paris , & en d'autres

Dom Joachim de la Roche écrivit le 26. lieux: ce qui lui fournit l'occaſion de culti
Octobre 1719. dans laquelle il dit qu'un ver ſon eſprit , & de ſe former dans la Pré
Seigneur de la Cour de Lorraine lui a témoi- dication. Il étoit d'une humeur douce & af
gné que les Peres Bénédictins réformés fable , d'une converſation aiſée. Il a fait pa

étoient incapables de poſſéderdes Bénéfices roître la ſubtilité de ſon eſprit dans les Ou

à vie La Réponſe eſttrès ſolide , & exami- vrages qu'ila compoſés , & dans les Confé
ne la queſtion à fond : elle eſt dattée du 25. rences publiques qu'il a tenuës à Paris, prou.
Novembre 1719. elles
deux im
elles ſont
ſont toutes
toutes deux
im- vant par raiſonnement tous les Articles de

primées. Il a auſſi compoſé un Factum ,
pour prouver que les Vicariats perpétuels
De ſont

notre Foi.

Après avoir été pendantquelque tems

pas ſujets au Concours, à l'occaſion Prieur du Collége de Clunyà Paris , & Abbé

de la Cure deMoriville ; & qui fut ſuivid'un de Notre-Dame de la Chapelle dans l'Evê
Arrêt conforme à ce principe en 1701. ché de Térouanne , il céda cesdeux Bénéfi
Voyez Dom Pierre Munier , tom .6.p.859. ces à du Laurent Grand Prieur de Cluny.

Hiſtoire de la Réforme; voyez aufli ?Article L'Evêché de Bellay , ſous la Métropole de
de Dom Belhomme dans le Supplément de Beſançon , étant venu à vacquer en 1666. il
Morcry , à Paris, & c. Voici ſon Epitaphe, en fut pourvû , & obrint fon Brevet du Roi
telle qu'on la lit ſur ſa Tombe :

Hîc jacetreverendusadmodum in Chri-

par la faveur de M. Colbert Miniſtre d'Etat ,
au fils duquel Dom Albert Belin avoit pro

» Ito Pater D.D. Hubertus BelhommeBar- curé auprès de tous les Religieux l'élection
» roducæus, hujus Monafterii tertius ab re- pour le Prieuréde la Charité. Sa Proviſion
formationeAbbas optimus ac beneficen. ayant été préſentée au Conſeil de Conſcience
tiffimus. Vir loco humili natus , non niſi du Roi , fut rejettée i; le Roi voulut voir D.
» grandia fapere , & agere didicit . Sinceræ Belin , & demeura fi ſatisfait de lui , qu'ildie

» imprimis fuit pietatis , وacris ingenii , li- tout haut , que ce Religieux ſeulavoir plus
mati & exquiliti in omnibus judicii, in d'eſprit, que tous ceux qui luiétoientoppo
, déclara qu'il vouloir abſolumentqu'il
rebus gerendis, & tractandis animismiræ fes &
dexteritatis. Ut cæteris diſciplinis probė fûc Evêque de Bellay. Ses Lettres Patentes

inſtructus, fic & maximè facrorum Cano- furent enregiſtrées ; il obtint ſes Bulles , &
» num ſcientiâ ;; quam
quam verbo
verbo docuit
docuit , re prit poffefſion en 1666. ou 1667.
( 6 ) Dans la Bibliothéque des Peres Prémontrés de Nancy , in -fol. n. 1. p. 189.
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Il s'eft attaché dans les Livres qu'il a com- vers en 1637. Il fit profeſſion de la Réglo
poſés , à prouver par le raiſonnement les de S. Benoît au Prieuré de S. Etiennedans

Myſteres de notre Foi. Voici le Catalogue la même Ville , & dépendant de l'Ordre de
des Ouvrages qu'il nous a laiſſés :
1. Pierre Philofophale.
2. Taliſmans juftifiés.

3. Poudre de ſympathie myſtérieuſe.
4. Poudre de projection démontrée.

Cluny.
Il prit le dégré de Docteur en Sorbonne,
& en foutine letitre par ſa grande érudition
ſacrée & profane. Celui qui lui donna le
Bonnet de Docteur , fit ſon éloge , en lui

5. Le Voyage inconnu , ou les Avantu . difant , qu’encore qu'il fût le dernier par le
res d'un Philoſophe inconnu: tous ces Ou- rang , il étoit le premier de ſes éleves en
vrages ont été imprimés à Paris en 1653. mérite.
Ses Supérieurs lui confierent le gouver

chez Bilaine.

6. Principes de la Foi démontrés par la nement du College de Cluny à Paris , où il
raiſon, au-deſſus de laquelle ils ſont, mais n'y avoit plus aucune tracede la primitive
n'y ſont pas oppoſés,imprimés au Louvre Obfervance de la Réglede S. Benoît. Il s'em

in -quarto en 1658. C'eſt un Ouvrage de ploya avec toute l'ardeurde ſon zéle à y ré
Controverſe contre les Huguenots ; il a été tablir le bon ordre & la diſcipline  ;وmais il y
réimprimé en 1667.

rencontra tant d'obſtacles , que déſeſpérant

7. Octave du très faint Sacrement, inti- d'y réuſſir , il réſolut d'entrer dansla Société
tulée , Emblémes Euchariſtiques , in -12. im- de Jeſus, qui étoit alors dans fa plus grande
primée en 1647. réimprimée à Paris en ferveur. Il en écrivit au R. P. Général Aqua
1660. chez Bilaine.
viva , qui lui répondit , qu'il ne pouvoit lui

8. Les ſolides penſées de l'ame, pour la accorder cette grace , pour les raiſons qu'il
porter à ſon devoir , imprimées en 16.... lui allégua.
Dom Benard tourna donc toutes ſes pen
réimprimées à Paris en 1668. in -12.

Il mourut à Bellay en 1677. Tout ce dé ſées à mettre le bon ordre dans le College
tail eſt tiré de la Bibliothéque Sequanoiſe de de Cluny ; & Dieu beniſſant ſes pieuſes in
M. Lampinet , citée par Dom Conſtance tentions', lui envoya bon nombre de ſujets ,
Guillot , dans ſon Hiſtoire manuſcrite de S. qui conſentirent volontiers à vivre , avec lui
Vincent de Beſançon.

& ſous lui , dans une eſpéce de Réforme &
Peintre du dix-ſeptiéme fié dans l'obſervance des trois Væux. C'étoit
cle , étoit Lorrain & natif de Nancy. Il ap- beaucoup dans ces circonſtances..
prit les commencemens du deſſein avec JacIl forma enſuite de plus grands deffeins,
BELLANGE ,

ques

Callot , de Ruët & Ifraël , auprès de & réſolut de travailler à la Réforme de tout

Claude Ifraël Peintre de Chaalons en Cham- l'Ordrede Cluny en France ; & la choſe eut
pagne , & qui avoit été attiré en 1596. en un ſuccès plus heureux qu'il n'auroit oſe ef
Lorraine par le Grand Duc Charles III.
pérer. Pluſieurs Religieux anciens de Cluny

Bellange ſortit de Nancy, & alla à Paris , attirés par la bonne odeur de la Réforme de
où il s'exerça ſous Simon Voüet , qui l'em- S. Vanne , vinrent à Verdun ; entre autres ,
ploya à travailler ſous ſes deffeins aux Payſa. Dom Anſelme Rolet, autrefois diſciple de
ges, aux Animaux , & aux Ornemens des Dom Laurent Benard. Il fit ſa profeſſion à

Patronsde Tapiſſeries de toutes ſortes de fa- S. Vanne , où il la renouvella au commen
çons , dont Simon Voüet étoit chargé.

cement de l'année 1612. & enſuite écrivic

Bellange revint à Nancy , où il mourut. pluſieurs Lettres à ſon ancien Maître , lui
On voit dans l'Egliſe des Minimes de la mê. faiſant une peinture fi touchante dela dou
me Ville , vis-à-vis la Porte du Cloître , un ceur & de la paix dont il jouiſſoit dans ſon

Chriſt de fa façon ; dans celle des Peres de nouvel état , que Dom Benard ſe détermina
l'Oratoire , qui eſt la Paroiſſe de Notre-Da- à venir en Lorraine. Il s'arrêta dans l’Ab
me , une Conception de la Vierge.

baye de S. Mihiel; mais il ne crut pas que

LeGrand Duc Charles enploya long. ſes Confreres puſſent ſe réſoudre à embraſ
tems Bellange , qui peignit une grande Sale ſer une vie ſi auftere: il forma unprojet de
de laCour ,& qui a été démolie en 1718. mitigation à la portée des anciensReligieux.
Bellange peignit encore les douze Empe-

Lorſqu'il s'y atttendoit le moins , quatre

reurs Romainspourle même Duc ; ils ſont Religieux de Cluny , après avoir fait leur
à préſent dans le Château deM. le Marquis cours d'étude dans le Collége de leurOrdre
de Granville à Marainville. Il avoit un feu à Paris , fe rendirent d'eux-mêmes à S. Van .

inimitable dans ſesOuvrages ; ce qui reſte ne , pour y embraſſer la réforme. Leur
encore de lui , en fait voir la beauté.

exemple toucha Dom Benard ; il pria les Su

BENARD ( D. Laurent ) étoit né à Ne périeurs de la nouvelle Congrégation de S.
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Vanne de lui envoyer quelqu'uns de leurs 1618. des Lettres Patentes du Roi LouisXUI.
Religieux , pour introduire la Réforme au

pour l'érection de la nouvelle Congrégation

Collége de Cluny; on lui accorda en 1613. de S.Maur. Le zele de Dom Laurent Be
ce qu'il demandoit. Il vint lui-même à Ver- nard fur ſecondé par les Cardinaux deRetz

dun en 1615. & y renouvella ſa profef- & de Sourdis , & par les Préſidens Nicolai
gation de S. Vanne , par un Acte autenti- Molé , qui fut depuis Premier Préſident &
fion , dans laquelle il ſe dévoüa à la Congré. & Hennequin , & par le Procureur Général

que daté du cinq Mai 1615. s'engageant Garde des Sceaux.
d'en prendre l'habit, d'y faire ſon Noviciat
L'introduction de la Réforme aux Blancs
& fa Profeſſion , quand il plairoit au Cha. Manteaux de Paris , qui ſe fit par l'autorité
pitre Général.
du Cardinal de Retz le cinq de Septembre
Mais les Supérieurs Généraux de la Con. 1618. fut le premier fruit des ſoins , que
grégation jugerent plus à propos de le ren- s'étoit donnés D. Laurent Benard ; il fut
>

voyer à fon College de Cluny à Paris , ac-

nommé Procureur Général de cette nou.

compagné de deux Religieux réformés de velle Congrégation , il eut la conſolation de
Lorraine, leſquels , avec fix autres tirés de la voir répandre avec beaucoup de ſuccès
l'Abbaye de S. Auguſtin de Limoges , de- dans pluſieurs Monafteres du Royaume.
Il mourut bien-tôt après , c'eſt-à-dire , le
voient introduire laRéforme au Monaſtere
de Noaillé , comme ils firent en effet.
En 1616. Dom Laurent Benard alliſta au

21. Avril 1620. Il renouvella ſes vœux , &

fit ſa profeſſion ſuivant la nouvelle Réfor

Chapitre Général de la Congrégation de S. me , le jour même de la mort.
Les principaux de ſes Ouvrages , ſont un
Vanne , tenu en l'Abbaye de S. Manſuy-lès
Toul, au mois de Mai de cette année , où

Volume in-octavo impriméà Parisen 1616 .

Pon traita de la Réformation de pluſieurs intitulé , De l’Esprit des ordres Religieux , &
Monaſteres de France. La Congrégation de Spécialement de l'Esprit de l'ordre deS. Ben it',
S. Vanne y poſſédoit déja les Monaſteres de avec l'Apologie dela Regle , de la Traduction

S. Auguſtin de Limoges , de S. Faron de des Dialogues de S. Gregoire le Grand.
Meaux , de S. Jurieu de Noaillé , & de S.

Des Parénéſes , ou Exhortations ſur la

Pierre de Limoges. Dom Laurent Benard Réglede Ș. Benoît , au nombre de 28. en
étoit chargé par le Cardinal de Retz d'in- trois Volumes in-octavo , à Paris, chez Re
>

Lepre
troduire la Réformedans le Monaſtere des naud Chaudiere 1616. 1618. 1619.
de Lorraine
Blancs-Manteaux à Paris. La difficulté étoit

mier eſt dédié au Prince Louis

de trouver des Religieux réformés en aſſez Cardinal de Guiſe , Archevêque de Reims &

répand beau
grand nombre , pour en envoyer dans tous Abbé de Cluny. Le P.Benard
& latine dans ſes

d'érudition grecque
Le Chapitre Général de l'an 1618. jugea Parénéſes ou Exhortacions , & y témoigne
à propos , pournepas trop exténuer & af- un grand zéle pour le bon ordre & la ré.
les lieux qui demandoient la Réforme.

coup

foiblir la nouvelle Congrégation de S. Van- formation des mæurs de ſes Confreres , ſui

ne , d'en former une nouvelle , compoſée vant la Régle de S. Benoît.
des Monaſteres de France qui voudroient

Item , en 1619. un Ouvrage intitulé , LA

embraſſer la Réforme. On abandonna , Police réguliere tirée de la Régle de S. Benoit ,
>

pour cela , à cette nouvelle Congrégation , dédiée au Cardinal de Retz Archevêque de

qui prit S. Maur pour ſon Patron , les Mo-

Paris , à qui le Roi avoit recommandé de

naſteres que

les Peres de S. Vanne poſſé. travailler à la Réforme dela Congrégation
doient déja en France , avec les ſujets qui de S. Mauren France.

en compoſoient les Communautés, comme

Dom Athanaſe de Mongin Confrere de

pour ſervir de fondement à la Réforme pro. Dom Benard , & qui l'avoit alliſté à la mort,
& lui avoit adminiſtré les derniers Sacre
jettée.
Dom Laurent Benard , qui avoit aſſiſté mens , compoſaà ſon honneur un petit Ou .
au Chapitre Général, tenu à S. Manſuy cette vrage intitulé , Ultima ſuſpiria R. P. D. Lau

année 1618. revint à Paris , pour travailler rentii Benard , per D. Athanaſium de Mongin
à cette bonne æuvre , accompagné de Dom ſuſcepta ca pofteritaticonſignata.
Anſelme Rolet , de Dom Colomban ReOn trouve dans les Parénéſes de D. Lay.
gnier , de Dom Adrien l’Anglois , & de rent Benard une Remontrance au Roi Hen

Dom MaurTaflin , de Dom Martin Tai- ry IV.pour la Réformede l'Ordre de S. Be.

niere , & de Dom Athanaſe du Mongin, noîtpar F. d'IſaïeJeannin Procureur Génć.
tous Religieux de la Congrégation de S. ral de l'Ordre établi en France.

Vanne , & d'un mérite diſtingué. Ils obtin-

En 1618. D. Benard publia l'Eloge Bené

rent au mois d'Août de la même année dietin . La même année il fit imprimer le
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Mémorial de la vie Religieuſe , quieſt le troi- l'invention de la Croix & de fes louanges ,
fiéme Tome de la Parénéſe. Ily a vingt-cing compoſés par l'Abbé Berengoſe.
Parénéſes ſur les trois Væux de Religion ,
Un Livre intitulé , De myſterio LigniDumis
ſur la réception des Novices , & ſur les prin- nici & de luce viſibili eta inviſibili , per quam
cipaux devoirs de la vie monaſtique. Ce antiqui Patres meruerunt illuſtrari.
Volume eſt dédié à Henriette Catherine de
Deux Sermons des Martyrs; deux autres
Joyeuſe, Ducheſſe de Guiſe ; on trouve au Sermons ſur des Paſſages du Lévitique ; un
commencement une Préface Apologétique autre pour un Confetfeur Pontife ; ſur le

aux vrais Benedictins & Benedictines de reſpect des ſaintesReliques & la Dédicace de
France : ce Mémorial eſt très ample, il con- l'Egliſe. Caſimir ( ) Oudin le croit Auteur

d'un Commentaire ſur l'Apocalypſe , publié

tient plus de 1200. pages.

BENOIT ( Le Pere )Capucin ,voyez Picart. ſous le nom de Berengaude. Ce Commen
BERAIN ( Jean ) fameux Deſſinateur , caire ſe trouve imprimé ſansnom d'Auteur,
né à S. Mihiel en Lorraine, & mort à Paris à la fin des Oeuvres de S. Ambroiſe. Dans

dans les Galleries du Louvre , où le Roi la plậpart des Manuſcrits il paroît auffi fans
Louis XIV.lui avoit donnéun Appartement. nom d'Auteur , mais dans d'autres Manuf

Il mourut âgé d'environ 77. ans , ayant la crits il porte le nom de Berengaude , de Be
qualité de Deſſinateur ordinaire de la Cham- rengalde, de Berengevide , ou de Berengerius;
bre & du Cabinet du Roi , & pour les me lesManuſcritsoù il ſe trouve , ne paſſent pas
de Sa Majeſté. Nous avons de l'âge de Berengoſe Abbé de S. Maximin , qui
nus-plaiſirs

lui un Volume imprimé ſans date , ni lieu vivoit en 1107. 1118: 1120. 1125.
BERMAND Gentilhomme Lorrain a ex Mémoires
d'impreſſion , in -fol. & qui contient en gracellé dans les Peintures des Payſages, & a fournis par
vureles principaux deſſeins defa façon.
Il a laiſſeun fils nommé aufli JeanBerain , aproché du goût de Claude Gelée, dontil 'M. Char

qui a poffedéles mêmes qualités, & qui tra- étoit éleve ; il avoit auffi appris la Figurede raut
les, Hé
– Ar
mencé quelques ouvrages qui n'ont pas pa.
Bermand étoit de Nancy d'une famille mesd
e Lor
raine.
vailloit dans le même goût ; il avoit com- fon ami Jean le Clerc.

ru : il eſtmort en ...

très ancienne ; il avoit été à Rome , & après

Les Repréſentations des PompesFunébres y avoir reſté quelque tems , il revint à Nan
faites àà S. Denys pour le Dauphin & pour cy , où iltravailla beaucoup , & y mérita un
Louis XIV. furent de ſon invention.

nom illuſtre parmi les Peintres.

Le même Berain fourniffoit les deffeins

Jean le Clerc a peint Bermand dans le
aux Sculpteurs , qui devoient travailler à Tableau deS. François Xavier , qui eſtdans
l'ornement & embéliſſement des vaiſſeaux l'Egliſe du Collége de Nancy.
de guerre neufs , que le Roi faiſoit conf.

Bermand mourut à Nancy vers le milieu

truire dans ſes Ports ,afin queles Sculpteurs du ſiécle dernier. M. de Bouzay Grand

les retiraffent & les placaſſent à la Poupe & Doyen delaPrimatiale, a deux de ſes Pay.
à la Proüe , ſuivant les deſſeins de Berain ; ſages; M.le Comte de l'Eſcut & M. du Mon
il a donné auſſi les deſſeins des Habits des tet Conſeiller à la Cour en ont auſſi , qui
Carouſels.
ſont très beaux , de même que ceux de M.
BERAIN ( Pierre -Martin )fils du premier, Guyot l'aîné Avocat à Nancy.

1

BERNARD habile Architecte Lorrain a
a compoſé un Ouvrage ſur les trois Dagobert, imprimé à Strasbourg 1717. in -oct. bâti l'Egliſe du Collége des Jéſuites de Nan
chez Louis-François Rouſchon , il eſt actuel. cy , & celle des Dames du S. Sacrement de

lement ( 1742. ) Prévôt du Chapitre de Ha- la même.Ville. Par ces deux Ouvrages on
zelach en Alſace. Voici le titrede ſon Ou- peut juger de ſon mérite. Le malheur des
vrage , Mémoire Hiſtorique ſur le régne des tems n'a pas permis qu'elles ſoient dans leur
trois Dagobert, au ſujet des Fondationsdeplu perfection , les voutes n'en ayant pas été

fieurs 1gliſes d'Alſace faites par le Saint Roi Da- faites, elles ne ſont que lembriffées. Le Duc

gobert Il. &fauſſement attribuéesà DagobertI. Leopold fit peindre le Lembris de celle du
e particuliérement de la Fondation de la Collé. College en 1717. par les fameux Barilly &
giale d'Hazelach , avec un abrégé de la vie de. Charles.
BERNARD (Louis-Gaſpard ) Chanoine
S. Florent fon Patron , Evêque de Strasbourg ,
>

& une diſſertation critique ſurſa Chartre.
BERENGOSE , Abbé de S. Maximin de

Régulier de la Congrégation de S. Sauveur
en Lorraine
Lorraine , a fait imprimer à Toul chez
en

Tréves. On a imprimé dans la Bibliothé- Claude Vincent en 1732. deux Volumes in

que des Peres de Mongarin de la Bigue à quarto , intitulé , La
la conduite de la Provia
Paris 1644. tom. 2. p . 520. trois Livres de dence dans l'établiſement de la Copgrégation de
( 1 ) Oudis Bible tom. 2. P. 1994

1

.
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Notre-Dame par le Bienheureux Pierre Fox la concernoient, Bertaite réſolut de répa
rer , autant qu'il lui ſeroit poffible , cette

rier.

BERNARD, dit de Luxembourg , natif grande perte ; il rédigea en abrégé tout ce
de Struſſen, Dominicain Profès au Couvent qu'ilavoit lů dans les anciens , &qu'il avoit
de Cologne , étoit Bachelier en 1500. fut appris par la tradition , touchant la ſuccef-.
fait Docteur à Paris en 1516. Il s'eſt diſtin- fion des Evêques & des principaux événe
gué par ſes Ouvrages contre les nouvelles mens de leuts vies.Il dedia ſon ouvrage à

héréſiespar ſes Sermons, & principalement l'EvêqueDadon. On ignore le tems de la
qui mort de Bertaire;; mais l'EvêqueDadon vê
par le Cataloguede tous les Hérétiques
a été imprimé pluſieurs fois. Le Pere Ber-

cut juſques vers l'an 923.
BERTHELET ( D.Gregoire )Benédictin ,
Voici la Liſte de ſes Ouvrages.Voyeztom . Profèsdel'Abbaye de Munſter en Alſace le
2. P. 93. Echard de Script. Prædicat.
16. Juin 1697. Il eſt né à Berain en Barrois
nard eſt mort en odeur de ſainteté en 1535

1°. Quod libetum de jubileo anno feculari in le 20. Janvier1680. & a compoſé pluſieurs
Univerfitate Lovanienſi determinatum , Occa Ecrits ſur differens ſujets , & diverſes diſſer
fione Jubilei ab Alexandro VI. conceſſi, do An- tations. Il a fait imprimerà Rouen , chez la
tuerpia fummâ pietate celebrati. Antuerpie Veuve Hérauten 1731. in-quarto , 1º.
° Un
Traité hiſtorique de morale de l'Abſtinence des

1501. in -quarto.

2º. Opuſculum de Jubilco , five peregrinato- viandes , com des révolutions qu'elle a cues de
rium ad urbem Romam in 30.dictas redactum . puis le commencement du monde juſqu'aujour
d'hui. Il travaille actuellement ( 1742. ) à

Colonia 1525. in -quarto.

3º. Compilatio in commendationem B. Jofeph S. Mihiel , à paraphraſer toute l'Ecriture
Sponf ChriftfereVirginis , el Nutritii D. N. ſainte.
2 °. Un Traité des Ecritures ſacrées des Reli
Jefu Chrifti; fubjiciturMiffa in honorem di&ti

, & Corona 12. honorum ejuſdem . Colo- gions anciennes & modernes ,dans lequel on
Sanéti
ni 15
a

10.

prouve l'autenticité , la véridicicé, & l'inſpi

4 °. Sermones de diabolica colluctatione ſep.
sem vitiorum capitalium proclamati in qua
dragefima , anni 1516. Colonis.
5. Catalogus Hereticorum omnium , qui ad
hec ufque tempora paffim litterarum monumen-

ration des Livres ſacrés des Hébreux & des
Chrétiens, & la fauſſeté des prétentions des
aurres Religions , qui ſe vantent d'avoir des

Ecricures divinement inſpirées.
33. Traité de l'Habit monaſtique & reli

sis proditi funt ; Parifiis pluries 1524. Colonia gieux.
do alik

4. Diſſertations hiſtoriques & morales ,

6 °. De Ordinibas militaribus ab armorum pour ſervir de Supplément au Commentaire
du R. P. Dom Calmet ſur la Régle de faint

militarium myfteriis. Colonia 1527.

7. Compendium de landibus aqua benedicta , Benoît.
ejufque primarià inſtiturione , contra Luthera5. Differtation ſur la Benédiction des Ab .
bés ; ſur leur pouvoir ſpirituel , ſur le rang
nos Valdenf. in-quarto.

8 ° Tractatus de ſua legatione

peregrina- qu'ils tenoient dans le Clergé, ſur la pret.

tione, dolaboribuspro quorumdam Cænobiorum Ceance entre eux , ſur la Juriſdiction quafi
reformatione.
9 °. Sermones de Roſario

épiſcopale de quelques-uns d'eux ; ſur les
Abbes Princes ſur leurs vaſſaux & Grands

lo'. Chronica inter 20. priores annos faculi Officiers.
6. Differtation ſur l'exemption de la Ju
16. exarata , manuſcript.
>

Il aauffi procuré une Edition des Poftil. rifdiction épiſcopale accordee aux Monaſ
les d'Albert le Grand ſur l'Apocalypſe, im- teres.

priméeàBasle parJacques de Porchem 1506

7. Sur lesAbbés Commendataires , ou

Pon traite de l'origine, du progrès & de l'a .
irº. Tractans de Purgatorio. Colonie 1527. bus des Commendes.

m -quarto .

BERTAIRE , ou Bercaire , Prêtre de

8. Differtation ſur les différentes ſortes

l'Egliſe deVerdun ,a écrit l'Hiſtoire des pre- de Moines ; ſur les Ermites, les Cénobites ,
miers Evêques de Verdun, juſqu'à l'Evêque les Sarabaïtes , les Gyrovagues , les Obé.
Dadon , mort en 920. Bertaire naquit vers dientiers, les Tiercaires , lesChevalliers,les
l'an 857. & fur élevé dans l'Ecole de l'Egliſe Convers, les Oblats , les Freres Conſcrics,

de Verdun , ſous la direction de l'Evêque ou aſſociés aux bonnes æuvres & prieres des
Berard , & deceux à qui il avoit confié le ſoin Monaſteres.
de fes Ecoles.
9. Differtation ſur la Cléricateure des
L'Egliſe Cathédrale ayant été brûlée avec Religieux.
tous les Livres & les autres Monumens qui
10. Differtation ſur les Dixmes des Egli
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cipent , en fix Chapitres. Ce Diſcours eſt dé
11°. Differtation ſur les Prieurs & Offi- dié au Duc Henry II.

fes Paroiſſiales données aux Monaſteres.
ciers clauftraux.

Dans l’Epitre Dédicatoire , l'Auteur dit

12 °. Sur la pauvreté des anciens Solitai- que Son Alteſſe prenant l'an paſſé ( c'eſt- à
res ; diſputes entre eux ſur ce ſujet & ſur dire, 1614.) les Eaux de Plombieres , lui
l'obligation de vivre du travail de leurs témoigua qu'on lui feroit plaiſir d'écrire ſur
ces Eaux. Berthemin reçut cette parole com

mains.

13°. L'Hiſtoire des Religieux mendians , me un ordre de ſon Prince. A la tête du
de leur pauvreté primitive, & comme ils Liyre on voit des Vers de pluſieurs doctes
s'en ſont relâchés.

Médecins de Lorraine , à l'honneur de l’Au

14 °. Sur lesEgliſes des Monaſteres, leurs teur ( d ) ,comme de Cachet Médecin or.
Ornemens , Vales ſacrés , Tréſors , Clo- dinaire , de J. Mouſin auffi Médecin ordi

chers , les Pélérinages , Offrandes , Dona- naire, de Remy Picart ou Pichard & le Févre,

cions , ou Fondations faites danscesEgliſes. Médecins de Son Alteſſe ,de Mangeot Doc
15 °. Diſſertation ſur la propriété des Ab- teur en Médecine , de Cuny Secretaire de
bés & Religieux ; ſur leurs Titres de Pé. Son Alteſſe , d'Aulbery , & c. A la fin de
cule , des Penſions-Viageres des Religieux l'Ouvrage ſe trouve une Ode de 156. Vers
particuliers , ſur les ſeparations de Menſe François , compoſée à la louange des Eaux
de Plombieres par un des Collégues deBer
entre les Abbés & Religieux.
16º. Sur les Teftamens , Enterremens , themin , dont il ne nous dit pas le nom .

Tombeaux & Epitaphes des Abbés & Religieux
17. Sur les Reliquaires en forme de Bras.
18. Sur la Main de juſtice , & ſur la
Bénédiction que les Evêques donnent avec
trois droigts.

Berthemin avoit beaucoup de lecture ,
* ſçavoit la Langue Grecque , & faiſoit paſſa

blement des Vers.
Il ſuppoſe que les Eaux de Plombieres

ſont échauffées par des feux ſouterrains , &
que ces feux ont pour alimens le nitre , le

19. Sur l'origine du Pallium Ecclefiafti- ſoufre , le bitume , & c. Il dit qu'avant lui
perſonne n'avoit traité de ces Eaux de Plom

que.

BÉRTHELS ( Jean ) fut fait Abbé de S. bieres ; il ne connoiſſoit pas apparemment
Pierre de Luxembourg en 1576. il étoit na. l'Ouvrage de Jean le Bon Médecin du Car

tif de Louvain. Il a compoſé uneHiſtoirede dinal deGuiſe , imprimé en 1576. Voyez
Luxembourg imprimée , dans laquelle il fait le Bon cy-après.
deſcendre , ſelon l'ancienne Tradition , les

Ce Diſcours de Berthemin a été réimpris

Comtes de Luxembourg , de Clodion le mé à Mirecourt en 1733. avec divers chan

Chevelu. Item , un Commentaire ſur la règle gemens , retranchemens , & quelques addi.
de S. Benoit , traité en Dialoge, avec une Lifte tions de peu de conſéquence. On peut ayan
des Abbés de ſon Abbaye , àla fin de ſon Com- cer qu'il a ſi bien traité cettematiere , qu'on
>

mentaire. Il a auſſi compoſé l'Hiſtoire de ne peut guéres ajoûcer à ce qu'il en dit , &
l'Abbayed'Epternach, où il fut transféré par que depuislui on n'a fait que rebattre ce qu'il
le Roi d'Eſpagne Philippe II. en 1595. Il avoit traité. Il rapporte les différentes opi
mourut Abbé d'Epternach en 1607. le 19. nions qu'on a propoſées ſur les Eaux chau ?
Juin .

des des Bains , & les réfute ſolidement. Son

BERTHEMIN ( Dominique ) Sieur de ſyſtéme n'eſt pashorsd'atteinte à lacenſure;
Pont ſurMadon , Conſeillei , & Médecin mais les autres font-ils beaucoup plus cer.
ordinaire du Duc Henry , aa fait imprimer à tains ? Ayant le bon Duc Henry, & Berthe

Nancy en l'Hôtel de Ville par Jacob Garnic min , on ne bůvoit point des Eaux de Plom
en 1615. Diſcours ſurles Eaux chaudes &Bains bieres ; on s'y baignoit ſeulement.
de Plombieres, diviſés en deux Traités : au pre-

BERTHOLET ( Jean ) Jeſuite de la Pro

mier , il eſtdiſcouru en général des eaux , des vince Gallobelgique , a compoſé l'Hiſtoire
feux qui les échauffent ; & de la matiere qui Eccléfiaftique eCivile du Duché de Luxem .
entretient cesfeux fous terre.
bourg du Comté de Chiny. Cetouvrage orné

Au ſecond, il eſt diſcouru particuliérement de figures contient huit Tomes d'un grand
des Eaux de plombieres , de leurs minéraux do in-quarto ; & l'on y trouve beaucoup de faits

propriétés; de la ſtructure o ſituation des Bains qui concernent les Hiſtoires des Duchés de
de plombieres. A la fin on voit comme une Lorraine & de Bar. Il eſt dédié à Sa Majeſté
troiſiéme Partie , intitulée , Les Minéraux la Reine de Hongrie & de Bohëme : il eſt

deſquels les Eaux chaudes de Plombieres parti- imprimé à Luxembourg en 1742. & 1743.
( 0) Nous parlerons de MM . Moulin , Cachet & Pichard ſous leurs Articles.
M. Simon
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M. Simon ( dit Kalen ) aécrit contre cet Ou- Arches ou Archives ſeroient fermées à deux

vrage , & y a relevé untrès grand nombre clefs , dont les Amans ( Amanuenſes ) ou les
de fautes conſidérables. Le Pere Bertholet a Greffiers de la Ville , ſeroient dépolitaires ;
beaucoup profité de l'Ouvrage du Pere Ale qu'on auroit recours à ces Archives dans

xandre Vilcheme ſon Confrere , intitulé , l'occaſion, & qu'il ne ſeroit plus permis d'en
Luxemburgica. Les Diſſertations du premier venir aux voyes de fairs , nide deſcendre en
Tome de l'Hiſtoire de Luxembourgne ſont champ de bataille , dans les différends qui
>

prefque que des abrégés du Pere Viltheme. ſurviendroient entreparticuliers. L'Acte qui
Bertin Curé de S. Livier de Metz , ordonne ces choſes fut paſſe l'an 1197.
Le même Evêque Bertram inftitua ce
homme fort habile & ſçavant en Hébreu ,

eſt, ſelon toutes les apparences, Auteur qu'on appelle les Treizedela Ville deMetz ,
d'une vie de S. Livier premier Martyr du qui ſont comme les Tribuns du Peuple dans

Pays Meſfin , que nous avons vû dans l’Ab- une République ; ils demeurent chargés de
la Police , & ſont comme les Aflefleurs &

baye de Salival.

BERTRAM , ou Berthold , Evêque pre- les Conſeillers du Maître Echevin , dont le
miérement de Brême , puis de Metz , eft pouvoir étoit à peu près égal à celui d'un
conſidéré comme le Législateurde cette der. Souverain , ou d'un Dictateur dans une Ré
niere Ville. Son élection à l'Evêché de Bre: publique.
me fut caffée par le Pape Alexandre III. au

Meuriffe, Hiſtorien de Metz , avance que

Concile de Latran , tenu en 1179. parce que Bertram compoſa les Actes du Concile de
Berthold avoit été élû Evêque , n'étant pas Mouſon tenu en 1189. Nous n'avons pas
encore dans les Ordres ſacrés , n'ayant pas ces Actes.
même les moindres Ordres. L'Empereur

Du tems de notre Prélat, on répandit à

quifavoriſoitBerthold , le propoſa au Clergé Metz quelques Livres de l'Ecriture ſainte ,
de Metz qui l'agréa , & le choitit au com- traduits en langue vulgaire , que certains
mencement de l'an 1180.
particuliers fansaveu ſe mêloient d'expliquer
2

Avant Bertram ou Berthold , Pon écri- à leurs fens. Le Pape Innocent III. en fut in .

voit très peu à Metz , & l'on ne conſervoic formé, & ordonna de ſupprimer ces Ver

pas les Actes, les Contracts , les Promeſſes fions faites ſansapprobationsdes Evêques,
née, tout au plus ,en préſence de témoins, Ce fut là comme le prélude de l'héréſie des

dans les Archives publiques; la parole don- & condamna les Aſſemblées clandeſtines.
ſuffi oit pour affärer ce qui étoit convenu Albigeois, qui ſe répanditbien-tôt après dans
entre les Bourgeois ; chacun pouvoit ſe faire l'Egliſe deMetz : elle y étoit déja aſſez com
juſtice , & d'ordinaire c'écoit à coups de mune en 1200.
poings ou de batons qu'on décidoit les conteftations.

Notre Evêque étant à Cologne en 1208.
fit confirmer par l'Empereur les Réglemens

L'Evêque Bertram étant monté ſur le Siege qu'il avoit faits pour le bon gouvernement
Epiſcopalde Metz , réforma cet abus , & de la Ville de Metz. Ilmourut le 6. d'Avril
fitun Réglement célébre pour l’Election an- 1212. & fiit enterré à la Chapelle de Notre

nuelle duMaître Echevin , qui étoit aupa Dame de Tierce , où l'on voit ſon Epitaphe ,
>

ravant à vie. Il ordonna qu'ilſeroit élû cha qui étoit bien effacé du tems de Philippede

ue année le 21. de Mars , par le Princier Vigneules , Auteur d'une Chronique de
de Metz , & les Abbés deGorze,de S. Vin- Metz ( e).
cent , de S. Arnoû , de S. Clement , & de
Hic jacet imperii fenfus, pius incola veri,
S. Symphorien de Metz ; qu'il ne pourroic

Hic fons irriguus, hic flos & gloria Cleri

être dans la dignité de Maitre Echevin audelà d'un an ; qu'il pourroit être élû du nom-

Praſul Bertrandus , quem plangerlongior atas :
Menfefub Aprili dedit in certamine metas ;

bre de la Nobleſſe ou du Peuple. Cette Conſ-

Annis ter denis ( f) dan binis civin jura

titution fut paſſee le 21. Mars 1179. Ou

Jugibus Imperiis rexitſub perpete curâ

1180. avane Pâques.

Anno millefime ducenteno duodeno (8 )

Ilordonna,deplus,quelques années après,
qu'à l'avenir on dreſſeroit par écrit des Inf-.

Luceſub Aprilis ſexto privatur davo;

trumens publics , des Contracts de Vente ,
de Promeſſes & autres choſes ſemblables , &
les Actes en ſeroient conſervés dans des
que

Coffres ou Archives publiques , dont il y en

auroit une dans chaque Paroiſſe ; que ces
( e ) Philipp. de Vigneules , Chronic. Mes. fol.231.
( f ) Trente -deuxans d'Epiſcopat.

Non querit laudes hominis , precibuſque ju
vari

Supplicat ut valeat juſtorumſede locari :

Te coluit , Chriſti Genitrix , cum Martyre
primo

Hunc fociare tibi digneris inAgminefummo.

| ((8 ) Mort en 1212. lc 6. Avril..
M
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Nous avons donné ſa vie plus au long dans
Le Curé , en mourant, doit laiſſer à ſon
le ſecond Tome de l'Hiſtoire de Lorraine, ſucceſſeur Curé, un Lit garni , Un Por de
cuivre , un Plat de cuivre , Patellum æreum ,

p . 600. & ſuiv.

BERTRAND de la Tour d'Auvergne , un Crémail , avec les petits Meubles de bois,
Chrift. tom. Evêque de Toul, fils de Bertrand IV. de la & une Poële à frire , cum Friorio.
Vid . Gall.

2. P , 728. Tour, & d'Iſabelle de Levis, fut nommé à

Benoit ,

Hiſt. de
Toul , po
486 .

La Dixme dela Dor de l'Egliſe appartient

cet Evêché n'étant âgé que de 26.ans , à la au Curé , de même que les autres Dixmes ,
concurrence de pluſieurs Compétiteurs , & quiſe payent ſelon la coutume des lieux.
par une diſtinction particuliere par le Pape
Il régle les rétributions qui ſont dûës aux
Innocent VI. en 1353. Il étoit alors Cha- Curés.
noine à Clermont. Il publia des Statuts Sy.
Les Curés doivent affifter aux Synodes

nodaux dans ſon Diocèſe le 24. d'Octobre deux fois l'année, pour y entendre les Sta
1359 dont l'Origial ſe conſerve aux Archi- tuts Synodaux , & payer les droits Epiſco
ves de la Cathédrale de Toul, & que M. paux. Ces deux Synodesou Conciles ſe tien
Baluze a fait imprimer dans lesPreuvesde la nent le Mardy d'après la Pentecôte , & le

Maiſon d'Auvergne. Il dreſſaauſſi un Direc. Mardy aprèsla Commémoration des Tré
toire, ou Ordo pourl'Egliſe de Toulla mês paſſés.
Dans les Statuts Synodaux de l'Evêché de
célébrer l'Office divin , & le Calendrier des l'an 1359.ileſt porté queles Doyens, Pré

me année 1559. où l'on voit la maniere de

Fêtes qu'on y faiſoit. Enfin , nousavons vû vôts des Egliſes Collégiales , aflífteront au
à Moyenmoutier les Statuts particuliers pour Synode en Aubes, avec l'Aumuffe en tête

le Doyenné de Deneuvre , compoſés par & que les Abbés du Diocèſe aflíſteront au
l'ordre du même Prélat, & publiés le 24. Synode en Aubes , & ayant la Croſſe à la
Octobre 1359. Tout cela prouve ſon atten. main ; il ne parle point deMîtres , il n'y avoit
2

tion & ſa vigilance pour le bon gouverne- alors que peu ou point d'Abbés mîtrés.
BERTRAND ( Evêque de Theflis ( b ).

ment de fon Dioceſe. Il fut transféré en

1361. à l'Evêché du Puis par le Pape Inno- inpartibus ) Suffragant de Metz Dominicain
cent VI. & y mourut en 1382. Il étoit Pa. · Allemand', un des plus ſçavans hommes
triarche titulaire de Jeruſalem .

de ſon fiécle , a compoſé quelques Ouvra

Voici le Précis des Statuts du Concile ou ges , qu'il a dédiés à Cunon Falckeſtin Ar
du Synode de Deneuvre , Statuta Concilii De- chevêque de Tréves ; Meuriſſe , p. 526. Tri
canatús de Danubrio.

tem . de Script. Ecclef. 1662. tom . 3. Hiſtoire

Le Patron d'une Egliſe Matrice , ou Pa de Lorraine , p. 449. Voyez le P. Echard ,
roiſſiale, eſt obligé de couvrir & rétablir la de Scriptoribus ordinis Prædicat. tom. I. pag.
>

toiture de la Nef, & les Paroiſſiens ſontte. 689. Il place la mort de Bertrand

autre . '

nus d'amener les Bois , les Thuiles & le Lam- ment Bertram ou Bernard au 20. de Janvier

bris du lieu le plus prochain qu'il ſera pofſible. Le Curé eſt obligé de recouvrir & entretenir la Toiture du Sanctuaire , & les Paroiſſiens doivent charoyer les matériaux .
né

1387. ou 1388. comme il paroît par ſon
Epitaphe, qui ſe voir à Coblentz dans l'E .
gliſe de ſon Ordre. Il exerça les fonctions
de Suffragant. de Metz ' ſous l'Evêque

ceffaires.

Thierry Bayer de Boppart, qui ſuivoit Po
و

Les Paroiſſiens doiventfaire & entretenir bédience d'Urbain VI. Il étoit déja Suffra

la Tour ; & fila Tour eſt bâtie ſur leCheur, gant en 1366. Le Cardinal d'Aigrefeuille
le Curé en doit faire & entretenir la moitié.
La coutume eſt que le Patron doit fournir un Miſſel notté ; s'il ne le fournit pas notré,
il donnera un Graduel & un ſimple Miſfel ,

étant venu à Metz en 1379. & ayant été re
çu par le Chapitre de la Cathédrale , Ber
trand de Theflis fut obligé de ſe retirer à
Coblentz , ſousla protection de l'Archevê

& les Paroiſſiens doivent fournir les autres que de Tréves, quiténoit auſſi le parti d'Ur

Livres & les Ornemens. Remarquez qu'anciennement le Prêtre chantoit à l'Autel ce
qu'on chante aujourd'hui au Chaur. On
trouve encore bon nombre de ces Miſfels

bain VI. Il y continua ſes exercices de Suf
fragant juſqu'à la mort de Thierry Bayer de
Boppart , arrivée le 18. Janvier 1383. avant
Pâques; c'eſt-à-dire , 1384. Voici la Liſte
manuſcrits nottés.
des Ouvrages de Bertrand de Theflis.
1 °. DeſchiſmateUrbani Vi. Pſeudo-Pontifi
Ni le Patron ni le Curé ne doivent rien
fournir de tout cela dans les Chapelles, mais cis ad Cunonem Falckeſtein Archiepiſcop. Trevi
ſeulement dans la Mere-Egliſe ;or la Mere- renſis.
2. De illufionibus Damonum ad eundem .
Egliſe elt celle où le Curé аa fa réſidence.
( b ) Theflis eſt Capit. de la Georgie ; elle eſtaujourd'huinommée Fibitecata , fituée ſur le fleuve de Kur.
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3° Sermones varii eh alia plurá . On n'en du Canonicat qu'il avoit en la Cathédrale ,
a rien d'imprimé , & on ne connoît ſes Ou:

& de l’Archidiaconé d'Argonne, & ſe retira

>

vrages que par Tritheme.

à Paris

BESLY a écrit un Traité , ſous ce Titre ;

M. de Béthune mourut le 24. Août 1720.

De quelle Lorraine Louis d'Outre-mer étoit Duc:

& fut inhumé dans la Cathédrale , où l'on

'ce Diſcours eftimpriméà la page de ſes Preu- voit ſon Epitaphe.
ves de l'Hiſtoire des Comtes de Poitou. L'AuIl ſejoignit à quelquesEvêques de France ,

teur ſoutient avec Theodore Geoffroy,que qui avoient interjecté appel de la Conſtitu
le Prince étoit Ducde la haute & bafíe Lor- tion du Pape Clement XI. qui commence
par ces mots , Unigenitus. Cependant après

raine. Besly n'étoit pas Lorrain.
Hiſtoire

BETHUNE (Hypolite ) Evêque de Ver: Ta mort , on a trouvé parmiles Papiers un

de Verdun, dun depuis l'an 1681. juſqu'en 1720. étoit Exemplaire de cette conftitutionapoftilte
p.533 .
iſſu de l'illuſtre & très ancienne Maiſon de de fa main , où il condamne la plûpart des

Béthune. Arrivant à Verdun , il déclara qu'il Propoſitions de cette même Conſtitution.
vouloit ſuivre les traces de ſon prédéceſſeur
BETTON Moine de Metz , qui avoir été
M. d'Hoquincourt. Il donna Tes premiers donné à AdventiusEvêque de Metz , comme
ſoins à perfectionner l'établiffement d'un Sé. un homme ſage, docte & de confiance. Le

minaire dans ſa Ville Epiſcopale. Dès l'an Roi Charles-le Chauve voulant reconciliet
1682. ce Séminaire ſe trouva formé , & le même Evêque Adventius au Pape Nico
las I. duquel il étoit ſeparé, à l'occaſion de

Habert Docteur de Sorbonne , dont nous

parlerons en ſon lieu , commença dès lors à la malheureuſe affaire de Waldrade, ce Prin

y faire des Leçons de Théologie , & àydon- ce envoya à Rome le Moine Betton , pour
ner des explications de la ſainte Ecriture;; & moyenner cetteréconciliation. Et voici com
comme on remarqua que la plậpart desjeu. me il parle de ce Religieux , à la fin de fa

nes Séminariſtesyfaiſoient peude progrès Lettreau Pape : Petimus fiquidem u iſtum

Av. 8646

par le défautde leurs études de Philoſophie , non modò fuum ( Adventii ) verum do noſtrum ton. 8..

on la fic enſeigner au Séminaire par des Pro Legatum , Bettonem Religiofum Monachum , ego Cincil. pD..
feſſeurs dès l'an 1684
Litterarum fcientiâ ,bonique ingenii capacitate, 4850 486.
En même temslePrélat fit compoſer trois Dei gratiâ,

ſedulo ftudioimbutum benignèeme

Ouvrages , qui furent imprimés ſous fon familiariter recipiatis. Mais nous ne connoif
nom ; le premier fut le petit & le grand Ca- fons Berton quepar cet Ecrit , qui lui fait
téchiſme du Diocèſe de Verdun ; le ſecond beaucoup d'honneur.
fut le Rituel de Verdun ;qui reçut l'éloge
BIGOT ( Dom Gabriel ) Benédictin de la

des plus ſçavans Prélats du Royaume ; le troi. Congrégation deS. Vanne , natifde Mou
ſiéme fur la méthode pour adminiſtrer utile. fon » Profès de l'Abbaye de S. Vanne de
ment le Sacrement de Pénitence : cette Mé Verdun du 25. Mars 1608. mort dansl'Ab .

thode füt portée dans les Diocèſes voiſins , baye de S. Airy de lamêmeVille le 4.Juillec
où on la fait imprimer, & où on l'a mis en 1655. a été Prieur, Viſiteur & Définiteur de

uſage. Hypolite de Béthune y fit ajoûter fa Congrégation, & étoit Abbé de S. Airy ,
les éclairciſſemens néceſſaires , qu'on ſup- lorſqu'il mourut dans cette Abbaye.
pléoit dans les explications qu'on donnoit
En 1642. le 12. Décembre la Commu. D. Pierre
aux Séminariſtes. Elle fut augmentée d'un nauté de l'Abbaye de S.Arnoll de Metz , Munier

Traité ſurles qualités réquiſesaux Confef- ayant poftulé pour Abbé le Prince Henry de Hilt. mí.

feurs. Ce Livre fut imprimé pour la pre Bourbon, pour-lors Evêque de Metz , & ce dela Ré
miere fois ſous le nomdeM.de Béthune en Prince n'ayant pû obtenir les Bulles pour forme ,st.
1691. Les Editions en furentauffi-tôt multi- cette Abbaye , dont le Pape Urbain VIII. 4.p.655.
pliees en France & en Italie , d'où l'on écri- avoit pourvû le Duc d'Atric le trois Mars

vità Verdun pluſieurs Lettres quimarquoient 1633.le Prince Henry de Bourbon obtint
Peſtime qu'on en faiſoit.

un Arrêt du Grand Confeil le 27. Juin 1643.

Enſuite il fit réformer le Breviaire de Ver- en vertu duquel il prit poſſeſſion du tempo
dun , en ôta ce qui étoit contraire à l'exacte rel de l'Abbaye de S. Arnoủ , & s'y main

vérité , & en retrancha diverſes Rubriques tint juſqu'au 22. Mars 1644. que cédantau
inutiles , pour le rendre conforme , autant tems, il renonça en faveur du Duc d'Atrie ,
qu'on pouvoit , aux anciens Uſages de l'E- au droit qui lui étoit acquis ſur l'Abbaye de

gliſe de Verdun, qui ont beaucoup de rap. s. Arnoù: mais, pournepas préjudicier aux
port à ceux de S. Jean de Latran.

droits des Religieux qui l'avoient poftulé

On croit que Habert eut beaucoup de pourAbbé , cePrince leur remit le Titre de
part à tous cesOuvrages : ce Docteur quitta T'Abbaye entre les mains par Acte du 22.
la direction du Séminairc en 1696. fedémit Mars 1644. & le Chapitre de S. Arnoll éluc
Mij

1

.
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pour Abbé Dom Gabriël Bigot , pour-lors

I20

Il enſeigna ſur la fimonie & ſur la juriſdic

Prieur de ce Monaſtere.

tion du Pape, certaines propoſitions qui fu

Dom Gabriël obtint de Seringham Liey rent cenſurées , & lui attirerent pluſieurs ré
tenant pour le Roy en la Ville & Pays de futations publiques.
Metz , & Gouvernement de Nomeny , la
Cailly , célébre Philoſophe, écrivit contre
>

permiſſion de prendre poſſeſſion du tem- les relâchemens de fa doctrine , & Pon vit
porelde l'Abbaye,le 18. Mai 1644. en prit paroître une Lettre d'un Ecolier étudiant en
effectivement poffefſion en vertu d'un Arrêt Droit dans l'Univerſité de Caën , à un Avocat

du ParlementdeMetz , & enſuite de la con- de Rouën , imprimée in -quarto , qui dénonçoit
>

firmation de ſon Election faite parMeuriſſe toute la doctrine du Pere Bile ſur l'uſure.
Evêque deMadaure , Suffragant de Metz :
Dupré de l'Oratoire réfuta cette même
mais les Bulles lui en furentrefuſées à Ro- doctrine, & celle que le Pere Bile avoit en

me , & le 24.de Mai 1644. il fut alligné au ſeignée touchant la juriſdiction du Pape ,
Conſeil d'Etat du Roy , à la Requête du Duc dans un Diſcours qu'il prononça en Latin

d'Atrie, quiobtintle 7. Avril 1645. un Ar dans une Aſſemblée générale de \'Univerſité
rêt qui déboucoit Dom Gabriël Bigot.

de Caën en 1644. & qui a été imprimée in

Celui-ci fit ſes proteſtations le 8. Août quarto en 1645. avecle nom de l'Orateur ,
1645. en même tems le Clergé de Metz écri- qui étoit aufli Profeſſeur Royal dans cette
vit en fa faveur deux Lettres; l'une au Car. Univerſité. Voyez le Supplément de Mo

dinalMazarin, & l'autre au Comte deBrien- reryſous Cally & Dupré. LePere Bile ayant
ne ,

Sécrétaire des Commandemens de Sa réſolu d'aller prêcher l'Evangile en Améri

Majeſté; & Dom Gabriël Bigot fit impri- que , s'embarqua& périt dansla mer.Voyez
mer un Mémoire , contenant les raiſonspour le Supplément à Morery , art. Bile, p. 133.
BILISTEIN , Ou Bildeſtin ( Charles de )
leſquelles il prétendoit devoir être maintenu

en vertu de Ton Election , dans la poffeffion Jeſuite, fils du Seigneur de Magnieres , en
tra dans la Société en 1597. Après avoirfait

de l'Abbaye deS. Arnoû : il y montre que

le Concordat Germanique eſt reçû dans la fa Théologie au Collége de laFléche, il fut

Ville& le Diocèſede Metz, &il yу fait une renvoyé en Lorraine,pours'ydiſpoſerà faire
expoſition ſommaire de ce qui s'eſt paſſé la troiſiéme annéede Probation . En chemin

dansl'Abbaye de S. Arnoû ,depuis la pof- il reçutun Pacquet de ſon Général , avec
tulation qui fut faite de laperſonne d'André ordre de ne l'ouvrir que quand il ſeroit à
Valladier en 1613. juſqu'à ſon tems.
Roücn. Il s'y trouva que le Pere Général
Le Duc d'Atrie ayant pour lui toute la le nommoit maître des Novices &
; ainſi il

faveur de la Cour, joüit de l'Abbaye de S. le vit prépoſe pour enſeigner la Théologie
Arnoû juſqu'à la mort arrivée au mois de myſtique , à ceux qui avoientété ſescondiſ

Février 1648. Alors Seringham Comman- ciples danslaThéologie ſpeculative. Le Pere
dant en la Ville de Metz , fit tant par ſes
follicitations , ſes prieres & ſes ménaces ,
qu'il obligea les Religieux de S. Arnoll de
poſtuler pour leur Abbé , le Cardinal Mazarin ; ce qu'ilsfirent avec répugnance , ſans

de Biliſtein avoit untalent particulier pour
le diſcernement des eſprits & pour la con
duite des ames. Ila compoſequelquesEcrits
fur les Généalogies des principales Maiſons
de Lorraine , & principalement ſur la Mai

que DomGabriëlBigot osâtparoître. Il ſe fon de Bildeſtein , dontilétoit, & quim'ont
été communiquées par M. d'Anglure Sei

contenta de proteſterde nullité contre cette

poftulation ſi irréguliere. Il mourut bien-tôt gneur de Magnieres.
BINSFELD ( Pierre ) originaire de Lu.

après , comme nous l'avons dit , étant en

1655. AbbéQuinquennal de l'Abbaye de xembourg , vivoit ent 1600. Il ur
étudiaThéo
à Ro
en

me, y prit lc Bonne de Docte

S. Airy de Verdun .

BILE ( Erad ,& non Erard ) nommé quel logie : étant revenu dansles Pays-bas , il fut
quefois d'Erard de Billy, Jeſuite Lorrain, cé choiſi Chanoine de Tréves , Grand Vicaire

lebre Mathématicien , qui , au jugementde & Suffragant de cet Archevêché. Il publia
Huer Evêque d'Avranges , qui avoit été ſon Enchyridion Theologia Pastoralis , in gratiam
>

diſciple (1), avoit pénétré tous les ſecrets examinandorum pro cura paſtorali , imprimé
de cette lcience , & s'y étoit acquis une gran . plus d'une fois in -octavo , même avec des
>

Nottes.

de réputation . Il s'attacha auſſi à la Théologie , & profeffa les cas de conſcience dans le

Tractatus de Confeſionibus maleficorum ; an
Collége du Mont , en la Ville de Caën en & quanta fides iisfit adhibenda ?

Normandie en 1644.

Commentarius in titulum Decret. de injurijs

( i ) Huet Comment. de rebus adfepertirontib. p. 32. Niccroll tom . 40. p. 243 .
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& damno dato.

Commentarius in titulum de Simonia.

fut transféré le 29.

Cathédrale de Meaux , où il fuc inhumé dans

Item, de tentationibus eorumque remediis. le Caveau qu'il avoit fait conſtruire long
où l'on par- tems auparavant pour ſa fepulture , & pour
Binsfeld vivoit dans un tems , ou

loit beaucoup de ſorciers & de maléfices ; celle de ſes ſuccefleurs Evêques de Meaux.
c'eſt ce qui l'a engagé à traiter ſur cette maEtant Evêque de Toul , il forma en 1697 .

tiere. Voyez l'Hiſtoire de Lorraine. Ilmou. le deſſein d'etablir dans ſon Palais Epiſcopal
rut vers l'an 1606

une Etude du Droit Canonique & de l'Ecri

BINSFELD ( Jean ) frere du précédent, ture lainte. Il choilit , pour prélider à cet
Chanoine de S. Siméon de Treves , Ecri- établiſſement , D. Hyacinthe Alliot , qui
1

vain célébre , dit le Pere Bertholet , Hiſtoire étoit alors à la tête de l'Académie de Moyen
de Luxembourg , com 8. mais il ne donne moutier , & qui ſe rendit à Toul dans l’Ab
aucune notion particuliere de ſes Ouvrages. baye de S. Manſuy , avec deux de les diſci
On dit qu'il eſt mort en 1615 .

ples , Dom Sebaſtien Mourot, qui a été de

BINSFELD ( Chriſtophe )Sénateurà Lu• puis Abbé de S. Avold , & Dom Auguſtin
xembourg , mérite d'avoir place parmi les Calmet , aujourd'hui Abbéde Senones.Mais
Hommesilluſtres de ce Pays-là par ſon éru: à peine eûmes-nous commencé nos Confé

dicion , & ſon goût pour l'antiquité : il a ra. rentes , qui ſe tenoientà l'Evêché en pré
maffé bon nombre de monumens antiques, ſence des principaux Eccléſiaſtiques de la

&theme
dont parleſouventle
Pere Alexandre Wil. Ville deToul, que Thiardde Biffy fue nom-.
Luxemburgica.
dans ſa

mé par le Roi à l'Archevêché de Bourdeaux

BIRE' ( Nicolas ). Avocat du Roià Nan- le premier Novembre 1697.
tes , a compoſé un Ouvrage ſous le titre

Cet incident l'obligea de ſuſpendre ces

d'Alliances généalogiques de la Maiſon de Lor. Conférences pour ſe rendre à Paris, afin de
raine , in fol. 1593.

remercier Sa Majeſté , & la prier de ne pas

BIRSTORFF (Didier ) Chanoine & Ar- penſer à lui pour ce grand Siege. Il revint à
chidiacre de l'Egliſe deToul , & Prévóc de Toul, & reprit ſon premier deſſein. Dom

l'Egliſe deS.Diey, fut chargé de l'éducation Auguſtin Calmet qui étoit retourné à Moyen
duDuc René I.
L. Roi de Sicile & Duc de mourier , y demeura pour y enſeigner la

Lorraine. Birſtorffécoit homme de lettres & Philoſophie & la Théologie aux jeunes Re
ſçavant. Comme en ce tems-là les Livres ligieux de ce Monaſtere. Dom Hyacinthe
étoient encore rares , il écrivit de la main la Alliot & Dom Sébaſtien Mourot retourne

plậpart des Ouvrages de S. Jerôme , qui rent à Toul.
ſont conſervés dansles Bibliothéques des Pe

En l'an 1700. Thiard de Biffy ayant fait

res Capucins de Toul. Ce pieux Eccléſiaſti imprimerdans ſa Ville Epiſcopale le Rituel
que inſpira au Roi René les ſentimens de à l'uſage des Curés de ſon Diocèſe , com

piété qu'il a conſervés touteſa vie, & dont il polé , comme l'on croit , par Claude de
a donné des preuves en tant d'occaſions.

l'Aigle Grand - Archidiacre de l'Egliſe de

BISSY ( Henry Thiard de ) Evêque de Toul , Official & Vicaire Général de l'Evê
Toul , puis Evêque de Meaux , & enfin
Cardinal.Il n'appartient à notre ſujet que
comme Evêque de Toul. Il étoit fils de
Claude de Thiard Comte de Biffy , & d’E

ché, Leonard Bourcier Procureur Général
de Lorraine & Barrois , préſenta ſa Requête
à la Cour Souveraine , aux fins de ne per
mettre la publication dudit Rituel , qu'avec

leonore Angelique de Nucheze : il naquit le certaines limitations, par exemple, touchant

25. Mai 1657. En 1680. il fut pourvû de la Bulle in cæna Domini, que l'Evéque ſup
l'Abbaye de Noaillier , par la ceſſion que poſoit être reçuë en Lorraine ; 2. touchant
lui en fit Claude de Biffy ſon frere. En 1687.
il fut nommé Evêque de Toul , & en 1697.
Archevêque de Bourdeaux , & quelque tems
après à l'Archevêché de Narbonne  ;وmais il
remercia Sa Majeſté. En 1698. ilfut pourvû

l'obligation derévéler & de reſtituer en vertu
des Monicoires ; 3 °. touchant les matieres
matrimoniales dont il prétendoit que la
connoiſſance appartenoit indefinitivement à
fon Official.
de l'Abbaye des Trois -Fontaines en ChamDe plus , dans un Mémoire imprimé le

pagne. En 1704. il ſucceda au célébre Jac- 21. Avril de la même année 1700.& envoyé
ques- Benigne Boſſuet dans l'Evêché de aux Doyens Ruraux, il leur étoit enjointde

Meaux , & quitta l'Evêché de Toul. Il fut faire tenir à l'Official ou aux Grands-Vicai
fait Abbé de S. Germain-des Prez en 1714. res une Feuille , ou leurs noms , ſurnoms,
>

& créé Cardinal le 27. Mai 1715. Il mou- avec leurs qualités & fignatures ,fuſſent mar
>

rut dans ſon Abbaye deS. Germain-des Prez qués , afin que dans le beſoin on eûr une con-.
le 26. Juillet 1737.âgéde 81. ans. Son corps noiſſance certaine de la ſignature des Curés.
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Le Procureur Général ſoutenoit que cette reſulé le Fauteuil qu'on avoit autrefois ac

diſpoſition étoit contraire à l'ordre public , cordé à quelques-uns de ſes prédéceſſeurs

qui veut que la légaliſation de ces fortes ( kLe
). La
Lettre eft du 12. Novembre 1703.
23. Septembre même année , il donna

d'Actes fe falſe par les Prévôts & Officiers
des lieux.

1

un Mandement , portant condamnation du

Enfin, l'Evêque prétendoit que les Ecclé- Factum compoſé par Guinet fameux Avo
fiaftiques , pour toutes actions pures per. cat de Nancy, pour ſoutenir la validité des

ſonnelles , civiles & criminelles ſont obligés , Contracts obligatoires. Le Mandement de
ſous peine de Cenfures , de décliner les Tri- Thiard de Biffy fut condamné par la Cour

ſéculiers ; ce que leProcureur Gé Souveraine deLorraine le 15.Octobre de la
bunaux
néral foutenoit tendre à ſouſtraire les Ecclé, même année.
1

L'année ſuivante Henry de Biffy donna

fiaftiques à l'autorité ſouveraine des Princes.

La Cour donna ſon Arrêt en conformité une Ordonnance contre ce qui écoit porté

des Concluſions du Procureur Général , le dans les Nouvelles des Cours de l'Europe ,où il
26. Avril 1700. qui fut enregiſtré le même étoit dit que quelques Courtiſans ultramon
tains font entendre au Pontife , que l'auto

jour.

Thiard de Biffy étoit alors abſent de ſon rité de l'Egliſe eſt bleſſée par les Ordonnan
Diocèſe , ſon Promoteur Général s'adreſſa ces du Duc Leopold. L'Evêque de Toul
au Vicaire Général , & fit ſes proteſtations croyant qu'onvouloit le déſigner par ces pa.

contre l'Arrêt dont on vient de parler ; la
querelle s'échauffa & produilic pluſieurs
Ecritsde part & d'autre ; les Officiers de
l'Evêché prétendoient quela Lorraine , en
ce qui eſtdu Domaine du Duc de Lorraine,
étoit Pays de pure obédience ; les Officiers

roles, les condamnapar ſon Ordonnance du
18.Avril 1704
Vers ce même tems , le Roi , pour faire

plaiſirau Duc Leopold ,nommacePrélatà
l'Evêché de Meaux, & Thiard de Biffy avant
ſon départ de Lorraine , priaqu’on recom

deSon Alteſſe Royale , au contraire , ſoute- mençat les Conférences qui s'étoient tenuës
noient que ce Pays n'étoit niPays de liberté , quelque temsauparavant au Château de la
ni Pays de Concordats, ni Pays d'Uſage.
Malgrange près Nancy , pour eſſayer de
Cependant Thiard de Biffyne paroiſſoit terminer lesdifficultés muës à l'occalion du

pointdanscette querelle , mais faiſoit agir Code Leopold ;mais ces Conférences furent
ſonOfficial& fonGrand-Vicaire; il neparut infructueuſes ; les deux Partis ſe tenant fer
pas non plus dans la diſpute qui s'éleva en mes ſur leurs prétentions.
1698. à l'occaſiondes Curés de Veroncourt
Depuis la translation de Thiard de Biffy à

& de Lorrey , qui refuſerent de comparoî-. l'Evêché de Meaux , on vit paroître le ico
tre
à l'Officialité de Toul.

Avril 1710. un Mandement & Inſtruction

Mais en 1701. le Duc Leopold ayant fait Paſtorale contre les Inſtitutions Théologi
publier ſon Code , pour régler la maniere ques du Pere Juvenin de l'Oratoire.
Le 30. Mars 1712. parut un nouveau
d'adminiſtrer la juſtice dans les Etats, Thiard

de Billy déféra ce Code à Rome , au Pape Mandement joint à une nouvelle Inſtruction

Clement XI. comme contenant pluſieurs Paſtorale fur la même mariere.
Le 25. Ayril 1714. un autre Mandement

Propoſitions contraires à la liberté Éccléfiaf-

tique. Le Pape condamna ce Code , & en pour l'acceptation de la Bulle Unigenitus.
Le 10.Novembre 1715. un Mandement
défendit la lecture & l'uſage , ſouspeined'ex>

communication encouruë par le feul fait , & & Inſtruction Paſtorale ſur le Janſeniſme ,

réſervé au Pape. Le Duc Leopold ſe plaignit contre les Lettres intitulées Théologiques.
à Clement XI. d'un procédé ſi violent, & en
Le 1. Septembre 1718. un Mandement

appella au Pape mieux informé. En même ſur la même ConſtitutionUnigenitus ,& con
tems il écrivit à Henry de Biffy , pour l'in- tre l’Appel qui en avoit été interjerté.
former des motifs qui l'avoient porté à

Vers le même tems parurent des Remar

en uſer ainſi. L'Evêquede Toul répondit au quesſur le projetde Mandement de M. le

DucLeopold par unelongue Lectre , où il CardinaldeNoailles , qui lui avoit été pré
lui témoigne ſon déplaiſir dece que les off . fenté de fa part , وaufli-bien qu'à M. le Čar
ciersde ſon Parlement affectent danstoutes les dinal de Rohan.
occaſions d'entreprendre contre les libertés de Le 22. Février 1719. une Lettre Pafto .
l'Egliſe. Il ne diſſimule pas que perſonnelle- raleaux Fidéles
de ſon Diocèſe.
1722. une Inſtruction Paſtorale furla
ment on avoit cherchéà le chagriner dans

En

la Cour de Lorraine ; c'eſt qu'on lui avoit Conſtitution.
( k ) Il eſt vrai que pluſieurs Evêques de Toul ont cứ
le Fauteuil à la Cour de nos Ducs , mais ils étoient Princes

1

de la Maiſon de Lorraine.

1

1

3
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Le 26. Mars 1725. un Mandement & une avec les Notes du Pere Blanpain .
Inftruction Paſtorale contre une Réponſe à
Enfin il eſt Auteur des Remarques ajoû
l'Inſtruction précédente adoptée par Mef- tées à la Chronique de l'Abbaye de Vico

fieurs les Evêques dePamiers, deSenés, de gne , compoſée par Frere Nicolas de Mon
Montpellier, de Boulogne, d'Auxerre & de tegny; elles ſontimprimées, p .191.tom.2 .
du même Ouvrage de l'Abbé Hugo.
Maçon.
Le 14. Juin 1728. une Lettre Paſtorale ,
Il a fait imprimer à Nancy , chez la Veuve
& une Inſtruction contre l’Appel.
Cuſſon , 'Le Jugement des Ecrits de M. Hugo;

2

Le 23. Décembre de la même année , un Evêque de Ptolemaide , Abbé d'Etival en Lor-:
Mandement portant condamnation de la raine, Hiſtoriographe de l'ordrede Prémontré ,

3

Conſultation de quelques Avocats du Parle- ſans nom d'Auteur , ni d'Imprimeur ; mais
mentde Paris, au ſujet du Jugement rendu on ſçait qu'il eſt imprimé à Nancy.
à Embrum contre M. l'Evêque de Senés.

Il a compoſé un Cours de Droit Canoni

Enfin le 12. Novembre 1729. une Inf- que en Latin , prêt à être mis ſous la Preſſe ,
truction Paſtorale contre la défenſe de cette ſous ce titre , Jus, Canonicum Regularium , præ

même Conſultation. Tous ces Ouvrages font ſertim premonſtratenſium , en trois Volumes
mettre à bon droit le Cardinal de Biffy au in-quarto.
BLARU ( Pierre) Chanoine de S. Diey ,
rang des Ecrivains Eccléliaſtiques.

BLANC ( Hugues le ) Doyen de l'Egliſe en Latin , Petrus dé Blarrorivo Parhifianus ;

1

Collégiale de Rinel en Barrois , Diocèſe de a écrit infigne Nanceñados opus de Bello Nan

Toul, acompoſé & fait imprimer à Toul ceïano , &c. imprimé au Bourg de S. Nicolas
une Traduction des Pſeaumes en Vers Fran- en Lorraine , in -fol. parvo , avec Figures ,

çois , dédiée à M. de Camilly Evêque de l'an 1518. Voyez ce que j'en ai dit,tom. I.
Toul en 1708. l'ignore la Patrie & l'âge de Hiſtoire de Lorraine, dans le Catalogue des

t

M. le Blanc ; 1il n'en dit rien ni dans ſa Pré- Ecrivains Lorrains, où j'ai remarqué que

!

face , ni dans le reſte de fon Ouvrage ; il Pierre Blåru n'étoit pas Pariſien , mais né à

$

s'aſtreint à rendre en deux Vers François Paris ou Peris , Abbaye de l'Ordre de Ci
chacun des Verſets Latins des Preaumes.

teaux du Diocèſe de Basle , à ſix lieuës de S.

BLANPAIN ( Jean ) Religieux Prémon. Diey. Il paroît par une Epicaphe qui lui a

3

.

tré de l'étroite Obſervance , natif du Bourg été faite par Mathias Richman ,; que Blâru
de Vignot proche Commercy, le 21. Octo- étoit mort aveugle , Vixiſti gemini luminis
bre 1704. Il eſtentré au Noviciat de Sainte orbus ope ; qu'il aimoit àdire de bons mots ,

Marie du Pont-à-Mouſſonle 25. Octobre, & qu'il ſe plaiſoit à nourir des oiſeaux de vos
1719. a fait profeſſion le 6. Juillet 1721. a lieres.
enſeigné ſucceſſivement dans l'Abbaye d’E-

Voici l'Epitaphe que Pierre de Blâru s'eſt

tival,laRhétorique, la Philoſophie, la Théo faite à lui-même , par où il paroît qu'il eſt
logie & le Droit Canon ,a pris le Bonnet de né le 6. Avril 1437. Jean Bafin y ajoûra un
Docteur au Pont-à-Mouſſon en 1734. a été Vers Numérique, pour montrer qu'il étoit
Prieur & Grand-Vicaire d'Etival ; eſt actuels mort le jour de S. Clement 23. Décembre

lement Curé & Official duditlieu. Ila beau- 1505. Cette Epitaphe étoit autrefois dans
coup aidé l'Abbé Hugo dans ſa compoſition leSanctuairede l'Egliſe de S. Diey : on l'a
des Annales defon Ordre , & il les continuë depuis transféréedans une Chapelle
actuellement.

Il a illuſtrépar de ſçavantes Notes la Vie

O Meffyas Jehſus- Chriſt ; Angulaire
Pierre ,

du B. Louis Comte d'Arnſtein , Religieux
Prémontré , qui a été imprimée premiére

Pitye prends & mercy de moy , feu pecher

ment dans la Bibliothéque des Prémontrés

Infernale priſon m'eſt duë , mais ta Mere
Donné eſpoir à ma crainte , horrible &

par le Pere Pagi , & enſuite donnée avec les

Notes du R. P. Blanpain dans le ſecond To

me des Monumens de lafacrée Antiquité de
l'Abbé Hugo , p. 34 .

Il a auffi fait imprimer en 1729. la Chroniquede Baudouin de Ninove , avec de bonnes Notes de fa façon ; avant lui, nous n'avions cer Auteur quepar lambeaux. L'Abbé
Hugo l'a donné de nouveau , tom . 2. p. 59.
de fes Monumens de la ſacrée Antiquité ,
( ! ) Le bon Larrone

Pierre ,

fort amere ,

Pour me racheter prins en Vierge chair
humaine ;

Mais du Ciel fuys forclos, ſe graice ne m'y
meine.

Las ! vrai Dieu , donnes -moi le privilége
d'être

Où qu'eſt le Lerre ( 1) eureulx , qui pene
dit à la dextre.
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Plus deturbarer ,,fi nunccùm dormiofarer. Grand- Vicaire de Strasbourg , & il gouver
de ca
Vers Numérique compoſé par Blárului- na ce Diocéſe avec autant dezéle que

même.

pacité. Il falloit un homme aufli ferme &

NatVs In aprilI LUX terCIA CUMfuit auſſi éclairéque Bloüet de Camilly , pour
gouverner le Diocèſe de Strasbourg ; in

ILLI.

1437

fecté par un très grand nombre d'Héréti

ques Luthériens. Il les combattit
, & par
Clementis feſtahic Petre Inciple efße lui-même
ns &
,, & par de ſçavans Theologie

fepulcro ( m ).
1505.

Controverſiftes , & en ramena pluſieurs à
l'Unité de l'Egliſe.

En 1704. Thiard de Biffy ayant été nom

Ad Richildem Fundatricem ( n )

mé

par le Roi à l'Evêché de Meaux , vacant

par la mort du célébre Benigne Boſſuet, Sa

Divus Praſul Deodatus.

Majeſté Très Chrétienne nomma à l'Evêché

Dote Deodatum quả me, Richildis , adornes de ToulBloüet de Camilly , le premier Mai
Explicat Alfatie jus Comitiſſa tua.

de la même année ; il prit poffeffion de ſon

Bacchica cum pingue quondam mihi pocula Egliſe le 7. Novembre 1705. parProcureur;
fruge

fut ſacré le 22. du même mois par le Prince

Legaſti: unde fitim vitafamēque domet. de Rohan-Soubiſe Evêque de Strasbourg,
At mihi perpetua hæc effent ut dona dediſti dans l'Egliſe Cathédrale . La cérémonie ſe fit
Rus , decimas , fundos ,> hanc venerata avec magnificence.
domum .
Bloüet de Camilly arriva à Toul, & y fit
Res tibi majores doris memor impetro fuplex, ſon entrée le 13. Decembre ſuivant, en par-.
tit auſſi-tôt pour aller prêter ſon ſerment de
Ut pro terrenis det Deus aſtra boris.

Un Scavant de ce Pays-ci ( o ), parlant de fidélité au Roi. A ſon retour , il commença
Blåru & de Pilladius; Chanoines de S. Diey , la viſite de ſon Diocèſe , & donna la Con.

dit qu'ils ne ſont point inferieurs à Virgile, firmation à Toul , à Nancy à Lunéville & à
Marone non inferiores. Un autre Sçavant de Pont-à-Mouſſon ( 9 ).
fort bon goût ( P ) dit que les Versde Blâru

Les différends commencés avec le Duc

ne ſont pas tout-à-fait mépriſables , Poëtam Leopold I. ſous Thiard de Biffy , au ſujet de

non peffimum. Il eſt vrai queceuxde Blâru laJuriſdiction Eccléſiaſtique, n'ayant pas été
ſontuppaſſables
, ceux de Pilladius valent beau. terminés , Son Alteſſe Royale, qui avoitcette
ins
co

mo

.

affaire extrêmement à cæur , envoya à Bloüet

On a traduit en François & imprimé la de Camilly tout au commencement de ſon
Nancéïade de Blâru. Le Traducteur eſt Ni. Epiſcopatun Cahier contenantpluſieursAre
colas C. Romain Docteur ès Droits , Pré- cicles , qu'il crut propres à concilier les intés

vột & Gruyer du Pont-à-Mouffon. Je ne l'ai rêts & les prétentions communes ſur cette
jamais vû imprimée; mais le Pere Le Long matiere. Il futaccepté, & pour le bien de
dans ſa Bibliothéque hiſtoriquede la France , la paix , Elle fit réformer deſon Code ce
p. 378. dit qu'elle eſt imprimée , & qu’on qui avoit déplu à la Cour de Rome.
Les Ducs de Lorraine depuis long -tems

la conſerve en Manuſcrit dans la Bibliothé.

quedeSainte-Genevieve à Paris & ailleurs.
Pen ai faitimprimer quelques Fragmensdans
laLiſte des Auteurs qui ont travaillé ſur
l'Hiſtoire de Lorraine , tom. I. p. 83.

ont fait de grands efforts pouravoir un Evê
ché dansleurs Etats. Le Duc Leopold ,fous
du Roi Louis obtin
XV. entreprit d'en
laminorité
faire réuffi proje
r le

t, &

e du Pape que

Blouet de Camilly (François )Evêque M. Firrao fon Nonce en Suiſſe , fût envoyé
de Toul, né à Rouen le 22. Mai 1664. d'une à S. Diey en Lorraine , pour procéder aux
ancienne Maiſon de la Baſſe-Normandie , informations ſur ce néceffaires.
également conſidérable dans la Robe & dans
S. Diey eſt une Ville aſſez conſidérable ,

l'épée, s'eſt diſtingué dans ſes Etudes par ſa décorée d'un Chapitre inſigne ,& indépen
>

doctrine, ſon eſprit & ſon éloquence . Il fut dant de l'Evêché de Toul ; le Duc ſe pro
Docteur de Sorbonne , & enſuite Prieur de poſoit d'y faire ériger un Evêché comme
cette illuſtre Maiſon , ou il fit ſa Licence avec

en un lieu ſujet immédiatement au S. Siége ,

beaucoup d'éclat & de diſtinction.

& jouiſſant des droits quafi-Epiſcopaux dans

En 1694. le Roi Louis XIV . le nomma ſon Territoire exempt. Cependant Bloüet
( m ) Compoſé par Jean Baſin Chanoine de S. Diey.
( ) L'Abbaye de S. Diey étoit bâtie avant la Comteffe

Richilde ; mais elle lui a donnédegrands biens , rappor.
tés dans Ruyr , Antiquité des Voyes ,> pp. 260. 261. On

elle fut enterrée dans le Sanctuaire de l'Egliſe de S. Diey .

( 0 ) Hugo , facra Antiquit.Monum . som. 1. Præf.
( P ) Abram , Hift. Univerſitatis Mullip. lib. 1. art. 92 .
9 ) P.Benoît , Hift. Eccl. de Toul , P. 709.

ignore le teins auquel la Comteile Richilde est décédée ;

de Camilly ,
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de Camilly , conjointement avec ſon Cha- de Mervaville dépendant de l'Abbaye de Se.
pitre & M. l'Archevêque de Tréves, y for- nones , lequel s'en démit trois ans après en
merenț oppoſition. M. le Nonce envoya ſestre les mains de Dom Sébaſtien le Rouge ,
informations à Rome , & dans le temsqu'on Prieur de Senones.
les examinoit , & que tout paroiſſoit diſpoſé
Au commencement des troubles de la
à accorder cette Erection , la France s'y op- Lorraine, il ſe retira à Beſançon , d'où ilfut
poſa de façon que la Cour de Rome n'oſa envoyé à Morteau pour y être Prieur. Là il
paffer outre.

ajoûta à la mortification , à l'auſtérité , à ſes

Cependant nous avons appris de la bou autres exercices de pénitence , le ſoin dela
che de feu M. Sommier Grand-Prévôt de S. viſite des malades , & celui d'entendre les

Diey

>

& Archevêque de Céſarée in partii" Confeſſions, pendant deux ans entiers dans

bus infidelium , que M. le Cardinal Coſcia l'a- le tems de la peſte & de la mortalité , avec
voit chargé d'écrire au Duc Leopold , que la tant de charité, de promptitude & de dévo
réuſſite n'étoit pas fi difficile , & qu'au moyen tion , que tout le monde le regardoit com
de certains arrangemens, il lui feroitremet-. me un hommevraiement Apoſtolique & un

tre les Bulles d'Erection de S. Diey en Evê: grand Saint. Ces exercices de charité lui mé
ché; que S. Alteſſe Royale avoit répondu riterent la récompenſe des Juftes ; ils mou
audit M. Sommier , qu'il avoit parole de M. rut dans le Monaftere de Morteau dont il

le Duc d'Orléans ſon beau -frere , que dės étoit Prieur , le 16. Novembre 1638.
BOIS ;; voyez Dubois de Riocourt , ci-après.
qu'il ne feroit plus Régent du Royaume , il
Bois
>

feroic paſſer la choſe , ne levoulantpas faire

BOISSARD ( Jean - Jacques ) étoit né à

pendant ſa Régence pour des raiſons parti- Beſançon en 1528 & non à Metz , comme
culieres. C'eſt ce que j'ai oüi dire plusd'une quelques-uns l'ont avancé. Il avoit pour Pere
fois à M. de Céſarée.
Thiebault Boiſſard , & pour frere Richard
Bloüet de Camilly fut nommé à l'Archevê.
ché deTours en 1721. & y mourut en 1723.
Je ne parle pas des Mandemens & Lettres
Paſtorales, qu'il a données en différens tems
& pour divers ſujets.
A l'imitation des Evêques de Toul ſespré-

Boiffard , dont il fait mention dans ſes Poë
fies. Il parle ſouvent de Jacques Paſcaire Lor
rain ſon ami, & de Clement de Treille , dont
nous dirons quelque choſe dans leurs Arti
cles.

Jean -Jacques Boiffard , après avoir beau
voyage , & ramaſſe tous les anciens
coup
Synodaux
Statuts
déceſſeurs , ila publié les
a

de Meſſieurs de Fieux & Biffy , recueillis & Monumens qu'il avoit rencontrés dans ſes

imprimés à Toul avec ceux de M. Begon , voyages , les laiffa à Montbéliard , où ils fu
en 1722

rent preſque tous diffipés dans le ravage que
BLUMEL ( Jean ) Lorrain , a fait un Re les Lörrains firent en Franche- Comté fous le
cueil intitulé , Elegantiorum Poëtarum Flores , Duc Charles IV . Boiffard s'étant retiré à
imprimé à Lyon en un Volume in - 16.
Metz , y ramaſſa les débris de ſes Recueils

BOBAN (Dom Hypolitte )Lorrain , fic & les fit graver par Théodore Briu :ces Re
profeſſion en l'Abbaye de S. Mihiel le 13. cueils ſont imprimés en quatre Volumes in

Août 1613. Il fut Prieur de S. Nicolas, de fol. fous le titre DeRomana Urbis Typographia

Saint Eyre& de Senones,& Viſiteur de la & Antiquitates. Il a fait auffi imprimer un
Congrégation en 1633. On le députa en autre Ouvrage , intitulé , Theatrum vita hu
1634. avec l'Abbé de Haute-ſeille , pour mane , contenant la Vie & les Portraits en
faire la viſite de toutes les Paroiſſes & des taille-douce de 198. Perſonnes illuſtres. Voici

Egliſes, qui compoſoient le Vicariat Apof- le Titre entier de ſon Ouvrage : Theatrum

tolique de Badonviller , & dont la plupart vitæ humane à J. J. Boiſſardo Vefuntione conſ
dépendoient du Diſtrict ſpirituel de l'Ab. criptum , ergo à Theodoro Britio artificiofiffimis

baye de Senones. Nous avons les Statuts & Hiſtoriis illuftratum , excuſum Typis Abrahami
Réglemens que leſdits Viſiteurs firent pour Fabri Mediomatricorum Typographi , cumfigu.
le bon gouvernement de ces Paroiſſes dans ris aneis elegantiſſimis., Metis 1596. impen

le coursde leur viſite. Ce Vicariat Apofto- fis Theodori Briti Leodienſis Sculptoris ,Fran
lique avoit été inſtitué en 1618. par auto cofordienſis civis , in-quarto. Abraham Fabere

rité du S. Siege , & à la prieredes Comtes Imprimeur fut Pere du fameux Fabert Ma.
de Salm , pour extirper l'hérélie qui s'étoit réchal de France ; nous parlerons ailleurs du
gliffée dansces Egliſes , où il y avoit , au tems Pere & du Fils. Nous avons encore de Boiſ

de la Viſite dont nous parlons , beaucoup fard un Traité , De Divinatione & magicis

d'hérétiques & pluſieurs nouveaux convertis. Praſtigiis, imprimé à Metz après la mort en
Dom Boban fut le premier Religieux ré. 1602.

formé, qui fut pourvu en 1634. du Prieuré

Habitus variarum orbis Gentium , Habits
N

>
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des Nations étrangeres, in -fol. oblong en Ravin Médecin à Paris , dit avoir reçu ce
70. Eſtampesen tailles-douces 1581. dediés petit Diſcours; mais il ne dit pas de qui il
á Meſdemoiſelles Nicole & Louiſe de Vien- l'areçu petit in -octavo , fol. 46.
ne , filles de Meſſire Claude-Antoine de VienMémoires communiqués par M. Sétroef
ne,Seigneur de Cleruant , Copet , & c. On flin de Strasbourg , Profeſſeur en Hiſtoires

y a gravé le Portrait de Jacques Boiffard , de & en éloquence , qu'il avoit reçus de M.
même que ceux des Demoiſelles de Vienne: Falconet fameux Médecin à Paris.
le tout eſt très bien enluminé.

Le Bon eſt cité par Jean Picard dans la

Enfin , il aa fait imprimer en un petit Vo Cetropedie, imprimée à Paris in-quarto en
lume in- 12 à Bafle en 1574. ſes Poëſies con- 1556. p . 129. ſous le nom de Johannes Pro

ſiſtantesen trois Livresd’Epigrammes, trois bus Heteropolitanus, Village ſituéà quelques
milles de Chaumont en Baſſigny.

Livres d'Elégies , & trois Livresd'Epitres.
Il mourut le 30. Octobre 1602. dans la

BONAVENTURE , Confeſſeur du Duc

Ville de Metz ; ce qui a fait croire à quel de Lorraine : on cite ſes Recueils manuſ
crits ; je ne les ai point vûs.
BONNET ( Jacques ) a compoſé un Ecrit
J'ai en mains le Portrait de Jean -Jacques

ques-uns qu'il y étoit né.

Boiffard , très bien fait en taille-douce. Il où font contenuës les raiſons duDuc de Lor
eſt repréſenté avec les cheveux fort courts , raine en 1570.pour jouir des droits Royaux

couronné de lauriers , avec une barbe mé aux Bailliagesde Bar , la Marche, Chatillon

diocrement grande, & ces mots autour: ſur-Saône , Conflans & Gondrecourt. Cet

JANVS JACOBVS BOISSARDVS Ouvrage eſt manuſcrit dans la Bibliothéque
VESVNTINVS ; & dans un autre cer- du Roi; Manuſcrit deM.Dupuis , Vol. 417 .
cle autour de la Médaille , ces mots Grecs :
BONTEMS Chanoine deMetz . Meuriſſe
ΑΛωTA ΓΙΓΝΣΤ ΣΠΙΜΣ ΛΣΙΑΚΑΙ ΠΟΝω Sufragant de Metz reconnoit a la fin de

ADATA , c'eſt-à-dire , tout eſt poſſible fon Hiſtoire des Evêques de Metz, qu'il a
( vincible expugnable ) par l'étude & le beaucoup profité des Cabinets de Bontems,

travail ; & dansun petit Cartouche qui eſt Chanoine& Tréſorier de l'Egliſede Metz,
au bas de fon Portrait , ces mots Grecs : & de Praillon Maître Echevin : ils vivoient
ΦΙΛΟΠ ON Oc Ic01 , ΚΑΙ ΒΙΟΝ ΚΤΗ CH .

donc à Metz au tems de Meuriſſe en 1634.

KAAON , c'eſt -à -dire , ſoyez laborieux , & Le R. P. Benoît Capucin cite aſſez ſouvent
vous vivrez heureux ; à la lettre , & vous les Manuſcrits de Bontems; je ne les ai point
aurez une bonne vie,

vûs.

Bon ( Jean le ) Médecin du Roi & du

BORCIER ( Claude) né à Neufchâteau

Cardinal de Guiſe, ſe dit dans ſes Ouvrages en Lorraine , entra dans la Sociétéde Jeſus
Heteropolitanus; c'eſt-à-dire, qu'il étoit d'Au- en 1604. & y enſeigna la Philoſophie & la
treville , ou d'Outreville en Balligny. Il a Theologie morale. Ilfit ſes trois væux ſo
compoſé quelques Ouvrages Latins , com- lemnels en 1622. & engagea les Religieux de

nie , Abrégé de lapropriété des Bains de Plom .
bieres , extrait des trois Livres Latins de lean
le Bun Heterapolitain , Médecin du Roi & de
M. le Cardinal de Guiſe ; dédié à la Reine , à
2

l'Abbaye de S. Remy à rétablir dans leurs
Monaſteres la dignité & les fonctions des
ſept Religieux Cardinaux , que le Pape Leon
IX. y avoit établis par unprivilége particu

Paris, chez Charles Macé 1576. pecit in -8°. lier. Il mourut au Pont-à-Mouſſonen 1632.
47. feuilles. C'eſt le Bon lui-même qui a fait âgé de 48. ans. Il a compoſé en François

l'extrait de ſes propres Livres Latins, puif- la Couronnede douze Etoiles, imprimée à Char
qu'il a dédiécelui-ci à la Reine , & figné l'E- leville , chez Hubert Radulphe in . I 2.
pitre Dédicatoire. Il yу en eut une ſeconde

BORDENAVE de Nancy Sculpteur. Il a

Edition en 1616. De plus , il a compoſé & fait , 1º. l’Epitaphe de M. Coquette aux
faic imprimer, Therapia Puerperarum , item , Tiercelins de Nancy.
Etymologicon François de l'Heteropolitain , à
2. Le Crucifix de la Paroiſſe de S. Evre
1

Monſeigneur l'Illuftriffime & Révérendiffi- de la même Ville.
me Cardinal de Guiſe , à Paris , chez Denys
3°. Une ſainte Anne à Notre-Dame de

Duprez 1572. L'Epitre Dédicatoire eſt fi- Bon -Secours, Fauxbourg de la même Ville.
gnée le Bon , in-fol. 52.
4 °. Le Buſte de Charles V.dans la façade
II у

a quelque apparence que l’Abrégé d'une Maiſon, ruë de la Porte S. George,

de la propriétédes Bains de Plombieres eſt près le Pont-Moujea.
extrait de l'entier Diſcours de la vertu &

5 °. L'Epitaphe de M. Carel dans l'Egliſe

propriété des Bains de Plombieres , par d'Eſſey-lès Nancy , & quantité d'autres Ou

A. T. M.C.à Paris , Jean Hulpeau 1581. vrages fort eſtimés dansle Pays.
Ce Jean Hulpeau dans ſon Epitre à Pierre

Il eſt mort en 1724. Profeſſeur de l'Aca

1
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démie de Peinture & Sculpture de Nancy. ris, & il s'y fit bien -tôt connoître par ſon rare
Il eſt enterré dans l'Egliſe des Religieuſes de talent pour la Chaire. Il eut l'honneur de
S. Dominique de la même Ville.

prêcher devant le Roi l'Avent en 1661. &

BORDES ( Jean ) voyez ci-après Deſ enſuite le Carême en 1662. Il prêcha ſou
bordes,

venc depuis en préſence du Roi , de la Reine
Bossuet ( Jacques-Benigne ) né à Di. & de toute la Cour. Il fut nommé à l'Evê
jon le 27. Seprembre 1627. d’une bonne ché de Condom le 13. Septembre 1669.

Maiſon deBourgogne. Son ayeul étoit Be- mais ayant été nommé preſque en même
nigne Boſſuet , qui ne pouvant entrer au tems Précepteur de Monſeigneur le Dau
Parlement de Dijon , parce que fix de ſes phin, il ſe démit, un an après , de fon Evcéhé ,

plus proches parens , un frere , deux ne pour s'appliquer tout entier à l'éducation
veux , trois oncles y étoient Conſeillers , le du jeune Prince , pour lequel il compoſa ſa

tranſporta à Metz avec Antoine de Breta- Politique Chrétienne, tirée des propres paro
gne ſon oncle maternel , qui fut nommé les de l'Ecriture fainte. Cet ouvrage a été

Premier Préſident du Parleinent que l'on y imprimé après ſa mort en 1709. Ce fut ſur
la fin des études de ſon auguſte Eléve , qu'il

créa en 1633 .

Benigne Boſſuety fut Conſeiller , & mou- compoſa fon Diſcours ſurl'Histoire univer:
rut Doyen de ce Parlement , laiffant deux ſelle , qui fut rendu public en 1681 .
fils, Antoine Boßuet , Maître des Requêtes &
Le Roi l'ayant honoré de la charge de
Intendant de Soiſſons, qui fut Pere de Louis Premier Aumônier de Madame la Dauphi
auffi Maître des Requêtes , & de Jacques- ne en 1680. Il le nomma l'année ſuivante

Benigne Boſſuet , dontnous parlons ici , qui 1681. à l'Evêché de Meaux , qu'il a gardé
>

fut d'abord nommé Chanoine de Metz le juſqu'à la mort arrivée à Paris le 12. Avril
27. Juin 1641. & enſuite Grand --Archidiacre ·* 1704. dans fa 77.année.
Voici la Liſte de ſes principaux Ouvra
le 27. Septembre 1654. & Doyen de la mê.

me Eglife le 27. Septembre 1664. Abbé de ges :
S. Lucien de Beauvais, Evêque de Condom

Pluſieurs Oraiſons Funébres imprimées

en 1669. puis Evêque de Meaux en 1681. dans le tems , & réimprimées depuis dans
Précepteur de M. le Dauphin vers l'an 1670. les Recueils de ces ſortes de Piéces.
Expoſition de la Doctrine de l'Egliſe Catholi
& eft devenuune des plus grandes lumieres
de l'Egliſe de France.
que , Paris 1671. réimprimée pluſieurs fois

Il n'appartient à notre deffein que par ſa depuis, & traduite en toutes les Langues de
demeure à Metz , & par ſes qualices de Cha- l'Europe. M. Boſſuet compoſa cerOuvrage
noine , Doyen & Grand Archidiacre de cette dès l'année 1668. en faveur de M. l'Abbé

Egliſe
: auſli ne nous étendrons-nous pas Dangeau ; & la converſion de cet illuſtre
beaucoup ſur ſa vie , que l'on trouve dans Abbé fut le premier fruit de ce fameux

pluſieurs Livres imprimés, & en particulier Ecrit. Celle du Maréchal de Turéne donna
dans Morery. Le Pere Niceron, tom . 2. p . un nouvel éclat à ce Livre , qui a ſervi à

248. de les Mémoires , pourſervir à l’Hìl- l'inſtruction & à la converſion d'un grand,
toire des Hommes Illuſtres, & ' com. 10. p. nombre de Proteſtants.
92. a donné un Catalogue exact de ſes OuConférence avec M. le Miniſtre Claude ;
à Paris 1682. in - 12 .
Traité de la Communion ſous les deux

vrages.

M. Boſſuet , après avoir fait ſes premieres études à Dijon chez les R. P. Jeſuites , eſpéces ; Paris 1682. in- 12.
>

alla les continuer à Paris en 1642. au Col-

Lettre Paſtorale aux nouveaux Catholi

lége de Navarre , âgé ſeulement de quinze ques de fon Diocèſe de Meaux ; Paris 1686 .

ans; il y reçut le Bonnet de Docteur le 16. in -quarto.
Catéchiſme de Meaux ; Paris 1687. in -12.
Mai 1652. Peu de tems après il ſe rendit à
Hiſtoire des variations des Egliſes Proteſ
Metz dans le deſſein de s'y établir. Il s'y fit
fa ſcience & ſon zéle tantes ; Paris 1688. in -quarto , 2. vol..
bien -tôt diſtinguer par la
L'Apocalypſe, avec une explication ; Pa-.
à combattre les Calviniſtes, qui y étoient en

grand nombre des l'an 1655. Il fit impri- ris 1689. in -octavo.
Explication dequelques difficultés ſur les

mer dans la même Ville la réfutationdu

Catéchiſme de Paul Ferry Miniſtre de la Prieres de la Meffe , à un nouveau Catholic
R. P. R. à Metz in- 12. réimprimé à Paris.
que ; Paris 1689. in-12.
Il s'adonna auflià la Prédication avec beauPrieresEccléliaſtiques pour aider le Chré.
coup de ſuccès , & fut employé à des Mil tien à bien entendre le Service de la Paroiſſe ;

fions dans le Pays-Mellin , contre les Protel à Paris 1689. in -quarto.
tans. Ses amis lui conſeillerent d'aller à PaPiéces &Mémoires touchant l'Abbaye de
N ij
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Joüare , avec une Ordonnance de Viſite ;

Paris 1690. in -quarto.

.
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Inſtruction Paſtorale ſur le même ſujet ,

170 1. in -12.

Premier Avertiſſement aux Proteſtants ſur
Conſultatio & declaratio Conventûs Genera
les Lettres du Miniſtre Jurieu , contre l'Hif- lis Cleri Gallicani anno 1700. in materia Fidei

toire des variations; à Paris 1689. in -quarto. i morum , Paris 1707. in-quarto.
Ordonnance contre le nouveau Teſta
Second Avertiſſement en 1689. TroiſiémeAvertiſſement; Paris en 1689. Quatrié ment de Trévoux ; 1702. in-12.
me Avertiſſement & cinquiéme Avertiſſe- Seconde Inſtruction ſur le même ſujet;
ment ſur le même ſujet en 1690. Sixiéme 1703. in- 12.
Avertiſſement en 1690. in -quarto.
Explication de la Prophétie d’Iſaïe, chap.

Défenſe des variations contre la Réponſe 7. 10. 14. & du Pſeaume 25. Paris 1704.
Lettre de Boſſuet à l'Abbefle & aux Reli
de M. Baſnage; Paris 1701. in- 12.
Liber Pfalmorum , Lugdnui 1691.
gieuſes de Port-Royal en 1664. Paris.
Statuts & Ordonnances Synodales pourle Juſtification des Réflexions ſur le nouveau

Diocèſe de Meaux ; Paris 1691. in-quarto. Teſtament, compoſé en 1699. contre le
1710.
in -12.
Lettre ſur l'adoration de la Croix ; Paris Probléme Eccléſiaſtique; l'Isle
Myfteres
Elévations
les
tous
ſur
Dieu
à
1692. in-quarto .

Libri Salomonis , Proverbia , Ecclefiaftes , de la Religion Chrétienne , imprimées après
Canticum Canticorum , Sapientia , Ecclefiafti. la mort de l’Auteur en 1728. Paris en deux
cus cum Notis; Paris 1693. in - octavo.

Maximes & Réflexions ſur la Comédie ;
Paris 1694
Ordonnances & Inſtruction Paſtorale ſur

Tomes.
Vo
Méditations ſur l'Evangile , quatre vo

lumes in - 12. Paris 173 I.

Deffenfio declarationis celeberrime , quam

les états d'Oraiſons ; Paris 1695.in-quarto. de poteſtate Ecclefiaftica ſanxit Clerus Gallica
Méditations ſur la rémiſſion des péchés nus, 19. Martii 1682. imprimé à Genéve ,
pour le tenis du Jubilé ; Paris 1696. in -12. deux Volumes in-quarto 1730.
Ona imprimé à Paris en 1742. ou 1743 .
Epiſtola quinque Præſulum contra Librum cui

titulus: Nodus Prædeſtinationis diffolutus, Auc- deux Ouvrages de M. Boſſuet, l'un ſur le li

tore Cæleftino Sfondrato Cardin. Paris 1697. bre arbitre de la concupiſcence , & l'autre ſur
la connoiſſance de Dieu da de Jeſus-Chriſt.
in -quarto .
Enfin en 1749. on a imprimé au même
Inſtruction ſur les états d'Oraiſons, où

ſont expoſées les erreurs des fauxmyſtiques lieu les Lettresde piété du même Prélat

.

de nos jours , avec les Actes de leurs con- deux Volumes.

En dernier lieu , tous les Ouvrages du mê.
damnations; Paris 1697. in -octavo.
Declaratio Illuftr. Rev. Eccl. Principum , mePrélat , en pluſieurs Volumes in -quarto.
L. Anton. de Noailles Archiep. Pariſ. J. Beni-

Boucher ( Nicolas ) Voyez ce que j'ai

gni Boſſuet Epift. Meld. Paulide Godet Epiſcopi dit de Nicolas Boucher dans mon Hiſtoire
Carnotenfis, circa Librum cui titulus : Explica- de Lorraine : il avoit été Précepteur du Car.
tion des Maximes des Saints ; Paris 1697. in- dinal de Lorraine Evêque de Metz , & du
Cardinal de Vaudémont Evêque de Toul
Summa Doctrina Libri cui titulus : Explica- mort en 1585. Boucher fut nommé à l'Evê.

quarto.

tion des Maximes des Saints 1697. in-quarto. chéde Verdun en 1587. & compoſa en 1592.
Réponſe à quatre Lettres de M. l'Ar- un Ecrit intitulé , virdunenſis Epiſcopatus Ni
chevéque de Cambray ; Paris 1698. in-8. colai Bocherii ad DD. Judices Roma in S. Rotæ
Divers Ecrits ou Mémoires ſur le Livre Auditorio , Virduni ex Officina Richardi Geor

intitulé , Maximes des Saints , Paris 1698. gii Typographi K.D. EpiſcopiVirdunenſis 1592.
in octavo .
in- quarto . C'eſt un long Factum pour fou
Relation ſur le Quiétiſme ; Paris 1698. tenir ſon droit à l'Evêché de Verdun , com
in -octavo.

me nommé par le Pape , contre un Cha
De nova Questione Tractatus tres, 1 °. My noine de Verdun nommé de Remberviller ,

rici in tuto ,20. Scola intuto , 3 °. Quietiſmus élû par le Chapitre : Boucher
redivivus; Paris 1692. in -octavo.
Les Paſſages éclaircis , ou Réponſe au Li-

gagna ſon

Procés en 1592

Le Pere Abram Jeſuite , dans ſon Hif

vre intitulé , Les principales Propoſitions du Li. toire de l'Univerſité du Pont-à-Mouſſon , dit

vre des Maximes des Saints , juſtifiées par des que Boucher avoit écrit l'Hiſtoire de la guer
Maximes les plus fortes deſaints Auteurs 2, & c. re du Duc Antoine de Lorraine , contre les
Paris 1699. in -octavo .

Luthériens; je n'aipointvû cet Ouvrage (r).

( r ) Je l'ai demandé inutilement aux R. P. Jeſuites du Pont-d.Mouffon.
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De plus, il aa écrit l'éloge du Cardinal Char- » mo , Eccleſiaſtæ affiduo , hærefeon

138
expu

les de Lorraine & de François de Guiſe , qui » gnatori Alexiaco , multorum voluminum

a été traduit du Latinen François par Jac- „ Auctori emendatiſſimo , anno Domini
ques Tigeon Chancelier & Chanoine de » 1593. Pontificatûs ſui quinto , Aprilis 19.
Metz , imprimé à Reims in -quarto 1579.
poitero die Paſchæ , magno populi totius
C'eſt l'Ouvrage de Boucher que nous » luctu extincto , P. & N. Bocherii & N.

Millet , ex fratre & ſorore nepotes meſtila
ringi Cardinalis , de Franciſci Ducis Guifii , » ſimipoſuere. Vixit annos 64. menſes 5 .
littere & arma in funebriOratione habitâ Nandies octo .
ceii; imprimé à Paris in-quarto , chez Fre
Requieſcat in pace.
avons en Latin fous ce titre : Caroli Lotha>

deric Morel 1577 .

Hiff. de
Verdun ,
pag. 478.

Son cæur fut transféré à Cernay en Dor

Long-tems auparavant il avoit donné des mois , proche Grandprez dans le Diocèſe

preuves de la grande capacité , en compo. de Reims , où il avoit pris naiſſance , & y
ſant l'Apologie diriſtote , contre Omer Ta- fut enterré devant le grand Autel.
BOULANGER ( Dom Philibert ) Bené
blic de le faire condamner, comme oppoſé dictin de la Congrégation de S.Vanne , fic
aux maximes du Chriſtianiſme. Nicolas Bou- profeſſion en l'Abbaye de S. Vanne de Ver
cher en fit la réfutation , & la fit imprimer dun le 8. Septembre 1636. né à Châlons-ſur
lon , qui avoit entrepris dans un Ecrit pu-

à Reims en 1562. in-quarto en 144. pages. Marne , mort à S. Vanne le 24. Octobre
Il dédia cette Apologie au CardinaldeLor. 1707. a compoſé vers l'an 1707. uneDiffer
raine , qui le pourvut le 17. Avril 1556. tation, pour prouver que le Corps de ſaint
d'un Canonicat en la Cathédrale de Reims, Urbain premier Pape & Martyr repoſe en

& le nomma deux ans après Supérieur de l'Abbaye de S. Urbain en Champagne , &

ſon Séminaire. Boucher le gouverna avec qu'il avoit été donné en 862. par le Pape
beaucoup de ſageſſe & dezéle juſqu'en 1574. Nicolas I. à des Religieux de S. Germain
qu'il fut choiſi pour Précepteurdes jeunes d'Auxerre, que l'EmpereurCharles-le Chau
Princes de la Maiſon de Lorraine , qu'on en- ve avoit envoyé en Ambaſſade à Rome vers
voya au Collége de Reims , & enſuite en ce Pape; quecet Empereur laiſſa le Corps

de S. Îiburce , qui avoit auſſi été apporté de
Il fut nommé à l'Evêché de Verdun pen- Rome , à Auxerre , & qu'il fit tranſporter
dant les vacances du mois d'Octobre 1587. celui de S. Urbain en l'Abbaye qu'il venoit
l'Univerſité dePont- à -Mouſſon .

fans qu'il eût employé ni prieres ni recom- de faire conſtruire ſous l'invocation de ce S.
mandation , pour obtenir cette dignité ; il Pape & Martyr.
eut pour Compétiteur Jean de RembervilIl répond à ce que dit le Cardinal Baro

ler élû par le Chapitre. On peut voir la vie nius , que le Cardinal Sfondrate, ſous le Pon
de Boucher dans l'Hiſtoire de Verdun , p. tificat du Pape Clement VIII. en 1599. dé

477. & ſuivantes. Boucher mourut à Ver. couvrit les Corps de ſainte Cécile, de S. Va
put
ſainte Luce ; il répond , dis- je , que
Cathédrale.

fa lerien , de S. Tiburce , de S. Urbain & de
dun le 19. Avril 1593. fut inhumé dans la
l'on

Voici l'Epitaphe qu'on mit ſur ſa Tombe , découvrir quelques Oſſemens de S. Urbain ;

placée dans la Nef deſa Cathédrale , vis-à-vis mais que cela ne doit pas détruire la Tradi
la Chaire du Prédicateur : c'eſt une Tombe tion de l'Abbaye de S. Urbain , qui a tou

de marbre noir élevée d'un pied , autour jours cru , comme elle le croit encore , por
de laquelle il avoit ordonné qu'on graveroit ſéder le Corps de ce S. Pape , ou tout en
>

ces mots : Epiſcopi locus primus ad implendum tier , ou du moins la plus grande partie ;
marquer que le pre- qu'en 1655. la Châſſe du Saint ayant été ou
;
officium , Cathedra pour
mier devoir d'un Evêque , étoit la Prédica. verte & viſitée ſolemnellement en la pré

tion , devoir dont il s'étoit toujours acquitté ſence , on y avoit trouvé la plus grande par
avec beaucoup de zéle ; ſes parens firent tie de ſes Offemens avec ſon Chef.
mettre ſur ſa tombe ce qui ſuit :
D.

O.

M.

BOULAY ( Edmont du ) Héraut d’Ar
mes de Lorraine ſous les Ducs Antoine

N. Bocherio Epiſcopo , & Comiti Vir- François I. & Charles III. ( s ) a compoſé
dunenſi, à Cernaco in Dormiſo , Philo pluſieurs Ouvrages , par exemple , les Généa

» ſophiæ & Theologiæ Doctori, Seminarii logies des Ducs de Lorraine ; à Metz 1547.
Remenſis Gymnaliarcho , trium Princi- Cette Edition eſt meilleure & plus ample ,
» pum Cardinalium , Lotharingii, Vade- que celle de Paris en 1549.
& Guiſii Præceptori digniſſiLa Vie & le Trépas des deux Princes depaix ,

» montani

(s ) Le P. Abram , Hiſtoire de l'Univerſité du Pont-à -Moukon dit que du Boulay étoit de Reims.
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le bon Duc Antoine , & le ſage Duc François, cy Cordelier. Voyez cy-devant Aulcy.
in-quarto , Metz 1547. Du Boulay étoit

J'ai en main le Manuſcrit original de la

dans les mêmes principes que le Pere Jean Chronique de du Boulay , qui eſtmutilé au
d'Aucy ; il fait deſcendre nos Ducs des commencement. Le premier Duc dont il

Troyens ; il cite pourſon garant l'ancien parle , eſt Godefroy I. il finit au Baptême du
Hiſtoriographe Hunibaldus ,qui fleuriffoit Duc Antoine ; il eſt dans les mêmes princi
du temsde Clovis I. & écrivit après le Phi- pes quele Pere d’Aulcy. Il promet ſouvent
loſophe Drachus & le vieil Hiſtorien Wal- une Hiſtoire plus ample de nos Ducs ; il
taldus , douze Livres dits Chroniques & An- donne le Blazon des Armes , & la Déviſe de
chacun d'eux ; il décrit avec ſoin les Céré

nales de Troye la Grande.

Dialogues des trois Etats de Lorraine ſur la monies , les Proceſſions, les Enterremens,
Nativité du Prince Charles fils ainé du Duc & copie Champier juſques dans ſes fautes :
François , avec la Généalogie de tous les par exemple , lorſqu'il dit que le Duc Re
Rois &Ducs qui ont régné en Auſtraſie de- né II. mourut dansla maiſon d'un Gentil

puisAdam juſqu'au Prince Charles ; le tout homme nommé Fains; au lieu de dire qu'il
en Vers , in -fol. imprimé en 1543.

mourut au Château du Village de Fains.

Peroraiſon ou supplément , où ſont contenuës L'Auteur étoit domeſtique du Duc Antoi
و

pluſieurs Lignes Collatéra'es des Rois d'Auſtraſie ne,puiſqu'il dit qu'il lui aa ſouvent ouï dire
e Ducs de Lorraine ; imprimé à Paris en

qu'il s'étoit ſouvenu tous les jours de ſa vie,
des bonnes inſtructions du Roi René II. ſon

1550.

Le Blazon des Ducs de Lorraine , Manuf- Pere.

A la tête de la vie de chacun des Princes ,

crit en Vers.

Le très excellent Enterrement de Claude de ilmet le nom du Duc , ſon âge , le nom de

Lorraine Duc de Guiſe enterré à Joinville , in- fon Epouſe, & ſa deviſe ; par exemple, ſur
octavo , Paris chez Adrian Taupinart 1620. Guillaume de Bouillon , frere de Godefroi
Le Catholique Enterrement du Révérendiffi- de Boüillon , qu'il fait Pere du Duc Thierri;
me e illustriſime Cardinal de Lorraine Evéque il met, Guillaume43'. Duc de Lorraine , & 10 .

de Metz , à Paris in -octavo par Lazare Gre. Marchis , ſa femme Alide de Champagne ; la
he 15
z

50.

Deviſe deGuillaume, Quod fuit; celled'alide,

1

Item , le Combat dela chair & de l'eſprit , Eft & erit. Le Blazondes Armes de Guil
à Paris in-octavo par Giles Cornet. A la fin laume, d'or à la Bạnde de Gueule munie de

de la vie des Ducs Antoine & François , on
lit qu'on trouve encore parmi les Oeuvres
de du Boulayle Sommaire des grandes avantures ſurvenuës aumonde depuis l'Enterre.

trois Alérions d'argent ; le Blazon des Ar.
mes dela Ducheſſe Alidé,d'Azur à laBande
d'argent , cotiſé de deux doubles cotiſes ,
potencé, contrepointé de douze piéces d'or.

ment du Duc François , juſqu'au mois de
Sur Thierri Duc de Lorraine , qu'il faic
fils de Guillaume de Boüillon , au lieu qu'il
Juillet 1547. auquel ſon Livre fut achevé.

Commedu Boulay étoitHéraut d'Armes eſt fils de Gerard d'Alſace ; Théodoric 44.
ſon principal objet étoit le Duc de Lorheigne et II . Marchis ; ſa Déviſe :

de Lorraine

Blazon & les Cérémonies des Funérailles. Nil nimium . Son Epouſe Berthe de Moſelai

Ces choſesétoient alors fort à la mode dans ne ; ſa Déviſe , fac &fpera. Le Blazon des
ce Pays-ci ; il dit qu'il avoit recueilli avec

Armes de Théodoric , d'or à la Bande de

ſoin de toutes les antiquités du Pays , la ma- Gueule , munie de trois Alérions d'argent.
niere d'enterrer les Ducs de Lorraine, qu'il Le Blazon des Armes de la Ducheſſe Ber

commuviquaà Jeande BurgesSeigneur de the , de Gueule à l'Aigle à deuxtêtes.
Rimecourt , & au Pere Jean d'Aucy , qui

Du Boulay a écrit en Vers le Voyage du

lui prêterent pluſieurs anciens Mémoires Duc Antoine , vers le Roi FrançoisI. en
conformes à ſon deſſein ; il en compoſa fon 1543. imprimé in -octavo , à Paris 1549.
Cérémonial , qui fut approuvé par les PrinOutre les Ouvrages dont j'ai parlé , le P.
>

ces , auxquelsille préſenta. Je n'ai point vû Marquet Chanoine-Régulier, Curé de S. Bon ,
ce Cérémonial , & il n'eſt pas connu dans le a en mains un Manuſcrit en velin , contenant
Pays.

les Poëſies d’Edmond du Boulay , fait à l'oc

Le Pere Benoît Picard Capucin , dans ſa caſion du Mariage du Duc François I. avec

Réplique à Baleicourt, p. 143. attribuë à du Chriſtine de Dannemarck , où ilfait parler
Boulay la Chronique deLorraine : ce qui me laLorraine, l’Empire , tous les Etats deLor
9

paroît fort probable. L'Auteur de cette raine, qui y font chacun leurs Perſonnages.

Chronique ne va que juſques au Duc Antoi- Du Boulay n'étoitni bon Poëte , ni bon Hif
ne , ſous lequel vivoit du Boulay ; mais ce torien ; mais très affectionné aux Princesſes

dernier a beaucoup pris du PereJean d'Aul. Maîtres , & très zélé pour leur gloire.
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M. de Corberon premier Préſident du lieux quiſe ſontrencontrésſurfa route,
Conſeil Souverain d'Alface, m'a fait la gra puis Tours en Tourenne juſqu'à Paris.

de

ce , il y a quelque tems , de m'envoyer divers Il ajoûce que ſon cœur fut porté le 13.
Recueils manuſcrits , parmi leſquels il s'en Mars 1540. aux Chartreux deNantes. Il ra
trouve pluſieurs qui ſont de la façon d’Ed-. conte tout cela non ſeulement comme Au
mond du Boulay , & lui ontappartenu. Il y teur contemporain , mais même comme té

3. Fé
a , entre autres , un Recueil manuſcrit de moin oculaire. Il dit que le Samedy
à
de
à
l'Egliſe
porté
fut
corps
pluſieurs Chartres , ou fauſſes ou altérées, vrier 1540. le
pour prouver la Généalogie des Ducs de S. Laurent de Viron ; de la il fut porté par
Lorraine , comme deſcendus de S. Arnoù S. Diey ſur Loire , à S. Laurent, à Notre
par Martin , Clodulphe, Lampert, Lother, DamedeClery , où il arriva le Diinancḥe ,

Frideric , Sadiger S, .LudvinArchevêque de de là à Blois ;; le Jeudy à Orléans, le Lundy
Tréves, Renier , Gislibert, Rigimer ,Gode à Aftenay, le Mercredy à Janville , leJeudý
froy de Boüillon , Goulon , Godefroy le à Augerviller , d'Augerviller à Eſtampes ,
Boſſu , Guillaume de Bouillon , qu'ilfaitPere le Samedy à Monthery, le Dimanche à No
du Duc Thierri , qui eſt fils immédiat & in- tre-Dame des Champs ; le Mercredy 14. Fé
>

dubitable de Gerard d'Alſace,

vrier à Notre -Dame de Paris ; de la à S. La

Pluſieurs de ces Titres ſont viſiblement dre , ou S. Lazare , & enfin à S. Denys,

faux , & François de Roziere qui a vécu a-

Cependant on m'écrit de Nancy , que la

près du Boulay , paroît les avoir pris de la Princeſſe Renée de Bourbon fut inhumée
même ſource

aux Cordeliers de Nancy , qu'on y voit ſon

Quand il vient aux Ducs de Lorraine , cercueil dans le Caveau des Ducs ; que le
ſucceſſeurs de Thierry d'Alſace , il leur Nécrologedes Cordeliers porte expreſſément

donne bonnombre d'enfans abſolument in- qu'elle repoſe dansleur Egliſe,& qu'enfinEd
connus aux Généalogiſtes ; & afin qu'on n'ait mond duBoulay lui-mêmemarque la même
or- choſe dans ſes Oeuvres imprimés. Tout cela
pas lieu de l'accuſer d'infidélité , ilil met
metor
dinairement , Voici le nom de mes fils , tant peut faire douter que le récit que j'ai rap,

vivans quemorts. Il fait des fautes énormes
contre la Chronologie : par exemple , dans
les Titres prétendus de l'Abbaye de Morimond , il met les dattes plus de cent ans
avant la Fondation de ce Monaſtere. Ce ſont

porté de ſon Enterrement , ſoit d’Edmond
du Boulay ; mai il démontre toujours le
mauvais goût de nos anciens Hiſtoriens , &
leur penchant pour la fable & les fictions.
J'ai encore du même Auteur , Fragmen

des faux Titres qui ont ſéduit nos anciens Genealogia Ducum Lotharingia , Ouvrage peu
Hiſtoriens , & qui ont gâté l'Hiſtoire de Lor correct.
raine.
Item , Fragmen Genealogia Ducum Guebrik .
Dans quelques-uns de ces Manuſcrits, on
Item , Généalogie des Marquis de Mont
trouve les jours & les dattes de la naiſſance, ferrat.
mort & mariage des Enfans de la Maiſon de
Item , Généalogie des Comtes de Ligny.
Guiſe , marqués fort exactement. Il rapporte
Item , Généalogie des Comtes de Briey.
les Cérémonies obſervées dans les Baptêmes
Item , comment un Héraut-d'Armes doit
de ces Princes & Princeſſes , & dans leurs

rendre ſon ferment.

Mariages. On y trouve auſſi les Cérémonies
Item , la Cérémonie des Obſéquésde Ma.
révolu
de l'an
de la Ducheſſe Claude de dame la Princeſſe , Marguerite d'Egmond ,
France , & des Obſeques de la Princeſſe Anne Comteſſe de Vaudémont, Epouſe du Prince
de Lorraine ſa fille , & de la Princeſſe Claude Nicolas de Vaudémont , inhumée aux Cor

de Lorraine auffi ſa fille ès années 1575. & deliers de Nancy.
1576. & c.
Item , Ordonnance pour les Obſeques de

Mais ce que j'admire le plus , c'eſt qu'a- M. le Baron de Château -Birand.
près avoir rapporté la mort de Renée de
Item , l'Ordre du Convoy obſervé aux
Bourbon Ducheſſe de Lorraine, Epouſe du Obſeques de haut & puiſſant Prince Jean ,
bon Duc Antoine , arrivée à Nancy le 26.
de Mai 1529. Il décrit fort au long les Cérémonies de ſes Obſéques , faites tant aux
Cordeliers de Nancy , qu'à l'Egliſe de ſaint
George de lamêmeVille . Dansun autre endroit , il fait tranſporter ſon corps à Paris ,
>

Comte de Salm .
Item , l'Ordre du Convoy obſervé aux

Obſeques de feu très illuſtre Prince Charles
Duc de Gueldres en 1538.
Item , j'ai de la même main les vies des

Ducs Ferry III. Thiébaut II. Ferri IV.Raoul ,

puis le fait enterrer à S. Denysau caveau Jean I. Charles II. René I. mais elles ſont

des Rois, marquant jour par jour ce qui eſt différentes en pluſieurs choſes peu impor
arrivé , & comme elle aa été reçuë dans les tantes de la vie des Ducs de Lorraine , que
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nous croyons être l'Ouvrage du même Ed- diſſement que jamais perſonne n'en reçut
ayant lui.
mond du Boulay.

Item , les Ordonnances des Vigiles , Ser.

En 1667. ilcommença dans la même Ville

vices & Obſeques des très puiſſans Princes & ſon cours de Droit , qu'il continua en 1668 .
>

Ducs de Lorraine Thiébaut, Frideric , Ro- mais , non -obftant ſes progrès , ne fe fen
dolphe, leſquelles on fit en l'Egliſe Notre- tant alors aucune inclination pour le Ba
reau , il prit la Tonſure , & ſe rendit à Lyon ,

Dame de Beaupré , Ordre de Cîteaux.

Item , les Ordonnances des Vigiles , Ser- où il étudia la même année & la ſuivante en
vices & Obſèques de très puiſſante Princeſſe Théologie , ſous le R. P. de la Chaiſe , qui

& Ducheſſe de Lorraine , Madame Cathe- depuis fut fi long-tems & avectant d'éclat&
rine de Montferrat , fille du Comte de Stam . d'autorité Confeſſeur de Louis XIV . & dont

bourg & Rumigny , Epouſe du Duc Thié- il reçut dans la ſuite en pluſieurs occaſions
baut.Elizabeth filled'Albert Duc d'Auſtrie, des marques ſingulieres de diſtinction & de
ou d'Autriche, Empereur de Rome , fem- bienveillance.

Mais ſon Pere ayant ſouhaité qu'il conti

me du Duc Raoul , leſquelles on fit en l’E-

gliſe de l'Abbaye de Beaupré, & finguliére. nuât ſon Droit , il l'acheva à Aix en Pro
ment de Madame Marie de Blois ,qui fu- vence . Il revint en1669. prendre ſes Licen
rent faites le dernier jour d'Octobre 1330. ces à Pont-à-Mouſſon , & en 1670. étant
A la tête desAntiquités dela Gaule Bel- allé à Paris , il s'y fit recevoir Avocat au Par

gique par Richard de Waſſebourg , on lit lement, & ſuivit le Bareau juſqu'à la fin de
cette Epigramme par Edmond du Boulay , 1672. qu'il partit pour les Pays-Bas , où il

premier Hérault & Roi d'Armes de Lor- ſéjourna quelque tems par pure curioſité.
raine.

Il revint en Lorraine en 1673. & l'année

fuivante il fut obligé d'aller à Metz , pour

Face qui veult pour l'Aſie & l' Affrique ;

un Procès facheux que l'on y pourſuivoit au

Belgique
Car pourl'Europe ela Gaule

Parlement contre fon frere auſujet d'une ga
Edmond du Boulay Hérault d'Armes de lanterie, dont les ſuites avoient été plus fé
Lorraine & Barrois , dit Clermont , fut an. condes qu'il n'auroit ſouhaité.
Cetteaffaire faiſoit un grand éclat par
nobli le..... 1543. ( 1) , & porroit d'ar-

Alfez a fait Richard deWaſſebourg ,doc.

gent à un Chevron deGueule,cantonné de rapport à la naiſſance & à l'état de la plai
Mémoires
>

fournis.

trois Cortes d'Armes d'azur , bordées d'or. gnante ; mais le Baron de Bourcier ayant
BOURCIER ( Jean-Leonard Baron de ) compofé & fait imprimer à ce ſujet pluſieurs
d'une noble & ancienne Famille dans la Ro. Mémoires , non ſeulement il parvint à jufti

be, naquit aumois d'Août 1649. dans la fier en quelque maniere la conduite de ſon
Ville deVezelize, Capitale du Comté de Client; mais encore il s'acquit lui-même une
Vaudémont, ou ſon Pere qui étoit d'un mé. fili grande réputation , & reçut defon Ou

rite diſtingué, occupoit lacharge de Lieu- vrage tant d'applaudiſſemens , qu'ilsledé
tenant-Général.

terminerent à s'établir à Metz , & à s'y faire

C'étoit un tems de malheurs & de déſola. recevoir Avocat, comme il avoit fait à Paris.

Il en commença les fonctions en 1675.

tion , qui avoit été précédé tout-à-la fois de
la

guerre , de la peſte & de la famine ; en & ce fut avec tant de fuccès , qu'il уyacquit

Province qui avoit été abandon- d'abord la même réputation que celle des
née depuis plus de 16.ans parle Souverain , Avocats les plus célébres , & les plus con

forte que la

n'étant plus qu'un affreux déſert , lesPer- fommés dans la profeſſion du Bareau. :
Il écrivoit & plaidoit également bien ; ſon
quoi vivre , ou ne pas croupir dans l'inac- ftile étoit pur &châtié , la compoſition cou

ſonnesles plus diſtinguées , pour avoir de

tion & dans l'obſcurité, s'étoient vuës rédui- lante, ſes expreſſionsnobles& énergiques ,
tes à la triſte reſſource d'occuper des emplois ſes raiſonnemens ſolides , ſuivis & convain
bien inférieurs à ceux qu'ils auroient eû droit quans.
Comme il poſſédoit parfaitement le Droit
de poffeder dans des tems plus heureux.

Ï'eſprit du Baron de Bourcier ſe déve. Civil & Canonique , de méme que la Juriſ
loppa d'adord d'une maniere étonnante ; à prudence Françoiſe , & les Maximes du Pa

ſept ans il parloit familiérement Latin ; ja. Tais, il ſçavoit en faire de juftes applications,
mais dans toutes ſes Etudes , il ne quitta la concilier l'ancien ſtile avec le nouveau , & à

premiere place, & il foutine àPont-à-Mouſ- en tirer les conſéquences avec une rectitude
fon ſes Theſes de premier Affeſſeur & de infinie.
Prince de l'Académie , avec plus d'applau-

Sa déclamation étoit belle , ſa voix ſonore,
Roy de Franec.

) ) C'eſt une confirmation de Nobleſſe du Duc Antoi.
ne. Edmond du Boulay avoit été annobli par François I.

1
fon
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ſon geſte expreffif , les yeux pleins de feu & guéres poſſible de la ſçavoir ,& ſur-tout de
de vivacité , la phiſionomie agréable, & ſon la prononcer ; cependant à l'âge de plus de
port grand & majeſtueux ; en un mot , il 35. ans il réſolut d'en ſurmonter les obſta

poffedoit toutesles parties d'un parfait Ora- cles ; il s'y appliqua nuit & jour , il prit un .
teur , & ſon éloquence étoit fi fateuſe & ſi Maître, & dans trois mois de temsil parvint à
perſuaſive , qu'on l'appelloit communément la parlerpaſſablementà l'entendre très bien ,
La Boucbe d'or.
& à en déchiffrer les caracteres les plus in

En 1678. il fit un ſecond voyage à Paris, formes & les plus anciens.
où il ſe rendit très aſſidu au Parlement , qu'il

Tout le Public en fut étonné , & même

conſidéroit avec raiſon comme la meilleure aujourd'hui l'on en parle encore dans la Pro
Ecole du Royaume.
vince , comme d'un prodige de l'eſprit hu
Il y étoitencore au mois de Janvier 1679. main.
Son zéle & ſes travaux étant bien-tôt par
un âge très avancé , il fut obligé de revenir venus à la connoiſſance du Roi , il en futgra
en Lorraine , d'où après avoir ſatisfait aux tifié en 1686. d'une Penſion annuelle de.
devoirs de la nature & de la Religion ſur la 1200. liv. & quelque tems après , ayant faig

lorſque ſon Pere étant mort à Vezelize dans

perte qu'il venoit de faire , il ſe rendità Metz, conſtruire pour les Audiences , un très bel
pour y continuer la Profeſſion.
Auditoire , il eut ſoin de faire placer ſur le

En 1680. il acheta dans la même Ville la grand Portail du Palais , le Buſte de ſon au

charge d'Avocat-Général à la Tablede mar- guſte Bienfaiteur.
Mais, quoiqu'il eût à Luxembourg tous
Louis XIV.ayantfait la conquête de la Ville les agrémens imaginables , & qu'il y füral
de Luxembourg , ce Monarque y confirma mé, révéré & conſulté de tout le monde ,
le ConſeilProvincial, dont le Baron de Bour- cependant comme la vivacité de l'air ne con

bre  ;وil ſe maria en 1684. & lamêmeannée

cier fut faic Procureur-Général.

venoit point à ſon temperament, qu'il n'y

Le premier ſoin du nouveau Magiſtrat, avoit preſque point d'années qu'il n'eſſuyât
fut d'y défricher un ſol abſolument ſtérile , quelque maladie dangereuſe , & que d'ail
de recueillir & de faire imprimeren un Corps leursl'on étoit perſuadé de l'avénement pro

les Edits & Réglemens, qui avoientété don
nés précédemment pour la Province; d'y
joindre lesOrdonnances qui y furent publiées
depuis la nouvelle Domination ,; de donner

chain du Duc Leopold dans ſes Etats , il ſe
détermina en 1695. à vendre la charge qu'il
exerçoit depuis dix ans , & à retourner à
Metz , où ilſe fitgloire de reprendre les fonc

,
pourune parfaitte adminiftration de la juf- tions d'Avocat ,qu'il
remplit avec d'autant

tice des Régles qui juſqu'alors y avoient été plus de diſtinction , que l'emploi qu'il ve
inconnuës,& de réformer quantité demau- noit de quitter paroiſfoit y donner plus d'é

vaiſes pratiques & d'abus, quela groſſiéreté clat & de relief, & que d'ailleurs il avoit en
de la nation avoit introduits dans les fonc- coreacquis plus decapacité.
tions de laJudicature & du Bareau.
Mais au mois deJanvier ſuivant , il eut or

C'étoit ungrand Ouvrage, & il en vint à dre de Sa Majeſté de retourner à Luxem

bout. Il dreſła lui-même un fțile pour l'inf- bourg , & d'y faire l'Inventaire des Papiers
truction des Procés tant civils que criminels dépoſés dans les Archives publiques , dont

dans le goût de celui de Gauret ; il fit éta- le travail l'occupapendantprèsdecinq mois ,
blir par une Ordonnance , dont il minuta le avec une application continuelle.

projet , l'uſage qui n'avoit jamais été pratiIl fit enſuite un voyage en Allemagne, &
qué de plaider de vive voix ; & ce fut de revint à Mecz , où , quoiqu'il eût celle d'être
toutes les entrepriſes celle qui lui coûta le Officier du Roi , ce Monarque, pour témoi

plus de peine , & où il trouva le plus d'op- gner toute la ſatisfaction qu'il avoit de ſes
ſervices , voulut bien lui continuer la Pen
occupé fion de 1200. liv. dont iljouit juſqu'à ce qu'il

poſition
En un mot, il étoituniquement

aux devoirs de ſon miniſtere , dont lescom- eût été appellé en Lorraine par le Duc Leo-.
mencemens furent d'autant plus pénibles, pold , quifutrétabli dans ſes Etats, en exé
que l’Allemand

étant la Langue vulgaire de cution du Traité de Riſwick conclu au mois

la Ville de Luxembourg & de toute la Pro- d’Octobre 1697 .
Ce Prince n'y arriva qu'au mois de Mai
vince , & les Titres publics & particuliers ne

ſe trouvantpourlaplupart rédigésque dans 1698. & auffi-tốc
tôc le Baronde Bourcier ayant
le même idiome , il ſe vit indiſpenſablement quitté Metz pour s'établir à Nancy , il fut
obligé de l'apprendre ; mais , quoique ce honoré, au mois d'Août ſuivant, des deux

ſoit une Langue très difficile , & qu'àmoins Charges de Procureur-Général, &d'Avocat
qu'on ne s'y applique de jeuneſſe , il n'eſt Général à la Cour Souveraine de Lorraine &
O
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Barrois. En 1699.il futfaitConſeillerd'Etat, Texte &l'Acte d'Appel.
Dans l'intervalle de tous ces mouvemenst,
& la même année ilperdit Claude-François de
Bourcier ſon frere aîné , homme d'un génie il y eutdiverſesrepriſes des Couférences en

profond & d'une éloquence ſupérieure , le tre les Miniſtres du Souverain , & l'Evêque
même qui avoit eſſuyé en 1674. un Procès de Toul en perſonne , pour tâcher de par
critique au Parlement deMetz, & auquel il venir à quelques ajuſtemens.
Le Procureur -Général propoſoit les ma.
avoitréſigné ſa Charge d'Avocat-Général ;

mais qui mourut avant que d'en avoir com- tieres , & foutenoit parfaitement les droits
t
mencé les fonctions ; en ſorte que leBaron de ſon Maître; on y répondoitde lapar du
de Bourcier rentra dans la poffeffion de cet Prélat, & deceuxquile ſecondoient; & quand
emploi, dont les occupations continuelles , on avoit paſſé quelque Article , le Procu
tant à la Cour qu'au Conſeil d'Etat , l'obli- reur-Général en minutoit la réſolution.
Mais comme il ne fut jamais poflible de
fin de l'année 1700. en faveur du ſieur Pille- s'accorder ſur les objetsles plus importans ,

gerent à ſe démettre une ſeconde fois ſur la

.ment de Ruffange, Doyen de la Faculté de le Duc Leopold ſe détermina à envoyer en
Cour de Rome , ſon Procureur -Général,

Droit à Pont-à -Mouſſon.

Dans le coursde ces deux années 1699. avec le Marquis de Lénoncourt-Blainville, le

& 1700. il yy eut entre la CourSouveraine Comte de Spada , & l'Abbé de Nay du Pla
teau .
Ils fe rendirent par la Suiffe à Milan , où

&l'Evêque de Toul de grandes difficultés au
ſujet dela JuriſdictionEccléſiaſtique & Sé-

culiere, où le Baron de Bourcier , comme le Prince de Vaudémont qui en étoit Gou
Procureur-Général , foutint toujours avec verneur , leur fit à tous l'accueil du monde le
>

autant de zéle que de capacité , les Droits plus gracieux. Les Envoyés continuerent
leur voyage juſqu'à Florence , ou il ne reſta

de la Couronne & de l'Etat.

C'eſtmêmeà cette occaſion qu'ilfit un que le Baron de Bourcier , qui ne devoit

Poëme François qui fut fortapplaudi , &
où l'on reconnoît tant de goût , d'art & de
méthode , qu'on convient que ſi l'Auteur
s'étoit adonné à ce genre de Littérature , il
eût été auſſi bon Poëte , qu'il étoit grand

point paſſer outre , qu'on neſçût aupara
il ſeroit reçu .
vantcomment
M

Orateur.

Procédures d'un Tribunal redoutable , re

ais peu de tems après, ſes Collégues lui

ayant marqué qu'il ne ſeroit pas en fûreté à
Rome, ce Magiſtrat, pour ſe ſouſtraireaux

Dans le même tems le Duc Leopold vou- tourna ſur ſes pas juſqu'à Boulogne , & s'y

il continua ſonvoyage par
lant faireun Réglement Général pour l'ad- étant embarqué,
fe
miniſtration de la juſtice ,il nomma pluſieurs eau , pour ſe rendre à Veniſe, où il n'aborda
Commiſſaires pour examiner le projet que le 2. Janvier 1705. qu'après avoir elſuyé un

fon Procureur-Général en avoit dreſſe ; & orage, qui, quoique violent, lui parut encore
les Articles en ayant été arrêtés & agréés du moins dangereux que celui de l'Inquiſition.
Législateur, le Code fut imprimé & rendu
Il y paffa ſon hyver ;enſuite il s'expoſa à
public en 1701.
faire un Pélérinage à Notre-Dame de Lor
Mais , comme il contenoit différentes dif. rette , ou ayant été reconnu par un Prêtre ,

poſitionsauſujet dela diſcipline extérieure qu'on avoit condamné en Lorraine , ſur ſes
de l'Egliſe , la querelle s'échauffa beaucoup Concluſions , à une peine infamante , il ju
plus fort qu'auparavant, &le Code ayant été gea prudemment qu'il ne lui convenoit pas
dénoncé à Rome , le Pape le cenſura par un d'y faire un long ſéjour.
Bref datté du 22. Septembre 1703.
Quelque tems après , il reçut ordre
Le huic Novembre ſuivant , le Procureur de ſe rendre à Milan , & de là à Vienne

Généralenayant interjetté Appel , ſon Acte en Autriche , d'où , après deux mois de
fut cenſuré l'onzeFévrier 1704. comme le ſéjour & de travail, il revint au commence
Code l'avoit été précédemment.

ment du mois d'Août en Lorraine , pour y

Cet Acte d'Appel , quipeut paſſer pour reprendre les fonctions de ſon miniſtere.
.

an Chef-d'æuvre , fut inſéré dans toutes les

Mais en 1706. il fut attaqué d'une grande

Nouvelles publiques , & applaudi juſqu'au fuxion de Poitrine, & d'un polipe aux nari
delà des Monts.

nes , dont le paſſage en fut tellement occu

En la même année 1704. le Duc Leopold, pé, que le malade ne reſpiroit plus que par

pour calmer la Courde Rome, chargea ſon la bouche ; mais après neuf mois de dou
Procureur-Général de travailler à une expli- leurs & d'inquiétudes , s'étant enfin déter

cation du Code , ſous le titre d'ordonnance miné à l'opération , elle fut très heureuſe ,
ampliative ; mais elle eſſuya bien -tôt , de la & aufli-tôt aprèsl'extirpation du corps étran
parc de Sa Sainteté , le même ſort que le ger, fa ſantécommença à ſe rétablir.
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Il palſa dans cet état une parcie de l'an- lui fit l'honneurde l'admettre à la table, fic
née 1706. & au Printems de l'année ſuivante, une diſtin & ion qu'il n'accordoic à aucun

écant allé prendre les Eaux de Buſſang à la homme de Robe , dans les lieux où il cenoic
ſource de la Moſelle , il en revint parfaite- ordinairement la Cour.
En la même année & en la ſuivante , il

mene guéri.

L'Ambaſſade de Rome n'ayant point ſe pourſuivit une Cauſefameuſe àla Couc
réuſli , il falluc en la même annéc 1707. re Souveraineau ſujet du Marquiſat d'Harouël,
trancher du Code cous les Articles concer- qu'on précendoit appartenir au Prince à
nant l'Egliſe : on mit en même tems les titre d'aubeine ;; le Procureur-Général euc

autres matieres dans un ordre plus métho- ordre d'en ſoutenir les droits ; & quoique
dique , & le Procureur-Général fue encore
charge de la nouvelle Compilation , demê.
me que de la rédaction de l'A &te de Ceſſion ,
que le Duc Leopold fit alors au Prince de

depuis onze ans , il ne porta plus la pa
role, & qu'alors il fût plusqueſexagénaire,
cependant, après avoir eſſuyé d'abord quel
que infidélité de la mémoire , il ſe remic

Vaudémont pour ſa vie , de la Souveraineté
de Commercy.
En 1708. Ferdinand-Charles de Gonzague Duc de Mantouë étant décédé , le Duc

tout-à-coup , & ſans le ſecours d'aucune

de Lorraine, comme ſon plus proche hé-

En 1711. il eut ordre de retourner en Hol

>

feuille , il parla , ſans héſiter un inſtant
pendant près de trois heures avec tout le feu
& toute la force imaginables.

ritier , ſediſpoſa à recueillir la ſucceſſion, lande, où tout ſe diſpoſoic à la ceſfacion de
de laquelle dépendoit la Principauté d'Ar- la guerre.
ches & de Charleville, auſſi -bien que le DuIl y parut en qualité d'un des Envoyés

ché de Montferrat. C'eſt pourquoi le Mar- Extraordinaires du Duc de Lorraine ,

au

quis de Trichâteau & le Procureur-Général Congrés, ſouslenom du Baron de Moine
furent envoyés , en qualité de Commiſſain ville, dont la Seigneurie lui appartenoit.
res de cePrince , pour prendre poſſeſſion en
Il travailloit nuic & jour ſur l'objet de la

ſon nom de Charleville ', où la Cérémonic négociation , & ne prenoit d'autre plaiſic

s'en fic le trois Août, en préſence du Gou- que celui de la promenade, ſur-tout avec
verneur & des Officiers de Police , Juſtice M. le Cardinalde Boüillon , qui s'étoit ren.

& Finances, que le Procureur-Général ha- du à Utreck dans l'eſpérance que la Paix
&

rangua , & qui prêterenc en conſequence le pourroit lui procurer ſon rétabliſſement, &
ſerment de fidélité.

dont il fuc bien -tôt goûté à un point que

Mais le Parlement de Paris , & enſuite le ſon Eminence nccefloit d'en faire degrands
Conſeil d'Ecat ayant , par deux Arrêts, an- éloges.
nulé tout ce qui étoit fait à cet égard , les
L'an 1712. fut favorable à la Couronne

choſes ſont depuis reſtées à ce ſujec ſur le de Portugal par la naiſſance du Prince du

même pied qu'auparavant, quoique lePro. Breſil, par l'arrivée d'une riche Flotte dans
cureur-Général, qui avoir été députéexprès leTage , par la levée du ſiége de Campo
en France, y eût préſenté ſur la maciere plu. Major, affiégé par les Eſpagnols ; enfinpac
ſicurs Mémoires qui parurent bien rédigés , la Tréve que la même Puiſſance conclur ,
dont les raiſons nc furent pas jugées & qui fut ſuivie de la paix au mois d'Août
mais antes

ſuffiſ

.

de l'année 1713

Tant de proſpérités réunies déterminerent
de ſon Maître ſur leMontferrat, & les Ou- le Comte de Tarouca , premier Plénipoten

Il fut encore chargé de la preuve des droits

vrages qu'il a faits ſur ces deux objets , ſont tiaire de Portugal , à donner une Fête ſu
immenſes ; mais il en a donné la ſubſtance perbe , où le Baron de Bourcier aſſiſta , &
dans deux Mémoires qui ont été imprimés pour laquelle il compoſa en Langue Latine
& rendus publics.

un triple Chronographe , qui eſt relatif aux

Comme on travailloit alors au grand ou- événemens qu’on vientdedétailler , & donc
vrage de la Paix , ce Magiſtrat fut nommé chacun renferme l'année 1712. avec quatre

en qualité d'Envoyé extraordinaire , pour Vers qui ſuivent en forme d'Epigramme.
ſe rendre à la Haye , où il arriva lc 2. Juin Voici l'Ouvrage tel qu'ilparut , & qu'ilfuc
diſtribué à cous les Plenipotentiaires , qui
Après une année de réſidence en Hollan. firent à l'envie l'éloge de l’Auteur :

1709.

de , il obrint permiſſion de retourner , pour
ſes affairesdomeſtiques, en Lorraine, où il

arriva le 24.Juin 1710. & auſſi-tôt s'étanc

Regio infanti Lufitania ,
Braſilie Principi ,

rendu à Lunéville , pour y rendre compte
de l'état dela Commillion , le Duc Leopold

Chronographon natalitium triplex.

Anno MDCCXII. feliciter nato ,

O ij .
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1634. depuis long-tems il n'y auroit plus de
Lorraine.

Ses Lettres conciennent ſur le même ob

jet quantiié d'autres réféxions ſi ſolides & li
1

Hoc Infante dato,pax devolat edita cælo. preliantes, que le Duc en fut touché. Son
frere quitta le petit Collet ; on demanda
Cui naſcendo faveni Cælumque folumque fac pour lui la Princeſſe Marie - Magdelaine
Urbs fervatafolo, claſis adepta ſalo :

1

d'Autriche , fille de l'Empereur Leopold ; la

lumque

Dicite quis tanto Principe major erit.

propoſition fut agréée , le Procureur-Géné
ral dreſſa cous les Mémoires de la négocia

Les Miniſtres vantoient ſans ceſſe fa profonde capacité ; le Comte de Zinzendorff ,
premier Plénipotentiaire de l'Empereur ,
paroiſſoit ſur-cout en faire un cas particulier ; & trois ans après , il lui en donna des

tion , & le ſuccès en paroiſſoit infaillible ,
lorſqu'il pluc à Dieu d'enlever ce Prince ,
qui mouruc de la petite-vérolle à la fleur do
ſon âge , & dont la perce fut univerſelle
ment regrettéc.

marques, en procurant ſur le champ à un

En 1716. on travailloit à régler les pré

de ſesfils, qui venoitd'arriver à Vienne, une tentions du Duc de Lorraine , au ſujet de la
Compagnie de Dragons dans les Troupes de Prévôté de Longwy , que la France poſſe
doit en vertu du Traité de Riſwick , & dont
Sa Majeſté Impériale & Catholique.

Enfin, la Paix ayant été concluë en 1713. elle avoit promis l'équivalent ; il s'agiſſoic
le Baron deBourcier revint en Lorrainc, où encore dequelques autres Domaines occu
le Duc Leopold , pour l'attacher plusparti- pés par la mêmePuiſſance,& dont ce Prince
culièrement à la perſonne , ſouhaica qu'il demandoit la reſtitution.
vînt s'établir à Lunéville.

Mais les Evêques Diocèſains des Etats de
Mais il ne putpas y tenir long -tems ; ce Lorraine & de Bar , qui avoient toujours
Magiſtrat à la Cour n'étoit plus dans ſon des difficultés au ſujet de leur Juriſdi& ion ,
élément , & la ſanté s’y alcéra à un point, vinrenc à la traverſe , & s'adreſſant au Roi ,

que le Duc lui permit de retourner , & d'al- prétendirent que le Duc de Lorraine ne pou
ler rejoindre ſes Dieux Penaces.

voit pas êtreécouté , qu'auparavant on n'eût

A peu près dans le même tems, il fut faic droit ſur leurs prétentions.
charge de faire une Dillertation ſur la na-

Le Procureur-Général fut chargé de leur

turc du Duché de Lorraine , pour en éta- répondre, & il le fit par un Mémoire impri
blir la maſculinité , avec une Analyſe des mé , qu'on trouva parfaitement ſolide ; &

droics prétenduspar la Maiſon de Lorrainc tendre.
qui eut tout le ſuccès qu'on en pouvoit ac

ſur le Royaume de Sicile.
En 1915. Leopold perdit ſes deux freres ,

Il fut encorechargé dans la ſuite de drel

le Prince Charles Electeur de Tréves , & le ſer pluſieurs Diſſertations , dont il a raſſem
Prince François .

ble la ſubſtance dans un Mémoire imprimé ,

Celui-ci avoit d'abord pris le parti de l'E- ſur la queſtion de ſçavoir ſi les Evêques Fran
gliſc , de même que l'Electeur ; mais il y çois Dioceſains, érant tous étrangers , par
avoit long-tems que le Baron de Bourcier rapport à la Lorraine & au Barrois , n'é

preſſoit le Souverain à faire changer d'Etat toicnt point tenus d'écablir des Officiaux
au Prince ſon frere, en lui faiſantobſerver dans les parties de leurs Diocèſes , qui dé
que lesGrandeurs Eccléſiaſtiques n'avoient pendent des mêmes Duchés.
qu'un éclat momentané , parce que n'étant
Cet ouvrage prouve , 1°. Que l'établiſſe
point héréditaires , & combant avec le poſ- ment des Officiaux Lorrains eſt fondé ſur
fefleur , elles ne ménoicnt à rien.
les principes les plus purs , & ſur les faines
D'ailleurs , qu'elles devenoient l'écueil de Maximes du Droit Canonique.
la plớpart desMaiſons Souveraines,qui man2 °. Que la France oblige les Evêques étran
quent faute de poſtérité ; qu'elles avoient gers , qui ont quelques parties de leurs Dio
cauſé la ruine des deux Branches de la Mai- cèſes dans le Royaume, d'y établir des Offi
ſon d'Autriche , & de pluſieurs autres , dont ciaux.
il lui citoit les exemples ; que la meilleure
3°. Que réciproquement les Evêques Fran

maniere , pour établir les Souverains ſur des çois établiſſentdes Officiaux , dans les Ter
fondemens inébranlables , étoit d'en marier res des Princes étrangers , où s'écendent leurs

tous les Princes ; & que ſi le Duc Nicolas- Diocèſes.

François fon ayeul, qui d'abord avoit été
2

4º. Que le même uſage s'obſerve en plus

Cardinal , s'étoit trouvé dans les Ordres en Geurs autres Pays , & même en Italie.
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Enfin , que les Evêques François étoie
E . Il ne ſe fit rien
ntUparlé
à ce ſujet , qu'on n'en

même obligés d'établir des Officiaux dans
toutes les parries de leurs Diocèſes , qui ſe
trouvoient du reſſort d'un Parlement diffé
rent de la Ville , où eſt écabli ſon Siége Epifcopal.
En 1717.

154

donnât communication au Procureur-Gé
néral , qui de ſon côté fournit quantité
d'éclairciſſemens ſur toutes les parties de la
négociation , que l'on vit enfin ſe terminer
hcurcuſement par un Traité conclu à Paris

il ſurvint une autre difficulté au

ſujet d'un Bref obtenu par le Duc Leopold,

le 21. Janvier 1718 .

En la même année , le Duc Leopold qui ,

pour l'impoſition de trois Décimes ſur les depuis la ceſſion faite du Montferrat

pal

Biens Eccleſiaſtiques , dont le produit écoit l’Empereur au Duc de Savoye , n'en avoid
deſtiné aux frais de la guerre contre l'Em

encore pû obtenir aucune indemnité, ayant

pire Ottoman .
Le Clergé s'y ſoumic avec obéiſſance , à

en Angleterre , avec quantité d'Inſtructions

député, à ce ſujet, un Envoyé-Extraordinaire

l'exception d'un certain nombre d'Eccléſial- & de Mémoires de fon Procureur-Général ;
tiques de la partie du Barrois , qui reſſortit
au Parlement de Paris.

L'affairefut portée au Conſeil d'Etat du

Roi , où l'on produiſitdela part du Ducun

ce Prince obrint

, par forme d'indemnité

proviſionnelle , la ceſion de la Principauté
de Teſchen en Siléſie.
En 1719. il fit une Ordonnance célébre ,

grand Mémoire imprimé, qui eſt, comme qui fixoit à 14.ansaccomplis la majorité du
les autres , de la compoſition

du Procureur- ' Prince Succeffeur à la Couronne ; & il en
Général , qui remarque qu'en 1577. les Cu- confia la rédaction au Procureur-Général ,

rés du Duché de Bar avoient été déchargés qui a également rédigé les Ordonnances les.

du payement d'une Décime Eccléliaſtique plus importantes de fon Régne, qu'il eſt fa
impoſée en France , parce qu'alors ils Cou- cile de diſtinguer de toutes celles qui ne

tinrent qu'ils n'étoient point Régnicoles, font point de la compolition.
qu'ils n'avoient jamais rien payé pour les

Au mois de Septembre de la même an

charges qu'il plaiſoit au Roi d'impoſerſur lo nec , le Baron de Bourcier , par ordre du
Clergé de ſon Royaume , & que d'ailleurs Duc Leopold , dreſſa le modéle de fon Tcf
ils contribuoient au payement des ſommes tament olographe ; 8 au mois de Novem
le Duc de Lorraine demandoit au Cler- breſuivant, ce Prince ayant acheté du Duc
gé de ſes Etats.
de Luxembourg le Comcé de Ligny , & lo
que

Sur quoi l'Auteur da Mémoire obſerve Duc de Chatillon frere du Vendeur , en
avec beaucoup de juſteſſe , & par une ironic ayant fait le Retrait lignager, il y cut à ce
bien placée , que ces bons Eccléſiaſtiques du ſujet unc grande conceltation portée au Par
paye point , & ne ſont jamais du Pays au-

lement de Paris , & ſur laquelle le Procu•
reur-Général fit an Mémoire imprimé qui

quel on paye.

cut ſon effet; los Partics s'accommoderent ,

Barrois font toujours du Pays où l'on ne

1

Cet ouvrage mérita beaucoup d'applau- & le Duc Leopold reſta paiſible poſſeſſeur de
diſſemens , & fue ſuivi d'une déciſion auſſi fon acquiſition.
conforme à l'équité du Roi , qu'elle étoit

Au commencement de 1720. le Baron

mortifiante pour ces Réfractaires aux droits de Bourcier fur attaqué d'une fluxion dan

)

du Souverain .

gereuſe fur la poitrine , qui le retint plus de
Dansle même tems , Leopold ayant pro- quatre mois , mais qui ne l'empêcha pas de
jerté de faire ériger un Evêché à S. Dicy dans faire un Mémoire imprimé ſur l'irrégularité
ia Vôge , ce Magiſtrat donna pluſieurs Inf- de la Rédaction des Arrêts du Confeil d'Es
tructions ſur la matiere ; mais l'Evêque de tat du Duc , qui en témoigna d'abord du
Toul y ayant formé des obſtacles , le projec reſſentiment; mais comme les réflexions en
reſta ſans exécution .
étoient juſtes & ſolides , & que d'ailleurs ce
Enfin , il donna encore au Public dans la

Prince en aimoit i’Auteur , non ſeulement
1

même année 1717.la Compilation qu'ilavoit il ne lui en parla jamais , mais il ne lui en ·
faire en deux Volumes in -quarto , des Ar-

marqua pas même le moindre refroidiſſe

sêts choiſis de la Cour Souveraine ; & il y

ment , & il concinua de l'honorer de toute

joignit differens A &tes publics très curicux fa confiance.
ſur les Duchés de Lorraine & de Bar.
Au mois de Mars1721. le Duc Leopold,par
Depuis 18. mois il s'étoit tenu quantité de le Conſeil de ce Magiſtrat, députa plulicurs
Conférences canc à Metz qu'à Paris , entre Commiſſaires dans les differentes partics
les Commiſſaires du Roi , & ceux du Duc de ſes Etats , pour examiner la conduite des
Leopold , au ſujet de l'équivalent de Long- Officiers ſubalternes , s'informer ſi la Juſtice
wy , & des autres Domaines dont on a

y étoit adininiſtrée ſuivant les Loix ; rece
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voir les plaintes ſur les abus qui pouvoient fait, les Commiſſaires, par ſes ordres , s’al
s'y rencontrer ; y ſtatuer par proviſion, & ſembloient chez ce digne Chef de la Juſtice,
en dreſſer des Procès-verbaux. Ce fut le qui les charmoit autant par les agrémens de
Procureur-Général qui leur donna toutes ſa converſation , que par l'étenduë de ſes
les Inſtructions néceſſaires , & qui ayant connoiſſances.
raſſemble avec un travail infini la ſubſtanco

Au mois de Mai 1723. il fut affligé d'une

de leur Ouvrage , dreſla lui-mêmel’Editqui nouvelle maladie , qui ne lui permic de re

fur donné en conſequence le 14. Août ſui- prendre ſes fonctions , que ſur la fin du
mois ſuivant.

vant.

étant mort à Paris , le Duc Leopold fit dire

Enfin , la veille de S. Luc de l'année 1724.
il fut attaqué d'une violente recention d'u
rine, qui lui dura , à différentes repriſes

à ſon Procureur-Général, qu'il le deſtinoic

juſqu'à la mort , avec les douleurs les plus

Dans le même mois le Baron de Mahuet,
Premier Préſident de la Cour Souveraine ,

à la Charge vacante; maiscette nouvelle, aiguës, & qui lui étoient d'autant plus len
dont tout autre auroit pû être filacté, le jetta fibles , que le ſecours lui en paroiſloic des
plus humilians.
dans une grande conſternation.
Souvent le Duc avoit eû la bonté de le
Agé de 72. ans , il ſe trouvoit trop vieux ,
r
pour commence un mêtier qu'il n'avoit ja- venir voir ; il ſe faiſoit un plaiſir de le lur
mais fait.
prendre dans ſon Cabinet , de'le conſulcer

Il cſt vrai qu'il cxerçoit avec éclat de- & de conférer avec lui ſi cordialement
que ce Magiſtrat endemeuroit pénétré de

puis 33.ansl'emploi de Procureur-Général,
mais le Miniſtere en étoit cocalement diffé-

la plus vive reconnoiſſance. Pendant la ma

renc de celui qu'on lui propoſoit s cepen- ladie, ce Prince, qui y farut extrêmement
dant il fallut obéir , & à la S. Martin ſui- ſenſible , vint encore exprès de Lunéville ,
vante, il fut reçuavec une ſatisfaction inex pour lui témoigner dansles termes les plus
primable de la part de toute la Compagnie. tendres & les plus obligeans , qu'il étoit len
>

Ce qu'ily a de particulier , c'eſt que juf- liblement touché de ſon état , & qu'il prioic

qu'à la mort du Baron de Mahuet , il n'y inſtament le Seigneur de lui procurer une
avoit point cû de création de la Charge donc prompteguériſon.
il s'agit ; de maniere que les Préſidens entre

Ce qui eſt de ſurprenant, c'eſt que , mal

eux n'avoientd'autre prééminence que celle gré tous les maux qu'il ſouffroic, peut-être
de l'ancienneté , & qu'en cas de mort le plus n'a - t'il jamais tant travaillé que dans le

ancien étoit remplacé par celui qui le ſuivoit. cours de la maladie , ſur différentes matic
Cette inattention détermina le Duc à

res de Religion , de Droit , de Politique &

donner, lc26.
Septembre de la même an- d'Eloquence ; le Volume qu'il en a laiſſé eſt
le
néc, un Edit portant création de l'Etat & prodigieux , & d'autant plus admirable , que
Office de Premier Préſident ; en ſorte qu'à le tout a été écrit de ſa propre main , qu'il
proprement parler , lc Baron de Bourcier compofcit uniquement de mémoire , &

eſt le premier qui en ait cû la qualité depuis ſans le ſecours d'aucun Livre ; mais en mê.
l'établiſſement de la Cour.

metems, ce qui eſt de facheux , c'eſt qu'

Mais commeil faiſoit un Perſonnageforcé ayant alors la main tremblante , il peignoic
dans ſon nouvel emploi , il n'en remplit pas ſimal , lur-tout quand ſes rétentionsl'agi

long-tems les fonctions ; & un changement toient, qu'il y aplus de la moitié deſon ca
de vie ſi total, joint à un grand âge , altéra racere qui n'eſt pas liſible .
Il y a , entre autres choſes , à la tête do
bien - côt la bonté de ſon temperament.
Dès le mois de Février 1722. il fut ſur- ſes Ouvrages une eſpéce d'Epître Dédica
pris d'une facheuſe maladie, qui le tint al- toire Latine, adreſſée à ſon Fils aîné , qui

lité plus de deux mois & demi , & qui fut eſt convenu que jamais il ne l'a pû lire , ſans

fuivie de grandes foibleſſes pendant plus répandre des larmes. La voici :
· de quatre mois entiers.

Horis ſucceſſrvis: etiam morbi crudeliffimi

Auſſi-côt queſes forces lui permirent de tempore , quod facılè apparebit in locis inquibus
prendre l'air, il ſe retira dans une petite agritudome urgebat , tum propter debilitatem
Maiſon de Campagne, qui eſt à une demic- racteres
intelle& tus , inconcinnos
& Piſimè formatos
ca
tremulâ
propter

licuë de la Ville , & dont la vuë eſt une des

manu

& gravi ; tum

plus charmantes de cous les environs. De levitarem materia , quæ mihi ex folo male af

icms en tems il retournoit à la Ville ; & fecto.capite fuppetebat fineullo librorum auxi
comme le Duc faiſoit alors travailler à la

lio : quod filius meus primogenitus ( cui has qua

réformation de la Coûtume Générale de

leſcumque elucubrationesmihi elapſas , dico e

Lorraine, dont l'Ouvrage eſt reſté impara confecto ) Parri agroso e morienti ignofcar.

>
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Hoc anno miſerrimo exeunte 1724. ineunte froid il y eût ſans ceſſe un grand feu pour
1725. quibus adhuc fum in eadem ægritudine, les réchauffer ; enfin il les embraſfoit tendre
Dei omnipotentisfupremâ voluntate , quam hu- ment , & jamais ne lescongédioic qu'après
militer adoro.

leur avoir fait part de ſes charités ; en ſorte

Son Livre ordinaire de Prieres étoit en que , parcourant ſa vie , qui eſt écrice avec
Grec , qu'il entendoit très bien , & dont la plus exacte vérité , l'on peut dire que

il poſſédoit parfaitement toutes les racines; c'eịt l'un des plus honnêtes-hommes , des
il y recouroit immédiatement après la ceſſa- plus Chrétiens, des plus beaux génies , &

tion de ſon travail , & c’eſt-là qu'au milieu des plus grands Magiſtrats qui aient jamais
de ſes douleurs il puiſoit toutes ſes conſola- écé.
tions.
Voici le Catalogue de ſes Ouvrages:
Mais enfin il fallut ſuccomber , & après
1. Pluſieurs Mémoires touchant les Pro

avoir ſouffert preſque pendant deux ansdes cès deſon frere , imprimés à Metz en 1674.
maux inoüis , il mourut le 3. Septembre 1726.

2 °. Stile pour l'inſtruction des Procès tant

au grand regret de la Famille & de tout civils que criminels , imprimés à Luxem
2

l'Etat .

bourg 1685.

Sur le champ on fit partir un Courier ,
3º. Il procura la réimpreſſion des Coûtu .
pour en porter la nouvelle au Duc, qui en mesdu Duché de Luxembourg & du Comté

fut frappe , & qui dit en préſence de toute de Chini;à Luxembourg , chez André Che
ſa Cour, qu'il venoit de perdre un homme valier 1687.
4 °. Pluſieurs requiſitions touchant l'af
qu'il ne pourroitjamais remplacer.
On ſonna auſſi-tôt dans toutes les Egli- faire du Rituel de Toul , & celle de l'uſure ;

ſes des deux Villes, ſuivant l'uſage pratiqué Nancy , chez Paul Barbier 1698. 1699.1670..
à la mort des Premiers Préſidens ; & le len- &

1703

sº. Un Poëme à ce ſujet imprimé chez le
fon Teſtament , dans l'Egliſe des Religieu- même 1699.
demain de ſon décès il fut inhumé , ſuivant

ſes de ſainte Elizabeth de cette Ville ; mais

6º. A & c d'Appel du 8. Novembre 1703.

depuis , ſes Enfans ayant obtenu une Cha- chez Barbier in -quarto ; ܪil eſt auſſi imprimé

pelle dans l'Egliſe des R. P. Minimes , ſon dans les Nouvelles desCours du mois de Fé

corps y a été transféré , de l'agrément de vrier 1704. p.p 235.
zº. Ordonnance ampliative du Code de
l'Evêque Diocèſain ; & l'on y voit ſon Mauſolée & la Statuë à genoux de grandeur na- Lorraine , chez Paul Barbier à Nancy.
8º. Conférences de la Malgrange, manul
turelle , avec tous les ornemens de la Di.
gnité.
Les vertus dominantes de ce grand hom-

crites.

9º. Nouvelle Ordonnance de Lorraine de

me , furent l'humilité & la charité ; il étoit 1707. deux Volumes , chez Paul Barbier ; un

auſli modeſte que ſçavant , & il s'étoit fait Volume in -octavo chez Cuſſon .

une Loi inviolable de ne jamais mal parler
de perſonne.

10 '. Acte de la Donation de la Souverai

neté de Commercy au Prince de Vaude

Il avoit un grand fond de Religion , & mont. Voyez le premier Tome du Recueil
tous les ſoirs, après avoir donné quelques d’Ordonnances , imprimé chez Cuſſon in
Leçons de l'Ecriture ſainte à ſes Entans , il quarto.
ne manquoit pas de réciter lui-même les
1rº. Deux Mémoires pour la Succeſſion
Prieres ordinaires en préſence de la Famille de Mantouë , in -fol. & in -quarto.
12.'. Sur la Souveraineté d'Arches & de
& de ſon Domeſtique.
Il haïſſoit naturellement la laideur & la Charleville , & ſur le droit de S. A. R. ſur

malpropreté, & ſa répugnance pour tout ce le Montferrat , imprimés à Nancy chez
qui eſt de dégoutant, ou de choquant à la Cuflon , deux Volumes in-fol.
vuë , paroiſſoit invincible ; mais enfin il par
13°. D'autres Mémoires ſur le même ſu

vint à ſurmonter cette imperfection dans le jet , Manuſcrits.
cours de ſa derniere maladie , pendant la14°. Pluſieurs Mémoires donnés au Con
quelle il faiſoit tous les jours entrer dans la grés d'Utreck , Manuſcrits.
Chambre , les pauvres les plus contrefaits par
15 °. Plaidoyers pour le Marquiſat d'Ha
>

la nature , ou par quelques accidens , & les roüel , Manuſcrits.
plus rebutans par la nudité ,par l'ordure , &
16 '. La nature du Duché de Lorraine ,
>

par toutes les horreurs de la miſere ; illes in-quarto , ſans nom d'Auteur ni d'Impri

conſoloic , il les inſtruiſoit , il en étoit envi- meur ; la même aa été imprimée une feconde

ronné ;; ilportoit ſa complaiſance juſqu'à les fois en 1721. ſous le titre de Dißertation fur
amuſer. Il avoit grand ſoin que pendant le l'origine e la nature du Duché de Lorraine.

1
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17°. Droits de la Maiſon de Lorraine ſur
1710. il fut fait Avocat-Général en la

le Royaumede Sicile , in-quarto , ſans nom même CourSouveraine, & à l'ouverture du
Palais de la même année , il prononça fa
d'Imprimeur.

18°. Lettres à S. A. R. touchant le Ma- premiere Harangue quia été imprimée , de
riage du Prince François Abbé de Stavelo , même que la plupart de celles qu'il a pro
avec l’Archiducheſſe Marie - Magdelaine noncées dans la ſuite.
.

d'Autriche , Manuſcrit.
En 1712. il obtint des Proviſions en ſurvi
19. Mémoires desprétentionsde S. A.R. vance de la Charge de Procureur-Général
poſſédée par M. ſon Pere ; & la même ar
ſur Longwy

20°. Mémoires donnés à la Cour de Fran- née ce dernier Magiſtrat ayant étéenvoyé

ce , pour empêcher qu'on ne mêlâc les af- par le Duc Leopold , en qualité de Plénipo
faires de l'Evêque de Toul , avec celle de tentiaire , au Congrès d'Ucreck , le Comte
S. A. R. in -fol. chez Cuſſon.

de Bourcier ſon fils eut ordre de lc ſui

21°. Mémoires pour l'érection d'un Evê- vre , pour pouvoir ſe former dans l'art de
ché à S. Diey , Manuſcrit.

la négociation.

Il paſſa l'année ſuivante en Angleterre ,
in-quarto , deux Volumes , chez Cuſſon & dc là à Paris , d'où étant revenu en Lor
22 °. Arrêts choiſis de la CourSouveraine ,

raine , il y retourna en 1715. pour épouſer

1717 .

Margueritte-Françoiſede Barrois, fille de
23°. Pluſieurs Mémoires pour l'indemnité François
de Barrois Conſeiller d'Etat , & En

du Montferat , Manuſcrics.

24°. Le modéle du Teſtament de Leo- voyé Extraordinaire du Duc Leopold en
Cour de France , & de Margueritte de Ro.
25°. Mémoires pour l'affaire de Ligny , fieres.

pold ; Manuſcrit.

in-fol. chez Cuſſon 1719.

Il obtint des Patentes de Conſeiller d'E

26 °. Réflexions ſur la forme de pronon - tat en 1716.
En 1721. il fut fait Maître des Requêtes

cer certains Arrêts du Conſeil d'Etat de

S. A. R. rendus contre les Arrêts des Com- Ordinaire de l'Hôtel de ce Prince , & Con

pagnies Souveraines , imprimées chez Cuf- ſeiller en ſon Conſeil des Finances ; enmê
ſon ; M. de Bourcier en a retiré les Exem- me tems il obtint des Proviſions en ſurvi
plaires.
vance de la Charge de Premier Préſident ;

27º. Réformations des Coûtumes deLor- il en prêta même le ſerment entre les mains
raine : cet ouvrage eſt reſté imparfait.

du Souverain , & ſes parentes furent en con

28°. Commentaire ſur la Coûtume de ſéquence régiſtrées à la Cour ; mais jamais
Lorraine
: cet ouvrage eſt auſſi reſté impar- il n'a voulu s'en ſervir , & juſqu'à préſent
fait.
>

il s'eſt contenté de les mériter.

29º . Le Préambule de l'Ordonnance qui

Peu de tems après le Duc cut de grands

fixe la Majorité du Prince à quatorze ans démêlés avec la Cour de Rome, où un Re
accomplis , 1719. chez Cuflon.

ligieux avoit obtenu desBulles de dévolut,ſur

30°. Il a travaillé dans l'Ordonnance de une des principales Abbayes de l'Etat, parce
1901. deux Volumes in -12. chez Paul Barbier. que celui qui en étoit Abbé Commenda
3rº. Extraits des principales Ordonnan- caire , avoit conteſté avec un autre Com
ces des Ducs de Lorraine & de Bar , con- périeur , tant à la CourSouveraine qu'au

cernants la Police extérieure de l'Egliſe dans Conſeil d'Etat, ſur le poſſeſſoire de ſon Bé
leurs Etats , à Nancy in-quarto.

néfice.

Leopold ſentit bien- tôt toutes les conſé
ques François ſont tenus d'établir des Ofi- quences d'une pareille impétration , qui
32°. Mémoire pour prouver que les Evê-

ciaux Forains dans les lieux de leurs Diocè- donnoit une atteinte ſenſible aux droits in

ſes , qui ſont ſous la Souveraineté de la Lor conteſtables de ſes Juges Laïcs , & à l'uſage
raine , in fol.chez Cuſſon 1718.
Mémoire

fourni.

immémorial , où ils étoient , de connoître
BOURCIER ( Jean - Louis Comte de ) du IlPoffeffoire
en matiéres
Baron de Montureux & de Mervaux, Chevaſentit également
que Eccléſiaſtiques.
, s'il fermoit les

lier , Seigneur d'Arracourt & de Valhey , yeux ſur une entrepriſe ſi préjudiciable , il
Conteiller d'Etat , & Procureur-Général de y auroic peu de Bénéfices dans ſes Ecats
la Cour Souveraine de Lorraine & Barrois , qui ne fuſſent expoſés aux mêmes inconvé

fils de Jean-LeonardBaron de Bourcier Pre- niens , parce qu'il y avoit peu de Titulai
mier Préſident de la même Cour , dont on res qui n'euſſent porté dans les Tribunaux
vient
de parler , eſt né à Luxembourg le Laïcs quelques conteſtations à ce ſujec ;
douze de Mai 1687 .
qu'elle alloit répandre par-tout une étrange
>

confuſion ,

1
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confuſion , & qu’on verroit continuellement tre , & qui contiennent le détail de ſon ori.
tous les gens d'Égliſe courir à Rome , y tranf- gine& de ſes ſervices, de même que de ceux
porter leur argent , au grand préjudice du du Premier Préſident fon Pere.

En 1740. le Comte de Bourcier fit impri
indépendans , &mépriſer impunément l'au- mer , à Nancy chez Charlot , un petit Ou.

commerce & de l'intérêt public , ſe rendre
torité ſouveraine.

vrage , intitulé : Inſtruction pour mon Fils,

Dans ces circonſtances, le Souverain jetra ainė ( a ) , qui prend le parti delaGuerre.Cette
les yeux ſur le Comte de Bourcier , qui par- Piéce fut inſérée dans la Clef du Cabiner du

tit le premier Octobre 1723. en qualité de mois de Mars 1740. & annoncée dans les
ſon Envoyé-Extraordinaire en Cour de Ro- Mercures de France.
me , ou , après vingt mois de ſejour & de folDans la même année , il compoſa l'Hif

licitations , le differend fut enfin terminé, à toire de ſon Pere , qu'il fit imprimer chez
la ſatisfaction de ce Prince. Le Devolucaire Charlot : c'eſt un grand in -octavo de 416.

fut obligé de ſe déporter du bénéfice de ſes pages , dont on a tiré fort peu d'exemplai
Bulles , moyennant une Penſion qu'on lui res..
afligna pour l'indemnité de ſes frais , & le

Il a fait aufli mettre ſous la Preſle , en dif

Titulaire fut maintenu dans la poſſeſſion de férens tems , pluſieurs Piéces de Poëſie.
ſon Abbaye ; il y eut des Bulles expédiées à
Enfin en 1748. il a fait imprimer , àà
Rome , & régiſtrées à la Cour Souveraine , Nancy chez Antoine, en trois Volumes in
dont le S. Siége a dės-lors reconnu bien for- quarto , un ſecond Recuëil des Ordonnan
mellement le droit qu'elle a de connoître du ces & Réglemens de Lorraje, tant du Régne
Poffeffoire des Bénéfices.
du Duc François , que de celui de Sa Ma

Dans l'interval , ce Miniſtre s'étant trouvé jeſté le Roy de Pologne Duc de Lorraine &
au Sacre de M. Sommier , ſujet du Duc Leo de Bar.

pold , qui venoit d'être déclaré Archevêque

On ne fait pas ici l'éloge de ce grand Ma

de Cézarée , le Pape Benoît XIII. quien giſtrat , parce qu'il vit encore ; mais la pof

faiſoit lui-même la Cérémonie , le chargea térité nemanquera pas de rendre unjour à
d'informer le Duc ſon Maître , qu'il avoit fa mémoire , toute la juſtice qui eſt dûë à la
revêtu de ſon autorité M. Sommier , pour ſupériorité de ſes lumieres , & à l'éminence
faire pendant ſa vie , les fonctions de l'Or- de ſes vertus.

dre Epiſcopal, dans les Territoires de LorBOURCIER ( Jean- Baptiſte-Joſeph de )
raine exemts de la Juriſdiction des Evêques. de Villers, Baron d’Amermont, Conſeiller
Au mois de Mars 1724. pendant la réſi- d'Etat du Duc Leopold I. Maître des Requên
dence du même Miniſtre à Rome , il fut

tes Ordinaires de fon Hôtel , Neveu du Pré

pourvû de la Charge de Procureur-Général mier Préſident, & Couſin-germain du Pro
de la Cour Souveraine , dont il avoit obtenu

cureur-Général

fut fait Avocat-Général

la ſurvivance , comme on la obſervé, dès de la Cour Souveraine de Lorraine & de Bar
l'année 1712 .

Il revint en Lorraine en 1725. L'année

en 1705. Il exerça cet emploi avec hon

neur juſqu'en 1721. que le même Duc con

ſuivante, il donna la traduction d'une Let- noiſſant ſon mérite , l'appella auprès de fa
tre Italienne du P ..... à un de ſes amis ,

perſonne , & lui donna la ſurvivance de la

touchant l'importance & la dignité de Car- Charge de Garde des Sceaux de Lorraine.
dinal ; elle eſt imprimée in -octavo à Nancy

Jean-Baptiſte de Bourcier étoit un génie

très profond ; il a beaucoup travaillé dans
En 1733. il fit imprimer un Recueil des les difficultés du Barrois; il fitpluſieursvoya
Edics , Ordonnances & Réglemens du Ré- ges à Paris à ce ſujet , & notament en 1729.

chez Cuffon .

gne

du Duc Leopold , en quatre Volumes & 1730.

in - quarto chez Cuffon,

Il mourut à Lunéville le 26. Mars 1736 .
Au commence nent de Février 1736. il Son corps fut amené la nuit du 27. au
fut appellée à Vienne en Autriche par le 28. à Nancy , & il fut inhuméaux Minimes

Duc François actuellement Empereur, pour dans une Chapelle de Famille.
aider ce Prince de ſes conſeils , dans la con-

Etant Avocat-Général , il prononça plu

joncture délicate où il ſe trouvoit , par rap- fieurs Diſcours à la Rentrée de la S. Martin ;
port au grand ouvrage de la paix à laquelle ſes remontrances ont été imprimées en 1718.

on travailloit pour-lors : ce ſont les propres in-quarto , chez René Charlot , & P. Del
termes des Lettres Patentes de Comte , qu'il champs , Imprimeurs à Nancy.
obtint dans le même tems du Duc ſon Maî-

BOURGOIS ( Claude ) Conſeiller d'Etat

( a ) Il eſt actuellement Colonel d'Infanterie , & Brigadier des Armées du Roy.
P
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de Son Alteſſe , & Maître- Echevin deNancy, de l'Egliſe Collégiale de la Magdelaine , &
en avoit rempli les fonctions pendant vingt
nelle pour les juſtices inférieures du Duché de deux ans. Il fut fait enſuite Grand -Prévôt de
Lorraine , conformément à celle des siégesor- Montfaucon , & Archidiacre d'Argonne. Il
a fait imprimer La Pratique Civile & Crimi-

dinaires de Nancy ; à Nancy , à l'Hôtel de fut nommé en 1571. pour un des neuf Ré
Ville , par Jacob Garnich 1614. in quarto . formateurs de la Coûtume de S. Mihiel ; &

Bourgois ( Jean ) a fait imprimer les enfin , au mois de Janvier 1576.il reçut ſes
Coûtumes du Bailliage de S. Mihiel, adreſ- Bulles pour l'Evêché de Verdun.
ſées au Duc Charles III. à S. Mihiel 1558.

Le Chapitre de Verdun voulant conſer

ver ſon droit d'élection , propoſa à Bouſ

in- quarto.
BOURNON ( Caroli) Sereniſ. Caroli Loth.

mard de renoncer à la nomination

que le

en Barriducis Conciliarii ab intimis , in fupre- Duc de Lorraine avoit faite de la perſonne ,
و

mà Curia Sammiellanà , ad conſultationem Fran- ſous promeſſe de l'élire de nouveau. Il y

ciſci Nigri Lyriaci , Mantuani, de Montisfere conſentit, pourvû que ſon Compétiteur élů
auſſi par le Chapitre , renonçât de même à
rati Ducatu Refponfio. Sammiesli. 1629. in ſon
élection ; mais Simon Cumin refuſa de
quarto .
Bournon a été fort employé de ſon tems renoncer. L'Empereur s'employapour faire
aux affaires de la Maiſon de Lorraine ; j'ai confirmer l'élection de ce dernier ; mais de

eu en main un Manuſcrit intitulé , Rapport Bouſmard ayant reçu ſesBulles, & les ayant
& Procès-verbal de M. Bournon Préſident à la préſentées auChapitre, il y eut oppoſition;
Cour des Grands- Jours de S.Mihiel, fait dupré- ce qui nel'empêcha pasdeſe faire ſacrer le
Jenté à son Alteſſe en Conſeil au mois de Juin 15. de Juillet 1576. & Cumin futobligé de
1601. ſur ce qui s'eſt paßé en l'an 1570. tou- donner un Acte par-devant Notaire le 17.

chant les Régales du Barrois , extraitd'un Li- Octobre 1577. par lequel il renonçoit à ſon
>

vre relié en veau , chargé des Armes plei- élection.
nes de Lorraine ſur dorure , feuillet 312. &
Le Chapitre reconnut enfin de Bouſmard ,

ſuiv. juſques & compris la feuille 500. qui & lui fit ferment de fidélité. Je n'entre point
cſt au Tréſor des Chartres de S.A. intitulé ,
France pour les Régales du Barrois, manuſcrit.
BOUSMARD (Nicolas ) 85.Evêque de
Verdun , gouverna l'Evêché depuis l'an

dans le détail de ce qu'il fit dans le gouver
nement de ſon Diocéſe; je ne le conſidére
ici que comme homme de lettres. Il fit im
primer un Miſfel de Verdun en 1576. & fit

1576. juſqu'en 1584. Le Chapitre de Ver- continuer l'impreſſion commencée des Li
dun s'étant aſſemblé le 16. Août 1576. pour vres du Chant de l'Office divin. Ildonna ſur
l'élection d'un Evêque , Simon Cumin Cha- cela un Mandement , qui fait aſſezvoir quels
noine de la Cathédrale , eut vingt-une voix; étoient ſes ſentimens ſur la Religión.En1577.
>

Nicolas Marius Doyen , quinze ; Nicolas
Bouſmard , trois (6 ) , & Jean deRemberviller, deux. Le Duc deLorraine s'étant déclaré en faveur de Nicolas Boulmard , pria

le 12. de Mai , il fit la viſite de l'Abbaye de
S. Airy de Verdun , & y fitpluſieurs beaux
Réglemens touchant l'Office divin & les au
tres Exercices réguliers. Il fit aufli pluſieurs

le Pape de luidonner les Proviſions de l'E- ConſtitutionsSynodales, & les confirma par
vêché de Verdun .

celle qui fut imprimée en 1581. Il fut Ad

Il étoit né à Xivri-le Franc, proche Long- miniſtrateur de l'Evêché de Metz juſqu'à la
wy , joignantla Paroiſſe de Circourt , ou la mort , à cauſe de la minorité de l'Evêque
Famille étoit établie. Il étoit fils deJean Bouf Charles de Lorraine.
mard & de Louiſe de Malmaiſon , deſcen-

Etant tombé malade pendant le Carême

duë au ſixiémedégré de François de Mal- de l'an 1584. il fit fon Teſtament le fixiéme
maiſon , Gentilhomme d'Anjou. Il avoit jour d'Avril, fit pluſieurs Legspieux , légua
des parens

accrédités à la Cour de Lorraine , ſes Livres à Jean Bouſmard fils de Jean ſon

qui y poffédoient des emplois conſidérables. neveu , Conſeiller en la Cour Souverainedes
Nicolas de Bouſmard avoitune grande con- Grands-jours de S.Mihiel  & ;وmourut le 10.
noiſſance de l'Hiſtoire , & beaucoup de ta- Avril 1584. âgé de ſoixante & douze ans ,
lens

les affaires ; il fut ſouvent em-

& fut enterré devant le Grand -Autel de l'an

pour

ployé par le Cardinal de Lorraine en diffé- cienne Egliſe des Minimes de Verdun.
Nous trouvons Nicolai Boufmard Epifcopi
afaires du Diocèſe de Verdun , qu'il con- Virdunenſis Collectanea , cité dansRuyr ( ).

rentes Commiſſions & Députations pour les

noiſloit parfaitement.

Feu Lancelot Cenſeur Royal étant à Nancy ,

Il avoit été pourvû en 1550. du Doyenné m'a communiqué un Manuſcrit qu'il croyoit
( 6 ) Hiſtoire de Verdun , pag. 466. & ſuiv .

ro) Ruyr , Antiquité des Voſges , dans la Liſte des

| Auteurs cités dans ſon Ouvrage.
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être de Bouſmard , & qui contient pluſieurs n'eſt point imprimé ; mais il eſt fort eſtimé

particularités très remarquables ſurles prin- des Connoiſſeurs.

cipales Maiſons de Lorraine : je le cite quel-

BOUSSARD ( Henri ) de la Neuveville ,

quefois ſous le nom de Manuſcrit de Bouf. Novavillacenfis , a compole quelques Vers ,
mard ; voyez l'Hiſtoire de Lorraine ; & quel- & quelques autres Pieces en Latin. Voyez
quefois ſous le nom de Manuſcrit de M. Lan- le commencement de la Nanceide de Pierre
celot.
Blarû Chanoine de S. Diey.
Bouſmard eut un Neveu , homme de mé-

BOUTENIER , Lorrain , très excellent

rite , qui fut auſſi élû Evéque de Verdun en
1584. après la mort de ſon Oncle. Voyez
ſon article cy-après.
J'ai en main une Médaille d'argent de
Bouſmard , où l'on voit d'un côté fon Buſte ,

Modulateur de Portraits en cire , & d'un
très grand goût.

>

BOUTER ( Dom Hypolitte ) Bénédictin
de la Congregation de S.Vanne natif de
Poligny , Profis de Beſançon le 5. Juillet
>

ayant ſur la tête une Calotte en rezeaux , & 1657. Il étoit fort verſe dans les Mathéma
par derriere un Capuchon attaché au Ca- tiques, dont il a compoſe divers petits Ou
mail , avec cette Inicriprion , Nicola: Louf- vrages; entre autres , un Traite de l'Opti

mard Evêque & Comte de Verdun ; & à côié que fort eſtimé. Il travailloit lui- même des
du Buſte , N. B. & ſur le revers , ſes Armes , Verres pour toutes ſortes de Lunettes ,

&

avec ces mots, Jesz des Comptes de l'Evêché vivoit fort retiré ; il eſt mort à Faverney le
de Verdun 1584. Il y en a d'autres da mê- huic Mars 1690 .
me Prélat , en argent , de l'an 1580. qui ont

BRENTEL ( Frideric) a gravé les Eftam

ſa tête d'un côté, & ſur le revers , lesArmes, pes qui ſe voyent dans le Volume des Ob.

qui ſont un Pelican, avec ſes petits d'argent , leques de Charles III. Il é:oit aſſocié à Her
en champ d'azur ; au -deſſus , l'on voit la man de Loy.
double tête de l’Aigle Imperiale éployée ,
BREQUIN ( Jean - Baptiſte ) naquit à
avec cette légende , Sub umbra alarum tuarum Guiſe-lur Madon , le 10. Août1712. perdic
protege nos.

ſon pere à l'âge de dix -huit mois , & la mere
BOUSMARD ( Nicolas ) Neveu du pré. à l'âge de neuf ans. Son éducation fut entié
cédent, Chanoine de la Cathédrale de Ver- rement négligée : quoique né avec de bon
dun , & Archidiacre d'Argonne. Après la nes diſpolitions, il ne trouva pas moyen de
>

mort de ſon Oncle , le Duc Charles III écri- les cultiver. Vers l'an 1724. il vint demeu

vit au Pape Grégoire XIII. pour le prier de rer à Nancy , où il reſta juſqu'en 1736. qu'il
pourvoir de l'Evêchéde Verdun ; mais paſſa au ſervice de M. le Marquis de Beau
les ennemis du défunt Evêque prirent pré. veau. Ce Seigneur , qui avoitconnu laFa
le

texte du ſçavoir éminent du Neveu , pour le mille de Brequin , en eut un ſoin particulier,
rendre ſuſpect des nouvelles erreurs auprès & remarquant ſes diſpoſitions pour le génie,
du Souverain Pontife; ce qui obligea le Duc il lui donna des Maitres , l'emmena à Paris ,
de Lorraine à celler fes pourſuittes en faveur où il fit de grands progrès dans peu de tems.
de Bouſmard. Il demanda , & obtint l'Evê. En 1740. il accompagna le Marquis de Beau

ché pour ſon Coulin le Cardinal de Vaude veau en Pruffe. Quelque tems après , la
mont. Voyez la Généalogie de la Famille guerre étant déclarée, Brequin ſervit en qua

de Bouſmard , Hift. de Verdun, Preuves, lite d'Ingénieur , ſous le Marquis de Tavane ,

pag. 65. Nous croyonsque le Recaëñ qui qui voulue l'envoyer pour faire le Plan de
nous a été communiqué par M. Lancelot , Vienne qu'on vouloit aſſiéger. Brequin s'en
>

eſt de Bouſmard le Neveu , & non de l'Evê- excuſa, priant le Marquis de Tavane d'y en
que ſon

Oncle. L'Auteur de ce Manuſcrit voyer d'autres Ingénieurs que lui , qu'etant

avoit viſitéla plûpart des Monaſteres & des néLorrain , il ne ſe pardonneroit jamais une
Egliſes du Pays , & en avoit tiré les Epita. pareille perfidie contre ſon ancienSouverain.
phes, & autres Monumens propres à illurrer
les Maiſons anciennes , & les Généalogies.
BOUSMARD ( Henri ) né à Morainville,
près Verdun , en 1676. homme fort eſtimé
de fon tems dans le Barreau , a compoſé un
Ouvrage , ſous ce titre , Commentaires ſur les

Le Marquisreçut ſes excuſes.
Lorſque les Francois occupoient Prague ,
il fut foupçonné d'être en correſpondance
avec S. A. R.le Prince Charles. On le mit en
priſon ; s'étant juſtifié, il en ſortit au bout
de trente-trois jours.

A la fin de la Campagnede 1743. Bre
écrit , par ordre du séréniſſime Prince Charles, quin alla joindre le Prince Charles , qui ne
par la grace de Dieu , Duc de Calabre , de Lor- le connoiſſant pas , le fit mettre aux arréts.
Coûtumes du, Bailliage de S. Mihiel , rédigees par

raine ở de Bar ;i en l'année 1571. & homolo. Enſuite le reconnoiſſant t : ės zelé , il l'envoya

gnées par Son Altelle en 1598. L'Ouvrage à Vienne , où il fut reçu Ingénieur. Il s'ap.
Pij
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pliqua à inventer pluſieurs Machines de

Il eſt Auteur de l'Index de l'Ordonnance

guerre , qui réuſſirent très bien. En 1745. de Lorraine , & du fameux Plaidoyer de la
il fit la Campagne du Rhin avec S. A. R. & Congrégation des Bénédictins de Lorraine
le

4.

Octobre il eut l'honneur de faire les

contre D. Charles Chaftel , Dévolutaire du

fonctions de Héraut d'Armes au Couronne- Prieuré de Lay ; ſon Ouvrage, qui fut goûté
ment de Sa Majeſté Impériale. En 1746. de tout le Barreau, & des Savans même, n'a

Leurs Majeſtés Impériales l'employerent à point été imprimé.
lever les Cartes des différentes Places de

Il a fait un Ode ſur le retour de S. A. R.

François III. en 1729. imprimé chez Cuf
ſon ; uneIdilleſurl'abſencede S. A. R.& de
Ingé
des
Capitaine
fait
il
fut
En 1747.

Hongrie.

nieurs ,& Directeurdu Bureau des Plansdu Monſeigneur, imprimée 1736.chezLeſeure ;
même Corps.

Une Cantate ſur le Mariage de S. A. R. en

En 1748.Leurs Majeſtés Impérialesl'ont 1736. imprimée chez le même.
chargé d'enſeigner les Mathematiques à l'Ar-

Il mourut le 31. Octobre 1736. & fut en

chiduc Joſeph.

terré le lendemain dans l'Egliſe de l'Abbaye
Il travaille préſentement à un nouveau de S. Leopold de Nancy.

Cours de Méchanique , Théorique & praci-

Si la mort ne l'eût pas enlevé fi-tôt , il

que , & à un Traité de Geographie-prati- auroit encore donné au Public les Loix de
que.

Beaumont , avec un Commentaire Littéral

) Docteur en Droit , (d ).FrançoisBreyé joignoit beaucoup d'au
(
BRETON Claude
& Avocat au Bailliage de Metz , vivoit au
commencement du dix -ſeptiéme ſiécle ; il a

tres ſciences à celle du Barreau.

mées.

Ouvrage dédié au Bon Duc Antoine fous ce

BRIEL ( Alberic ) Archidiacre de Toul;
compoſé quelques Poëfies qui ſont impri- Vaffebourg cite ſes Recuëils. Briela écrit un

BREYE’ ( François-Xavier ) Avocat à la titre , Diſcours ſur l'ancienneté du Souverai
Cour Souveraine de Lorraine & deBar , Gar-

neté du Duché de Lorraine. Il contient 450.

de des Livres de S.A. R. à Nancy ; écoit né feuillets in-quarto , & ſe trouve à Verdun
à Pierrefort Village de Lorraine , & étoit en Original, entre les mains de M. Sauvage
venu demeurer à Nancy en 1716.

Chanoine de la Cathédrale de Verdun ; il

François Breyé a compoſé pluſieurs Ou- eft diviſé en trois parties , ainſi que l'Ecu de
vrages ; ſçavoir , une Differtation ſur le Ti Lorraine , où l'on remarque , 1º. le Champ
tre X. des Donations de la Coûtume Géné- d'or ; 2 °. la Bande de Gueule ; 3º. les trois
.

rale de Lorraine , imprimée chez Cuffon
Cuſſon Alerions d'argent.
1725. C'eſt le fruit des Aſſemblées qui ſe
Dans la premiere partie , il parle de l'au
tenoient chez lui , & qui donnerent lieu aux torité , antiquité & exiſtance de la Lorraine;
Conférences Académiques de M ". les Avo- dans la ſeconde , de l'autorité Impériale ;
cats  ;زelles avoient commencé en Février dans la troiſiéme, de l'union de l'autorité
Impériale en Lorraine. Il s'étend fort au
1718.

En 1733. il donna le premier Volumedu long ſurl'origine des Monarchies en géné
Traité du Retrait Féodal ,imprimé in-quarto ral ; puis il vient à la Lorraine, nommée
chez Leſeure , & dans lequel ſont encore agi. anciennement Auftraſie , d'un Duc nommé

tées les Matieres les plus curieuſes duRetrait Auſtralius , qui vivoit du tems de Clovis en
Lignager , & pluſieurs autres Queſtions im. 499. Elle prit enſuite le nom de Lorraine du

portantesſur différens ſujets qui y ontrap- Roi Lothaire ; il ajoûte quele premierDuc
port ; & en 1736. il donna le ſecondVolu- de Lorraine fut Charles de France.
me de cetouvrage, qui avoit été commencé

Son principal deſſein eft de montrer que

ſous le Régne , & par les ordres du Duc dès le commencement la Lorraine fut indé
Leopold I.
pendante de l’Empire , & que de ſon tems
En 1733 il donna auſſi un Recueil de elle n'en relevoit point , quoique pluſieurs
différentes Piéces , tant en Profe qu'en Etats & Provinces démembrés des Royau
Vers , imprimées chez le même , ſous le mes d’Auftraſie & de Lorraine en releval

titre d'Amuſemens ; il y a , entre autres , la ſent. C'étoit du tems du Duc Antoine une
Guerre d'Antoine Duc de Lorraine contre les

Ruſiaux , l'Histoire de Sybille de Marſal, tirée

grande queſtion.
La ſeconde partie traite de la Monarchie

de Richérins Moine de Senones , où il traice en général , & des Monarchies particulieres:

par occaſion de la Fille d'Eulmont , qui a premiere Monarchie celle de Dieu , puis
été long-tems ſans manger .

celle des premiers hommes , des Patriar

( d ) M. Fallois Avocat à la Cour a le projet de cet ouvrage, quiauroit Gatisfait les Carieux.
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ches, de Nemrod , des Aſſyriens , des Mé- Cavallerie auRégiment de Rozieres. Après
des , des Perſes, des Grecs , des Romains; avoir fait ſes Humanités au Collége des Pe
res Jéſuites de Bar-le Duc , il étudia en Phi

nulle Monarchie humaine univerſelle.

La troiſiéme partie eſt un galimathias , où loſophie &en Théologie dans l'Univerſite de
i# veut expliquer la viſion de Daniel , des
quatre Animaux ; puis il parle de la Monarchie de Jeſus-Chriſt & de S. Pierre dans
l'Egliſe Chrétienne. L'Auteur aa fait des Glof.
ſes ou une eſpéce de Commentaire ſur une
partie de ſon Ouvrage. Il fut envoyé par le

Paris , où il fut reçu Bachelier en Sorbonne.
En 1696. M. de Biffy Evêque de Toul
l'appella auprès de lui , pour être Sécrétaire
de la Chambre Epiſcopale ; il l'accompa
gna dans les viſites de fon Diocèſe , & il tra-.
vailla ſous lui dans les grands démélés, que

Duc Antoine vers l'Archiduc Ferdinand

ce Prélat eut avec la Cour de Lorraine ſur la

qui fut enſuite Roi de Hongrie & de Bohê- Juriſdiction Eccléſiaſtique.
me. Briel diſtingue deux Sigisbert & deux

Lorſque M. de Biffy fue transféré de Toul

Dagobert ; le premier fonda, dit-il , en à l'Evêché de Meaux , il preffa beaucoup
>

523. l'Abbaye de Wiſſembourg en Alſace , M. Broulier de le ſuivre dans ce nouvel Eve.

& le ſecond vivoit en 651. Les os du pre ché ; mais il préféra de demeurer àToul ou
mier repoſent à S. Manſuy-lès Toul , & fa il avoit un Canonicat à la Cathédrale.
mere s'appelloit Timelchidis ; le ſecond reM. de Camilly ayant ſuccédé à M. de Billy

poſe à S. Denys, & fa mere s'appelloit Bel dans l'Evêché de Toul, engagea M. Broulier
gadruda.

à continuer ſes foins aux affaires du Diocèle ,

Il n'y a ni ordre , ni méthode , ni ſtile , & à la deffenſe des droits de fon Egliſe ; il
ni érudition , ni certitude dans cetouvrage. lui donna , à cet effet , la Charge de Pro
>

BRIEL (Jean ) Archidiacre de Toul. Ses moteur général, & les pouvoirs deGrand
Mémoires manuſcrits font cités par François Vicaire , avec un Archidiaconé.
de Rozieres, dans ſon Interrogatoire prêté
M. Begon ſucceſſeur de M. de Camilly la
par-devant les Commiſſaires du Roi, à l'oc- honoré des mêmes emplois , & lui a pro

caſion de ſon Livre intitulé , Sternmata Low curé le grand Archidiaconé de ſon Egliſe ,
sharingiæ ac Barriducum , art. 33. Je ne ſçai & la grande Prévoré de S. Gengould , qu'il
ſi de Rozieres ne ſe ſeroit pas trompé dans poſſede actuellement à l'âge de 80. ans.
le nom de Tean , au lieu d'Alberic, qui eſt le
M. Brouliera compoſe , I . La Défenſe
nom de celui dont on vient de parler dans de l'Egliſe de Toul in- quarto , Toul 1727 .

Particle précédent. Waffebourg cite limple2 °. Réflexions ſur les Remarques du R. P.
ment les Recučils de Briel Archidiacre dc Dom AuguſtinCalmet Abbé de Senones
Toul .

pour

ſervir de fuitte à la Deffenſe de l'Egliſe

BROCHARD ( Moyfe ) a compoſé quel de Toul , in-quarto , Toul 1746. Brochure
a

ques Vers François ,

qui ſe trouvent à la tête de trente-trois pages.
du Diſcours ſur les Médailles antiques d'An3º. Il a fait de bons Recueils touchant
toine le Pois , imprimé à Paris 1579.

l'Evêché de Toul , fes Droits , ſes Privilé

BROQUARD ( Jacques) néà Thyonville, ges , fes Statuts Synodaux, & c.
entra dansla Societé de Jéſus , âgéde vingt

BROUVER ( Chriſtophe ) natif d'Arn .

a

ans, en 1608. Il a traduit de François en heim dans le Pays de Gueldres , prit l'habic

Latin le pédagogue Chrétier du Pere Philippe de Jéſuite à Cologne le 12.Mars 1580. &
d'Oulcreman , impriméà Luxembourg en ſe diſtingua bien -tôtdans ſa Compagnie par
1629.

ſon eſprit. Il enſeigna la Philoſophie à Tré

Il a traduit en Allemand le Teſtament de ves , fut enſuite Recteur du College de Ful
Phomme Chrétien , compoſé par Antoine Suc- . de , & s'occupa à écrire les Ouvrages que
quet.

nous avons de lui.

Il a auſſi traduit la vraie Philoſophie du ChréIls lui acquirent l'eſtime des gens de Leta
tien , qui conſiſte dans la méditation de la tres , & particuliérement du Cardinal Baro .
mort , compoſée par Charles Muſart.

nius , qui parle ſouvent avec eſtime du Pere

Item , il a mis en Latin le petit Livre inti- Brouver, dansle dixiéme Tome de ſes An

tulé , Penſez -y bien, compoſe par un Jéſuite ' nales de l'Egliſe. Ses Ouvrages ſont, 1 °. Les
François. Le Pere Broquard eſt mort en Antiquités de Fulde , 2 °. Les Annales de
1660.

Tréves , 3º. Une Edition de Venance For

BROULIER né à Bar-le Duc en 1669. de tunat , & de quelques Poëfies de Raban
l'ancienne Famille des Broulier , qui ont Maur , avec des Nortes de fa façon. Ilmou

exercé dans la Ville de Bar les principales rut à Tréves le 11. Juin 1637.âgé de 78.
Charges de Syndic & de Prévôt de la Ville, ans. Voyez Aleganbe , Biblioth. Soc. jeſu ;

eſt fils defeu Nicolas Broulier , Lieutenant de & Valere André , Biblioth. Belg.
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Brun ( Philippe le ) a compoſé quel
er lui- ques Vers Latins & François , qui ſe trou
.de Tréves en 1626. dont le Pere Brouv
co
Ily eut unepremiere Edition des Annales

même témoigne n'avoir pas été ntent , vent à la tête de l'Ouvrage d'Antoinele Pois
parce qu'elle étoit défectueuſe en pluſieurs ſur les Médailles.

choſes. Cette premiere Edition eſt fortrare ;

BRUNEHAUT Reine d'Auſtraſie , fi

elle fut ſupprimée par ordre de Philippe célébre dans l'Hiſtoire de France , n'entre
Chriſtophe Electeur de Tréves , non pas dans notre deſſein , que par les grands Ou
parce qu'elle étoit défectueuſe , mais pour vrages qu'elle a faits dans ce Pays , comme

des raiſons d'intérêts temporels de ſon ſont les Chauſſées connuës encore aujour
d'hui dans les Pays-bas , ſous le nom de

Egliſe.

On en fit imprimer une ſeconde Edition Chanſées de Brunehaut ; & par deux Tours ,
à Liége en deux Volumesin -folio , en 1670. l'une ſituée à Vaudémont, dont on voit en
chez Jean -Mathias Hout , ſous ce titre , An- core une partie , & l'autre dans le Luxem

tiquitatum & Annalium Trevirenſium Libri 25. bourg 2, marquée dans la Carte de ce Pays,
Auctorib. R. P. P. Chriſtophoro Brouver Gueldro donnée par le R. P. Bertholet.
BRUNON , Evêque de Toul ; voyez ci
Arnheimienfi, & Jacobo Maſenio , Juliaco Dalenfi. Le Pere Brouver eſt Auteur des vingt- après Leon 1x.
deux Livres de cet ouvrage & des PrélimiBRUYER ( Jacques) a compofé l'Hiſtoire
naires , & du Corps de l'Hiſtoire.
de l'Abbaye de Remiremont, manuſcrite ;
Le premier Tome eſt orné d'une Carte elle étoit entre les mains de l'Abbé Hugo ;
Géographique du Diocèſe de Tréves , du je ne l'ai point vuë..
BUCHEY ( Henry ) Cordelier de Baſto
Monument d'Igel, ou des Secondins , repré-

ſenté ſous deux faces; des ruines de l'Am- gne ,dansle Luxembourg, fut dansſon tems
phiteâtre , de la Porte -noire , ou de S. Si- un Prédicateur eſtimé éloquent. Il a laiſſé

meon , qu'on croit être un Ouvrage des Ro- en Langue vulgaire un Dialogue ſur l'écono
mains ; de quelques Médailles anciennes, mie du Verbe Incarné , imprimé à Anvers

d'un reſte d'un Palais des Seigneurs du Pont chez Plantin 1587. & des Prieres à la ſainte
de Tréves , qu'on dit étre un reſte de l'Arc Trinité & à la ſainte Vierge. Il mourut dans
de Triomphe des Empereurs Valentinien & le Couvent de ſon Ordre à Anvers , en 1600 .

Gratien ; & d'un aſſez grand nombre d'Inf- Voyez Valere , Biblioth. Beig. 344.
criptions Grecques & Latines anciennes ; &

BUGNON ( Didier ) l'aîné. Les Cartes

enfin de quelques anciens Tombeaux , tant Géographiques qui ſont dans l'Hiſtoire de
de Payens que deChrétiens; unedeſcription Lorraine , ſont de Bugnon l'aîné. Il étoit

de l'ancien Pont de Tréves, & de la maniere Premier-Géographe & Premier-Ingénieur
dont les anciens Livres étoient roulés en Vo- du Duc Leopold I. Il eſt mort à Nancy , &
lumes, & conſervés dans les Bibliothéques; a laiſſé quantité de Papiers & deMémoires ,
tout cela accompagné de Nottes curieuſes & qui ont été diffipés après ſa mort.
Il avoit compoſé un Poüillé des Duchés

ſavantes.

Le premier Tome eſt dédié par le Pere de Lorraine & de Bar , & des trois Evêchés.

Jacques
Maſenius , au Prince Charles Gal- Il n'a pas été imprimé;cependanton en voit
pard de la Layen , Archevêque & Flecteur un Extrait dans les Mémoires de Trévoux.
de Tréves. Le ſecond Volume eſt dédié par Voici le deſſein de ces deux Ouvrages ; leur
le même Maſenius , à Meſſieurs les Dom- titre eſt Polium Géographique : l’un comprend
1

herrs Chanoines de la Cathédrale de Tréves. la deſcription des Duchés de Lorraine & de
Le ftile du Pere Brouver eſt bien Latin , un Bar ; l'autre, celle des Evêchés & Départe

peu rude, & quelquefois un peu obfcur. Si ment de Metz , Toul & Verdun. On a

le Graveur dont il s'eſt ſervi , eût eu plus de promis, dès l'an 1706. de les donner bien
delicateſſe , ſon ouvrage en vaudroic beau- tôt au Public ; mais ils n'ontpas paru.. Le

coup mieux , & feroit plus de plaiſir aux premier de cePolium eft diviſé en trois par
Lecteurs.

ties ; la premiere comprend un dénombre

B RUAN de Nancy , Curé de Pont-à- ment général des principales Juriſdictions
Mouſſon , a donné un Diſcours en Vers Fran- des Duchés de Lorraine & de Bar , ou l'Au.
çois ſur la Maiſon de Lorraine , imprimé à teur a inſéré tout ce que le Duc Charles IV .
céda à la France. La ſeconde partie eſt une
Lyon en 1590. in-octavo.

BRULE' ( Pierre ) Avocat à Metz , par Table Alphabétique de tous les Chef-lieux
le zéle duquel les Egliſes ( Proteſtantes )du de l'Etat , contenant leur ſituation , leur
Dauphiné firent dreilees en l'an 1560. Voyez diſtance , les bornes des Prévôtés. La troi

Ancillon , Mélanges critiques de Littérature , liéme eſt une Table Alphabétique de tous
tom. lor pag. 45.

les lieux de l'Etat , à la ſuitte deſquels on
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trouve le nom de la Prévôté dont il dépend . Géographique, qu'il avoit fait depuis peu
Ony remarque auſſi les Abbayes d'Hommes contenant les Senechauſſees ou Bailliages ,

& de Filles , & toutes les Maiſons Conven- Prévôtés, & généralement toutes les parties
tuelles de l'un & de l'autre ſexe, qui ſont fi- de l'Etat, dans leurs diſtributions de reffort.
tuées dans la Lorraine & le Barrois.

Il l'exhorte à concourir à faire dreſſer des

Le ſecond Polium qui traite des Evéchés de Cartes Geographiques rélativesà ce l'olium .
prés dans le même ordre que le précédent ;
BURINGER (Bernard ) Curéd'Alhem &
Mecz , Toul & Verdun , eſt compoſé à peu Tout cela eſt demeuré ſans effet.

mais on ne le diviſe qu'en deux parties; dans Sprinckange, au Duché de Luxembourg, a
la premiere , toutes les Prévôtés ou Chatel- compoſé des Sermons en Latin , ſous le titre
lenies qui dépendent d'un même Evéché & de , Serra Moralia , imprimés en quatre VO
Département, ſont placées immédiatement lumes in -quarto , en 1715.
après le lieu du ſiégede leurJuriſdiction , en
BUSLEIDEN ( Jerôme ) natif d'Arlon
telle forte que d'un coup d’æil, on y voit dans le Luxembourg :, homme célébre de

les trois Evéchés , & tout ce qui a été ſéparé ſon tems, & ami particulier d'Eraſme, & de
des Duchés de Lorraine & de Bar , ſoit par Thomas Morus Chancelier d'Angleterre, &
alienation , ſoit par quelque traité.

de pluſieurs autres Hommes illuſtres & fca

La ſeconde partie eſt une Table Alphabé vans de ſonſiécle. Ilétoit Docteur en Droit
tiquede tous les lieux compris dansl'Ouvra: Civil & en DroitCanonique , Chanoinede
ge , leſquels ſont ſuivis du nom de la Pré- ſainte Gudile de Bruxelles , Prévôc de l’E
>

vôté d'où ils dépendent.

gliſe d'Aire dans l'Artois, Conſeiller & Mal
Le même Bugnon étant en France , eut tre aux Requêtes de la Cour Souveraine de
l'honneur de préſenter au Roy pluſieurs Malines. Il fonda à Louvain le fameux Col

Cartes particulieres en manuſcrit, dont Sa lege des trois Langues , ainfi nommé , parce
Majeſté parut contente.

qu'on y enſeignoit tous les jours, à certaine

Le 1. Mars 1704. il préſenta au Duc heure , les Langues Hébraïque , Grecque &

Leopold un projet de Géographie de la Latine. Il аa laiſſe pluſieurs Écrits ; comme,
Lorraine ; cet Ecrit aa été imprimé; iil porte des Harangues , des Epitres. & des Vers La

que S. A. R. ſouhaitant d'avoir de nouvelles tins, que Valere André avoit en mains. Buf
CartesGéographiques de les Etats, qui ſoient leiden mourutà Bourdeaux le 27. Août

plus fideles que toutes celles qui ont paru 1517. comme il étoit en chemin , pour aller
juſqu'a préſent, lui a ordonné de s'adreffer en Ambaſſade vers le Roi d'Eſpagne Char

à tous ſes ſujets , pour avoir des Mémoires les , qui fut dansla ſuitte connu ſous le nom
de ce qui les concerne. Pour cet effet,ildreſſa de Charles V. Empereur. Son corps fuc
ane Lettre circulaire , pour étreenvoyée aux rapporté en Flandres , & enterré à Malines
Curés & Prévôtés des lieux , afin de leur dans l'Egliſe de S. Rumolde. Eraſmea com

donner une connoiffance diſtincte de la ma- poſé ſonEpitaphe enGrec & en Latin , pour
niere dont ils devroient dreſſer leurs Mé être miſe au -deſſous de fon Portrait.

BUSLEIDEN ( François) frere du précé
Lettre une Carte Géographique fort abré. dent , né dans le Village dece nom, dans

moires ; il a joint à ce Mémoire ou à cette

gée , pour mettre au fait la perſonne à qui le Luxembourg , fort eſtimé de Philippe I.
l'on demande des Mémoires. Je ne ſçache Roi d'Eſpagne , qui le nomma à l'Arche

point que ce Projet aiteû aucune éxécution. vêché de Beſançon , puis au Cardinalat en
Le même Auteur a fait imprimer, à Nancy 1500.
Bussi de Toul : on cite la Chronique de

chez Charlot , une Relation des Caravannes

des Marchands de l'Aſie in -12. 1707.

Buſſi de Toul ; elle n'a jamais été imprimée,

J'ai en mains une eſpéce de Dictionnaire « je ne l'ai point vuë.
Géographique , par ordre Alphabétique, des
с
noms des Villes,Bourgs,Villages, & c. ſitués
dans la Lorraine , le Barrois & les trois
Evéchés du Doinaine de S. A. R. dreſſe par

Didier Bugnon .

ACHE-DENIER

(Daniel ) Introductio
C
ad Linguam Gallicam , Francofurti , anno
1601. in-octavo. L'Auteur ſe dit Barrodu

J'ai auſſi en mains des remontrances faites
au Duc Leopold I. par Bugnon , le 16. Juillet ceum Dominum Nicæi.

1704. ſur lanéceſſité de faire des Deſcrip-

CACHET ( D. Paul) Bénédictin de la

tions Géographiques de tous les Etats de Congrégation de S. Vanne , né à Neufchâteau
Lorraine , pour en conſerver toutes les par-

de bonne famille. Il fit profeſſion dans l'Ab

ties , ſoit dans la conjoncture d'alors, ſoit baye de Moyenmoutier le 10. Juillet 1605.
pour l'avenir. Il cite le Polium ou Recueil & mourut à S. Manſui-lès Toul le 17. Sep

>

>
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tembre 1652. Il a rempli avec honneur les il en eſt de Cachet, comme de preſque tous
emplois de Viſiteur , de Deffiniteur & de les Auteurs Médecins de ſon tems ; il s'eſt
Prieur dans la Congregation. Le 18. Février plus attaché au raiſonnement qu'à l'obſer
1634. le Prince Nicolas François Cardinal , vation.
Dans le grand nombre de queſtions qu'il
Evêque de Toul, frere du Duc Charles IV .

ayant laiſſé l'Abbaye de S. Mihiel vacante ſe propoſe ſur chaque matiere, il rappelle
par ſon mariage avec la Princeſſe Claude ſa rarement àſon expérience pour les décider ;

Couſine-germaine , les Religieux de S. Mihiel
élurent pour leur Abbé D.PaulCacher leur
Prieur ; le22. Février 1634. fon élection fut
confirmée par l'Archevêque de Tréves en

cependant il l'avoit ſuffiſante & bien dirigée ,
comme on en peut juger par le peu qu'il en
cite. On doit imputer ce défaut à la Philo
ſophie Péripatéticienne, qu'il avoit fuccée , &

l'abſence de l'Evêque de Verdun.

dont on n'eſt pas encore revenu dans les Eco

Mais le Cardinal de Bichi s'étant fait don- les publiquesde ce Pays. Son Epitaphe qui
ner l'Abbaye en Cour de Rome , & étant eſt aux Cordeliers de Nancy , avec ſon Por
d'ailleurs appuyé par la Cour de France, en trait au-deſſus , fuffit pour achever ſon Ar
l'abſence des Princes de la Maiſon de Lor- ticle.

raine , D. Paul Cachet ne put jouir de l'Ab-

Here , Viator. Nobilis Chriſtophorus Cachetus ,

baye ;mais il publia un Ecrit qui fut impri- doctrinâ clarus , pietateſpectabilis, hic jacet. O
ſous ce titre , De l'état de qualité de dirum patriainimicum nimis artimedicæ fatum !
l'Abbaye de S. Mihiel, pour prouver que l'é- Naſcentem Lotharingia, Padua Medicum , Fri

lection du R. P. Dom Cachet eſt Canonique , & dans les termes du Droit. L'Auteur
y montre fort bien que cette Abbaye ne
tombe pas ſous les réſerves & affectionsapof-

burgum Juriſperitum fecêre.His magna comple
xus , ut erat bonopublico natus , lucem litteris,
nomen libris ,laudem ſuispatriegloriam ,famam
fibi, Principibus ſæpe ſalutem peperit. Sereniſſi

toliques. Preſquedans le même tems on pu- mis Ducibus Carolo 111. Henrico 11. Franciſco 11.
blia une Piéce d'Ecriture d'un Avocat de Carolo IV. Archiater du Conſiliarius , tantum

Rome , nommé Gratioſus Robertus , dans la- onus poſuiſſet ſenex , ni eum maturum Cælofe
quelle il prouve que l'Abbaye de S. Mihiel ciſſet. obiit an. ſal. 1624. 30. Sept. atatis 52..
eſt élective , & que l'élection de D. Paul Ca-

Hic etiam jacet tanti viri nobilis uxor Clas

chet eſt très canonique: cela n'empêcha pas dia Domballe , integritate morum ac pietate no.
que le Cardinal Bichi ne fût maintenu en bilior qua nupta an. 1597. obiit vidua 11. Sept.

poſſeſſion , par Sentence de la Rote du 22. 1637. atat.54.
Octolve 1638.

CACHET ( Chryſtophe ) célébre Méde
cin , né à Neufchâteau . Il étoit frere de Paul,

de Jean -Nicolas , & d'Africain Cachet. Après

Catalogue des Ouvrages de

Chriſtophe Cachet.
Controverſia Theorica practica in primane

avoir fait ſes études chez les Jéſuites de Pont- Aphoriſmorum Hyppocratis Sectionem , Opus in
à -Mouſſon , il alla étudier en Médecine à duas partes diviſum , Philofophis ac Medicis per
Padouë . Il vit les autres Villes d'Italie , & de- utile , ac perjucundum , in quo quæcumque ad

meura quelque tems à Rome. Son eſprit qui veneſectionem , purgationem , & probam victûs
avoit été nourri de la diſpute ſcolaſtique , . rationem pertinent ,non minùs accuratè , quàm
ne trouva pas un champ aſſez vaſte dans la acutè aceleganter in utramque partem diſputan
Médecine pour s'exercer ; il apprit encore tur ac enodantur : Auctore ChriſtophoroCacheto,

le Droit à Fribourg. Il ſe borna cependant Lotharingo Sereniſſimi Lotharingia Ducis Confi
dans la ſuite à la Médecine , dans laquelle liario & Medico ordinario. Pars prima , Tulli ,

il acquit une grande réputation. La multi- Philippe 1612. in -12..
tude demalades qui le demandoient à la

Ville & à la Campagne , l'empêcha dedonner au Public un plus grand nombre d'Ouvrages.. On yу voit beaucoup d'érudition
ſur-tout des Poëtes Grecs & Latins, une juſte
critique des erreurs des Médecins ignorants ,
& une digne repréhenſion de l'abus qui régne en cePays de ſe ſervir d'Apoticaire pour
la guériſon des maladies. Si les Magiſtrats mê

Pandora bacchica furens mediis armis oppu
gnata. Hic temulentia ortuseprogreſſus ex an.
tiquorum monumentis inveſtigatur ; Bacchi vis
effrenis Æſculapii clava retunditur atque com
pefcitur. Opus varietate curiofum , doctrinâ falu
lare , ad. Mouſino Medico Lotharingo gallice
primùm conſcriptum , nunc verò latinè reddi
tum ,auctum & locupletatum operâ Chriſtophori
Cacheti ejuſdem S. C. & S. Principis Vaude

me en font par fois mal ſervi , à eux la faute, montani Medici. Tulli, Philippe 1614. in-12.
Apologia dogmatica in hermetici cujuſdam

ou pour n'y avoir pas donné l'ordre , ou pour

avoir empêché qu'ilnes'y donnát ( d). Aureſte , Anonymi ſcriptum de curatione Calculi , in qua
( d) Des Petites-vérolles , pag. 691,

Chymicarum
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Chymicarum ineptiarum vanitas exploditur , da aufli compoſé & fait imprimer , 2 °. La Vie de
antiqua Hippocratica doctrina veritas à fericis Jean Bercham Religieux de la Compagnie de Je
novorum homuncionum dentibus , voculis , cao ſus , qu'il traduilit en François de l'Italien ,

lumniis illaſa conſervatur; AutoreChriſtophoro duR: P.Virgilio Cepari ; à Paris, chez Sé
Cachero S. Lotharingia Ducis Conſiliario & Me- baftien Cramoily 1630. in -octavo.
dico ordinario. Tulli , Philippe 1617. in - 12.

3º. Conférences ſpirituelles traduites de

vrai& affûrépréſervatif dePetite-vérolle

l'Eſpagnol du R. P.Nicolas Arnaya ; à Pa-.

Rougeole, diviſé en irois Livres , enrichi de qua- ris, chez Sébaſtien Chapelet in -quarto 1630.
trevinge Problémes ; non moins doctes cácu4 °: Abrégé de la Vie de S. François de
, que néceſſaires pour l'entier éclairciſſe- Borgia , au Pont-à-Mouſſon , in -12.
ment des cauſes deces maladies , de leurs diffé.
5. LaVie de S. Joſeph Chanoine Régulier

rieux

>

rences , de leurs Jignes diagnoſtiques & prognof- Prémontré, au Pont-à-Mouſſon 1632. in- 12.
tiques , de leur préſentation &curation ; par

6'. L'norreur du péché, chez le même ,

Chriſtophe Cachet Conſeiller du Médecin ordi- in -quarto , 1634. & à Rouen , 1681. in- 12.
naire de Son Alteſſe de Lorraine. Seconde Edi-

tion. Nancy , Philippe 1623. in -octavo.

Ce Jéſuite , quoiqu'accablé de maladies
continuelles , conſerva toujours une préſen

ChriſtophoriCacheti Lotharingi Archiatrị Exer- ce d'eſprit admirable. Ilmourut au Pont- à

citationes Equeſtres , in Epigrammatum Centu- Mouſſon le 22. Décembre 1634. Le Pere
rias fex diſtricta.

Abram , dans ſon Hiſtoire de l'Univerſité de

Quarum prima da quarta de virtute , ſecunda Pont-à-Mouſſon, Lib. 7. art. 17. en fait un
de Deo &divis , tertia de Fide & Religione , grand éloge , & met famort le29. Septem
uinta miſcellanea continet , ſexta circa res me- bre 1634. Il étoit âgé de 37. ans , & en
dicas occupatur. His acceſſeruntElegia dua ; prie avoit paffe 21. dans la Société.
CACHET ( Claude ) Ecuyer-Conſeiller ,
ma de morte do pafioneChrifti , altera de Alfumptione Deiparæ Virginis. Nanceii, Typis An- Maître des Comptes de Lorraine, a recueilli
tonii Charlot an, 1622. cum Privilegio.

les Noms & les Armes des Nobles de Lor

Il a intitulé ces Epigrammes , Equeſtres , raine , dont les Lettres ont été enregiſtrées

parce qu'il les a compoſés allant à cheval , en la Chambre des Comptes de Nancy, de

ou en voiture, ou même à pied , pourpaſ- puis l'an 1573. avec les Armes blazonnées
ſer agréablementſon tems.
La premiere Centurie eſt dédiée à Char.
les de Lorraine, Prince de Vaudémont. C'eſt
celui qui fut depuis connu ſous le nom du
Duc Charles IV . Il nomme Gabriel Cachet,

d'un chacun t, irées par abrégé ſur les Régiſ
tres de ladicte Chambre , juſqu'en 1670 .

CAILLET ( Dom Joſeph ) Religieux Be
nédictin de la Congrégation de S. Vanne ,
Profès de S. Pierre de Châlons le 7. Septem

fon fils aîné étudiant en Philoſophie, quilui bre 1670. s'eſt particuliérement attaché à
offre un Sonnet en Latin & enFrançois.
La ſeconde. Centurie eſt dédiée au Prince

traiter des matieres de piété. Nous avons

Ericde Lorraine , Evêque dans l'Egliſe uni-

de lui,
1 °. Un Livre Latin intitulé , Exercitium

verfelle.

diurnum , in-quarto de plus de 400. pages.

La troiſiéme , à Charles de Lorraine Eve. Au commencement il enſeigne qu'un Reli
que de Verdun.
gieux doit toujours avoir Dieu préſent dans

La quatriéme, à Nicolas François de Lor ſon eſprit ; il établit trois manieres d'être tou:
jours attaché à Dieu , 1°. par l'imagination ;
raine , Marquis de Hattonchatel.
La cinquième , à Jean de Porcelet de parexemple , en conſidérantJeſus-Chriſt dans
Maillane , Evêque de Toul.
La fixiéme , à Antoine de Lenoncourt ,

Primat de Nancy

la Creche; 2. par l'entendement , en conce

vant que Dieu eſt préſent par-tout par ſon
eſſence ; & enfin , 3°. par affection , lorſque

Les deux Elégiesſont dédiées à F. Patiſſier nous concevons que Dieu nous eſt intime
Abbé de Chaumouſey,
ment uni avec tous ſes attributs : cette pré
Il attaque dans quelques-unes de les
ſes Epi- ſence continuelle deDieu peut être entrete..
grammes un nommé Libavius , Auteur de
ce tems-là , homme ſçayant , mais entêté

nuë par de courtes Oraiſons ; il donne des
Prieres convenables à chaque action du jour;

de l’Alchymie & Anti-Lorraine.

il traite enſuite au long des vertus propres à
CACHET ( Jean-Nicolas ) Jéſuite , ori- l'état religieux.
2 °. Un Ouvrageſur les Epitres de S.Paul,
ginaire de Neufchâteau , entra dans la So-

ciété en 1613. âgé de 16. ans. Il eſt Au- & ſur les Epitres Canoniques , in- 12.
teur , l'. de l'Hiſtoire de la Vie de S. Iſidore ,
3º. Trois Volumes de Commentaires ſur

impriniée au Pont-à-Mouffon in- 12 . Il a les Pſeaumes , dans leſquels on trouve
e
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l'érudition &beaucoupde belles réflexions. ſeunarrativa, quâ res ab orbe conditoaduſque
Il eſt mort à Hai'près d'Hauvillers le 3. Mai Christi in Cælos Aſcenſionem defcribuntur, som .
1. complectens tres priores orbis ætates ab anno

1707.

CALAME ( Dom Romain ) Benédictin Periodi Juliana 710. ad 3223.
Le quatrieme Volume comprend le qua
de la Congrégation de S. Vanne , natif de

Morteau , dans le Comté de Bourgogne , triéme & cinquiéme âge du monde , depuis
fit profeſſion en l’Abbaye de S. Evre-lès l'année de la période Julienne 4126. juſqu'à
Toul, le 3. Juin 1644. & eſt mort à Fon- l'an de ladite Période 4746. que Jeſus-Chriſt

taines près Luxeüil le quatrieme Septembre eſt monté au Ciel.
1707. C'étoit un eſprit plein de feu & d'une

Item , opuſcula Chronologica tria ; 1°. De

imagination très vive.L'étude étoit ſon aliment; il y étoit ſi appliqué, qu'il en perdoit
ſouvent le ſommeil. On attribui la mort
prématurée à ſa trop grande application,
quiluiavoit trop échauffe le ſang ,aprèsavoir

Natali Chriſti , 2º. De die Paffionis Chriſti ,
3º. De die obitús Sancti Benediēti ..... 1695.
Item , Studiorum Curſus, in ſeptem Tomos
diftributus , quibus Grammatica , Rhetorica ,
Philoſophia, & utraque Theologia, Scholaſtica ,

enſeigné avec honneur les Humanités, la nimirum & Theticabreviter cho perfpicuè tras
Philoſophie & la Théologie. Il ne ſe délaffa dantur.
de ces premiers travaux , que par d'autres
Le premier Tome comprend la Gram
encore plus pénibles.

maire & la Rhétorique ; leſecond , la Phi

Nous avonsde lui un grand nombre d'Ou- loſophie diviſée en trois parties, la Logique ,
vrages , qui ont mérité l'approbation trai
des l'Ontologie & la Phyſique.
s
>

connoiſſeur . Il ſembloit être né pour

Les Tomes trois , quatre , cinq & fixié
ter & éclaircir les matieres les plus difficiles me contiennent la Théologie Scholaſtique ,
& les plus embaraſſées. Il a laiſſé un Corps partagée en huit Traités.
complet de Chronologie , intitulé , Summa

temporum ab orbe condito ad Chriſti in Cælos

Le troiſiéme Tome a un Traité De Deo
& le ſecond De Deo trino.
uno

Afcenfionemdeducta, & in partestres diſtributa,

Le quatrieme contientles Traités De Ans

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΗΝ

TEXNIKH AnoaeiKTIHN KAI IETOPIKHN gelis , de Opere ſex dierum , & de homine.
five methodicam , demonftrativam ,

Hiſto-

Le cinquiéme a un Traité de la Morale ,

& un Traité De Chriſto.
Il cite près de trois cens Auteurs qu'il a
Le fixiéme eſt ſur les Sacremens.

ricam , 1698

lûs , pour le compoſer , & diviſe fon Ou-

Le ſeptiéme comprend la Théologie po

vrage en trois parties contenuës en cinq Vo ſitive ſur les ſaintes Ecritures. Ce Tome con
lumes.
cient trois Diſſertations, dont la premiere eſt

La premiere partie eſt intitulée , Summa touchant l'Ecriture ſainte par elle-même; la
temporum pars primaqua eft TEXNIKH five ſeconde , touchant la Géographie & l'Ecri

methodica ,quâ varia computandi tempora me- ture fainte , && la troiſiéme, ſur la Chrono.
thodi breviter aperiuntur. Il y traite du mou- logie.
vement des Corps céleſtes , du tems ,

des

Dans la premiere , il recherche ce que

trois Cycles de l'année , de différens Peu- c'eſt que l'Ecritureſainte, comment on peut

ples, des Epactes, des Périodes , & des la connoître, combien il y a deLivres ſacrés
Calendriers compoſés par divers Auteurs
Le ſecond Volume apour titre , Summa
temporum pars ſecunda , qua eft APOSETKTIKH
feroſtenſiva, ſeu demonſtrativa, quâ variarum
Epocharum

de l'ancien & du nouveau Teſtament , quien
ſont les Auteurs , quiles a écrits, & en quelle
Langue, ſi elle eſt vraie , bonne & inſpirée;
de la clarté & de ſon obſcurité , des diffé
>

ararum tempora demonſtrantur. rentesVerſions qu'on en a faites , de ſon étu

Il y traite de la création du monde , du Dé- de & des moyens d'en profiter.
luge , de l'âge des enfans de Noë , de la di-

Dans la ſeconde , il traite de la Géogram

vilion des Nations , de la naiſſance d'Abra- phie del'Ecriture ſainte par ordre alphabé

ham , des Rois des Grecs, des anciensBa- tique. Il avouë avoir beaucoup profité du
byloniens , des Prophéties de Jacob , de la travail des Auteurs modernes ; il déſigne la
naiſſance de ſes fils, des Rois & Archontes, ſituation des lieux ſelon Prolomée , non dans

des Athéniens , des Rois de Meſſene , des la croyance que ce Geographe n'ait erré au
Corinthiens , Thébéens , Lacédémoniens , ſujet des longitudes , nimêmedes latitudes.
Troyens, des Années Sabbatiques & Jubi- Les nouvelles découvertes ſur laGéogra
laires
rentes.

des Hébreux , & c. des Eres diffé- phie l'ont toujours convaincu des lumieres
des Modernes ; mais il a taché de rapporter

Le troiſiéme Volume a pour titre , Sum . les noms des lieux à ceux qui ſont nommés
e IETOPIKH par Ptolomée i; en ſorte que par-là on peut
ma temporum , Pars tertia, qua est
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facilemerit conjecturer quelle eſttàà peu près Sance Eccléſiaſtique , il montre que toute la
puiſſance dontles Papes ſont revêcus , leur
La troiſiéme Differtation eſt touchant la appartient de droit divin.
Chronologiede l'Ecriture fainte , qu'il raDans le fixiéme , dela Déciſion des Faits

la ſituation du lieu dont il eſt queſtion.

>

pelle à trois Chefs ; à la Chronologie facrée doctrinaux; voici quelques-unesde les Affer

en général, à la Chronologie de l'ancien tions , Non effe communem inter Theologos
Teſtament, tant depuis la création du mon- Orthodoxos opinionem , quod Ecclefia fit in Fac

de, ad remotum , dit-il , finito diluvio Arce torum doctrinalium deciſione infaillibilis.
tečtum ; & depuis la fin du déluge , juſqu'à

Non videri Dogma Fidei definitum , quod

la ſortie des Iſraélices de l'Egypte , & fpé. Ecclefiafit in Factorum doctrinalium deciſione
cialement de la Chronologiefacrée des Prin- infaillibilis.
ces , puis des Pontifes des Hébreux ; & en-

Non effe erroneum dubitare de veritate deci

fin de la Chronologie facrée du nouveau fionis Facti non revelatiab Ecclefiafaite.
Teftament.
Non effe de Fide Catholica quodEccleſia ul

.

item و, le même Auteur aa écrit un Volu- lum Auctorem ira infallibiliter damnare poffit,
me , intitulé , De variis Opuſculis , où ſont ut ex ſpeciali Deiaffiftentia decidateum doctri

, & c.
contenus les Opuſcules ſuivans , Antisfon- nam damnabilem propoſuiſſe
Dom Romain Calame a encore écrit d'au
dratus, five nodus predeſtinationis, ab Eminentiſimo Cardinali Sfondrato, neque exſacris tres Opuſcules, touchant les Tabernacles
2

Scripiuris , nequeex doctrinaSanctorum Auguf- de Moyfe, leTemple de Salomon , ſes Ou
tini & Thoma diſſolutus. Cet Opuſcule eſt vrages, ſes Vaſes & ſes Parvis ; touchant
diviſé en deux Livres.
.

le Temple d'Ezechiel , & celui de Zoroban

Dans le premier , il eſt traité de l'élec- bel ; touchant les Miniſtres des Sacrifices ,
tion gratuite de l'homme à la gloire ; dans les Cérémonies, touchant les Alimens des
le ſecond de l'efficacité & univerlité de la Miniſtres , les Sacrifices des Hébreux , leurs
Fêtes , l'Année Sabbatique , &c.
grace .
Il prouve que la Doctrine du Cardinal
A la fin de ſes Ecrits , Dom Calame dé

Sfondratte , touchant la Prédeſtination , Elle
ex præjudicatis legitime ſuſpectam , convenire
cum Maffilienfibus, in eoquòdpredeſtinatio unâ
Dei præfcientiânitatur , quod ex Dei propoſito,
decreto, voluntate negatur , quod predeſtinationi
ſecundùm propofitum adverſetur Auguſtinus ,
>

clare qu'il ſoumet tousſes Ecrits & ſes O11
vrages à la déciſion & à la cenſure de l'Egliſe ;
& cette déclaration eſt datrée du Monaſtere

de S. Servule de Moré , le 26. Octobre
1704.
Je me ſuis employéà Paris , pour procu

quod prædeftinatio fecundùm propofitum repu- rer l'Impreſſion de la Chronologie de Dom

gnet divina miſericordia , qua vult omnes ho- Romain Calame. Tous ceux qui la virent ,
mines falvos fieri. Il prouve enſuite que l'effi- en rendirent de très bons témoignages.
cace élection à la gloire , eſt gratuite & ab
1

CALLOT. La Famille des Callot eft cé.

ſoluë, & il répond aux objections. Dans le lébre par toute l'Europe , principalement
depuis JacquesCallot, fameux & incompa.
médicinale
fecond,, il montre que la gracela natur
e.
rable Graveur.

de Jeſus-Chriſt eſt efficace par
Claude Callot fut annobli le 14. Juin
Le ſecond Opuſcule contient cette quelIl portoit d'azur à cinq Etoiles d'or
1584.
.
tion , si l'ordre du Diaconat est un Sacrement

L'Auteur dit que , ſans blefler la Foi , on ' miſes en Sautoir. De ce Claude Callot ſong
peut nier que l'Ordre du Diaconat ſoit un fortis trois Hérauts- d'Armes de Lorraine , &

Sacrement.

le R. P. Dominique Callot Prémontré, Ab
Dans le troiſiéme, il traite, ji Marie -Mag. bé de l'Etanche neveu de Jacques Callot ,

delaine eſt unique , ou non ; il conclut qu'on l'Illuftre de ſon ſiécle.
ne peut pas nier qu'il n'y ait dans l'Ecriture
En l'année 1600. Jean Callot fut faic &
une ſeule Marie-Magdelaine fæur du Lazare. créé Héraut-d'Armes , ſous le titre de Cler

Dans le quatriéme Opuſcule , touchant mon ; il vivoit encore en 1644.
le jour de la mort de S. Benoît , l’Auteur

En 1613.Jean Callot ſon fils fut créé Hé

prétend prouver deux choſes ; 1°. Que faint raut-d'Armesde Lorraine , & mourut le 13.
Benoît eſt mort entre les années 543. & 548. Juin 1666.
2 °. Que S. Benoît eſt mort le 26. Mars 544.
En 1666. Jean Callot ſon fils , Avocat à
en laquelle année le jour de Pâques eſt mar- la Cour Souveraine , lui ſuccéda en ladite

qué le 27. Mars par les trois Cicles de Ni- Charge de Héraut-d'Armes de Lorraine &
cée , Latin & de Victor , quis’accordent en Barrois.
cela parfaitement.

J'ai vû à Etival l’Original en Parchemin ,

Dans le cinquiéme Opuſcule , De la Puif oùileſt nommé Héraut-d'Armes, & ou ſont
Rij
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Callot s'étoit,fait une pratique de graver

noblis depuis 1474. juſqu'en 1598. Il y a aiſee & agréable , & avoit acquis la métho
diverſes Remarques de fa main ; on y trouve de de bien coucher le Vernis fur le Cuivre ,

diverſes particularités ſur des Familles de & donner l'Eau -forte à propos. Il eſt certain
Lorraine & Barrois. Il a compoſé & fait im- que ce qu'il a fait eft ti net& fi bien touché ,
primer le Recuëil des Armes de l'ancienne qu'on ne peut rien ſouhaiter de mieux. Ou
Chevalerie de Lorraine , gravées en bois.
tre la belle maniere de Graver , il diſpoſoit

On conſerve dans la Bibliothéque du Prieu- agréablement ſes Figures; & quelque grande
ré de Flavigny , près Nancy , un fort beau que fûtla diſpoſition d'un ſujet , elles etoient

Manuſcrit , avec le titre : Recuëil des Armes fi bien ordonnées , que le grand nombre ne
& Blafons de la Nobleſſe de l'ancienne Cheva- cauſoit aucune confulion.
lerie de Lorraine , & autres Maiſons étrangeres

Comme c'étoit particuliérement dans les

g allices; recherchées par noble jean Callot, Hé- petites Figures qu'il excelloit, on doit beau
Taut-d'Armes des Duchés de Lorraine da Bar- coup eſtimer l'art & l'induſtrie dont il ſe fer

rois, & par lui-même dédié à Monſieur du Cha voit pour exprimer avec peu de traits, tant
telet Maréchal de Lorraine.

de differentes actions qu'on voit dans les ſić

CALLOT ( Jacques ) fils de Jean Callot, ges de Villes & campemens d'Armees, qu'il
a repréſentés; tous ſes autres Ouvrages ſont
on vient de parler. Jacques Callot naquit en traites avec le même eſprit. Il y a dans les
Héraut- d'Armes de Lorraine & Barrois, dont

l'année 1593. ou 1594. Ses parens qui étoient plus ſérieux, un caractere de nobleſſe & de

nobles , le deſtinoient à toute autre chofe bienſeance ; & dans les Piéces divertiſſantes,
qu'à la Gravúre ; mais il ſe ſentit une incli- il a gardé une conduite & des expreſſions
nation fi forte à deſſiner tout ce qu'il voyoit , conformes à la qualité de ſes ſujets. C'eſt

qu'ilſe déroba de la Famille , dès ſon plus pourquoi tout ce qu'il a fait , ſera toujours
bas âge, & alla à Rome pour ſe perfection- eſtimé, parce qu'il eſt mal-aiſe d'arriver au
ner ſous les plus grands Maîtres. Il y réuffit point où il eſt parvenu , & que difficilement

admirablement , & les Ouvrages par leſ il ſe trouvera des perſonnes , non ſeulement
quels ſon rare talent fut connu , luidonne quile paffent , mais qui le puiſſent égaler.
rent une fi grandereputation , qu'il trouva
Quoique Callot n'ait pas rang parmi les
par-tout des admirateurs. M. Perraule de Peintres, il eſt fignalé de telle forte par l'ex
>

>

l'Académie Françoile ,qui lui a donné place cellence de ſes Ouvrages , qui font répan
parmi les Hommes illuſtres, parle de lui en duspar toute l'Europe, que ſa réputation
ces termes : Callot aa été adınirable en bien ne finira jamais.
Il a paru pendant ſa vie avec tant d'eſtime
des parties ; mais il l'a été particuliérement

à faire les Figures en petits , à ſçavoir faire dansleslieux où il a été , qu'ileſt bien juſte
trouver dans deux ou trois traits de Burin que l'on parle encore de lui après ſa mort,
l'action , la marche , l'attention , & même
>

& qu'on laiffe à la poſtérité ſon nom & ſes

juſqu'à l'humeur & le caractere particulier actions , avec celles des Artiſans les plus fa
meux. Comme j'en ai été aſſez inſtruit par

de chaque figure.

Il avoit encore une adreſſe finguliere à des perſonnes qui l'ont connu , & qui ſont
infinité de cho- fort bien informées de tou:es les choſes qui

ramaſſer en peu de place une

ſes, & , fi cela ſe peut dire , le don de créer regardent ſa vie , je ne ferai pas difficulté de

de l'eſpace ; car en un pouce d'étenduë , il

faire part de ce que j'en fais, d'autant plus

faiſoit voir diſtinctement cinq ou fix lieuës de

que je ſerai bien-aiſe que l'on connoiſſe en

Pays , & une multitude inconcevable de per

core mieux cet Homme illuſtre , dont la

fonnages. Gaſton de France , Duc d'Or- mémoire ne peut être affez chérie des hon
hétes-gens. C'eſt M. Félibien qui parle.
Il naquit l'an 1593. ou 1594. Son pere
& prenoit un grand plaiſir à le faire travailléans , Oncle du Roy , aimoit fort Callot ,
>

leren ſa préſence.

fe nommoit Jean Callot , Héraut- d'Armes

Ton. 3 .

M. de Felibien dans ſes Entretiens ſur la de Lorraine & de Bar , & ſa mere Renée
.
Ed11.1725. Vie des Peintres , dit que Callot , fut celui Bruneault
p.18.358
des Graveurs à l'eau -forte , qui eût fait le
Il étoit noble de naiſſance ; ſon grand-pere
plus d'Ouvrages , & qui eût même excellé Claude Callot exempt des Gardes-du Corps

en cette fortede travail. Pourcequi regarde du Duc de Lorraine , avoit été annobli par
* la maniere dont il a gravé , les ſujets qu'il

Charles II. ( vulgairement Charles III. ) en

a traités , on peut dire qu'il n'y a jamais eû conſidération des ſervices qu'il avoit rendus
perſonne qui l'ait égalé.
dans les Armées , & particulièrementdans
Il avoit l'imagination nette ; mais n'avoit une occafion où il donna des marques de la
pas tant de deſſein que Tempeſte , ni une ſi fidelite & de ſon courage. La veriu de Jac
grande connoiſſancede la Peinture.

ques

Callot & les belles qualités n'ont pas
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beſoin d'être relevées par fa nobleſſe ; il a reconnurent , & qui ſachant la peine dans

ſçu ſe faire connoître par ſon propre merite; - laquelle fon pere & fa mere étoient de lui ,
& comme le plus grand honneur des hom- le contraignirent de s'en retourner avec eux ,
mes ne confiite pas toujours dans le ſang & le remirent à ſes parens.

Etant de retour , fon pere l'obligea de
noble qu'ils ont reçu de leurs ayeux , il lui
ſera aſſez avantageux d'être conſidéré par reprendre ſes études  ;زmais, comme il n'a

lui-même: auffi ne fongea -t'il pas à paſſer ſa voicnulleinclination aux Lettres , il les quit
vie dans le repos & dans l'oiliveté , que ta , & retourna en Italie , ayant alors envi
cherchent d'ordinaire ceux qui ſe contentent
des biens de la fortune , & des titres hono-

ron quatorze ans.

En paſſant à Turin , il eut le déplaiſir de

rables que leurs peres leur laiſſent en mou- voir encore ſon voyage interrompu ; car

rant. Quoiqu'il porcât un nom déja affez il rencontra par les rues ſon frere aîné, que
connu dans ſon Pays , & qu'il fût d'une Fa- fon pere y avoit envoyé pour quelques affai
mille , qui dès l'an 1417. avoit poſſedé res , lequel le raména encore une fois à
des charges conſidérables ſous les derniers Nancy.
Il ne faut pas s'étonner qu’un enfant , à
Ducs de Bourgogne , il ne ſe fatta point
d'une fotte vanité quilui fit regarder comme cet âge , ait entrepris tous ces voyages
trop bas , & au-deſſousde lui, l'occupation avec fi peu de réflexions ſur les incommodi-.

& le travail où ſes inclinations le portoient. tés qui lui pouvoient arriver , qu'il ſe ſoit
Dès ſa plus tendre jeuneſſe , il avoit donné même réduit à vivre & à voyager avec des

des marques de l'affection qu'il avoit pour miſerables & vagabonds , la premiere fois
le
deffein ;; carlorſqu'il alloit aux Ecoles, il qu'il arriva à Florence , puiſquelapailion de
rempliſſoit ſes Livres de diverſes Figures ; & voir l'Italie , & l'amour de la Peinture , lui
pendant tout le tems que ſes parens le firent faiſoient faire ce que d'autres paflions moins
étudier , il n'avoit pas un plus grand plaiſir honnêtes font ſouvent entreprendre à plu
que d’employer à deſſiner lesmomens qu'il fieurs perſonnes. Mais onpeut admirer en

pouvoit prendre pour ſe délaſſer & pour ſe lui la conduite de la Providence , qui le pré
divertir. Enfin, ayant ſouvent entendu par- ſerva toujours de toutes ſortes de dangers.

ler des belles choſes que l'on voit en Italie, Aufli ſes parens regardoient comme un
il lui prit undélir fi violent d'y aller , qu'en grand bonheur & une finguliere protection
core qu'il n'eût qu'onze à douze ans , il ré- de Dieu , qu'ileût fait tous cesvoyages ſans
ſolut de ſortir de la maiſon de ſon pere ; & , aucun péril  & ;زlui-même a depuis avoué

fans pourvoir aux moyens de ſubliſter pen- qu'il devoit aux graces que Dieu lui avoit

dantſon voyage, il partit ſecrettement, & faites , de l'avoir conſervé des mauvaiſes
prit le chemin de Rome. Le peu d'argent compagnies , & de n'avoir pas permis qu'il
qu'il avoit , fut bien -tôt dépenſé ; de ſorte fût tombé dans des débauches , comme il
que ſe voyant

dans la néceſſité d'en deman- lui pouvoit arriver dans un âge fi ſuſcepti

der , il s'aſſocia avec une Troupe de Bohé. blede mauvaiſes impreſſions. Auſſi a -t'il
miens , qui alloit auffi en Italie ; & fans pen- ſouvent dit à ſes amis , lorſqu'il leur racon

ſer dans quelle compagnie il ſe mettoit , ni toit les avantures de la jeuneſſe , qu'en ce
aux fatigues duchemin , ni à la viehonteuſe tems-là il demandoit toujours à Dieu dans
qu'il ménoit, il alla avec eux juſqu'à Flo- ſes prieres , de vouloir le conſerver , & lui
rence .

faire la grace d'être homme de bien , le

Lorſqu'il y futarrivé, il quitta facompa- fuppliant qu'en quelque profeſſion il fût, il
gnie. Un Officier du Grand -Duc l'ayantvû pût vivre juſqu'a quarante-trois ans ; ce que
par hazard , l'interrogea d'où il étoit, & ce Dieu lui accorda en effet.
Erant de retour à Nancy , pour la ſeconde
qu'il faiſoit ; & comme il avoit une phifionomie agréable , il le prit auprès de lui , & fois , bien loin d'être ſatisfait de ſes voya
l'envoya delfiner chezun Peintre , nommé ges , & lafé des incommodités qu'il avoit

Idem , f: Canta-gallina, qui étoit en réputation , & fouffertes , les beautés qu'ilavoitvuës à Flo
qui s'appliquoit à la Gravûre. Il en apprit rence & à Rome, ne faiſoient qu'augmen
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quelquechoſe pendant le peu de tems qu'il ter le déſir qu'il avoit d'y retourner. Il fit
tant d'inſtances auprès de ſon pere , qu'enfin
jours un extrême déſir de voir Rome , il il lui permitde ſe ſatisfaire. Ayant obtenu

demeura chez fon Maître , mais ayant tou-

preſſa fi fort cet Officier , qu'il lui permit ſon congé ,il ſe rencontra heureuſementque
d'y aller , & l'alliſta de quelque argent pour le Duc de Lorraine envoya un de ſes Gentils
faire ſon voyage.

hommes vers le Pape , lequel voulut bien

A peine fut-il arrivé dans Rome , qu'il que Callot allât à la ſuite , & méme en eut
rencontra des Marchands de Nancy , qui le beaucoup de foin pendant tout le chemin .
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Lorſqu'ilfut arrivé à Rome, il s'appliqua d'après André Del Sarte , un Ecce Homo, ac
>

uniquement à deſſiner , faiſant tout ſon pof- compagné de pluſieurs Figures d'après Van
ſible pour ſe perfectionner danscette partie, nius.

comme la plus néceſſaire de toutes celles qui Long.tems auparavant, il avoit gravé les
regardent la Peinture. Quelque tems après, Miracles de l'Annonciate , qui ſont au nom
>

ledéſir lui prie d'apprendre à graver au Bu- brede quarante Piéces , & des moindres
rin. Pour cet effet , il ſe mit chezPhilippe qu'il ait faites. Il grava encorepluſieurs au
Thomallin, qui écoic de Troyesen Champa. tres Ouvrages d'après Perin delVague , V'an
gne ;

mais qui s'étant marié à Rome, y de- nius , Ventura , Salimbeni, & quelques aus

meura le reſte de ſes jours , & y eſt mort tres Peintres. Le Grand -Duc lui ayant pro

âgé de 70. ans. Quoiqu'il ne fût pasun des poſé de graver des Batailles , & les Victoi-.

plus excellens Graveurs , il a néanmoins fait
quantité d'Ouvrages , particuliérement des
ſujets de dévotion d'après Salviati, Frederic
Bonacio, François Vanni, & pluſieursautres
>

res remportées par les Médicis , il en fit
juſqu'aunombre devingt Piéces , où il tra
vailla avec beaucoup de ſoin. Il eſt vrai qu'il
y en a deux outroisqui ne ſontpas finis. Il

Peintres. Ce fut donc chez Thomaffin que grava auſſiles ſept Péchés mortels en quatre
Callot commença à manier le Burin. D'a- feuilles , d'après Bernardin Pochel , Peintre

bord il travailla d'après les Sadeler , qui Florentin. Ce ſont des meilleures choſes qu'il
étoient en réputation ; & après avoir copié ait faites au Burin.
Pendant qu'il s'appliquoit à ces travaux ,
auſſi quelques piéces des Baſſans & d'autres
Peintres , il ſe mit à graver des Autels qui il rendoit toujours les viſites à Alphonſe Pa

ſont à S. Pierre, à S.Paul , à S. Jean de La- rigni & à Canta-gallina ; le dernier avoit une
tran , & en d'autres Egliſes , juſqu'au nom. pratique merveilleuſe à bien deſſiner à la
bre de vingt-huit. Ce ne ſont pas de grands plume , en grand & en petit ; & l'autre avoit
Ouvrages ; mais l'on y découvre quel étoit gravé pluſieurs Scénes de Comedies, des Ba
l'eſprit de Callot , & comment il ſefortifioit lets & des Carouſels repréſentés devant le
Grand- Duc. A leur exemple , Calloc com
de plus en plus dans la Gravûre.
Lorſqu'il travailloit de la forte avec beau- mença à deſſiner en petit ;; il eut , pour cela,

coup de ſoin , & qu'il s'appliquoit à voir un génie ſi heureux ;, qu'il ne mit guéres à

· tout ce qu'il y avoit de curieux & de plus les ſurpaſſer: aufli a-ton vû dans la ſuitte
beau dans Rome , il fut obligé de quitter comment il s'eſt rendu incomparable dans

fon Maître , qui eut quelquesſujets deja- cette ſorte detravail. Ce fut alors qu'il réſo
louſie , à cauſe de la familiarité , peut-être lutdequitter le Burin, pour s'appliquer en
trop grande , que Callot alors jeune & bien- tiérement à graver à l'Eau -forte, jugeant que
fait ,avoit avec ſa femme. Il réſolut de ſor. c'étoit un véritable moyen de pouvoir met
tir de Rome.
tre au jour , avec plusdefacilité , de gran
Félibien ,
p. 367

Erant arrivé à Florence , il fut arrêté à des Ordonnances , & deproduire beaucoup

la Porte de la Ville , par ordre du Grand- plus d'ouvrages , qui s'exécutant plus promp
>

Duc , qui vouloit être informé du nom & tement qu'au Burin , reçoivent auſſi mieux
dela qualité de tous les étrangers qui arri- l'eſprit & le feu que l'Ouvrier leur inſpire.
voient. Ayant déclaré ce qu'il étoit , il fut

La premiere Piéce qu'il fit , fut S. Man

méné au Palais ; & le Grand-Duc ,après l'a. ſuy premier Evêque de Toul ( e) qui réſuf
voir lui-même interrogé ſur ce qu'il faiſoit , cite un jeunePrince mort & noyé en jouant
l'obligea de demeurer à ſon ſervice : il lui fit à la Paume. Dans l’Eſtampe qu'on en voit,

donner une Penſion , & ce qu'on appelle La il y a pluſieurs Figures & un Payſage , où
Parte , avec un logement dans la mêmeGal- paroît dansl'éloignement la Ville de Toul,
lerie , où travailloient quantité d'autres ex- & l'Abbaye de S. Manſuy. Comme il n'a

cellens Ouvriers. Trouvant ce petit établiſ- voit pas encore uneentiere pratique de l'Eau
fement aſſez avantageux , il ſe mit à étudier forte, cette piéce eſt preſque tout au Burin :

avec beaucoup d'aſſiduité. Il alloit ſouvent auſſi eft-il très importantqu'un Graveur à
voir Canta-gallina , ſon premier Maître; Al- l'Eau -forte , manie fort bien le Burin , &

phonſe Parigi , Peintre & Ingénieur; Philippe fçache comment il faut couper le cuivre ,

Napolitain , Jacques Stella de Lyon ,auſſi tous afin de réparerlesmanquemens qui peuvent
1

deux Peintres, qui étoient alors à Florence; arriver par le défaut du vernis de l'Eau -forte,
&

ayant fait amitié avec eux , il tâchoit de ou quelqu'autre accidens , & auſſi pour re

ş'inftruire de plus en plus , & de profiter de toucher , & pour donner plus ou moinsde
leurs avis. Ilcommença de graverune Vierge force aux endroits qui peuvent en avoir be
>

( e ). Sousla Figure de S. Manſuy , Callor a repréſenté M. de Porcelet Evêque de Toul.
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ſoin ; & c'eſt ce que Callot ſçavoit faire excellemment bien.

199

Callot n'avoit qu'environ 27. ans , lors- Fibi'ien ,
qu'il en fit de deſſein , ou il reprélenta , avec pas. 371.

En ce tems-là , les Princes d'Italie étoient

des expreſſions divertiffantes & agréables,
fort curieux de faire repréſenter des Comé- tout ce quiſe paſſe à cette Foire. Ilemploya
dies & des Balets , avec des décorations de beaucoup detems à graver cette Planche ,
Théâtremagnifiques , particulièrement le tant à cauſe du grand travail qu'ily a , que
Duc de Florence , qui entretenoic des Ingé du ſoin qu'il prit à la bien faire ; l'Eau-forte

nieurs & desMachiniſtestrès ſavans, leſquels

ayantmanqué en bien des endroits , il fut

dans cette Cour s'acquittoient alors de ces obligé d'en réparer les fautes avec le Burin.
entrepriſes , mieux qu'en autre Cour de l'EuIlen dédia les Eſtampes au Duc de Flo
rope. Le Grand -Duc ayant voulu qu'on gra- rence , Coſme de Médicis, lequel étant dé

vât ces fortes de Spectacles , qu'il avoit fait cédé peu de tems après, Callorcommença
repréſenter , Callot en fic fix Planches qui de méditer ſon retour en Lorraine.
Comme le Prince Charles IV.quivenoic

furent trouvées tellement au -deilus de celles

Verslun

de Canta-gallina& d’Alphonſe Parigni, que de Rome , le vit en paſſant à Florence, lui 1620.
le Duc de Florence ne voulut plus ſe ſervir

promit que , s'il vouloit retourner à Nancy,

dans ces occaſions d'autres Graveurs , que

il lui feroit donner de bons appointemens

de Callot ;; de force qu'il fic enſuite quatre par le Duc Henry ſon beau -pere ; cela le
Piéces d'un Carouzel ; & comme quelque fir encore plutôt réſoudre à quitter l'Italie

tems après , on repréſenta encoreà Flo- de ſorte que , ſans différer davantage , il fe
rence une magnifique Comédie de Soliman , mic à la ſuite de ce Prince , & retourna en

il fit les Décorations en fix Piéces , qui fur- fon Pays.
paſſent tout ce qu'on avoit fait auparavant,

Il fut reçu de ſes parens avec bien de la

tantpour laconduite & l'intelligencede l'Ar- joie ;& le Prince Charles l'ayantpréſenté au
chitecture , que pour la diſpoſition & l'eſprit Duc Henry , il en reçut un accueil très favo
qu'on voitdans les petites Figures. Les Del rable , avec une honnête Penſion , & pro
ſeins de la main deCallot pour ces Décora- meffe qu'il
qu'il ne ſeroit pas moins conſidéré de
tions, & d'autres Deſſeins ont paſſesau Sieur lui , qu'il l'avoit été du Duc de Florence ,
pour la mémoire duquel Callot avoit beau
Sylveſtre.
Callot grava enfuitte une Tentation de S.
Antoine, d'environ quinze pouces de long.

coup de vénération .

Cette Eſtampe eſt fort rare , parce qu'on

fortement auprès d'eux , penſerent à le ma

Ses parens , ponr l'arrêter à l'avenir plus

ne ſçait ce qu'il fic de la Planche , qui ne ſe rier ; & ayant jetté les yeux ſur unejeune
Demoiſelle , nommée Catherine Kutringer ,
trouve plus.
Il repréſenta en quatre feuilles les Navires qui tiroit ſon origine d'une noble famille de
& les Galéres du Grand-Duc ; il fit , pour Marſal , la lui firent épouſer en 1625.étant
l'inſtruction des jeunes Peintres un Livre de alors âgé de 32. ans. Il n'eut pas la ſatisfac

Caprices, ou dans chaque Plaucheon voit tion d'avoirdes enfans de ſon mariage ; mais
l'extrait ſimple de la Figure , & la Figure fi- fi Jacques Callor n'a point laiſſé d'héritiers
nie. Il grava un Payſage & trois différens Sa- de fon corps , il ena ſçu produire un ſigrand
crifices dans des petits ovales : il fit un Car- nombre d'autres de ſon eſprit & de famain , Félibien
touche , ou eſpéce l'Évantail, dans lequel qu'on peut dire qu'il a mis au monde une pag. 372.
il a repréſenté un Carouſel &des Feux-d'ar- poſtérité beaucoup plus glorieuſe pourlui,
ue celle que beaucoup de peres laiſſent
tifice , qui paroifſent ſur le fleuved'Arne , qque
qui paffe au milieu de la Ville de Florence. après enx dans les enfans , qui ſouvent ne
>

II grava

un Catafalque, & la Cérémonie qui leur font guéres d'honneur.
fut faite à Florence , par ordre du GrandComme il avoit fait beaucoup d'études
Duc, pour les Obſèques de l'Empereur Ma- en Italie , & qu'il en avoit apporté un grand
thias.

nombre de Deffeins, il s'en aidoit heureu

Entre les Piéces qu'il fit en pecit, on con- ſement dans les Ouvrages qu'il faiſoit en
fidére avec admiration le Martyr des Inno- Lorraine.
à cauſe de la quantité de Figures , &
Ce fut auſſi après avoir conſidéré le Pavé Idem
de la délicateſſe du travail ; mais une des plus du Dôme de Sienne, fait par Ducio , qu'il 3730
cens

recherchées , & que

l'on eſtimedavantage, fe propoſa de ne faire ſouvent qu'un ſeul

c'eſt la grande Foire qui ſe tient tous les ans trait avec l'Eguille ou l'Echape , ſans ſe ſer

à la Madone de l'Imprunette , àà ſept milles vir de hachures, voyant quedansles petites
de Florence , où les habitans de l'Etat du choſes particuliérement, cela faiſoit un bon
Grand -Duc & des lieux circonvoilius , ne effet , & les repréſentoit avec plus de net
manquent point de ſe rendre.
teté ; en quoi il a été imité depuis , non ſeu

,

1
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lement dans les petites Figures , & par des Piéces , & l'on ne ſçait par quelle rencontre
Graveurs à l'Eau-forte ; mais dans des gran- ce travail eſt demeuré imparfait. Cepen
des Ordonnances & par des Graveurs au dant l'on a à Paris la ſuite des Deſſeins qu'il Idem , p.
en avoit faits , & qui ſont tous finis ; mais 377.

Burin.

Le premier Ouvrage qu'il fit à ſon arri- il ſeroit difficile , en les gravant, d'en con
vée en Lorraine , furent les Images de tous ſerver l'eſprit & la beauté , & de ne les pas
les Saints de l'année , au nombre de trois

cens quatre-vingt-neuf. Il regrava enſuite les

rendre fort différens de ceux de Callot.

Le Carouſel qu'il a fait à Nancy , & qu'il

Caprices qu'il avoit déja faits à Florence; grava pour Son Alteſſe en dix Piéces , & la
autres Caprices de Pantalons & de Comé. Grand'Ruë ou le Carouſel ſe fit , ſont des

diens , au nombre de vingt-quatre Piéces, Ouvrages les plus beaux qui ſoient ſortis de
dont il avoit fait les Deſſeins en Italie ; un ſa main .
autre Caprice de Boffus, quicontient vingt
Ce fut au ſujet de ce Carouſel qu'il eut un .

Piéces ; un Livre de douze Piéces , repré- différend avec un Peintre de Nancy , nom
>

ſentantla Nobleſſe  ;زun autre de Gueux, de mé De Ruët , qui étoit nouvellement arrivé
d'Italie : c'étoit un homme ambitieux & en
vingt-cinq Piéces.
C'étoit dans le temsqu'il vouloit ſe délaf- treprenant , lequel ayant la faveur du Prince

fer l'eſprit, & ſouvent à la lumiere de la lam- de Phalsbourg ( f), étoit aufli conſidéré du
pe , qu'il travailloit à ces différentes fantai- Duc Henry II.
De Ruět vouloit & prétendoit que ce fût Félibien ',
fies, choiſiſſant des ſujets extraordinaires &

ridicules , pour ſe divertir ; &, comme il d'après ſes Deffeins que Callot gravât ſes pag. 377
ſçavoit que ceux qui peuvent faire rire , fe Pianches ; ce dernier réliftoit fortement, ne
trouvent toujours dans quelques difformités voulant rien faire que de ſon invention. Ils
& dans quelques défauts,iljugeoir fortbien eurent de grandes ( 8 ) conteſtations; mais il
que l'unique moyen dedivertir , & dedon- fallut que de Ruët cédât à Callot , qui de
ner du plaiſir à ceux qui verroient les Capri- meura Maître des Deſſeins & de la Gravûre
ces , étoit d'y marquer quelque choſe de dé- de toutes ces fortes d'Ouvrages , qu'il fic
fectueux & de difforme; mais de le marquer pour le Duc de Lorraine.
fût pas de
Sa réputation ſe répandant par toute l'Eu
fectueuſe : c'eſt auſſi ce qu'il a fait ti par- rope , lInfante des Pays-bas le fit venir à Bru
cependant d'une maniere qui ne

faitement , qu'on a donné le nom de pof- xelles , lorſque le Marquis de Spinola aſſié
ture de Callot , à toutes celles que l'on voit geoit Breda , afin de deſſiner le ſiège de cette
>

repréſentées.
Ident , P
376.

Ville ; ce qu'il fit , & le grava enſuitce. Ce

Il fit enſuite deux Livres d'Emblêmes ; travail qui eſt un des plus conſidérat les qu'il
à l'honneur de la ſainte Vierge , & ait fait , fut cauſe qu'il vint en France en
l'autre , au ſujet de la vie ſolitaire & religieuſe. 1628. où , par l'ordre du Roy , il alla def

Pun

regrava encore une fois la Foire de l'Im- finer le ſiége dela Rochelle, & celui de l'Isle
prunette , qu'il avoit faite à Florence , & de Rhez ,qu'il vint graver à Paris ; & fit fix
Il

Idem , p .

une autre plus petite , qu'on appelle Fête de Planches de chaque liége , comme il avoit 378.
Villages , ou le Jeu de Boules , ou Foire fait le fiége de Breda enfix Planches , qui ſe

de Gondreville , que néanmoins quelques- joignent enſemble , & ne font qu'un ſeul
uns veulent qu'il ait fait en Italie.

Mais je deviendrois ennuyeux , ſi jem’ar-

ſujet.

Pendant qu'il s'occupoit à ce grand Oue

rétois à dire tout ce qu'il grava à Nancy , vrage , il ne laiffa pas d'en faire encorequel
depuis ſon retour de Florence. Quand on ques autres plus petits , pour ſe délaſſer.
>

voudra avoir le plaiſir d'admirer l'abondan. Entre autreschoſes , il deſſina deux Vuës du

ce des penſées de cet excellent homme , la Pont-Neuf; il grava auſſi le Combat de
donnéé par le Maréchal d'Effiat.
Veillane
ane , donn
fertilité de ſon génie , & cet art admirable Veill
Après avoirachevé degraver les fiéges de
qu'il avoit à repréſenter en petit des ſujets
très grands & très amples , vous pourrez la Rochelle & de l'Isle de Rhez , & en avoir

conſidérer ce qu'il a gravé dans des petits été bien récompenſédu Roy , il s'en retourna
ronds , concernant la Vie de la ſainte Vierge à Nancy , où ilſe mit à travailler plus qu'au
& la Paſſion de Notre-Seigneur.

paravant. Ce fut donc depuis ſon retour en

Ce qu'on nomme la Grande Pallion, eſt Lorraine , qu'entre

autres Ouvrages, il fit
un Ouvrage , dont il avoit fait toutes les étu- la Vie de la ſainte Vierge
en quatorze Pié-

Idem

des à Florence ; il n'en a grave que ſept ces , le Martyre des Apôtres , un Livre de 379 .
étoit filsnaturel du Car.. I valaPerlisse racommoderent dans laſuite, & Callotgra
Prince de Phalsbourg
Blois.VoyeznotreHilt.deLorraine
dinal( f )deLeGuiſc,tuéà
Ic Portrait De Ruet , &
fils.

Fantaiſies ,
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Fantaiſies, & un autre de l’Art milicaire. Il cia le Roy , affûrant ceux quilui parlerent,

donna au Public onze Piéces du nouveau qu'il ſeroit toujours prét d'employer les ta
Teſtament , l'Enfant prodigue , Moyſe qui lens que Dieu lui avoit donnés , à travailler
guerre , en grand & en petit, Il y a dix -huit quitter l'établiſſement qu'il avoit dans le lieu
Planches des premieres, & fepe Planches des de la naiſſance.

paſſe la Mer Rouge ; & les Miſeres de la pour Sa Majeſté ; mais qu'il ne pouvoic

autres , qui ſont des plus belles choſes qu'il

Toutefois, comme dans la ſuitte il vit le

ait faites. Il grava auſli une tentation de S.

mauvais état , ou la Lorraine fut réduire

Antoine , differente de celle qu'il avoit faire

après la priſe de Nancy , il faiſoit deſſein de

à Florence.

ſe retirer à Florence avec ſa femme, pour

Le nombre de ce qu'il a fait, eſt ſigrand ,
que l'on en compte juſques à 1389. Piéces ;
& il ne ſe trouve aucun Graveur qui en ait
fait autant , dans l'eſpace d'une vie auſli

y vivre & travailler en repos le reſte de ſes
jours ; mais la mort renverſa ſes deſſeins.
Quoiqu'il fût fort réglé dans les meurs &
dans ſa maniere de vivre , il n'avoit pas une

ė d'une
courte qu'a étéla ſienne. Ileſt vrai que Tem- ſanté bienforte ;; il étoit incommod
ſon travail

Felibien ,
peſte a gravé juſques à 180 °. Pieces ; mais maladie d'eſtomac , cauſee par
il a vêcu plus long- tems , & tout ce qu'il a ordinaire , & par la fatigue qu'il avoit long. pag. 381.
fait , n'eſt paségalement bien , nid'une ma- tems foufferte , en gravant toujours courbe ;
niereauſſi finie & auſſi agréable ,que ce qu'on auſſi quelques années avant ſa mort , il gra

voit de Callot,. Si ce dernier ne fût pas mort

voit debout & ſur un Chevalet , comme cra .

ſi jeune , il nous auroit laiſſé toute l'Hiſtoire

vaillent les Peintres.

de l'ancien Teſtament , & le reſte du nou-

Il regloit ſi bien ſon tems, que ſe levant

veau , qu'il méditoit de faire.
Idem , p .
380 .

d'aſſez grand matin , il alloit aulli-tớc avec
Lorſque feu M. le Duc d'Orléans , Gaſton ſon frere ažné ſe promener hors de la Ville

de France, ſe retira en Lorraine en 1629. il (h ) ; enſuite , après avoir entendu la Meſſe,
lui fit graver pluſieurs Planches des Mon à travailloit juſqu'à l'heure du dîner. Incon
noyes ; & prenant plai ir à le voir travailler, tinent après midy , il faiſoit quelques viſt
il voulut qu'il lui montrât à deſſiner : pour

tes , pour ne ſe pas mettre fi-tôt au travail ;

cela , il alloit tous les jours , avec le Comte après quoi il reprenoit ſon ouvrage juſqu'au

de Mauleyrier , au Lögis de Callot , où il ſoir , ayant preſque toujours quelques per
ſonnes de ſes amis, qui le voyoient travail-.
pafloit deux heures de tems à deſſiner.
Le Roy ayantaſſiégé & réduit à ſon obéil. ler , & s'entretenoientavec lui; cependant ,
fance la Ville de Nancy en 1633. envoya ſoit que l'incommodité qu'il avoit ſoufferte

quérir Callot , & lui propoſa de repréſen . dės la jeuneſſe , d'avoir l'eſtomac ployé , ou
ter cette nouvelle Conquête, comme il avoit que quelque autre cauſe lui eûc fait naître
fait la priſe de la Rochelle ; mais Callot pria une excroiffance de chair qui groſſit dans ſon

S. M. T. C. avec beaucoup de reſpect , de eſtomac , cet accident augmenta de telle

vouloir bien l'en diſpenſer, parce qu'il étoit forte , qu'il en mourut le 28. Mars 1635
Lorrain , & qu'il croyoit ne rien devoir faire âgé de 43. ans. Il fut enterré dans le Cioi
contre l'honneur de ſon Prince & contre ſon tre des Cordeliers de Nancy , au même en

Pays. Le Roy reçut ſon excuſe , diſant que droit où ſes parens avoient leur ſépulture.
le Duc de Lorraine étoit bienheureux d'avoir Sa femme & Ton frere lui firent dreller une

des ſujets fi affectionnés & li fideles. Quel. Epitaphe , où il eſt peint à demi-corps ſur
ques Courtiſans n'approuvant pas le refus une table de marbre noir. On y voit ſon
qu'il avoit fait , dirent affez haut , qu'il fal Portrait peint par Michebalue ( i) , & ſon

toit l'obliger d'obéir aux volontés de Sa Ma- Epicaphe que voici :
jeſté; ceque Callot ayant entendu , il ré

pondit aufli-iớc avecbeaucoup decourage, Epitaphium D. Callot Sculptoris.
qu'il ſe couperoit plutôt le pouce , que de

VIATOR ,

faire quelque choſe contre ſon honneur , fi
on l'y vouloit contraindre .
Louis XIII. bien loin de ſouffrir qu'on lui
fiſt aucune violence , le traita toujours fort
favorablement; & , pour l'actirer en France ,

proprio marte , nulloque docente Ma.

lui fit offrir mille écus de Penſion , s'il vou.

» giftro fic claruit , uc dum ejus gloria Flo:

loit s'attacher à ſon ſervice : Callot remer-

rentiæ floreret , eâ in arte Princeps fui

( b ) Callot Woit une Maiſon de Campagne à Villers.
Is Nancy , poffédée aujourd'hui par M. Matthieu Trélo.
3

rier Général.

Si legis, habes q:sod mireris , & imi
tari coneris. JACOBUS CALLOT no .

bilis Nanceianus Chalchographiæ pericia

( i ) Ce Portrait a été gravé par les ſoins du Sr. Olicu

|

vre Marchand d'Etampes , qui le vend.

R
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» temporis nemine reclamante habitus, ac Piéces qui ne ſont pas venuës à ſa connoif
195

à fummo Pontifice , Imperatore , necnon

» Regibus Advocatusfuerit , quibus Sere.

ſançe. Je ſuivrai neanmoins,l'ordre qu'il a

gardé.

Sujets de Dévotion.

„ niſſimos Principes ſuos anteponens , Pa

» triam repetiit , ubi Henrico III. Franciſ
» co II. Carolo IV. Ducibus , Chalchogra-

Les Images de tous les Saints & Saintes

» phus fine pari, maximis cordi , Patriæ de l'année , ſuivantle Martyrologe Romain.
„ ornamento , urbi decori , parentibus fo- Ces Figures ſont repréſentées à quatre ſur la
latio , concivibus deliciis , uxori ſuavitati feuille , avec place au-deſſous de chacune,
» fuit , donec'anno ætatis XLIII. animam , pour imprimer des Sentences ; outre cela ,
>

>

„ Calo maturam 2, morte immaturâ dimit douze Myſteres en trois feuilles ; letout dans
» tens xxv . Martii ci) . DC. XXXI. Corpus des ovales , au nombre de 489. Morceaux ,

» chariffimæ uxori Catharinæ Kuttinger,, compris le Titre d'une grande Feuille qui
» fratrique mærentibus , hoc nobilium ma- repréſente une gloire céleſte.
» jorum ſepulchro donandum relinquens ,
Seize Piécesun peu grandes en hauteur ,

Principem fubditofideli, Patriam alumno repréſentant Notre-Seigneur,la ſainte Vierge
» amabili , urbem cive optimo , parentes

& les Apôtres , avec leur Martyr dans le

filio obedienti , uxorem marito ſuaviffi- loingtain.
» mo , fratrem fratre dilecto privavit ; at
Seize autres petites Piéces , repréſentant

» nominis & artis ſplendori non invidit.
Stabit in æternum nomen & artis opus.

les Martyrs desApôtres .
La Paſſion en petit , même grandeur, en
douze Morceaux.

En vain tuferois des Volumes

Sur les louanges de Callot ,
Pour moi , jen'en dirai qu’un mot ,
Son Burin vaut mieux que nos Plumes.

Depuis que Callot fut de retour à Nancy ,

Quatre Morceaux , même grandeur , que
l'on nomme les quatre Banquets ; la Cône ,
les Noces de Cana, les Pélerins d'Emmaüs ,
& c.

La grande Paſſion en ſepe Morceaux en

, long ; les autres n'ontpas été gravés , quoi
il envoyaà Paris toutesles planches qu'il fit,
Idem , p. à ſon ami Iſraël Henriet , avec lequel il s'é383.

Un petit Crucifix au trait , entre deux lar
toit accommodé, & qui en débitoit les Eftampes ; c'eſt pourquoi on voit le nom d'IC- rons , & multitude depeuples au bas.
Une petite Réſurrection.
raëlſur quantité d'Ouvrages de Callot.
Callotvenditles Planches du ſiège de l'Isle
de Rez & de la Rochelle , au Sieur de Lor,

me , Médecin du Duc d'Orléans.
Idem , p.
385. ,

que deſſinés de fa main .

Onze Piéces du nouveau Teſtament , &
le Titre fait par Abraham Boile.
Les Tableaux de S. Pierre : ce ſont des ſu

Lorſque Callot demeuroit à Paris , il lo- jets qu'il a gravés dans ſes commencemens ,
geoit avec ſon amiIfraël, au Petit-Bourbon. d'après differens Peintres au nombre de

Après la mort de Callot , on trouva deux vingt-ſept ; ils ſontgravés au Burin , & font
Planches qui n'avoient pas encore eu l'Eauforte ; Ifraël la fit donner par Collignon ,

fes moindres Piéces.

Les Myfteres de Notre-Seigneur & de la

qui avoit été diſciple de Callot : il gravoit ſainte Vierge , en ſept Ovales ; fix autres
aſſez bien , & dans la maniere de ſon Maître. plus petits , & ſept autres ronds en deux

Ceux qui ſont curieux de recuëillir les Titres hiſtoriés ; à l'un eſt écrit , Gloriofifi
Ouvrages de Callot , peuvent voir M. Barbe mæ Virginis , &c. & à l'autre , Varia tum

Horloger de Nancy , qui en a la plus grande Paffionis , & c.
quantité. Voici le Catalogue des Eſtampes

Le Petit-Prêtre , ou Porte-Dieu , petite
Figure ſans fond d'un pouce de hauteur..

que Callot a gravées:
Catalogue des Oeuvres de Callot noble
Les ſept Péchés mortels , petites Piéces
Lorrain , Deſſinateur & Graveur , mis en avec un Enfant Jeſus qui foule aux pieds
ordre par

M. Joſeph-François Barbe Hor- un ſerpent ;; il ſert de Titre.

Six Piéces de différens ſujets ; une fainte
loger à Nancy , qui nous l'a communiqué.
Je pourrois ( dit M.Barbe ) renvoyer les Famille, une Adoration des Rois , une Ju
curieux des Ouvrages de ce grand Homme, dith , une Converſion de S. Paul , un ſaint

au Catalogue que Florent le Comte en a Livier , qui porte ſa tête ſur ſes bras , une
donné dans le ſecond Volume de fon Livre Aſſomption de la Vierge.
Le Paſſage de la Mer-Rouge , Piéce en
intitulé , Cabinet d'architecture , Peinture &
>

Gravíre, imprimé à Parischez Nicolas Leclerc long & bien finie.
1699. mais 'il manque d'exactitude en quelques endroits , & a beaucoup echappé de ,

Le frappement de la Roche.
La Piece des Galériens , ou le Petit-Paris ;

3
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on en voit des premieres tirées , ou le fond
n'étoit pas encore gravé.
Une autre Piéce un peu plus grande, re-

198

Un petit Martyre de S. Laurent , ovale
Un S. Paul aflis , gravé au Burin d'après

en hauteur.

préſentant le Martyre de S. Laurent ; elle Blocmaert.
n'a pas été finie.

Un S. Jean l'Evangéliſte dans l'Isle de

Les trois petits Sacrifices, en Ovale , dont Patmos.
un repréſente un Sabat.

La Vie de la ſainte Vierge en quatorze

Une petite fainte Thereſe à genoux.

Un pecic Prédicateur au milieu de ſon Au

2,
1,
25

Piéces, & une petite Annonciation , diffé- ditoire ;;cette Piéce eſt douteuſe.

21

au haut une petite tête de Chérubin.

ge

le

29

71

rence de la premiere que l'on y joint.

Les vingt-trois Martyrs dans le Japon ,
Une Affomption ovale en hauteur , & de l'Ordre des Freres Mineurs de S. Fran
çois.

La Vie de la ſainte Vierge en vingt-ſept
Un Miracle de faint Manſuy Evêque de
Emblêmes , compris le Titre.
Toul : on prétend que c'eſt la premiere Piéce
Vingt-ſept autres Emblêmes , au ſujet de qu'il a gravée à l'Eau-forte ; elle ſe trouve
la vie lolitaïre & religieuſe , y compris le preſque toute au Burin ; elle repréſente M.
Titre où eſt écrit , Lux Clauſtri.

de Porcelet Evêque de Toul , & l'Abbaye

· Les Miracles de l'Annonciade ſont des de S. Manſuy dont il étoit Abbé.
S. Nicolas ou , S. Séverin , prêchant à l'en
Piéces toutes gravées au Burin , & affez ra
res ; ce ſont tous ſujets gravés d'après diffé- trée du Bois.
Le Martyre de S. Sébaſtien , Piéce en
rens Peintres , au nombre de quarante Piéces , avec l'Ecriture Italienne au bas.

Les Pénitens & Pénitentes en cinq Piéces ;

long.

L'Arbre de S. François , pluſieurs Reli

la mort de la Magdelaine eſt en long , les gieux ſontau bas.
autres en hauteur , & le Titre font lix.
Un S. François dans une Tulippe.
Le Portrait de S. François eſt écrit , Sancti
S. François tenant les Armes de Florence.
Un S. François tenant d'une main un Li
Franciſci vera effigies.
Lepecic Jeſus à table , ou Souper dela yre , & de l'autre une Croix de Patriaache ,
ſainte Vierge, Pićce de nuit en rond  ;زil y petice Piéce en hauteur gravée à l'Eau -forte.
Une Piéce nommée la Petite-Grange ;c'eſt
en a deux , dont une n'eſt pas finie , & pourroit être quelque épreuvetirée de l'autre.
le Miracle d'Elie envers la veuve.
Une grande fainte Famille en rond , graIl y a trois Tentations de S. Antoine,une
vée au Burin d'après André Delſarte.
petite , où ce S. paroît en l'air , renverſé ſur

Un grand Ecce Homo, avec multitude de des nuages, le diable comme à cheval ſur
Juifs , gravé au Burin d'après Vannius.
lui , qui le tient par la barbe ; cette Piéce
Un petit portement de Croix , dans un eſt douteuſe.
ovale couché ; il eſt rare , de belle épreuve ,
La moyenne eſt celle d'ordinaire dédiée à
gravé à l'Eau -forte.

Un Crucifix , au bas duquel la ſainte Vier

M. de la Vrilliere.
Et la troiſiéme n'eſt pas celle que Florenc

ge , S.Jean & la Magdelaine , graves au le Comte dit être de deux grandes feuilles ;
Burin d'après Jean Sadelers.
ce n'eſt qu'une Copie de celle-ci, qui n'eſt
Un Christ au tombeau , gravé au Burin guéres plus grandeque l'autre, n'ayant que
d'après Ventura Salimbeni.

dix-huit pouces de long, fur creize & demi
Un Exorciſme gravé au Burin d'après An- de hauteur ; elle n'eſt que d'une feuille ; elle

dré Boſco le Peintre Florentin ; il eſt en hau- eſt de la premiere maniere à l'Eau -forte, &
teur , beau Morceau .
il y a plus defracas qu'à la moyenne ; elle
Il y a deux Maſſacres des Innocens, ovale eſt très rare , la Planche ayant été perduë du
en hauteur ; l'un eſt un peu plusgrand que vivant de Callot: elle s'eſt retrouvée depuis ,

l'autre , & a très peu de différence dans le mais coupée en deux , & entiérement gâtée
ſujet.

• Une ſainte Vierge de pitié ; il y a deux

par le verd -de gris.
Ce que Florent le Comte

appelle le Pura

Pénitens voilés au bas; زc'eſt le Titre d'un gatoire, وeſt unegrandePiéce de quatre feuil
les , gravée au Burin d'après Bernardin Poc
Une autre fainte Vierge, Piéce en long, cet Peintre Florentin ; elle repréſente en haut
gravée à l'Eau -forte dès ſes commencemens, l'idolâtrie , au-deffous les Juifs obſtinés , en
d'après Carraches.
ſuite les hypocrites , & tout au tour les ſept

Livre des Pénitens de Nancy.

Un pecit S. Pierre débout ; fon Martyre péchés mortels ; à un coin eſt écrit, Purga
au loingtain.

torium , Lymbus Patrum  & ;زà l'autre , Lym .
Rij
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bus Infantium ; à unautre , lEnfer figuré par
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La Piéce nommée les Géans ; le ſujet eſt

des démons qui chargent une barque de dans un oval long.
Piéce en hauteur , ou ſont les Aftrono

damnés.

Grande Théſe en hauteur , dédiée à Char.

mes qui travaillent ſurune Sphére , avec ces

les IV . intitulée , Jubilatio Triumphi virginis mots , Mundum tradidit difputationi eorum .
Le Parterre de Nancy ; c'eſt une Piece un

Deipara.

La Terre-Sainte , gravée à Florence par peu longue.
La Ruë-Neuve de Nancy , autrement dite
en tout trente-cinq Piéces.
la Carriere , très longue.
Callot; ce ſont différens Plans & Elévations ;

La Vie de l'Enfant-Prodigue, onze Piéces.

Différens Sujets

Fantaiſies.

La Piéce nommée le Grand-Rocher ; cette

Piéce eſt énigmatique , & porce cette Inſcrip
tion , Nec imbellem feroces progenerant Aqui.
la , & c.

Petite Piéce repréſentant multitude de
Les Egyptiens , quatre Piéces en long.
Les petites Fantaiſies, à trois petites Figu- peuples dans une Place , où paroît une Tour
res bien finies, au nombre de treize ; on y menuë & bien haute.
joint une petite Fantaiſie de trois figures de
Le Cataphalque fait à Florence pour les
Obſèques de l'Empereur Mathias.
femmes , même grandeur.
Deux Foires de Florence ; elles ſont tou.

La Généalogie de la Royale Maiſon de

grandes feuilles ; il y a
tes ſemblables ; mais la premiere eſt beau. Lorraine , en trois
amond

coup

mieux finie , & bien plus tendre : elle

a été gravée à Florence aux belles épreuves ,

au bas un Phar

.

La Généalogie de la Maiſon del Turco ,

il n'y a point d'Armes aux deux coins d'en- gravée au Burin ; il y a desCavaliers aubas.
La Généalogie de la Maiſon des Porcelets ,

bas ; elle eſt rare .

La ſeconde , il l'a gravé à Nancy, & s'eſt de deux feuilles.
copié lui-même ; mais elle n'eſt pas ſi bien ,

Une petite Piéce en long , nommée la

l'Eau-forte n'ayant pas réuſli dans quelques Petite-Treille; c'eſt la dernier:: Planche qu'il
endroits.

a gravée , l'Eau -forte n'a été miſe qu'après

Florent le Comte marque enſuite ſeize famort.

Piéces gravées d'aprèsTempeſte , ſans non .
mer les ſujets.
La Nobleffe ; ce ſont douze Piéces de mo.
de en hauteur , fix d'hommes & fix de fem-

mes , avec Figuers dans les lointains.

L'Evantaille où ſont trois figures qui dan
ſent , tant hommes que femmes , au nom .
bre de lix , & pluſieurs ſpectateurs.
Fête ſur la Riviere. Cette Piéce fenomme
Theatro d'Arno .

Quatre Piéces de mode , mêmegrandeur ,

fans fond & preſque au trait ; ce ſont des

Payſages.

femmes.

Six autres Piéces de mode , toutes fem-

Les douze Mois de l'année , Piéce de

'

mes ſans lointains , plus finies que les qua: moyenne grandeur en long, dans le nuage;
treprécédentes.

à chacun paroît le Signe du mois : ils ne ſont

Florent le Comte marque ſeize Piéces en pas un peu ſi bien gravés que les Batailles

large ſurla vie d'une Reine ; c'eſt l'Hiſtoire des Médicis ; les Vers au-deſſous font Ita
d'une Reine d'Eſpagne gravée parTempefte, liens ; à un coin eſt écrit J. Calosti.
Les quatre Saiſons d'après le Baſſan.
en tout vingt-neuf Piéces ; mais il n'y en a
Les Payſages, vuës de Florence en douze
, ce pourroit être celles cy-deffus. Morceaux, gravés bien tendre & très agréa.
in-quarto
Dix Feuilles ſur les Monnoyes d'or & d'ar blement au Vernis mol.
gent d'Allemagne & d'Italie ; elles ſont charLes deux Vuës de Paris , celle du Ponta
que huit gravées par Callot ; c'eſt un Livres

gées.

Neuf & de la Tour de Nesle , Piéces en lon

La Pandore , Figure ſeule avec un beau gueur.
lointain .
Quatre Payſages longuets ; dans l'un eft
Un Brélan ovale , ſujet de nuit ; c'eſt l'En- un Jardin qu'on arroſe .
fant Prodigue.
Quatre autres Vuës plus petites , dont
Un petit Chaffeurménant des chiens, de une eſt un Combat.
ſa premiere maniere.

Quatre autres Vuës de Vaiſſeaux en mer ;

Une Piéce nommée l'Evantaille , repré. il y a les lettres de renvoi de l'explication
ſentant des Feux d'artifices ſur le fleuve
d'Arno .

La petiteFête de Village, ou Joueurs de
Boules , ou Foire de Gondreville , en long.

Italienne , qui eſt au bas.

Deux autres Vuës de Vaiſſeaux en mer ,

pluspetits que ceux ci-deſſus.
Une grande Chaſſe du Cerf , qui eſt prêt

8
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à ſe jetter dans une Riviere ; il y a Caroſſe & quarto , repréſantant un homme qui tient un

grande ſuitte de Chaſſeurs ; cette Piéce eſt eſcargot ſur ſon doigt , avec un plat ſur une
en longueur, gravée avec force.
table qui en eſt rempli. On voit auſſi un
Huit Payſages , compris le Titre , ou eſt Bouc couronné d'eſcargots, & il eſt écrit ſur

une Renommée au-deſſus d'un Pied -d'eſtal, un doſſier de chaiſe à l'antique , J. Callot inv.
& dans le fond un Payſage ; ils ontété gra- &ſculpit , au haut , Pinda montui , chefa
vés à Florence , comme indique le Titre , & Capolino. Cette Piéce eſt très bien gravée au
>

ſont très beaux.

Burin , & aufli-bien qu'aucune des Batailles
Six autres petits Payſages gravés à Flo- des Médicis. On prétend que la Planche en

rence ; le nom de Callot au bas.

a été ſupprimée , étant une Piéce ſatirique

Vingt Payſages. faits pour apprendre à
deſſiner à la plume , & qu'on ne ſçauroit lui
conteſter , ni Iſraël , ni autres , n'ayant jamais rien touché de cette force; il faut voir
les premieres épreuves , pour en être per-

contre une certaine Famille ; ce qui la rend
très rare. Les Joûtes & Tournois de Florence;
ce ſont trois Piéces de différentegrandeur ; à
tous les trois eſt un grand cercle ou barriere ,
ou ſe fait la repréſentation. Il y a une multitu

ſuadé , où il y a , Iſraël excudit, & chiffrees de de ſpectateurs dans ces Places. A une eft
differemmentde celles qu'on a diſtribués de écrit , Noſtra della guerra Damore , &c. & à
puis.
une autre , Theatro fatto in Fiorenfa, & c. à la
troiſiéme, Uno de Gabba timenti , & c. grand
combat dans le cercle ; il y a unequatrieme
Les Caprices , Groteſques

Es Ballets.

Piéce qui donne le Plan de ces Tournois.

Suivent quatre Morceaux ; à l'un eſt écrit ,

Les Gueux , dont au premier eſt écritdans Carro del ſole , il s'y voit un Atlas; à l'autre,

une Enſeigne , Capitano di Baroni ; vingt-cinq les trois graces ; à l'autre , une Marine
Piéces.

Les Caprices , dont il y en a pluſieurs au

Carrodi teſti , & à l'autre, le Mont Parnaſſe.

Une Piéce , où ſont pluſieurs Entrées

trait , & finis à côté ; les autres finis avec dans des chars & à pieds ; à une deſquelles
fond , & qui formentdes ſujets , au nombre eſt écrit Carro de Laſia. Florent le Comte ne
de cinquante, intitulés , Cappricci di varie la met qu'au trait, n'en ayant vû qu'une mau
figure , c. in Fiorenfe.
vaiſe épreuve ; maison l'a bien finie.
Il les a gravés ſemblables , & en même
nombre ', à Nancy.

Les trois Intermédes de Florence ; le pre
mier eſt en hauteur , & repréſente un Theâ

Une petite Piéce en long, qui repréſente tre , où ſont des Danſeurs; dans le ſecond
une grande Place , où il paroît quelques ré. eſt écrit , 2°. Intermedio , & repréſente un
jouiſſances, ſur le devantde laquelle eſt un Enfer ; le troiſiéme eſt un ſujet de Bataille

grand homme à longue barbe , ayant une par l'amour. Ces deux Piéces ſont en long,
Hallebarde ſur l'épaule & marchant ; cette toutes Piéces de Joûtes & Tournois ; elles

Piéce ſe met la premiere de fix qui ſuivent font gravées de la premiere maniere de Cal
dans le même goût , avec différens fonds , lot , & à pluſieurs eſt marqué Julio Parigi
& gravées à Florence.

Livre de Groteſques à figures rentaſſées ,

jun.

Quatre Intermédes portant le nom de

Callot ; il peut y en avoir un plus grand
Balli di sfeßania ; ce ſont des Maſcarades nombre ; ils ſont gravés de la main , & ont

nommées Pigmées.

de ce tems-là ; il y a deux Figures avec fond , en hauteur à peu près huitpouces ſur quatre
en vingt-quatre Morceaux.

Varie figure , où il y a au Titre, un Por.

de largeur.

Une moyenne Piéce en long , repréſen

teur de valiſe , & ſeize autres Piéces à deux tant un Char en forme de Galére ſur l'eau ,

Figures , avec lointain.
d'où ſortent de toutes parts des feux d'arti
Moyenne Piéce , où il y a deux Pantalons, fices ; il faut remarquer que cette Piéce eſt

avec lointain , de la premiere maniere de de deux Planches.
Sujets de Guerre.
Trois différentes Piéces en hauteur , dans

graver .

chacune eſt un grand Pantalon , & pluſieurs
Figures dans le fond.

Les trois grands Siéges , dont deux qui
font le Siège du Fort-Saint Martin en l'Isle

Piéce de quatre Pouces de largeur ſur de Rhez , & celui de la Rochelle, font cha
cinq de hauttrès bien gravée ; elle repré- cuncompoſés de fix grandes feuilles , avec
ſente un vieilleux , & un petit garçon à ſes des bordures , dont celles d'en-haut & d'en
côtés , avec un fond.

bas font de trois Morceaux chacunes , com

Piéce en hauteur de la grandeur petit in. poſés de Portraits , & de Cartouches garnis
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Titres de Livres.

troiſiéme eſt celui de Bréda , il eſt de même

compoſe de fix grandes feuilles ; mais il n'y

La Tragédie de Soliman , en cinq Piéces,

a point de bordure hiſtoriée , ſeulement des & le Portrait où eſt écrit ſur un bouclier
deux côtés l'explication.

Il Solimano Tragedia ; وles décorations ſont

Grand Cartouche en long, où paroîtune ſemblables à toutes les cinq; mais la der
deſcente , qui fut faite en l'Isle de Rhez.

niere eſt tout en feu , & grand maſſacre ſur

Les Batailles deMédicis;d'autres lesnom- le Théâtre ; ces Piéces ſurpaſſent en beauté
ment le Mariage de la Grand'Ducheſſe

و

toutes celles de Theatre , que Callot avoit

Piéces hiſtoriées de la vie du Grand -Duc , gravées auparavant.
Les Miracles & Graces de Notre -Dame
& pluſieurs Batailles , le tout gravé au Burin
& en différens tems; ce qui y faitremarquer de Bon -Secours.
différence de goût.
Les Coûtumes de Lorraine.

Les Exercices militaires , 'toutes à trois fi

Régles de la Congrégation deNotre-Dame;

gures petites & bien finies , en quinze mor- c'eſt une Conception .
ceaux; les deux derniers font plus longs &
La ſainte Apocataſtaſe , Titre des Ser
ſont des Batailles.
Le Combat à la barriere fait en Cour de

mons .

Le Titre du Poëme de Jouan Domenico

Lorraine le 14. Février 1627. Ce ſont diffé- Peri , & le Portrait de l'Auteur.
rentes entrées en onze morceaux , compris

Statuti di l'ordine di Cavaliere , Titre d'un

le Titre & unbras armé qui eſt à la fin : il Livre de Chevalerie.
y en a deux , à l'un eſt écrit , Fecit potentiam

Manuel de dévotion au trés ſaint Sacre

in brachio fuo , & à l'autre point d’écrit ; ce ment de l'Autel ; ce ſont deux Anges à ge

qui a fait dire que l’Imprimeur ayant perdu noux qui portent
un Soleil antique.
Arme d'un Cardinal de Lor

un autre ſans inſcriple premier , il en grava
tion.

Il ſe trouve de Callot une Piéce beaucoup

Une petite
raine pour Vignette.

Premiere Partie de la recherche des fain

plus étroite , de l'entrée de Mr. de Cou- tes Antiquités de la Voſge par Jean Ruyr ,

vonge & de M. de Calabre , avec quelques imprimée à S. Diey chez Jean Marlier , Ti
differences dans la compoſition , qui eſt ſé- tredu Livre in -quarto. Ily a une fainte Vier

, à côtéduq
au Portique evêq
paré
uel ſontunEve.
e de cette ſuite , ſans qu'on en ſçache le ge
ue qui déliv
rent un pof
ſujet.
que & un Arch
Les miſéres de la guerre en dix -huit feuil- fédé , au bas deux Ecuſſons d'Armoiries :: il
les en long , y compris le Titre .

y a encore dans le même Livre trois autres

Les mêmes miſeres en petit, en fix feuil- Piéces  ;زmais il n'y en a que deuxqui ſoient
les , & le Titre ſont ſept.

de Callot , c'eſt une fainte Viergequi tiene

Les ſupplices , Pieces compoſées de tou- trois épis de blé à la main , & qui ſe préſente

tes ſortes defupplices , dans une grande Pla- à un voyageur , & une Vignette àl’Epitre
Dédicatoire.
il eſt écrit , Supplicium ſceleri frenum .
Titre du Livre intitulé , L'Harpalice Tran
Revuë d'Armée , nommée le petit Bataillon .
gedia di Franciſco Bacciolini , fait à Florence
Le Combat de Veillane proche Turin , en 1613. Piéce gravée au Burin , & très rare .
Piéce d'une grande feuille ; le Portrait du
Les Armes de France renfermées dans
Mrêchal d'Etfiat eſt au haut.
un Cartouche d'un goût de rocailles ; elles
ce ;

Louis XIII. à cheval , gravé par Michel. font couronnées & entourées du Collier de
laſne  ;زmais le fond qui repréſente le Com l'Ordre du S. Eſprit; on lit au bas , In Fi.
bat de Veillanecy -deſſus , eft de Callor.
Le Duc de la Valette à cheval ; il n'y a

renze .

Les Armes de Lorraine ſurmontées d'une

que le fond , qui eſt une vuë de la Villede Couronne & entourées de deux branches de
Mecz , qui ſoit de Callot.

lauriers ; il eſt imprimé au bas , à Nancy.

Un Cartouche, qui renferme un Ecuſſon

Toét..

aux Armes de Toſcane.

Un Embléme qui repréſente un Buiffon

Une grande Théſe énigmatique , où pa- ardent dans un Cartouche biſarre , où il eſt
2

roît en l'air un cheval ailé; c'eſt une Théſe écrit , Ardendo virefcit.
de Phyſique , ſoutenuë au Pont -à -Mouſſon
Autres Armes dans un Cartouche fingu.
par le Cardinal Nicolas François , depuis lier , avec une Couronne de Comte ; dans
Duc de Lorraine , & Pere de Charles V. Duc le milieu ſont deux Clefs en ſautoir couron
de Lorraine.

nées d'une Thiare.
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Portraits.

ainſi mal-traitées ; c'eſt pourquoi le beau
de leurs Ouvrages eſt d'autant plus recher

Louis de Lorraine Prince de Phalſebourg ché.
On en attribuë beaucoup d'autres encore
à cheval , grand combat dans le lointain ,

Piéce d'une feuille ; elle n'eſt pas commu. à Callot, dont on a des Mémoires ; mais
elles ſont fort douteuſes. Chaque Curieux ,
ne de belle épreuve pour le lointain.

Le Portrait de François de Médicis ; il eſt pour peu qu'il trouve une Piéce qui appro
dans un Cartouche avec trophée , un lys au. che de ſon goût , tâche de lui donner cré
deſſus , en travers eſt écrit , Procero & viridi dit ; mais ils ſe trouvent ſouvent en défaut.

majus ; il eſt gravé au Burin , & rare.

Je ne garantis pas non plus quelques-unes
Coſme II. Mag. Dux Etruria , & c. Portrait qui ſont dans Florent le Comte ; j'en ai ſup
ovale en hauteur , avec attributs de l'Ordre primé qui ſont inconnuës ; quoi qu'il en ſoit ,

des Chevaliers de S. Etienne.

on en a attribué autrefois à Callot ( ſuivant

Donatus Autellenſis Senator Florentinus , écrit M. Félibien ) juſqu'à 1380. & on a des Mé
autour de l'ovale , orné comme en maniere moires pour 1370.mais il y en a d'après ſes
deſſeins, & M. Barbe en pourroit faire voir

d'Epitaphe.
Le Portrait de Claude de Rüet Chevalier

de l'Ordre de Portugal; il eſt en pied , &

1250.

Il ſe pourroit , au ſurplus, que etux qui

de
ſon fils auprèsdelui , à qui il fait faire l'exer- ont fait ces Calculs , ont compte le ſiége
la Ro

cice , &c. en hauteur d'une demie - feuille.

Breda pour ſix morceaux , & ceux de

Le Portrait de M. de Lorme , premier chelle & de l'Isle de Rhez pour ſeize cha
Médecin de Louis XIII. Il eſt dans un dou- cun ; mais cela ne doit être compté quc

ble triangle entouré d'un ſerpent en rond ; pour trois.
la Piéce eſt bien hiſtoriée.

Jacques Callot avoit un neveu fils de ſon

Le Portrait de Charles III. Duc de Lor- frere, qui lui dédia des Théſes de Philoſo
raine', il eſt dans un ovale avec Cartouche phie à Reims en 1634. Ce neveu ſe nom
au haut ; j'écris ceci d'après Florent le Com- moit Jean Callot , & étoit Prince de Philo
te , puiſquepluſieurs Curieux en France pré- ſophie à Reims en cette année. L'Eſtampe

tendent qu'il s'eſt trompé , n'étant pas de qui accompagne ces Théſes , n'eſt pas gran
Callot, ainſi je ne la mets que comme dou- . de ; mais elle eſt proprement gravée par
Emond Moreau.

teuſe .

Charles IV. Duc de Lorraine , grande PiéAndré Bouchel de la Barre , natif deNan
ce d'une feuille en long ; il eſt repréſenté cy , élève de Jacques Callot dans l'art de

jeune à cheval, avec un Bâton de Comman- graver , ayant deifein d'aller en Italie pour

dement; la Ville de Nancy eſt dans le loin- s'y perfectionner , fut recommandé par

le

tain. De Rüet a défiguré cette Planche , Duc Charles IV . à ſa Tante la Grande-Du
pour la faire ſervir à ſes Carouſels , gravés cheſſe de Toſcane , par Letire du cinq Avril
par le Clerc.
M. Perrault dans ſes Hommes illuſtres ,

1633

qu'il nomme l'Efpiégle ; mais aucun Cata.
logue n'en fait mention , elle ne ſe trouveni
dans l'Oeuvre du Roy , ni dans quantité
d'autres; ainſi elle doitparoître très douteuſe:
quelques badineries dans le goût de ce Maî-

Nancy de la Famille des Callots , baptiſé
ſous le nom deJacques Callot , prit l'habit
de Prémontré à S. Paul de Verdun l'onzie
me Juillet 1642. Il étoit neveu du fameux
Jacques CallorGraveur , & frere puîné du

CALLOT ( Dominique ) Prémontré
au nom de Callot , lui attribuë une Piece Abbé de l'Etanche proche S. Mihiel , né à
>

tre ont pû paſſer dans le tems pour être de dernier Callot Héraut-d'Armes de Lorraine.
lui ; mais apparemment que depuis on s'en
Dominique Callot étoit très habile dans
eft déſabuſe.

l'art Héraldique & dans la Chimie. Ila com

Il fautremarquer qu'un Curieux fait une poſé un Ouvrage intitulé , Le Héraut-d'Ar

grande différence d'une même Eſtampe , mes de Lorraine do Barrois , qui ſe conſerve
c’eſt-à-dire , d'une premiere tirée , que l'on in - fol. manuſcrit chez les Peres Prémontrés
appelle bonne épreuve d'une autre qui eſt de Nancy ;; l'Ouvrage eſt dédié au Duc de

dernieres, où tout l'eſprit eſt, pour ainfi Lorraine. Il diſtribuë fon Ouvrage en trois
des
dire
, ôté par

l'extinction des traits les plus Parties ; 1°. Il fait voir la grandeur de la
délicats & les plus précieux , qui ſe trouvent Maiſon de Lorraine en ſoi, 2°. La grandeur
uſés au bout d'un certain nombre de tirés.

de cette même Maiſon de Lorraine en fés

Des Planches miſes entre les mains de mau- Etats , 3 °. Dans la Nobleſſe qui habite eu ſes

vais ouvriers ſont bien-tôt perduës ; on en Etats.
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Dans la premiere Partie ', il rapporte les lui donna des Lettres Patentes de fon Méde
Preuves & les Titres des deux opinions , cin ordinaire , & y ajoûta une gratification..
touchant l'origine de la Maiſon de Lorrai. Il l'établit enſuite ,, par Brevet , Méde
ne
dont les uns la font deſcendre de la cin ſtipendié de Roſiéres -aux Salines ', avec
Maiſon de Boüillon par Guillaume , qua- une Penſion de 600. livres. En Novembre

triéme frere de Geoffroy de Boüillon Roy 1726. une maladie maligne s'étant répanduë
de Jeruſalem ; زles autres la font venir de la dans le Territoire de S.Diey , il y fut envoyé
Maiſon d'Alſace.
de la part de Son Alteſſe Royale , qui fit four

La ſeconde Partie repréſente la Lorraine nir en même tems tous les ſecours; & lamala
diſtribuée par Bailliages, Prévôtés , Villes , die fut terminée heureuſement. En 1729. le

Bourgs , Villages, Châteaux, Collégiales , Duc François le choiſirpour ſon Médecin en
Abbayes , Prieurés , & c. Riviéres , Salines, ſecond, avec une Penſion de goo. livres.
Verreries , Bains , Mines, Montagnes , & c.

En 1737. Callot s'eſt retiré à Nancy , ſon

La troiſiéme Partie contient un détail inf. lieu natal , réſidence de ſes ancêtres. Il eſt

tructif touchant la Nobleſſe deLorraine , petit-neveu de Jacques Callot célébre Gra

qu'il diſtingue, 1 °. en ancienne Chevalerie, veur.. En 1715. il fic imprimer deux Differ
2. en Gentils-hommes déclarés par le Prince , 3 °: des Nobles qualifiés anciens és Bailliages de Bar , de S. Mihiel & de Clermont,
avec le Blafon de leurs Armes ; 4°. la Liſte

cations Latines; l'une , ſur la maladie Dia
bêté , & l'autre , ſur la Medecine , dédiées à
S. A. R. Leopold I. Etant Directeur du Bu
>

reau des Pauvres de Rozieres , il prononça

des Nobles ou Annoblis de Lorraine & Bar- pluſieurs Diſcours aux Ouvertures des Al
rois , à commencer au quatorziéme ſiécle , femblées des Directeurs ; ils ont été impri
avec les dattes de leurs Annobliſſemens , & més en 1724. 1727. & 1729. Il fic impri
le Blaſon de leurs Armes,
mer en 1732. Stances à Monſeigneur le Prince

Comme il deſſinoit très proprement, il a Charles ; voyez la Clef
du Cabinet 1732.
a

orné ſon ouvrage des Armoiries des princi- Mars , pag. 169. Il a fait imprimer un petit
pales Maiſons ; il a même donné un petit Ouvrage intitulé , L’Idée le Triomphe dela

Traité de l'art du Blafon , avec les Figures
néceſſaires pour ſon intelligence ; enfinl'on
trouve à la fin des Tables Alphabétiques
très méthodiques & très inſtructives , qui

vraie Médecine , en formed'Apologie. Il eſt
dédié à S. A. R.Madame la Princeſſe Char
lotte Abbeſſe de Remiremont ; à Com
mercy 1742. in-octavo.
repréſentent les noms des grandes Maiſons
M.Callot , aprèsavoir expoſé dans cet
de la Nobleſſe de Lorraine, & enſuite des Ouvrage la dignité & la ſource de la vraie
Annoblis ; & enfin , pour ne pas s'attirer Médecine, leparalelle de l'homme avec le
>

Penvie & lesreproches de l'ancienne Noblef grand monde, l'excellence de la fin de la
ſe , il s'eſt contenté , ſans remonter à leur

Médecine , ſa vaſte étenduë , ſes difficultés ,

origine , de donner les ſeize Lignes de cha- la délicateſſe de la pratique; il donne l'idée
cune de ces anciennes Maiſons , rangéespar de la vraie Médecine , fait ſentir combienle

ordre alphabétique , en commençant par vrai Médecin différe de l’Empyrique & du
ceux qui vivoient de ſon tems , & en remon- Charlatan ; il y
у détaille enfin les abus pu

tant aux dégrés néceſſaires pour former les blics & particuliers , préjudiciables au ſou.
ſeize Quartiers ; puis il donne le Blaſon de lagement des malades & au bien public &
leurs Armes , & leurs Alliances. On peut particulier.
dire que cet ouvrage eſtle plus complet qui
Il a compoſé pluſieurs autres petits Ou

ſoitvenu à maconnoiffance ,ſur la Nobleſſe vrages, tant manuſcrits qu'imprimés , qui
de Lorraine. On aa fait depuis ſon tems di- prouvent ſon zéle & ſon attachement à ſes

verſes
découvertes ſur la Généalogie des Souverains & à ſa Patrie. Il y en a pluſieurs
Ducs de Lorraine & ſur leurs Enfans. Il a
en Vers.

laiſſé auſſi un aſſez gros Volume ſur la Chi-

Il fe diſpoſe actuellement à un nouvel Ou

mie , qui ſe conſerve manuſcrit dans l’Ab- vrage , qui traitera de l'art de conſerver la
baye de l'Etanche , où il eſt mort le 28. No- ſanté , par l'uſage convenable deschoſes di
vembre 1684
Mémoire

fourni par
M. Callot
Médecin .

tes non naturelles , qui eſt une des parties

CALLOT ( François - Joſeph ) Docteur eſſentielles à la Médecine. Il a encore fait

en Médecine de l'Univerſité de Montpellier , imprimer l'Apothéoſe de laMaiſon de Lorrain
& Docteur aggrégéen la Faculté de Pont-à- ne , précédée de la NộceChampêtre, en for
Mouffon , eſt né à Nancy le 13. Mai 1690. me de Ballet & depetit Opéra ,pour le jour
S'étant diſtingué dans deux Concours en du Mariage de $. A. R. Monſeigneur le
1720. & 1723. pour deux Chaires de Pro. Prince Charles , avec la Séréniffime Archi

feſſeur en ladite Faculté , le Duc Leopold ducheſſe Marie-Anne d'Autriche ; à Com.
mercy ,
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tres de les Confreres, à l'Abbaye de Moyen

quarto .

CALMET ( Dom Auguſtin ) Bénédictin moutier , pour y étudier les faintes Ecritu

de la Congrégation de S. Vanne , naquit à

res

>

dans une Académie , dont le R. P. D.

Meſnil- la Horgne , proche Commercy , Hyacinthe Alliot neveu du très R. P. Abbé
Diocèſe de Toul , le 26. Février 1672. &

de Moyenmoutier du même nom ,

il reçut au Baptême le nom d'Antoine.

recteur. L'année ſuivante , Thiard de Biffy

étoit Di

Ses pere & mere ne négligerent rien, pour Evêque de Toul, ayant formé le deſſein
procurer une bonne éducation , & pour d'attirer auprès de lui quelques perſonnes

lui

lui donner les moyens de ſatisfaire le goût pour y étudier l'Ecriture ſainte & le Droit

& l'inclinationqu'ilavoit naturellement pour Canon , le même Dom Hyacinthe Alliot y
les Lettres. Il fit ſes premieres études au fut envoyé , & y ména avec lui Dom Sébal
Prieuré de Breüil proche Commercy , && tien Mourot , & Dom Auguſtin Calmet ;
conçut , au milieu des Religieux Bénédic- mais ce projet d'étude ayantéchoué , com
tins Réformés de ce Monaſtere , le deſſein me on l'a dit dans l'article de Biffy , Dom
9

d'entrer dans leur ordre ; ce qu'il fit quel. Calmet retourna à Moyenmoutier , où il
fut chargé d'enſeigner la Philoſophie & la

ſon article. Au ſortir de la Rhétorique, il

Pendant tout ce tems , ilj continua ſes étu .

Théologie aux jeunes Religieux de ce Mo
naſtere. Il fut dans cet emploi depuis 1698.
juſqu'en 1704.

prit l'habic deS. Benoît dans l'Abbaye de des ſur laſainte Ecriture , & compoſa mê
S. Manſuy au Foubourg de Toul, le 17. Oc- me des Commentaires ſur preſque tout
tobre 1688. & fit profeſſion dans le même l'ancien Teſtament, avec quelques Differ.
Monaſtere le 23. Octobre 1689.

tations , ſans autre deſſein que de s'occuper

Il fit ſa Philoſophie dans l'Abbaye de S.
Eyre fous Dom Ambroiſe Borain ; le Cours

& de s'inſtruire.
En 1704. il fut de nouveau renvoyé, en

de Philoſophie ayant été transféré dans l’Ab- qualité de Sous-Prieur , dans l'Abbaye de
baye de Munſter , au Val de S. Grégoire en Munſter, où il fut Chef d'une Académie ,
Alſace, Diocèſe de Basle , il y continua la compoſée de huit ou dix Religieux , avec
Philoſophie , & une partie de la Théologie,

leſquels il continua ſes études ſur les Livres

ſous le même Dom Ambroiſe Borain , &

ſaints , & retoucha ſon Commentaire ſur la
Généſe & ſur les Pleaumes. Il écrivit auſſi

acheva ſon Cours de Théologie ſous Dom
Emilien Maugras.

Ce fut dans cette Abbaye de Munſter que

l'Hiſtoire de cette Abbaye, & ce dernier Our

vrage eſt demeuré manuſcrit ; il y en a ce

la rencontre fortuite d'une petite Grammai- pendant une bonne partie d'imprimé dans
re Hebraique de Butorff , & de quelques un Livre intitulé , Continuatio picilegiiEccle.
Livres Hébreux , lui fit naître l'envie d'étu- fiaftici de Lunig ;; àà Leipſic , in -fol. 1720.
dier la Langue Hébraïque. Il le fit d'abord
Incertain fi les Ouvrages qu'il ayoit juf
>

ſecrettement ; & , ſans Maître , & par con-' qu'alors compoſés ſur l'Ecriture, & qui grof
ſequent avec beaucoup de peine , mais avec

líffoient tous les jours , méritoient de paroi.

un travail aflidu & une conſtante perſévé. tre en public , & s'il devoir les continuer ou
rance , il ſurmonta les premieres difficultés les abandonner entiérement , pour prendre

de cette étude. Ayant enſuite obtenu , avec quelque autre occupation, ilobtint en 1706 .
aſſez de peine , la permiſſion de voir & de permillion du Chapitre Général , d'aller à
conſulter un nommé M. Fabre , Miniſtre Paris , afin d'y conſulter les Sçavans ſur ſon
Luthérien de la Ville & de la Vallée de deſſein. Il y fut aſſez long-tems flottant dans
>

Munſter , qui ſçavoit l'Hébreu , & qui lui l'irréſolution parmi les différens ſentimens
prêta un Léxicon , une Bible de Hutter , & de ceux qu'il conſultoit. Enfin , ſur la fin
>

lui donna quelquesleçons. Il fic d'affezgrands de l'année 1706. parle conſeil du R. P.Ma.
progrès dans cette Langue , pour pouvoir billon , auquel il étoit particuliérement re
Tire & entendre le Texte facré de l'ancien

commandé, il vit le fameux Abbé Duguet ,

Teftament dans ſa Langue originale.
qui le détermina à donner ſon Commentaire
Il cultiva en même tems la Langue Grec en François.
que , dont il avoit pris quelque teinture au Le premier Volume fut imprimé in -quarto ,
Collége ; & pendant l'année qui ſuivit ſon chez Pierre Emmery en 1707. & les autres
Noviciat , il reçut les Ordres ſacrés à Har- ſucceſſivement juſqu'en 1716. Le tout en

leshem , où réſide le Chapitre de l'Egliſe vingt-cinq ou vingt-ſix Volumes in-quarto ,
Cathédrale de Basle .

réimprimés depuis plus d'une fois in- quarto
S

o

que tems après. Il alla étudier en 1687. à
Univerſité du Pont-à-Mouſſon , où il fit la
Rhétorique , ſous le Pere Ignace l’Aubrufſel Jéſuite , dont on parlera cy-après ſous

BIBLIOTHEQUE LORRAINE.

211

ZIL

& in -fol. mis en Latin , & imprimés à Vel'on ajoûta à celles qu'il avoit faites aupara.
le
niſe , puis à Francfort, & abbrégés par

vant dans ſon Commentaire ſur la Bible , &

les Libraires de Paris entreprirent de

R. P. Dom Pierre le Court , & par Dom

que

Pierre Guillemin. Voyez leurs articles.

donner à

part en trois Volumes in - quarto ,

En 1709. année renommée par lefroid afin d'arrêter le progrès d'une Edition aſſez
exceflifquicauſa tant de maux dans l’Euro- imparfaite , que l'on avoit faite à Avignon
pe , Dom Calmet revint en l'Abbaye de S. des anciennes Diſſertations.
Mihiel , dont il étoit Religieux , & y tra- : Dom Calmet étoit tout prêt de partir
vailla à la réviſion de ſon Commentaire, en pour retourner à Paris, afin d'y faireimpri
attendant que ſon Libraire fût en commo- mer ſon Dictionnaire de la Bible , lorſque le

dité d'en continuer l'impreſſion. Durant cet Chapitre Général le nommaAbbé deS.Leo

intervalle, M. Fourmant, aujourd'huiPro- pold de Nancyen 1718. Ilcorrigeales épreu
feſſeur en Arabe dans le Collége Royal à ves de fon Dictionnaire de laBible , qu'on
Paris , attaqua ſon Ouvrage par quelques lui envoyoit de Paris par la Pofte , & qu'il
Lettres , auxquelles l'Auteur répondit par renvoyoit par la même voie.
d'autres Lettres , qui furent imprimées à
En 1719. lorſqu'il eut l'honneur de pré
Paris dans le tems. M. Fourmant s'étoit pro ſenter cet ouvrage à feu Leopold I. deglo

poſe de venger l'honneur des Rabbins,que rieuſemémoire , & au Prince Leopold-Clé
affez ménagésà
ménagés à ment ſon fils , auquel il étoit dédié ; Son Al
Dom Calmet n'avoit pas aſſez

ſon gré. Le Roi Louis XIV . & le Cardinal de ceſſe Royale lui fit dire par l'Abbé deVence
Noailles Archevêque de Paris , impoſerent Précepteur des jeunes Princes , qu'elle ſou

ſilence à l'agreſſeur , qui n'a pas pourſuivi haitoit qu'on érigeât en fa faveur l'Abbaye
ſa Critique.

Quelque tems après , le fameux M. Si
mon , autrefois Prêtre de l'Oratoire , &
Auteur des Hiſtoires critiques de l'ancien &
du nouveau Teſtament , écrivit aufli quel
ques Lettres contre le Commentaire , qu'il
adreſſa au Pere Souciet Jéſuite ., & àà quel,

de S. Leopold , en Titre perpétuel.
Comme il étoit alors ſur ſon départ, pour

faire la viſite dela Congrégation , ayant été
nommé Viſiteur au Chapitre de 1719. il
ne put voir Son Alteſſe Royale , ni ſçavoir
plus préciſément ſes intentions ſur cette af.

faire ;i mais, à ſon retour , il trouva queles

ques autres. Elles furent communiquées à premiers & les plus anciens Supérieurs de
Dom Calmet par M.PinſonatProfeſſeur en Lorraine, craignant les ſuittes de cette érec
Hébreu , qui ne voulut pas les

tion , & qu'elle ne donnât lieu au démem .
non plus que M. Anquetille Bibliothécaire brement des Biensde ce Monaſtere , pour
approuver ,

de M. le Tellier , Archevêque de Reims. former une Menſe Abbatiale au nouvel
Ces Lettres n'ont été imprimées que 18. ou Abbé , ne paroiſſoient pas diſpoſés à y con

20. ans après, & encore lesCenſeurs en ont- courir , ſinon ſous certaines conditions aſſez
ils poliment retranché pluſieurs traits paſ. difficiles à exécuter. Il ſe contenta de témoi

fionnés , mordans & envenimés de M. Si- gner ſa reconnoiſſance au Duc Leopold ,
mon .

fans entrer dans aucune explication ſur la

En 1715. François-Philippe Morel, Au- maniere de l'exécution , qui ne ſe pouvoit

mônier du Roy Très Chrétien , Chanoine faire , à moins que le Prince ne donnât de
>

de l'Egliſe Cathédrale de Paris , & Conſeils ſes épargnes un fond d'environ 600o. liv. de
ler-Clerc au Parlement de la même Ville , Revenu annuel, pour former la Menſe d'un

réſigna à Dom Calmet ſon Prieuré de Lay , Abbé ; tout démembrement qu'il auroit pû

près Nancy, moyennant une Penſion de faire de fon Domaine , ne pouvant avoir
9

3000. liv. Il partit de Paris l'année ſuivante aſſez de folidité , pour aſſurer une choſe de
1716. aumois de Juin ; & avant ſon départ, cette nature ; ainſi ce projet demeura fans
il avoit compoſé ſon Hiſtoire de l'ancien & exécution.

du nouveauTeſtament , qui parut en deux
Vers ce même tems , Dom Calmet for.
Volumes in -quarto , à Paris en 1718. De ma le deſſein de compoſer l'Hiſtoire Ecclé
Paris il vint faire ſa demeure en l'Abbaye de fiaftique & Civile de Lorraine, qui parut en
Moyenmoutier , ou il compoſa ſon Diction. 1728. en trois ou quatre Volumes in-folio ,
naire de la Bible , qui fut imprimé à Paris à Nancy chez Jean -Baptiſte Cuffon : cette
en 1719. en deux Volumes in -folio; mais , Edition fut extrêmement traverſée par les
comme les Libraires voulurent enrichir cet_changemens & les retranchemens,que la

Ouvrage de pluſieursFigures en taille -douce, politique & la crainte de choquer la France ,
le Dictionnaire ne put paroître qu'en 1720. y firent faire..
Ce fut auſſi à Moyenmoutier qu'il comAprès la mort de Dom Mathieu Pecitdi
pofa dix-neuf nouvelles Differtations , que dier , Abbé de Senones& Evêque de Macra ,

I
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in Partibus Infidelium , arrivée le 15. Juin
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.
3º. Le Dictionnaire de la Bible en deux

1728. Dom Calmet fut élû Abbé de Seno- Volumes in-fol. avec figures ;
nes d'un conſentement unanime de la Com-

ibid .

4. Supplément du même Dictionnaire

munauté, & fon Prieuré de Lay fut donné , en deux Volumes in-fol. avec des additions ;
par la recommandation de Son Alteſſe Roya- à Paris.
Le même réimprimé à Genéve en quatre.
le, à Dom Hyacinthe la Fauche, le 24.Sep-

tembre ſuivant. Le Pape Benoît XIII. dans Volumes in-quarto , ſans figures, traduit en
une Congrégation conſiſtoriale particuliere, Latin & imprimé à Luques, ſans figures.

5°. L'Hiſtoire Ecclefiaftique & Civile de
& dansla même Congrégation, Meſſeigneurs Lorraine, en quatre Volumes in-folio  ;وà

agréa & confirma l'élection deDom Calmet ;

les Cardinaux , à la perſuaſion de M. Pallio- Nancy chez Cuffon 1728.
6. Vie de Jeſus-Chriſt in -douze , impri
Sainteté , pour le Titre d'un Evêque in Para mée à Paris , en Hollande, en Flandres & à

' neï Nonce en Suiſſe , le propoſerent à Sa

>

tibus , avec pouvoir d'exercer les fonctions Nancy.
Epiſcopales dans les lieux de la Province ,

7º. Prolegomenes & Diſſertations ſur l'E

qui ſont exempts de la Juriſdiction de l'Or- criture fainte , tirées de ſon Commentaire ,
dinaire. Leopold I. eut la bonté de lui donner le premier avis de ce qui s'étoit palle à
Rome, & approuva la diſpoſition ouil étoit
de remercier le S. Pere ,& de ne pas accepter l'Epiſcopat. Dom Calmet en écrivit à

en trois Volumes in-quarto ; il y a ajoûté
dix nouvelles Diſſertations.
8º. On a réimprimé le même Commen.
taire en dix ou douze Volumes in-quarto ,
en y joignant le Texte facré en Latin & en

Rome , & le Pape lui adreſſa un Bref le 12. François ,avec de courtes Noties , & dix
>

Septembre 1729. par lequel il agréoit ſes nouvelles Diſſertations, par les ſoins de Ma
excuſes: quelque tems après , le même Pon- riette & Conſors.
tife lui fit préſent de tous ſes Ouvrages en
trois Volumes in - folio .

Il prit poſſeſſion de l'Abbaye de Şenones

9 °. Réponſe à la Critique que M. Four
mant a faite de ſon Commentaire , in -oct.

10 '. L'Hiſtoire de Lorraine abrégée , à

le trois Janvier 1729. & reçut la Bénédic- l'uſage deMeſſeigneurs les Princes , impri
tion Abbatiale le 24. Avril de la même an- mée à Nancy chez Cuffon 1734. in-octavo.
Il'. Abrégé Chronologiquedel'Hiſtoire
née. Il avoit pris la réſolution d'aller à Rome l'année ſuivante, pour remercier Sa Sain . ſacrée & profane, depuis le commencement
teté de toutes les graces qu'il lui avoit faie du monde juſqu'à nos jours ; à Nancy chez
tes , & afin d'en obtenir un Indult pour l'é- Cuffon , in -octavo 1729.
12°. La même en Latin , ibid. 1733.
lection à perpétuité , pour l'Abbaye de
13°. Commentaire Lictéral ſur la Régle
Moyenmoutier ; mais la mort du Pape dé

rangea tous ces projets , & depuis ce tems, de S.Benoît, deux Volumes in -quarto , im-.
Dom Calmet s'eſt appliqué à continuer ſes primé à Paris 1734. mis en Latin par quel
études dans ſon Abbaye,& n'a pas ceſſé d'y ques Religieux de Senones , & envoyé en

bâtir & d'y amaſſer des Livres & des Orne- Allemagne, pour y être imprimé en Latin ;
mens d'Egliſe ; il a même acheté le Medail- on doit les imprimer cette année 1748. à
ler de feu M. de Corberon Sécrétaire d'E- Ausbourg.

tat , auquel il a ajouté quantité de curioſités
naturelles , & en particulier le Cabinet de
2

14°. Hiſtoire univerſelle , en quatorze ou
quinze Volumes in-quarto , imprimée à

M. Voile, Bailly de Ribauviller , acheté en Strasbourg chez Doulſecker depuis 1735.
1745 .

le huitiéme Volume fut achevé d'imprimer

Voici la Liſte de tous ſes Quyrages tant à lafin de l'année 1746. après quatre ans
imprimés que manuſcrits..

d'interruption , à cauſe de la guerre ; on

1°. Commentaire littéral ſur tous les Li- promet d'imprimer la ſuitte inceſſament.
vres de l'ancien & du nouveau Teſtament en

15°. Differtation ſur les anciens Chiffres.

vingt-cinq ou vingt-ſix Volumes in-quarto ,

16. Diſſertation ſur la nature des Perles.

17. Diſſertation ſur quelques Jambes
Emmery ; lemêmeen Latin imprimé à Ve- d'airain trouvées à Léomont; ces trois Dif
& en fix Volumes in - fol. à Paris chez Pierre

niſe , & enſuite à Francfort en fix ou ſept ſertations ſont imprimées dans les Journaux
Volumes
in -fol. & à Ausbourg , chez Mar- de 18.
Trévoux.
Diſſertation ſur les Grands chemins
tin Weith.
de Lorraine , imprimée à Nancy deux fois
Teſtament , deux Volumes in -quarto , chez in-quarto.
19º. Hiſtoire de l'Abbaye de S. Grégoire
lemême, réimprimée en quatre Volumes
2. Hiſtoire de l'ancien & du nouveau

in-quarto , par Mariette & Conſors.

de Munſter , manuſcrite.

Sij
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20 °. Hiſtoire de l'Abbaye de S. Leopold cipaux Bourgs , & Villages de la Lorraine ,
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de Nancy , manuſcrit.

21°. Hiſtoire de l'Abbaye de Senones
manuſcrit.

in -fol. manuſcrit.

Il y a quelques années qu’on annonça par

un Impriméenvoyé par la Poſte à Nancy à

22°. Hiſtoire du Prieuré de Lay , ma diverſes perſonnes, mais dont je ne fus in
nuſcrit.

formé qu'aſſez tard , & d'une maniere indi

23°. Differtation ſur l'originedes Dixmes recte , queM. le Baron .... célébre Hiſto
& Revenus Eccléſiaſtiques ,imprimée dans riographe d'une des premieres Cours d'Allema
la nouvelle Edition de l'Hiſtoire de Lorraine , gne alloit faire imprimer à Amſterdam , chez
Tome II.

Henry Weſtein , un Supplement d'un ſeul Tome

l'Hiftoirede Lorraine , dans lequel on in
24 .° Differtation ſur les Seigneurs voüés de
férera
non ſeulementce qui eſt annoncé dans
des Egliſes , manuſcrit.
25. Differtation ſur les Monnoyes de le Projet publié par Leſeure, Imprimeur du
Lorraine & des Pays voiſins, imprimée dans Roy & de la nouvelle Edition de l'Hiſtoire de
Lorraine à Nancy, mais même des augmenta
la 110uvelle Histoire de Lorraine.

26. Differtation ſur l'ancienne Juriſpru- tions conſidérables , & de précieux Docu
dence de Lorraine , & des trois Evêchés , mens propres à illuſtrer cet ouvrage , &
manuſcrit.

27. Diſſertation ſur la Nobleſſe de Lor-

que DomCalmet n'a pas vûs.

C'eſt ce que porte l'Imprimé ; il ajoûte,

raine, imprimée dans la nouvelle Hiſtoire que j'ai rendu un témoignage très glorieux
de Lorraine.

à cet Auteur , en diſant ,qu'il eſt plus qu' Au

28º. Diſſertation ſur la ſuitte métallique teur , do que ſon génie eft au-deſſus du com
des Ducs & Ducheſſes de Lorraine , impri- mun des açavans, autant que l'Aigle eſt as
méeà Vienne-en Autriche , in-quarto 1736. deffus du commun des volatiles.
Je ſuis bien -aiſe d'informer ici le Public ,
29º. Hiſtoire des Hommes Illuſtres qui
ſe ſont diſtingués dans la Lorraine & dans

que je n'ai jamais eû aucun commerce avec

les trois Evêchés , dans les Sciences , dans
là Piété & dans les beaux Arts.

ce Sçavant , que je ne lui ai jamais écris , &
n'ai reçu de lui aucune Lettre. Je ſuis même

annonce d’unSupplé

tionsdoivent perſuadéquecette
cesDifferta
la nouvelle Edition de ment à l'Hiſtoire de Lorraine , eft une pure
imprimées dans
êtreLaplúpartde
l'Histoire de Lorraine.
fanfaronnade , & que le Supplément ne pas
30°. Diſſertation ſur la Confeſſion géné- roîtra jamais. Je ſouhaite toutefois qu'il pa
rale , imprimée par les Peres de la Million roiſſe bien-tôt,, afin que j'en puiſſe profiter,
de Toul.

avant que le Corps de l'HiſtoiredeLorraine

31 °. Differtation ſur les apparitions des foit achevé d'imprimer.
On a auffi imprimé à Veniſe , ou plutôt
Eſprits , imprimée à Paris en 1746.
32°. Differtation ſur les Vampires ou en Suiffe , un Ouvrage ,, que l'on m'a en

Revenans de Hongrie , imprimée de nou- voyé par la Poſte, ſous ce Titre , illuftrifi
veau à Enſidlen , augmentée & corrigée en miac Reverendiffimi Domini Auguſtini Calme
tii Ordinis S. Benedicti , Abbatis Senonenſis
1749. denix Volumes.

33. Item , dix nouvelles Diſſertations, refutatio SyſtematisGenealogici à R. Patre Mar
qui doivent être imprimées avec les ancien. quardo Hergote Benedictino Profeſſoadſanctum
nes dansla nouvelle Edition qui s'eſt faite Blaſium in nigraSilva , ibidemque magno Cel
du Commentaire en dix ou douze Volu- lerario compoſici ,"è Gallico in Latinum transla
mes , Paris .

tum . Editio 11. Venetiis anno 1740. inquarto.

34 . Hiſtoire Généalogique de la Maiſon L'Ouvrage eſt de neuf pages d'imprimé ,,
du Chatelet , in-folio , imprimée à Nancy non compris le Frontiſpice .
chez Cuſſon 1741. avec Figures.

Je ſuisobligé de déclarer que je n'ai ja

, & que je n'y
35°. Dans la nouvelle Edition de l'Hif mais compoſe cet ouvrage
que celui qui l'a fait

toire de Lorraine , l'Auteur doit donner la

ai nulle part. Il eſt vrai

Généalogie des Maiſons d’Egesheim , de

imprimer , ſe ſert de mes Preuves , pour

Deüilly , d'Apremont , de Lénoncourt , renverſer le Syſteme Généalogique du R. P.
d'Haraucourt, d'Hauſſonville , de Parroye,

de Lignéville , de Savigny , de Rozieres , de
Briey, de Défarmoiſes, de Saintignon , &c.

Hergott 3; mais je ne connois ni l'Auteur de
cette Réfutation , ni les motifs qui la lui ont

fait entreprendre ; & je ne voudrois pas me

36. Traité Hiſtorique ſur les Eaux de reconnoître Auteur d'un Livre qui me fait
Plombieres , avec Figures en taille-douce , faire un ſoléciſme dès le Titre , en diſant :
Refutatio Syſtematis ..... è Gallico in Latinum
à Nancy chez Leſeure , 1748. in -octavo .

37". Notice Hiſtorique des Villes & prin. translatum , au lieu de translata ; & à la page
°
i
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de Dôle. Le crédit & l'adreſſe de Dom Hen .
neſon Abbé de S. Mihiel , fut cauſe que la

CAMUS ( F. Bonaventure ) Cordelier, Congrégation ne perdit pas toutes les Mai
Gardien de Toul, a compoſé un Traité qui fons que les Peres de Cluny répétoient.

a pour Titre , Euchariſtie Sacramentum explicatum ; Tulli 1659.
Hiſtoire

CAMUS ( D. Fulgence ) Bénédictin de S. Jerôme de Dôle au neuf de Septembre.

de la 6Réf.
la Congregationréformée de faint Vanne >,
. P:
378.
( wiv.

Voici l'éloge de Dom Fulgence Camus ,
comme il ſe trouve dans le Nécrologe de
obitus R. P. Domini Fulgentii Camus Doleni ,

étoit natif de Dôle, fit profeſſion à S. Vin- nobilis Domini Marini Camus , infupremå se
cent de Beſançon le 23. Décembre 1661. quanorum Curiâ Senatoris filii , hujus Collegii
mourut dans l'Ordre de Cluny , où il étoit olim Saperioris ac Reitoris Principalis, qui poft

paſſé en 1680. fut undes plus zélés défen. teftatam ſuam in Religionem benevolentiam am. ,
ſeurs de la Congrégation contre ceux de la plâ ex bonis Patrimonialibus donatione , illam
Province de Bourgogne , qui vouloient ſe quam diu vixit , multò feliciuùs ditavit , or

ſéparer de la Congrégation de S. Vanne , navitque multiplicium virtutum cumulo, nego
pour s'unir à l'étroite Obſervance de Chuny. tiorum tractandorum folertià , obfervantieque
Il compoſa & fit imprimer un gros Factum regularis zelo , quo maximè enituit in diverſis
pour cela ;& Dom Henry de Fouchieres , Superioratuum gradibus, etiameminentioribus
qui étoit à Paris en 1681. eut ordre des Su- quibus in hac Provincià infignitus eft. Tandem

périeurs majeurs , de voir ſi les Peres de gravi, non tam annorum , quàm infirmitatum ,
l'étroite Obſervance de Cluny étoient dif- quibus per plures annos tamquam auram in for.
poſés , comme il le croyoit , à s'unir à la

nace à Deo probatus eft , ut inveniretur dignus

Congrégationde S.Vanne ; & de leur té. Je , pondere oppreßus, interfratrum gemiras
moigner que l'on n'auroit point d'éloigne- & preces animam Creatoriſuo tranquillamorte
ment de contracter cette union , ſuivant les reddidit , anno ætatis 64. Chriſti 1707.
conditions qui ſeroient propoſées & agréées
DE'CAMUS, ou Deſcamus ( François

de part & d'autre. On envoya même à Pa Joſeph ) Gentilhomme Lorrain , né à Pichów
ris les Articles de cette union projectée, qui mé proche S. Mihielle 14.Septembre 1672.

avoient été dreſſes en Lorraine , & qui font baptiſé dans l'Egliſe d'Ailly le 18. du même
au nombre de dix-huit. Ils furent lûs & pré mois , étoit fils de M. Charles-Henry Def
fentés au Conſeil du Roy ; & on répondit. camus Ecuyer , Seigneur de Pichômé, Fief
qu'on ne pouvoit rien ftatuer ſur cela , à fitué ſur la Meuſe , au midi de la Ville de

cauſe de la vacance de l'Abbaye de Cluny. S. Mihiel. Ilfit ſes études d'Humanité chez
Les Peres de Cluny de l'étroite Obſer-' les RR . PP. Chanoines-Réguliers de la mê
vance dreſſerent , de leur côté , treize Arti-

me Ville ; il les continua à Bar -le Duc chez

cles en 1682. pour le
le même ſujet. On les les Peres Jéſuites , & enfin chez les Peres Bé
propoſa aux Peres deLorraine , qui y firent nédictinsde S. Mihiel.
leurs obſervacions :; d'un autre côté , les De
Dom Henry Hennefon Abbé Régulier de

res de Cluny écrivirent, pour demander la l'Abbaye de S. Mihiel , lui procura une

réunion des dix Monaſteres de la Congréga- Bourſe au Collége de la Marche à Paris, ou
tion de S. Vanne , qu'ils prétendoient ap- il fit ſa Philoſophie.

partenir originairement à l'Ordre de Cluny.
De retour dans la Patrie , il ſe livrà à fon
Ceux du Comté , Profets de la Congré. goût pour la compoſition des Machines. Il
gation de S. Vanne, écrivirent contre les commença un Caroffe qui ſe devoit mou

prétentionsde ceux de Cluny. Les diſputes voir ſans chevaux , par le moyen de certains
durerent pluſieurs années ; & Dom Ful-

reſſorts , M. Décamus étant dedans avec ſes

gence Camus , Procureur des Religieux ré- freres. La Machine fut éprouvée dans des
formés du Comté , écrivit pluſieurs Lettres, Terres labourées , & marcha environ deux
Requêtes & Factums , pour ſoutenir le droit cens pas ; mais les rouës de la Machine fai
>

tes par de mauvais ouvriers , s'étantbriſées,

de les Confreres.

Ibid . pag.

Les Religieux de l'Ordre de Cluny en fi- empêcherent le ſuccès du Caroſſe. Dans le

434. 436. rent de même ; enfin , intervint Arrêt du
Grand Conſeil du douze Septembre 1684.

même temsil entreprit une Pendule qui ſub
fiſte encore dans ſa Famille.

qui ajugea à l'Ordre de Cluny fepe Maiſons

Après ces eſſais, il fut mis au Séminaire

du Comté , qui avoient embraffé laRéforme de S. Vanne : ces fept Maiſons ſont, I.
Vaucluſe , 2.Moutier-haute-Pierre, 3. Leonle Saulnier, 4. Vaux-ſur Poligny , 5. Mor-

de Verdun , ou il étudia unan en Theolo
gie. De là il ſe rendit à Paris , ou il a tou
jours demeuré depuis , juſqu'à ſon voyage
d'Angleterre entrepris vers l'an 1732. Il

teau , 6. Château -Sur Salins , 7. S. Jerôme mourut en ce Pays; je n'ai pu ſçavoir ni le

!

& ſuiv.
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jour , ni l'année , ni le lieu de fa mort.
En 1722. il publia un Ouvrage ſous ce

220

jeu d'exercice , pour mettre dans un plus
grand jour différentes propoſitions , d'ou

Titre , Traité des forcesmouvantespour la pra- l'on tire des conſéquences de méthodes uti
tique des Arts & Métiers, avec une explication les pour l'avantage desouvriers , & pour la
de vingt Machines nouvelles & utiles ;; à Paris perfectiondes Arts. On y parleauſſi de la
chez ClaudeJoubart , & Laurent le Comte , trempe , des refforts , & des outils à couper
le bois , le fer & les autres corps durs ; & on
in -octavo , pag. 535.
>

Cet ouvrage diviſéen deux Parties , eſt
d'autant plus utile au Public , qu'il eſt écrit
en François , & qu'il roule preſque tout ſur
la Pratique ; au lieu que les Livres que l'on
avoit compoſés juſqu'à préſent ſur ce ſujet,

en propoſe une beaucoup meilleure que cel
les qui ſonten uſage , & qui eſt fondée ſur
diverſesexpériences. On y examine encore
la vîtefſe , l'accélération , & la force de la
chûte des corps ſolides ou poids , & cela

étoient Latins , ou ne traitoient qu'une conformément à quantité d'épreuves nou
de limples ou
vriers : ce qu'il y a ici de Théorie , eſt fi
Théorie trop relevée pour

velles.

Le quatriéme Chapitre eſt diviſé en cinq
clairement expliqué , qu'il devient à la por. Sections ; la premiere roule ſur le mouve
4

tée de tous les Artiſans , & peut les con- ment des corpsen général, tant ſimples que
duire ſans peine à l'exécution des Méthodes compoſés ſur leur équilibre ,ſur leurs réac
pratiques que l'on propoſe , parmi leſquels tions & leurs réflections ; & l'Auteur éclair
cit ces choſes par des exemples tirés de di
Dans la premiere partie , l'Auteur com- vers jeux & de leurs effets.
Dans la ſeconde Section , il s'agit des pro
mence par donner des Définitions , & par

les il s'en trouve qui ſont nouvelles.

établir des Principes généraux & connus, jections des corps, & du reſſort qui les pro
pour fervir à prouver , & à démontrer les duit ; on y traite à ce ſujet de la nature de

Propofitions qu'il avance dans les quatre l'air , des effets que le
Chapitres ſuivans.

reffort у cauſe par

le bruit , ou le ſon des inſtrumens, des Clo

Le premier deces Chapitres contient la ches , des Tambours, & c. On tire de là des
doctrine des Equilibres expoſée d'une ma-

méthodes pour leur. conſtruction , & l'on

nierefort ſimple & fort aiſée à comprendre. fait connoître quelle ſeroit la plus avanta

L'Auteur y expliquelaMéchanique de la geuſe. On raiſonne ſur l'effortdela poudre
marche des hommes , & des autresanimaux àcanon , & de la naiſſent pluſieurs projets
à deux & à quatre pieds. Il fait connoître d'expérience pour les mouſquets & les gros
de quelle maniere on doit charger les hom canons .
mes , les chevaux , les chariots & les chaLa troiſiéme Section eſt deſtinée à l'expli
rettes , pour la grande facilite de leurmar- cation de la nature de l'eau & du vent , par

che ;& il tire dela une conſtruction de hot- rapport au tirage des Batteaux & au mouves
tes & de crochets plus commode que celle ment des Vaiſſeaux. Après quelques raiſon
qui eſt en uſage .

nemens , & pluſieurs expériences curieuſes,

Dans la premiere Section du ſecond Cha. l’Auteur donne une Table pour les vîteffes,
pitre , il explique la méchanique du Levier , il indique une conſtruction de Vaiſſeaux

d'une maniere fortclaire & fort intelligible, qui paroît plus favorable que l'ordinaire ; &
la plupart de ſes figures n'étantque dedeux il en fait autant pour les Batteaux,
ou trois lignes & d'autant de lettres. Il fait

· Dans la quatriéme Section , il eſt parlé du

connoître en quoi conſiſte la force des grof- frottement des corps , tant en ligne droite ,
ſes machines , pour élever ou traîner les qu'en ligne circulaire. On établit ſur cela un
gros fardeaux ; & il donne les moyens de fyſtéme pourles ſurfaces , & on l'appuye
perfectionner différentes ſortes de Gruës , par quantité d'expériences , accompagnées
& le Cabiſtan.

d'une Table , de laquelle on tire pluſieurs
· Dans les Sections ſuivantes , il explique conſéquences utiles pour les Machines, tant

par les mêmes principes, la Poulie ſimple & grandes que petites; par exemple, pour les
la Poulie redoublée , le Coin , la Vis ſim- Montres de Poches , pour le moyeux des
ple & la Vis fans fin.

Rouës , les Trainaux , & c.

Dans le troisiéme Chapitre , il eſt traité
La cinquiéme Section eſt pour les Voi.
de la percuſſion ou choc des corps , d'une tures à deux & à quatre rouës ; l'Auteur
manicre fort differente de l'ordinaire. On fait connoître pourquoi les unes ſont plus
raporte ſur ce ſujet quantité d'expériences, avantageuſes que les autres ; de quelle ma
pour déterminer & meſurer la force des niere les rouës devroient être conſtruites ,

grands& des petitscoups de marteaux & pour être plus commodes; pour quelle rai
de maillets. On en fait une application au ſon & de combien les grandes ſont meilleu

1
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res que les petites , & cela parquantitéd'ex: les dents des rouës & les pignons ayant au
périences faites ſur le pavé & ſur le fable , tant de volumes qu'il en faut dans les Mon
ſur la terre ferme & ſur la terre molle , &

dont il a dreſſé une Table pour les Voitures

tres ordinaires.

La ſeptiéme eſt une petite Montre à ſe

à deux & à quatre rouës ; il cire de la descondes , de même grofleur , moins ſujette
conſéquences très utiles pour le tranſport & plus juſte que celles qu’on fabrique de
des Marchandiſes & pour le Commerce ; à cette eſpéce.
La huitiéme eſt une Montre de poche à
cette occaſion il traite du pavé & de ſon ar-

rangement , des Chemins & des Chauffées ; répétition , qui ſonne d'elle-même les quarts
il enſeigne comment on les peut entretenir ,

& l'heure ſur trois petits timbres , par un

& de quelle conſéquence ils ſont pour le bien ſeul marteaux , & un ſeul mouvement de
public & pour l'Etat.
Au reſte , quoique toutes ces matieres ne

ſonnerie

La neuviéme eſt une Pendule à reſſort ,

ſoient renfermées que dans un in-octavo de qui ſonne les quarts , l'heure && la répétition
même , avec trois marteaux différents ,
de même
me pour les perſonnes qui ne ſont pas ver- mais par un ſeul mouvement de ſonnerie.
ſéesdans les principes de la Geometrie.
La dixiémeeſt une Pendule à poids & à
La ſeconde Partie de ce Livre contient ſecondes , qui va un an , fans la remonter ,

535.pages , elles ſont fort intelligibles , mê

l'explication de vingt-troisMachines nouvel qui eſt élevée de ſept pieds & demi de haut ,
les & utiles, avec leursdeſſeins en pecit. Par qui ſonne pendant tout ce tems les quarts ,

>

la premiere deſtinée à tamiſer les poudres l'heure avec la répétition , & qui va auſſi
fines , un homme peut faire en un jour à juſte le dernier jour que le premier.
peu près autant d'ouvrage que trois autres

La onziéme eſt un Piſton & Balancier de

qui auroient chacun un Tamis.

Pompe , qui peut tirer à chaque coup au
La ſeconde eſt une eſpéce de Gruë baſſe tant d'eau qu'il eſt poſſible , & cela quelque
à bec , allongée avec une queuë , pour ſer- lentement qu'il puiſſe être monté ou méné.
La douziéme eſtune Brouette plus aiſée ,
vir d'équilibre ; elle eſt propre pour creuſer
un Canal , ou élever une Chauffee , avec avec laquelle on peut voiturer de plus gros

moins de dépenſe , & plus promptement, fardeaux ,qu'avec les brouettes ordinaires.
que ſi l'on ſe fervoit de broüettes.

La treizième eſt une Charuë , avec la.

La troiſiéme eſt une Machine à battre les quelle on peut faire plus d'ouvrage que l'on

gros pilots par un Treuil en forme de Cabel- n'en fait avecles Charuësordinaires,, & ou
tan , avec lequel on ne perd pas de tems
pour racrocher le mouton , quand il eſt

tombé ; & l'on frappe deux coups au lieu
d'un , ſans que les hommes ſoient plus fati-

gués.

les chevaux fatiguent moins.
La quatorziéme eſt un Chariot , ou Bi.
nard à deux rouës , pour voiturer aux Bâti-.
mens les pierres taillées , lequel on charge
plus vite & plus aiſément , & auquel il faut

La quatriéme eſt un Ĝenoüil, ou Machi- moins
moins d'hommes
d'hommes pour le mouvoir , qu'il
ne parellactique mouvante à vis , avec deux
>

n'en faut aux Chariots ordinaires.
La quinziéme & la ſeiziéme ſont deux dif

portions de cercles propres à obſerver les
Aftres , particuliérement dans les Eclipſes, férents Brancards ou. Ridelles de Chariot à
en ce que l'on peut toujours tenir l'objet au fléche , & à quatre grandes roues , pour
centre de la Lunette , quand même il diſpa- tourner auſſi court qu'avec des petites.
roîtroit par intervalles.
La dix-ſeptiémeeſtune Charette ou Tom

La cinquiémeeſt une Rame compoſée de breau double àà quatre rouës , pour tourner
deux Piéces mobiles, que l'on peut pofer très court , & entrer aux endroits oulesCa.
perpendiculairemept au -dehors de la Sainte roſſes à arc ne pourroient entrer.
Barbe des Vaiſſeaux , pour faire voguer les
plus gros en tems de calme ; deux de ces

La dix -huitiéme eſt un Avant-train à gran

des rouës , que l'on peut appliquer aux af
Rames y ſuffiſent L'Auteur en a fait l'é- futs de canons , pour les voiturer avec moi
preuve à Toulon

ou les Rames ſe trou- tié moins de chevaux , ou à peu près , &

vent aſſez fortes & aſſez larges , pour pren- épargner les Chariots de tranſport , donc
dre la quantité d'eau néceſſaire , & pour on ſe ſert ordinairement pour les grandes

faire avancer un Vaiſſeau de ſoixante piéces piéces.
de Canon.

La fixiéme eſt une Montre de poche compoſée de fix rouës , & que l'on peut faire

aufli petite que lesMontres l'étoient ancien-

La dix-neuvieme eſt un Caroffe à Bran

card à quatre grandes rouës égales , beau
coup moins ſujet à verſer , plus doux que
les autres, auquel deux chevaux font autant

nement ; elle eſt auſſi bonne que les groſſes, d'effet , que quatre aux Caroſſes ordinaires,
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& avec lequel on peut tourner aufli court , verſer , parce que les quatre ſoậpantes qui
portent le Carofſe , ſont à la hauteur de
s
s'il
avoir
y
des
petite
rouës.
queLa vingtiéme eſt un train de Caroffe à flé l'Impériale ; & quand même on détacheroit
cheſansarc , qui tourne preſque auſſi court , une des quatre rouës , il ne verſeroit pas ai
s'il étoit à arc , & fuffiſament pour en. ſement , parce que ſon centre de péſanteur
que où il eſt néceſſaire , & ſe ranger ſelon ſes ſe trouveroit encore ſoutenu par ces foû.
trer

beſoins ; auquel on peut appliquer de gran- pantes qui ſont en diagonal. Il fit exécuter

des rouës pour la campagne ,, & de petites ce Caroffe en grand , & le fit marcher de

pour la Ville , ſi on le ſouhaite, & ſur lequel vant l'Académie , qui en fut fatisfaite.
En 1710. il compoſa un Pont flottant
on peut ſuſpendre un Carofſe de différentes
compoſé de pluſieurs piéces ; ce Pont fe
manieres.

La vingt-uniéine eſt un petitCaroſſe, qui place de lui-même de l'autre côté d'uneRi
va ſeul par refforts ; il eſt traîné par deux pe- viere, quelque large qu'elle ſoit , ſans que
tits chevaux qui vont en courbette ; il par- l'on ſoitobligé d'y envoyer perſonne. Il le

court un eſpace ou chemin donné , il s'ar- fit à Bercy chez M. Pajot d'Ozembrey.
rête de lui-même en un lieu marqué ; &

Il avoitauſſi entrepris , par ordre de Louis

alors un laquais qui eſt par derriere , faute XIV. une Compagnie de petits ſoldats ,
à bas , un page qui eſt ſous la foûpante, en qui devoient , par le moyen de certains reſ
deſcend , court à la portiere , & l'ouvre ; forts, ſe mouvoir , & paſſer en revuë devant
une Dame alliſe dans le Carofſe ,ſe leve , Monſeigneur le Dauphin. Nous l'avons vũ

en deſcend , s'avance à quelque diſtance du travailler à cetOuvrage, quin'a pasétéache
Carofſe , fait une révérence , préſente un vé , à cauſe de la mort de Louis XIV . fur
Placet; & après avoir attendu quelque tems, venuë en ce tems-là .

Etant allé en Hollande , pour y mettre en
s'en retourne & monte en Caroffe , le page
lui ouvrant la portiere , qu'il referme après pratique fa Machine inventée pour le ſoula
qu'elle eſt montée ; il s'en retourne ſur le gement des Rameurs il fut rappellé par
>

cham
, remonte , ſe couche ſur la ſoû- ordre du Roy ; mais il ne fut pas pour cela
pentep;aprèsquoi,leCocherdonnant
un récompenſé de ſon invention, qui n'a pas
de fouet , ſes chevaux reprennent leur encore été miſe en exécution , pour certains
coup
train ,

& le laquais qui eſt deſcendu , court intérêts particuliers.
Le Traité des forces mouvantes ayant été
Carofie , après avoir parcouru les quatre attaqué par M. le Marquis deSerbois , وpar

après , & faute derriere avec ſubtilité. Le

coins d'une table , ou d'un endroit marqué une Lettre écrite du ſept Février aux Āu

ſur un parquet , s'arrête de lui-même à l'en- teurs du Journal des Sçavans en 1723. M.
Décamus lui répondit par une autre Lettre
droit
d'où
eſt
il
parti.
La vingt-deuxiéme eſt une Echelle ,qui écrite aux mêmes Auteurs des Journaux
ſe plie & ſe range d'elle -même par reſſorts des Sçavans , & imprimée dans leur mois de

contre le mur , & eſt propre pour ſervir, Juillet 1724. On peut conſulter ces Lettres ,
fans embaraſſer dans les endroits où il y a on y verra des détails qui feront plaiſir.
CANON ( Pierre ) Juge-Affeffeur au Bail
des entre-ſols ou ſollpantes.

La vingt-troiſiéme conſiſte à appliquer aux liage de Vôges , Pere du Premier Préſident

Ciels de lits des poulies , pour tirer les ri. Canon , a écrit un Commentaire ſur les Coû.

deaux avec les cordons, afin de ne lespoint tumes de Lorraine , imprimé à Epinal par
ſalir ou déchirer.

Nous avons vû une partie de ces Machi-

Ambroiſe Ambroiſe 1634. in -quarto.
Il a auſſi compoſé quelques Mémoires qui

nes , étant à Paris avec M. Décamus , & font demeurésmanuſcrits, & qui étoienten

à ſe conſervent dans la Sale de tre
quelques-unes
les mains de feu M. Abram Conſeiller
>

1

l'Obſervatoire. Il en a fait grand nombre d'Etat.

d'autres moins importantes , qui ne ſont
. Il fut admis dans l'Aici
rapportées
point
e
cadémi Royale des Sciences , en qualité
d'Ajoint le 3. Janvier 1716. La même année , il propoſa à l'Académie un Carofſe
d'une ſuſpenſion nouvelle plus aiſé à tirer ,

CANON ( Claude-François ) Baron , Sei
gneurdeRuppes & deBriey, & c. Préſidenta
la Cour Souveraine de Lorraine, fut envoyé
par le DucLeopold I. en qualité de Plénipo
tentiaire , au Congrès de Riſwick , où il s'ac
quitta fort ſagement de la commiſſion , &

parce queles traits ſont paralelles au terrein , fit divers Mémoires pour ſoutenir les droits
& qu'ils nefont que tirer un poids , ſansl'éle de ſonSouverain. Ilrevint en Lorraine avec
ver ; les cahots s'y font moins ſentir , parce M. le Comte de Carlinford & M. le Doyen
que les rouës de devant ſont auſſi grandes le Bégue , & eut beaucoup de part au gou
celles de derriere ; il eſt moins ſujet à vernement de la Province , juſqu'à ſa mort
que

arrivée
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arrivée en Septembre 1698. Il eſt enterré

Le ſecond Chantregarde principalement

dans l'ancienne Egliſe Primatiale de Nancy.
J'ai en mains un Ecrit intitulé , ( a ) l'om .
brede M. Canon , & la deſcente aux Champs
Eliſées. L'Ouvrage n'eſt point de M. Canon ; زil a été compoſé en 1704. quelques

l'Empereur , le Roi d'Eſpagne , le Prince
d'Orange Roi d'Angleterte ,le Roi Jacques
& le Prétendant , à qui l'on fait tenirdesdif
cours conformes à leurs intérêts & à leur in
clination.

années après ſamort, arrivée,commeje l'ai

Le troiſiéme Chant décrit le noir Tar

>

dit, en 1698. Il eſt dédié au DucLeopold, tre ; & c'eſt une eſpéce de Morale , où l'on
qu'il traite d'Alteſſe Royalé. Il eſt diviſé en dépeine les vices , les crimes & les tour
trois Chants ;les deux premiers contiennent mens , dont ils ſont punis , & les vertusqui
ce que M. Canon vit aux Champs-Eliſées ; y font leurs perſonnages , & inſtruiſent le

&Tart
leartroiſiéme , ce qu'il vit dans le noire Voyageur des piéges & des dangers qui ſe
e.

rencontrent dans le monde , & la maniere

Dans le premier, il parle des Ducs Char- de les éviter. L'Auteur parle dans tout cec
les IV. & Charles V. ſon neveu , des entre. Ouvrage en homme bien inftruit des carac
tiens qu'ils eurent enſemble ſur leurs Inté- téres des Princes , de leurs intérêts, du mé.
rêts communs , & ceux de leur Maiſon . Il rite & des défauts de leurs Officiers:

parle auſſi des principaux Généraux d'Ar-

CANTIUNCULA ( Claude) natifdeMetz ,

méc de ce tems-là , les Princes , M. de vivoit vers l'an 1530. Il étudia à Basle , &
Turenne , M. de Luxembourg , M. de Ca. devint habile Juriſconſulte , & fut depuis
tinat , &c.

Chancelier de la Ville d'Einſisheim dans la

M. Canon raconte au Duc Charles IV. la Haute-Alſace. Onignore l'année de la mort;
maniere dont le Duc Leopold , ſon petit- il a compoſé ;
neveu , eft rentré dans ſes Etats ; les Offi;

1 °. De poieſtate Pape , Imperatoris de Con

ciers qui l'y ont accompagné , M. de Car- cilii , 2 °. l'araphraſes intres priores LibrosInſ
linford , M. le Bégue , & c. la joye desPrin- titut. Juſtinian. 3. De officio Judicis. Lib. 2.

ces de laMaiſon de Lorraine , M. le Duc Voyez Melchior Adam ; in vit. Germ . Ju
d'Elbeuf, les Princes Camille & de Moy , riſconſult.
qui vinrent le recevoir à Lunéville ; de la

CAPECHON , Peintre habile pour la

principale Nobleſſe de Lorraine , qui alla reſſemblance des Portraits, étoit de Nancy ;;

au -devant de lui ; des Seigneurs qui rempli- ſon deſſein n'étoit pas cependant des plus
rent les premiers emploisde la Maiſon ; la corrects; il aa beaucoup travaillé pourle Duc
joie générale du Peuple Lorrain ; la maniere Charles IV. Il eſt mort à Nancy vers le mi
dontle mariage du DucLeopold fut célé- lieu du ſiécle dernier. Charles Peintre à Nan

bré avec Madame Royale , fille de M. le cy , avoit pluſieurs Portraits de la façon.
Duc d'Orléans.
Le Duc Charles IV. s'informe curieuſe-

CARAFFE , Architecte ; voyez Craffe.
CARBANUS ( Hugues ) Chanoine de S.

ment des Enfans du Duc Charles V. lequel Diey : Jean Ruyr , dans ſes Antiquités de
étoit alors deſcendu dans les Champs-Eli. Vôges , cite Fragmenta Hugonis Carbani ( b ).
ſées. M. Canon le ſatisfait ſur toutes ſes de-

Carbanus vivoir avant Jean Ballin ; il avoic

mandes. Il ſuppoſe que les Princes dans l'au. apparemmentécrit les Miracles arrivés en

tre monde ſont logés , ſervis & accompa. l'Egliſe de S. Diey , & en particulier cequi
gnés , comme ils étoient ſur la terre. Il dé- arriva à un Juif, qui , ayant obtenu d'un

peint poétiquement leurs Palais , leurs Ap- Chrétien , une Hoſtie conſacrée qu'il avoit
partemens,leur ſuite. Il parle de l'Empe. reçuë à la Communion , la jetra dans un
reur , de ſon entrevuë avec les Ducs Char- lieu immonde , ou mêmela jetta au feu. Le

les IV. & Charles V. Il n'oublie pasles dif- Juif ayant été reconnu & convaincu , fut
ficultés, que le Duc Leopold avoit euës avec ſevérement puni , & les autres Juifs chaſſés
M. de Biffy Evêque de Toul , au ſujet de la de S. Diey ; & pour conſerver la mémoire

Juriſdiction Ecclefiaftique.Ilparle beaucoup de cette profanation , celui ou ceux qui ré
du Traité de Paix , qui avoit rétabli le Duc fident en la Maiſon , qui avoit appartenuë
Leopold dans ſes Etats ; de la démolition de à ces Juifs , ſont obligés, tous les ans, d'a

Nancy , & de quantité de détails , qu'il porter àà l'Offrande , le jour du Vendredy.
croyoit devoir faire plaiſir au vieux Duc Saint, mille Hofties à conſacrer; ce qui ſe con
Charles IV . Enfin , on y voit le Portrait de tinue juſqu'aujourd'hui 1747. C'eſt l'Hôte

Ja plûpart des Seigneurs de la Cour ,des de l'Arbre verd , qui en eſt chargé à prés
deux Princes Charles IV . & Charles V. & fent.

du Duc Leopold .
ra) Commaniqué par M. Nicolas file,

CARPENTARIUS ; voyez Charpentier.
( 6 ) Ruyr , 3. part. Antiq. de Voges , p . 449.
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CATHELINOT ( Dom Ildephonſe ) ReUne Diſſertation ſur Eraſme, contre l'A
ligieux de la Congrégation de S. Vanne , & pologie du même par M. Marſoliere.
Profès de S. Manſuy le 23. May 1694. na-

Une autre contre le Pere Boujeant, tou

tif de Paris vers l'an 1670. a fait le Sup- chant le Langage des Bêtes.
plément de la Bibliothéque Sacrée, impriLes Ouvrages de Dom Robert Deſga
mée dans le Supplément de notre Diction- bets , mis dans un nouvel ordre ; deux Vo
naire de la Bible ; ce qui lui a donné occa- lumes in - fol.
fion de travaillerpendant quatre ans àune
Les Lettres & Opuſcules ſpirituelsde M.
Bibliothéque ſacrée complette en trois Vo- Benigne Boſſuet , ancien Evêque de Meaux ,
lumes in-fol. prête à imprimer.
& ſon Commentaire ſur le Cantique des Can

Item , les Tables dela Bibliothéque de tiques , mis en ordre pour les imprimer ;
M. Dupin , en quatre Volumes in -quarto , deux Volumes in-douze , avec un Avertiſſe.

dont il y en a deux tout prêts à imprimer. ment ſur cette Edition.

Les Lettres ſpirituelles de M. Boſſuet Evê
que
l'Hiſtoire Eccléſiaſti de M. l'Abbé Fleu- que de Meaux , ont été imprimées en 1746.
Item , grand nombre de Diſſertations ſur

ry ; deux Volumes in-quarto prêcs à impri- en 'un Volume in - octavo , ſur le Manuſcrit
mer.
de Dom Cathelinot , & réimprimées en deux
Autres Diſſertations Critiques ſur l'Hil- Volumes 1748.
toire du Peuple de Dieu , par le Pere BerSupplément au Concile de Trente , in
ruyer Jeſuite ; Manuſcrit.

fol.compoſé des Ouvrages de l'Evêque Pfau

Autres ſur l'Ouvrage du P. Aubert Cor- me ſur ce Concile , dont il a les Manuſcrits,

delier , intitulé , Les moyens de concilier les & y a ajoûté la vie de cet Evéque en Latin ,
eſprits touchant la Conſtitution Unigenitus ; & avec une Préface.
ſur le Traité de l'Amour de Dieu , par un

Capucin : ces trois Diſſertations ſont in -4 °
~ ſous le titre , Trias Patrum .

Le même Auteur a auſſi travaillé à la

Traduction Latine de l'Hiſtoire Eccléſiaſti
que

de M. Fleury , & à celle de l'Hiſtoire

Un autre Trias de trois Auteurs Anglois, des Empereurs Romains de M. de Tille
qu'il réfute& joint au précédent Manuſcrit. mont : cette Traduction l'a mis dans la né
Une Diſſertation fort ample ſur le Dic- ceſſité d'écrire pluſieurs Lettres à M. Tran
tionnaire de Bayle , & les autres Ouvrages, chet , Secrétaire de M. de Tillemồnt ; & il
in - 12. Manuſcrit.
en aa reçu des Réponſes & des Eclairciſſe

Nouvelle Edition desOuvragesd'Alcuin, mens , qui ſe trouvent en ſubſtance dans le
en deux Volumes in - fol. avec des Prélimi-

fixiéme Tome de l'Hiftoire de la Réforme

naires Latins , & des Préfaces ſur chaque de Dom Pierre Munier , pag. 850.851. mais
Partie de l'Ouvrage ;; des Notes , tant ſur les les occupations , que Dom Cathelinot a euës

Lettres , que fur les Vers de l'Auteur ; tout dans le miniſtere de la Prédication , ne lui
cela Manuſcrit , & prêt à imprimer.
ont pas permis de mettre la derniere main
Nouvelle Edition des Hommes Illuſtres à cette Traduction , qui eſt reſtée impar

de Thevet , avec des Notes ſur chaque vie , faite.
& les anciennes Figures.

De plus, il aa compoſé pluſieurs gros Ca

Item , un Paralelle de l'ancien Gouverne- talogues , tant des Livres, que des Auteurs
ment avec le nouveau , que l'on veut intro- & des Matiéres , & a donné la maniere de
duire dans l'Ordre Bénédictin & Prémontré, ranger les Livres d'une Bibliothéque , &
/

où l'on fait voir que les Chapitres Généraux, d'en dreſſer les Cathalogues.
ab origine , ont été annuels dans les deux

Ce laborieux & infatigable Auteur a en

Ordres , & dès le commencement de leur core entrepris un Ouvrge conſidérable au-.
Réforme juſqu'à préſent.
quel il donne ce titre : Annales , tum Eccle

Dom Cathelinot travaille actuellement à fiaftici, tum Romani ,Hiſtorici , Critici, Chro
une Bibliothéque univerſelle Bénédictine en nologici , Typographici, Numiſmatici, Litte
Latin , ſous ce titre , Hſtoria Litteraria Be- rarii , Politici , Dogmatici , Morales con Juris

nedictina in tres partes diviſa , ab ortu Ordinis utriuſque , ab anno proximo Cafaris Auguſti
>

noftri, ad noftra uſque tempora ; trois Volu- oitavi, primi Romanorum Imperatoris, ad an

mes in -fol. Le premier , qui contient les num currentem Ludovici Magni , nunc felici
>

quatre premiers ſiéclesdel'Ordre , eft prêt ter regnantis, operâ & ftudio peritiſſimorum
quotquoi feraciſſimaatas noftra tulit.
à imprimer. Tous ces Ouvrages, avec quel. omnium
Il a aulli fait des Remarques ſavantes ſur

ques autres , ſont Manuſcrits dans le Cabi.
net de l'Auteur.

un ancien Martyrologe manuſcrit , qui eſt

Un Abrégé des Differtations & Comen . dans l'Abbaye de Senones ; il donne à cet

taires de Dom Calmet ſur l'Ecriture ; quatre Ouvrage qui feroit un in-quarto , le titre de
Volumes in -quarto .

Paralelle d'un ancien Manuſcrit du onziémeſié

249

BIBLIOTHEQUE LORRAINE.

cle , avec le Martyrologe Romain ,

250

des Ne petite Maiſon joignant l'Egliſe des Capu

tes fur l'un des ſurl'autre.
cins , où elle vecut en retraite pendant quel
tems..
que
de
Abbeſſe
,
CATHERINE de Lorraine
Remiremont , fille du Duc Charles III. née

Cependant le Duc Henry II. & le Comte

à Nancy le trois de Novembre 1573; bap- François de Vaudemont fes freres, lui pro
tiſée le 20.du même mois, mérite d'avoir curerent en 1609. ſans ſa participation , la
dev
place parmi les Perſonnes Illuſtres de Lor. Coadjutorie de Remiremont ; elle en devinc
raine ,; non ſeulement par

ſa naiſſance , fa Abbeſſe en 161 1. par la démiſtion de Ma

piété , ſes vertus chrétiennes & religieuſes;
mais principalement par la fondation d'une
eſpéce d'Ordre Religieux , qu'elle vouloit
réduire à l'obſervance ſtricte & littérale de
la Réglede S. Benoît ; illuſtre par les efforts

dame la Rhingrave de Salm. Prévenuë con
tre l'Ordre de S. Benoît & contre la Régle,

elle obtine du Pape la ſuppreſſion de l'Office
Bénédictin dans l'Egliſe de Remiremont ,
& y introduiſit l'Office Romain : elle ne

qu'elle fitpour rétablir la Régularité dans la croyoit pas qu'on pût ſe ſauver dans un Or
fameuſe Abbaye de Remireinont, par la dre ou l'on voyoit depuis long-tems un
Hiftoire part qu'elle a euë aux affaires, & aux mal- fi grand relâchement , & des abus fi écla
deLorrain heurs de la Maiſon , par la vigoureuſe ré tans.
ndo

fiftance qu'elle fit à Remiremont , aſſiégé

Les Bénédictins Réformés de la nouvelle

par l'Armée du Vicomte de Turenne en Congrégation de S. Vanne eurent avec elle
1638

quelques entretiens , luifirent voir la Regle
Nous avons parlé au long de cette Prin- de S. Benoît , lui en firentl'éloge, & lui par

ceſſe dans notreHiſtoire de Lorraine ; nous lerent des Saints qui l'avoient autrefois pro
Ibid .

feſſée. Elle revine de ſes préventions ; & quel
allons donner ici leprécis de ſa vie.
Le Duc Charles III. fon Pere avoit pour que temsaprès , les Princes ſes freres l'en
elle une tendreſſe particuliere ; elle étoit gagerent à faire ſesveux , comine Abbeſſe

bien faite de corps & d'eſprit, d'un courage de Remiremont, ſelon l'ancien uſage. Elle

mâle , d'une grandeur d'ame & d'une conſ- ne s'y détermina qu'avec peine , craignant
tance au-deſſus de ſon ſexe ; prudente & qu'en vertu de fon veu de pauvreté , on ne

prévoyant les difficultés; ferme & ingénieuſe la réduisît à manquer des choſes néceſſaires
à les lurmonter , d'un Jugement juſte & ſo . pour ſoutenir la dignité , & pour exécuterles
lide , d'un eſprit pénétrant.
Charles d Autriche la fit demander en

pieux Etabliſſemens qu'elleméditoit.
Les Princes ſes freres la raſfürerent , &

mariage pour l'Archiduc Ferdinand ſon fils, lui donnerent un Acte , par lequel ils décla
depuis Empereur ſous le nom de Ferdi- roient que , non -obſtant les veux, elle joui.
nand II. mais la Princeſſe témoigna au Duc roit de les revenus, & auroit, à l'ordinaire ,

ſon Pere , qu'elle étoit réſoluëdeconſacrer la ſon train de Princeſſe & d'Abbefie de Remi
Virginité àl'Epoux des Vierges. C'eſt le ſeul remont.
mécontentement qu'elle reconnoiſſoit avoir

Après cela , elle reçut la Bénédiction Ab

jamais donné à ſoncher Pere. Le Duc Charles , au lit de la mort, fçachant qu'elle étoit
la ſeule de ſes Enfans , qui n'étoit pas pour
vuë, lui témoigna une amitié particuliere,
l'attira àlui & l'embraſſa. Pendantla vie il

batiale, & fic ſon entrée ſolemnelle à Remi
remont: elle y délivra les priſonniers, créa
ſes Officiers , corrigea quelques abus qui
s'étoient glifles parmiles Dames, impoſades
pénitences à celles qui avoient fait quelques

alloit ſouvent la viſiter dans ſon Apparte. fautes notables , ſupprima la cérémonie de
ment , & s'entretenoit avec elle desmatieres conduire Notre-Seigneur monté ſur un âne ,
de piété, & des affaires de fa Maiſon.
à la Proceſſion du jour des Palmes. Elle avoit
Aprèsla mort du Duc ſon Pere, elle vou- dès auparavant entrepris de réformer l'Ab-.
lut exécuter la réſolution qu'elle avoit priſe baye de Remiremont ; elle obrint du Pape
de ſe donner à Dieu. Elle choiſirl'Ordre le Paul V. des Commiſſaires , qui furent l'Ar
plus auſtere , & le plus éloigné des pompes chevêque de Corinthe, Suffragant de Beſan

& des plaiſirs du monde. Elle voulut ſe faire çon , celui de Tripoly , Suffragane de Straſ
Capucine , & fit commencer à Nancy un bourg, & l'Evêque de Toul; leſquels s'étant

Couvent de cet Ordre , réſoluë de s'y rerirer. rendus à Remiremont , &après avoir exa
La Princeſſe Antoinette de Lorraine, Du- miné les choſes avec toute la diligence poſſi
cheffe de Cléves , fa fæur , etant arrivée à ble , rendirent compte au S. Pere, le 16.No.

Nancy en 1609. pria Catherine fa fæur de vembre 1613. de ce qu'ils y avoient remar
demeurer avec elle encore quelque tems; qué ; que cette Abbaye eſt de l'Ordre de
mais Antoinette étant décédée en 1610. Ca- S. Benoît , qu'elle a conſervé juſqu'à préſent
therine ſuivant ſon penchant, ſe fit bâtir une l'Office Bénédictin ; que les Dames de Re
Tij
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miremont obſervent encore pluſieurs Prati- elle pouvoit eſpérer d'un bon frere. Elle y

ques conformesà cetInſtitut;qu'elles liſent commença donc une Abbaye pour des Fil.
encore au Chæur la Régle de S.Benoît; que les , où l'on devoit obſerver la Régle de S.

l’Abbeſſe en fait profeflion expreffe , & que Benoît dans toute la rigueur , ſans aucune
d'autres Dames de ladite Abbaye ſont obli- modification , ni adouciſſement. Les Lettres
gées de la faire de même.

Patentes pour cet Etabliſſement ſont du 26 .

Les Dames de Remiremont formerent Juin 1624.
Catherine ayant appris que laMere Mar

oppoſition à tout ce qui s'étoit fait ; & le

Pape , pour leur ôter tout ſujet de plaintes guerite d’Arbouze avoit mis au Val de Gra
contre ces premiers Commiſſaires, nomma ce à Paris , une Réforme exacte de l'Obſer
Louis Comte de Sarêge , fon Nonce Apof- vance de la Régle de S. Benoît , elle s'y tranf.

tolique en Suiſſe , pourfaire la Viſite & la porta , pour y voir par elle-même cequi s'y
réforme de l'Abbaye. Ce Prélat demeura pratiquoit , afin d'introduire la même ma.
pluſieurs moisà Remiremont, & y fit cin- niere deviedans ſon Monaſtere de Nancy.
Réglemens , dont le quarante. Erantà Paris , elle prit , mais ſans folem
quante-quatre
>

fixiéme porte , qu'il conſte parles anciens nité, l'habit de Religieuſe. La mort du Duc
Monumens, par la Tradition , & par diver- Henry ſon frere arrivée le 31. Juillet 1624.
ſes conjectures , que la Régle de S. Benoît l'obligea à retourner à Nancy. La Mere d’Ar.

a été anciennement obſervée à Remiremont. bouze lui promit quatre Religieuſes du Val
Il ordonne que l'Abbeſſe fera profeſſion de de Grace , & autant deNovices pour ſon
la Régle de S. Benoît, ſuivantla formequi Monaſtere de la Conſolation de Nancy ;

lui ſera preſcrite par le Souverain Pontife; mais onne lui envoya que quatre Novices.
que les cinq Dignités dela même Egliſe fe. Elle obtint encore deux Religieuſesde l'Abx
ront entre les mains de l'Abbeſſe ,les deux baye d'Avenay près Hay , avec leſquelles
>

væux de chaſteté& d'obéiſſance. Ces Régle- elle établit la Clôture & l'Office divin en fon
mens furent publiésau Chapitre de Remire- Monaſtere de Nancy , le huit Septembre
mont le 10. Juillet 1614 .
Le Commiſſaire Apoſtolique , de con-

1624.

Le Mariagede Gaſton de France , frere
cert avec la Dame Abbeffe , voulut faire fer- du Roi Louis XIII. avec Marguerite de Lor
mer les Portes de ce qu'on appelle le Cloî- raine , niécedenotre Abbeſſe , & fa Coad

1

tre ; mais la choſe ne put êcre exécutée , non jutric pourl'Abbaye de Remiremont, cé
plus que les autres Réglemens: par les op- lébré edans le Parloi
r même de l'Abbeſſe de

poſitions que les Dames y formerent en la Nancy و, & en la préſence , attira à la tante
Cour de Rome & en celle de Lorraine, elles & àla niéce une infinité de chagrins.
intére
dans
Cathe
ſſerent

leurs affaires la Nobleſſe

rine fut obligée de ſortirdeNancy ,

du Pays , qui engagea le bon Duc Henry à & de ſe retirer à Beſançon, où elle trouva

faire ſuſpendre les pourſuitesde la Princeſſe le Prince Nicolas-François, avec la Princeſſe
Catherine fa ſæur à cet égard.

Claudeſon épouſe , & la Princeſſe Henriette
Cependant elle fit bâtir le Couvent des Ca. de Phalsbourg , ſes neveu & niéces : de la
pucins de Remiremont , & rétablit les Bé- elle paſſa a Inſpruck , puis en Baviere , pour
nédictins réformés de S. Vanne , au Monaf-

viſiter les Princes & Princeſſes de la Maiſon ,

tére du S. Mont pres Remiremont , en la qui l'invitoient à les venir voir.
place des Chanoines Réguliers , qui le poſElle ne revint à Remiremont qu'au Prin
ſedoient depuis long-tems. Les Bulles d'u- tems de l'an 1638. A peine y avoit-elle été

nion du S. Mont à la Congrégation de ſaint deux mois, qu'elle y fut aſſiégée par les Trou
Vanne

font du trois des Ides de Janvier pes du Maréchal de Turenne. La Place n'é. Hiſtoiredo

toit nullement en état de défenſe. Il n'y avoit Lorraine.
que trente ſoldats dans la Ville , avec les
vi munitions ;; on
Monaſtere de Bénédictines à Remiremont ; Bourgeois, fansartillerie, ni
le Bâtiment en fut commencé en 1624. & ne croyoit pas qu'elle dît attendre le Canon,
1619 .

Elle travailloit en même tems à bâtir un

les murs étoient élevés à la hauteur d'une

les murs étant fans terraſſes.

toiſe , lorſqu'en une nuit certaines perſon-

L'on donna avis au Duc Charles IV. que

nes les firent renverſer juſqu'aux fondemens.
La Princeſſe en porta ſes plaintes au Duc
Henry ſon frere , qui lui conſeilla de renon-

Remiremont étoit aſſiégé. Il y envoya aufli
tôt de la Cavalerie , qui y entra heureuſe-.

cer au deſſein de bâtir un Monaſtere à Re-

de Ville qui étoit dans la Place , ramaſſa aux
environs un aſſez bon nombre de Payſans

ment le huitiéme jour du ſiége. Le Marquis

niremont, & lui dit de venir à Nancy ; &
d'y bâtir une Maiſon de Bénédictines, avec armés , pour défendre la Ville. On y donna

promeſſe de lui donner tous les ſecours qu: deux affauts , où les ennemis perdirent bien
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du monde , fans aucun ſuccès. Le Canon Dame de la Conſolation a ſubfifté & fubfifte

étant arrivé , ils firent une brêche de vingt encore aujourd'hui, ſous le nom de l’Ado
pas de longueur ; les ſoldats & les Bour. ration perpétuelle du S. Sacrement ; niais

geois furent commandés pour laréparer ; pendant la guerre & la peſte , qui déſole
les femmes mêmes eurentordre d'y travail. rent la Lorraine, la Princeffe Catherine fut
ler. Elles en firent difficulté ; la Princeſſe obligée de ſe retirer , avec ſes Religieuſes ,

Catherine, avec les Dames de ſon Egliſe , dansune Maiſon près Remiremont, ouelles
ſe mirent les premieres à l'ouvrage. Tout le vécurent enſemble dans les exercices de la

monde, àſon exemple, y accourut ;la bre vie
religieuſe , à peu près comme dans un
Cloître
che fut bien -côt réparée. L'on donna un troi.

.

ſiéme affaut à la Porte du Fauxbourg , qui

A la paix , la Princeſſe Margueritte de

ne fut pas plus heureux que les précédens. Lorraine ,épouſede Gaſton de France, niece
Enfin les alliégeans , après avoirperdu près de Catherine , étant revenuë à Paris, & lo
de huit cens hommes , furent obligés de paſ- geant avec le Prince ſon époux au Palais

ſer Outre. On attribua la gloire de ce luc

d'Orléans, elle invita la Princeſſe Catherine

cès au courage & à la fage conduite de la

fa tante de la venir voir. Elle vint d'abord à
Nancy, & rétablit ſes Religieuſes dans leur
Pendant les malheurs , qui furent les ſuites Monaſtere de Notre-DamedeConſolation :
des guerres de Lorraine ſous le Duc Char- de là elle ſe rendit à Paris , où elle fut reçuë

Princeſſe Catherine.

les IV. Catherine informée que la famine par la Princeſſe Margueritte , avec toutesles
étoit telle , qu'elle réduiſoit les Peuples à fe
nourrir d'herbes ſauvages, comme les bêtes ,
alla elle -même, avec quelques Dames de Re-

marques de tendreffe imaginable.
En attendant qu'on luipréparât un Ap
partement au Palais d'Orléans, elle ſe recira

miremont , demander de porte en porte , au Calvaireavec quelques-unes de les Reh
l'aumône pour les pauvres : elle eutmême gieuſes, qu'elle menoittoujours avec elle

le courage d'aller dans les Hôtelleries la de. & avec qui elle obſervoir les pratiques reli
mander aux Officiers François. Elle trouva gieuſes avec beaucoup de fidélité.
par ce moyen aſſez d'argent , pour nourrir
Le but principal deſon voyage de Paris,
les pauvres juſqu'à la Moiſſon.

Elle étoit toujours occupée du deſſein

étoit de demander la reſtitution de tous ſes

biens ; mais , après bien des démarches , au

d'introduire dans ſon Monaſtere de Nancy , lieu d'obtenir ce qu'elle demandoit,Gaſton
l'Obſervancc exacte & littérale de la Réglede Duc d'Orléans ſon neveu eut aſſez de peine
S. Benoît. Le Réſidentdu Duc Charles IV . d'obtenir qu'on la mît ſur l'Etat pourmille
ſon neveu à la Cour d'Eſpagne, lui ayant livres par mois ; & encore cette petite ſom
me ne lui fut pas payée long-tems, on la
gieuſes Bénédictines de Madrid , dont la vie raya bien-tôt de deſſus l'Etat: & elle fut
retraçoit parfaitement l'ancienne vigueur de contrainte, pour vivre , de vendre quelques
l'obſervance de l'Ordre , elle envoya exprès unes des Pierreries qu'elle avoit encore à

donné occaſion de connoître certaines Reli-

à Madrid un Religieux , pour être témoin
de ce qu'on en diſoit ; & زà ſon retour, elle
formala réſolution de faire venir à Nancy
quelques-unes de ces Religieuſes , pour les

Nancy ; ce qui lui ſuffit pour ſon entretien ,
pendant les dix-huit mois qu'elle vécut de
puis. Nous avons vû ſon Teſtament origi
nal écrit de la main , & pluſieurs de ſes Let

introduire dans ſon nouveau Monaſtere ;

tres auſſi originales , qui ſe conſervent dans

mais comme il étoit preſque impoſſible que l'Abbaye de S. Leopold de Nancy.
cette obſervance put ſubliſter dans une ſeule

Maiſon , elle obtint du Pape Urbain VIII.
en 1631. une Bulle , pour ériger une nouivelle Congrégation, compoſéedu Monaſtere

Dans ce Teſtament , qui eſt du pénultié
me Décembre 1646. & dans ſon Codicile
du trois Janvier 1648. elle témoigne par
tout ſon zéle pour le maintien de l'obſer-.

de Notre-Dame de la Conſolation de Nancy , vance réguliere dans ſon Monaftere ; & elle
pour des Filles, & de deux Prieurés d'Hom.

donne à ſes cheres Filles de Notre -Dame de

mes , l'un à Nancy , ſous le nom de S. Ro. la Confolation de Nancy , tout ce qu'elle

maric , placé de l'autre côtéde l'Egliſe du pouvoir avoir de biens. Elle mourut à Paris
4. Janvier 1648. âgée de ſoixante & dix

Monaftere des Dames ; & l'autre au Pont

le

S. Vincent ſur la Mozelle , ſous le nom de
Prieuré de S. Bernard.

huit ans. Son cœur eſt enterré dans le Mo.

Les guerres ſurvenuës en Lorraine , ren-

dans une Chapelle , ſous un ſimple Carreau

verferent ces pieux projets. Les deux petits

de marbre ; & ſon corps repoſe dans le Ca.
veau des mêmes Religieuſes. L'Egliſe des

Monaſteres d'Hommes furent unis à la Con-

naſtere des Dames du S.Sacrement à Nancy ,

grégation de S. Vanne , & celui de Notre Dames Bénédictines de Nancy avoitété com

1
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mencée par Margueritte de Lorraine Du- dition de l'Auteur la juſtice qu'il mérite.
Il y a à préſent dix -huit Volumes d'impri
cheſſe d'Orléans ; mais les malheurs des
guerres , & les diſgraces de la Maiſon de , més in-quatto.
255

CHALIGNY ( Les) habiles Fondeurs de

Lorraine , ont été cauſe qu'elle n'a pû être

achevée. On conſervedans cette Egliſe des Nancy depuis l'an 1450. Jean Chaligny Maî
Reliquaires & d'autres Argenteries ,qui font tre Fondeur de l'Artillerie de Lorraine pen
de beaux reſtes de la magnificence de la Mai. dant ſoixante ans , mourutà Nancy le23.
ſon de Lorraine , & de la piété de la Prin- Mars 1615. âgé de 86. ans. La grande Cou

ceſſe Catherine Fondatrice de cette Maiſon. luyrine , longue de 22. pieds , eſt un de ſes
Depuis cette Princeſſe , aucune Abbeſſe de ouvrages. Le Roy LouisXIV . après la priſe
Remiremont n'a fait des væux , le Pape de Nancy, la fitconduire en France en 1670.
Ses deux fils David & Antoine Chaligny ,
foutinrent par leur habileté la réputation de
quelle elles les doivent faire.
CELLIER ( Dom Remy ) natifde Bar-le leur pere.
David Chaligny mourut en 1631. Il avoit
Duc , Profès de l'Abbaye de Moyenmoun'ayant pas encore donné la forme dans la-

tier le 12. May 1705. & actuellement Prieur commencé le Cheval de bronze , ſon frere
Titulaire de Flavigny ; étant Doyen de Antoine l'acheva en 1632.
Moyenmoutier , il compoſa L'Apologie dela
Ce Cheval devoit porter la ſtatuë du grand
Morale des Peres de l'Egliſe contre les injuſtes Duc Charles, haute d'onze pieds & demiou

accuſations de Jean Barbeyrac , Profeſſeur en douze pieds ; le modéle avoit été exécutéen
Droit ó en l'Hiſtoire à Lauſanne ; in -quarto ,, terre par Antoine deChaligny & ſon fils ( c).
Paris 1718 .

Les malheurs des guerres arrivés en Lor

Cette Apologie eſt dédiée à M.deFirrao , raine en 1633. empêcherent l'exécution de
Nonce Apoſtolique dans les Cantons Suif- cet ouvrage , qui auroit faitl'ornement de

fes , qui la reçut très gracieuſement, & qui la Place de la Ville neuve de Nancy, & lad
vit avec plailir ſon nom à la tête d'un ou. miration des connoiſſeurs.

vrage auſſi ſolide , & qui réfutoit d'une maL'Hôtel de Ville de Nancy faiſoit cette
niere aufli forte , les imputations calom- dépenſe , à ſes frais ; David Chaligny devoic

nieuſes & lesinvectives deBarbeyrac contre avoir 15000. frans barrois , pour fa main
l'Egliſe
les Peres de

.

d'æuyre , & le rendre poſé ſur la Place ; la

Barbeyrac réponditàcetteApologie, mais Villes'obligeoit de fournir la matiere, & de
fi peu folidement
ſolidement,, que Dom Cellier fut

faire le Pied -d'eſtal.

conſeillé de ne pas répliquer.

La Statuëdu grand Duc Charlesdevoic

Cette Apologie n'étoit qu'un coup d'ef- » être poſée & façonnée ſur le Cheval, aſſis
fai de Dom Cellier ; il a entrepris depuis un
dansune felle d'armes proportionnée à ce
Oavrage beaucoup plus ample ; c'eſt l'Hiſ. » cheval  ;زla figure d'onze pieds & demiou
toire générale des Auteurs Sacrés & Eccléfiafti- » douze pieds de haut , la ſelle enrichie &
gues , qui contient leur vie , le Catalogue , la » ornée , ſelon qu'une ſelle d'armes doit
Critique, le jugement , la Chronologie , l'Anaêtre , ſemblablement enrichie , & fes Are
Lyfe ledénombrement des differentes Editions „ mes portant ſur icelle une écharpe , l'épée
>

>>

de leurs Ouvrages; ce qu'ils renferment de plus

à la ceinture , & le Bâton en main poſé

intéreſantſurleDogme , ſur la morale , dafur » ſur ſes étriers , tenant la bride de l'autre
le Diſcipline de l'Egðiſe ; l'Hiſtoire des Conciles main . Ce ſont les termes du Marché.
tantgénéraux , que particuliers , & les Actes

Antoine Chaligny devoit auſſi faire une

choiſisdesMarigrs i:'imprimée à Parisenplu. Piramide de bronzeà trois ou quatre faces
ſieursVolumes in-quartochez P. A. le Mer- haute de douze pieds , ſur trois de diame
cier Pere 1729. Le premier Tome de cette tre ; le Pied-d'eſtal orné des Armes de Son
Hiſtoire eſt dédié au Cardinal Impériali.

Alteſſe & de la Ville de Nancy ; les faces

Cet ouvrage a mérité les ſuffragesdes Sça. chargées de doubleCC. couronnés, d'Allé.
vans ; & , ſelon le ſentiment de M.le Moyne, rions& de Croix de Lorraine.. Cette Pirami
>

tout y

eſt juſte , exact , & foutenu de Cica- de devoit ſervir de Fontaine ſur la Place de
tionsutiles , d'une Critique judicieuſe , & la Ville neuve.
Louis XIV. après la priſe de Nancy , fit
des Remarques orthodoxes , & très ſçavan
tes.

conduire le Cheval de bronze en France en

Les Journaliſtes de Trévoux ont donné 1671.
Antoine Chaligny fut Commiſſaire-Géné
pluſieurs Extraits de ce Livre dans leurs Mé-

moires , & rendent à la capacité & à l'éru- ral des Fontes de France ;il mourut le vingt
( 6 ) Le petit modele en bronze fe conſerve dans la Gallerie du Prince de Craon à Nancy.
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neuviéme Août 1666. âgé de ſoixante &
4º. Une Salle dans le Château de M. le
257

quinze ans.

Compte de Morvilly à Vrécourt en 1736.

Pierre Chaligny , Ingénieur de Char-

5 °. Des décorations de Théâtre à Rimi
les IV . & Commiſſaire Général des Fontes ny , en 1738.
de l'Artillerie de France , étoit fils d'Antoine
6 °. Les Arcs de Triomphe pour l'entrée

Chaligny ; il fut annobli par le Duc Char. du Grand-Duc à Florence, en 1739.
les IV . par Lettres données à Yrone le ſept
7. Le Plafond de la Bibliothéque du
Novembre 1659. en faveurs des ſervices ren- Grand -Duc à Florence..
dus par ſes ayeux depuis plus de 200. ans ,

8 °. La grande Colonade de l'Opéra de

& de ceux par lui rendus en la qualité d'In- Nancy , remiſe ſur le Théâtre de Florence
génieur , dont il s'étoit fidélement acquitté. en 1740.
9 °. Les décorations du Catafalque fait à

Ses Armes ſont de gueule à deux Canons

d'or en fautoir , iſſant de chacun d'iceux un Florence en 1740. pour les obſeques de

Boulet de même ; Cimier , un Lion de gueule l'Empereur Charles VI. On en voit l’El
tenant un Boulet d'or.

tampe.

10°
1o'. Une décoration pour le Théâtre de
CHAMAN ( Jean- Joſeph ) Peintre ordinaire , & Architecte Théatrale de Sa Majeſté la même Ville en 1742.
Impériale né en 1700. à Haraucours , VilII °. Le Catafalque & autres décorations

lage deLorraine, près S. Nicolas, paſſe pour pour les obfeques d'Elifabech - Charlotte
un des plus habiles Peintres de ce liécle d'Orléans, DucheſſeDouairiere de Lorrai
pour la perſpective  ;زil eſt éléve de Barilly ne , Souveraine de Commercy , faites à Flo .
Peintre Italien , mort à Nancy en 1724. & rence en 1745. Il eſt gravé.
des Bibiane de Bologne.

12º. Un Arc de triomphe fait à Floren

Dès fa plus tendre jeuneſſe , il a eû une ce , au ſujet du couronnement de Sa Ma
>

inclination des plus fortes pour la Peinture; jeſté Imperiale en 1745. Il eſt gravé.
il quittà ſes études en 1718.pour entrer chez
13. Une Chapelle dans l'Egliſe de l’An
Claude Charles Peintre ,dont nous parle- nonciade dans la même Ville.
rons. Le Duc Leopold , à qui on avoit ren14 °. Des Décorations pour le Théâtre de
du compte des diſpoſitions de Chaman , lui Vienne en 1747.
fit apprendre la Perſpective par Barilly ,
15 °. La nouvelle Egliſe des Catholiques

l'envoya en 1724. chez Bibiane deBologne, à Dreſde en 1747.
pour s'y perfectionner ( d). Il a remporté
16. Une très belle Architecture dans le
pluſieurs prix à l'Académie de Peinture & Cabinetde M. Sonnini à Lunéville.
Sculpture de cette Ville ; & pendant ſon
17 °. Une autre dans celui de M. Nicolas
ſéjour en Italie , il a travaillé à Parmes , Luc- fils, Marchand à Nancy.
ques , Imola , Modene , Rimini, & c.

CHAMPIER ( Symphorien ) naquit à S.

De retour en Lorraine en 1734. Eliſa- Saphorine-le Château dans le Lyonnois en
beth Charlotte d'Orléans Ducheffe Douai. 1472. comme il le dit lui-même dans fit
riere de Lorraine, l'employa à différensou. Nef des Princes. Il fortoit d'une famille no

vrages, juſqu'en 1737. qu'il partitpour Flo- ble ; mais comme elle n'étoit pas aſſez il
rence. A ſon arrivée, il y füt reçu Profef luſtre à ſon gré , il voulut faire accroire qu'il
ſeur de l'Académie de Peinture & Sculpture avoit une même origine avec les Campegges

de cette Ville; en 1746. Conſul de la même de Bologne & les Camprifi de Pavie. Il prit
Académie , dignité que les Florentains n'ac- même les Armes de la Maiſon de Campeg
cordent qu'au mérite ; il travaille actuelle- ge , & les écartela avec les ſiennes.
Champier fut Echevin de Lyon en 1520.
ment à Vienne;; il a une compoſition des

plus étenduë , un grand brillant , & une di- & encore en 1533. & y établit le Collége de
ligence extraordinaire.

Médecine. Antoine Duc de Lorraine paſſant

Voici la liſte des ouvrages qu'il a peints. par Lyon avec le Roi Louis XII. en 1510.
I '. On en voit à Parme , Lucques ,Imola pour la guerre d'Italie , prit Champier pour
& Modéne.

ſon premier Médecin , & le combla de biens

2 °. Une décoration pour le Théâtre de & d'honneur. Dans cette guerre, Champier
Lunéville , tranſportée à Florence en1737. accompagna le Duc dans toutes les occaſions
3 °. Les Peintures du Temple del'Hymen dangereuſes , où il ſe trouva expoſé. Pour
.

pour les

réjouiſſances faites à Lunéville en le récompenſer , Antoine le fic Chevalier

1736. au ſujet du mariage de Son Alteſſe de ſa main ; & depuis ce tems , Champier ſe

Royale François III. ſur les deſſeins de M. qualifie à la tête de ſes Ouvrages Equés au
Jadot.

ratus , Chevalier aux Eprons dorés.

( 2 ) Bibiane l'aîné de Bologne avoit fait la Salle de l'Opéra de Nancy en 1707.
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Il épouſa Margueritte du Terrail de la

260

4 '. Dialogue de la Cure de Flegmont , où

Maiſon du Chevalier Bayard ; & pour ſe font introduits déviſans Phlegmoniatros, phie

faire plus d'honneur de cette alliance , il lochirurgus & Meteorus ; à Lyon , in-octavo,
compoſa un Roman intitulé , La vie & les par Pierre de Sainte-Lucie , ſans datte.

geſtes dupreu es vaillant Chevallier Capitaine
5º. Le Miroir des Apoticaires , auquel
Bayard Dauphinois ; imprimé in quarto à eſt montré comment ils errent communé.
>

Paris.

ment en pluſieurs ſimples Médecines , con
Il fut aggrégé le neuf Octobre 1515. à tre l'intention des Grecs , & par la fauffe in

l'Univerſité de Pavie ; & ce fut lui qui jetta telligence des Auteurs Arabes, leſquels ont
les premiers fondemens du Collége de Mé
decine dans la Ville de Lyon. Ce fut lui auſſi

falſifié la doctrine des Grecs.
6°. Plus , les Lunettes des Chirurgiens ;

qui par ſon crédit fit établir leCollége de la letout imprimé à Lyonin -octavo , ſansnoms
>

ſainte Trinité dans la même Ville.

Il a compoſé grand nombre d'ouvrages
avant & après ſon voyage d'Italie.. Voyezle

d'Imprimeurs & fans dattes.
7. Les Prophéties , dites Vaticinations des

Sibilles, translatées de Grec enLatin par Lac

& miſes en rimes Françoiſes
portrait que Jules Scaliger en a fait, & qui, tance Firmians et

au jugement de M. de laMonnoye , n'eſt pas par ledit Champier ; dédiées à très illuſtre
mal reſſemblant.

Princeile Anne de France , Ducheſſe de

Champerius quis ille ! ſi petitquiſquam ,
Refpondeo ; fed favola modo , paucis,

Bourbon & d'Auvergne ; imprimées in
quarto , ſans nom d'Imprimeur ni datte.

Ardelio mirus, infolens, tumers, turgens,

Titulo Archiatri , quod Deusfit Aſtrorum .

8º. La vie & les geſtes du prud & vaillant
Chevalier , Capitaine Bayard Dauphinois

Nam candid & ille mentis haud tenet micam .

contenant les victoires ſous les régnes de plu

Falſariusſed inviduſque, ineptuſque ,

fieurs Rois de France ; à Lyon 1502. & à

Scripris alienis indiditfunm nomen ,

Paris in -quarto 1525. Le même en Latin à

Uno alterove verbulo uſque mutato

Basle en 1550. c'eſt un pur Roman .

Dum ex officina barbariſſimaagnofcas.

9º. Du Royaume des Allobroges , ditaprès ,
Bourgoigne ou Viennois , avec l'antiquité ou l'on

ſuum nomen
Quòdfi ille falſitaverit

Campegium é Champerico, e caricusdormis, rigine de l'ancienne Cité Métropolitaine & Pria
macie des Allobroges, à Vienne ſur le Rhône ;

Democrite : ô nec rumperis Cachiſmando.

Je ne puis porter dejugement ſur lesouvra. imprimé à Lyon in-octavo 1529.
ges de

Médecine & de Phiſique, ne les ayant

10 °. Police ſubſidiaire à celle quaſi infi.

pas lus ;; mais je ſçai qu'il eſt le premier qui nie multitude de pauvres , que la Ville de
ait fait imprimer quelque choſe ſur l'Hiſtoire Lyon nourrit ; imprimée en 1531.
de Lorraine , & qu'il y a fort mal réuſſi : il
a pris le Poëme de Garin le Lohérans pour

II . La Nef des Dames vertueuſes, & c.
.

12. Additions ſur le Guidon en Fran

une vraye Hiſtoire ; il fait venir les Ducs de çois , imprimées avec ledit Guidon à Lyon ,
Lorraine de Godefroy de Boüillon , & fait par Conſtantin Fradin 1520 .
deſcendre les premiers Rois d'Auſtralie ,

13°. Hortus Galliæ pro Gallis in Gallia fcrip

d’Alberon fils prétendu de Clodion le Che sus , qui Gallos in Gallia omnium agritudinum
velu. Il donne lesvies des Ducsde Lorrai remediareperire docet , necmedicaminibus egeré
ne en Latin & en François tout de ſuite , de peregrinis; in -octavo , Lyon 1533.
14 ° Campus Elyſius Gallia amanitate refer.
telle ſorte néanmoins que le Latin n'eſt pas
, in quo quidquid apud Indos ,Arabes ,
fus
trouOn
uneſimple traduction du François.

ve dans l'unquelques particularités que l'on pænos reperitur, apud Gallos poſſe reperiri de
ne trouve pas dansl'autre. Il y raconte très monftratur ; in-octavo , à Lyon 1533.
15°. De Gallis ſummis Pontificibus , avec
Ouvraces.
fon Trophée François , in folio 1507.
Voici la liſte de ſes
ni circonſtan
ges :
16. Ecclefiæ Lugdunenſis Hierarchia , quæ
1°'. La Nef desPrinces avec pluſieurs enſei- eſt Franciæ prima ſédes; in-folio 1537:
gnemens profitables à toute maniere de gens ,
17 °. La même en François, traduite par
peu de faits ; le tout preſque ſans dattes ,

pour connoitre à bien vivre & mourir ; à Paris Leonard , c'eſt-à-dire par lui-même , in
in -octavo par Michel le Noir 1525.

quarto 1545. Cet ouvrage eſt plein de fa

2. La déclaration du Ciel & du monde, en bles.

des merveilles de la terre , ſituation , Royaumes

18 °. Des Evêques & Comtes de Toul ,

& Provinces d'icelle ; in-oct. chez le même juſqu'en 1509. Cet ouvrage eſt imprimé
3º. Le Doctrinal du Pere de famille à ſon dans ſa Chronique d'Auſtralie , par le mê.
enfant; زà Paris , in -octavo ſansnom d'Im- me , in - folio 1509.
19º. Deſcriptio expeditionis in Genuenſes à
primeur.
Ludovica
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Ludovico XII. anno 1506. imprimée avec les monstrationuna Galeni..tóos Catalogus pracep

Trophées des François 1507.
torum , patronum , familiarium auditorum
20°. Les Triomphes de Louis XIÍ. conte- S. Champerii ; Lugd. 1516. in -octavo....
nant l'origine & la déclinaiſon des Vénitiens, Epithome Commentariorum Galeni in Libros

& leur défaite à Agnadel, in -quarto 1599. Hippocratis ; primus Aphoriſmorum , ſecundes
Tous ces Ouvrages ſont imprimés à Lyon. Pronoſticorum , tertius regiminis nuctorum ,

21°. Regum Francorum Genealogia , impri- quartus Epidemiarum ...... Ifagoges in Libros
mée avec ſon Trophée des François-

Hippocratis , atque ejus commentatoris Galeni ,

22°. Les Généalogies des Gaules & des Lugd. 1516. in-octavo.
35. Cribratio Medicamentorum fere om .
yoye , avec la Chronique des Ducs de Sa- niumin fex digeſta Libros ; acceſſerunt queſtio
Rois de France , & celle des Ducs de Sa-

de exhibitioneMedicinarum venenofarum , de

voye ; in -fol. Paris 1516 .

23°. Genealogia Lotharingorum Principum , mixticorum generatione , Apologia in Acade
in -folio 1537

24 °. De Monarchia Gallorum ,

miam novam Hetrufcorum ....... Catalogus Li.

de tripli brorum Galeni à Joanne Campegio..... Medalla

cibus imperio ; Paris in -octavo 1537:

totius Philoſophiæ naturalis ac Medicina ......
25°. L'Ordre de Chevalerie dédiéau Duc Symphonia Galeni ad Hippocratem , Cornelii Celf
Antoine , in -quarto : ce Livre eſt diviſé en ad Avicennam ; زunà cum fe&tisantiquorum Me
ſept Chapitres.

dicorum acrecentium .... : Item , Clysteriorum

26 °. Deviris illuftribus do Heroibus Galliæ . Campi contra Arabum opinionem pro Galenifen
avec fou Traité de la Monarchie des Fran

tentiä.

36. De Theriaca Gallica........ Speculum
çois , in -octavo 1537.
27 '. De origine ecommendatione Civitatis Medici Chriſtiani.
Lugdunenfis ; à Lyon 1507. in -folio.
37. Medicinale bellam inter Galenum e
>

28°. Diverſa geſta Lotharingorum , de fitu , Ariſtotelem gestum , quorum hic cordi, ille all
en fingularibusLotharingie , in -octavo.

tem cerebro favebat....... Ileum ſeu varia cai

29. Le Recuëil, ou Chronique des Hil- lamitates quibusLotharingiacum ſolam eo tem

toires du Royaume d'Auſtraſie , ou France pore quo bellum deſcriptum eft ,fuerit agitatum ,
Orientale , dice à préſent Lorraine ; à Lyon fimul do fingularia in Lotharingia reperta enar
in - fol. 1509 .

30 °. Le fondement & origine des Titres

Tantui , in - 12. 1516 .
38°. Castigationes Pharmacopolarum .

de Nobleffe , & des Etats de tous les No.

39º. SylveMedicinales.

bles , avec la maniere de faire des Rois

s.
40. De Medicina claris Scriptoribu
Jéſuite ,Hift. Litt.

d'Armes , Héraults , & c. le ſecret de l'art

Voyeż le Pere Colonia

d'Armoiries , & c. in - 12. à Paris 1535. & à de Lyon , tom. II . le Pere Nicéron 1732.
Lyon 1537

31. De antiquitate domiss Turonenfis , in

pag. 239. & c. Supplément de Morery de
Basle.

folio , Lyon 1527 .

Voyez auſi le Catalogue de ſes Oeuvres
32. Pretioſa Margarita de Medici , atque Latines , qui ſont en grand nombre en l'Epi

tome de la Bibliothéque de Geſner, & dans
33°. De triplicidiſciplina , cujus partes ſunt le Supplément de Duverdier.
Symphorien Champier avoit un fils nom
Philoſophia naturalis Medicina , Theologia ,

agri officio.

moralis philoſophia ...... Vocabularius five col mé Claude Champier , quia écrit un Livre
>

lectaneum difficilium terminorum naturalis phie intitulé , Les Singularités des Gaules : L’Au
loſophiæ ac Medicine; unà cum Philoſophia pla- teur n'avoit que 18. ans , lorſqu'il le com

tonica ..... Liber quartusethymologiarum ſancti poſa.
Iſidori , qui eſt de Medicina...... Theologia

Un habile & curieux Médecin m'écrit que

Theologia trimegiſtica, Symphorien Champier eſt le premier, qui aic
tres.....
Libri
Orphica
do de ſecret a myſter Ægypt
Parti-

is
iis
traité de la Médecinc indigene, ou du pro.
iorum
cula duodecim ...... Juſtini Philofophi & Mar- pre Pays où l'on vit , & qui a attaqué ex pro

tyris Chriſtiani admonitorium gentium ....... feffo cette foule innombrable de remédes
Epiſtola Leonis Imperatoris ad amarum Regem étrangers , que les Arabes & les derniers
Saracenorum , de Religione chriſtiana......De Grecs ont introduits dans la Médecine , &

Republica Lib....... Ita'ie ca Galliæ Panegyri. dont ils ont faitdes mélanges & des compo
cum ....... De origine civitatis Lugdunenſis..... fitions ſans fin & ſans ordre. Il écrivit à cette
Ludovici Bologuini de quatuor fingularibus in fin pluſieurs Livres, & , entre autres , ſon
Gallia repertis...... Demoftheniforatio.
Campus Elyſius Gallia , &c. dans le cinquiéme
Halcyon Platonis , Lugd. 1508. in octavo.
Livre duquel il y a pluſieurs ſingularités

34. Cathegorie Medicinales in Libros de d'Hiſtoirenaturelle, qui regardent laVôge.
V
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Ilſe déchaîna auſſi lepremier contre l'igno-
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CHARLES ( V. ) Duc de Lorraine , fils

rance & la témérité des Apoticaires , qui ſe du Duc Nicolas-François , & de Claude de
mêlent de Médecine , & qui ignorent juſ. Lorraine ſacouſine-germaine, naquit à Vien
qu'à leur métier. Voyez ſur-tout ſon Livrene en Autriche le trois Avril 1643. & mou
intitulé , le Miroir des Apoticaires , & les Lu- rut à Velez en Autriche le dix-huit Avril
nettes des Chirurgieni.
1690.Il avoit épouſé en 1665. Marie-Jeanne

De plus, il eft le ſecond de la nation Fran- Baptiſte de Nemours , par Procureur ; زmais

çoiſe ,qui ait fait mention des Maladies vé ce mariage ne s'exécutapoint. Il épouſa le
nériennes , & le premier qui en ait traité ſix Février 1678. Eleonore-Marie d'Autri
dogmatiquement : cependant M. Aftrucche , ſæurdel'Empereur Leopold , dont il

l'a oublié dans la Bibliothéquedes Auteurs eut pluſieurs enfans , entre autres, le Duc
Aphrodyſiaques. Voyez ſon Aggregator Lug- Leopold I. de Lorraine , Pere du Duc Fran
dunenſis 1514. & un petit Chapitre De cura çois III. aujourd'hui Empereur. Je n'enti :

pudendagra , qu'il a mis à la fin de fon Mi- point ici dans le détail des actionsde ſa vie,
roir 1510.

je

les ai rapportées au long dans mon His-.

CHAMPS ( Deſchamps) Carme; voyez toire de Lorraine ; je meborne à un Ou
Albert.
vrage , qui a paru ſous ſon nom , intitulé ,

CHANGEUR ( Joſeph Le) noble du Pays Testament Politique de Charles V. Duc de Lora
Meſſin , étoit licentie en Droit , & vivoit au raine & de Bar , dépoſe entre les mains de l'Em

commencement du dix-ſeptiéme ſiécle ; ila pereur Leopold à Pre:bourg le 29. Décembre

compoſe plufieursPoéſies Latines , Italien. 1687. en faveur du Roy de Hongrie, ew deſes
nes , Eſpagnoles & Françoiſes ; elles ſont ſucceſſeurs arrivant à l'Empire ; in-octavo ,

imprimées non dans un corps, mais en dif. Leiplic, Veidman 1696.
Ce Teſtament eſt manifeſtement une Piéce Voyez Bayo

férens endroits: on en trouve quelques-unes

dans les Ouvrages d'Alponſe de Rember- ſuppoſée. Quelques ſpéculatifs s'imaginent le, Lettre
viller.

que

M. le Cardinal de Furſtemberg en eft 136.pago

CHANLEY ( Jean-François.) voyez Chan- Auteur. Il pouvoit mieux écrire en Fran- 524.
çois, ils l'avoüent;mais ils prétendent que ,

becy.

CHARBON ( Charles ) Prêtre de la Mifs pour mieux ſe déguiſer , il aа donné un tour
fron , né à Moulins, Diocèſe d'Autun , vers rude en Latinité à ſes Périodes.
l'an 1643. a gouverné long-temsavec répu-

Marguette de Chenimont , Prêtre habi

tation le Séminaire de la Ville de Toul, y tué à Paris, qui a procuré l'Edition de cette

eſt mort , & a compoſé quelques Ouvra- Piéce , n'avoit pasaſſez de génie ,pour com
ges ; entre autres , contre les Prêcs ſur ſimple obligacion ulités en Lorraine , & lourenus par François Guiner , fameux Avocat à
Nancy; voyez cy-aprèsl'article Guiner. L'Ouvrage du

poſer un telouvrage ; mais, en rapportant
les diverſes circonſtances , dont il diſoit que
le Manuſcric en écoit tombé entre ſes mains,
il en réſulte que ce pouvoit être l'ouvrage

Pere Charbon eft demeure manufe de M. Deftraman habile Miniſtre de l'Empe

crit (r ). Le Pere Modot Jeſuite a travaillé reur. De quelque main qu'il ſoit parti , on
ne peutdiſconvenir qu'il ne contienne toute
la politique de la Maiſon d'Autriche.
CHARDON ( Dom Charles) Bénédictin
On a la vie du Duc Charles V. par Jean

ſur le même ſujet que Guinet , & aa ſoutenu
ſon ſentiment. On peut voir ſon article.

de la Congrégation de S. Vanne , natif de de la Brune , imprimée à Amſterdam , Jar.
Dyvois Profes de l'Abbaye de S. Vanne le

trois Juillet 1712. a compoſé un Traité de

rel 1691. in- 12.

Dans l’Avertiſſement qui eſt à la tête du

l'Origine desCérémonies uſitées dans l'adminif

Teſtamentpolitique du Duc Charles V. on

tration des Sacremens , imprimé à Paris en
fix Volumes in -octavo 1745. Dom Charles

lic que ce Teftament fait mention d'une au .

tre inſtruction qu'on n'a pas vuë , quoiqu'on

Chardon a fort bienétudié , & fçait lesLan- ait appris fort particuliérement de l'Abbé
gues ſçavantes , l'Hébreu & le Grec ; il a lû des Vaxdes, Aumônier de la Reine Douai
les Peres & les bons Théologiens. Voici le riere de Pologne , qu’on en faiſoit tous les
titre entier de ſon Ouvrage , Histoire des Sa• jours des leçons fort ferventes aux trois Prin
cremens , on de la maniere dont ils étoient célé
ces , qu'on diſpoſe apparemment aux em

brés ő adminiſiris dans l'Egliſe, a deiufage plois qui leur уy ſont poſitivement marqués.
qu'on est afait depuis les pôire julqu .préſent,
Le Duc Charles V. étant en Hongrie , fit
chez Guillaume Deſpreys , à Paris , ruë S. copier ſur l'original Italien de Raimond de
is de cet ouvrage Montecuculli Généralilime des Troupes de
Jacques. Voyez le Préc
net
dans la Clef du Cabi

, Juin 1745:

(4 ) Il y en a une Copic dans les Recuëils de M. Nicolas Gile.

l'Empereur , les Mémoires de ce Général ,
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que M. le Prince de Conti fit copier ſur la vier , dans l'Egliſe du Noviciat des RR . PP.

Copie du Duc Charles V. & les rapporta à Jéſuites.
Paris, & les fic traduire en François par M. 9. UnS- Fidéle , S. Joſeph de Leoniſta »
Adam , qui a étédepuisde l'Académie Fran S. Séraphin de Monte Grenato , dans l'Egliſe
s

çoiſe. Cette Traduction a été plufieurs fois des Capucins.
imprimée , entre autres , à Strasbourg en
1o'. Le Couronnement du Roi S. Sigil
1735. & à Paris en 1745.

bert, & le même Saint avec la Reine fon

CHARLES ( Cardinal ) de Lorraine ; Epouſe ſervans à manger aux pauvres , dans
voyez Lorraine
le Chæur de l'Egliſe Primatialle de Nancy:

C

CHARLES ( Evêque de Verdun ) voyez.

long

Lorraine.

II . Aux Cordeliers , S. Antoine de Pau
douë.

CHARLES IV . ( Empereur) de la Mai.. 12 %. Aux Dominicains ;; le Tableau du
fon de Luxembourg , voyez Luxembourg.
fond du Chæur.
s
13. S. Chriſtophe dans la Chapelle de
de
CHARLES ( Claude) Héraut-d'Arme
Lorraine , Peintre ordinaire de Leopold I. Melieursde Baflompiere, chez les RR. PP .
Directeur & Profeſſeur de l'Académie de Minimes.
Peinture & Sculpture de Nancy , naquit dans
la même Ville , le 6. Janvier 1661. Il étoit

14 ". A l'Hôtel de Lunaty.
15. Une Salle & un Elcaillier à l'Hôtel

diſciple de Gerard ; habile Peintre Lorrain ; de Lupcourt.

ģ

vaillé ſous Carle Maratte , de Morandi ; &

16. Dans preſque tous les Cabinets des
Curieux de Nancy.

autres fameux Peintres. A ſon retour de Ro .

17. La Nativité de Notre-Seigneur , un

ila demeuré neuf ansà Rome , où il a tra原始

ele

me , il paſſa à Paris , où il reſta quelque tems; Crucifix , S. Pierre dans la Paroifle du Faura

c ܘܰܕ݂ܕ݂ܳܐ

arrivé à Nancy en 1688. il s'y mariaen 1690. bourg S. Pierre.
Le 10. Janvier 1703. le Duc Leopold le
18. S. Fiacre & S.Vincent, une Annon
fir Héraut-d'Armes en Lorrainc , & dès le ciation , S. Sébaſtien , à la Paroiſſe S. Fia
8. Février 1702. il l'avoit déja honoré d'une. cre , au Fauxbourg des Trois-Maiſons.
charge de Directeur & Profeſſeur de l'Aca.
19. Un grand Crucifix de douże pieds
démie de Peinture & Sculpture à Nancy.
de hauteur , & un S. Pierre délivre de la pri
Claude Charles avoit le coloris frais , une ſon par l'Ange , dans le fond du Chæur de

} DMCA

grande facilité dans la compoſition , & dans l'Eglie de Faulx.
!

On voit des cuvres de Claude Charles par
s'étoit toujours plu à former deséléves , dont toute la Lorraine , notament chez les Jéſui

fi maniere de deſliner ; il aimoit le travail , il

un grand nombre lui ont faithonneur ; tels tes du Pont-à-Mouſſon , aux Carmes de
que , Chaman , Durand , Jean-Charles Fran. Merz , aux Châteaux d'Aulnois , Froüard ,

cois , qui s'eſt adonné à la Gravûre ; Gi Houdemont, au Réfectoire de l'Abbaye de
rardet , Jacquard , Provencal ,Racle, &c. Senones, au Veſtibule de la Bibliothéquede
>

Il a travaillé juſqu'à la veille de la mort , . Moyenmoutier , à l'Abbaye de S. Urbain en

arrivée le 4. Juin 1747. ( * )

Liſte des Onzrages de Claude
Char.es à Nancy .
'. Une partie des Peintures de la Salle

Champagne , à celle d'Hautviller , à Reims.
Il a eu grande part dans toutes les Déco
rations funébres faites en Lorraine , pendant

les Régnes de Leopold I. & de S. A. R. Fran
çois III.
CHARLÉS ( Nicolas ) Avocat , a fait

imprimer le Théâtre de la Peſte , où ſont
de l'Opéra , démolien 1749.
2 ". Les Figures du Plafond , de l'Autel décrites en Vers les miſeres que cette furie
& de l'Egliſe du College des Jéſuites.
a fait reſſentir à la Ville de Toul en 1630.

3º. Un S. François de Borgia ,S. François &c. in- 12. p. 41. Il commence par ces mots :
Chapelle de la Congrégation des Hommes.

Eloigné pour un tems de ma chere Salime ,
Qui va d'un pas igal enla perfection
A celui qui jadisfist l'honneur de Sion , C.

5°. Le Tableau du Maître-Autel de l'E-

CHARLES ( René ) originaire de Preny

gliſe des Carmes , & un S. Jean de la Croix.

ſur Moſelle , Docteur en Médecine , &

Regis , S. Kiſy dans la méme Egliſe.
4 ". L'Aſſomption de la Vierge, dans la
>

>

6 '. Notre-Dame de Pitié , à la Paroiſſe S. Profeſſeur Royal dans la Faculté de Beſan.
Sébaſtien .

çon , a compoſé & faic imprimer un allez

7. Le Tableau du Maitre-Autel de l'E. grand nombre d'Ouvrages concernants la
gliſe du Refuge.

Médecine , dont il a eu la politeſſe de nous

8. Celui de l’Autel de S. François Xa faire préſent.
( * ) Ce jour il peignoit en mignature & ſansLunettes , quoiqu'âgé de 86. ans) :
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1. Quaftiones Medicæ circa Thermas Bor.
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en public , il fit croire qu'on pourroitl'em

bonienſes ,, quas propugnavit D. Antonius Du ployer utilement pour le ſervice du Roi &

port Borbonienſis', Medicine licentiatus , die de la Reine , en juſtifiant le maſſacre de S.
16. Aprilis 1721. Vefuntione , in -oct. Typis Barthelemy; on lui fit coucher , pour cela ,
Nicolai Couché , & c.

quelque argent, & on lui fic eſpérer de grands

2 °. Quaſtiones Medica circa Acidulas Buffa. honneurs. Il compofa donc un Ouyrage ,

nas, quaspropugnabit Franciſcus Joſephus Payen, pour juſtifier la conduite du Roi dans cette
Jufteinfisdie 1.Martii 1738. Vefuntione,in-8 . fameuſe rencontre.
3. Obſervations faites par M. Charles
Cet Ecrit de Charpentier étoit tombé dans

Profeſſeur & Médecin , & c. ſur les cours de l'oubli ( 3 ); mais le R. P. Denysde Sainte
ventre & la diſſenterie , quirégnent dans Marthe, Bénédictin de la Congrégation de

quelques endroits de cette Province , in . S. Maur, l'ayant inſéré dans les entretiens
quarto , le 26. Octobre 1741.

touchant l'entrepriſe du Prince d'Orange fur
4. Obſervations ſur les différentes eſpéces l’Angleterre , imprimés à Paris en 1689.
de fiévres, & principalement les fiévres putri cela fut cauſe qu'on en a parlé beaucoup des
des , malignes & épidémiques , & ſur les puis ce tems-là. Le Miniſtre Jurieu ( b ) a fait

pû , pour décréditer cette Piece ;
pleurélies qui ont régné enFranche-Comté ce qu'il a pů
depuis quelques années , in-octavo 1743. il traitefort mal Charpentier , & le dépeint
La ſeconde partie regarde les différentes eſ. comme une ame vénale , & un ennemijuré

péces de pleurélies , avec approbation & des Proteſtans. LesBénédictins ont répondu
privilége. L'approbation eſt du 30. Janvier à cet Ecrit de Jurieu ( i ).
1743

On voit par une Lettre , que Theodore

5. Lettre d'un Profeſſeur en Médecine de Beze ( k) lui écrivit le premier Avril 1570.
de l'Univerſité de Beſançon à un Curé de qu'il avoit enſeigné quelque temslaJuriſpru
la Campagne , ſur la toux & les rumes épi. dence à Genéve , & qu'il en étoit forci fort
démiques ; à Beſançon 1743.

mécontent , & fans dire adieu à ſes créan .

6. Obſervations ſur la maladie conta- ciers. Il paroît , par cette Lettre , qu'il avoit
gieuſe , qui régne en Franche-Comté parmi femme & enfans. M.de Thoureconnoît auſſi
les bæufs & les vaches ;; à Beſançon 1744. qu'il avoit enſeigné le Droit Civile à Gené
in -quarto .

ve , & que de là il étoit venu à Paris , d'où

7 : Queſtiones Medicæ circa Fontes medica- il étoitſorti, pour accompagner M. Pom
39s Plumbarie , quas propugnavit D. Claudius pone de Bellieyre en Suiſſe , où il étoit en .
Maria Giraud Ladoſalmenfis. M. Bened. die 14. voyé comme Ambaſſadeur.
unii 1745

Charpentier le laiſſa en Suiſſe , & vint à

CHARPENTIER ( Pierre) en Latin Car. Strasbourg, ou il avoit auſſi autrefois enſei
pentarius, célébre Juriſconſulte natif deTou. gné. Y étant arrivé , il écrivit le 15. Septem
louſe, faiſoit profeſſion de la Religion pré- bre 1572. une Lettre à FrançoisPortus Can.
ténduë réformée ( f). Il s'échappa du maſ- diot très ſçavant en Grec , duquel nousavons
ſacre de la S. Barthelemy , par la protec- un fortbon Lexicon Grec ; dans cette Lettre
tion de M. Pompone de Bellievre , qui lui il diſoit ( 1) qu'il y avoit parmi les Proteſ

avoit donné une retraite chez lui , comme à tans deux partis , dont l'un étoit compoſé
quantité d'autres perſonnes de réputation. de gens pacifiques & de bonne foi, qui agil.
Charpentier , qui étoit un eſprie léger & ſui- fent par principe de Religion , & ſuivant l'ef
vant le vent dela fortune , étoit prêt à em- prit de l'Evangile ; les autres ſont gens fac
braſſer toute ſorte departi ; il déteſtoit , non tieux & ennemis de la paix : il met à la tête
le maſſacre de S. Barthelemy , mais la cauſe , de ces derniers Theodore de Beze , qu'il
c'eſt ainſi qu'il appelloit le parti des Protef- nomme la Trompette de Zeba , faiſant allu .
tans , qui , après avoir commencé par un fion au nom de Beza , & le coinparant à Ze
bon zéle , s'étoient portés à des excès con- ba fils de Bochri , dont il eſt parlé dans l’E
>

damnables , & avoient attiré fur eux les ef. criture ( m ) qui fonna de la trompette , &
fets de la colere de Dieu ; que , pour répri- excita une rebellion contre David. On ré.

mer leur audace , il avoit été néceſſaire de pondit à cette Lettre de Charpentier , ſous

prendre le glaive vengeur de la juſtice divi- le nom de François Porrus (n ).
ne. Par ces diſcours qu'il tenoic en ſecrer &

En 1575. Charpentier publia un Ouvrage

( f ) Voycz M. de Thou , Hiſt. lik.58

( 1 ) Bayle ſous Charpentier.

( 2 ) Bayle ,, Dictionnaire fous lc inot Charpentier.

( m ) 2. Reg. 20.
( 11 ) Cette Lettre eſt celle de Charpentier , & l'extrait

( 1 ) Juricu , Religion des Jéluites , iinprimée à la Haye
1889. p . 129. & ſuiv ..

( i ) Voyez Journal des sçavans en Novembre 2695.

1 ) Thcod. Beze, 652.

des Remarques de François Beaudevin ſur la Lettre de
Charpentier , ſe trouvent dans les Mémoires de l'Erat de

France ſous Charles IX . p. 323. & luiy.com . d .

3
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en Latin , ſous ce titre , Pium & chriſtianum à préſent Empereur. M. François- Dieu
de armis confilium , pour juſtifier le port des donné Charvet étoit né à Mirecourt en lan

Armes ; ce Livre futtraduit en François , née 1686. & eſt mort à Pont-à-Mouſſon le
A la ſortie de Strasbourg, Charpentier ſe

29. du mois d'Octobre 1745.
Il étoit fils de Claude Charvet d'une fą

rendit au Pont-à-Mouſſon , ou le Duc Char.
les III. raſſembloit de toutes parts ce qu'il
connoiſſoit de plus habiles Profeſſeurs ; Char.
pentier y vint , après le départ des deux

mille honorable originaire de Grenoble , qui
vint en Lorraine ſous le Duc Leopold I. qui
le fic Tréſorier de ſes Finances , & l'honora
de diverſes Commiflions.

& on y fie une réponſe ( 00.).

M. François-Dieudonné Charvet ſon fils
rifié d'une penfion de deux mille livres tour. aîné, après avoir profeſſé avec applaudiſſe

Barclais , Guillaume & Jean , & y fut granois.

ment pendant pluſieurs années la Juriſpru

Le Pere Abram , dans ſon Hiſtoire de dence dans l'Univerſité du Pont-à-Mouſſon
}'Univerſité de Pont-à-Mouſſon (p ) met ſon où il eſt mort , a laiſſé des Commentaires crès

arrivée en 1603. Il y fut fait Doyen de l'E- ſçavans ſur les différentes matieres de Droit
cole de Droit. Le même Pere Abram dit Civil & Canonique ; il y en a pluſieurs Co.
que Charpentier avoit été Préſident de Nan- pies dans le Pays ; il concilie avec folidité &

tes , fous Emmanuel de Lorraine Duc de préciſion les Loix Romaines avec les Ordon
nances des Souverains & les Uſages.
dans ſon Univerſité avec une penſion de
Hubert Charvet frere de François-Dieu
3000, frans barrois ; qu'il abjurale Calvi- donné,Seigneur de Vaudrecourt , Villé&
niſme , & fit profeftion de la Religion Ca- Rogéville , né à Mircourt le 3. Novembre

Merceur , & que le Duc Charles III. l'attira

tholique le 17. des Calendes de Féyrier , ou

1697, fut appellé très jeune par le Duc Leo.

le 16. Janvier 1604. Il mourutà Pont-à-

pold , pour être chargé de l'inſtruction du

Moullon dans le mois de Mai 1612. laiſſant Prince François de Lorraine ſon fils à pré
la moitié de la Bibliothéque aux Peres Jé fent Empereur, Le Duc Leopold le chargea
fuites ; ſes obſéques furent honorées par la en même tems de former le Prince Leopold

préſence du Recteur & du Chancelier de Clément dansles matieres du Conſeil ļau .
l'Univerſité en habits ordinaires ; le Corps quel ce Prince commença à préſider lors
>

des Profeſſeurs de Droits y afſifta enbabits d'une opération qu'on ficauDucſon Perc .
de cérémonies , & en robes rouges.. Il avoit
Le Sr. Charvet compoſa aufli , pour ſon
été autrefois Avocat du Roi auGrand-Con .. inſtruction , des Ecrits, dans leſquels il con
feil ; & il l'étoit encore en 1584.
cilia avec préciſion les Loix Romaines &
Je n'ai pû découvrir le Catalogue de ſes municipales,
Ouvrages . La Croix du Maine dit qu'il fic
Le Duc Leopold avoit deſtiné le Sr. Char
imprimer pluleurs Livres , tant en Latin vet , pour ſuivre le Prince Clément dans ſes

qu'en François, ſous des noms empruntés; voyages , & lui enſeigner en même tems le
Je neſçai , dit-il , s'il voudroit avouër pour

Droit public ; mais ce Prince digne des re

Jiens ceux qui font mis en fon nom , d'autant grets de l'Europe, ayant été enlevé par une

qu'ily en a pluſieursqui lui ont été mis deffus, mort prématurée, & le Prince Françoisétant
deſquels il n'étoit pas Auteur.

parti pour Vienne , le Duc Leopold atta
Nous avons ſous ſon nom , Petri Carpen cha enfin le Sr. Charvet au Prince Charles

sarii Juriſconſalti & in Academia JurisLorba- Alexandre de Lorraine ,& l'honora en mê.
ringicâ Decani, Orationum in Academia Mulli me tems d'une chargede Chevalier- Conſeil,
ponianâ habitarum Decas primą. Tulli , apud ler au Parlement de Nancy.
Franciſcum Dubois 1608.

Charles le Pois, dans ſon Macariſmos, ou

Le Duc Charles-Alexandre a marqué à
M. Hubert Charvet
M,

une bonté & une con

fiance qui ont peu d'exemples , par la conf
Panegyrique du même Duc par Pierre Char- tance de ſes ſentimens ;, que la longue ab
fence occaſionnée par la guerre ,? n'a point
pentier.
Oraiſon funebre du Duc Charles III. cite un

CHARVET ( François-Dieudonné ) Sei- altérée ; & M.Charvet y a répondu par un
gneur deBlénod & de Jezainville , Doyen attachement fidéle & inviolable.
de la Faculté de Droit du Pont-à -Mouſſon ,

Le Prince Charles étant parvenu auGoy

Conſeiller au Parlement de Lorraine, & Che. vernement des Pays-Bas en 1744.aprèsſon
valier-Conſeiller d'Etat fuccefſivement des mariage avec Marie-Anne d'Autriche, rap

Ducs de Lorraine Leopold I. &François III. pella M. Charvet auprès de la perſonne, &
( 0 ) Voyez Bayle , fous Charpentier , pag. 922. & à la ! ( p ) Abram , Hift. de l'Univerfité de Pont-à -Mouflon ,
fin deſon Dictionnaire , dans la Dillertation ſurJunius | Lib. 6. art. 35. W 107.
Brutus.
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te fit ſon Conſeiller intime. La guerre álluIl à fait d'autres ouvrages qui ſont répan
mée en Flandre l'obligea à revenir en Lor- dus par tout le Pays.
raine , où il eft demeuré toujours conſta-

Il travaille actuellement ( 1750. ) aux fi

ment , mais fagement attaché à fon Bien- gures de l'Autel, qui doit être poſé dans la
faiteur , quiétant revenu dansſon Gouver. Chapelle Royale des Cordeliers de Nancy.
nement des Pays-Bas en 1749. y rappella M.

CHASSIGNET ( Dom Albert ) Reli

Hubert Charvet , & le fit fon Chancellier. gieux de la Congrégation de S. Vanne , fit
Dans ce Poſte éminent , la gloirede ſon au- profeſſion à Beſançon le 15. Juin 1671.puis
guſte Maître , & le plaiſir d'obliger fixent il paſſa dans la Congrégation de Cluny ;; ila
coute ſon attention,

compoſé l'Hiſtoire des ſept Monafteres de

CHASSEL ( Charles ) de Nancy , très la Congrégation de Cluny au Diocèſe de Be
habile Sculpteur pour la figure en petit ,

fançon ; il mourut Prieur de Morteau.

ĈHÁT , de Chat ; ou le Chat , ou du
més. Etant allé à Paris, à cauſe des guerres Chat ( Jacob ) naquit à Metz le 23.Février
dont les Crucifix en particulier ſont très eſti-

de Lorraine , il eut l'honneur de faire en pe

1658. de Jacob le Chat Conſeiller du Roi ,

tit , pour Louis XIV. une petite Armée ,

& d’Elizabeth Alion. Après avoir reçu dans

tant de Cavalerie que d'Infanterie , & les faſa patrie les premieres teintures des Huma
machines deguerre ;;le tout en argent, dont nités , il alla étudier le Droit à Strasbourg,
Chaſſel donnoit les modéles à Merlin Or- & fut reçu Avocat à Metz le 2. Août 1677.
phévre du Roi ; auffi Lorrain , qui les exé. & y. ſuivit le Barreau ġ juſqu'à la révocation
cutoit en argent , pour lui montrer le mê de l’Edit de Nantes . Il alla enſuite à Paris

tier de la guerre ; le Roi, pour reconnoî- où il ſe perfectionna beaucoup. En 1700.
tre Chaffel , lui donna un Brevet de Sculp . il paffa à Berlin , & y poffeda la charge de
teur de Sa Majeſté , conime auſſi à Chaffel Conſeiller à la Juſtice Supérieure Francoiſe
ſon fils.

CHASSEL ( François )petit-fils de Char

de cette Ville ; il y mourut dans le celibat

le 25. Juillet 1735. âge de 77. ans ,, cing

les Chaffel , s'eſt auſſi diſtingué dans la mê mois , deux jours.
me profeſſion ; il eſt né à Metz en 1666 .
Voici le Catalogue de ſes principaux Ou
où lon pere s'étoit retiré , à cauſe du mau- vrages.
vais état où étoit alors la Lorraine. A l'âge
1. Notes ſur la Confeſſion Catholique de

de dix ou onze ans , ſon pere l'envoya à Pa
ris , où il reſta pluſieurs années chez le

Sancy 1693.
2°. Recueil de diverſes Piéces ſervant à

Comte Sculpteur du Roi. Etant de retour l'Hiſtoire du Roi de France Henry III. 1693.

au Pays, le Duc Leopold I. l’honora d'une in- 12. 1699. trois Volumes ; & 1720. avec
charge de Profeſſeur de l'Académie de Pein
ture de Nancy

des Additions à la fin .
3 °. Satyre menippée de la vertu du Ca

Voici une liſte des ouvrages de François tholicon d'Eſpagne , & de la tenuë des Etats
Chaſſel.

Les Mauſolées du Préſident Bourcier aux

de Paris ; à Ratisbonne 1696. & en 1699.
avec des Notes à la fin.

Minimes de Nancy , du Procureur-Général

4. Oeuvres de M. François Rabelais ,

Mathicude Moulon , du Préſident Cueillet ,

avec des Notes de le Chat ; à Amſterdam

& plufieurs Epitaphesdans la même Egliſe ; 1709 & 1711. fix Volumes in -octavo.
5. Les quinze Joyes du Mariage , ou
de mêmequ'à S. Leopold , aux Carmes, à
la vieille Egliſe Primatiale , aux Tiercelins , vrage très ancien ,avecdes Notes de le Chat ;
& celuidu Conſeiller Bouſmard , aux Dames
du S. Sacrement.

à la Haye 1726. in-douze , réimprimé en

Le Portique de l'Hôtel de Gerbéviller à
Nancy.

6. Les Avantures du Baron de Fæneſt ,

1734.

par Theodore Agrippa d'Aubigné , avec

Une Venus chez Madame la Comteſſe des Notes de Duchat , in -octavo 1729. &
le Bégue, à la Neuveville.

Les Mauſolées de M. le Bégué & de M.
Dufort , à S. Diey .

Celui de M. le Comte de Ludres , à Ludres.

1731 .

7. Apologie pour Herodate , par Henry
Etienne ; nouvelle Edition , avec des re

marques de Duchat ; à la Haye 1735. deux
Volumes in. I 2.

8. Lettres de M. Duchat à M. Bayle ,
& de S. A. R. Madame chez M. André à parmi les Lettres de M. Bayle imprimées en
Nancy ; quelques figures en ſculpture à S. 1729. M. Duchat a fourni grand nombre
Les Buftes de Charles V. & de Leopold I.

Diey, ſurla montée quimene à l'Egliſe des de remarques à M.Bayle , qui en a enrichi
Chanoines:

fon Dictionnaire. Voyez Niceron , tom, 39

1
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pag. 9. & le Supplément de Morery impri- fice d'Inquiſiteur de la Foi. On lui fit donc
me à Paris en 1749.
ſon procès dans les formes ; & وayant été
; 9º. On a imprimé en Hollande en 1739. convaincu d'hérélie & relaps, il fut condam
en deux Volumes in. 12. Ducatiana , ou Re. né , par Sentence du 12. Janvier 1524. ou
cuëil des Diſcours de M. Duchat , par M. 1 $ 25. avant Pâques , à être dégradé & livré

Formey , dans l’Edition de 1744. in-octavo , au bras ſéculier , qui le condamna au feu.
Paris , par M. l'Anglet ; on trouve des Notes ſur les Mémoires de l'Etoile.

A ce jugement allifterent les deux Suffra.
gans de Metz & de Toul ; ſavoir , Conrade

CHATELLAIN ( Jean le ) Auteur de la de Cologne Suffragant de Metz , & Chrif
Chronique de Metz en Vers ,quenous avons tophe ColletSuffragant de Toul ; dix -ſept
faic imprimer au troiſiéme Tome de notre Abbés, & le R.P.Nicolas Savin Inquiſiteur ,
Hiſtoire de Lorraine, pag. 282. Nous n'en dont on a parlé : on nommeaufli , comme

connoiſſions pas alors l'Auteur , & nous Affeffeurs de M. de S. Chaumont, qui ren
Pignorerions encore aujourd'hui , ſans un dit la Sentence , Nicolas Bacquelot Abbé
Exemplaire manuſcrit de cette Chronique , de Beaupré , Nicolas Didier Doyen de S.
qui a appartenu à M. de Cuftine de Ponti- Diey en Vôges, Jacques Antoine Official
gny , & qui eſt aujourd'hui à M. Pernot , de Toul , Hugues des Hazards Prévật de S.

Préſidentau Préſidial de Toul, qui me l'a George de Nancy , tous diſtingués parleurs
communiqué par le canalde Dom Leopold qualités de Docteurs, ou Maîtres en Théo
Poirel Prieur de S. Evre. On lit à la têce de logie.
ce Manuſcrit , La Table des Matieres conte-

On dit que Jean le Chatellain reconnue

Chronique,faitepar Jehan ſes erreurs avant ſa mort , ſe confeſſa ,, &
cettepréſente
nuësen
le Chatellain , en
ſon vivant de la Porte ș .Thié- mourut Catholique.

baut , juſqu'aufeuillet cent & fix , l'an 1524Jenedoute pas que ce ne ſoit le même
Ce Jean le Chatellain de la Porte S. Thié. Jean le Chatellain ,qui eſt Auteur de la Chro.
baut étoit Religieux Auguſtin, natifde Tour- nique dont nous avons parlé. Celui qui a con
nay , ( Echard, de Scriptorib. Ordo l'rad. tom . tinué cette Chronique en Vers , & qui lui

2. pag. 62.63. ) & Docteur en Theologie. eſt très favorable , raconte ainſi ſon avan .
Après avoir prêché pluſieurs Carêmes tant ture ſous l'an 1524 .
Châ D'un Auguſtin brûlé à Vic ,
à Bar-le-Duc,qu'àVitry en Pertois ,àCha
lons-en Champagne, à Vic & à Metz , ou
il vint en 1524. pour y prêcher le Carême ,
aveit prêché le Carême
& y répandre les ſentimens des Luthériens

dont il étoit prévenu ; ſes Sermons étoient
des Satyres violentes contre les Eccléſiaſti

en laditte année 1524.
En iceile année propre

ques , & des diſcours ſéditieux , pour ani-.

A l'Egliſe vint un grand opprobre ,

mer le peuple contre le Clergé ; ce qu'il fai-

Par un Auguſtin grand Docteur
Qui étoit grand Prédicateur.

ſoit avec d'autant plus de confiance ,qu'il ſe

ſentoit ſoutenu par les Principaux de la Ville
de Metz.

Après avoir achevé fa Station de Metz ,
il ſortit de la Ville avec un compagnon ; mais
étant arrivé à Gorze , il уy fut arrêté par les
gens de Jean de Lorraine Evêque de Metz ,

qui

A Metz prêcha ung Carême

Devantgrand peuple , homme & femme ,
Qui en ſa predication
Avoient grande dévotion,

Les Ordinaires par envie

Qui l'aimoient mieux mort qu'envie ,

qui le conduiſirent en priſon à Nommeny

Le prindrent ſi fort à hair,

le jour de l'Aſcenſion de Notre-S.igneur ;
de là il fut conduit dans les priſons de Vic.
Les Magiſtrats de Metz uferent de repréſail-

Qu'ils conſentoient à le trahir.

les ſur quelques Officiers de l'Evêque de

Du Couvent d'icelui Docteur ,

Metz , & lesmirent auſſi en priſon à Metz ;
mais ils les relâcherent bien-tôt après.
Le Pape Clement VII. informé de tout
ceci , envoya ordrea Theodore de S. Chau-.

Lequel lui fut faul trayteur .
Tant fit qu'il le mena dehors ,

mont , Abbé de S. Antoine de Viennois

En piteuſe priſon fut mis.

Vicaire-Général au ſpiricuel du Cardinal

Prens un Maître d'Hôtel de Gorfe
Furieuſement par la gorge ,

Jean de Lorraine Evéque de Metz , d'exa-

miner Jean le Chatellaiu , & de prendre

Un Chanoine malicieux

Parla à un Religieux

Et en reçut trente écus d'or ,
Le livra à ſes ennemis ,

avec lui le R. P. Nicolas Savin Dominicain ,

Diſant , Chanoine , fuis de Metz ,
Où tu ne retornera jamais .

qui exerçoit alors dans Dioceſe de Merz l'of-

Tu as préché de notre eſtat ,

BIBLIOTHEQUE LORRAINE.

275

276
méen 1623. La grande queſtion du tems

Je te hay plus qu'un apoftat ;
As touſchiez ſur les gens d'Egliſe,

étoit alors de faire valoir les ſervices de la

Maintenant te tiens à maguiſe.

Maiſon de Lorraine en faveur de la France ;

que tu en ſeras pugnis,

Lors enmenerent à Nomeny ;

ce qui eſt le principal objet de cet ouvrage
de M. de Chaulecy. Après l'avanture de M.

En Chartre fut mis ſaoul ou fain

de Roſiere de Chaudeney arrivée à l'occa

Condampné à l'eau & au pain.

fion de ſes Stemmata Lotharingiæ , il avoit
grand intérêt de ne plus mettre ſon nom à

Crois

Leans , fut dès la Pentecoufte

Juſqu'en Janvier onziéme jour ,

aucun Ouvrage imprimé à Paris , & com
poſé ſur les matieres qui faiſoient alors tant

Le lendemain fina ſon cours.

de bruit dans le Royaume.

Mal nourri & très mal l'y couſte و

Les Clercs le prindirent à leur advy ,

CHEMINOT ou Cheminet, de Cimineto

Et de la fut mené à Vy ,

( Joannes )peut-être Jean de Cheminot , ou

Et brûlé fut de leurs conclus

Cheminet Carme, dont parle Trithémedans

Fut tord ou droit , je n'en dis plus.

ſon Ouvrage des Ecrivains de l'Ordre des
Carmes , ſous le nom de Johannes de Cimi

Monſigneur le grand Commandeur
De S. Antoinne fans demeure ,

neto. Il fut Profeſſeur dans le Couvent de

Son eſploit fait , s'en vint à Metz ,

Metz , & ſe diſtinguapar ſon ſavoir , ſes Ser
mons & ſon éloquence. Il a compoſé, 1 °. Spe

Servi fut d'un périlleuxmets.
J'ai une Chronique de Metz en Vers im- culum Inſtitutionis Ordinis ſui, lib. 1. 2 °. Ser.

primée en 1698. mais elle ne va que juſqu'en mones de tempore , lib. i . 3º. Sermones de

1471. Celle que j'ai fait imprimer au Tome Sanctis 2, lib. I. 4 . Sermonesper Quadrageſi
troiſiéme de Hiſtoire de Lorraine, va juſ. mam , lib. 1. & quelques autres Ouvrages ,
qu'en 1550. Les différentes leçons de la qui neſont pas parvenus à ma connoiffance ,

Chronique manuſcrite de M. Pernot , com- dit Trithéme.
CHERON ( Charles )fameux Orphévre,
parées ànotre Imprimé , ſont en très grand
nombre; les années y font confonduës , & Ciſeleur , Graveur en taille-douce & 'en bas

il y a ſouvent des ſtrophes entieres , ou omi relief ; ſes modéles en cire ſont très eſtimés :
fes,
ſes ou ajoûtées : je ne ſçai d'où peut venir il étoit Lorrain , & fils d'un Orphévre &
une telle différence ; j'en ai marquées quels Joaillier de Charles IV . Ayantquitté la

ques-unes , j'en ai négligées d'autres , parce Lorraine , il alla à Rome , & fut Graveur
que ſouvent ce ne ſontque de ſimples tranſ- du Pape ; il ſe retira enſuitte à Paris , où

poſitions ; j'en ai depuis peu acheté un Exem- LoüisXIV. lefit venir pour être ſon Gra
plaire en manuſcrit , qui va juſqu'en 1574. veur de Médailles ;; il lui donna une penſion
CHAULECY ( Jean - François ) Protonotaire Apoftolique . Je ne ſuis pas bien
certain fi cet Ecrivain eit Lorrain . Ilne m'eſt
connu que par un Ouvrage imprimé à Paris ,

conſidérable , ařec un logement au Louvre.
Il eſt mort garçon à Paris en 1699. âgé de
64. ans ; il excelloit ſur-tout en la gravure
en coin : il a fait une Médaille du Duc

in-octavo en 1623. Tous ce titre , Series egre. Charles V. qui eſt très belle ( 9) ; il étoit
giorumfacinorumin Gallia præteritorum à Prin . membre de l'Académie.
DUCHESNE ( Dom Mathieu ) Benédic
cipibus Lotharingis incipiendo à Fredericoqui
vitam degebat an. 1259. una cum acceffione tin de la Congrégation de S. Vanne , Pro

laudum , affinitatum , temporum , cujus ejus fès de Luxeuil le 10.Juin 1683. fut envoyé
)

fucceffores, & potiffimum Claudius primus Dux par le Chapitre Général de 1698. en l'Ab .
Guijia , cum omnibus qui ab eo duxerunt ori- baye de Taloir en Savoye, poury enſeigner
ginem fibi de Religione e de Gallia benè me. la Philoſophie & la Théologie aux jeunes

querunt و, Authoreºjohanne Franciſco de Chau- Religieuxde cette Abbaye. Ilaa fait impri
lecy S. Sedis Protonotario ; in -octavo , Pariſ. mer des Théſes de Philoſophie ; il a auffi
Alexandre 1623.

compoſé de bons Vers ſur S. Benoît: ; il a

Je ſoupçonne que ce J. François de Chau . rempli avec honneur les emplois de Viſiteur
cely eſt le mêmeque François Roſieres de Chau- & de Supérieur dans pluſieurs Maiſons de la
deney, qui a déguiſé le nom de Chaudeney Franche -Comté; a préſidé à des Académies,
!

en celui de Clar:lecy. La matiere qu'il traite & a toujours vêcu dans une très grande ré
dans cet ouvrage & les circonſtances du gularité, & dans une égalité d'humeur ad
tems & de fon âge me confirment dans ma mirable.
Voici quelques Vers de ſa façon :
conjecture. M. de Roſiere de Chaudene , ne
mourut qu'en 1629. & fon Livre eſt impri
( 9 ) Voyez le Tome ſecond de l'Hiſtoire de Lorraine , Expl. des Monnoyes , art. xcix.
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PRIMUS.

,, Excelſum meritis , atque Prophetiâ
» Miris prodigüs, Ordine , Regulâ ,
» Te facro , Benedicte ,

Ivoit

Pangunt carmine filii.

ima

88*38*
88
*
*

Annis à teneris delicias timens

ş, Urbis Romulex ſplendida deferis ;

29

» Horrens gaudia mundi
» Ad montem citus aufugis.

3)

278

TERTIUS..

i , Hunc ſanctum canimus te , Pater op
time ,
lucros ſatanæ funditus eruens
Qui
»,

» Victor templa dicas, altaque Numini
» Caffini juga conſecras.
„ Illic ſancta brevi clauftra micantibus

in Surgunt prodigiis ; fit domus Ordinis

» Princeps, cui tribuunt munera Principes ,
92

Donant munere filios.

» Hic annos latitans mollia faxeo

» Quin totila micans millibus in Gothis
Strato membra domas, fractaqueconficis , Illic ipſe tibi procidit, ut mbes
» Altu , frigore , fame ,
Carni parcere neſcius.

Hoftem quippe trucem prorſus ut at
teras ,

Volvis ſenſibus hirtum ,
Toto corpore faucias.
,,
Liber fic animo renfibus evolans
9)

» Promptâ mente polum ſcandis & autea
, Cæli munera cernens

és:

:&

Maurum ; cum ſociis viſcera trinacri
Mittis cum Placido pater.
Cælos
orbis amans volvere poft diem ,
»
22

» Pergis nocte vigil ; raptus eft in Deo
» Orbem mole brevi regnaque cælitum
Miro lumine confpicis.

» Ergo faſtidiens terrea quælibet,
» Ardes præmia cælitum .
Ex tunc quot lacrymas, quot dedit, & j Gaudens ipfe tibi funera præparans
Et Chrifti moriens lætus in oículo
pia
in Mens dulces gemitus ! jungere te Deo
» Cælo fervidus evolas.
peroptans
Hauſtâ morte
„ Sic nos da , Genitor, fidera ſcandere ,
da , Nate potens , ire per aëra
Sic
»
» Langues pectora laucius.

la
9)

PUE

O te Pontifices poſcere filios

Ex tuncexcipiunt: Gallia ſuſcipit

, Te caftum juvenem flamine concitum

re
DAS

in Regis fcutifero linguere regia
Regem fingere definai.

Hocnos, fumme Dens, vulneret igneo , Sic , ô Flamen amor ! tu quoque tradere

Telo ſanctus amor ; cordaque flammea

où

Cælum ſemper anhelent ,

Et te jugiter ardeant. Aincn,
HIMNUS

SECUNDUS.

وز

Velis regna perennia . Amen.

DUCHESNE ( Dom Vincent) frere du
précédent Religieux Bénédictin de la Con
grégationde S. Vanne , étoit habile Archi

a

e

» Jam ſol quilatuit rupe ſub inviâ
:, In mundo radiosſpargit , & undique

tccte. Il donna les deſſeins de l'Abbaye de
S. Pierre de Chalons , qui ont été exécutés

ze Sanctum fama canit nomen & inclytum en partie ; il a auſſi bâti l'Egliſe & le Mo
Antro clarius emicat.
naſtere de Morey en Comté. Il a eu l'hon .
s; Accurrunt , properant , munera gratiæ neur de montrer à écrire au Roi Louis XV .
» Mirantes avidi , ſubdere geſtiunt
enmoinsde trois heures de tems , en lui fai
3

» Sancto colla Patri; juſfa capeſcere ;

ſant voir que toute notre écriture ne con

» Illic degere jugiter .

fifte que dans un C & un 1. On a gravé une
Eſtampe , où il eſt repréſenté montrant au
» Condit Paftor ovans , ſanctaque Regulis Roi à écrire.
Sancit jura fuis : Præſule ſub pio
Le Roi y eſt repréſenté aflis dans un Fau
>> His bis fena viris clauftra celebria

» Fervent agmina cælitum .

» Juſti quippe tenax quilibet aſperam
· Hic vult ire viam , canere fortiter ,
Pro Chrifti bravio vincere dæmones ,
Palmam tollere cælicam .

tcüil écrivant ſur une table , Dom Vincene

Ducheſne à ſa gauche, le Précepteur du Roi
à la droite , & Madame de Vantadour au.

près du Précepteur.
Aubas de l'Eſtanipe ſont gravés ces mots ,

» Ergo , ſancte Parens , pectora qui tuo qui marquent l'année 1716.en chiffres Ro
mains, D. VInCent DVCheſne près DV
in Sic imples animo , nunc pia filiis
» Dones corda cuis , numen ut optimum Roy.
Ces mots font ſuivis de ces quatre Vers ,
» Toto pectore diligant.
» Præſtet hæc Genitor gloria filii ,
En trois heures de sems le Roi (cait bien

» Præſtet hæc pariter qui patris inclitus

Es fplendor rutilans , tu quoque Spiritus
» Horum nexus amabilis. “ Amen.

écrire ,

Par un ſecret nonveau que tous le monde ada
mire ,
х

1
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Le ſeul Dom Ducheſne enfant de Beſançon
Il apeint la Nef & le Dôme de l'Egliſe

Scut fairece prodige , en moins de fix leçons. des Dames de la Congrégation de Verdun ;

Ilaaulli donné une invention pour ſcier cet ouvrage qui eſt très conſidérable , eſt
moyen d'une eſpéce de peint à freſque , il repréſente l'Hiſtoire do
rouë & de moulin à eau. Ha trouvé le fe- la ſainte Vierge.

le marbre par le

cret de rendre les pierres qui forment le Bal-

On voit deſes Tableaux dans tous les Cae

ſin d'eau ſalée de Salins ; impénétrables à binetsdes Curieux de Paris; à Nancy, chez
l'eau ſalée , au lieu qu'auparavant ces pier- M. Nicolas fils , & à Verdun , chez M.

res ne pouvoient durer que peu de tems, Gardě.
En 1696. il peignit la multiplication des
ſans être rongées ; je ne ſçai s'ila fait impriPains ; ce Tableau eſt dans l'Egliſe de No
CHRÉTIEN , Secrétaire du Duc René II. tre-Dame de Paris ; Tardieu de Paris l'a

mer quelque choſe.

eſt Interlocuteur avec Lud Secrétaire du mê. gravé dans ſesRecuëils d'Eſtampes.
me Prince , dans un Dialogue ſur les affaiIl a aufli peint S. Paul & S. Barnabé, qui
res d'Etat de leur tems , manuſcrit.
guériſſent un boiteux , & empêchent qu'on
>

Item , la vraie déclaration du fait & con- ne leur offre des ſacrifices , déclarant de

duite de la bataille de Nancy'en 1476. dreſſée vant tout le monde , qu'ils ne ſont
par

que des

l'ordre du Duc René II. par Chrétien , hommes , & non pas des Dieux ; ce Ta

& donnée à Pierre de Blaru Chanoine de S. bleau eſt dans l'Egliſe de S. Germain -des
Diey , pour compoſer ſa Nancéïde.
Prés à Paris.
CHRETIEN ( Dom Nicolas ) natif de
Il a peint un très beau Tableau , représ
Mouzon , fit profeſſion à S. Vanne le 28. ſentant le Baptême du Dauphin fils de

Mai 1679. mourut à S. Arnou le 16. No. Louis XIV. Roi de France ; il a dix-huit
vembre 1747. Il a écrit l'Hiſtoire de Mouzon pieds de long ſur onze de haut  ;زil a été
exécuté en tapiſſerie aux Gobelins , où on

in-quarto Manuſcrit.

CHRISTIANI ( Didaque ) Franciſcain , l'expoſe tous les ans le jour de la Petite
Confeſſeur de Madame la Ducheſſe d'Or

Fête -Dieu.

léans Margueritte de Lorraine , a fait impri-

Chez les P. Jéſuites de Metz , il y a deux
de ſes Tableaux ; le premier repréſente Abi

a

mer à Paris en 1645. in. I 2. le Breviaire de

la Bienheureuſe Vierge , tirédu Pleautierde gail, & le ſecond , le Jugementde Salomon.
Il a travaillé pendant trois ans pour M.
S. Bonaventure , & dédié à la même Du.
cheſſe d'Orléans. C'eſt tout ce qu'en dit le le Duc de Vendôme ; & fix mois à Chan
Pere Vadinglie dans les Ecrivains de l'Ordre tilly pour M. le Duc de Bourbon.
des Freres Mineurs.
Ilavoit une très belle compoſition , & un
Ce Breviaire ou Pſeautier ſe trouve impri- coloris très beau.
L'Académie de Peinture de Paris a fait
mé en pluſieurs endroits d'Allemagne & de
Suiffe, où nous l'avons vû , & dont nous graver le Portrait de Chriſtophe par le cé.
avons apporté un Exemplaire . On y adapte lebre Surugue Graveur , pour ſa réception

à la fainte Vierge en pluſieurs endroits, ce à l'Académie en 1735. ce qui fait voir qu'il
qui eſt dit de Dieu dans les Breviaires ordinaires , en mettant Domina , au lieu de Deus

y étoit très conſidéré.

On voit quantité d'Eſtampes gravées d'a

& Dominus ; ce qui ſe fait toutefois , ſans prés ſes Tableaux ; il eſt mort à Paris en
bleffer la foi ni le reſpect dû à la Divinité, 1748.
& ſans tomber dans le blaſphéme. Tout

у

CHRISTOPHE ( Claude ) Peintre ordi

eft affez bien meſuré ; mais on pourroit uſer naire du Duc Leopold I. & frere du précé
d'une plus grande circonſpection dans des dent , étoit auffi né à Verdun en 1667. Il
Pays remplis de gens qui prennent occafion étoit pour les Portraits , & on en voit beau

de tout , pour attaquer les Catholiques Ro. coup de lui, qui ſont très reſſemblans ; il en
a même fait d'idée , qui ſont très bien .

mains.

CHRISTOPHE ( Joſeph )Peintre, RecIl étoit élève de Rigaud , & il avoit des
teur de l'Académie Royale de Peinture & meuré ſept ans à Paris ; il vint s'établir à

de Sculpture de Paris , fuccéda à Rigaud, Nanc
y en 1712.
Il peignit le Duc Leopold I. qui en fut fi

qui étoit avant lui Recteur de cette Acadé.

anie. Il naquit à Verdun en 1664.
content , qu'il lui donna un Brevet de ſon
A l'âge de dix-ſept ans , (
il quitta Verdun , Peintre ordinaire.
Il étoit fort charitable , & ſon plus grand
pour aller à Paris , où il reſta preſque tou-

jours : il étoit diſciple de Bologne l'aîné fa- plaiſir étoit de donner ; ſes liberalités ayant
meux Peintre.

été connuës du Duc Leopold , ce grand

Il a remporté pluſieurs prix à l'Académie. Prince l’annoblit le 30. Mai 1726.

1
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Sesbienfaits ne ſe ſont pas bornés
laU confirmée auparavantparles
seigneurs Archevê
E Ta.
E
Lorraine : en 1728. il envoya différens Q
ques de Majence , de Tréves & de Salzbourg ,
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bleaux à Antoufa ſur l'Antiliban, à Alep , les Evêques de Spire á de Toul, & autres Al

Dire de

& au Monc-Liban aux Miſſionnaires de ces ſemblées au Concile Nationalde Strasbourg, &
Pays .
conſervée du depuispar une pollefion continuelle

les Cai
; chez
nez M.

Il a donné près de í 200. Tableaux avec au Seigneur Abbé de Senones.Par cette Lettre
leur bordure ; il y en a près de huit cens il permet de pourſuivre en Courde Rome

on des
de No.

de dorés ; il en adonné plus de cinquante l'érection d'une Confrerie deS. Joſeph dans
aux Dames du S. Sacrement de Nancy, où l'Egliſe Paroiſſiale de S. Maurice deSenones.
Le même Dom Claudon avoit compoſé
il aa fait ériger la Chapelle de ſainte Cathe-

rine , & où il avoit choiſi fa ſépulture ; il y quelque Ouvrage, entre autres , un plus con

Eris l'a

fidérable que les autres , auquel il avoit tra
fut inhumé le 3.
3 Août 1746..
CIGORGNE , M. Cigorgne de Ramber- vaillé pendant pluſieurs années, & qui fut

E ,। qui

perdudans l'incendie qui conſumal’Abbaye
CLAUDON ( Dom Barthelemy ) Béné de Bouzonville le 19. ou 20. Mai 1683. Dom
dictin , né à ſainte Menehou , entradans la Barthelemy y étant alors Prieur , nevoulut

qu'on

ant de

court ; voyez Sigorgne.

ce To

Congrégation de S. Vanne en 1638. & fit jamais , par modeſtie , déclarer nile titrede
profeſſion dans l'Abbaye de Beaulieu en Ar- fon Ouvrage, ni la matiere dont il traitoit ;

ain- des

gonne Ponziéme

ue des

Mars 1639. & mourut au mais perſonne n'ignoroit qu'il y travailloit

Monaſtere de Deüilly , ou Moriſécourt ,le depuis long -tems.

Il fut un de ceux qui furent députés par

représ

2. Mai 1693. Il a été Supérieur dans plus

ils de

d'une Maiſon de la Congrégation , & a rem- les Supérieursde la Congrégation de S. Van

ix -huic
a été

pli deux fois l'office deViſiteur. C'étoit un ne , pourenſeigner dans le Monaſterenom
Religieux d'un mérite ſupérieur , d'une vie mé alors de Sainte-Croix de Nancy , aujour

ou on

très auſtere & très retirée , d'une profonde d'hui de S. Leopold , les Claſſes d'Humanité ,

eiite

doctrine, & d'une éloquence extraordinaire, de Rhétorique & de Philoſophie , parce
qui éclatoit ſur-tout , lorſqu'il parloit des que les Peres Jéſuites du College, qui par

deui

choſes de Dieu & des matieres de Religion : leur établiſſement ne ſont chargésque des

Abi

ceux qui l'ont ouï , m'ont ſouvent affûré baſſes Claſſes , avoient fait refus de conti

mon .

ur
Char

qu'il parloit comme un homme inſpiré ; nuer d'enſeigner les Humanités , la Rhétori

auſſi l'écoutoit-on avec un plaiſir mêlé de que &la Philoſophie , à moins que les paa
reſpect & de vénération , & ſes paroles pé- rens des Ecoliers ne continuaffent à payer
nétroient juſqu'au fond du cæur ; mais s'il aux Profeſſeurs de ces Claſſes certaines pen

& UM

s’appercevoitque l'on fût frappé d'admira- fions, qu'onleur avoit données juſqu'alors.

fait

tion , & qu'on fit attention à la perſonne, il
Les Bénédictins furent donc priés de fe
ſe retenoit , & modéroit la grandeur de ſes charger de faire ces leçons; ce qu'ils accep

? cé

expreſſions , & la vivacité de fon zéle. Il terent, &s'en acquitterent avec honneur &

ion
192

étoit pénétré d'un ſi grand reſpect pour les à la ſatisfaction du public juſqu'en 1651.
chofes faintes , que , s'il rencontroit un Prê. que les Peres Jéſuites ſe préſenterent & .
té
1

tre allant à l'Autel , il ne pouvoit aſſez lui moignerent qu'ils étoient prêts dereprendre
>

l'a

lie
1

témoigner la profonde révérence dont il

gratuitementcesexercices , & de fournir des

étoit rempli.
Régens à l'ordinaire, ſans rien demander ni
Etant Prieur de l'Abbaye de Senones en à la Ville , ni aux parens des Ecoliers. Les

1664. 65. & 66. il étudia avec toin les droits Magiſtrats de Nancy informerent les Béné-.
de ce Monaſtere, & en lut exactement les dictins des offres que faiſoient les Jéſuites ;

anciennes Chartres ; il en compoſa même ceux -là conſentirent ſans peine à leur rendre
une eſpéce d'Hiſtoire, & une ſuite chrono- les Ecoles , dont ils ne s'étoient chargés que

logique desAbbés qui l'ont gouverné de pour la gloire de Dieu & le bien du public.
puis ſa fondation juſqu'en 1664. Ouvrage

En même tems les mêmes Magiſtrats don .
que nous avons encore écrit de la main , de nerent aux Peres Bénédictins un Certificat ,

même qu’un Mandement qu'il donna le 19. par lequel ils leur témoignoient leur recon
Mars 1664. en qualité de Prieur de Senones noiſſance & leur ſatisfaction des ſervices qu'ils
& Vicaire-Généralné de Son Alteſſe Monfei- avoient bien voulu rendre à la Ville ; leur

gneur le Duc Nicolas-François Evêque de Certificat eft du 5. Mai 1651. La même an .
Toul , Abbé & Seigneur de Senones, Val née la Ville leur accorda , par reconnoiſſan,
& Terres en dépendantes. Il dit dans le ce , un filet d'eau tiré de la Fontaine publi.

Corps de ſes Lettres , que de l'autorité ordi- que , qui coule dans la Place de la Ville.
naire » juriſdiction comme-Epiſcopale attribuée neuve ; & les Magiſtrats écrivirent ſur le me.
par les ſaints Papes Calliſte 11, & Honoré II. me ſujet une Lettre de remercîment aux
X ij
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Révérends Peres Préſidens & Viſiteurs de la

fection & d'utilité pour le bien de la jeu

Congrégation.

neffe, & au grand contentement du Public ,

Les ennemis des Bénédictins ne laiſſerent pendant les années 1649. & 1650. & au
pas de répandre contre eux certains bruits, roient continué , s'ils n'en avoient été empê

pour tâcher de rendre leur doctrine ſuſpecte, chés , contre notre gré & volonté : Certi
& leurs perſonnes odieuſes; mais M. Midot , fions auſſi que Nous n'avons ſçu ni connu

ce fage & ſçavant Grand-Vicaire de l'Evê que les Regens de ladice Congrégation euf
ché de Toul, le Siege Epiſcopal étant va- ſent rien enſeigné de contraire aux opinions
cant , leur renditle témoignagequiſuit.
communes & orthodoxes ; ce que Nous
.

>

„ Jean Midor Docteur en Théologie &

n'aurions pas ſouffert ni toléré en aucune

és Droit , Grand-Doyen , Grand-Archi- maniere. En témoignage de quoi,Nousavons
,, diacre & Chanoine de l'Egliſe Cathédrale fait figner le préſent Certificat par M. Rio
»

de Toul , Vicaire -Général de l'Evêché à

chard Colin , Greffier ordinaire dudit Con

», ce député par le Chapitre deladite Egliſe, ſeil, & y appoſer en placard le Cachet des
le Siege Epiſcopal vacant ; A tous ceux Armes de ladite Ville. Donné à Nancy en

qui ces Préſentes verront, SALUT ; fai- la Chambre dudit Conſeil, le trente-uniéme
:

„ ſons ſavoir qu'ayantété averti que certains' jour du mois de Décembre 1658.
Signé , R. COLIN , avec Paraphe.
„ Religicux avoient fait courir le bruit que
CLEMENT (Nicolas )de Treille , Poëte;
Nous leur avions promis de donner une
S

atreſtarion , portant que les Religieux Bé voyez Treille.
CLEMENT ( Nicolas naquit à Toul ; il
„ nédictins de la Congrégation de S. Vanne

& de S. Hydulphe avoient été chaſſes de étoit commis à la garde des Planches & EL

» Nancy, pour y avoir enſeigné une mau. tampes dela Bibliothéque du Roi dès l'an
, vaiſe doctrine ; Nous avons cruêtre obli-

1670. ſous M. Rainffant Médecin & Anti

„ gé de rendre ce témoignage de la vérité à quaire ; il continua fous M. Theumot , au
» tous qu'il appartiendra , que non ſeule- quel M.Clement ſuccéda dans la charge de
„ ment Nous n'avonsjamaisfait telle pro- fon Bibliothécaire , n'ayant été juſques-là
„ meffe , ni tenu ſemblables diſcours , at- que Commis en ſecond. Il mourut le 16.

tendu même qu'il Nous eſt apparu du Juin 1716. âgé de 64.ou 65. ans. Sa charge
y contraire par des Actes autentiques des

fut donnée à M. Boivin. M. Clement avoit
» Magiſtrats de la Ville de Nancy ; mais en- travaillé ſans relâche au Catalogue des Li

„ core que Nous n'avons jamais ouï plain

vres , tant imprimés que manuſcrits , de la

„ tes , & n'eſtvenu en façonquelconque à .Bibliothéque du Roi, & avoit recuëilli des

, notre connoiſſance , queleſdits Religieux Mémoires & Negotiations ſecrettes de la

»

Bénédictins aient enſeigné ou prêché au„ cune mauvaiſe doctrine en ce Diocèſe ;
»

France touchant la paix de Munſter , con
tenant les Lettres , Réponſes, Mémoires &

qu'au contraire , ils ſe ſont toujours très avis
envoyés de la part du Roi , du Cardi
avisenvoyés
louablement comportés avec l'edification nal Mazarin & du Comte de Brienne , Sé
>

du Public , lorſqu'ils ont été employés crétaire d'Etat aux Plénipotentiaires , afin
, ėſdits exercices. En foi de quoi Nousavons de leur ſervir d'inſtruction. Ce Recuëil com

ſouſſigné les Préſentes de notre main pro- poſé par M. Clément fut volé à la Biblio .
» pre , & y appoſé notre Scelordinaire. Fait théque du Roi par Jean Aymond , qui le
„ en notre Hôtel à Toul ce 18.Juillet 1652. publia à Amſterdam en 1716. in-octavo.
Voici un autre Certificat de l'Hôtel de M. l'Abbé Langlet tom . 4. pag. 316. Més
thode pour étudier l'Hiſtoire.
Ville de Nancy
Nous Conſeillers de la Chambre du Con .

Il a fait imprimer un Ouvrage , ſous

feil de la Ville de Nancy , ſur la Requête ce titre , Défenſe de l'antiquité de la Ville
des Religieuxde la Congrégation de S. Van- & du siége Epiſcopal de Toul , contre la
ne & de S. Hydulphe , Ordre de S. Benoît, Préface du Livre qui a pour titre , Syſté
certifions à tous qu'il appartiendra , que les me Chronologique & Hiſtorique des Evéques
Peres Jéſuites du Collège de Nancy ayant de Toul, compoſé par M.l'Abbé de Riguer
ceſſé en l'an 1648. d'enſeigner les Claſſes & adapté parM.l'Abbé Hugo. M. Clement

d'Humanité , de Rhétorique & de Philoſo- y prend le nom de M. d'Antimon ; il pré
phie,comme ils avoient faitdepuis les guerres tend montrer danscet ouvrage , que Toul
préſentes ; Nous aurions requis & prié très a toujours été leSiege Epiſcopal des Leu
inſtamment les Supérieurs de ladite Congré. quois, contre l’Abbé deRiguet & l'Abbé
gation de bailler des Religieux ſuffiſans & Hugo , qui croient qu'il avoit d'abord été
capables, pour régenter esdites Claſſes ; ce

à Gran . On trouve à la ſuite de cet Ou

qu'ils ont fait avec beaucoup de zéle , d'af- vrage une Diſſertation du P. Benoît Picard

1
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Toul eſt le Siége Epiſcopal des Leuquois : beſoin , de la Bibliothéque du Roi.
c'eſt ce que porte le Supplément de Mo-

CLEMENT ( Dom Laurent ) Bénédictin

de la Congrégation de S. Vanne, natif d'Or
Mais je crains que l'Auteur de ce Supplé. nans , fit profeſſion à S. Vincent de Beſan
ment n'ait confondu ici le Pere Benoît avec çon le 11. Juin 1632. Les guerres le firent
reri.

M. Clément ; car pluſieurs perſonnes ont , retirer en Bohême, où il eſt mortà Prague
i '

cru que l'Ouvrage de M. Clément écoit du en l'Abbaye de Montferrat le 2.2 Mars 1670.
Pere Benoît , & ces deux Ouvrages n'en Il a compoſé en Latin la vie de fainte Ger
font qu'un, imprimé in -quarto & in-octavo ; trude , qu'il a miſe à la tête d'une Edition

l'Edition in-quarto s'eſt faite à Nancy chez des inſinuations de cette Sainte , qu'il a don
Barbier , l'autre eſt ſans nom d'Auteur & née dans un gros in- 12. imprimé à Salz

d'Imprimeur. Quelques-uns attribuent à M. bourg chez J. B. Mayr 1662. L'Ouvrage
Clément l'arrangement de la Bibliothéque
de M. le Tellier Archevêquede Reims, im
primée en 1693. & qui a ſervi de modéle à
la plûpart de celles qui ont paru juſques ici ;

eſt dédié à M. Guidebalt Prince de Thun
Archevêque de Salzbourg ; cette Piéce eſt
d'unſtile guindé & obſcur ; la Préface qu'il
a intitulée Salutare Pareneticon , eſt d'un ſtile

elle eit connuë fous le titre de Bibliotheca plus ſimple & plus naturel , de même
Telleriana : mais c'eſt Antoine Faure , Doc. la vie de ſainte Gertrude , qui n'eſt pas
>

que
mal

teur de Sorbonne & Vicaire Général de M. écrite. Au reſte , cette ſainte Gertrude eſt

le Tellier Archevêque de Reims , qui eſt le l’Abbeſſe d'Elpidie , qui vivoit au quator
principal Auteur de cette Bibliothéque. M. ziéme ſiécle , & eft fort différente de ſainte
Clément yу mit la derniere main , à la priere Gertrude Abbeffe de Nivelle , qui vivoit au
de M. le Tellier ; il avoit un talent particu- ſeptiéme ſiécle.
CLERC ( Jean le ) Peintre Lorrain , ori
Hier pour ces ſortes d'Ouvrages , qu'il a

.

porté à la perfection dans les Catalogues de ginaire de Nancy , vivoit du tems de Callot ,

la Bibliothèque du Roi ; il a travaille à l’ar. & peignoit pour le bon Duc Henry II. Il
ranger & à l'augmenter avec une applica- avoit demeuré plus de vingt ans en Italie, &

tioninfatigable ,& digne d'un eſpritqui ai avoit travailiélong-tems ſous Charles Véni
moit l'ordre , & qui avoit une grande con- tien , duquel il avoit fi bien pris la maniere,
qu'il a fait des Tableaux qui ontpaſſespour

noiſſance des Livres & des Auteurs.

Il aa ramaſſe toutes lesEſtampes gravées être de la main de ſon Maître. Ilacquit tant
ſur la perſonne du Roi Louis XIV . depuis d'eſtime à Veniſe , qu'il fut fait Chevalier
l'enfance de ce Prince juſqu'à ſa mort ; le de S. Marc.
Recuëil de Nicolas Clément eſt à la Biblio

théque du Roi.
S'il n'eſt pas

Auteur de la Défenſe de l'an-

Il peignoit avec beaucoup de facilité , &
mourut en 1633. âgéde45. 46. ans. Voyez
Félibien dans les entretiens ſur la vie des

tiquité de la Ville & du Siege Epiſcopal de Peintres , tom . 3. pag. 387. 388
On voit à Nancy plusieursde ſes Tableaux,
douter ;; on ne peut du moins lui enlever la particuliérement dansl'Egliſe des Jéſuites
Toul , comme quelques - uns ſemblent en

2 °. S.
gloire d'avoir beaucoup aidé par ſes ſçavan- du Collége ; ſçavoir , 1º. S. Pierre , .

tes recherches dans cetouvrage, à celui qui Paul, attachés à la Tribune de cette Egliſe ;
l'a fait.

On imprime actuellement ( 1742.) à Pa

3º.

S. François Xavier , 4 . la ſainte Vierge ,

5. la Nativité de Jeſus-Chriſt, 6. Sainte Pe.

ris le Catalogue des Livres de la Bibliothé- lagie , 7 °. la Madelaine , 8º. S.Ignace.
que du Roi, dreffe , au moins pour la plus

Autres Tableaux de le Clerc , que l'on

grande partie, par M.Clément.Ce n'eſtpas voit encore à Nancy;; à la Congrégation des
ordre alphabétique , M. Clément a mis à la roiffe de S. Sébaſtien , un S. Sébaſtien ; aux

un ſimple Catalogue des Livres rangés par Hommes , S. Jean l'Evangéliſte , à la Pau

tête de chaque Article l’Abrégé de la vie de Annonciates , un Crucifix ; aux Capucins ,
chaque Auteur, les darres de ſa vie & de fa S. Felix ; aux Damės du S. Sacrement , l'A

mort , & quelquefois des particularités re- dorationdes Bergers. Deux Tableaux repré
marquables ſur ſa perſonne & ſur ſes Ou- ſentant des Anges , qui ſont dans le Réfec

vrages. Dom Bernard de Montfaucon a fait toire des RR. PP. Minimes de Bon-Secours;
imprimer l'éloge par lui compoſé de M. Clé

chez M. Barbe , S. Antoine de Padouë

;

ment à la tête de ſes Hexaples d'Origenes. Nous chez les Dames du Refuge , un Tableau
avons profité , comme beaucoup d'autres , dans un des Parloirs.
étant à Paris , de la bonne volonté de M.

Un jour le bon Duc Henry II. ( d'autres

Clément , qui nous précoit volontiers & diſent Charles IV . ) connoiſſeur & amateur
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le Clerc , le ſurprit comme il travailloit à trait du Maréchal de la Ferté , la vuë des

peindre le S. Sébaſtien qui eſt à Nancy dans Arches ou du Pont de Jouy près de Metz ,
la Paroiſſe de ce nom ; le propre frere de le & uneautre
vuë d'un Village proche la mê
le
Clerc lui ſervoic de modéle pour cet ouvra me Vil .

ge. Le Duc charmé d'un côté de la complai-

Quelque tems apres en 1664. il grava tou

fance du frere , & de Papplication du Pein- tes les planches qui font dans un in-folio ,
tre , afligna au premier trente reſeaux de intitulé , Le Triomphe du Duc Charles IV . à ſon
bled par année ſa vie durant , ſur fon Do- retour dans ſes Etats ( r ). Le Clerc fit ces
maine des Grands -moulins de Nancy .
Eſtampes ſur les deſſeins de Derüet.

CLERC ( Sébaſtien le ) très habile Gra-

En 1665. il vint à Paris , où le fameux

veur , naquità Metz le 26.Septembre 1637. le Brun l'ayant connu , luiconſeilla d'aban
Il étoit fils de Laurent le Clerc , Orphévre donner le Génie , & de ſe livrer entièrement
& Deſſinateur très fameux, mort en 1695. au Deffein & à la Gravûre.
Avant que de quitter Metz , il fitquan:
âgé de 107. ans , & petit- fils d'un noble

Lorrain , lequel étoit Secrétaire de la Prin- tité de Planches pour Bouchard Imprimeur
ceffe de Tarente , vers l'an 1580. Ce der- à Metz ; entre autres , trente -cinq morceaux ,

nier étant tombé dans les erreurs des Pro- ou ſont repréſentés les Myſteres de la Paſ

, & les
teſtans , fut obligé de ſortir de Lorraine , fion de Notre-Seigneur Jeſus- Chriſt
d'autres El

& de ſe retirer à Metz ; ſa femme & ſes en-

actions du Prêtre à la Mefle , &

fans perfévérerent conſtament dans la Reli- tampes pour l'Office de la Vierge, il les fit
gion Catholique ; le mari les abandonna en grand & en petit ; il les a même recom

vers l'an 1600. & ſe retira , ſans qu'on ait mencés en 1690.
Il grava auſſi les quatre parties du monde ,

jamais pû ſavoir ce qu'il étoit devenu. Lau-

rent le Clerc , le plus jeune de ſes fils, ap- & le fond d'une grande Eſtampe , que l'on

être la Bataillede Norlinguen.
prit la profeſſion d'Orphévre , &montra croit
Ayant achevé ſa Géométrie-Pratique, elle

de fort bonne heure à Sébaſtien le Clerc ſon

fils , à deſſiner ; en ſorte que dès l'âge de fut imprimée en 1668. à Paris , & réimpri
dix ou douze ans , il ſe trouva capable d'en mée en 1682. Cet ouvrage eut un fi grand
donner des leçons.
ſuccès , que M. de Colbert fit donner à le
Bien -tôt Sébaſtien le Clerc s'appliqua à la Clerc un appartement aux Gobelins, & une
Gravûre , & la premiere Piéce qu'on ait de Penſion de 600. écus , pour l'attacher au

lui , eſt celle qu'il grava en 1653. qui eſt ſervice du Roy. Ce Traité de Géométrie

une repréſentation faite en l'honneur de la Théorique & Pratique à l'uſage des gens

1745. in-octavo ,
Canoniſation des ſaints Ignace & Xavier à d'art, a été réimprimé en de
l'Auteur , &
l'Univerſité du Pont-à -Mouſſon ; Dom Cal-

avec un abrégé de la vie

met Abbé de Senones l'a en main. Ilen fit' une ample Table des matiéres. On y trouve
une autre que l'on a encore , qui eſtde l'an 45. Planches ornées de petits ſujets grotel
1655. Il n'avoit qu'environ dix-huit ans ; ques , propres à deſſiner à la plume.
En 1672. il fut reçu Profeſſeur de Géo .
il s'appliqua auſſi en même tems à la Phy-

fique , à la Geométrie & aux Mathéma. métrie & de Perſpective , avec 300. liv. de
Penſion ; il exerça cet emploi pendant près
ques.
Dès l'an 1660. il fut choiſi pour être In- de trente ans avec un grand ſucces ; il ſe

génieur-Géographe du Maréchal de la Ferté. maria en 1673. à Charlotte Jeanne , fille de
En 1657. il grava le Frontiſpice du Com . Vanderkerchove Teinturier du Roi aux

mentaire de la Coûtume de Lorraine , & le Gobelins , & laiffa de ſon mariage fix fils,

Portrait del'Auteur, ou plutôc de l'Editeur, & quatre filles. Quelque temsaprès ſon ma-.
Abraham Fabert.
riage, il quitta la Penſion du Roi de 1800.
En 1658. il grava la vie de S. Benoît , liv. afin d'être plus libre , pour travailler à

dont les Planches ſont encore aujourd'hui à ſon choix. En 1697. il donna au Public ſon

S. Arnoll de Metz ; la darte eſt marquée petit Diſcours ſurle point de vië.
ſur une des Portes d'Architecture de ces

Eftampes.

Il graya

dans le même tems douze petits

Payſages , repréſentant des Vuësde plufieurs

Vers le même tems , ou peut-être plutôt , endroits desFauxbourgs de Paris; un autre

il grava le Portrait du R. P. Dom Philippe Livre de petits Payſages dédiés à Monſei
François , mort Abbé de S. Airy de Ver- gneur le Duc de Bourgogne
>

dun en 1635 .

Deux autres petits Livres pour appren

( r) On lit dansle Frontiſpice , De Ruer Invento & |Sculpfir. J. B. Hobris excudit.

r
Defignator , Bardin LitterarumAuctor, Sébaſtienle Clerc

1
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dre le deſſein ; le premier dédié à M. ColMais ce qu'on a de plus beau de le Clercs
bert ; & le ſecond , à M. de Boncour.
ſont deux Piéces achevees ; la premiere eſt
Il fit toutes les Figures qui ſont dansl'Hiſ l'Académie des Sciences , & la ſeconde
toire ſacrée, repréſentée en Tableaux pour l'Entrée d'Alexandre dans Babylone.
Monſeigneur le Dauphin , par l'Abbé de
Il a aufli gravé les Conquettes d’Alexans
2

Brianville.

dre en fix Piéces.

Ce Livre fut imprimé en 1693. en trois
vol. à Paris , chez Charles de Serey.

La multiplication des Pains , & quantité
d'autres Piéces.

La vénération qu'il avoit conçuë pour le
Il eſt inutile de faire ici l'éloge de le Clerc
Duc de Lorraine Charles V. lui fit entrepren- les ouvrages qui ſont recherches par tousles
dre trente- quatre morceaux qui devoient ſer- curieux & gens de bon goût , le font aſſez.
vir à l'Hiſtoire de ce grand Princes compo. On en peut voir le détail dans l'eloge de le
ſée par le P. du Poncet Jeſuite ; mais cecce Clerc par l’Abbé de Vallemont , imprime à

Hiſtoire n'a pas eu lieu. Il y repréſente , 1°. Paris chez Caillou & Mufier in- 12. 1715. Il
La Bataille de S.Godart, donnée le premier publia en 1690. ſa grande Géométrie ; en
Août 1664. 2 . Le fiége du Château de Mu. 1706. ſonnouveau Syſtéme du monde ; en

rau , en 1671, 3º. Le fiége de Philisbourg , 1712. fon Syſtémede la Vilion ; & en 1714
>

en 1676. 4. Le paſſage de la Forêt-noire, fon Traité d'Architecture en deux volumes

en 1678. Ś '. La défaite des Turcs devant in-quarto. Il mourut la même année le 25.
Vienne , en 1683. 6 '. La bataille de Bar. d'Octobre , & fut enterré à S. Hippolyte la
can , en 1683. 7. Leſiège de Vicegrade , Paroiſſe..
le 15. Juin 1684. 8 °. la bataille de Gran ou
Cet excellent Graveur , qui avoitjointaux
>

de Vifalu , en 1685. 9 '. le ſiège de Bude rares talens qu'il avoit reçus du Ciel , une

emporté par aſſaut le 2. Septembre 1686. piété vraiment chrétienne, mourut au com
le
t
an
jo'. La batail d’Arſ , le io. Août 1687.

mencemen de ſa ſoixante -dixhuitiéme anis

Ir . La Tranſilvanie ſoumiſe en 1687. 12 '.

née.

Le Frontiſpice de l'ouvrage ; 13. Le Ma-

Les Piéces qu'il a gravées, ſont à peus
siage du Duc Charles V. avec Eleonore près au nombre de trois mille, preſque tou,
d'Autriche ; 14". Le Plan de la levée du

:

tes de ſon invention ; mais le nombre des

ſiége de Vienne ; 15. Le Plan du liége de deſſeins qu'il a faits , eſt plus grand du dous
Bude ; 15. Dix-neuf pecites Vignecces tanë ble.
allégoriques , que culs de lampes.
CLEVY ( Nicolas ) Prêtre , Chanoine

Une perſonne qui étoit dela ſuite du Duc Chantre en dignité , &un des Grand - Vicaires
Leopold I. quand il alla à Paris en 1699. m'a de l'Evêché de Toul , né à la Marche, Ville
dit que

le Clerc préſenta les Conquêtes de du Duché de Bar , ſe ſignale depuis long

Charles V. à Son Alteſſe Royale , qui les tems par ſon rare talent pour la Prédication.

trouva belles , & dit à le Clerc que cet ou. Il a rempliavec applaudillement des Stations
yrage étoit

beau ; mais qu'il n'étoit pas com-

d'Avent & de Carême à la Cour de Lunéa

plet ;que les Siéges de Bonne & de Mayence ville , dans les Egliſes Cathédrales de Metz

y manquoient ; que s'il les vouloit graver , & de Toul ; a travaillé , pendarit plufieurs
il les prendroit , & lui donneroit un établiſs années, à la compolition du Breviaire & du
ſement à Nancy, avecunepenſion.Le Clerc , Miſfel nouveaux du Diocèſe de Toul, dont
en imitant la généroſité de Jacques Calloc , il s'eſt acquitté avec honneur. Le Public qui

répondità Son Alteſſe Royale , qu'il ne pou- a vu le Breviaire, en paroît fort content ;&
voit ſe réſoudre à rien faire contre le Roy M. l'Evêque a apporté toute l'attention pof:
fon Souverain & ſon bienfaiteur. Leopoldne fible à cequ'il ne contint rien , qui fût fujet

le preſſa plus ; mais on dit que le Clerc fut à conteſtation , & qui ne pût contribuer à
2

fache dans la ſuite, de n'avoir pas proficé des l'édification & à l'initruction des Eccleſiaſti
bonnes volontés de Soni Alteſſe Royale.

ques , & même des Simples fidéles, qui le

En 1688. il grava le Frontiſpice des Con- conſulteront ou s'en ſerviront.
verſations morales de M. le de Scudery.
CLIQUOT ( Laurent ) le Baron de Cli

Quelque tems après ,il grava auſſi les quotépouſa Jeanne de S.Aſtier , Damede
Conquêtes & belles actions deLouis XIV. en Remiremont , par Contract du 29. Avril

huit piéces : elles repréſentent , i°. Melline 1639. Il étoit alors Capitaine de Cavallerie,
ſecouruë; 2 °. La démolition du Temple dé
Charenton ; 3º. Les Ambaſſadeurs de Siam ;
4. Le fiége de S. Omer ; 5°. La bataille de
Caffel;; 6. Le combat de Leuze ; 7 °. Le
fiége de Namur , 8. Le liége de Dinan.
.

& Commandant l'Armée de Son Alteſſe de
Lorraine. Jeanne de S. Aſtier ſon épouſe ,
étoit fille de Geoffroy, Seigneur de S. Aſtiera
Chevalier de l'Ordre du Roy , & Gouver.
>

>

neur de Verdun ; & d'AnnedeNettancourte
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fille de George de Nettancourt , & d'Anne menté de ſa goutreplus violemment qu’s
>

de Hauſſonville. On peut voir la Généalogie l'ordinaire ; il dit qu'il n'étoit pas alors en
de la Maiſon de Nettancourt , imprimée 'état de luirépondre avec aſſez de fang raf
fis ; qu'il le prioit de venir le lendemain à

dans Morery.

LeBaron de Cliquot eutpourfille Béatrix neufheures du matin , & qu'ils s'entretien-.
de Cliquot, qui épouſa François-Simeon de droient plus à l'aiſe. Cinq-Mars ne manquà
Nettancourt, fils de Gabriel de Nettancourt pas de venir à l'heure marquée , & Cliquot
Baron de Cobentillon , && c. par Contract du lui dit qu'il avoit faic venir le ſieur Baron
27. Janvier 1675. au Château de l'Aunois. d'Urbache, à quiil ſe confioit abſolument ,
Herbeviller.

afin de concerter avec lui des moyens d'exés

Laurent Baron de Cliquot eut encore un cuter ce qu'il lui avoit propoſé le jour pré

fils nommé le Pere de Cliqunt , à qui l'on cédent ; & le pria en même tems de répéter

donna pour demeure pendant la vie la Mai- devant ce Seigneur ce qu'il luiavoit dit. Or
ſon de Repas; & une ſeconde fille nommée le Gouverneur avoit auſſi fait cacher derriere
Beatrix de Cliquot , quin'étoit pas mariée en la tapiſſerie le Poivre & Remion , tous deux

1682. & une petite fille nommée Jeanne

Colonels d'Infanterie ,pour être témoinsde

Beatrix , tous rappellés dans le Teſtament cet entretien.

Cinq-Mars ne manqua pas de parler, com
Le Baron de Cliquot défendit la Forte- me il avoit faitla veille  & ;زajoûta que fi M.

d'Eve de S. Artier du neuf Décembre 1682.

reſſe dela Mothe , dans les deux liéges que Cliquot étoit réſolu d'y entendre, il retour
cette Place ſoutint en 1645.
neroit au camp , pour en porter la nouvelle
Duhalier, Maréchal de France, en avoit à Duhalier. Cliquot lui demanda s'il avoit
formé le Blocus, avec un corps de troupes ordre ou pouvoir du Roy , ou du Maréchal,
de lui faire de telles avances ; ajoûtant qu'une

aſſez conſidérable.

Pendant ce Blocus , Cliquot fit uneaction affaire de cette conſéquence demandoit un
qui mérite de trouver place ici. Le fieur de grand ſecret , & de ſérieuſes réflexions ; puis,
Breſme, autrement dit Cinq-Mars , qui étoit feignant de nouvelles douleurs ; il le renvoya
Volontaire dans l'Armée de France , vint avec d'Urbache qui le mena dîner chez lui ,

ſe rendre dans la Place , avec le ſieur de Gue- & le retint le reſte du jour en bonne com
benhouze , diſant qu'ayant toujours été nour. pagnie.
ris dans la Maiſonde Lorraine , ils ne pou-

Le ſoir , Cinq-Mars s'étant retiré en ſon

voient ſe réſoudre à porter les armes contre logis , le Gouverneur le fit conduire , avec

ſon ſervice , & demandans d'être reçus dans Guebenhouze , en arrêt au Château ; fans
la Ville , pour contribuer , autant qu'ils
pourroient , à ſa défenſe. Ce compliment
parut ſuſpect à M. de Cliquot Gouverneur;
il ne laiſſa pas de les recevoir , leur donnant

leur permettre d'avoir aucune communica
tion avec ceux de dehors. Royer Conſeiller
en la Cour Souveraine de Lorraine & Bar
rois , qui faiſoit pour-lors la charge d'Inten

des logemens ſéparés , & faiſant veiller ſur dant dans la Mothe , & Dubois Conſeiller
d'Etatde Son Alteffe , & Lieutenant-Géné

eux dans tous les lieux où ils ſe rencontroient.

ral du Bafligny , nommés Juges en cette para
Un jour , le Gouverneur étant retenu au tie , les ayant interrogés ſéparément & pré

lic par

la goutte , Cinq-Mars , ſousprétexte paratoirement , on procéda à l'inſtruction

de lui faire une viſite de civilité ܪ, vint lui de leur procès ; lequel étant pleinement for

faire des propoſitions contraires à ſon hon- maliſé , fut envoyé à la Cour, qui déchargea
neur & à ſon devoir.. Il lui dit que , s'il vou- par ſon Arrêt Guebenhouze , & condamna

loit vivre plus en paix , il pourroit traiter Cinq-Mars à avoir la tête tranchée.
>

de la Place avec Sa Majeſté ; que SonAl
Après la reddition de la Mothe, le Duc
teſſe n'étant plus en état de ſecourir la Ville , Charles IV. fut ſi content de la conduite de
ſeroit ſans doute bien -aiſe de tirer une ſom- Cliquot, qu'il l'éleva à la charge de Sergent

me d'argent de la France ; que la moindre Général de bataille , par Patentes dattées de
récompenſe que lui Gouverneur en pour- Bruxelles le premier May 1646.
Par ces Patentes , il paroît que M. Cliquot
roit eſpérer , ſeroit le Bâcon de Marechal
de France , un Gouvernement pour ſon fils , étoit ſujet naturel du Duc deLorraine , qu'il

& une ſomme conſidérable , pour lui ache- avoit donnédes preuves de fa valeur en plu
ter une Terre.

ſieurs occaſions , & en particulier à la jour

Ce diſcours ſurprit le Gouverneur, & lui née de Norlinguen , où il commandoit un

fit ouvrir les yeux ſur la faute qu'il avoit Régiment de millechevaux ;;il s'y diſtingua
faite de recevoir dans la Ville un tel acteur.

extraordinairement aux yeux du méme Duc ,

Il diſimulatoutefois , & feignit d'être tours étant venu aux mains avec ſes ennemis juf
qu'a

-
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COEFFÈ TEAU (Nicolas ) étoit natif de

qu'à onze diverſes fois ; qu'ilquitta enſuite
le ſervice de l'Empereur , & vint ſe donner S.Š Calés au Pays duMans. Il naquit l'an 1574
au Duc Charles IÙ. ſon Souverain , qui lui & prit l’habit de S. Dominique âgé de qua
donna commiſſion de lever un Régiment de torze ans, au Couvent du Mans , l'an 1588.

Cuiraſliers, qu'ila commandé pendant long. ( s ) Auſki-tôt après ſa profellion , il fut en
tems ; ' enſuite il fue fait Gouverneur de la voyé à Paris , poury étudier enPhiloſophie
Mothe ,& leva deux nouveaux Régimens

& en Théologie ; il s'ydiſtingua de telleforte,

l'un de Cavalerie , & Pautre , d'Infanterie ,
pour la défenſe de cette Fortereſſe. Enfin ,
Son Alceffe l'éleva , comme nousavons dit,
à la charge de Sergent -Général de bataille
de fes Armées. Il n'en joüit pas long-tems,

& уy fit de fi grands progrès, qu'il fut bien
tóc chargé de les enſeigner aux autres ; & il
eut l'avantage de former beaucoup d'excel
lens diſciples , qui poffederent dans la ſuite
les premieres dignités de l'Egliſe , & les plus

emplois de l'Etat. Il ne brillapas
importans
il mour la même année, lejour deS. Mar- moin
s par fon éloquence , que par la pro

at
tin , onziéme de Novembre , à trois heures
après midi , & fut enterré dansl'inſigne Egliſe
des Dames de Thoor le 13. du même mois'y
avec tous les honneurs de la guerre. Son

fondeur de ſes connoiſſances. Il remplit avec
éclat les Chaires des premieres Egliſes de Pa
ris , d'Angers , de Blois , de Chartres , & c.

convoi fut accompagné de M. le Prince de Il fut nommé Prédicateur ordinaire du Roy
Ligne& des principaux Officiers del'Armée Henry IV. en 1602. & il fut chargé de faire
ſon Oraiſon funébre , dont il s'acquitta »

Lorraine.

Je trouve dans les Nobiliaires de Lorrai- comme le demandoit la dignité du ſujet.
Meſſieurs de Sainte-Marthe , dans leur
ne , Nicolas Cliquot annobli le 15. Juin
1509. qui portoit d'azurà troisbeſansd'or Galliana Chriſtiana, & M. Pérault , dans ſes
2. 1. & 1. 2. écartelés en fautoir de ſable , à éloges des Hommes illuſtres , avancent qu'il
trois befans d'argent , les huit faiſant une refuſa les Evêchés de Lombés & de Xaintes:

orle , & les quatre autres en croix , en cæur, ce qui ne paroît pas bien certain j; mais il
en écuſſon d'argent ; le tout bordé de mê accepta vers l'an 1617. Padminiſtration de
l'Evêché de Metz , fousle titre d'Evêque de

me.

Un autre Nicolas Cliquot confirmé dans Dardanie, quiluifut donné , à la priere du
Ta nobleſſe par le Duc Antoine le 29. No. Roy Louis XIII. par le Pape Paul V. L'Evê-.
vembre 1509. portoit d'argent à une face ché de Metz étoit alors fort gâté par l'héré
1

d'azur , chargée de trois belans d'or.

fie de Calvin ; le Prince Henry de Bourbon

CLUSIUS( Rodolphe) de Luxembourg, qui en étoit Evêque, n'étoit ni en état , ni
Dominicain , Théologien& Prédicateur cé en réſolution deréprimer cette héréſie , n'é
lébre , a compoſé des Sermons pour tous tant entré dans l'état Eccléſiaſtique que par

les Dimanches de l'année , & pour la Fête
des Saints , intitulés , Dormi-ſecurè , imprimés plusd'une fois ; on les trouve imprimés
avecdes notes à Cologne chez Pierre Henning , in -quarto 1625. La premiere édition
eft de 1612. in- quarto , deux Volumes ,

complaiſance , & Payant abdiqué en 1652.
mais M.Coëffeteau mittous ſes ſoins à com
battre l'hérélie , & il réuffit à la réprimer ,
& en aarrêté le progrès.
M. Coëffeteau n'appartient à notre ſujet
que comme Suffragant de Metz. On peut

chez Bernard Cuick .

voir la vie & la liſtede les Ecrits dans le Pere

Item ,

a

il a fait imprimer lesSermons de Echard , tom .2. pag.434. des Ecrivains de

Jacques de Voragine", Archevêque de Ge- l'Ordre de S. Dominique , & fon éloge avec
nes , avec ſes Sermons de la ſainte Vierge ; fon portrait dans les Hommes illuſtres de

à Mayence, chez Pierre Cholin , in-quarto, M. Péraut , & dans la Bibliothéque de M.
tom . 4

Dupin. Le Roy le nomma à l'Evêché de

item , la somme des vertus & des vices de Marſeille en 1623. mais il n'eut pas la fatis

Frere Guillaume Serault de Lyon ; à Mayence , faction de prendre poſſeſſion deſon Eglife ,il
chez Cholin 1618. in-quarto , & à Colo mourut à Paris la même année , le 21. Avril,
& fut enterré dans l'Egliſe des Peres de ſon
gne 1629. in-quarto.
Le Pere Cluſe faiſoit fa demeure ordinaire Ordre en la rue S. Jacques , ayant à peine

à Cologne , où il s'eſt principalement occu . atteint l'âge de cinquante ans.
pé à revoir & à faire imprimer les Ouvrages
Son éloquence paroît avec éclat dans les
de ſes Confreres , comme nous le venonsde Sermons , dans ſes Livres de l'Hiſtoire Ro

voir. Il eſt mort vers l'an 1630. Voyez le maine , & dans ſes Traductions , que Vau
· Pere Echard , deScript. Ord. Predicat. tom . 2. gelas a autrefois propoſées comme les vrais

.

pag. 468

modéles du beau langage : ſon érudition pa.

( ) Echand, de Scrips. Ordin . Prædicat. tom . 2. pag. 4140

Y
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COLLIGNON , Grayeur Lorrain , natif
roît auſſidans ſes Ouvrages de controverſe.
Il fut choiſi par le Pape Grégoire XV.pour de Nancy, fut diſciple de Jacques Callot. Il
écrire contre Marc-Antoine de Dominis & a gravé pluſieurs Ouvrages d'après fon Maî

s'acquitra très bien decet emploi , par ſon tre , & dans la maniere , entre autres ,

dir

Ouvrage intitulé , Sacra Monarchia Eccleſia, Payſages à l'eau-forte , fur les deſfeins de
dr. adversùs Rempublicam Marci Antonii de Callot; celui-ci , à ſa mort , laiſſa deux Plan
Dominis. Nous avons auſſi de lui la traduc- ches qui n'avoient pas reçu l'eau-forte ;

tion de l'Hiſtoire Romaine de Florus , les Iſraël la leur fit donner par Collignon.
merveilles de la fainte Euchariſtie diſcouruës
Collignon a travaillé long-tems à Paris
& défenduës contre les infidéles , 1615.

pour Iſraël & Ciartres , qui étoient Mar

Examen ou réfutation du Livre de la chands d’Eſtampes. Dans le même tems, il
toute puiſſance & de la volonté de Dieu , lia amitié avec Labelle de Florence , & ils
publié par Pierre du Moulin Miniſtre de graverent enſemble pour Iſraël.
Charenton , 1617.
Il a aulli travailléà Rome , & il s'y eft

Réponſe au Livre intitulé ,Le Myſtere di diftingué par ſesgravûres. M. Nicolas le fils
niquitéduſieur Dupleſſis, où l'on voit fidélement Marchand à Nancy , en a de trèsbelles dans

déduite l'Hiſtoire des Souverains Pontifes , des ſes Recuëils.
Empereurs & des Rois Chrétiens , depuis s.
COLLIN  ;زle R. P. Collin Abbé de Do

Pierre juſqu'à notre ſiécle, in-fol. à Paris 1614. mévre , Chanoine-Régulier de S. Auguftia ,
& c.

a fait imprimer en 1702. un Traité de la vé

Ses Ouvrages ſont bien écrits en notre
Jangue ; il a traité les Controverſes avec une
dignité & une majeſté qu'on n'apperçoit

in - ſeize.

rité de la Religion ,à Verdun , chez Vigueule

COLLIN (Marnés) аa fait imprimer au
point danslesControverſiftes vulgaires. J'ai Pont-à-Mouflon en 1607. in-quarto , les
une Médaille qui repréſente d'un côté les coûtumes Générales de Baligny, adreſſées an
>

Armes du Prince Henry de Bourbon , Henric. Duc Charles III.
Borbonius , Epiſcop. Metenf. S. R. I. Princeps,
COLLIN (Dom Ambroiſe ) Benédictin

avec lesArmes de France & la Barre; & fur de la Congregation de S. Vanne, né à Bar-le
le revers , Nicol. Coeffetão Epiſc. Dardan . ad. Duc le 28. Août 1710. a faitprofeſſion dans
miniſtrat. avecſes Armes qui font une croix , l'Abbaye de S. Leopold à Nancy , le 15 .
avec deux étoiles aux deux quartiers,- un, Mai 1729.a profeſſe pendantquelque tems
deux , & le milliaire 1620.

la Théologiedans l'Abbaye deS. Mihrel; a

L'année ſuivante , ſon frere ( Guillaume fait des Collections ſur les Saints Peres , &

Coëffeteau ) compoſa des Commentaires particuliérement ſurS.Epiphane; il travaille
ſur quelques Pſeaumes , & ſur d'autres Li. actuellement à une Vie des Saints à l'uſage
>

yres de l'Ecriture ſainte , & d'autres petits du Diocèſe de Toul, ſelon le plan formé par
Traités fous ce titre, Florilegium , imprimé M.Begon Evêque de cette Egliſe
en 1667.

Il fut appellé en 1745. par le R. P.Dom

COLBERT ( Dom Antoine )natifdu Bars Calmet Abbé de Senones, pour préſider à

rois , frontiere de Champagne , fit profef- une Académie qu'il vouloit établir dans ſon
Abbaye , où il a donné des leçons duDroit
Canon , & de la Théologie poſitive ; & à
compoſé un Ecrit complet du Droit Cano .
nique.
Le même aa fait pluſieurs Piéces en vers ,
les mêmes ſciences à fes Confreres dans l'Ab.
baye de Moyenmoutier.
tant en Latin qu'en François ; en voici la
Il fut enſuite employé à ſolliciter à Paris liſte
les affaires de l'Abbaye de S. Mihiel , après
I '. In nuptias Franciſci à Lotharingia , opo
fion dans la Congrégation de S. Vanne en
l'Abbaye de S. Mihiel le cinq Juin 1676.
Aprèsavoir achevéſon coursdePhiloſophie
& deThéologie , il futdeſtiné à enſeigner

a

la mort de Dom Henry Hennezon Abbé de Thereſia Auſtriacæ Epigrammata. Clef du Ca
arrivée le 20. Septembre binet , Avril 1736.
1689
2. SereniſimiPrincipis Eugenii à Sabaudia ,
li avoitbeaucoup travaillé ſur l'Hiſtoire Tumukis. Clef du Cabinet , Août 1736 .
3°. In Barroducatás ceffionem , Diſtycha.
des Compres & Ducs de Bar , & avoit fait

ce Monaſtere

des découvertes ſur ce ſujet. Comme fon Clef du Cabinet , Mars 1737.
écriture n'étoit pas aiſée à lire , & que ſes

4. Genethliacon Seren. Frincipis Joſephi a

Mémoires n'étoient pas en ordre , ſa mort Lotharingia , Archiducis Auſtria . Clef du Ca
prématurée ne lui ayant pas donné le loiſir binet , May 1741.
,

de les arranger , on donna fes Ecrits au Pere

Benoît Picard Capucin ; je ne ſçai ce qu'ils
ſont devenus .

5°. Caroli V1. Imperatoris Tumulus

6 °. Carolus à Lotharingia , prematurus da ima
>

victus heros , heroïca.
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L'ombre.
7. In nuptias Caroli à Lotharingia , & Ma
tie Auſtriaca.
Pour les Evêques paffe;
8°.Epitre préſentée à Madame la Prin 1. Jeparle desAbbés, dontle jeu & lachaſſe
>

ceffe Charlotte ſur ſon départ de Lorraine.

Et les bombances ſont le principal em

9. Ode ſur le rétabliſſement de la ſanté

ploi ,
» Quine ſçavent de Dieu ni ſcience ni Loi,
Et qui ne ſçavent point le jour auquel ils

du Roy , imprimée à Toul 1744.
lo '. Fable & Epigramme ſur l'élection
de l'Empereur François I.
11 °. Franciſco à Lotharingia Romanorum Im .
peratori ele &to., Epigrammata.
12 °. Vers ſur la mort de Madame du
Châtelet , 1749.

vivent.,

Bien moins ceux dans leſquelsles Quatre
Tems arrivent ;

ons Qui font du jour la nuit , & de la nuit le
jour;

COLLOT ( Jean-Adam Avocat à Nan

Qui paſſent tout leur tems , le dirai-je ,

cy , a traduit le Traité de l'éternelle Félicité

en amour ,

des Saints., du Latin du Cardinal Bellarmin,

Et qui n'ontjamais dit ni Meſſe ni Bre

imprimé à Nancy chez Jacob Garnich.1616 .

viaire:

:,, Ah ! c'eſt trop parler d'eux , il vaut bica

in -octavo.

COLSON (Dom Romain Lorrain , Pro-

mieux me taire ,

fès de l'Abbaye de S. Evre-lès Toul , le 15.
Juin 1664. mort au Monaſtere de S. Mont,

Pluton &ſes fuppôts les attendentlà -bas ,
Pour bien examiner & réſoudre leurs cas.

proche Remiremont, le28.Septembre 1712.

Prens gardeaufli, Louis , tu n'as qu'à bien

a profeſſé la Philoſophie & la Theologie, &

a compoſé un Poëme d'environ 450. Vers,
ſous ce titre , L'Ombre de Louis V. Roy de Fran

t'attendre

De répondre pour eux , c'eſt un gros

>

compte à rendre .

te , apparoiffant à Louis XIV. en Dialogue en
tre Loiiis xiv. cho l'ombre. Ce Poëmc eſt plu
tôt une Hiſtoire de Louis XIV.qu'une Poëſie
dans les régles: on y fait raconterà Louis XIV .

Louis Xiy

Tu fais le ſcrupuleux ; il en faut con,
'venir ':

les grands événemens de ſon régne, auxquels » Si l'on vouloit toujours ſonger à l'avenit,
On n'auroit point de paix ; parlons des

l'Auteur joint des réflexions du RoiLouis V.

qui,, pour l'ordinaire , ſontmorales , & tel

Invalides.
L'Ombre.

les qu'il convient d'en faire à un Prince vi

vant & glorieux, par un autre Prince autrefois très puiſſant;mais qui revient d'uneau-

js Je vois déja venir quelques nouveaux
fubſides ,

Sans doute qui mettront quelqu'un ca

tre vie. Voici un échantillon de ce Poë.

me quieſt demeurémanuſcrit ,& dont il y
aplus d'une copie dans la Province.

déſarrois ;

Cet Hôtel ſomptueux , Palais digne d'un
-Roi ,

l'Ombre.

» En vérité , Louis , je penſe qu'un hom-

Plutôt qu'une Maiſon à loger des mala ,
des.
Loüis XIV .

me vertueux , un pieux Fondateur

» Fait préſent de ſes biens , & donne au

» Ces grands Apartemens & ces belles

Créateur ,

Façades

» A des Miniſtres ſaints , pour chanter ſes
loüanges ,
m Et faire en ce bas lieu l'office des ſaints

Vallent fix millions , & ne me coûtent

دن

rien

» Pour leur conſtruction & pour leur en
tretien ;

Anges ,

» Que par un facrilége on conſume ces » Cet Hôtel a pourtantun million derentes.
biens ,
Pour fomenter le luxe & nourir des chiens:

Cela fait du ſcandale , & crie à la ven

)

L'ombre..
Ton adreſſe eſt au vrai tout-à -fait fur.

prenante .
geance.

Louis XIV .

Louis XIV .

„ Ne t'échauffes pastant ; je fais ma diligence ,

Les Abbés , les Prieurs en ſont bien
convaincus ,

Pour établir par-tout des Paſteurs parfaits,
Cette impoſition ſe leve par écus ;
Qui paiſſent leurs brebis de paroles & ✓ Chaque Prieur & chaque Abbé cinquante,
>>

d'effets.

> Hé bien ! es-tu content ?

Cela fait tout au moins un million de
rentes , & c.
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COMMERCY ( Jean de :) Architecte en un Concile à Reims en 1147. l'Abbé Conon

1444. fit la Croix & le Pont qui ſe voient à étant arrivé tard à l'Aſſemblée , & tous les
Metz devant le Pont des Morts , aux frais Prélats ayant déja pris leurs places , l'hum-.
de Nicole Louve Chevalier : il eſt auſſi ble Abbé s'allit modeſtement à terre au der .

Architecte de la Chapelle des Evêques de nier rang ; le Pape l'ayant apperçu dit de
Metz. Voyez cy-après Jean de Commercy.

vant tout le monde : Voilà Pabbé de S.

CONDE ( Nicolas ) né à Clermont en
Argonne Pan 1609. entra chez les Peres Jé
V
ſuites le 2. Mai 1622.& yfit
profeſſion des
quatre veux le 22.Juillet 1632. Il enſeigna
da Rhétorique l'eſpace de quatre ans , & la

Vanne , qui nous a rendu plus d'honneur
qu'aucun des Prélats de l'Egliſe Gallicane & ;ز
en même tems lui envoyala chaiſe , où il
avoit accoûtumé de s'aſſeoir , & lui dit de
s'en ſervir ; l'Abbé obéit avec actions de gra

Philoſophie pendant trois ; il paffa le reſte ces, & prit ſéance parmiles Prélats ( u ). Il
defes jours aà diftribuer la parole de Dieu. ne nous reſte de l'Abbé Conon qu'une Let

La derniere année qu'il préchoit étantà Di- tre , qu'il écrivit à Berthe Ducheſſe de Lor

jon , pluſieurs deceux qui avoientle plaiſir raine , épouſe du Duc Mathieu I dans la
de l'entendre , diſoientque c'étoit le plus quelle il dit qu'il y a un enfant de cettePrin
beau bijou que le Roi de France eât acquis ceſſe enterré au Pieuré de Flavigny dépen
en Lorraine, lorſqu'il la joignità ſon Royau- dant de l'Abbaye de S. Vanne. Il mourut
me. Il mourut le 5. Octobre 1654. SesOu- en 1178.
vrages ſont ,
CONSTANT ( Remy ) Peintre trèslabo .

1°. Une Oraiſon Fanébre de Louis XIH . rieux , mais peu conſtant & peu arrêté : il
prononcée à Paris , & imprimée à Dijonen écoit Lorrain , originaire de Nancy , où il
1643. chezPierre Moreauin-quarto.
eft mort ; il eftenterré dansl'Egliſe de la Pa
2. L'année Chrétienne dans ſon parfait roiffe de S. Evre de la même Ville. On voit

accompliſſement, ou l'emploi de cette vie de ſes Ouvragesdans preſque toutes lesEgli
ment auxoeuvresdu R.P.Suffren ;à Paris, des Minimes de Nancy, demême que leur
chez Denys Bechet ,l'an 1649. in-quarto , Réfectoire & le Chapitre ; il avoit le coloris
bea .
àla têt .
aux conquêtes de l'éternité, pour ſupplé fes deNancy; il a peint la Voute de l'Egliſe
-

avec l'éloge du R. P. Suffren
e
3.. La vie du R. P. Charles de Lorraine

u

CONSTANTIN , Abbé de S. Sympho.

de la Compagnie de Jeſus, grand Prince , rien à Metz , à qui Albert ou Alpert ſon

grand Evêque, grand Religieux ; à Paris, Religieux , a adreſleſon Ouvrage , de divers
و

fitate temporum , vivoit l'an 1024. Il reçutla
Conon Abbé de S. Vannede Verdun , bénédiction Abbatiale d'Alberon II. du
a gouverné ce Monaſtere depuis environlan nom
nom ,, Evêque de Metz , & écrivit la vie de ce

chez Gaſpard Meturas 1652. in-12.

1146. juſqu'en 1178. Il eut pour ſucceſſeur Prélat , imprimée tom . I. Bibliotheca mana
Richerus ( t ).

Scriptorum du Pere Labbe , pag. 970. & ſuiv.

Conon ayant pris le gouvernement du L'Auteur reconnoîtqu'il a reçula benéjic
Monaftere de S. Vanne , après le décès de tion Abbatiale de l'Evêque Adalberon ,après
Segard , mit tous ſes ſoinsàexécuter le pieux les Abbés Fingenius & Siriaudus ; ce qui
>

deffein que ſon prédéceffcur avoit conçu de revient à l'an 1004. & ſuiv. auquel vivoit

mettre les Reliques de S. Vanne ou Viton , l'Abbé Conſtantin : il gouverna l’Abbaye

Patron du Monaſtere, dans une Chaſſe pré. de S. Symphorien pendant vingt ans , &
cieuſe, & digne d'un dépôt fi reſpectable. mourut en 1024 .
>

Le Pape Eugene III. étant venu en France

CONSTANTIN , Prieur d'Hérival dans

en 1146. le vénérable Conon l'invita à venir les Monaſteres de Vôges, à deux lieuës de
viſiter l'Abbaye de S. Vanne , & de mettre Remiremont ,, a écrit l'Hiſtoire de la Fon

lui-même dans la Chaſſe préparée , le pré- dation de ce Monaftere , & la Régle qu'on

+

cieux Corps du S. Evêque; grace quele Sou- y obſerva dans les commencemens. Il ſuc

verain Pontife voulut bien lui accorder : il céda à Egibalde & à Vichard , freres Fon
vint au Monaſtere accompagné de toute ſa dateurs de ce Monaſtere , vers l'an 1128.

Cour, & d'un grand nombre de Prélats ;il Voyez l'Hiſtoire de Lorraine , tom . 3. pag.
y célébra la Melle , prêcha , fit l'éloge de S. 270. aux Preuves.

Vanne , & transférale Corps du S. Evêque

CONTI , la Princeſſe de ContiLouiſe de

dans la nouvelle Chaſſe , que Conon lui avoit Lorraine, fille deHenrideLorraine Duc de
préparée.

Guiſe, premier Prince de Joinville, née le

Quelque tems après , le Pape célébrant dernier Décembre 1550. Ce Pripce avoit

of( her.Continuazio
, Laurentii Leodienf. tom . 1. Hift. ]1 H( u) Hiſtoire de Lorraine..
Hifter.
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conde fille du Duc de Nevers ; Louiſe de il futAvocar-Général. Il fut reçu dans cette
Lorraine ſa fille a compoſé un Roman ', qui derniere charge aumoisdeSeptembre 1636.
a pour citre , Les Aventuresde la Cour, ſous & Pon a imprimé in -quarto la plupart des
de nom de M. du Pilouft : liſez ce qu'ont dit Plaidoyers qu'il fit dans l'exercice de cette
de cette Princeffe , Coiffeteau , la Serre , && charge. Ils ont paru en 1693. à Paris , avec
5

particuliérement Malherbe dans ſa troiſiéme

ceux d’Abel de Sainte-Marthe , Avocat an

Lettre du premier Livre, p. 477. dattée de Parlement , & depuis Conſeiller du Roi en
Paris 1614

ſon Conſeil d'Etat , & Garde de la Biblio

Voyez aufli l'Extrait d'un Livreintitulé ,
Les Verous du beau ſexe , par M. F. ***

théque de Sa Majeſté à Fontainebleau .
M. de Corberon fut honoré d'un Brevet

D.*** C. *** , Ouvrage poſthume ; à de Conſeillerd'Etat, preſqu'en même tems
la Haye 1733. in-octavo.

qu'il fut reçu Avocat-Général ; & le 28. Fé

CORBERON (Nicolas )Chevalier, Sei-

vrier 1642. Il fut reçu à la chargede Maître

gneur de Torvilliers,Conſeiller du Roien desRequêtes ,oùil ſe diſtinguatellement,
les Conſeils , Avocar-Général au Parlement qu'il fut chargé très ſouvent des affaires du
de Metz , & enſuite Maître des Requêtes Conſeilles plus importantes. En 1644. ON

ordinairede l'Hôtel de Sa Majeſté ; étoit le choiſit pour remplir la place d'Intendant
un Magiſtrat habile , qui avoit une grande de Juſtice', Police & Finances , dans les
connoiffance du Droit , & qui parloit ſur le Provinces de Limoulin , Xaintonge , la
Marche , Angoumois & Pays d'Aunis & ;ز

champ avec beaucoup de facilité & de no-

bleſſe. L'Ecriture ſainte , les Peres , les dans cette commiſſion difficile , il ſe fit tant

Conciles , & preſque tous les anciens Au

aimer , il fit tant de bien à ces Provinces ,

teurs lui étoient auffi familiers , que ceux qu'elles lecomblerent de bénédictions pen
qui n'ont écrit que ſur le Droit ; & cette éru- dant ſa vie, & après lamort,qui arrivale 19.
dition lui a été utile dans un grand nombre
d'occaſions , & lui a acquis un grand nom.
Il écoit d'ailleurs d'une famille noble , qui
tiroit ſon nom de la Terre de Corberon ,

dont elle aété long-tems en poſſeſſion: cette

Mai de l'an 1650. N'ayantencore que 42.
ans , il avoitépouſé Dame Marie le Bel, dont
.

il n'eut que deux filles , dont la cadette aa été
Supérieure des Religieuſes de la Viſitation

de Troyes , & l'aînée a épouſé M. Abel de

Terreeſt ſituée en Bourgogneentre Beaune

Sainte-Marthe Editeur des Plaidoyers de

& Bellegarde.
La famille de Corberon s'eſt établie dans
la ſuite en Champagne , où elle a été confidérée comme une des meilleures de la Province. Dans les années 1589. & 1590. lorfque les principales Villesde Champagne fu-

Nicolas de Corberon. Voyez la Préfacedes

Plaidoyers; Supplément deMoreride Paris.
CORBERON ( Nicolas de ) neveu de Ni

' colas de Corberon , Maître des Requêtes ,
& Intendant de Limoges , naquit à Paris le
10. Janvier 1653. Il s'exerça au Bareau dans

rent entraînées dans le parti de rebellion , les premieres années de ſa vie , & plaida plu
ſous le nom de la Ligue , Nicolas de Corbe. fieurs affaires en l’Audience de la Grande
ron , ayeul de celui dont nous parlons , Chambre du Parlement. Il fe mit enſuite à
Commiffaire-Général des Poudres & Salpê. voyager ; & il fut l'un de ces trois Voya

tres de Champagne; Claude de Corberon, geurs , donton trouve les noms au bas d'une
Sieur de la Croix , Capitaine de cent Ar- Inſcription Latine , gravée ſur un rochet
quebuſiers , & Jean de Corberon Tréſorier dans la Laponie Suédoiſe à Peſcomarca , fur
de France de la même Généralité de Cham- le Lac deTorna , dont il eſt fait mention

pagne, IntendantdesArmées du Roi, & fes dans les voyages de la Motraye. Revenu à
freres , demeurerent inviolablement atta- Paris , il parla pour le Roi avec dignité uri
chés au ſervice des Rois Henri III. & de qualité de Subſtitut de M. le Procureur
Henri IV

Général au Grand -Conſeil, dans la fameuſe

Nicolas de Corberon dont nous parlons , Cauſe du Comte deMarſan contre l'Evêque
fuccéda dans la charge deLieutenant-Parti- deCahors le 4.Juin 1683.& l'annéeſuivante
culier au Préſidial de Troyes , à Nicolas de il ſuccéda au célébre M. le Noble en la charge

Corberon fon Pere , qui l'avoit exercée pen- de Procureur-Général du Roi au Parlement
dant trente-quatre ans. Il s'y acquittant d'ef- de Metz , qu'il exerça avec une diſtinction
time , qu'en 1634. Louis XIII. étant entré marquée , juſqu'en 1700. qu'il fut nommé
en poffeffion de laLorraine le nomma àune
charge de Conſeiller du Conſeil Souverain

par le Roi à la premiere

Préſidence d'Alſace.

Il remplit ce poſte juſqu'au mois de Jan
qu'il formaalors à Nancy , & dont les char- vier 1723. qu'il s'en démic en faveur de Ni.

ges furent données gratuitement. Il palla colasde Corberon ſon fils, avec l'agrémeus

1
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du Roi, & mena une vie privée ,revêtu du par une volonté abſoluë , à l'éternelle pof
titre de Conſeiller d'Etat , dont Sa Majeſté leflion de ſoi-même. Dans la multitude des
lui accorda le Brevet, en lui permettant de hommes que fa connoiffance infinie lui pré

ſe retirer. Il décéda à Colmar le premier ſente , il en choiſir une part pourla gloire ,
Avril 1729. Il fut inhumé en l'Egliſe des

& en conſéquence de ſon choix , il leur pré

Peres Auguſtins ; on lui a érigé un Mau- paredes graces efficaces, pour les conduire
folée.

infailliblement à la perſévérance finale.

EtantProcureur-Généralà Metz , il avoit

Seconde opinion : La Prédeſtination à la

famaffe divers Mémoires , & pluſieurs Chro-

vuë des mérites. Dieu eſt notre Pere com

niques manuſcrites ſur la Ville de Metz & mun ; il nous appelle tous également à la
de Pays Mellin , qu'il a eu la bonté de nous gloire ; mais il ne la donne d'une volonté
communiquer dans le tems que nous travail abſoluë à quelques-uns, qu'en conſéquence
lions à l'Hiſtoire deLorraine. Il avoit auffi

de leurs mérites ; cependant ces mérites

formé un Cabinet de Médailles antiques , il les produituns,
par des
graces efficaces , qu'il
& non aux autres : il eft
que M. de Corberon ſon fils Premier Préfi

donne aux

dent à Colmar , a bien voulu nous procurer, maître de ſes dons.
avec quelques anciennes Chroniques manuf-

Troiſiéme opinion : Prédeſtination à lavuë

crites de la Ville de Metz , & qui ſont dans des mérites pour la plậpart des Elús, Prédeſti
notre Bibliothèque de Senones.

ÇORDIER ( le R. P ..) Jéſuite , natif de

nation gratuite pour quelques-uns. L'affection

ſpéciale du Seigneur a éclaté d'une maniere

Langres , étudia la Philoſophie & la Théo- admirable envers Jérémie , Jean-Baptiſte ,
logie au Pont-à-Mouſſon , & les enſeigna ſuc- pluſieurs Saints prévenus des benedictions
cellivement dans la même Univerſité, ou il céleſtes , avant que de naître , ou dès l'en-.

prit les dégrès de Docteur. Il paſſa au Dé fance. Ces Privileges extraordinaires de grace
canat , & fut fur les rangs pour le Rectorat

montrent qu'ils n'étoient point dans l'ordre

de l'Univerſité. Il s'en défendit , aimant

commun des Elûs même.

mieux le repos d'une vie privée , qu’un em-

Quatriemeopinion : Prédeſtination
aux més

ploi plus relevé. Onle nomma enſuite Chan- rites e à lagloirepar indivis. La gloire éter
celier de l'Univerſité , & on vientde lui ôter

nelle doit être une récompenſe , une cou

cette charge , pour l'envoyer au Collége ronne dejuſtice : dès lorsla volonté du Sei
d'Einſishem en Alſace.

gneur qui choiſir l'homme pour la gloire,
La cauſe de cette diſgrace vient d'un petit le choilit pour la même raiſon , à cauſe de

Livre qu'il a publié ſous ce titre , Nouveau tous les mérites auxquels elle eſt attachée.
Systéme ſur laPrédeſtination , appuyé ſur l'auCinquiéme opinion qui eſt particuliere å

torité del'Ecriture desſaints l'eres o de larai:

Leſlius, Prédeſtination de fait , & non de vo

fon. L'édition que j'en ai , eſt d'Amſterdam , lonté. Il n'eſtpoint dans Dieu d'affection ſpé

par la Compagnie desLibraires , en 1746. ciale pourune part des hommes , quile faffe
Il y en a eu une Edition precedente faite choilir pour la gloire , qui l'engage à leur
à Paris , dont on dit que tous les Exemplai. donner des graces efficaces , préférablement
res ont été enlevés & ſupprimés , apparem- aux inefficaces. Lorſqu'il donne celles-là ,
ment parce que l'ouvrage n'avoit pasété ap- c'eſt pour des deſſeins de Providence par
prouvé par les Supérieurs de la Province ; faitement diſtingués d'une volonté ſpéciale
mais l'Auteur avoit , dit-on , eu recours au du ſalut. Il eſt tellement diſpoſé , qu'il les
>

R. P. Général , qui lui avoit fait réponſe, donneroit, quandmêmeil ne prévoiroitpas
qu'il approuveroie volontiers ſon ouvrage, leur efficacité. Il ajoûte qu'à le bien pren
s'il étoit mieux ſoutenu des preuves tirées dre
, Leſlius n'admet poinc de prédeſtina
tion ,

de l'Ecriture & de la Tradition.

A la fin de la Préface , il conclut ainſi : Je
ſelon S.Auguſtin, la Pré
déſir de ſon Général ; &de ſuite, ſe croyant deſtination n'eſt autre choſe , que la connoiſ-,
Le Pere Cordier y ajoûta donc les Preuves , qu'il crut néceſſaires pour répondre au

dois avertir que ,

par-là aſſez autorile , il le fic imprimer à Sance, & la préparation desgraces qui condui-.
Paris , comme nous l'avons dir , & enſuite à ſent infailliblement au ſalut de tous ceux qui ſe
Amſterdam , ou ailleurs , d'où ils'en eſt ré. Jauvent. Je me conforme à cette idée , qui
pandu quelques Exemplaires dans le Public,
Il réduit les opinions des Théologiens ſur

eſt celle des Peres , & de tous les anciens ,
ainſi que

la remarqué le P. Pétau , liv. I.

le fu et de la Prédeſtination , à cinq princi- de la Prédeſtination , chap. I. qui eſt celle
pale: ; la premiere , la Prédeſtination gra- de Molina au Livre de la Concorde , & de
ceux des Théologiens , qui parlent plus exac

tuite : Ce n'eſt point dans nos mérites , mais

dans ſon propre cæur , que Dieu trouve les
saiſons de nous aimer , de nous deftiner ,

tement.

L'Ouvrage du Pere Cordier n'eſt ni long ,
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mi chargé d'érudition & depaſſages desPeres
& des Théologiens. Il s'attache principalement à réfuter Leſlius, quis, ſelon lui, n'admetproprement point de prédeſtination &

dun , âgé de 17. ans , pour y prendre quel
ques teintures des Lettres ; car il ne favoit
encore que lire & écrire & le plein -chant. Il
-pria M. Boucard ſon oncle maternel, Lieli

une réprobation arbitraire , & les Théolo

tenant-Général de Verdun , de s'employer

.

giens qui admettent une prédeſtination & à le faire recevoir pour Frere convers dans
une reprobation arbitraires ſans aucune l’Abbaye de S. Vanne de Verdun ; car ne

préviſion de mérites ou de démérites ; non ſachant pointde Latin , il n'oſoit aſpirer à la
pas à la vérité une réprobation pofitive ; qualité deReligieux du Cheur. Il obtintplus
mais une réprobation tacite.

qu'il ne demandoit ;; on le fit recevoir pour

COUCHE ( Dom Marc ) Benédictin de Novice & Religieux Clerc , par l'autorité de
la Congrégation deS.Vanne , né à Beſan- M. Pſaume Evêque de Verdun , & Albé

çon , fit profeſſion à Luxeuil dans la Franche de S. Vanne.
Les Religieux qui ne l'avoient reçu que
Comté , le 10. Juin 1683. Il a été depuis
Prieur de Mont-Roland. Ses ouvrages ſont, par complaiſance & parcontrainte و, letrai
1 °. Les Principes de la Grammaire Lati- terent avec mépris, l'éprouverent au Novi

ne, accommodés aux préceptes de la Phi- ciat dans la derniere rigueur ; mais rien ne
fut capable de le rebutter. Quelques Reli

loſophie.

2. Les Préceptes d'une Rhetorique Re- gieux touchés de ſa conſtance , luiapprirent
ligieuſe.

un peu de Latin ; & fon plus grand plaiſir

3. Logica , Mtehaphiſca , d Phyſica pre étoit alors de mettre en François, à l'aide
«cepta ex veteribus & novis Philoſophisexcerpta. d'un Dictionnaire , quelques lignes de la
4. Commentaria Theologica Benedictino- Régle de S. Benoît  ;وon lui donna enſuite &
Thomiſticain Summam divi i home. C'eſt un aux autres Novices , un Maître de Grant

Cours complet de Thcologie Thomiſtique maire , qui en peu de tems le mit en état
Auguftinienne.

d'entrer en Froitiéme dans l'Univerſité du

5º. Defenfio Decretorum Pontificiorum circa Pont-à-Mouſſon.
regulas morum .

La peſte le força de quitter cette Ville

6. Philofophia cun Theologia Chriſtianacon- vers l'an 1577. ou 1578. Après ſon année
mexio.
de Troiſiéme, ilalla à Reims , où il fut reçu

7. Ad Prolegomenaſancta Scripture brevis en Rhétorique. De Reims, il revintauPont-à
Mouſſon , pour y étudier en Philoſophie ;
manudietie..
8°. L'apologie des principaux points de & en 1581. ilcommença à étudier en Théo

la doctrine de S. Thomas.

logie , âgé de 31. ans. La même année , il

9º. Le vrai Centon Théologique oppofé reçut l'ordre de Prêtriſe , & s'appliqua à la
Prédication avec beaucoup de ſuccès; mais
1o'. Eſſais de Conférences, ou Exhorta- ſon grand attrait étoit pour la vie ſolitaire ,
cions monaſtiques pour les Fêtes & Diman- mortifiée, & recuëillie , teile que S. Benoît
au faux.

ches de l'année.

II . Quelques autres Opuſcules ſur les

l'a menée , & qu'il la demande dans ſes dit

ciples.

La vie de Frere Didier de la Cour étoit une
12. L'art de vivre heureux dans une cenſure continuelle de la vie relâchée de ſes

Queſtionsdu tems.

Communauté Religieuſe .

Confreres; & pour l'éloigner d'eux , fous un

Tous ces Ouvrges font manufcrits ; quoi. prétexte honnête , ils l'engagerent à retour.
que l'Auteur vive encore, plein de zélepour ner au Pont-à-Mouffon , pour s'y perfec

la régularité, grandDialecticien , & grand cionner dansla Théologie , & dans l'étude
partiſan de la doctrine de S. Thomas d'A- des Langues Grecques &Hébraïques. Quoi
quin , qu'il a profeflé en qualité de Lecteur que nous n'ayions point d'Ecrit defa façon ,
en Théologie ; nous l'avons vu & frequénté , nous ſavons qu'il étoit profond Théologien ;
& ſes diſcipleslui font honneur dans la Pro. & nous avons vu de les Recuëils & de ſes

vince par leur probité , leur capacité & leur explications ſur l'Ecriture , où il entre de la
emploi.

critique ſur la ſignification des noms Grecs

Cour ( Dom Didier de la ) Benédictin
de l'Abbaye de S. Vanne de Verdun , &
Réformateur de l'Ordre de S. Benoît en
Lorraine , naquit à Monzeville, à trois lieuës
de Verdun , l'an 1550. Ses parens étoient

& Hébreux.

La crainte qu’avoient les anciens Religieux
de S. Vanne , qu'il n'introduisît la Réforme
dans leur Monaſtere , les porta à le perſua
der d'aller à Rome , pour fairecaſſer l'union

d'une ancienne nobleſſe , & alliés aux meil- que l'Evêque Pſaumeavoit faite de l'Abbaye

leures Maiſons du Pays. Il fut envoyéà Ver .. de S. Vanne à la Croffe Epiſcopale de Ver
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dun. Il ne réüiffit pas dans cette commiſſion, l'Office divin , & dans la lecture des faintes

?

& étant de retour à Verdun en 1589. il fut Ecritures. On lui a oüi dire qu'il ſeroit à
fort mal reçu par l'Evêque de Verdun, & ſouhaiter que la Congrégation de S. Vanne
Abbé de S.'Vanne , & même par les Reli- ſe trouvât dans quelque obligation de fervir
gieux de l'Abbaye. Il obtint aiſément de ces le Public , afin que les Religieux fuſſent

derniers un Hermitage pour s'y retirer , & dans la néceſſité d'étudier, pour prêcher ou
у
y. demeura

pendanthuit mois, ne fe nou- enſeigner les autres. Lorſqu'il trouvoit quel
ques Réligieux de bonne volonté & ayant
Après cela , il demanda à l'Evêque de du talent pour l'etude, il les exhortoit à s'y
Verdun ſon Abbé & fon Supérieur , d'em- addonner ,& ſe prêtoit volontiers lui-même
braſſer l'Inſtitut des Minimes, déſeſpérant à leur montrer les principes des langues
riffant que de pain & d'eau.

d'établir la Réforme dans S. Vanne ; il fut Grecque & Hebraïque qu'il poſſédoit.
Un moisavant famort, ayantcommencé
reçû dans le Couvent des Minimes de Verdun , le 18. Avril 1590. mais il n'y trouva un Abrégé de quelques Traités de Théolo
pas le repos

qu'il ſouhaitoit. Il en fortit au gie ( 9 ) , il dit aux deux Religieux qui écri

bout de fix mois, & retourna à fon Monaſtere.

voient ſous lui , qu'il étoit marri de n'avoir
pas commencé plutôt, parce qu'il prévoioit

Le Cardinal Charles de Lorraine ſon qu'il n'auroit pas le tems de les achever.
geoitalors à réformer l'Ordre de S. Benoît , Pendant ſa derniere maladie, fa phas douce

& le Prince Erric de Lorraine EvêquedeVer- conſolation étoit d'entendre la lecture de la
dun , & Abbéde S. Vanne, avoit conçu le fainte Ecriture , ſur-tout du Nouveau Tef
même deſſein. Le P. D. Didier de la Cour tament, & il demanda avec instance au com

fut celui dont Dieu ſe ſervit pour procurer mencement de la maladie, qu'on luiaccor

cette Réforme. Elle fut heureuſement éca- dât quelques-uns, pour lireauprèsde luinuir
blie à S. Vanne en 1600. & à Moyenmou- & jour ces divins Livres.
tier en 1601. Je paſſe légèrement ſur ces

J'aien main un petit écrit contenant l'Hif

événemens qui font ecrits en une infinité roire de ce qui eſt arrivé depuis 1587. jul

d'endroits , & en particulier dans le Tome qu'en 1599. touchant la Réformeintroduice
premier des Chroniques de S. Benoît, & dans dans le Monaſtere de S. Vanne >, & l'érection
notre Hiſtoire de Lorraine.
de la Congrégation , à la fin duquel on lit

Le P. D. Didier de la Cour étoit ſçavant ces paroles : Ego Frater Deſiderius à Curiâ ,
dans les matieres Eccléſiaſtiques &morales. qua hic fcriptafunt diétavi, & dum agerentur
Il poſſedoit la ſcience des Saints , & la pra- interfui.
tiquoit fidélement & exactement. On ra-

COURT ( Dom Pierre)Benédictin de la

conte qu’un jour , dans une Proceſſion gé. Congrégation de S. Vanne , Profés de S.
nérale à Verdun, le Religieux Auguſtin qui Vanne de Verdun le 1. Juin 1685. naquit
devoit prêcher, ne s'étant pas trouvé, le à Provins vers l'an 1665. Etant Prieur à S.

P. D. Didier de la Cour monta en Chaire ,

Airy dans la même Ville , il fit imprimer à

& , ſans autre préparation , prêcha avec ap- Parisen 1712. la Relation , la Vie & la Mort

plaudiſſement de toute l'aſſemblée. Ilmou de M. d'Aligre Abbé Régulier de S. Jacques
rut en odeur de ſainteré à S. Vanne le 14

de Provins ; زcette Vie eſt ſi édifiante , que

Novembre 1623. âgé de 72. ans; ilfut en- j'ai cru devoir la rapporter ici.
terré honorablement dans le Chæur de

M. d’Aligre >, fils & petit-fils de Chan

l'Abbaye, où l'on voit ſa tombe en marbre cellier de France, Abbé Régulier de l'Ab
noir , avec fon éloge & l'abbrégé de ſa baye de S. Jacques de Provins, a été à nos
jours un grand exemple de vertus dans

vie.

On lit dans l'Hiſtoire de ſa vie, qu'après cette Ville , où il eſt mort le 20. Janvier
avoir achevé louablement ſon coursdePhi-

1712. Il étoit Religieux Chanoine-Régulier,

loſophie & de Théologie , il s'appliquoit fé- & le Roy lui avoit donné en Commande
rieuſement & afſidûment à l'étude des ſaints l'Abbaye de S. Jacques. Pendant quarante

Peres , & des Auteurs Eccléſiaſtiques capa- ans , touteſa nourriture conſiſtoit en du pain
blesde nourrir fa piété ( x ). Hors les temsde bis, des ſalades cruës qu'il mangeoit ſans

l'Office diyin , il liſoit ou écrivoit toujours; huile , quelques fruits & de l'eau.
il diſoit dans ſa derniere maladie , qu’un de

Son humilité donnoit tout le prix à ſes

ſes plus grands ſcrupules étoit d'avoir trouvé autres vertus ; il ſe regardoit comme un très
trop de

goût & de plaiſir dans le chant de grand pécheur, qui ne pouvoir faire aſſez

( * ) Dom Pierre Munier , Hiſt. de la Réforme, tom.
1. Pag. 375.

(9 ) Voyez l'Hiſtoire manuſcrite de la Réformepar D.

| Munico
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de pénitence ; il trembloit à la vûë des Ju- fenêtre dans une embraſure de muraille fort
gemens de Dieu, pendant quetout le monde étroite , & qui ne luipermettoit pas
loüoit les aumônes qu'il faiſoit avec tant de

de s'é

tendre de ſon long ; il n'avoit point de ri

profuſion , qu'un petit Village du voiſinage deau , & logeoit dans une chambre fans feu .
Comme on vouloit lui perſuader de ſe
de Provins a reçû de la charité , pour la
part , plus de 5000. livres , & les autres à mettre un peu plus à ſonaiſe, il pria qu'on
le laiffât libre ſur cet article ; connoiſſant ,

proportion.

Quoique, pour tout revenu , il n'eût pas diſoit-il, plus que perſonne , le beſoin qu'il
plusde 7000.livres de rente de ſon Abbaye , avoit de le nourrir dans la pénitence : tout
par lemoyen de ſon épargne:), & defa mor ce que l'adreſſe de ceux qui étoient auprès
cification , il a pûdonner sooo.liv. de rente de lui , put faire , fut de lui tirer la planche

à un Hôpital d'Orphelins , qu'il a fondé & de deffous , fans qu'il s'en apperçút, & de
érigé ; & généralement tous les pauvres du le laiſſer ſur une paillalle piquee, epaiſſe de
Pays ont été par lui foulagés, nourris & vê- quarre doigts ; & enfin , lorſqu'on le croyoic
tus. Les Bourgeois de Provins ne pouvoient près de la fin , on lui ſubſtitua un perit ma

fe laffer de le bénir pour les grands biens telas , & un petit oreillier , au lieu de la
qu'il faiſoità leur Ville , en faiſant rétablir , pierre.
à fes frais , les Fontaines publiques, les ave-

Ce ſaint Abbé , dès le commencement de

nuës , le pavé des ruës , les murailles, les fa maladie , ayant connu que ce feroit la
lieux d'affemblée ; nettoyer les foſſes & au- derniere de ſa vie , ſe prépara à mourir com

tres ouvrages , auxquels il préſidoit lui-mê. me les Saints; ܪil fit appeller les pauvres ,
me ; ce qui apportoit à la Ville autant d'utilité

leur donna la benediction , & fe recomman

que d'agrément : & en même tems les da à leurs prieres. Il acheva, quelques jours

Religieux de ſon Abbaye voyoient augmen-

après, de mettre entre les mains des Curés

ter , par ſes libéralités, leurs revenus ordi de la Ville tout ce qui pouvoit lui reſter
naires ; leur Egliſe ornée de vaſes d'or & d'argent, pour ſubvenirà la néceſſité de leurs
d'argent, de belles tapiſſeries , & de riches Paroiſſiens ; à l'un fix cent livres , à l'autre ,

ornemens ; leur Bibliothéque remplie de

cinq cent; s'étant ainſi volontairement de

bons Livres , renduëpublique , eſt devenuë poüillé de toutes choſes , il avoit la ſatis

l'Académie des Sçavans; leur Monaſtere , faction de n’avoir pas un ſol à lui , & fe re
une école de Théologie & de piété.

poſoit , pour le reſte , ſur le ſoin des Reli

Tout le monde regardoit M. l'Abbéd'A . gieux deſon Abbaye ; & les prioit de lui
ligre comme le miraclede la pénitence , le faire lacharité qu'ils feroient à un pauvre.
Pendant ſept ſemaines qu'il a été ſur ce
fiécle ; & lui ne voyoit en ſoi que des miſe. lit de douleur, on ne lui a jamais entendu

modéle de la ſainteté , & le prodige de ſon

res & des fujets de gémiſſemens. Environ faire la moindre plainte; il étoit uniquement
deux mois avant ſamort , la goutte l'ayant occupé de Dieu , de ſes jugemens & de ſes
pris à la main , il demeuroit auprès de ſon miſéricordes. Pourn'en être point diſtrait ,
>

feu, aſſis ſur une pauvre chaiſc ,vêtu d'unc il ne vouloit voir perſonne , ni parler à qui
vieille robe de chambre noire ſans fourure , que ce fût , non pas même à ſon neveu , qui
affez mal accommodée , & ayant devant ſes paffa
paſſa à Provins dans cet entretems, & fe pré
pieds un pupiltre où étoit ſon Breviaire.
ſenta pour le faluer. Il n'y avoic que les per

Cette goutte étant rentrée en dedans peu fonnes dont il ne pouvoit abſolumentfepaf
de jours après, & s'en ſentant pris à la poi. fer
ſer , qui l'approchaffent , & qui fuſſent té
trine , il fut contraint de fe coucher. Son moins des faints tranſports de ſon ame , pour

lit étoit compoſé detrois planches ; celle de jouïr de ſon Dieu.
A meſure que les forces de ſon corps
lement couverte d'un cilice , qui lui ſervoit s'affoibliffoient, la vigueur de ſon ame s’aug
deffous , ſur laquelle il couchoit , étoit feu-

de drap de deffous; car , pour celui de def- mentoit; fa pacience, fa ſoumillion , ſon hu
fus, il n'en connoiffoit pas l'uſage , il ſecou milité étoient montées à un tel dégré, qu'on
vroit d'une couverture raſe & uſée ; il avoit

ne croyoit pas qu'il pût les pouſſer plus loin ,

pour chevetune pierrequarrée ; depuis trois Il reçut tous les Sacremens de l'Egliſe , &

6

ou quatre ans ſeulement , il la couvroit d'un
:

édifia infiniment ceux qui eurent le bonheur

morceau de tirtaine, par ordre deſon Con. d'être les ſpectateurs & les témoins de ſes
feſſeur , qui l'avoit obligé à ce petit foula: diſpoſitions.
Dieu qui les lui avoit données & confer
lui cauſoit au viſage la fraicheur de cette vées juſqu'au dernier ſoupir , avec un plein
pierre.. C'étoit-là ſon lit même pendantſa jugement,voulantcouronner tant de bonnes
derniere maladie ; il étoit couche ſous une wuyres, appella à lui ſon ſerviteur le 21. Jan
gement , à cauſe des fluxions & enflures quc
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fa profeſſion. Plusde 20 ans avant ſa mort , deſſus de cette Porte. Anciennement on
il étoit préparé une ſépulture dans l'Egliſe, l'appelloit la Porte de Craffe ; & l'on tient
avec unemodeſte épitaphe ; mais cela ne que Craffe ou Caraffe eſt le nom de l'Ingé
s'accordantpas avec les humbles ſentimens 'nieur qui la conſtruifit.
COUSANCE ( Liébaut de ) Evêque de
qu'il avoit delui-même, il fit depuis effacer
cette épitaphe , détruire ſon mauſolée , & Verdun , étoit de la très noble Maiſon de

ordonna qu'il ſeroit enterré dans le Cloître, Couſance dans le Comté de Bourgogne ( 2 ).
fans aucune diſtinction. Déſirant dans ſa der- Il prit l'habit de Benédictin dans l'Abbaye

niere maladie qu'on exécucât ce qu'il avoit de Luxeüil, où il fit de grands progrès dans
projecté là-deſſus, il ſe tut , auffi-tôt qu'on la piété & dans les ſciences , ſur-tout dans

lui eûtrepréſenté qu'il devoit laiſſer leſoin la connoiffance du Droit Canon, qui étoit
de faſépulture à ceux à qui il avoit confié le alors plus cultivé que la Théologie. Le Duc
ſoin de la conſcience.
de Bourgogne Philippe le Bon l'employa à
Tous les Corps de la Ville de Provins , diverſes négociations à la Cour d'Avignon ,
les Religieux , le Préſidial , l'Hôtel deVille , ou le PapeClément VII. le pourvutdu
toutes les perſonnes de condition voulurent Prieuré de Clermont. Le même Duc Phi.

aſſiſter à ſes obſeques ; toute la Ville & la lippe le Bon le fit élire à l'Evéché de Ver

Campagne des environs rendirent honneur dun , & ſon élection fut confirmée par le
à ſa mémoire.

Pape Clément VII. qui connoiffoit ſon mé

Dom Pierre le Court a toujours travaillé
pour ſa propre édification, & pour celle des
autres , s'occupant àfaire des Recueils de
ſes lectures: il a abrégétout le Commentaire
littéral du R.P.Dom Auguſtin Calmet en

rite. Il eut pour compétiteur Rolin de Roo
demach , qui étoit appuyé de l'Empereur ;
mais le Chapitre ne voulut pas le reconnois
tre: Liébaut futmaintenu , & gouverna l’E .
vêché deVerdun avec beaucoup de ſageffe
& de vigilance pendant 25. ans. On trouve

ſept ou huit Volumes in -quarto .
Il a fait un ample Recuëil des Sequences, quantité de Traités pafſés ſous ſon gouvers
ou Proſes anciennes , ou Cantiques , au nement , avec les Comtes de Bar & d'autres

nombre de plus decent, qu'on chantoit au- Seigneurs , &même avec le Royde France ,

trefois à la Meſſe dans plufieurs Egliſes, & pour maintenir les droits de fonEvêché.

dont pluſieurs ſonthiſtoriques, inſtructives

Il réſidoit ordinairement à Hatton -Cha .

& édifiantes; Ouvrage in -quarto manuſcrit, tel, où il tint un Synode général en 1401. &
y publiales Statuts quel'on conſerve dans les
Item , un Ouvrage intitulé , Concordia dif- Archives de l'Evêché , & qui ſe trouvent

qu'il dédia au Pape.

cordantium Theologorum circa gratiam Chriſti imprimés dans le ſecond Tome des Monu.
Salvatoris , & meritum hominis ; in- quarto mens de la ſacrée Antiquité par l'Abbé
manuſcrit.

Hugo , pag. 463. Ily défend aux Eccléfiafo

Une Paraphraſe ſur le Cantique des Can. tiques de porter des habits de couleur verte
tiques , auquel eſt jointe la Paraphraſe ſur ou rouge. On voit qu'alors on admettoit
la Proſe desMorts, Dies ira , & c. in - 12.
encore , pour le baptême des enfans , trois
Enfin , il a compoſé l'Hiſtoiredel'Abbaye ou quatre tant parains que maraines ; que ,
de S. Vanne de Verdun , diviſée en trois dans le cas de néceſſité , un Prêtre pouvoic

parties ; la premiere repréſente ce qu'étoit dire une Meſſe fub duplici introitu ; c'eſt ce

l'Egliſe de S. Vanne , ou deS. Pierre, avant qu'on appelloitune Meßeà deux ou trois fac
les Benédictins y fuſſent établis ; la ſe- ces, ou une Meſſe ſéche. Il mourut en 1403.

que

conde, ce qu'elle a été depuis leur introduc- & fut enterré dans la Nef de l'Egliſe de Vere

tion juſqu'aujourd'hui; la troiſiéme expoſe dun, où l'on voit ſa tombe , & ſon épitaphe
les Monumens de l'Egliſe du Monaſtere, & qui eft en partie effacée.

généralement tout ce quiconcerne l’Abbaye

CROCHETS ( Dom Pierre des ) Benen
dictin réformé de la Congregation de Saine
CRAFFE , ' ou Caraffe , eſt le nom de Vanne , étoit natif de Verdun , forti d'une

de S. Vanne.

>

l'Ingénieur qui,ſous le régne du Duc RenéII.
après l'an 1476. bâtit laPorte, qu'on nom .
me aujourd'hui de Notre-Dame, ou و, parce
qu'elle étoit vers le Prieuré de Notre-Dame,
aujourd'hui Paroiſſe deſſervie par les Peres

famille noble. Il fit profeſſion à S. Evre-lès
Toul le 25. Juin 1624. & mourut à S. Ara
nould de Metz le 14. Juin 1672. Ce Reli
gieux très verſé dans la connoiſſance des
anciens Titres, a compoſé en 1654. d'uno

de l'Oratoire , ou , parce que la figure de maniere étenduë les Hiſtoires des Abbayes
( ) Voyezla nouvelle Hiſtoire de Vordin , pag. 355. & 362.

1

BIBLIOTHEQUE LORRAIN E.

313

314

d'Homines de l'Ordre de S. Benoît, qui ſont

Le même fit imprimer à Paris en 1645.

dans la Ville de Metz ; S. Arnould , S. Vin-

un Livre in -12. intitulé, Ethica ſeu Philoſophie

cent, S. Symphorien , S. Clément & S. Mar- Moralis, Chriſtiana, Religioſa , dedié auPrince
dre , ſainte Gloſlinde , S. Pierre , fainte Ma- tura , peceſſitate , dignitate, & dicobus mune
tin , & des Abbayes de Filles de même Or- de Conti , Abbé de Cluny : il y traire de noua

rie , & des autres Monaſteres de Metz : les ribus Ethice ; enſuite , de quatuor ejus gradi

Hiſtoires de toutes ces Abbayes ſont manuſ- bus , &c. Il a encore fait des Intretiens ſur les
crites ( a ).

Anges, ou Dialogue entre Dom Charles des Cro .

Il a auſſi fourni à Meſſieurs de fainte Mar.

chers , a Dom Robert des Gabers , manuſcrit.

the beaucoup de Mémoires ſur les Abbayes Surla nature & les propriétés desAnges,
unies à notre Congrégation ; ces Mémoires on lui attribuë aulli un Ecrit intitulé , Ing.

ſont inſérés dans le quatriémeTome de l'an- tance contre la maniere d'expliquer la préſence
cienne édition , de Galia Christiana, ou l'on réelle , du R. P. des Gabets.
CROCK Graveur Lorrain , mort à Nancy

fait une mention honorable de Dom des
Crochets.

en 1737. Il a gravé en 1703. quatre Mé

Il poſſeda long-tems les premieres char. dailles qui furent placées aux quatre coins

ges de la Congregation , & s'y comporta de la Lame poſée ſur la premiere Pierre de
d'une maniere diſtinguée. Dans le Chapitre l'Egliſe Primatiale de Nancy.
général tenu à S. Mihiel en 1660. & comLa premiere repréſente le Duc Leopold I.
poſe des Supérieurs tant de l'obſervance de la ſeconde, Elizabeth Charlotte d'Orléans,

T'Ordre de Cluny , que de ceux de la Con- Ducheſſe de Lorraine  ;زles troiſiéme & qua
grégation de S. Vanne , Dom Pierre des triéme , les Princes Charles & François de

Chrochets fut élu Prieur deS. Martin -des Lorraine , freres du Duc Leopold. Lapre
Champs, ſitué dans la Ville de Paris. Il fut miere Médaille a pour revers , Sub Leopoldi 1.
ſouvent Prieur des Abbayes de S. Arnould aufpiciis Baſilica Primarialis Lotharingie à Ca
& de S. Clement de Metz.
rolo 111. delineata fæliciter poftfaculum aßurgis

CROCHETS ( Dom Charles des) natif 1703. La ſeconde و, Elizabeth Philippi Ducis
de Verdun , Benedictin de la Congrégation Aurelianenſis filia , Leopoldi Regia conjux , ſa
de S. Vanne , Profès de S. Manſuy de Toul crum hoc Templum maritalis pietatis conforsex
le 30. Avril 1617. mort en France dans la citari procurat 1703.

Congrégation réformée de Cluny en 1664.

La troiſiéme , Carolus à Lotharingia ofna

( 6 ) poſſéda trois ans & demi le Prieuré de burgenfis da olmucenſis Epiſcopus pro avorum
S. Jacques près du Neufchâteau : après ce vota exolvens Trimatialem primas ipſe à fun
tems ,

il s'en démit entre les mains de M. damentis extruit 1703.

La quatrieme , Franciſcus à Lotharingia

de Porcelets Evêque de Toul, par lequel il

en avoitété pourvu. Au mois d'Avril 1631. Stabulenfis & Boſſoniſville rabbas fundande Ec
il fut envoyé à Cluny ; après ſon retour dans clefiæ famulantes manus Princepsfraterna relie

la Congregation , D. Paul Cachet élu Abbé gionis emulator ſubminiſtrat 1703.
de S. Mihiel lui conféra en 1636. le Prieuré

Ces quatre

Médailles ſont dans le Médail

d'Hareville , qu'il quitta encore pour retour. lier de M. Nicolas fils Marchand à Nancy.
CRODEGANG Evêque de Metz , dont nous
ner à Cluny; & dans le Chapitre général de
cet Ordre , tenu à la Charité ſur Loire , il avons donné la vie dans l'Hiſtoire de Lor.

fut nommé Prieur de S. Sauveur de Nevers. raine , tom. I. pag. 508. livre 11. art. 46.

Nous avons de lui un Ecrit de Théologie gouverna l'Egliſe de Metz depuis l'an 742.
tratio Chriſtianiſſimicredendi. Ces quatre dé que le Pape Etienne II. lui accorda. Il fonda

en Latin , avec ce titre , Quadruplex demonf- juſqu'en 766. Il porta le titre d'Archevêque,
'monſtrations ſont tirées , 1 °. de la fin de dans ſon Diocèſe deux Monaſteres, l'un dé.
l'homme
& du moyen pour arriver à ſa dié à S. Pierre , nommé quelquefois Hilaria

fin ; 2 °. du témoignage de Jeſus- Chriſt ; ز3º. cum , & depuis S. Nabor , aujourd'hui S.

du témoignage des Juifs ; 4 °.dutémoignage Avold ; le ſecond fut nommé Gorze, autre
des Chrétiens. L'Ouvrage eſt dédié au Roi; fois très célébre , aujourd'hui entiérement
il dit que le but qu'il ſe propoſe , eſt de ruiné. Ce qui a le plus contribué à la gloire

donner aux plus forts des moyensde faire de Crodegang , eſt la Régle qu'il compoſa
des progrès dans la Foi, d'y affermir les foi- pour ſes Clercs , & qu'il a tirée, pour la plus

bles, & de changer les incrédules en fidé grande
partie ,de celle de S. Benoît. On
peut voir le R. P. Rivet , Hift. littéraire de
lesó Cet ouvrage eſt manuſcrit.

( 6 ) D. Munier , ibidem .

( a ) D: Munier , Hiſtoire de la Réforme, tom. 3. pag .
388 .
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grand détail ſur les différentes Editions de de 75. ans.
François Cuny fon fils, Fondeur de l'Ar

cette Régle. Il remarque que l'Evêque El-

fric , qui avoit été élevé dans le Pays nom tillerie de Lorraine , né à Nancy en 1597 .

mé depuis Lorraine , introduiſit cette Régle avoit épouſé Eve Chaligny morte en 1687.
dans la Cathédrale d'Excheſtre en Angle. Il mourut le 7. Mars 1681. âgé de 84. ans.
terre. L'Evêque Crodegang avoit compoſé
Jean & François Cuny étoient éléves du
des Inſtructions, qui ſe devoientlire au Cha- fameux Chaligny , dont nous avons parlé ;
>

pitre de ſes Chanoines tous les jours , ex- ils ſoutinrent par leur ſtabilité la haute ré
cepté le Dimanche , le Mercredy , le Ven- putation de leur Maître.

dredy ; mais on ne les a plus , du moins
Les Ducs Charles III. Henry II. & Char
elles ne ſont pas imprimées. On honoroit les IV. ſe ſervirent d'eux dans la fonte de leur
Crodegang comme Saintà Gorzele 6. Mars ; Artillerie.
on en faiſoit Fête de douze Leçons.
Le Lutrin de l'Eglife Paroiſſiale de S. Sé.
>

CROIX ( Dom Théodore de la Croix )
autrement Dom Théodore Moy , Benédic.
tin de la Congrégation deS.Vanne , natif
de S. Mihiel, fit profeſſion à S. Vanne le 23.
Novembre 1613. mort au Prieuré de Sainte-

baſtien de Nancy , l'Ange qui porte les deux
Lampes de la même Egliſe , ſont de Fran
çois Cuny, qui les fit ſur les modéles que lui
donna Cezar Bagard Sculpteur, dont nous
avons parlé. Il a auſſi fondu le Lutrin & les

Croix de Nancy le 25. Décembre 1535. a deux grands Chandeliers de cuivre de l'Egliſe
compoſé en 1628. la vie de S. Hidoul, ou Primaciale de Nancy.
CUSA ( Le Cardinal Nicolas de )natifde

Hydulphe , Archevêque de Tréves , Fonda-

teur de l'Abbaye de Moyenmoutier , qui Couſe , petit Bourg ſur la Moſelle', à huit
n'a pas

été imprimée : il y cite la vie de S. lienës au -deſſous de Tréves , au même Dio

Hydulphe compoſée par Dom Philibert de cèſe, étoit fils d'un pauvre pêcheur nommé
Teintruis.

Jean Krebs, & de Catherine Roemers ( d ). Il

Item , Eſſais ſur aucunes guériſons miracu naquit en 1401. S'étant avancé dans les étu
leuſes opéréesàà Moyenmoutier , dontledit Théo . des par le moyen des charités des Comtes
dore a été témoin és années 1626. & 1627. de Manderſcheide , il ſe rendit fort habile
Item , Pharmacie ſpirituelle, remplie de re- pour ce tems-là dans la Juriſprudence & la
médes contre toutes ſortes de foibleſſe & Théologie. Il prit le Bonnet de Docteur à
de langueurs ; manuſcrit à S. Arnoud de Padonë âgé de 23. ans ;il entra chez les
Metz.
Chanoines-Réguliers de Tartemberg : qui
>

Il eſt fort différent de Dom Alexandre ſuivoient la Régle de S. Auguſtin ; il fut en

Moy , qui avoit fait profeſſion à S. Avold le ſuite ſucceſſivement Doyen de S.Florent à

20. Août 1615.mort au Pont-à-Mouſſon en Coblentz , & Archidiacre de Liége ; il af

1660. ou
où il étoit allé , pour y prendre les liſta en cettequalité au Concile de Basle en
eaux ferrugineuſes , qui s'y trouvent dans 1431. enfin il fut faic Cardinal le 20. Dé
la montagne de Mouçon. Il étoit fort enten- cembre 1448. par le Pape Nicolas V. qui le
du dans le manîment des affaires , & a été nonima deux ans après à l'Evêché de Brixen

fort employé dans diverſes Négociations à dans le Comté de Tyrol. Il fut envoyé Légat
Paris & ailleurs. Il étoit Prieur de S. Nico

en Allemagne en 1441. & mourut à Todi

las , lorſque lesSuédois mirent le feu à la Ville d'Ombrie le 12. Août, âgé de63.ans.
belle & auguſte Egliſe de ce Monaſtere.

Son corps fut enterré à Rome dans l’E .

CUNON Archevêque de Tréves, appa- gliſedeS. Pierre èsliens , qui étoit ſon titre
remment Cunon de Falckeſtein , qui a gou. de Cardinal ; & ſon cæur fut rapporté dans
verné eette Egliſe depuis l'an 1363. juſqu'en l'Egliſe de l'Hôpital de S. Nicolas , qu'il a.
1383. a rédigé ou fait rédiger la ſuite des voit fondé près de Couſe , & qu'il avoit en

Archevêques de Tréves ; le tout rangé en richi d'une ample Bibliothéque de Livres
deux colomnes. Dans la premiere , font les Grecs & Latins. Nous avons tous ſes Traités
noms & la vie des Archevêques de Tréves ; en trois Volumes in-fol. de l'impreſſion de
& dans l'autre , celles des Papes. Cet Ou- Basle en 1565.
Au Concile de Basle , il avoit d'abord été
avantageuſement , a été imprimé par les un des plus grands défenſeurs de l'autorité

viage , dont Brouverus ne parle pas fort

ſoins de Piſtorius dans la grande Chronique du Concile ſur le Pape , & avoit fait , pour

de Flandres. Voyez Brouverus, Annal. Tre. la prouver , un Ouvrage conſidérable , inti
vir. Cap. 3. pag. 9.
tulé , De la Concordance Catholique; enſuite il
CUNY ( Jean ) habile Fondeur , né en ſe réunit avec ceux qui ſoutenoient le parti
( c ) Voyez Ciaconius , Vie des Cardingux , rom . 2. pag. 974. & ſuiv. Brouver. com . 2. pag. 295 296.
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du Pape Eugene contre la ſupériorité du à l'âge de ſeize. Il a commencé ſon premier
Concile ; & ce Papel'envoya en Gréce , avec Ouvrage par une tradition de Térence en

le Patriarche de Tarentaiſe , pour traiter de 1700. & en a imprimé les fix premieres
la réunion des deux Egliſes. Il fut enſuite feuilles dans le goût des Elzevires.
envoyé à Nuremberg , où l'Empereur ,
Il a retouché la Traduction de l'Imitation

les Princes d'Allemagne , & les Ambaſſa. de Jeſus- Chriſt en vers , compoſée par Cors
deurs de France , & ceux d'Eſpagne con- neille , & étoit tout préc d'en donner une
vinrent de garder la neutralité entre le Pape nouvelle édition revuë & corrigée , lorſque
Eugene & le Concile de Basle.

la mort le furprit à Nancy le 14. Août 1732.

Le premier Tome de ſes Ouvrages con- Son fils Abel-Denys Cuffon la imprimée

tient des Traités Théologiques ſur les Myf- in-quarto en 1745. & la dédiée à Son Al
teres , dans leſquels la Métaphyſique régne telle Royale Madame la Princeſſe Charlotte
preſque par-tout.
Le ſecond contient les Livres de la Con.

de Lorraine.

Il joignoit à beaucoup de connoiſſance &

cordance , pluſieurs Lettres aux Bohêmes , d'habileté dansſonArt , une grande model
& quelques autres Traités de Controverſe , tie & une probité reconnuë. La Librairie de

dans leſquels il traite les matieres en Théo-' Paris l'a regretté , & j'ai ouï dire à des prin.
logien.

cipaux Libraires de cette grande Ville, que

Le troiſiéme contient des Ouvrages de M. Cuſſon étoit le plus habile Imprimeur
Mathématique , de Géométrie & d'Aſtro- de l'Europe , & qu'on lui auroit volontiers
nomie ;ܪſon ſtile eſt net & facile , fans affec. fait une penſion pour le ramener à Paris.
tation & fans ornement. Il favoit les Langues Voici la liſte de ſes principauxOuvrages.
Orientales , & avoit beaucoup d'érudition&

En 1702. il a retouché & mis en meilleur

de jugement. Le ſeul défaut qu'il ait eû , langage les ſagesEntretiens, les penſez-ybien,
c'eſt d'avoir été trop abftarit & trop méta- & la Pratique de l'amour de Dieu , petits Ou
phyſique dans pluſieurs de ſes Ouvrages. vrages de piété.
Athamerus cite une Carthe Géographique

En 1703. il fit une Piéce d'écriture ou

de l'Allemagne de la façon de Nicolas de Mémoire in-folio , préſenté au Roy , pour
Cuſa , apud örtelium. Le PereGaſpard Hartz- montrer que l'Imprimerie n'avoit jamais rien
heim Jéſuite a fait imprimer en 1730. à Tré- payé ; cette Piéce fut imprimée , & doit ſe

ves , une Vie du Cardinal de Cula , qui eſt trouver dans la Sale des Imprimeurs & Li
des plus ſuperficielles. On peut voir l'arti- braires à Paris.
En 1709. il a retouché le Roſelli , ou l'in

cle de Cuſa dans les Dictionnaires de Mo.

rery
, & dans leurs Supplémens de Paris & fortuné Neapolitain , qui a été imprimé à
de Basle.
Roüen.

CUSSIM ( Jean ) que quelques-uns ont

En 1711. il a fait Agathon & Tryphine ,

nommé Kuſim , ou Kuſtim , par erreur (d), Hiſtoire Sicilienne , qu'il a dédiée à feu Son
étoit né à Luxembourg , &embraſſa l'Inſ- Alteſſe Royale Leopold I.
titut de S. Dominique. Il prit ſes Licences à Il a imprimé aulli en 1711. l’Imitation de
Paris en 1368. & gouverna aſſez long-tems Jeſus-Chriſt, avec des Pratiques & des Prie
la Province de ſon Ordre en Allemagne. res du R. P. Gonnelieu Jéſuite ; la Traduc

Voici fes Ouvrages qui ne ſont pas encore tion eſt de M. Cuſſon , le reſte eſt du Pere
imprimés ;
1 °. Commentaria in 5. Libros Sententiarum .

2. Poftilla in 15. priera Capita Matthæi.
3°. Poſtilla in Epiſtolam ad Titum .

Gonnelieu.

En 1712. il a retouché le Roman Bourgeois
de M. Furretiere , & l'a aufli imprimé.

En 1720. il a retouché Tharſis Zelie en
4 °. Sermones de tempore , de Sanctis , & ad trois Tomes ornés de tailles-douces.

Clerum .

5º. Directorium Confefforum.

Il a auſſi, dans ſes intervalles de travail ,

fait un Roman , que l'on nomme Le Berger

CUSSON ( Jean -Baptiſte ) célébre Impri- extravagant , en deux Tomes ; il y en a quel
né à Paris le 27. Décembre 1663.
vint s'établir à Nancy en l'an 1711. Il aa imprimé quantité d'Ouvrages qui lui ont fait
honneur ;; il a même compoſé quelques Li
vres , où il a fait paroître un eſprit aiſé &
cultivé. Il n'avoit commencé à parler qu'à
meur ,

ques feuilles d'imprimées .
Il a retouché le Fortunatus, & l'a fait d'un

goût tout-à - fait gracieux.
Il aa fait quelques Piéces volantes de Poë.

fie , adreſſées à des perſonnes du premier
rang , pour leur ſervir de Bouquets.
En 1726. il a imprimé une İmitation La
l'âge de cinq ans , & avoit achevé ſes études
( d ) Voyez Echard , de Script. Ordin. Prædicat. 1. lib. pag. 663.
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tine , avec la Traduction Françoiſe de fa fa- imprimer d'après Vaffebourg dans les Preu.
çon , dédiée à M. le Prince de Craon.

ves de notre Hiſtoiae de Lorraire. Ce fut à

Il a eu l'honneurdepréſenterà Son Alteſſe l’Evêque Dadon que le bienheureux Jean de
Royale des Heures de différentesgrandeurs, Gorze s'adreſſa , pour être inſtruit dans les
voyes du ſalut.

avec des Sonnets de ſa facon.

Dadon reçut dans ſa maiſon vers l'an 890 .
és
d
im
an
ès
t
un Anglois , homme de Lettres nommé An
, & qui ſon en tr gr
ment impr
nt
me
te
és
dré , avec pluſieurs de ſes compagnons , & il
.
nombre , & imprim très correc

Je ne parle point des Livres qu'il a ſimple-

CYPRIAN Religieux Minime , a fait im- les envoya à ſon Monaſtere de S. Germain de

primer à S. Mihiel en 1614.un Traité ſous Montfaucon ( f ). Bertaire Hiſtorien des Evê

ques de Verdun , lui dédia ſon Hiſtoire ; &
Rutger Archevêque de Tréves ayant fait
une Compilation des Décrets, les adreſſavers
l'an 905. à Dadon Evêque de Verdun , qu'il

ce titre , Quinteſcentia magiſtralis in quatuor
fecta partes ſuccinétis folutionibus præcipua in
Theologorum ſcholis controverſa folvens. Sammieli 1614. Ce titre ne prévient pas beaucoup en faveur ni de l'Auteur , ni du Livre.
CYRIACUS eſt l'Auteur anonyme d'un
Ecrit intitulé Summa deffenfionis Capita , & c.
ou Ecrit enfaveur de la Ducheſſe Nicole, con-

.

connoiſſoit homme favant. Nous avons en
core de Dadon une Lettre de recommanda
tion , ou teſtimoniale , qu'on appelloit Let
>

tres formées , adreſſée à RatbadeArchevêque
tre le Duc Charles IV. Son mari. Il y a appa- de Íréves , ſon Metropolitain , en faveur
rence que Cyriacus eſt un nom feint , d'un d'un Prêtre nommé Adrien du Diocèſe de
Auteur qui n'a pas jugé à propos de ſe faire Verdun.
connoître.
Le fameux Remy, Religieux de S. Ger
D
main d'Auxerre , enſeigna pendant quelque

BONG
D'A'ABONCOURT(
Dom Marc )voyez
Aboncourt.

tems les ſaintes Lettres dans le Monaftere

de Montfaucon , qui dépendoit alors du
Diocèſe de Verdun. Il écrivit de là à l'Evé.

Dadon Evêque de Verdun , & Abbé de que Dadon une ſavante Lettre (8 ) ſur Gog
880. juſqu'en 923. avec beaucoup dezéle & que quelques Savans interpretoient des Hon .

S. Vanne, gouverna fon Evêché depuisl'an & Magog , marqués dans Ezechiel38.39.

de vigilance, & augmenta conſiderablement grois, qui faiſoient alors la terreur de l’Eu-.

les biens temporels de ſon Egliſe , & afſifta rope. Remy détruit fort bien ce ſentiment ,

en 888. au Concile tenu à Metz, & en 895. & prétend que ces termesmarquent les hé
à celui de Tribur. Sous fon Pontificat , la rétiques qui déſolent l'Egliſe , & qui l'ont

Cathédrale de Verdun fut brûlée , & la plû- déſolée dans tous les tems. Remy témoigne
part des Livres ,Titres & Documens qui s'y qu'il étoit alors fort âgé & fort caduc.
LT

trouverent , périrent dans l'incendie.

Dans une ſeconde Lettre au même Da

Il étoit fort ſavant , & avoit écrit un Poë don , il répond à la queſtionque le Prélat lui

me en Vers élégiaques ſur les malheurs que avoit faite, d'où vient qu'onne dédioit point
ſon Egliſe avoit ſoufferts dans l'irruption des d'Egliſes aux Saints de l'ancien Teſtament ?

Normands en Lorraine en 889. Il écrivit Remy répond , 1°. Que c'eſt parce qu'on ne
aufli en 903. des Mémoires ſur la vie de ſes fait point le jour précis de leurmort , 2 °.
deux prédéceſſeurs Hatton & Berard ; & il Parce qu'on n'a point de leurs Reliques, ſans
fit un Regître exact, danslequelil diſcernoit quoion n'a pas la coutume de conſacrer
ce qui appartenoit aux. Chanoines , de ce des Egliſes.
qui étoità la Manſe Epiſcopale. Voyez ce

DAGONEL ( Pierre ) naquit à Lifou -le

que nous avons rapporté de lui dans notre Grand l'an 1585. Il entra dans la Société de

Hiſtoire de Lorraine, tom . I.pag.831.832. Jeſus le 2. Août 1605. Après avoir enſeigne
& le Pere Rivet , Hiſtoire litter. de France , la Philoſophie pendant quatre ans , il s'a
donna à des études qui ne demandent point
tom. 6. pag. 196.
Dadon étoit lié d'une très étroite amitié une telle afſiduité. Il mourut à Pont -às

avec Salomon Evêque de Conſtance , qui Mouſſon le 7. Décembre 1650.
Les Ouvrages qu'on aa de lui , ſont ,
avoit pour lui une eſtime très particuliere ,
1 °. Le Chemin du Ciel, nommément pour
& qui lui avoit adreſſé quelques Epigram
mes de ſa façon ( e ). Salomon ſouhaitoit ar- les Nobles & les perſonnes de qualité , tiré

demment de jouir deſa préſence. Dadon des Ecrits de la Vie de S. François de Sal
lui-même ſe mêloit de faire des Vers , com- les , imprimé à Nancy en 1627.
me nous l'ayons vu ; il ne nous reſte de ſes
2'. Traité des Indulgences , à Nancy chez
Ecrits qu’un Fragment, que nous avons fait Jacob Garnich 1626. in -octavo.
( e ) Caniſius nov . edit. tom . 2. pag. 239. 248.

if) Voyez l'Hiſtoire de Verdun , pag. 141.144.

Vide Tom . 12. Spicil. d'Acberi ,pag. 399. doc tom .

| 4. Martenne,ampliß.Colleet. pag. 230.svjoq.

1
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3 : Les dévores panſees touchant la con- fond ſous le pole où les mers s'engouffrent :
noiffance & l'amour de Dieu & de J. C.re Que dans les eaux ſoûterraines ilſe trouve

cuillies des ouvrages de S. François de Sal- des poiſſons toutnoirs , dontonne peut man .
les , Evêque de Genéves ;; à Paris, chez Sé ger ſans danger de mort: Que dans les caux
baſtien Chapellet 1631. in - 16 .
qui ſont en l'air , on voit de petits poiſſons
4º. Dofithée, ou la vocation Religieuſe , & de petites grenouilles. Il dit que le cours
chez le même , in - 12 .

des Altres étoit autrefois différent de ce qu'il
5 °. L'Echelle des Saints , chez Sébaſtien eſt aujourd'hui ; que le Soleil & les Pla
Cramoiſi , 1638. in.12.
nertės paſſoient par la voie lactée ; mais
6 °. Le Miroir des Riches , touchant le bon qu'ils ont quitté cette route , parce qu'elle

uſage des richeſſes , pour mériter le Ciel ; étoit trop étroite
chez le même 1641.in-octavo. Le Pere Da.
Il parle desfeux ſoûterrains, des volcans ,
& dic que ces feux ſont la cauſe des tremble.
gonel étoit alors Préfet à Dijon.
7. Les devoirs du Chrétienà la ſainte Come mens de terre , & qu'on entendit des tona
munion ; à Lyon , chezClaude Proſt 1643. neres ſous la terre , par untems fort ferain ,

1647. in-12 . Le Pere Abram , dans ſon Hit- l'année que Rhodes fut priſe par les Turcs :
toire de l'Univerſité de Pont-à -Mouſſon , Que l'Egypte doit ſon aggrandiſſement au

Lib. 8. art. 75.

fuiv . fait un magnifique Nil , qui y apporte beaucoup de limon , &

éloge des vertus du P. Dagonel.
DAIX ( Jean ) voyez nix ,

en augmente les terres en hauteur & en éten

duë ; qu'il en eſt de même du Rhone: Que

DARD (D. Benoîtc ) Benedictin réformé l'on trouvedes coquillages, & des debris de
de la Congrégation de S. Vanne, natif de vaiſſeaux dans des lieux fort éloignés de la
Beſançon , & Profès de Luxeuil le 20. Jan. mer ; ce qui fait juger que la mer s'eſt beau

vier 1658. & mort au même lieu le 9. de
May 1707. a enſeigné & formé plusieurs
Religieux Novices en qualité de Pere-Maitre. Il a écrit pluſieurs Ouvrages très utiles

coup retiré, & que ce qui eſt aujourd'hui
terre و, étoit autrefois mer : Que la Sicile a
été jointe à l'Italie , & l'Affrique à l’Eſpa
gne : Qu'on a yûdes Fleuves engloutis dans

à l'avancementde la jeuneſſe , qui s'eſt con- la terre, & des Isles ſortir du fond de la mer,
facré à Dieu dans laretraite. Ces Ouvrages
Il ne croit pas que le déluge puiſſe être
font entre les mains des Maîtres des Novi arrivé naturellement , parce que rien ne ſe

ces de la Province de Comté , qui en font détruit de foi-même; mais qu'il peut arri
un grand uſage , & en recueillent tous les ver des innondations extraordinaires , lorſ
jours de précieux fruits.
que lesmontagnes s'entr'ouvrent & laiſſent .

D. Benoît Darda été regardé comme un couler des eaux , qui étoient enfermées dans
leurs concavités. Il croit qu'avant le déluge
Saint, & pendant fa vie & aprés fa mort.
D'ARMENNE ( Dom Gcoffroy ) voyez l'Iris ne paroiſſoit pas ; que les montagnes
ſe ſont formées par les crévaffes de la terre

Armenne .

DAUCOURT ( Bonaventure ) natif de & l'eboulement des terres : Que ſi l'on ne
Stenay en Lorraine , a fait imprimer en trouve pas que les Auteurs profancs aienç

1633. à Nancy chez Sébaſtien Philippe , un fait mention du déluge , c'eſtque les monu
-

petit Ouvrage de 41. pages in -12. intitulé, mens , les lettres , les langues même ſont per
Diluviorum o cæleftium incendiorum ſingula. duës, comme la langue hétruſque , la ligni
res caufa hiſtoria , dedié à Charles de fication des Hieroglyphes des Egyptiens ;
Lorraine , Abbé Souverain de Gorze, Pré

l'ancienne langue dont ſe font ſervi les prem

fident du Conſeil ſecret du Duc de Lorraine miers peuples d'Italie ;; la langue des anciens.

Charles IV . Ilditque ſes amis l'ont comme Celtes, ou Gaulois. L'Auteur , parmi plu
forcé de ramaſſer , & de mettre au jour ce fieurs remarques curieuſes & inſtructives

qu'il avoit compoſé ſur les cauſes des délu- en avance beaucoup d'incertaines & de fabu .
ges, & des feux ou incendies céleſtes. L'Ou- leuſes , ſur la foi de ceux qu'il a copiés.
vrage necontient que cinq Chapitres ; mais
il renferme grand nombre de remarques

DAUCY , Voyez Aucy.
DAVID ( Pierre ) de l'Ordre des Freres

hiſtoriques & phyſiques,qu'il auroit pu beau- Mineurs , a compoſé Summula Tractatás de
coup plus étendre.
Trinitate , ad mentem Doctoris ſubtilis ; زTulli,
Il dit, qu'outre la mer Méditerranée & anno 1650.
la mer Caſpienne , il y a une très vaſte ouDeHAUT , en ſon Ecrit des Ducs de
verture , par le moyen de laquelle les eaux Lorraine , qui avoit été lû par le R. P. Chriſ
ſe communiquent de l'une à l'autre mer ; tophe Callot Abbé de l'Etanche , diſoit

qu'il y en a de pareilles dans la Mediterra. Que Gothelon leGrand ,Duc de Lorraine, mora
née , où les eaux le perdent ; & que lesGeo- en 1044. avoit fait pluſieurs Loix concernant

graphes remarquentaulli un abîme très pro- les Privileges & Immunités des Seigneurs de
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avec les douze Pairs , avoit or desBatailles & des Chaſſes. DeRuët fut aufli
fes Pays ;
donné vingt-quatre Chevalliers Bannerets, pour éléve de Joſeph Pin ou Joſepin.
Il allaenſuite à Paris :comme il étoit rie
connoitre de tous les différends reſſortiſſans par

Appel. Voilà, continuë le R. P.Callot, l'inf- che, il faiſoit figure ; on ly a vû avec un
titution & le tems de l'ancienne Chevallerie train & un équipage de grand Seigneur:après
de Lorraine , de laquelle les Gentilshommes y avoir reſté quelque tems, il revint en
de l'ancienne Chevallerie ſont ſortis. Je n'ai Lorraine.

A ſon arrivée , il gagna l'amitié du Prince
les priviléges de la haute Nobleſſe ne vien. de Phalſebourg , favori du bon Duc Henry II.

point vû les Ouvrages de M. Dehaut ; mais

nent pas de ce Gothelon , & ne ſont pas ſi Claude de Ruët étoit un homme ambitieux
anciens.
& entreprenant, comptant trop ſur la faveur

Ne Teroit-ce pas le même que Jean Dehaut, du DucHenry II. & du Prince de Phalſe

quiſe méloit de faire des Vers ? Voyez cy- bourg , fils naturel du Cardinal de Guiſe tué
après Haut.

à Blois. Il auroit voulu que JacquesCallot

DEMANGE ( Nicolas ) voyez,Val- lui cédât; & ils eurent enſemble quelques
dajol.)

difficultés. En voici le ſujet : On fit à

DENIS ( Antoine ) natifdeDurbuis dans Nancy un Carouſelmagnifique; Son Alteſſe
le Duché de Luxembourg ( b ) , a fait impri- chargea Jacques Calloc de la gravůre ; ce
mer un Ouvrage de ſa façon, intitulé , Scolia qu'il exécuta en dix piéces , de même que la

in univerſam Cornelii Valerii Syntaxim , en Carriere, où ce Carouſel ſe fit.
1571.

De Ruët vouloit s'attribuer une ſouverai

DERAND ( François) Lorrain d'origine , ne autorité ſur tous ceux qui travailloient
né dans le Diocèſe de Metz l'an 1588. entra pour les divertiſſemens du Duc; il préten

dans la Compagnie de Jeſus en 1611. & yfit doit que ce ſeroit d'après fes defſeins quc
ſa profeſſion des quatre Væux. Il enſeigna Callot graveroit ſes Planches , & Callot lui
pendant quelque tems les Mathématiques ,

réſiſtoit fortement,> ne voulant rien faire que

& s'appliqua beaucoup à l'Architecture ſpé de ſon invention. Ils eurent enſemble de
culative & pratique.

grandesconteſtations;mais enfin il fallut que

Il a compoſé un Livre fort eſtimé , qui a de Ruët cédât à Callot, qui demeura maître
pour titre , L'Architecture des Voutes ,ou l'art ,
sraits de coupes des Voutes ; Traité très utile ,
même néceſſaire à tous les Architectes, Maitres
Maçons, Appareilleurs, Tailleurs de Pierres, &

des deſſeins & de la gravure de toutes ces for
tes d'ouvrages , qu'il fit pour ſon Alteſſe.
CependantCallot ſe racommoda avec de
Ruët; car en 1632. il lui graya ſon portrait ,

généralement àtous ceux qui ſe mêlent de l'Ar- & celui de ſon fils.
DeRuët y eſt repréſenté enhabit de Gen
tilhomme, fort proprement vêtu , ayant ſur
baſtien Cramoiſy 1644.in-fol.
chitecture , même militaire ; à Paris , chez Sé.

Le Pere Derand & le Frere Martel-Ange ſa poitrine la Croix de Chevallier , l'épée
travaillerent, à l'envi, au deſſein général de au côté , le chapeau bas avecun grand plu

l'Egliſe de la Maiſon-Profeſſe des Jéſuitesde met , des culoties à l'antique fort ornées ,
Paris. Le dernier qui étoit très habile Archi- des bottes courtes & molles

tecte , s'étoit propoſé dansſon deſſein d'imi- brodequins.

ou des

Il montre de la main fon

ter l'Egliſe de Jeſus àRome, quia été bâtie. fils ,qui a auſſi l'épée au côté , l'arquebuſe
par le fameuxVignole ; le Pere Derand ,au ſur l'épaule gauche , & le croc ou la four
contraire , n'avoit copié que lui-même ; & chette pour ſoutenir l'arquebuſe , qu'il tient
malheureuſement les Jéſuites préférerent ſon de la main droite : il porte un bonnet orné

deſſein à celui deMartel-Ange. Piganiol de d’un plumet ; le pourpoint , les culottes ,
la Force , deſcription de Paris , tom . 5. p. & les bottes comme celles de fon pere. Au

372. édition de 1742
DE RHODES , voyez Jean de Rhodes.

deſſous du Portrait , ſont les Armes de

Ruët , qui ſont d'azur à une face d'argent,

DE RUET (Claude ) PeintreLorrain du chargée d'une Croix partée de gueule vuidée
17. ſiécle , originaire de Nancy , étudia fous d'argent , accompagnée en chef de troisco
Claude Iſraël Peintre de Châlons en Cham- quilles d'or miſes en rang & en pointe d'un
pagne ,, que le Grand-Duc Charles avoit fait Lion de même.
venir en Lorraine en 1596. après avoir apAu-deffousdu Portrait , on lit les Vers
pris à deſſiner avec Jacques Callot , Iſraël fuivans,
fils , & Bellange. Claude de Ruët & Ifraël
Ce fameux createur de tant de beaux
étant encore jeunes, allerent à Rome , où

ils s'occuperent à peindre , ſous Tempeſte ,

viſages,
S'étoit aſſez tiré dans ſes rares ouvrages .

( 6) Val. Andr.Biblios. Belgisa, pag. 63.
Où la
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Où la nature & l'art admirent leurs ef- le 11. Juillet 1633. ou 1634. On a mis ſous
forts ;

ce Portrait les Vers ſuivans à la loüange du

Il tenoit le deſſus du tems & de l'envie ; Roi Louis XIII. & à celle de de Ruet :

Et lui de qui les mains reſſuſcitent les
inorts ,

On ſçait à quelle gloire Apelles oſa pré
tendre

Pouvoit bien par ſoi-même éterniſer fa
vie :

Par ce fameux Portrait qu'il laiſſa d'Alc
xandre ,

Mais quand il eût fallu laiſſer quelque
autre marque ,

Son pinceau dans la Grece autrefois
adore ;

Qui, malgré les rigueurs du ſort & de la

Mais quoiqu'onait écrit,je priſe davantage
Cet illuſtre crayon , où , par un rare ou

parque ,

Le montrất tout entier à la poſtérité ;
Son huile & les couleurs pour le faire .
re

vrage ,

Des mains d'un Alexandre un Apelles eſt
tiré.

vivre ,

Au goûtdes mieux ſenſés , auroient tou

De RUET.

jours été

Un charme plus puiſſant que l'eau force

Ludovicus XIII. Francorum Rex

Chriftianiſſimus manu fuâ fecit.

& le cuivre.

II. Julii 1624. ( ou plutôt ) 1634 ( i ).
À Claude de Ruët , Ecuyer , Chevalier de
l'Ordre de Portugal .
DESBANS (Pierre ) Prieur de S. Paul de
Son fidéle ami , Jacques Callot, fecie.
Verdun , Ordre de Prémontré , a fait im
A Nancy en 1632
primer Status Stri&tioris Reformationis inOrdine
En 1621, le bon Duc Henry II. anno- Prémonſtratenfi inftituta ,Mufiyonii 1630. in
blit Claude de Ruët ; il fut fait Chevalier quarto. Il eſt cité avec éloge par le R. Pere
de l'Ordre de S. Michel par le Roi Louis XIII. Abram Jéſuite , dans ſon Hiſtoire de l'Uni
& Chevalier de l'Ordre deChriſt par le Pape. verſité de Pont-à -Mouſſon.
Il épouſa N. de Saulcourt quiétoit d'une noDESBORDES ( Jean ) Auteur du Diſcours
ble Maiſon ; le cinq Mars 1632. le Duc de la Théorie , de la Pratique , et de l'excel

Charles IV . déclara de Ruët Gentilhomme. lence des Armes ; à Nancy 1610. Brochure
En 1626. il peignit l'Egliſe des Carmesin -quarto.
DESBORDES ( D. Nicolas ) fit pfofel
de Nancy ; il fut aidé par des Peintres Italiens très habiles; qui peignirent les Apô- Lion de la Régle de S. Benofc en l'Abbayede

tres qui ſont dans le milieu du plafond. Čes S. Airy de Verdun , le 4. Juin 1673. Il a
Italiens reſterent peu de tems à Nancy ; écrit contre le premier & ſecond Tomc du
mais ce qu'on y voic de plus beau dans ce Livre de la connoiſſancede ſoi-même, com

plafond , eſt de leurs mains.
Claude de Ruët ſe mêloit auſſi de la gravûre ; en quoi il ne réufilloit pas des mieux :
on le voit dans une Eſtampe gravée par

poſé par D. François l’Ami Benédiáin de
S. Maur. Cette diſpute entre ces deux Au
teurs de ſentimens divers , n'altéra en rien
l'écroite amitié qui les uniſſoit.

Callot repréſentant Charles IV . à cheval,

D. Desbordes étoit grand Méchaphyli

>

de Ruet å retouché cette Planche , & la cien ; il a compoſé ſur la Méchaphyſique
gâcée: ila auſſi grave un Charles IV. à cheval trois Entretiens fort longs , en forme de
dans une grande Eſtampe gravée , à ce que Dialogue.
je crois , par Sébaſtien le Člerc , & qui re- Le premier a pour objet , que tout ce done
>

préſente la Bataille de Nortlinguen en 1634. on a une idée claire & diſtinête, exiſte réels
Claude de Ruët mourut à Nancy le 20. lement , a &tuellement , & en la maniera

O & obre 1660. âgé de 70. ans, & fut en- qu'il nous eſt repréſenté dans l'idée.
terré dans la Chapelle de S. Nicolas en l'E-

Le ſecond traite de la nature de Dieu , &

gliſe des Carmes , où ſe voit ſon Epicaphe de ſes propriétés eſſentielles & intrinſeques.
N

Sébaſtien le Clerc a gravé plaſieurs EF
tampes d'après les deſſeins de de Ruët ; tels

Le troiſiéme roule ſur la nature des Anges.
Il ſuit dans cet ouvrage des principes

ſont les Arcs-de-triomphe pour le retour de contraires à ceuix du Pere Malbrange, &
Charles IV. Les Planches étoient chez Ma- même du Pere l’Ami , s'attachant à Dom
dame Burdin à Tomblaine. Voyez ci-devant Robert des Gabets.
Bardin .
Il s'encendoitaux Bâtimens pour les deſ

Louis XIII. étant à Nancy , crayonna ſeins, & les repréſentoit avec adreſſe en car
de la main le Portrait du Peintre de Ruët ton : il aa été plus d'une fois conſulté luc

(i)Il
par
peint

cft certain .que de Ruët acû l'honneur d'être 1 1624. peut être bonne ;; ſi c'eſt en Lorraine, il faut 1634.:
Аа

>
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de pateils ſujets. Il mourut à S. Sauveur des verbaux de corrections , enrichies d'un Commen
Vercus le 25. O & obre 1713..

Baire ſur les principaux Articles : Ouvrage très

DESMONT ( D. Remy)Benedictin de utile & très néceſſaire pour l'intelligence de ces
la Congrégation de S. Vanne, natifdeNovy Coûtumes.

en Champagne , Profès de S. Maurice de
Il a encore compoſé un autre Ouvrage de
Beaulicu le 9. Juin 1722. a compoſé un Traité même nature , furla Coûtumc de l'Evêché

pour réfuter l'Athéiſme& le Déïſme, par de Metz , quin'a pas encore été imprimé
,
des
l'autorité des Payens mêmes. Voyez la Clef & dont on a ſuſpendu l'impreſſion pour

du Cabinet , Janvier 1748.
raiſons particulieres.
DESVOUE's / Thiébault ) Prêtre d’ArDIETHELME , célébre Direčteur des

gonnc , a fait imprimer en Latin , Laurus Ecoles de l'Abbaye de S. Mathias de Tréves ,
Parthenica dicata Sereniſimo Principi Carolo à mort en 955. ( k ) avoit ſuccédé à Richard ,

Lotharingia Epiſcopo Virdunculi , Parifiis apud aucte ſçavant Ecolâtre de la même Abbaye.
Zadovicum Seveftre 1615. in - 12. L'Auteur Il avoit contracté une amitié particuliere
ramaſſe tout ce que l'écriture & Ics Peres avec Marquard , Ecolâtre des Ecoles d'Ep
de l'Egliſe donnent d'épithéres à la ſainte ternach ou de Prüm.
Vierge; & les illuſtre, d'abord par quelques

Diethelme lui dédia 'un Traité de l'Etudo

Vers Latins , puis par un Diſcours intitulé , & de l'amour de l'Ecriture ſainte.

Au &toritates Patrum , où il cite les Peres qui
Item , un Commentaire ſur S. Machicu ;
ont expliqué lesparoles de ſon Texte.
c'eſt ce que nous apprenons de Trithéme ,
A la fin on trouve , Miſcellaneorum Car- Chronique d'Hirſange, tom . 11. pag. 71.
Il ajoûte que Diethelme avoir un calent
minum Liber , qui contient des Vers ſur une
infinité de ſujets différens. Après cela on particulierponr enſeigner beaucoup de cho

les en moins de tems , que d'autres Profef

lit Porcelleti generis clariſſimiLittered Arma,
qui eſt un Ouvrage en Vers , compoſé en
l'honneur de Jean de Porcelecs , Evêque &
Comte de Toul , Abbé de S.Manſuy & de

ſeurs n'on enſeignoient en beaucoup plus de

tems. Il avoit composé un Livre de Menfura
Monachorum , apparemment de la meſure des

S. Avold.

alimens , & des habits propres aux Reli

Dans ſon Epitre Dédicatoire, il entre labe
gieux; un; unLivre
Livredela
compoſition de l Aſtra
de l'uſage & utilité de l' Aſtro

dans un aſſez grand dérail de la Maiſon des
Poreclecs ; il cu relève l'antiquité & les illuf
trations ; & à la fin il donne une Liſte des
Auteurs qui ont parlé de cette Maiſon : il
paroît par cette Liſte quel'Auteur avoic une

labe ; deux Livres de l'art des Vers , de arte
Métrorum . Il cut , pour ſucceſſeur , dans la
gouvernement des Ecoles de S. Mathias de
Tréves, le Moine Albert, dont nous avons

parlé ſous ſon article.
aſſez grande le&ure.
Dilon , Religieux Trinitaire, quiétoit
C'étoit alors l'uſage de mettre à la tête des
Ouvrages quantité d'Epigrammes à la louan- Chanoine à la Mothe, lors du dernier liége ,

ge des Auteurs. La Lorraine avoit grand a compoſé & fait imprimer lavie de S. Jean
nombre de gens aimant la Poëſie ; & on voit de Matha , Inſtituteur de l'Ordre de la Ré

de leurs Vers à la tête de tous les Livres im- demption des captifs, in -octavo .

DOMMARTIN ( Vary de ) Evêque de

primés en ce tems - là. A l'occaſion de Laudes

Parthenica, je remarquerai ici que j'ai vu Verdun , étoit fils puîné du Seigneur de
au Monaſtere du S. Momc près de Remire- Dommartin , Château ficué près la Ville
mont , un Manuſcrit en velin de lix à ſept de Neufchâteau ( 1 ). Vary prit l'habit deRe
cent ans , contenant une cípece de Kyrielle, ligieux Benedi&tin dans l'Abbaye deS. Evre

à la louange de la ſainte Vierge, où il y a lès Toul. Il fut envoyé aux Etudes à Paris,
plus.de ſeize cene épithéres en lon honneur : où il fit de grands progrès dans les Lettres
le Manuſcrit n'a ni commencement ni fin , humaines, & encoreplus dans les intrigues

il y manque quelques feuillets , qui en au- des affaires du monde . Ayant gagné les
bonnes- graces de Julien Cardinal, neveu du

ſoient pu marquer l’Auteur ou le tems.

DILANGE ( Nicolas ) Conſeiller en la Pape Sixte IV. & ſon Légat en France , il
Cour du Parlement de Mecz , né en la mê- fut pourvu des Prieurés de Varangéville »
me Ville le 12. O &tobre 1666. a fait impri- de Dame-Marie , & de Châtenoy ; il ob

mer en 1730. in- quarto , & en 173 2. in -12. tint aufli l'Abbaye de Gorze , que le Car

l'Ouvrage ſuivant, Coutumes générales de la dinal Julien luiréligna;
& ilcédafon Prieurá
છે.

Ville de Metz & Pays-Mellin , corrigées enſuite de Varangéville à Jean de Nicolinis , qui
des réſolutions des trois Etats de ladite Ville ès lui céda, à ſon tour, ſon droit de Régrés à
années 1616. 1617.

1618. avec les Procès l'Evêché de Verdun.

( * ) Triskein . Cbroniq. Hirſaug. an .955.

1

( ? ) Voyez l'Hiſtoire de Verdun, pag. 406. & fuiss
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Vary de Dommartin ca obcinc les Bulles nat ; dans ſa vic manuſcrite du Duc Char
en 1498. ou 95. & Guillaume d'Haraucoure les IV .

Le Manuſcrit unique de Jean de Bayon
Février 1500. Vary de Dommartin vint à Dominicain , Hiſtoriographe del'Abbaye

Evêque de cette Egliſe , étant mort le 2 .

Verdun , préſenta ( cs Bulles au Chapitre ,& de Moyenmoutier , étoit entre les mains
ſoutenu de larecommandation du Duc dc du Perc Donat  ;ܕqui le donna au R. P. D.

Lorrainc, il fut agréé, & pric pollellion de Hyacinchc Alliot A, bbé deMoyenmoutier.
l'Evêché le 26. Septembre ſuivant.
Le P. Donat avoit compoſe une Hiſtoirede
Je n'entre point dans le détail de ce qu'il Lorrainc , & avoit ramaflé, pour ce deſſein ,;
fit dans le gouvernement de ſon Evêché , un bon nombre de Piéces & de Matériaux;
cant dans le ſpirituel que dans le temporel mais tout cela eſt demeuré imparfait , &
une partie ſe trouve égarée. Je crois néan
on le peut voir dans la nouvelle Hiſtoire de

Verdun , dans Vaſſebourg , & dans notre moins l'avoir découverte parmi les Papiers
Hiſtoire de Lorraine. Je me borne aux qui appartenoient cy-devant à M. Rolle

Monumens qu'il nous a laiſſés , je veux dire; lange , Prieur deNeuviller , & qui ſont au

aux Statuts Synodaux qu'il publiala lixiéme jourd'hui danslaBibliothéque da Prieuré de
année de ſon Epiſcopat. Dans ſa Lettre Paſ- Flavigny ſur Moſelle près Nancy. Voicy les
corale qui eſt à la cècç ; & qui eſt du 256 Preuves de ma conjecture.
L'Auceur cite le P. Labbe, le P. Marillon ;

Août 1507. ( m) , il dit qu'il a fait réunir

en un corps, par Nicolas Chouard ſon Grand feu l'Abbé de Riguet ; il cite auſfi ſouvent
Vicaire & Official , lesanciens Statuts Sy- Hierome Henning , & les plus anciens Hiſto

nodaux de ſes prédéceſſeurs , qui écoient riens de l'Hiſtoire de Lorrainc. Ilparle du
diſperſes, & qu'il s'eſt contenté d'y joindre Duc Leopold comme régnanten Lorraine.
Il parle auſſi du P. Jerôme Vignier de l'Ora
quelques nouvelles Ordonnances.
Il défend aux Laïcs de faire le tour des roire, qui a démontré que les Ducs de Lor
Maiſons avec des chandelles allumées. Il rainc deſcendoientde Gerard d'Alſace ; il

défend aux Prêtres de dire des Meſſes fub parle de Mefficurs de Sainte -Marthe ,

de

duplici introitu ; ce que l'Evêque Liébaurde Chantereau le Febvrc, &c. Il a donc vecu
Coulance avoit permis dans le cas de nécef- juſqu'aprèsl'an 1707. quieſt l'année de la
a

Sité. Quand on vouloit renfermer un lé mort de Dom Jean Matillon. L'Abbé de

preux en quelquclicu , on célébroitla Meſſe, Riguet eſt more en 1701. le P. Labbe vers
i l'Offrande de laquelle le lépreux baiſoit l'an 1700. le P. Vignier en 16 ....

les pieds du Prétre , aa licu que les autres

L'Auteur dont nous parlons , écoic forc

affiltans lui baiſoient la mains puis on célé bien informé de la vie du Duc François If.

broic l'Office des Morts pour lui ; & en lo pere deCharles IV .& decellesduDuc Char
renfermant dans ſa cellule , on obſervoit les IV. & Charles V.auxquels il donne de
fur lui à peu près les mêmes cérémonies , grandes louanges. Il dit en parciculier du

que l'on fait à l'enterrement d'un mort. Duc Charles IV. dont il écoit Confeſſeur ,
Après cette ample collcetion , eſt un Man- que ce Prince choiſic de bonsConfeſſeurs ,à

dement en François da même Vary de Dom: qui il laiſſa coute ſa vic la liberté de le repren
martin , ſuivi de quelques Réglemen's, qu'il dre , ayant toujours cû des oreilles attenci

ſouhaite qu'on liſe aù peopleen langue vul- ves à leurs bouches ; & jamais d'excuſes ni
gaire.

de répliques à laficnnc. Et en parlant du

Ilmouruc le 7. Juillet 1508. dans ſonAb- Duc François II. il remarque qu'il avoit faic
baye de Gorze , où il avoit commencé un
Palais d'une magnificence extraordinaire.
DONAT (le Pere ) Tiercelin de Nancy ,
Confeſſeur du Duc Charles IV. avoit com-

un vou à Notre-Damede Sion , en recon :
noiſſance de la découverte du Teſtament du

Duc René II. Il y fit bâtir un Monaſtero
pour les Religieux du croiſiéme Ordre do

poſedes Mémoires pour les vies de Char. S. François v,ouluc affifter à la poſition de
Les IV. & CharlesV.quiſont demcurés ma- la premiere Pierre , & mourut à Nancy le

nuſcrits , &même ont été diſlipes. Il avoit
écrit contre les Mémoires de M. de Beauveau ; mais Ton Ecrit n'a pas vu le jour.
On a encore quelques Lettres de lui qui
font manuſcrites, & quiregardent les affai-

is. d'Octobre 1632.cncre les mains 8c les ex
horcationspaternelles du P. Vincent Ref
taurateur dudit Ordre , pour lequel il avoit

unc cendreamitié,
Et dans la vie du Duc Charles III. il dit

res du Duc Charles IV. L'Abbé Hugo a que le Cardinal de Lorraine , fils de Char

beaucoup profité des Mémoires du P. Do. les III. du nom , durant la longuemaladic ,
( m ) VidefraAnsiquis. ménamensa , tom . 1. p.473.
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fut porté devantl'Autel de Notre-Dame de Etats de l'Empire en 1118. Son Corps fut
Sion au Comté de Vaudémont , où on le enterré en l'abbaye de S. Vanne de Verdun.
Après la mort de Guillaume, Thierry ſon

vit tantôt comme enextaſe devant l'Image

de la ſainteVierge, diſant 'ſes Heures qu'il fils regna ſur la..Lorraine en la place de
récitoit, pendant qu'on lui tenoit le Livre Baudouin ſon oncle, qui porta le nom de
ouvert devant lui , ou diſant ſon Chapelet Duc de Lorraine juſqu'à la mort arrivée en

qu'il récitoit tandis qu'on lui tiroit les grains 1119.
les uns après les autres, parce qu'il ne pou-

Après quoi Thierry fut reconnu ſeul Duc

voit ſe ſervir de ſes mains. Toutesces légeres de Lorraine , mais ſeulement de la Haute

circonſtances ômiſes par les autres Hifto- Lorraine , ou Moſellane , parce que la Baſſe
riens , montrent que l'Auteur étoit Tier- Lorraine en avoit été ſéparéepar l'Em
celin , & dévoué au couventde Sion. Ilentre pereur Henry V.
dans les derniers détails de la vie du Duc

L'Auteur met la mort du Duc Thierry

Charles IV. il étoit fon Confeffeur ,& n'ou en 1132.ce qui eſt inſoutenable,étant cer
.

blie aucunes des circonſtances qui précé- tain qu'il mourut en 1115. & Beaudouin
derent, & qui ſuivirent ſon Mariage avec la en 1118. Tout ceque l'Auteur dit de la .
re

Princeſſe Nicole ;tournant toutà Pavantage traite de Thierry à Metz , de fa pénitence,
du jeune Prince. Il n'oublie pas la Fondation de la mort , & de fa ſépulture dans cet Ab
du couvent de notre-Dame de Sion , faice baye , eſt abſolument apocryphe & fabu

enreconnoiſſance de la découverte du Tef- leux ; de même que ce qu'il dit après Hennin

tament du Duc René II. qui établit la Loy gue , de ſes femmes & de ſes enfans. Hennin
Salique en Lorraine; & 'ce Tableau qui fut gue ne merite aucune créance ,n'étant fondé
mis au Grand-Autel de cette Egliſe, représ que ſur des principes incertains , ou même
fentant le ſujet qui l'avoit fait bâtir ; & qu’a. abſolument faux ; & ayant ſimplement co

près la mort du Duc François, Charles ſon pié nos anciens Généalogiſtes , qui ſont
fils ſe retira au CouventdeNotre-Dame-des- preſque toujours faux ; & ne méritent au

Anges lès Nancy, pour ſe conſoler auprès cune créance.
du P. Vincent Tiercelin , entre les mains

duquel le Duc François étoit mort.

Depuis Thierry, la Généalogie eſt aſſez
connuë , quoique dans les faits on mêle

Ildonne des louanges outrées à Charles beaucoup de circonſtances fabuleuſes , ce
IV . & le dépeint comme un Heros accom • qui a fait décrier notre Hiſtoire parmi les
pli , en ayant toutes les qualités, beauté , étrangers, & a fait dire que les Archives de
.

fageſſe, valeur,piété, éloquence , étenduë, Lorraine étoient fournies de mauvais Ti
force , vivacité d'eſprit.

tres : Mais ces mauvais Titres ne ſont pas
* Cet Auteur n'ignoroit pas ce qu'on a tirés des Archives de Lorraine, ils ont été
écrit , pour prouver que Gerard d'Alſace forgés, ou par Edmond Duboulay , ou de
eft tige des Princes de la maiſon de Lorraine, ſon tems; car j'ai en main le Cartulaire qui

& qu'il eſt pere duDuc Thierry. Cependant contient ces Chartres faites exprès , pour
il prétend que Godefroy de Boüillon a été prouver la deſcendance des Ducs de Lor.
Duc de la Haute & Baffe-Lorraine, & que raine , de Godefroy de Bouillon, par Guil
Guillaumede Bouillon , ſon quatriéme frere , laume quatriéme frere de ce Prince.
fut adminiſtrateur de ce Duché , pendant
Le R. P. Donat parle des prétentions des
l'abſence de ſes trois freres ', qui vêcurent Ducs de Lorraine ſur les Royaumes de Na

& moururent en Paleſtine ; que réellement ples & de Sicile, ſur le Royaume d'Arragon,
il n'en fut jamais Duc , ſinon un très peu ſur ceux de Jeruſalem & de Dannemarc , ſur
de tems , mais ſeulement Gouverneur en le Duché d'Anjou & le Comté deProvence ,
l'abſence de ſes freres.
ſur les Duchés de Gueldres & de Juliers, ſur

Que Guillaume épouſa Gertrude fille le Duché de Bretagne , ſur les Duchés de
d'Arnoll Compte de los : Henningue lui Mantouë & de Montferrát, ſur les Villes de
donne une ſeconde femme, fille deThiebaut Caſal & d'Albe.
Comte de Champagne; notre Auteur dic
Il parle de l'ancien état des Gaules , de la
qu'il eut de ſa premiere femme trois fils, 1. fituation de la Lorraine dans la Gaule Belgi

Thierri
, 2.Godefroy qui paffaen Orient en que, desmæursde ſes habitans , delaforme
1008. 3. Henri , qui voulant paſſer en Pa- de leur Gouvernement, de leur Religion.
leftine, fut obligé de prendre terre en Ga.
De la Lorraine ſous les Romains ; des
lice où il donna commencementà la maiſon. Gaules conquiſes par Jules-Céſar ; de la nou .
Royale de Portugal.
velle forme de Gouvernement établie par
Thierry gouverna la Lorraine >, comme lesRomains.
avoit faic Guillaume ſon pere; celui-cy mou
Il parle de la Religion Chrétienne établie
rut , dit- il, à Virzbourg , où il étoit allé aux en Lorraine , des divers mouvemens arri
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vés
en Lorraine fous les Empereurs Ro . Evêque de Metz ; & Fondateur du Monaf
mai
tere de Sarching en Hasbaine. Donat écri

ns.

De la Lorraine ſous les François , & leur vit cette vic, & la dédia à l'Evêque Angel
premier Roy Pharamond ; de Claudion le ramne ; elle eſt imprimée au Tome II. des

Chevelu , de Méroüé , de Childeric , de Actes des Saints Benedictins, pag. 1071. &
Clovis.

c'eſt de la que tous ceux qui depuis ont écric

Il parle auſſi de la Lorraine fous les Rois fur S. Trón , ont puiſe ce qu'ils en ontdit.
d'Auſtralie.

DOUNOT ( M. ) de Bar-le-Duc ,Doc

Il cite les vies de quelques Rois d'Auf- teur ès Droits , & Profeſſeur en la divine
traſie , Thierry , Theodebert , Thiébaut , Mathématique , aux Académies du Roy, a
Clotaire ; Alberon fils de Claudion le Che- fait imprimer Les Elémens de la Géométrie
>

velu , Vaubert , Auſelbere , premier Duc d'Euclides ,,traduits & reftitués à leur ancienne

de Moſellane , Arpoalde , ou Buggiſe , S. beauté , ſelon l'ordre de Theon , auxquels on a
Arnoû, S. Cloû , Martin , S. Eleutere , Lam- ajouté le quatorze quinzième d'ipſicles Ale
bert , Lohier , Ferry , Sadiger , Régnier , xandrin ; à Paris. 1610. in-quarto.
DORDELU ( Claude) Conſeiller d'Etat

Gislibert: Interregne des anciens Ducs de Mo-

ſellane , juſqu'à Godefroy le Jeune établi par du Duc Leopold , & en fa Cour Souveraine
l'Empereur S.Henry , Gozelon , Godefroy, de Lorraine & Barrois , a compoſe une ef

Godefroy le Boſſu , Godefroy deBouillon , péce d'Hiſtoire de la Ville de Ligny , dont

Beaudouin , Guillaume frerede Godefroy, j'ai eu un Exemplaire en main , qui n'a été
Theodoric II. Duc de Lorraine , Simon I. communiqué par M. Dordeluſon petit- fils,
& c. &tous les autres juſqu'au Duc Leopold , Avocat à Nancy , & dont l'originala été re
choſes ; ilil remarremar mis au DucLeopold. Cet Ecrit n'eſtpas une
dechoſes
dont il ne dit que peu de
que ſeulement que ce Prince , à l'exemple

Hiſtoire fuivie & méthodique de la Ville &
des autres Souverains, a fermé la Couronne du Comté de Ligny ; c'eit une expoſicion
Ducala

bien raiſonnée des droits du Duc de Lore

J'ai une longue Lettre de lui manuſcrite raine, comme Duc de Bar , ſur la Seigneu
>

au Duc Charles IV . pendant la priſon à To- rie de Ligny , où il montre que ce Comce
léde ;i elle est datrée du premier Septembre reléve du Duché de Bar , & eſt ſoumis à ſa
Souveraineté : il entre dans un aſſez grand dé

1654

J'ai auſſi un Ecritſur les raiſons des Efpa- tail fur la Succeſſion des Comtes & Ducs de
gnols dans l’Arrêt du Duc Charles.

Bar , des Comtes & Ducs de Luxembourg ,

Item ', une eſpèce de Journaldu P. Donat , & des Comtes de Ligny. Il y rapporte mê
étant à Anvers & Paris en 1652.
Item ,

me quelques Piécesimportantes , qui ont
Un Diſcours affez long ſur leTraité liaiſon à ſon ſujet ;-il parlepar-tout en hom.

que fit Charles IV . en 1662. lorſqu'il céda me d'eſprit , en Juriſconſulte habile , & en
.

fes Etats au Roy Louis XIV .

Officier très zélé du Duc de Lorraine , dont
Item , un Ecrit ſur les Amortiſſemens de. il fait fort bien valoir les droits ſur le Comté

mandés par Charles IV . en 1664.

de Ligny. Il fut envoyé à Paris par le Duc
C'écoit à lui que les Envoyés de Son Al. Leopold en 1699. pour ſoutenir les droits

teffe à Romeadreſfoient leurs Lettres , &

de la Couronne dans le Barrois ; & , après

c'étoit de lui qu'ils recevoient les réponſes.

avoir été honoré de différentes Commiflions

J'aiauſſi unMémoire aſſez étendu,adreſſe pour ſon ſervice , il mourut à Nancy le 13.
au R. P.Donat , inciculé , Mémoire de ce que Avril 1714. âgé de85 .
DROGON Evêque , ou Archevêque de
Ponſçait des vie actionsde feu Meffire Phi.
lippe Emmanuelde Lignéville ,Généraldes Ar- Meiz , ( car on lui donne quelquefois le titre

mées de S. A.S. Charles IV. M.de Lignéville d'Archevêque , de même qu'à quelques au
mourut à Vienne le 26.Octobre 1664. & tres deſes Prédéceſſeurs , étoitfils de l'Empe.
eſt enterré -aux Cordeliers. On raporte ſon reur Charlemagne & de Régine ſon époule ;
>

Epitapheà la finde ces Mémoires , qui de mais Régine étoit d'un ranginférieur à celui
voient ſervir à l'Hiſtoire du Duc Charles IV . desImperatrices. Il naquit en 807. & fut fait

En effet , il y a pluſieurs particularités re- Evêque de Metz en 821. Encore que nous

marquablesſur la vie de ce Prince , &. fur n'ayions point de monument de ſon érudi
celle de M. le Comte de Lignéville .

tion , nous ne pouvons lui refuſer une place
DONAT ( Diacre ) Doyen de l'Egliſe de parmi les Hommes illuſtres de ce Pays.
Metz , ſous l'Epiſcopat d'Angelramne ,
Il étoit Chanoine de l'Egliſe de Metz ,
c'eſt-à-dire, au huitième ſiécle , futprié par lorſqu'il en fur élu Evêque; il fut Archicha
ce Prélar d'écrire la vie de S. Trudon , ou pelain , ou Grand -Maître de la Chapelle de

S. Tron, diſciplede S. Clodulphe, ou Cloû, l'Empereur Louis le Débonnaire fon frere

>
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dont il fut le confident& le Confefſeur. Dro- que Frotaire lui fait peu près les mêmes
gon fut auſſi déſigné Légat Apoſtolique dans complimensque dans la premiere , &ſou
les Provinces de deçà les Alpes , & illuftra haice d'être inftruit parſes entretiens , & af
$ 35

à2

& par ſes exempless
ſon Egliſe & fon Diocèſe par ſa ſageſſe, fa fermi par ſes conſeils &
ſcience, ſon mérite & ſes grands emplois. & , veliris colloquiis recreer ,&- falutiferis ftu

Il engageaAngélomus, Moine de Luxeuil, diis atque exemplisproficuèinformer. Il ſe plaint
dontil ecoit Abbé, à achever ſon Ouvrage de quelques Moines d'un Monaſtere de Vô .

ſur les Livres des Rois. Raban -Maur , Ar- ges , qui étoit de la dépendance de Dro
chevêque deMayence, lui adreſſa auffi ſon gon , & dont Erlėfrede écoit Abbé : ces
Traité des Chor-Evêques , ou de l'Ordina. Moines fortoientdu Diocèſe de Toul, fans
tion des Chor- Evêques; ce qui fait juger la permiffion de l'Evêque Frotairc , & ſans

que Drogon aimoit lesBelles-lettres & les qu'il fût informé du licu oùils alloient. Ce
Sçavans.

Monaftere eſt ſans doute celui de Senones

Je ne m'étends pas ici à faire la vie de qui depuis que Charlemagne eût donné l'Ab :

Drogon ; on la trouve dans toutes les Hif baye en commande à l'Evêque Angelramne ,
coiresEccléſiaſtiques deſon tems. Il futchoiſi étoit demeuré dans une certaine dépendan.
pourintroduire , ou dumoinspour étendre ce des Evêques de Mecz , quien étoient Sci
l'uſage du Chant Romain dans ſon Egliſe de gncurs Régaliens ; ils ont conſervé leur au

Metz , & dans cout le Royaume de France. torité juſquesvers l'an 1570. Frotaire ajoûte
Il préſida au Concile tenuauprès de Thion- que les Envoyés de Drogon étant venus dans

ville en 844. au lieu nommé le jugement ; ce Monaſtere de Vôges , pour y établir le
& on doitpréſumer qu'il cut beaucoup de bon ordre & la paix, y ont augmenté le
part aux Canons qui s'y firent

mal &la diſcorde. Il prie Drogon d'envoyer

Le Pape Sergius luidonna la qualité de un Commiſſaire pour réformer ces abus ;
Légat dans tous les Pays de deçà les Alpes ; car , ajoûte-c'il , il ne nous convient pas de

mais Hincmar, Archevêque de Reims, pré rien entreprendre dans lesMonaſteres & les.
tend qu'ilne ſe prévalut pas de cette dignité , Egliſes, qui font ſoumiſes à votre Domaine ,

& n'en fit pasles fonctions. Il ſe noya en Quæ veftra ditioni ſubdita funt, avant que
855. pourſuivant dans la Rivierc d'Ognon , vous-même y ayiez mis ordre , comme pro
près de Luxeüil, un poiſſon d'une grandeur mier Paſteur , & le plus excellent Chef du

extraordinaire. Soncorps fut rapporté & peuple , Velutiper fummum Paftorem ac Rece
enterré à l'Abbaye deS. Arnou prèslaVille Torem nobiliffimum plebis.
Tout ceci fait voir quelle écoit l'autorité
de Metz , où l'on voit ſon Epitaphe ; en
de Drogon , & en quelleeſtime il étoit dans
yoici quelques Vers:

Aula regalis moderator , Paftor ovilis,
Metis ob Ecclefia , verè Pater Parria ;

tout le Pays

DROUIN , fameux Sculpteur , étoit de

Hic Præful, Preſes , Dominus , primaſque Nancy; étant alléà Paris, ilfut membre de
Ciſalpes ,

l'Académie de Sculpture. Il mourut à Nan
cy vers le milieu du dix-ſeptiéme ſiécle. Il a
Nous avons deux Lettres de Frotaire Evé fait , r°. toutes les Statuës qui étoient au

Ejus judicio , pace fuit regio.

que de Toul à Drogon Evêque de Metzin )o grand Perron du Jardin de la Cour deNancy ,
La premiere eſt une Lettre de compliment , & celles quiétoient à côté ; 2. le Mauſolée
dans laquelle Frotaire parle à Drogon avec du Cardinal Charles de Lorraine, qui eſt dans

grand reſpet ,lui témoigne l'empreſſement l'Egliſe des Cordeliers de la même Ville ; on
qu'il a de conférer avec lui ſur les beſoins y voirles quatre Docteurs del'Egliſe , qui
1

de leurs Egliſes réciproques , & ſur les de. ſont de marbre blanc : ce Mauſolée paſſe

voirs de leurs miniſteres. Il eſpere que par , pour le plus beau qui ſoità Nancy; 3. en
ſes entretiens, il recevra un aliment ſalutaire 1642. il fit celui de Meſſieurs de Baffom

à ſon ame , & un breuvage propre à luiaug. pierre auxMinimes de Nancy ;4 °. les douze
menter ſa ſanté , & à lui conſerverla vic de Apôtres & les quatre Evangéliftes , qui font
Peſprit. Il dit qu'il ſe fatte d'avoir l'honneur dans la Chapelle des Meſlieurs de Rennel ,

de levoir , lorſqu'il ira à la guerre contre dans la même Egliſe ; 5. les trois Statuës
l'Eſpérie, l'Eſpagne, ou l'Italie, ou lorſqu'il de S. Sébaſtien , de S. Roch & de $. Char.
en ſera de retour. Op ſçait qu'alors les Evê. les, qui étoient un Væu de la même Ville ,

ques & les Abbés marchoient eux-mémes » dans l'ancienne Egliſe de Bon-Secours.
& conduiſoient leurs troupesà l'Armée.

Droüin étoit encore bon Architecte. Le

Dans la ſeconde Lettre àDrogon, l'Evê Prince Henry de Lorraine, Abbé de S. Mi.
( 3 ) Dacheſne, Hiſtoire deFrance , tom . 2. pag.714 .Epift. 8. & ſuir.

1

)
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.
II.

hiel , fils naturel du Duc Henry qui étoit
Il ſuit le faux ſyſtéme des anciens Gé
un Prince rempli de religion & de piété , néalogiſtes de Lorraine : l'Ouvrage eft de

ayant réſolu de bâtir à ſes frais l'Egliſe des meure manuſcrit ; il eſt dans notre Biblio
Bénédictins de Nancy, en fic jecter les fon. théque de la main de l’Auteur.
demens le 2. Juillet 1626. L'Egliſe devoit · DURAND ( Don Leopold ) Bénédictin
être ſemblable à celle des Incurables de Ro- de la Congrégation de S. Vanne , naquit à S.
me ; & Droüin y avoit été exprès , pour en Mihiel le 29. Novembre 1666. Il reçue la
prendre le modélc & les dimenſions ; زmais Tonſure âgé de ſept ans en 1673. l'année
lamort prématurée du Prince Henry, arri- ſuivante il fut pourvû d'un Canonicat à S.
vée fix mois après , fut cauſe que l'ouvrage Gengoul de Toul, qu'il conſerva pendant

ne fut pas pouſſé à laperfection. On a bâti dix ans", puis le réfigna à M. fon frere, qui
on ſa place l'Egliſe de S. Leopold , qui ſe le poſſéde encore aujourd'hui.Après avoir
voit aujourd'hui, & quieſt d'un goût tout fait fes études d'Humanités à Verdun & à
différent. Voyez l'Hiſtoire de Lorraine.

Ligny , il fit ſon Droit au Pont-à-Mouſſons

DuBois de Riaucourt ( Nicolas ) Con- fut reçu Avocat àMetz , puis à Paris ; & en
feiller d'Erat , Intendant des Armées de fin , prie l'habit de Bénédictin , âgé detrente
Charles IV. Lieutenant-Général de la part ſept ans , en l’Abbaye deMunſter , au Val
du même Prince à la Mothe , & ſon Ambaf- de S. Grégoire en Alſace , où il fit profef
ſadeur en Eſpagne , fir imprimer , au retour fion le 11. Février 1701. Il décéda à S.
de ſon Ambaliade , les Négociations faitesen Avold le 5. Novembre 1749 Il a fait un
>

Cour d'Eſpagne pourla liberté de S. A. s. Char- petit Traité des Bains & desEaux de Plom

les 1V . imprimées à Cologne chez Pierre bieres , accompagné de figures deſſinées de
Marteau 1688. Il y en avoit eû une pre. fa main (0.).
miere Edition à Orléans , neuf ou dix ans

auparavant.
Le même M. de Riaucourt étant Lieute-

Il a donné le Plan du Château de Com .
mercy , & l'a fait exécuter.

Il aa auſſi donné le deſſein de l'Abbaye de

nant-Général à la Mothe , a écrit des Mé- S. Evre de Toul , celui de l’Abbaye d'Ep
moires ſurl'empriſonnement de Charles IV . ternach dans le Pays de Luxembourg ,à qua
>

imprimés à la fin de ceux de M. de Beauveau .

tre lieuës de Tréves , & celui de l'Abbaye de
Moyenmoutier, comme elle ſe voit aujour

Item , Relation des deux liéges de la d’hui;; de l'Abbaye de S. Avold ,pour une
Mothe , manuſcrite.
- Item , Diſcours ſommaire de l'état & fuc-

cés des affaires de Lorraine , depuis Charles

de France , juſqu'au Duc Charles IV .

grande partie , & duPrieuré de Chárenoya
item , une Carte Gréographique des én
virons de S. Avold, à quatre lieuës de circuit.
Item , une Carte des Diſtricts des Abe

Item , Hiſtoire générale & abrégée des bayes de Vôges.
Ducs de Lorraine , & c. manuſcrite dans ſa
famille .

DU BOULAY , voyez Boulay.

de Meſfire Morin Piercham , Chevalier , in-

Recuëil ſur l'Architecture.

Recuëil ſur la Peinture, la Sculpture , & c.
Recuëil ſur les Théâtres des Anciens.
Recuëil ſur les forces mouvances , ſur les

titulé , De l'antiquité, origine du noblesſe de Orgues, ſur la Muſique, & Inſtrumens de
ba très antique Cité de Lyon ; enſemble , dela Muſique.

Deſcriptions de différentes Egliſes.

rebaine & conjuration , 04 rebellion du Popis
Laire de ladite Ville ., contre les Conſeillersde la

Plans de diverſes Egliſes.

Cité du notables Marchands , à cauſe des blés

Relation des Goûts ſur les anciennes E.

faite en l'année 1529. un Dimanche jour de s. gliſes.
Marc ; imprimé à Lyon in -octavo en ladite
Defleins de Tabernacles &

autres Orne?

année 1529. Du Verdier , pag. 1173
mens d'Egliſe.
Portails & élévations d'Egliſe.
DUPLESSIS ( Jean ) Conſeiller duRoy ,
fon Procureur-Général en la Table de MarDeſcription des Temples de la Chine ;
bre à Metz, & précédemment Procureur-Gé:
avec une Diſſertation ſur les Cimetieres , &
néral du Barrois à S. Mihiel , a compoſé une les honneurs rendus aux morts.
Hiſtoire de Lorraine en trois Livres , conte-

Explication du Compas de proportion ,

nant la Vie de ſoixante-neuf Ducs de Lorrai- & de ſon uſage.
ne , depuis Lothaire neveu de Jules-Céſar, jufTraité de Géométrie ; autre Traité de
Géométrie , in quarto .
qu'à Leopold I.
( 0) Nous l'avons fait imprimer avec beaucoup d'Additions ,o in octavo , à Nancy 17 hod

.

DUMAS ( Théophile ) natifdeS. Mihiel,
a traduit , du Latin en François , un Livre

Voici la liſte de ſes Ouvrages , qu'on a
trouvée après ſa mort écrite de la main ;
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Traité d'Arithmétique , in -quarto .

Places publiques , de la Limace , ou Vis

Dictionnaire de Marine , in -quarto.

d'Archiméde, de diverſes fortes de Couver

Termes de l'Art & Architecture militai-

tures pour lescombles ; des Machines à apo

re ; un volume in-quarto.

platir le plomb ; des Niches , des Ponts ,

Dictionnaire desArts ; un vol. in -quarto. del'Orbiteannuel de la terre autour du So
Deſcription de l'Allemagne & des Pays- leil ; du Labourage , de la Mer , des Vi
Bas.

Des Piéces d'Artillerie , Armes à feu ,
Feux d'Artifices , & c. Addition àà faire dans
le Dictionnaire des Arts.

gnes ; du Vin , & autres boiſſons.

Mémoire ſur l'Architecture.

Recuëil par ordre alphabétique des mots ,
qui doivent entrer dans le Dictionnaire

Item , un Cayer in-folio des Feux d'Arci d'Architecture , des Arts & des Métiers.
fices.

Des cauſes de la fumée des Cheminées ,

Trois ou quatre Cayers in-fol. & trois & des moyens d'y remédier.
Remarques ſur le ſon & la ſuſpenſion des
Cayers in -quarto , avec des feuilles volantes ſur les Fortifications , le Génie , & un Cloches.
Differens
Plan , Profil, Coupe d'un Hôpitalmilitaire.
Deſcription des Verreries , des Verres , de Siéges.

de la Vîtrerie , & dépendances.

Plans & formes de Chæurs &

Des Conſoles & autres ornemens de Co

Des Moulins à eaux, à vent , à bras , & c. lonnes & Pilaſtres.

Un Cayer in-fol. où il eſtparlé des Laby-

Remarques ſur Vignole.

rinthes , des Grottes , du Nivellement , du

Traité des Pilaſtres.

Rez de chauffee , des Cours , des Cham-

Deſcriptions des Tireries ou Filieres.
Différens Cayers in -fol. ſur la Menuiſerie ,

bres , & c. avec un Plan du Labyrinthe de
Verſailles.

avec des deſſeins.

Deſſeins & Figures de Cloîtres.

Traité ſur la Serrurerie , avec des deſſeins.

Differens Cayers in -fol. ſur la conſtruc

Explication de la Sphere & Mappemonde.
Explication de différentes parties de la

tion des Voûtes.
Mémoire ſur la conſtruction & conduite

des Forges, en deux Cayers in -fol.

terre.

Abrégé de l'Hiſtoire univerſelle , avec

Traité des mouvemens des Eaux , & des l'Hiſtoire abrégée des différentes Cours de
l'Europe , & Généalogies d'icelles.
Item , Mémoires pour ſervir à un Traité
Deſcription de la nouvelle Chapelle du

autres corps fluides.

des Eaux , Fontaines, &c.

Château de Verſailles , du Louvre , du Pa

Un Cayer in-fol. qui traité des Papécries & lais d'Orléans , de Marly, & c.avec différents
du Papier.

Deſcription particuliere du Canal de Lan-

Plans des mêmes , & dépendances.
Plans de differentes Maiſons & Châteaus.

Deſcription & repréſentation de différen
guedoc.
Deſcription de la Machine de Marly, avec tes ſortes d'Horloges.
deux petits Cayers contenant l'élévation &
Traité des Meſures & des Poids.
profil d'un Château d'eau.
Anatomie du corps humain .
Pluſieurs Cayers raſſemblés , traitant des

Traité des Eſcailliers.

Machines hydrauliques.
Traité de la Charpente.
Il fut pourvû du Prieuré de S. Leonard
Traité des Tuilleries & Briqueteries.
Un Cayer in -fol. qui traite des Fours & dans la Lorraine- Allemande ;; mais il n'en
de la Boulangerie.
joüit pas, n'ayant voulu faire aucunes de
marches auprès de M. le Prince de Vaudé.
Deſcriptions & élévations des Portes.
mont , pour s'en procurer la jouiſſance.
Du Jardin & Jardinage.

Un Cayer ſur les Caiſſes & fur les Gla. Après ſa malheureuſe chûte qu'il fit au Châu
cieres.

teau deCommercy le 11. Juillet 1708. dont

Elévations de différentes Cheminées tant il ett demeuré très incommodé tout le reſte
anciennes que nouvelles.
de ſa vie , il fut gratifié d'une Penſion de

Traité des Fenétres en général, tant des deux cens livres , à laquelle le Duc Leopold
ajoûta encore cent livres , qu'il a touchées
Egliſes que des Maiſons.
>

Traité des Métaux en général , or , ar- juſqu'à ſa mort , arrivée à S. Avold le cing
gent , cuiyre , & c.

Traité des Voicures & du Charonnage.
Traité des Lieux communs.

Novembre 1749

DURAND Jacques ) Peintre né à Nana
cy en 1699. eſt élèvede Charles , dont il eft

Differens Cayers in -fol. traitant des Tan parlé cy-deſſus..
neries , Jeux de Combacs des Grecs , dos

In 1714. il alla à Paris , où , après avoir
travaillé
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travaillé deux ans ſous le célébre Narcier , il . ſuiv. ſa Canoniſation & la Translation au mê.

revint à Nancy , d'où il parcit pour Rome meendroit. On ne fait rien de particulier
en 1719. Quelque tems après , ayant en de la vie , ni de la mort de l'Abbé Ebervin.
Quant à la vie de S. Magneric, écrite par
voyé de ſesOuvrages en Lorraine , qui plurent aux connoiſſeurs , le Duc Leopold , le même Auteur , on la peut voir au 25.
qui avoit toujours des Penſionnaires àRo Juillet des mêmes Bollandiſtes. ( e ) Trithé

me , pour les perfectionner dans la Pein- me dit qu'il écrivit aufli les Actes de Pop
ture , lui accorda la Penſion comme aux pon , Archevêque de Tréves, un Livre du

autres. Hy eſt reſté juſqu'en 1727. & a Jeûne & de la Puiſſance و, en divers Sermons.
ECBERT , ou Eckebert, ou Egbert, ſe

employé ces huit années à travailler chez le

Chevalier Beneficiali , & autres Peintres fa- cond Abbé de Schonau , ou de S. Florin ,

meux. En 1743. il a peint la Calotte de la
Lanterne du Dôme de la Chapelle funebre
des Ducsde Lorraine , aux Cordeliers de
Nancy. Il peignit en 1747. pluſieurs .
Ta
bleaux pour l'Egliſe des Peres Jéſuites de

au Diocèſe de Tréves, frere de la célébre
fainte Elizabeth de Schonau (9 ) , écrivic
quelques Sermons contre les Cathares Hé
rétiques de fon tems , & fe ſignala dans les
diſputes contre les Chefs de ces Hérériques ,

' Univerſité de Pont-à -Mouſſon.

ſur leſquels il remporta de grands avantages.

Il a du coloris, la compoſition facile , & S'ils perfifterent dans leurs Erreurs, Ecbert
du deſſein ; il réuſſit fur-tout dans les Ta- eut du moins la gloire de les avoir réduits
bleaux d'Hiſtoire & de la Fable. On voit à un honteux filence , & de faire connoître à

pluſieurs de ſes Ouvrages à Nancy , qui eſt tout le monde ſes talens & fa capacité à ſai
fir le næud des difficultés les plus épineuſes.

le lieu de la naiſſance , & où il s'eſt fixé.

DUVAL , voyez Val.

Un Hérérique Beringarien , contre lequel
Ecbert diſputa, ſe rendit à la force des rai

E

fons de ſon adverſaire ; & heureuſement

convaincu des vérités de la fainte Religion ,
BERHARD , Moine de S. Mathias de il entra dans le giron de l'Egliſe.
Treves , qui vivoit vers l'an 900. & avoit
Il y a des Sçavans qui ſoupçonnent Ec
l'inſpection ſur les Ecoles de cette Abbaye , hert d'avoir compoſé les Révélations , qu'il

E

a ajoûté pluſieurs choſes à l'Hiſtoire deTré- a publiées ſous le nom de fa fæur ſainte Eli
ves , & a compoſé les vies des ſaints Eucaire , zabeth de Schonau , & qu'il a fait imprimer ,

Valere & Materne , premiers Evêques de avec un Livre de ſes propres Epîtres; à Co
cette Métropole , en Profe & en Vers. Il logne en 1628. Caſimir Oudin , tom. 2. pag.
mourut en 909. Voyez Trithéme , Chro 1429. Echert avoit été Chanoine de Bonn,

nique d'Hirſauge. Il fuccéda à Florbert

avant qued'être Religieux de Schonau , ou

>

Religieux du même Monaftere , dans le gou- de S. Florin..
>

Voici la Liſte de ſes Ouvrages , telle que

vernement desEcoles , & les gouverna pen

Trithéme nous l'a donnée , tom . I. de la

dant 24. ans .

EBERVIN , ou Evervin , Abbé de S. Chronique d'Hirſauge , ſous l'an 1163.
Martin , Monaſtere de Benedictins près la

I '. Un Livre contre les Hérélies .
2. Un Livre ſur le commencement de

Porre de la Ville de Treves : c'eſt ainſi que

portent les plus anciens Manuſcrits ; d'au- l'Evangile de S. Jean.
3º. Un Livre far ces paroles de S. Luc,

tres liſent , Abbéde S. Maurice de Tholey ';

mais la vraie Leçon eſt de S. Martin de chap. 1. verf. 26. Miſſus eft , &c.
4. Un Livre ſur le Cantique , Magnificat.
Tréves. On écrit ſon nom diverſement ,
Eberuvin , Everurin , Eurin , Ebroin , Vuer5º. De la vie & de la mort de la Sæur.
t
beron , Ebreuvin . Il vivoit ſous l'Epiſcopa
6º. Un Livre de Méditations ſur Jeſus &

de Poppon , Archevêque de Tréves , qui Marie.
a gouverné cette Egliſe depuis l'an 1016.

7º. Un Livre desLoüanges de Notre Sau

juſqu'en 1047. Ebervin a compoſé la vie de veur.
S. Simeon reclus à Tréves .

8. Un Livre de Sermons.

9º. Un Livre d'Epîtres au nombre de
gneric , ArchevêquedeTréves , Fondateur cent trente -ſix .
de l'Abbaye de S. Martin , & qui eft inhu10 °. Des Hymnes & des Cantiques pour
mé dans le même Monaſtere. On peut voir être chantés à l'Egliſe.
On dit auſſi qu'il a écrit la vie de S. Ma>

la vie de S. Simeon , Reclus à Tréves , au

11 °. Des Dialogues ſur les vertus & fur

premier Juin des Bollandiſtes , pag. 87. & les vices.
( P ) Trith . Hirſaug. tom . 1. p. 161 .

1

( 9 ) Il flcuriffoit en 1170.
Bb

}
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Le même Trithéme , liv. 2. chap. 121.
des Hommes illuſtres de l'Ordre de S. Be-

344

Il avoit écrit avant la naiſſance de l'héré

fie de Luther , un Traité , intitulé

Chryſos

noît, louë ſon éloquence , & fon goût pour phraſe , ou fix Centuries ſurla Prédeſtination,
>

la Poëſie, & fon talent à parler en public. imprimé à Ausbourg en 1514. Depuis ce
On lui attribuë encore un Ecrit de laude tems-là , il a compoſé grand nombre d'Ou

Crucis, des Soliloques, ou Méditations ; un vrages de Controverſes , où il traite prel.
autre intitulé , Stimulus amoris Le R. P. D. que tous les Points attaqués par les Proteſ
Bernard Pez , Benedictin de l'Abbaye de tans , l’Euchariſtie, le Sacrifice de la Meſſe,

Melk en Autriche, a fait imprimer ces Li- la Confeſſion & la Satisfaction ; les Sacre
vres au Tome VII. de la Bibliothéque Aſcé. mens , la célébration de la Pâque , la Pri
tique.
mauté de S. Pierre & du Pape. Il aa aufli
ECKIUS ( Jean ) fameux Controverſiſte , compoſé un Commentaire ſur Aggée , im

ne regarde notre 'deſſein qu'en la qualité primé à Cologne en 1538. des Homélies ſur
d'Official de Tréves. Il exerça cet emploi les Evangiles du tems & des Saints , impri

ſous l'Archevêque Richard' de Greiffen mées à Ingolſtadt en trois Volumes en 1531.
clau & Jean de Metzenhauſen . George de avec des Diſcours ſur les ſept Sacremens en

Vernebourg ſon diſciple, fue Evêque d'A . 1566. & en 1580.
Il avoit beaucoup d'eſprit, d'érudition ,
zot , & Suffragant de Tréves , ſous l'Archede
lecture , de mémoire , de facilité , de
vêque Jean de Leyen.

Jean Eckius étoitné enSouabe en 1486. zéle & de pénétrationd'eſprit ; & le Diocèſe
Il s'eſt rendu célébre par ſes Prédications & de Tréves lui a l'obligation , au moins en
ſes Ecrits de Controverſes contre Luther , partie , d'avoir été préſeryé du venin des
& les autres Proteſtans d'Allemagne , com- nouvelles héréſies.
me Carloftad , Mélancton , Ecolampade ,
J'ai en main une Lettre de Jean Eckius ,
&c. En 1521. à la Diette de Worms, Ec- écrite au Duc Antoine en 1530. après ſa vic

kius porta la parole , & demanda à Luther coire remportée ſur les Luthériens en Alla
qui étoit préſent , 1°. S'il reconnoiffoitpour ce en 1525. Il parle très mal François ; &
fiens les Livres qui couroient ſous ſon nom ,
& 2. S'il vouloic ſoutenir ce qui y étoit contenu , ou s'il vouloit corriger ou expliquer
quelque choſe. Luther demanda du tems

voici comme ilcommence : A très illuſtre
& très haut Prince & Seigneur Antoine ,
Duc de Calabre , de Lorraine & de Bar ,& c.
mon très redoubté Prince & Seigneur ; Sa

pour répondre ; & le lendemain ildéclara lut , avec promptes ſervices & victoire d'en
qu'il ne pouvoit rétracter ce qu'il avoit dit , nemis.
à moins qu'on ne lui fiſt voir par le témoi-.
Tu ſeras par avanture esbahi , Prince très
gnage

de l'Ecriture , ou par la lumiere de la
raiſon , qu'il s'étoit trompé. On eſſaya de le
ramenerparla douceur;mais voyantqu'on
n'y gagnoit rien , Eckius alla dire , de la part
de l'Empereur, qu'il eût à ſortir deWorms
dans l’elpace de 21. jours , & de ſe retirer

illuſtre, que je veuxdire que un homme Al
lemand , que jamais ne i'a fait ſervices ne
plaiſirs , ſe ingere de t'envoyerLettres , &
d'être ſi hardi de te préſenter & dédier un
Livre en Langage Germanique. Néanmoins
ta Cellitude cellera de s'en ébahir , ſi elle

où il pourroit.

connoit l'intention & vouloir de l'Ecrivain ,

Eckius, parlant de lui-même dans une & dédiant du tout à ton commandement ;
Lettre à l'Evêque de Wirtzbourg en 1529. car après avoir entendu par commune re
dit : « Moi, qui ſuis le dernier des hom- nommée le très noble Duc de Lorrainc ,

mes , j'ai ſouvent combattu de près & de protecteur très léal & défenſeur de l'anciene

loin contre des bêtes féroces ; de près à & approuvée Loi Catholique , avoir pourvû
Leipfic contre Luther ,, qui eſt la tête de diligemment que la peſte d'hérélie n'empoi
ce dragon , & contre Carloftad dans une ſonne tes ſujets de ta Dition & Pays ; j'ai ac

diſpute de 20. jours. A Bade , contre le commencé de tout mon courage l'obſerver
„ Capharnaite Ecolampade , en préſence & magnifier , & en ceſtui mon vouloir m'a
des Députés des douze Cantons des Suif- principalement induit , quand j'aiapperçu

»

>

» ſes , & dequatre Evêques. Je les ai atta.
» qués de loin par une grande quantité de
Livres publiés en Allemagne & en Italie , du nombre deſquels eſt le Manuel des
>
9)

la grande multitude du peuple faiſant &
exerçant toute crudélité & choſes impieuſes ,
avoir été par ta fublimité déchaſſés ,, vain
cus & diſſipés , qu'eſt la guerre plus triom

Controverſes , quej'ai publié en faveur phante & magnifique que te pouroit ave
uſe victoire à célebrer
de ceux qui,à cauſe de leurs occupations, nirtoujours-mais
, & la plus àglorie
la poſtérité ; car par icelle
Livres. à

n'ont pas le loiſir de lire de gros

Eckius mourut à Ingolſtard âgé de 57. ans tu as fait & engendré un ſalut & tranquillité
en 1543.

à toute la Germanie , dont nous tous les
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ta mité, comme le plus obéiſſant de tes ſujets.
Germains ſommes attenus & obligés à ca
Celfitude, & par eſpécial les gens d'Egliſe , Et fi le danger des chemins ne m'eût retar

qui nous a ſauvés & délivrés des mains du dé , & empêché au voyage que jefis dernié.
>

peuple furieux & enragé , qui ſont les caules , très illuſtre Prince , qui me meuvent
de délivrer & dédier ceſtuy Livre à ta Séré.
nité : car combien que Monſeigneur le Duc

rement devers le Roy d'Angleterre pour le

voir , je me fuſſe tranſporté devers ta Sé
rénité ;i mais ce que je n'ai pû accomplir,
à cauſe de la brieveté du tems , ces préſen

de Baviere Prince Catholique , au commen , ces nos Lettres le mettent en exécution , la

cementavoit délibéré de faire ce Préambule quelle ta crès illuftre& haute Celſitude, Duc

de mes Sermons, pour iceux diriger aux très bon & très Chrétien & très puiſſant ,
ſujets de fa Dition ; & depuis changeant veüille maintenir en toute augmentation &
de propos , émû de certaines

raiſons , le proſpérité. De Ingloftadt en Baviere , Ville

tout airemis à ma diſcrétion , afin de la di- ſur le Taimbre, ce 12. Janvier 1530.
riger à aucun Prince Séculier Catholique ,
D'icelle ta Celfitude très obéiffant Cha
& ennemid'héréſies ; ce qui m'a plu ; & in- pellain , Johannes Eck.
continent j'aipropoſé dele dédier à ta très ENGELBERT, Religieux de S. Mathias
illuftre Donination , lequel, non -obſtant près la Ville de Tréves (w ),fut
) d'abord Chef
$

que je ne l'aiécrit & conçu en mon langage, des Ecoles de cette célebre Abbaye, fça.
il y a toutefois des Allemands & Germains vant dans les faintes Ecritures , & dans la

ſujets à ton Domaine & eſtable Dition , qui Philoſophie , & écrivoit bien en Proſe & en
ſous l'ombre & ſoûtien d'un fi bon Catholi. Vers. Il futenſuiteélü Abbé du méme Mo
que, & Prince très illuſtre & Chrétien , loüe naſtere, & compoſa divers Ouvrages , en
ront lalabeur & fudeur qu'avons pris en cette tre autres,la Viedes douze Apôtres, envers,
affaire ( ) , laquelle l'année précédente aux en douze livres ; il a aufli craité de la Muſi

Lections de l'Ecole Théologale , & décla- que & de ſes proportions. Il bâtir toutà
mation au Peuple avec groffe diligence ,vi- neufl'Egliſe de S. Mathias , & mourut le
gille & follicitude avons accomplie .
12.des Calendes de Mai del'an 987. Son

Au furplus, nous t'envoyons une Table Epicaphe le voit dans l'Egliſe de ſon Ab
du paſſage du Turc , que notre Chalco baye..
graphe nous a apportée d'Autriche pleine Erard ( Jean ) deBar-le-Duc, Ingénieur
de pluſieurs fautes , laquelle en extirpant les du Roy Très Chrétien , a faitimprimer ,
fautes , aicorrigée & augmentée , & ſont tout- La Fortification démontrée , « réduire en art ,

tes renouvellées , excepté la ſeconde , qu'eſt à Paris en 1604. in fol. dédiée à Sa Majeſté:
de la Gaule., & la quinte qu’eſt de Ruſle & ſeconde Edition du même Ouvrage par An

de Cathon (5 ) .; car à la ſeconde Table il a toine Erard , neveu de Jean , revuë da auga
ômis le paſſage du Roy Richard Roy d'An- mentée contre les grandes erreurs de l Edition

gleterre, & de Philippe & Louis Rois de contrefaite en Allemagne s à Paris 1620. le
France. Er non -obitant que en ſoit fait men- tout enrichi de Tailles-douces. Le même Jean

tion depluſieurs Comtes & Capitaines , tou- Erard a fait imprimer Sa Géométriegénérale,
tefois il avoit oublié le Supérieur Prince & de pratique d'icelle , avec les figures ; à Paris,
Capitaine Goeffride (+ ), & avoit faic men- troiſiéme Edition 1619. in-octavo.
tion du Concile de Clermont en Auvergne ,
ERLE ( Nicolas ) Doyen de S. Diey , a
lequel toutefois fut célébré enBiſcaye, avec fait imprimer en Latin , Judicium Centuria

autres pluſieurs choſes que j'ai corrigées, rum , ſen de multiplici Judicum officio ; Mufs
d'autant que ce concernoit la Prééminance ponti 1620.
de ta Cellitude , mettantun Lyon en jeu ,
ERNAULT ( D. Nicolas ) Benédictin de
lequel par mon commandement il a ôté.
la Congrégation de S. Vanne,narif deReims;
Il a pareillement erré en la cinquiéme Ta- a pris l'habit dans l'Abbaye de Mouzon , &

ble , difant Conftantinople avoir été prinſe y à fait profeſſion le 28. Mai 1702.
par Amurath ; ce que toutefois le fils de

En 1722. il donna dans le Journal de Lu
xembourg la ſolution d'un Problême, qui.
J'ai auſſi ajoûté la Chrorographie de Hun- conſiſte à trouver deux moyennes propor-.

Mahomet a fait.

guerie , qu'eſt bien obſervée & amandée tionnelles entre deux lignes , dont l'une eft
laquelle fi tu n'avois vûë par.devant , j'ef. double de l'autre ; ce qu'on appelle la ſo
pere quete ſera choſe agréable. Finalement, lution de la duplicacion du Cercle : le ſenti
>

trés excellent Prince, je te ſupplie me tenir ment des plus habiles Géomécres eſt , au

& réputer autant obligé & attenu àta Subli- moinsque perſonne n'a encore approché de
( i ) Il paroît par-là que ce ſont les Sermons écrits en
Allemand , qu’Eckius a dédiés au Duc Antoinc.
( s) Peut être le Pays des Cathons ou Goths , la Suéde , i
2

Norvége & Scandinavie.
( * ) Geoffroi de Roüillon .

luj Trisbem . Cbroniq. Hir faug. tom . 1. pag. 130.
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ſi près què lui , de la vraye ſolution de ce brian , de Gallion , de l'Hoſpitale , de la
Problémc, ſuppoſe qu'il ne l'aic pas réſolu Fercé ; desGouverneursde Mecz , de Toul,
deVerdun , de Chalons , dç Maiſieres , & c.
dans la rigueur géométrique.
Il s'eſt appliqué depuis à rechercher les des'ſicurs de Vaubécouri , d'Hoquincourt

.

deux moyennes proportionnelles entredeux & de Feuquieres , qui la connoiſtoient de
lignes quelconques, cequi ſeroit la régle gé reputation.
En 1659. le 19. Mars elle ſe retira dans le

nérale pour mettre & réduire les ſolides fem-

blables , en telle proportion que l'on vou- Couvent des Sæurs Clariſtes de Bar le- Duc ,

droit. Il croit y avoir réuſſi , il en a mis la dans le deſſein d'y faire profellion , & d'y
écrit , & l'a communi- finir ſes jours ; mais la foibleſſe de ſon tem
quée aux plus habiles Géomètres de facon- pérament , & ſes infirmités continuelles l'o
noiſſance , ſans néanmoins leur découvrir bligerenc d'en ſortir la même année le 23.
démonſtracion par

de Décembre .

le fecret de la conſtruction , Ces Meſſieurs

ont trouvé la démonſtration ſans réplique ;

Elle mourut le 22. de Mai 1660, âgée de
mais les difficultés que le R. P. Ernault avoit 52. ans dans ſon Châccau de la Neuville , &

trouvées pour faire inſérer dans le Journal ſa fuc enterrée dans l'Egliſe Paroilliále du mê
preiniere démonſtration , l'ont décourné de me licu.

Sa vie a écé écrite par an Pere Tiercelin ,

rendre publique la dernicie.

: Ernecourt , ( Alberte ) connuë au- nommé Jean-Marie de V. & imprimnée à
trement ſous le nom de Madame de S. Bal Paris en 1678.in-12. ſous ce cicre : L'Amazone

lemont , naquit en 1607. au Village de la Chrétienne , ou les Avantures de Madame de

Neuville en Verdunois. Son pere s'appelloic S. Baslemont ,; qui a conjoint heureuſement du
Simon d'Ernecourt , & fa merc Margueritce rant nos jours une admirable dévorion , ou le

de Houlle de Vatronville. Alberte épouſa pratique de toutes les vertus , avec l'exercice des
en 1634. Jean - Jacques d'Haraucourt Sei- 'armes.
gneur de S. Baslemone , Sandaucourt & S.
Jean -Jacques d'Haraucourt, Epoux d'Al.
Maxe. Son mari connoiſſant ſon humcur bert d'Ernccourt , Colonel dansles Troupes
marcial , lui montra lui-même à monter à du Duc Charles IV . fut tué dans un coinbar

cheval, à faire des armes , & en général les en 1644. Il cuc de ſon mariage Barbe d Hi
exercices militaires. Il voulůc qu'elle ſe cra- raucourt, Dame de S. Baslemont, Sandau
>

le court
court , Neuville , &c. mariée à Louis des
le chapeau ,, le
veſtît en homme ,i porcane
porcant lechapeau

plumet , le juſte-au-corps & les boties : c'é- Armoiſes , Seigneur de Jaulny , dc Com
toit ſonajuſtement dans ſes expéditions mic mercy , & c.
licaires. Quoique ſon mari fût du parci des

ERRIC , ou Henry de Lorraine , fils de

Impériaux & des Lorrains , elle demeura Nicolas de Lorraine , Comte de Vaude
mont , & de Cacherinc d'Aumale , la crois
toujours attachée au parci de la France.
Elle fit fermer & barricader le Village & liéme femme, & frere de Louiſe Reine de
1

lc Chârcau de la Neuville, & les mic en étac France , naquit à Nancy lc 14. Mars 1976.
de réliſter aux Partis : elle repouſſa ſouvent Il fut deſtiné de bonne heure à l'écac Ecclé
avec beaucoup de vigucur les Partis Eſpa- fiaſtique , & cutpour Précepteur Chriſto
gnols , qui venoient du Luxembourg pour phe de la Vallée donc on a parlé ailleurs, &
les piller & les inſulcer.

Non contentc de défendre ſon Village &

qui fuc enſuite Evêque de Toul.
Après la mort de Nicolas Boucher Eve.

ſon Châtcau , elle couroic ſus aux Cravares que de Verdun , arrivée le 19. Avril 1593.
( c'eſt ainſi qu'on appelloit dans le pays les le Chapitre de Verdun élut Jean de Rem
Coureurs & les Parcis ennemis . ) On l'a vû berviller Chanoine de la Cathédrale ; mais

ſouvent, à la tête de quelques Gentilshom- le crédit de la Maiſon de Lorraine , qui ſolo
mes ,

de ſes domeſtiques, & des Payſans de licita à Rome cec Evêché pour le Prince

la Neuville, pourſuivre les ennemis , les al- Erric , l'emporta. Il obrint les Bulles en 1895.
ler chercher juſques dans leurs retraites, & & pric poffeſſion de l'Evêché la même an

les obliger à ſe rendreà diſcrétion. Elle étoit néc; inais il ne fut ſacré Evêquc qu'en1602.
continuellement à leur pourſuite, dès qu'elle
On mit auprès de la perſonne deux Peres
les ſçavoit en campagne aux environs deſon Jéſuites , pour l'aider de leurs conſeils dans

Village & des Villages voiſins. On compte le gouvernement de fon Diocèſe ; & il le

plus de trente rencontres où elle ſe trouva , gouverna avec tout le zele , l'attention &
depuis 1636. juſqu'à 1643. "ſans jamais avoir la ſageſſe , qu'on auroit pû actendre d'un
ćcê vaincuë , & fans avoir reçu aucune bleſ- Prélar conſommé dans le gouvernement.
Sure.

Dès le commencement de ſon Epiſcopat,

Elle étoit fort eſtimée du Prince de Con . il viſica toutes les Paroiſſes de ſon Dioceſe ,

dé , des Maréchaux de France , dc Gué- corrigca les abus qu'on lui fic remarquer ; &
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fourniffant du fien aux Eccléſiaſtiques qui naſtere , laiſſant l'intérieur du Cloître aux
étoient dans le beſoin ; il mérita leur con- Réformés , défenſe aux anciens de ſortir de
fiance & leur affcction.

la Cour , fans la permiſſion de leur Prieur

Le grand objec qui occupoic alors les clauftral. Défenſe و, fous peine de priſon ,
Princes de la Maiſon de Lorrainc, écoit la de fréquenter les Cabarets, & d'introdruire
réformc du Clergé , & ſur-tout des Ordres dans leurs Chambres aucune perſonne du

Religicux, qui écoient tombé dansun grand ſexe , fous quelqueprétexte quece puiſſe
relâchement. Le Grand Cardinal de Lor- êtré. Ils aſſiſteront à toutes les Heures de

rainc Evêque de Metz , avoic reçu du Pape l'Office divin , ſe confefſeront tous les huiç
la qualité de Légac Apoſtolique dans la Lór- jours , n'auront voix au Chapitre , dans ce
raine , Ic Barrois & les trois Evêchés , & qui regarde la Réforme & les Réformés ;
avoit employé cout ſon zéle & coute ſon au- mais ſeulement pour ce qui regarde les af.

torité , pour procurer cetce Réforme, mais faires communes & temporelles du Monaſ

avec crès peu de ſuccès. LePrince Erric Evê- cere ; nepourront prétendre aucun régime,
de Verdun ſon couſin , fut plus hcu- ni autorité ſur les Réformés.
reux. Il poſſedoit en Commande les deux
Le même Erric fit auſſi quelque Réglement
AbbayesdeS. Vanne de Verdun & deS. Hy. pour la réparation des lieux réguliers, & af
dulphe de Moyenmoucier , & il eut la con- figna aux nouveaux Réformés quelques

que

ſolation d'introduire la Réforme dans l'une fonds pour leur nourriture& entretiens.
& dans l'aucre , & de donner par ce moyen

Juſqu'alors D. Didier de la Cour n'avoit

cominencement à la Congregation de S. encore adopté aucunes Conſtitutions ſur la
Vaanc & de S. Hydulphe , qui produiſit Régle de S. Benoît , & s'en tenoit au Texte
bien-tôc la Réforme dans plulicurs autres même de la Régle. Quelque tems apres ,
Maiſons de l'Ordre de Cluny , & celles de on lui communiqua le Noviciat de ſainte

la Congrégation de S.Maurqui s'étend dans Théréſe , manuſcrit; il alla enſuite viſiter la
Chartreuſe du Mont - Dieu , pour y conſi
Au commencement le Prince Erric , & dérer la maniere de vie des Chartreux , &

toute la France.

>

ceux qui lui fervoient de conſeil , écoient ſur - cout l'ordre & le Chant de l'Office
d'avis de ſe contentec d'une mitigation , & divin.
de réduire ſeulement les anciens Religieux

Enfin D. Claude-François ., un des pre

à une maniere de vie plus régléc & pluscon- miers Diſciples de D. Didier de la Cour
forme à leur écat , qu'ils n'avoient faic jul- écant à Rome pour d'autres affaires, fut ſi
qu'alors ; mais D. Didier de la Cour , Prieur content de la mapiere dont il futreçupar
de l'Abbaye de S. Vanne , que Dieuavoit les R. P.de la Congrégation du Mont-Caf.
ſuſcicé & rempli de ſon Eſprit pour exécuter fin , & fi édifié de la régularité qu'il y re

cegrand ouvrage, loutiot avęc tantde force, marqua , qu'ildétermina le R. P.Réforma.
&

par de li ſolides raiſons, qu'on n'y réuſliroic jamais qu'en rappellant leschoſes à leur
principe, & en faiſant obſerver la Régle de
S. Benoît , autant qu'il étoit poſſible , ſuivant ſon premier eſprit ; qu'enfin le Prince

teur à embraſſer les Conftitutions de Caſſin ,
& à les joindre à la Régle de S. Benoît.
Ce fut ſeulement en 1603. que la Con

grégation de S. Vanne & S. Hydulphe prit
fa Réforme ; auparavant ces deux Monafte
Evêque de Verdun , & ceux qui étoient au- res étoient unis par les liens de la charité ;

près de lui , ſe rendirent à ſon ſentiment ; mais on craignoit avec raiſon , qu'aprés la
& le deux Février de 1999. Dom Didier de la mort du Prince Erric , qui étoit alors Abbé

Cour reçue à profeſſion quatre jeunes No- de l’une & del'autre Abbaye , cette union
viccs.

ne s’alcérât, & que cette ſociété ne ſe ron

Pour revenir au Prince Erric de Lorraine, pît. On s'adreſſa doncà Rome en 1603. pour
après avoir achevé la viſite de ſon Diocèſe en obtenir l'érection d'une nouvelle Congré

en 1598. il publia ſes Ordonnances Synoda- gation , ad inftar , de celle de Mont-Calfin,
les , qui condamnent pluſieurs uſages abu• Le Prince Erric s'y employa avec ſon zele

lifs , & établiſſent plulicurs bonnesRégles ordinaire , & écrivit aux Cardinaux Aldo
brandin , Tauruſius, Baronius, & Matthæi,
pour la diſciplinede l'Egliſe.
Après la profellion des nouveaux Rétor- qui avoient le plus de crédit dans la Cour de

més , il fir des Ordonnances pour le bon Rome , pour leurrecommandercette af
gouvernenient de l'Abbaye de S. Vanne , & faire. Elle réüfſit felon ſes déſirs , & la Bulle

la maniere de vie que devoient obſer- d'érection de la nouvelle Congrégation fuc
ver les anciens Religieux. Ces Réglemens dreſſée le 7. d’Ayril 1604. & le premierCha.
ſont au nombre de neuf , dont voici les pitre général ſe tint à S. Vanne le 31. Juil-.

pour

principaux. Le Prince permet aux Anciens let de la même année .
de demeurer dans la grande Cour du MoLe Prince Erric fatigué des entrepriſes

1
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continuelles, qu'on faifoit contre ſon auto- nal en 1051: & le fit Bibliothéquaire , &
rité temporelle , fic la démiſſion de ſon Chancelierde l'Egliſe Romaine. En 1053.

Evêché au commencement de 1611. en fa- le Pape l'envoya , avec le Cardinal Hum
veur de Charles de Lorraine ſon neveu , fils bert , & Pierre Archevêque d'Amalfi , à

de Henry Comte de Chaligny , & deClaude
Marquiſe de Moüy , dont on parlera cy.
après. Erric étantvenu à Rome, demanda
au Pape la permiflion de ſe faire Jéſuite ;
mais il ne voulut pas la lui accorder. Il eſt
certain qu'Erric avoit conſulté le Cardinal
Bellarmin ſur le parti qu'il devoit prendre;
& on a la réponſe de ce Cardinal ( x ), qui
luiconſeille de ſe conformer à la volonté de
Dieu . Il revint à Nancy , & ymourut le 28.

Conſtantinople , pour travailler à la réü .
nion de l'Egliſe Grecque avec la Latine , &
réfuter les calomnies des Grecs. Ce voyage
ne produiſit pas l'effet qu'on attendoia. Ces
trois Légats revinrent à Rome en 1054. a
près la mort du Pape Leon IX .
Frideric dégoûté du monde à cauſe des

fatigues de ſon grand voyage de Conſtanti
nople ,ſe retira au Mont-Caflin , & y em
braſſa la vie monaſtique ſous l'Abbé Richer

Avril 1623. Il voulut être enterré en habiten 1057. L'Abbaye du Mont-Caffin étant

deCapucin, dans l'Egliſe des Capucins qu'il venuëaà vacquer , Frideric futunanimement
avoit fondé à S. Nicolas.

élû Abbé le 23. Mai de la mêmeannée , &

Nous avonsquelques Monnoyes frappées reçue la Bénédiction Abbatiale de la main
parle Prince Erric Evêque de Verdun , avec du Pape Victor II. En même tems le Pon
ſon effigie d'un côté , & ces mots , ERRICUS tife lui changea ſon titre de Cardinal-Diacre,
EPS. VIRDUN. & ſur le revers , VIRGO & lui donna celui de Cardinal-Prêtre du titre

Maria. La Vierge eſt la Patronne de laCa. deS. Chryſogone. Sur la fin de Juillet de la
thédrale de Verdun. Dans d'autres , il eſt même année , étant à Rome , il apprit la
repréſenté en buſte , & ſur le revers ſont mort du Pape Victor II. décédé le28. du
les Armes de Lorraine en 1601. Dans d'au

même mois. Frideric conſulté ſur le choix

tres , on voit d'un côté une lampe allumée d'un ſucceſſeur , en ſuggéra cinq ; mais le

poſée fur un Livre ,avec ces mots , Lucerna Clergé & les Citoyensde Rome déclarerent
pedibus meis verbum tuum ; & ſur le revers , qu'ils n'en vouloient point d'autre que lui
les Armes pleines de Lorraine , avec cette même ; & le tirant de ſon logis , le con
légende , Erricus à Lotharingia Epiſcop. to Co- duiſirent par force à S. Pierre-aux-liens, où
mes Virdun .
ils le choiſirent Pape , & il y fut ſacré en

ETHEARD , Prémontré , Abbé Régu- grande cérémonie.
Ses Ecrits font, un Traité ſur l'uſage du
R. P. Hugo touchant l'Habit blanc , que Pain ſans levain dans l’Euchariſtie , & ſur le
lier de S. Paul de Verdun , a écrit contre le

Pon prétend avoir été donné par la ſainte Jeûne du Samedy contre les Grecs. CeTraité
Vierge à S. Norbert, Inſtituteur de l'Ordre eſt plus communément attribué au Cardi
de Prémontré ;; ce qui avoit été révoqué en nalHumbert( o ).
llem , une Réponſe aux Ecrits de Nicolas
doute par l'Abbé Hugo.

ETIENNE IX. fut élû Pape le 2. Août Pectorat , Moine de Scude. Il étoit intitulé ,

1057. & mourut le 29. Mars 1958. ainſi il De l'Azyme & du Sabat , & du Mariage des
ne tint le Siege que pendant environ huic Prêtres. Cet ouvrage paſſe encore pour être

mois. Il prit le nom d'Etienne, parce qu'il du Cardinal Humbert. Enfin , on connoît
fut élû le2. Août, jour de S. EtiennePape deux Lettres , qui ſontcertainement du Pape

& Martyr. Son nom deBaptême étoit Fri. EtienneIX. (2); Puneeſt écrire à Gervais
deric. Il étoit fils deGozilon Duc de la Baſſe. Archevêque de Reims, l'autre écrite le 11.

Lorraine, & frerede Godefroy, qui fut aufli Décembre 1057. à Pandulphe Evêque de
Duc de Lorraine , & devint depuis Duc de Marli , touchant la réünion de cet Evêché ,

Toſcane parfon mariage avecBéatrix Du- auparavant diviſé en deux.
cheſſe dece pays.

ETIENNE , Evêque de Tongres ou de
En 1049. le Pape Leon IX. paſſant par Liége , fut d'abord 'Abbé de S. Mihiel en

laVilledeLiége, y trouva Frideric qui étoit Lorraine( a ): il paroît qu'il avoit été élevé
fon parent ,

& qui étoit alors Chanoine & dans les Écolles de l'Egliſe de Metz ; Tri

Archidiacre de cette Ville. Leon le prit avec théme croit qu'il en fut Chanoine , ou

lui, & le mena à Rome, ou il le créa Cardi. Clerc ( b ).
( * ) Mabill. not. fuf.in oper. Benrar. nosa 69.
9.
c ) Vibero vit. S. Leon. .
(z) Concil. 8. 9. p. 108. 1090 .

319. & c.

b ) Triobem . Cbron. Hitfang. ad an . 903. Hif . Leod
pag. 165.

la ) Mabil. Annal. Bened, som . 3. pag. 267.296. 304.
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Il fut ciré de ſon Abbaye de S.Mihiel , vû cet ouvrage , non plus que les Us &
pour être fait Evêque ; il a dédié à Robert,

Coûtumes de l'Egliſe de Remiremont, dreſ

ou Rupert Evêque de Metz , morten 916. ſés par ordre du Chapitreen 1613.
ou 917. ( pour lequel il conſerva toujours

Item , Régîtres des choſes mémorables de

une parfaite reconnoiſſance , ) un de ſes Ou-

Remiremont , cités dans le vû des Piéces de

vrages, intitulé , De toutes les fêtes de l'année, l'Arrêt de l'an 1693.
dans lequel il a rangé par ordre les Capitu-

EUDES de Vaudémont,Evêquede Toul;

les, les Verſers , lesRépons& les Collectes,

étoit fils de Hugues I. du nom , Comte de

qui ſe doivent dire à toutes les heures du Vaudémont, & petit-fils de Gerard I. aufli
Comte de Vaudémont, qui avoit pourpere
Gerard d'Alſace , premier Duc héréditaire

jour & de la nuit pendant l'année. Dans ſon

Epître à RobertEvêque de Metz , il reconnoît qu'il avoit été élevé dans cette Egliſe.
de la Lorraine-Moſellane.
Amateur du Chant & de la Muſique , il de la premiere nobleſſe.
compoſa ou nota l'Office de la Trinité , &

Ainſi Eudes écoit

Il fut élevé dans le Séminaire , ou lesEcoa

9

celui de l'Invention de S. Etienne premier les de Toul , qui étoient célébres de ſon
Martyr , Patron de l'Egliſe de Metz. Il re- tems , qui l'avoient été avant lui , & le fu

touchala Vie de S. Lambert,Evêque de Ton- rent encore depuis ( d). Il étoitdéjaArchia

gres ou de Liége ,& la mit en meilleur ftile , diacre de l'Egliſe de Toulen 1168. & enfin
& compoſa l'Office propre dela Fête. Il fut fut Tréſorier en 1173. Le commencement
de fon Epiſcopat eftfixé par Alberic Moine

élevé à l'Epiſcopat en 901. & mourut en

920. ( c ). Il poſſéda l'Abbaye de Laubes de Trois-fontaines , à l'an 1192. ( e ).
pendant ſon Epiſcopat; iljoüit auſſide l'Ab-

Sous ſon Epiſcopat , un nommé Simon ,
>

baye de S. Mihiel , au moins pendant quel Archidiacre de cette Egliſe, obrint par fube
fa promotion au Siege de reption des Bulles de laPrincerie del'Egliſe
années après ſa
Liége.
de Toul, dignité conſidérable & d'un gros

ques

ETIENNE , troiſiéme Abbé de S. Airy revenu , qui avoit été ſupprimée par auto
de Verdun , & qualifié le Bienheureux

rité Apoſtolique , & réünie à la manſe des

a

écrit un Livre de la Vie deS. Airy Evêque Chanoines. Simon 'en ayant donc obtenu la
de cette Ville , qui ſe conſerve manuſcrite proviſion , les Chanoines en interjetterent
dans ſon Monaſtere de Verdun. L'Auteur Appel ; & après diverſes Procédures aux
>

ne nousy apprendrien de fort intéreſſant, quelles le Duc de Lorraine Simon II. voulut
ayant vécu fi long-tems après ce ſaint Evê. bien prendre part en faveur de Simon qui
que ;mais il y donne de grandes preuves de étoit fon parent, l'Archidiacre fut débouté,
fa piété & de ſa dévotion envers le faint Pa. & la Princerie unie de nouveau à la Manſe
tron de ſon Abbaye. Il fut fait Abbé vers Capitulaire.
Eudes de Vaudémont , tout au commen
Pan 1062. & mourut le 24. Janvier 1084. Il

étoit Liégeois de naiſſance , & fut pendant cement de ſon Epiſcopat , publia des Sta
tuts Synodaux en 1192. le 8.des Ides de

ſa vie dans une ſi haute réputation de vertu

& de régularité , que de tous côtés ,; non Mai , indiction lò. dans le Synode tenu le

ſeulement ceux du Pays , mais auſſi les étran- même jour ( f ). On y voit l'état déplorable

Ar
gers venoient ſe ranger ſous la diſcipline. On des Egliſes en ce tems-là. Ily dit queles
s'étoient
y voyoit & des Religieux & des Laïques , & chidiacres & les Abbés du Diocèſe
mêmedesEccléſiaſtiques ſéculiers, que l'o- adreſſes à lui , & lui avoient porté leurs plain:
tes contre les entrepriſes , les uſurpacions &

deur de fa fainteté attiroit auprès de lui ,

pour apprendre les Régles de la plus exacte les violences qu'on exerçoit contre eux , le
obſervance. On tira pluſieurs Abbés de ſon priant d'y apporter les remédes convena

Abbaye, pour réformer & gouverner d'au- bles. Il n'en avoit point d'autres que les cen
Monaſteres: on en compte juſqu'à dou- ſures , les armes ſpirituelles. Il défend de
tres
z
e ,

qui furent demandés pour porter la célébrer le divin Service dans les lieux où ces

réforme &l'idée du bon gouvernement dans brigands auront pris leurs vols; il les ex
communie , & ceux qui les reçoivent ou les
EUCHERE , ou Huchere eſt citédansplus recellent.

d'autres Maiſons de l'Ordre de S. Benoît.

Il prononce les mêmes peines contre les
Seigneurs qui les emportent, ou les fontem-.

d'un endroit des Statuts des Dames de Re-

miremont , imprimés in -quarto en 1694.
comme étant Auteur d'un Ouvrage intitulé, porter par leurs ſoldats dans leurs Terres.
2

Etat de l'Egliſe de Remiremont. Je n'ai point il défend d'y célébrer les divins Offices , jul
(0) Mabill. amal. Bened. rom . 3. P. 367.
LA ) Benoîs Picard , Hiſt. de Toal, p. 426.

2

1

( e ) Hliſtoire de Lorraine. tom . 2. pag. 5520
( f) Hiſtoire de Lorraine.

.
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qu'à cequ'ils aient teſtitué , du fait reftituer dreconnoiſſance de cette affaire. L'Archevê
ce qu'ils aurontpris ; & ordonne aux Curés que ayant oui les plaintes de l’Abbeſſé dans
des Paroiſſes de les dénoncer tous les Dic ſon Synode général, mit le Duc & fon Pays

manches , excommuniés , & même après en interdit.. Eudes de Vaudémont , pour
qu'on aura tout reſtitué. Il veut que les coupables ne reçoivent l'abſolution , وqu'après
avoir faitfatisfaction à l'Evêque. Il condamne les receleurs à dix fols d'amande pour autant de nuit qu'ils auront retenu chez eux
les choſes ainti volées ; & prive de leurs of

prévenir les ſuites de cette Sentence ; pria
les Parties de ſe trouver amiablement à Re
miremont. Là , avec le Conſeil deHugues ,
· Princier deMetz , d'Albert Doyen de la mê
me Egliſe , d'Etienne Abbé de Clairlieu , de
Humbert Abbé de Chaumouſey, de la part

fices & bénéfices les Clercs ou les Moines , des Dames de Remiremont ; & de Humbert

qui auront déſobéi àſes ordres à cet égard. Abbé de Beaupré ; de Simon Abbé de
Si pendant l'interdit on enterre par force Moyenmoutier , de Robert Sire de Floren

quelque mort dans le Cimetiére, dès cemo- ges ; & de Gérard , ſurnomméla Gruë , de
menton cefſera toutOffice dans cette Egliſe; la part de Simon Duc de Lorraine ; là ,,dis-je ,
& après même que le corps aura été tiré de il fut arrêté que le Duc Simon maintiendroit
>

terre, on ne pourra plus l'enterrer nilalà , ni les Droits & Privileges du Chapitre de Re
dans aucun autre Cimetiére. On prive de miremont ; qu'il permettroit à qui il vou

mêmede la ſépulture Eccléſiaſtique, ceux droit de faire fa demeure dans la Ville de
qui auront contribué à ces Enterremens, Remiremont ; qu'il réprimeroit les entre

s'ils meurent avant qu'ils aient obtenu leur priſes des Soûvoués; qu'iln'aliéneroit aucuns
abſolution & leur réconciliation.

biens de cette Egliſe. Après quoi ; le Duc

Il ſe plaint ſur-tout des violences , que les Simon reçut l'abſolution des cenſures qu'il
gens de

guerre & les petits tirans exercent avoit encouruës.
Ce fut l'année ſuivante 1195. qu'il entre:
 وdont ils enlevoient

contre les Monafteres

les animaux de ſervice & les chariots, qu'ils prit le voyage de l'Abbaye de Clunypar un
contraignoient de travailler pour eux . Il les eſprit de devotion, pour profiter de la con
ſoûmet aux mémés peines dont on a parlé verſation des ſaints Religieux qui vivoient
alors dans cette fameuſe Abbaye. A ſon re
cy -devant.
Dans un tems auſſi malheureux , & ou la tour en 1195. il conſacra l'Egliſe d'Einville ,

licence étoit auſſi grande, on voyoit des Re que Herbert filsde Raould'Apremont avoit
ligieux qui quittoient leur profeſſion & leur fait bâtir. Cette même année il donna la

Monaſtere , & retournoient au liécle , & Croix à Simon de Parroye, qui partit aufli
s’y marioient. Il les frappe d'excommuni- tôt pour la Terre-ſainte , & mourut dans ce

cation, de même que les Prêtres quiles ſouf- voyage ; & Eudes exécuta fidélement les
>

frent , & ceux qui ont la préſomption de dernieres volontés dont il étoit dépoſitaire.
dire la Meſſe dans les lieux interdits ; il les

Notre Prélat fit un voyage à Rome, dont

prive de tout office & bénéfice Eccléliafti. on ne ſçait point le ſujet; peut-être étoit-ce
un ſimple voyage de dévotion . Gerard de

que

Pour les Hérétiques Vaudois, qui étoient Lorraine-Vaudémont ſon neveu , quiétoit
répandus dans le pays,ilordonna aux Clercs alors Tréſorier & Archidiacre de Toul, dit
& aux Laiques , pour la rémiſſion de leurs que ſon Evêque étoit alléà Rome , &que

péchés , de leur courir ſus , de les enchaî- l'Archevêque de Tréves fon Métropolitain
ner , & de les mener à Toul , pour les pu- l'avoit établi Vicaire Général de fon Dio
>

nir ſelon leur mérite. Le Prélat conclut les cèſe.

Statuts, en promettant fa protection, le vi-

Eudes ſe trouva en 1196. avec Hugues

vre & le vêtir à ceux qui , pour leur exécu. Comte de Vaudémont ſon neveu , à l'AF
tion, ſeront obligés de quitter leurdemeure, ſemblée de Spire , tenuë par ordre de l'Em
ou en ſeront chaiſes par violence.
pereur Henry VI. Eudes y reçut la Croix
Tout ce détail fait voir le zéle , la vigueur, de la main du Légat du Pape ; mais il ne

l'autorité du Prélat, & l'état malheureux ou partit que dix-huit mois après en 1197. &
il mourut dans ce voyage. Son corps fut
Eudes fur médiateur de l'accommode rapporté dans la Ville de Toul , & fut en

le Diocèſe étoit réduit.

ment qui fe fit en 1194. entre le Duc Simon , terré dans la Cathédrale au milieu de la Nef,
& Clémence Abbeffe de Remiremont . Si- d'où il fut tiré , pour être mis dans le Tom

mon avoit fait quelques entrepriſes contre les beau de ſon neveu Hugues II. Comte de
droits de cette Abbaye. Clemenceenporta Vaudémont , qui avoitété inhumé dans la
ſes plaintes au Pape , qui adreſfa un Reſcrit même Egliſe. Lé Nécrologe de S. Manſuy

à Jean Archevêque de Treves , pour pren- en fait mention au fixiéme des Calendes de
Décembre ,

.
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Décembre , ou au vingt-ſixiéme Novem- ou Vedon , ou Vanne pour Evêque, & il le
bre.

leur accorda  ;وmais il mena avec lui à Ora

Il fit du bien à pluſieurs Egliſes de ſon léans Eufpice & Maximin , ou Meſmin ſon
Diocèſe i; il donna l'Egliſe de Ligny à ſa Ca- neveu , quiy embraſſerent la vie Religieuſe.
>

thédrale , celle de Nas à S. Leon de Toul ; On connoît encore aujourd'hui l'Abbaye de
il confirma à l'Abbaye de S. Mihiel routes S. Meſmin proche la Ville d'Orléans.
>

les Cures qu'elle poſſédoit dans le Diocèſe
de Toul.

F.

Il réduiſit à cinquante le nombre des Cha

F

ABERT ( Abraham ) Pere d'Abra
de ſoixante. Le Pape Céleſtin III. qui auto- ham Fabert , Maréchal de France , écoic
noinesdefa Cathédrale , qui étoit cy-devant

rifa cette réduction , ordonna que le revenu de Metz , & fut Maître- Echevin de cette
des dix Prébendes retranchées ſe partage Ville i: il s'eſt rendu recommandable par ſa

roit , & feroit employé à l'entretien des ſcience dans l'art de l’Imprimerie , & a im

Clercs & des Vicaires , & en diſtribution aux primé en particulier les Ouvrages de Jean

Chanoines. Il ordonna, de plus, que les JacquesBoiffard de Beſançon, ſon ami,és
>

trois premiers Maîtres des Ecoles Epiſcopa. années 1587. & 1591. Je crois auſſiqu'il a
les , après l'Ecolâtre , auroient chacun une compoſé le Voyage du Roy Henry IV. à
O

Prébende ;; & que ceux qui n'enſeigneroient Metz en 1604. avec figures , in -fol. & il a
que les Humanités, pourroient aſpirer aux fait l'Epitre Dedicatoire de cet ouvrage dé

J'ai un
dernieres Prébendes, telles que les Vicaires dié auDuc d'Epernon . J'ai
les avoient alors. Aripert Archidiacre & Miffel imprimé

fort beau

Metz par Abraham .
Fa

Chancelier de l'Egliſe de Toul , avoit pour bert en 1597. enrichi d'Eſtampes en bois
lors ſoin de ces Ecoles , qui étoient célé- fort bien faites.
On aа publié ſous ſon nom le Commentaire
bres depuis long-tems , & qui conſerverent

leur réputation encorelong-temsaprès.
Ce fut ſans doute par ordre d'Eudes de
Vaudémont', que quelque Sçavant de ſon
tems écrivit les Vies des faints Perſonnages
de la Maiſon de Lorraine & de Vaudémont,

de la Coûtume de Lorraine , impriméà Metz ,
in-fol. 1657.aux frais de l'Auteur. Le Fron

tiſpice eſt de lagravûre de Sébaſtien le Clerc,
& autour du Portrait, on lit , Abraham Fa
bert , Seigneur de Moulins , Conſeiller dit Roy,

entre autres , de S. Odile & de S. Leon IX. Chevalier de fon Ordre , & Maître-Echevin de
.
l'Ou
que
porte
Lecteur
au
L’Avis
Metz.
Evêque
Vaudémon
de
Eudes
à
dédia
qu'il
t
es
ul
r
ner
de To , pou lui don
mpl
ge

des exe
do- vra a étédonné après la mort del'Auteur
meſtiques de la plus ſublime verti . C'eſt ce par ſes enfans , pour ſatisfaire au déſir de

précieux Recueil, qui fut découvert par le leur pere ; cependant il y en a qui croient,
R. P. Jerôme Vignier à Vezelize , entre les avec beaucoup de fondement , que l'Ou

mains de Piſtor le Bégue , & qui a donné vrage n'eſt pas de Fabert , mais d'un nom
occaſion à la découverte de la véritable ori- méThiriet , Praticien des environs de Mire .

gine de la Maiſon de Lorraine. Voyez la court. Voyez cy-après Thiriet .
Préface du Pere Vignier ſur l'origine de
cette Maiſon .

FABERT ( Abraham ) Maréchal de
France , Gouverneur de Sedan , étoit natif

EVRARD IV. Général des Jéſuites ; de Metz , & fils du précédent ( b ). Fabert

voyez cy-après Marcourt , ou Marcurianus. témoigna d'abord un îi grand éloignement
EUSPICE , que Vaſſebourg ( g8) dic de toutes ſortes d'études ,, que , fans quel

avoir été chargé de la conduite des Ecoles que inclination qu'il avoit pourit-illa lecturse

de Verdun , & qu'Aimoin appelle Archiprêtre de cette Egliſe , ſe trouva à Verdun ,
lorſqueClovis I.Roi des François l'aſſiégea
pour la ſecondefois en 500. La même nuit,

des Romans , peut-être n'auro

jamai

apprisà lire. Son pere fut donc obligé de
le laiſſer à ſon goût pour les armes. Il en
tra au Régiment des Gardes, à l'âge de treize

S. Firmin Evêque de cette Ville étant mort , ans& demi ; & pendant cinq ans & fix mois
Euſpice ſe chargea d'aller trouver le Roy , qu'il yу demeura , il s'acquitta avec une ex
& de lui demander grace pour les Citoyens ; trême exactitude de tous les devoirs de ſol

il lui parla d'une maniere ſi touchante, que dar, mangeant avec une telle frugalité ,
Clovis pardonna à la Ville , & offrit l'Evê qu'il ne voulut jamais rien recevoir au-delà

ché à Eufpice , qui le remercia. Le Peuple de la paye , nide ſon Capitaine ni de ſon
de Verdun pria leRoy de leur donner Viton , pere.

( ).Vaffebourg.Hito
cap. de
17.Verdun ; Bert. Hift.Epifco I (b ) Eloge de M. Fabert par M. Perraut , partie 2.

Virdun Aimoin . lib
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Au ſortir du Régiment des Gardes, le militaires. On a fon Hiſtoire imprimée en
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Duc d'Epernon lui donna le Drapeau dans un Volume in - 12. à Amſterdam chez Henry
le Régiment de Rembure. La Majoritéde ce Desbordes 1697.
Régiment ayant vacqué , M. de Rembure
Il ne nous reſte aucun Ecrit du Maréchal
la lui donna , & le fic fi bien valoir auprès de Fabert ; mais on trouve dans ſa vie im.

du Roy , que Sa Majeſté prit un plaiſirfin- primée diverſesLettres ; & quelques Dif
gulier à l'entendre parler ſur les matieres de cours & Réponſes qu'il a faites au Roy &
laguerre , particulierenient ſur l'exercice de áu Cardinal Mazarin. Il ne ſçavoit pas le La
l'Infanterie. M. Fabert , pour en donner une tin ; mais il avoit un jugementſolide &

plus vive repréſentation , fit faire de petites profond. Il avoit écrit l'Hiſtoire deſon tems;

figures de ſoldats ;qu'il faiſoit mouvoir ſui- mais il la brûla quelques joursavant ſa mort ,
avec quantité d'autres Papiers qu'il tira de
Ce qu'il fit à la retraite de Mayence , fut fon Cabinet : on auroit ſans douté trouvé
comparé à la fameuſe retraite des dix mille dans cette Hiſtoire pluſieurs faits importans
vant les ordres qu'il donnoit.

de Xenophon ; car il fauva toute l'armée & curieux , & le détail d'une infinité deren

de France des attaques de celle de l'Empe- contres & d'affaires auxquelles il avoit eû
reur , beaucoup ſupérieure , ſans y perdre part. Il avoit compoſé , étant jeune , üne
preſque un ſeul homme.

Relation du voyage du Duc de la Valetto ;

Ayant été bleſſé à la priſe de Turin , par où il faiſoit entrer des remarques , que peu

un coup de mouſquet à la cuiſſe , & les Chi- de perſonnes avoient faites avant lui. Il ré
rurgiens ayant conclu qu'ilfalloirla lui couper , le Cardinal de la Valette qui l'aimoit ;
& M. de Turene le conjurerent de ſouffrir
cette opération : il ne faut pas mourir parpié-

tablit par ſon induſtrie ; & par la force de
ſon raiſonnement fondé ſur les expériences
qu'il fit , les Forges de Moyeuvre , ſituées à
trois lieuës de Metz ; & à deux de Thion

ces, leur répondit-il ,la mort m'aura tout en-, ville , & qui paſſent pour les plus belles de
tier , ou elle n'aura rien , peut-être lui écha- l’Europe. Je neparle point ici de ſes actions
>

>

perai-je. Il ſe fit apporter pluſieurs térines
de lait & de crême , y fit tremper de vieux
linges, les appliqua ſur ſa playe , & guérit
en peu de jours.

de valeur , qui ne ſont point de mon ſujet:
on peut voir ſa vie. Courtile de Sandras a
laifle ſur le Maréchal de Fabert des Mémoi

Le Roy lui ayant confié le Gouvernement

FAGNIER ( D.Thierry ) Benědictin de

res qui n'ont pas étéimprimés.

de Sedan , il y fit faire des Fortifications la Congrégation de S. Vanne. Voyez cy
d'une ſolidité extraordinaire , & avec une fi après Viajxnes (D. Thierry de Viaixnes.)
grande économie , que le Roy n'a jamais

FANGE' ( D. Auguſtin )natif de Hatton

ell dePlaces mieux fortifiées à moins de frais. chatel, Diocèſe de Verdun , Profès de l'Ab

Sa famille ſe plaignant à lui-même du peu baye de Munſter le 21. Jui:i 1728.eſt ne
de ſoin qu'il prenoit de leurs intérêts & des veu du R. P. Dom Auguſtin Calmet, & fon

ſiens, il répondit que , pour empêcherqu'. Coadjuteur en ſon Abbaye de Senones. Il
une Place que le Roi lui avoit confiée, ne a profeſſe avec honneur les Humanités , la

tombât entre les mains des ennemis , s'il Philoſophie & la Théologie , dans l'étude
falloit mettre à la bouche du Canon fa per: de laquelle il a fait de très grandsprogrès.
a

ſonne , ſa famille & tous ſes biens , il ne ba. Il travaille à compoſer un grand Traité des
Sacremens en général & en particulier. Cec

lanceroit pas un moment à le faire.

Le Roy récompenſa ſes ſervices par le Ouvrage eſt en Latin , & doit être fort éten

Bâton de Maréchal deFrance , qu'il lui don. du , parce qu'il traite ſa matiere à fond . Il
na au mois d'Août 1658. & lui offrit depuis a fait imprimer à Einſidlen , ou Notre -Da
le Collier de ſes Ordres , qu'il refuſa , & en me des Hermites, un Ouvrage intitulé , lter

écrivit au Roy dans des termes pleins de Helveticum , avec figures , qui eſt un récit
modeſtie : le Roy lui répondit par une Let- de ce qu'il a vû dans la Suiſſe au voyage qu'il
tre fort gracieuſe , qui eſt à la page 164. de fit en 1748.
ſon Hiſtoire.
FAULQUES ( D. Henry ) Abbé de Lon
Il mourut à Sedan le 17. Mai 1662. âgé de geville , né à S. Mihiel , a fait profeſſion en
63. ans , & y fut enterré dansl'Egliſe des Ca. i’Abbaye de Munſter le 14. May 1700.
pucins Irlandois , qu'il avoit fondée : il. laiſſa

Il a compoſépluſieursOuvrages ; 1°. Une

quelques enfans. On dit de M. Fabert des Differtation ſurle Baptême , manuſcrite ;
choſesſingulieres , & preſqueincroyablesde 2º. une Diſſertation ſur le Logos , dont il eſt

la cauſe de ſon bonheur & de fonélévation; parlé dans l'Evangile de S. Jean contre les
mais ce grand homme n'en fut redevable Sociniens.
qu'à ſon propre mérite , & à ſes exploits 3 °. Il a traduit de Grec en François le
1
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Livre de Joſeph , intitulé , Les Machabées ,

362
ne voulant pas qu'on filt rien au Conſeil de

imprimé dans le Commentaire de D. Cal.

Régence , ſansl'avoir ſecrettementconſulté,

met .

pour enſuite les Ordres lui être adreffes.

4. Trois Lettres qui ont été écrites à M.
Dans ces négociations, M. le Febvre eut
PAbbé Hugo , au ſujet de ſon Edicion d'Her- toujours la modeftiede refuſer toutes ſortes

culamus ,, in quarto chez Midon 1725. & de caracteres publics, dont ſon Souverain
quantité d'autres Ouvrages moins ſerieux , vouloit le revêtir , dilant continuellement à
tane en Vers qu'en Prole .

FEBVRE ( Nicolas-Joſeph LE ) Chevalier , Seigneur de Montjoye, Conſeiller de
S. A. R. en tous ſes Conſeils , && Premier
Préſident de la Chambre des Comptes de
>

ſon auguſte Maître , qu'il lui rendroit plus
de ſervice , n'étant pas connu de tout le
monde par des honneurs, des qualités &
des titres brillans. Il mourut à Nancy le 26 .
Octobre 1736. dans la foixante-treizième

Lorraine , naquit à Epinal en 1653. Ses année de ſon âge , & fut inhumé dans l'E
>

qualitésperſonnelleslui avoit méritéla con- gliſe Primariale. Il a compoſe pluſieurs Ou
fiance du Duc Leopold , qui l'avoit einployé vrages ; comme,
en differentes négociations, tant en Italie &

L'Hiſtoire de Lorraine , par Demandes

en Allemagne , qu'en France , ayant été en- & par Réponſes, manuſcrite.
voyé deux fois àla Cour de Rome en 1705. - Diſcours ſur le Barrois , avec ſes preuves ,
& en 17 .... pour terminer les différends imprimé à Nancy in -fol.
qu'il y avoit entre le Ş . Siége & la Lorraine ,

L'Apologie du Duc Leopold ,manuſcrite ,

au ſujet du Code Leopold; pour folliciter qui m'a été donnée par M. le Febyre Con
des Brefs d'éligibilité pour les grands Béné. feiller d'Etat , ſon fils.
fices d'Allemagne en faveur des Princes

Felix de Commercy a traduit de Latin

Charles & François , freres du Duc Leopold ; en François un Livre très rare , intitulé ,
pour obtenir desBullesde Remiremontpour Symbolum mundi, hoc eft , doctrina ſolidade Deo ,

Madame la Princeſſe Charlotte Elizabeth , Spiritibus, mundi religione, ac de bono & malo
Ainée pour-lorsdes enfans duDucLeopold ; ſuperſtitioni Pagane ac Chriſtiana appoſita. Eleu
pour la Réforme de l'Abbaye deBeauprey , theropoli, anno 1668. Comme on accuſoit
& pour d'autres affaires dont il étoicchargé ailez hautement d'achéïlme l’Auteur de cet

Il fut député deux fois à Vienne , ou il a Ecrit ,Felix de Commercy entrepric fa dé
follicité l'indemnité du Duché de Montfer- fenfe dans une Lettre apologétique , qu'il

rae , & pour lequel il obtine en 1720. la joignit à cet ouvrage , où il montre qu'il
Principauté de Teſchen en Siléſie .

n'y a rien qui reſſente l'athéïſme. L'ou,

ți fut auſſi député à Munſter en Weft- vrage eſt imprimé en 1706. On croit que le

phalie en 5706. afin d'engager le Chapitre nom de Felix de Commercy eſt un nom feint.
à élire pour Evêque le Prince Charles , frere

FENETRANGES (Bernard de) Gentil

du Due , qui fut en effet élû par unepartie homme Lorrain , étoit un des Chevaliers les
du Chapitre , qui députa à Rome un Cha- plus hardis du quatorziéme ſiécle. Ce fut
noine de fon Corps , que M. le Febvre eut principalement à la valeur de Fénétranges,
&de cinquante Chevaliers qu'il avoit ſous
ordre d'accompagner.
Il fut charge de prier le Pape de tenir ſur lui , que la France , après la priſe du Roy
les Fonds le Prince Leopold-Clément. Après Jean en 1356. fut redevable de la déroute
avoir heureuſement terminé l'affaire du Co. des Anglois. Charles Duc de Normandie ,
de-Leopold , il revint en Lorraine en No- fils du Roy Jean , & Regent du Royaume,

vembre 1708. avec le Bref d'Eligibilité à pendant la priſon de ſon pere , n'ayant pas
l'Archevêché de Tréves pour le Prince envoyé à Fénétranges 30000. livres , qu'il lui
Charles , frere du Duc , lequel fut effecti- avoit promiſes , celui-ci l'envoya défier , &
vement élü. Il fut employéauprès de l'Em. fic de tels dégats pour ſe venger,, que , pour
pereur Charles VI. en 1711. pour la neu . l'arrêter , on le ſatisfit , au -delà même de ce

tralité dela Lorraine , & pourſolliciter l'ad- qu'on lui avoit promis.
miſſion de Son Alteſſe Royale à la quadru-

FERON ( Charles ) Procureurdu Royau
ple Alliance
Bailliage de Vaudémont , & Subdéléguéde
Enfin , en Cour de France en 1716. il Monſeigneur le Chancelier à Vezelize ,

contribua beaucoup à la conclufion du mort en 1750. a compoſé PHiſtoire ,

Traité de Paris de 1718. entre la France & l'origine des coutumes diu Comté de Vaudémont,
la Lorraine.

La liſte des Comtes de Vaudémont , d une Notice

· Le Duc François III. lui avoit conſervé la de la principale Nobleſſede ce Comté ,manuſcrit.
même bienveillance , en le continuant
dans

Il avoit un Recuëil de Piéces ſur la Lor

lemanimentdesprincipales affaires de l'Etat, raine; entre autres , les Harangues ancien
Сcij . .
.
.
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Item , une longue Lettre Francoiſeécrite

Chartres du Comté de Vaudémont , intitu . de Metz le 30. Mars 1632. & adreſſée aux
lées , Etabliſſement de la grande. Féauté du Miniſtres de Genéve , au ſujet de Nicolas
Comté de Vaudémont , fait en 1290 .
Antoine. Ferry apprend dans cette Lettre
FERRY ( Paul ) Miniſtre de la Religion bien des circonſtances de la vie & du carac
prétenduë reformée à Metz , naquit en cette tere de cet impie ; cependant il demande

Ville le 24. Février 1591. d'une famille de qu'on lui accorde grace , & qu'on ne le pu
Robe. Son pere Jacques Ferry fut 40. ans niffe pas du dernier ſupplice. La modéra.

à paſſer ſucceſſivement par tous les degrés tion & la tolérance le diſtinguoient de ſes
de l'ancienne Magiſtrature de Metz , & ne confreres.
ſortit d'emploi qu'à la ſuppreſſion de la JuNous avons vû à Metz entre les mains de

riſdiction des Treize en 1643. Paul Ferry M. Ferry ſon parent , Conſeiller dans cette
étudia à Montauban , fut fait Miniſtre à Ville , trois Volumes de Recuëils ſur l'Hif.

Metz en 1610. & y mourut de la pierre le toire de Metz & de Lorraine ; mais nous n'a

27. Décembre 1669. on lui en trouva plus vons pas eû le loiſir d'en profiter , ceMon
de quatre-vingt dans la veſlie. C'étoit l'hom- ſieur ne les laiſſant pas ſortir de chezlui.
En 1654. le Miniſtre Ferry fit imprimer
les diſcours touchoient le plus; ſa belle taille , ſon Catéchiſme général de la Religion pré
ſon viſage vénérable & ſes geſtes naturels tenduëréformée, contre lequel M.Boſſuet ,

me de la Province le plus éloquent , & dont

donnoient une nouvelle force à ſon élo- qui étoit alors Chanoine & Archidiacre de

Metz, fit un Traité. C'eſt le premier Ou
Dès l'âge de dix-neuf ans , il fic imprimer vrage de cet illuſtre Ecrivain.

quence.

à Montauban en 1610. un Livre , ſous ce

FEUILLA DE ( George de ) autrement,

titre, 1 °. Les premieres Oeuvres Poëtiques de George d'Aubuſon de la Feuillade , étoit ſecond
Paul Ferry Meſſein , où ſous les douze diverſités fils de Françoisd'Aubuſſon de la Feuillade,
>

de ces conceptions, ſe rencontrent les bonnes ont & d’Elizabeth Brachet de la Pérufe. Il fut
honnêtes libertés d'une ji untſſe.
nommé Evêque de Gap en 1649. lorſque le

2. Scholaſtici orthodoxi ſpecimen , 1626 .

Roy nommaArtus de Lyonne, qui en étoit

3º. Refutation du Livre deFrançois Verron , Evêque, à l'Archevêché d'Ambrun. Artus
ayant refuſe par modeſtie , le Roy nomma

å Sedan 1618 .

4. Pauli Ferry Vindicia pro Scholaſtico ortho- M. d'Aubuffon à Ambrun, & il en fut facré
doxo, adversùs Leonardum Perrinum Jefuitam Archevêque l'onziémeSeptembre de la mê.
Univrſitatis Muſlipontana Cancellarium , Lugd. me année. Comme le Roy lui connoiſſoit de
Bat. 1630.
grands talens pourla négociation , il le nom
55 °. Cathechiſmus generalis reformationis , ma Ambaſſadeur à Veniſe en 1659. & en
ſuite Ambaſſadeur extraordinaire en Eſpa.

1654

6. Oraiſon Funébre du Roy Loüis XIII. & de gne , en 1661. Il s'acquitta de ces emplois
La Reine Mere Anne d'Autriche.
을

d'une maniere qui lui fit beaucoup d'hon

7 °. Remarques hiſtoriques ſur le diſcours de neur.

la vie

de la mort de S. Livier , & le récit de

Le Roy lui donna des marques de fa fa

ſes Miracles , par le s. Remberviller , Avocat tisfaction , en le nommant Commandeur de
l'Ordre de S. Eſprit, quoiqu'abſent, & il en
Général au Bailliage de l'Evêché de Metz.
Guy Patin (i) a écrit , que le Cardinal reçut le Cordon bleu & la Croix , dans la
>

de Richelieu avoit engagé pluſieurs Miniſtres Ville de Madrid , où il fit réſoudre le Roy
Proteſtans à travailler à la réunion des Pro. d'Eſpagne d'envoyer en France le Marquis
teſtans avec les Catholiques , & que le Mi- de Fuentes ſon Ambaſſadeur extraordinaire ,
niſtre Ferry étoit de leur nombre. M. Bayle pour réparer publiquement l'offenſe com
traite cela de fable & de calomnie : ce qui miſe le 10. Octobre 1661. en la perſonne
eſt certain , c'eſt que Paul Ferry étoit ſenfi. du Comte d'Eſtrade, Ambaſſadeur de Fran

blement touché des diviſions qui parta. ce en Angleterre: ce quifut exécuté au Lou
geoient les Proteſtans ; & déſirant les voir vre le 24. Mars 1662.
finir , il entretint commerce avec Dureus ,
Le Roy donna à l'Archevêque d'Ambrun

qui négocia en Allemagne la réunion des en
différens tems, diverſes
autres Abbay
marques
nomm
de ſon eſtim

e: II le
a aux
es
Proteſtans pendant prèsde 25. ans.
Paul Ferry a laiſſé un trèsgrand nombre de S. Loup de Troyes , de S. Jean de Laon

de Sermons manuſcrits ; on en compte plus & de Joyenval ; & enfin il le nomma Evê

de
douze cens ſur la ſeule Epitre aux Hé- que de Metz en 1668. & Conſeiller d'Etat
breux.

d'Egliſe , en Janvier 1690. Ce Prélat n'ap.

( 1 ) Parin , Lertre sog.
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partient à notre ſujet, que commeEvêque ſertations mauuſcrités. Cette Vie eſt dédiée
365

de Metz. Il fonda danscerte Ville l'Hôpical au Duc Henry II. Il cite ſouvent la Vie du

de S. George , dont ildonna la direction même faint Livier , compoſée par M. Al

auxFreresde la Charité. On a imprimé phonſe de Remberviller ; voyez cy-après
Harangues & Oraiſons Funébres. Il fit im- S. Livier , manuſcrite én mauvais François;

quelques -uns de ſes Diſcours, Exhortations , Remberviller ( 4k ). J'ai une ancienne Vie de
>

primer un nouveau Rituelpour fon Diocèſe , mais c'eſt un vrai Román ; je ne crois pas
& le rendit conforme au Rituel Romain , · que cette Vieait jamais été écrite en Latin : .
autant que les circonſtances le permettoieni: celle de le Fevre fe conſerve manuſcrite dans

on s'en eſt Tervi dans le Diocèſe de Metz l’Abbaye de Salival;en voici le titre: Diſſer
juſqu'en 1713. que M. de Coislin en fit im- tations hiſtoriques es morales ſur la vie de s .

primer un nouveau, beaucoup plus ample Livier , par M. Henry le Fe ure , Curé de Saint
>

& plus inſtructif.

Livier de Metz , Docteur de Théologiecès

Le même M. de la Feuillade publia ſes Droits Canons , ancien Promoteur de M.l'Ar
Statuts Synodaux en 1668. & 1669. ou il chevêque d'Ambrun , Evêque de Metz . L'Ou
explique & confirme ceux de fes Prédéceſ- vrage eſt partagé en quatre Livres , chacun

ſeurs. Il donna au grand Séminaire de Mètz deſquels contient pluſieurs Differtations ,
une ſomme demille livresde rente annuelle , qui roulent ſurle tems auquel S. Livier a
pour la ſubliſtance de quatre pauvres Curés vécu , fi même il a exifté ; وſur le lieu de la
infirmes & âges ; & une autre ſommede vingt naiſſance, ſur la nobleſſe, ſur ſon nom , ſur

mille livres , pour fournir au payement de ſon éducation , ſur ſes vertus. L'Auteur ré

la penſion des jeunes Clercs , quine ſeroient pand fur tout cela aſſez d'érudition , mais
pas en état de les payer en entier ;¿ mais ces mal choiſie ; il met la mort de S. Livier ſous

fonds ſe trouvant fort diminués par les ſui- Auctor , Evêque de Metz .
tes du fameux ſyſtème de Laz , M. de CoisFIEUX ( Jacques de ) Evêqué & Comte

lin , ſon Succeſſeur immédiat dans l'Evêché de Toul; voyez ce que nous avons dit de ce
de Metz , s'obligea de fournir de nouveaux Prélat , dans notre Hiſtoire de Lorraine ; &
fonds , pour ſuppléer à ce manquement , le P. Benoît , Hiſtoire de Toul , pag. 704:
comme on l'a vû fous l'article Coislin.

FEUILLE ( Gaſpard -Claude la ) Dómi-

&c.

Nous avons les Statuts Synodaux des an

nicain du Couvent de Blainville , proche Lu- nées 1678. & 1686. Il publia en 1679. une
néville , après avoir enſeigné pluſieurs fois Lettre Paſtorale , avec une Inſtruction qui

la Philoſophie à Abbeville , à Amiens , à y étoit jointe contre les Contracts obliga
Nancy , & la Théologie pendant quelques toires ulités en Lorraine.
années à Paris ; la ſancé ne lui permettant

Ce Prélat qui avoit été élevé dans le ſein

de continuer ce pénible exercice, il deſ- de la Sorbonne, étoit rempli de ſes princi
ſervit les Dames de Poulangy , en qualité de pes , & les enſeignoit à ſon peuple ;il n'é
pas

>

Confeſſeur & de Directeur.

toit pas bien informé de la conſtitution du
Il a compoſé divers Ouvrages , comme, local, ni des motifs des Ordonnances , &

Inſtructiones dialectice ; Ambiani 1683. in - 12.
inſtructions Chritiennes pour les Penſionnaires
de Poißy; à Paris 1698.in -12. chez Pralard :
Théologie familiere , à Langres 1706. in-

établir une doctrine , qu'il
ne ſongeoit qu'à établir
avoit puiſée dans ſon Ecole de Théologie.
On lui fit pluſieurs remontrances ſur l'uſage
immémorial du Pays qui étoit contraire

quarto : Théologie de l'eſprit et du caur, à ſur la juſte diſpoſicion des Ordonnances, &
Langres 1706. in -I 2. fix Volumes, & encore la néceſſité publique qui en étoit le motif
en 1710. à Chaumont , réimprimés plu- & le fondement ( 1 ).
ſieurs fois. Réflexions d'une ame devote pour

L'année ſuivante 1680. Guinet fameux

tous les jours de l'année , 1706. & 1707. Ré Juriſconſulte de Nancy écrivit ſur le même

fléxions d'une ame pénitente pour tous les jours ſujet , pour ſoutenir l'uſage des Contracts
de l'année , fix Vol. in - 12. en 1705. & 1712. obligatoires , un Ouvrage ſous le titre de

Voyez Echard , tom. 2. pag. 801. de Scrip. Propoſitions ſuccinctement recueillies des Quefa
torib. Ordin . Prædicat.

tions quiſeforment aujourd'hui ſur la matiere

FEVRE ( Henry le ) Docteur en Théo de l'uſure ; imprimé à Ville-ſur-Illon. Ce
logie , & Promoteur du Diocèſe de Metz , Prélat fut touché de ces raiſons , & des re

Auteur de la Vie de S. Livier en quatre Li- montrances qui lui furent faites dans toutes
vres ;; le tout accompagné de diverſes Dif. les Provinces , & laiſſa juſqu'à la mort les
( k ) Cette Vie de S. Livier par Alphonſe de Rember. !

viller, a été attaquée & réfutée parPaul Ferry, Ministre
Proteſtant à Metz.

( 1 ) Voyez l’Extrait des Régitres de la Cour Souveraing

du 15.Octobre 1703.
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chofes 'au même écat qu'il les avoic trou- d'or , dont il étoit Chancelier. Ces Livres
vées. L'affaire ſe renouvella ſous lerégne du dédiés au Duc Charles de Bourgogne , ont,

Duc Leopold I. Voyez les Articles, Guinet,. été imprimés, pour la premiere fois, à Pa-..,
Charbon & Modor.

ris , in - fol. en 1516. chez François Renault ,

M. de Fieux étoit éloquene, il prêchoic'
ſouvent & avec force ( m ) ; ܪſes diſcours
écoiene vifs , animés, preſlads i il compo-.
ſoit & parloit avec beaucoup de policelle &

puis le 10. Décembre 1917. chez Antoine
Bonnimere, & enfin à Troyes en Champa
gne en 1530. chez Nicolas le Rouge. Voici
ſon Epitaphe :

d'élégance ; rien n'étoit plusprécis ni mieux

Abbas quiſquis eras clara Villelmus in alba

dit , que les Lettres qu'il écrivoit. Comme

Hoc jacet in Templo , cui multa bona tulit.

il ſçavoit parfaitement la Morale , il décidois les cas de conſcience qu'on lui propo

Virduni fuit hic Praful, Tullique deinceps,
Indeque Tornaci ; per pietatis opus.

ſoit , avec une juſteſſe & une préciſion ad-

Hic Ducis invicti Burgundi in sede Philippi

mirables. On étoit charmé de l'entendre

Concilii primus , qui bene nollet erat.

diſputer dans les Concours i la Maiſon étoit
anifi réglée que le Monaſtere le mieux diſcipliné. Il mourut à Paris le is . Janvier

Sic omnes morimur , ſed virtusſola beatos
Efficit illa comes, teque , Guillelme, beat,
Son oncle Guillaume Fillatre , Docteur

1687. & fut enterré dans l'Egliſe du Novi- en Droit Canon & Civil , grand Mathéma
>

ciat des Jacobins du Fauxbourg S.Germain ,
où il repoſe ſous une combe demarbre blanc.
Sa mémoire eſt en bénédiction dans le Dioceſc de Toul; s'il n'y a pas fait tout le bien

ticien , très ſçavant en Grec, fut fait Car
dinal par Jean XXII. en 1411. Il alliſta au
Concile de Conſtance , fut fait Archevêque
d'Arles , & employé à diverſes Ambaſſades.

qu'il auroit fouhaité , on doit s'en prendre
aux inalheurs des tems où il a vêçu , où les
études étoient fort tombées., & la plậpart
des Egliſes dénuées de Paſteurs.

ll mourut à Rome en 1428. On аa de lui les
Livres de Platon traduits en Lacin , & des
Notes ſur Pomponius Mela. Voyez notre

>

Hiſtoire de Lorraine , com . 4. & la nouvelle

FILLATRE ( Guillaume ) Evêque de Hiſtoire de Verdun, pag. 385. & ſuivantes.
FLEUR ( ..... La excellent Pein
Verdun depuis 1437. juſqu'en 1449. pric, dès
ſa jeuneſſe, l'habic de Religieux Benédi& in tre Lorrain , a peint des Fleurs en mignature,
dans l’Abbaye de S. Pierre de Châlons. Il qui lui ont acquis un nom. Il eſt mort à
étoit fils d'Ericnne Fillatre , Gouverneur de Paris vers le milieu du dernier ſiécle. Voyez

la Province du Maine, fous Louis III. Duc Félibien , Entretiens ſur la vie desPeintres.
FLEURY ( Antoine ) ancien Avocat au
Archevêque d'Aix , Cardinal du titre de S. Bailliage de Bar , a écrit des Nocces ſur la
d'Anjou , & neveu de Guillaume Fillatre ,

Marc , & Légat en France.

Coûtume du Barrois ; il eſt cité par M. Jean

Il travailla beaucoup dans le Concile de le Paige dans ſon Commentaire ſur la Coû

Conſtance, à procurer la paix de l'Egliſe partume de Bar.
l'extinction du ſchiſme , & fue commis par

FLORBERT , Ecrivain Eccléſiaſtique à

les Peres de cette Aſſemblée , pour pu- Tréves, étoit trèshabile homme pour ſon
blier la Sentence de dépolicion du Pape Be- tems ; il fut Chef des Ecoles de l'Abbaye de
noît XIII.

S. Matthias, & inftruiſit pluſieurs Religieux

Guillaume Fillatre Evêque de Verdun , dans les ſciences divines & humaines. Il a
fon neveu , fut pourvû de bonne heure du fait çinq Livres en Vers Elégiaques , de la
Prieuré de Sermaiſe , au Diocèſe de Châlons, ruïne de Tréves par les Normans; un Livre

& enſuite de l'Abbaye de S. Thierry , au de la compoſition du Monocorde ; un Livre
Diocèſe de Reims ; fut Docteur en Droit , de la Réſurrection des morts , un Commen ,

& fucceſſivement Evêque de Toul , de Ver- taire ſur les Proverbes de Salomon , & quel
grande, généreuſe & bienfaiſance ; il aimoit
Il fournit à Eberhard Moine de S. Ma

dun & de Tournay. Fillatre avoit l'ame ques autres Ouvrages.

' Egliſe, étoit zélé pour maintenir les droits, thias , & ſon ſucceſſeur dans les Ecoles de
& l'honneur du Sacerdoce. Il fut Evêque de cette Abbaye , pluſieurs Mémoires concer
Verdun pendant onze ans , & fur employé nants l'Hiſtoire de Tréves . Il mourut en

en plufieurs Ambaſſades. Il mourut à Gand 885. Trithem . Chron. Hirſaug. tom . 1.pag.37.
le 22. Août 1474. & fut de là tranſporte en ad an. 885.
l'Abbaye de S. Bertin , que le Duc Charles
FOES ( Anuce ) célébre Médecin , naquit

de Bourgogne lui avoit donnée. Il a com- à Metz en 1528. Il alla fort jeune à Paris, &

poſé deuxLivres ſur l'Hiſtoire de la Toiſon fic toutes ſes écudes dans l'Univerſité. Il fré
( m ) Benoît , Hiſtoire de Toul, pag. 705.
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quenta enſuite la Faculté de Médecine, & palæſtra derriville , & in hoc uno ſtudio quaf
i
y eut pour maîtres Jacques Houllier &Jac- tabernaculam vitæmeæ collocaffe ,adeò numquam
ques Gonpyle.

pigebitreftat
ufuram ,• que
que ejus
tulacum
, ut quan
gloriofae
collocare
poße non
Le goûtdecette ſavante Ecole', qui la adhuc
; magis

toujours diſtinguée de toutes les autres par exiſtimem .
ſon attachement aux Médecins Grecs , jetta

Il étoit en correſpondance avec les plus

de profondes racines dans l'eſprit de Foës ; ſavans Médecins de ſon tems , & en parti
les fruits qu'il a produits , ſont dignes de culier avec Antoine Lepois , Antiquaire
ceux qui les avoient cultivés.

profond, & premier Médecin de Char

Houllier & Gonpyle qui reconnurent les les III.Ducde Lorraine. Ce fut par ſon con
talens & la paſſion de Foës pour l'écude, lui leil que Foës dédia à ce Prince l'Ouvrage
procurerent des Livres & des Manuſcrics , ſuivant, qui eſtla premiere production ,
& l'aiderent de leurs conſeils. On pourroit

Hyppocratis Liber ſecundus de morbis vulga

même ſoupçonner qu'ils lui tracerent le ribus , difficillimus & pulcherrimus, olim à Ga
Plan qu'il a exécuté avec le tems ; car ils lui leno Commentariis illuftratus , qui temporis in
firentcopier trois Manuſcrits très anciens juriâ interciderunt , nunc veròpene in integrum
d'Hyppocrates , qui étoientdans la Biblio- reftitutus, Commentariis fex e latinitate dona.

théque de Fontainebleau , & un autre quitus. Bafileæ 1560. in-octavo.
avoit été copié dans celle du Vatican ; ou

1

L'année ſuivante , il fit imprimer une

vrage qui furpaſſe les travaux ordinaires Pharmacopée , pour décerminer les remé
d'un étudiant , qui ne ſe deſtine qu'à la pra- des que devoient tenir les Apotiquaires de
tique de la Médecine.

Met
& les formules particulieres & conf
tantzes, pour
La fortune de Foës quiétoit mince , ne tantes
les compoſer ; Ouvrage indiſ
lui permit pas de profiter de la compagnie penſable dans une ville policée : en voici

s

S

de ces ſavans perſonnages autant qu'ill'au- ic titre ,
Pharmacopaa medicamentorum omnium qua
roit voulu . Il ne prit même que le dégré
de Bachelier , & il revint dans ſa Patrie en hodie ad publica medentium munia Officinis ex

1552. On y faiſoit cas des gens de Lettres, tart, tractationem & ufum ex antiquorum Me

continens. Bafilee 1561. in
& on y diſtinguoic dans ce tems-là un Mé- dicorum prafcripto , •
decin ſavant d'avec un Empirique & un octavo.
Charlatan gradué. Gunthier à Andernach &
Les méditations continuelles qu'il faiſoit

André Lucana , connus par leurs ouvrages , ſur les ouvrages d'Hyppocrates , le mirenc
avoient été ſucceſſivement Médecins de la dans la néceſlité de ranger par ordre alpha
>

Ville de Merż. Foës leur ſuccéda dans cette bétique, tous les termes qui pouvoientcau
charge , & ne manqua pasd'avoir un grand ſer des doutes & de l'obſcurité dans la lec
hombre de malades. Il n'eſt pas douteux cure de cet ancien Auteur , & de les éclair

qu’un fi fidélc Interpréte d'Hyppocrates cir par la comparaiſon des meilleurs Manuſ
n'ait cû le même ſuccès dans le traitement crits , & par les citationsdes anciens Grecs ,

des maladies , que ce Pere de la Médecine. ſur-tout de Gallien , Ouvrage long & péni

Sa réputation s'étendit äis loin , & pluſieurs ble , mais très utile ܽܕà ceux qui veulent con
Princes cacherent de l'attirer (n ) , en lui ſulter l'Oracle de la Médecine dans l'origi
promettant de grands honneurs & de gran; nal. Il parut fous ce titre :
Economia Hyppocratis alphabetiſerie diſtinc
des récompenſes ; mais ſon attachement à
ſa Patric fuc inébranlable,
3

Hyppocratem omnium
di& tion
rioruumm apud
uſus explicat
ur , & velut
La pratique de la Médecine , bien loin tapræfe, inrtimqua obſcu

de décourner Foës de l'étude , comme cela ex amplifſimo penu depromitur , ita ut Lexicon

arrive ordinairement , lui ſervoit d'un puiſ- Hyppocrateum meritò dici poffit. Francofurti

fant éguillon pour approfondir les Ouvra- 1588. in folio. Foës dédia ce Livre à ſa Pa
ges d'Hyppocrates. Il y trouvoit récipro- tric. Ileſt curicux de lire la reconnoiſſance
quement des vérités prédites & obſervées qu'il lui témoigne , pour tousles honneurs

depuis plus de deux mille ans. Il étudioit & les biens qu'il en recevoit. Il exalte , avec
moins la léxicographie de cet Auteur , que juſtice, la protection qu'elle donnoit aux
Ic fens intime des vérités qu'il renferme ; gens de Lettres : il cice Claude Cantiuncula

& ſes malades lui en étoient des exemples & Jean Felix , habiles Juriſconſultes , &

vivans. Sa vie qui аa été longue & laboricuſe, Orateurs de cette Ville.
Cet ouvrage remplic l'attente de ceux qui
connoiſloient Foës , & lui acquit l'eſtime

a été uniquement occupée à ce louable exercice ; ( ) Me bonam vita noftra partem in hac
( 1 ) Prefas. in Hyppoc.

1

( ) Æconomic Hyppoc. Prefas.

!

!

371

BIBLIOTHEQUE LORRAINE .

372

& l'amitié de tous les Savans. Ils jugerent mentarius.......numquam antea editus & ex
qu'il étoit capable dedonneruneEdition Medica Bibliotheca à Domino Petro Laphileo pa
completce & exacte de tous les Ouvrages riſienſi Medico viro humaniſſimo & doctiſimo,
d'Hyppocrates, qui manquoitjuſqu'alors: mihique à primis Medicina incunabulis familia
l'échantillon quel'on
que

avoit vû ſur les mala- riſſimo, et ad hujus operis dignitatem amplifi

dies populaires, le confirma. Il avoitréſolu candam magno animi candore da publica utilita
de donner dans le même goût & ſéparé- tis ſtudio ad nos non ita pridem miſſus , quem à
ment les meilleurs Ouvrages de cet Auteur: Jacobo Santalbino in hoc publico medendi munere
mais les invitations réitérées des plus célé- Collegâ noſtro , viro etiam doctiß. latinâ inter
bres Médecins de toute l'Europe , le déter- pretatione donatum .
minerent à donner un Corps complet de

D'un autre côté , on trouve à la têre de

tous les Livres d'Hyppocrates. Ily travailla cette Traduction un Avis au Lecteur par S.

avec une ardeur incroyable : ſi l'on conſi- Aubin , quidit que Laphilé & Foës n'ayant
dére les épines qu'il a trouvécs en ſon che pas le loiſir de faire cerce Traduction , prop,
min , les variantes & les notes qu'il a miſes ter graviſſimas occupationes , il s'en eſt chargé
à la fin de chaque Livre , on en ſera con- avec plaiſir.
vaincu. Après lix ans de travail , il parut
Foës ne ſurvêcut pas long-tems à ce péni
>

fous ce titre :

ble travail , qui lui avoit épuiſe la ſanté. Il

Hyppocratis opera omnia quæ extant, in octo mourut en 1595. & lailla deux enfans; l'un

Sectiones ex erotiani mente diſtributa : nunc re- nommé Jacques, a été Doyen de la Cathé
cens latinâ interpretatione da annotationibus il. drale de Merz , & mourut en 1627. l'autre,
dans

luftrata , adjectis ad vj. Sect. Palladii Scholiis
Græcis, in librum de facturis , nondum antea
exculis , & nuncprimum latinitate donatis. His
præterea acceßere varia in omnesHyppocratis li-

nommé François, ſuccéda à ſon pere
ſa charge de Médecin & dans ſa réputation .
Guipacin nous apprend que celui-ci eut un
fils encore Médecin , quimourut àMeczen

bros lectiones græcæ ex reconditiſimis Mfl. exem- May 1655. & qui n'avoit pas dégénéré du
plaribus ſummâdiligentiâ collečta, necnon quo- mérite de ſes ancêtres.
rumdam doctiſſimorum virorum in aliquot HypFOLCUIN , Abbé de Laubes dans le
pucratis libros obſervationes. In -folio Francof. dixiéme ſiécle , dont on ditun mot dans le
1995. Il y en a eû pluſicurs autres Editions Dictionnaire Hiſtorique de Morery , article

poſtérieures. Il eſt dédié au Cardinal Char- Fulquin , étoit d'une famille diſtinguée en
>

les de Lorraine Evêque de Metz , & à la Lorraine. S'étant retiré debonne heure en
Faculté des Médecins deParis , à qui il ſe l'Abbaye de S. Bertin , il y étudia les Lettres
reconnoît redevable de cout ce qu'il fait.

divines & humaines , & y fic de grands pro

Nous pourrions rapporter une foule de grès. On voit par ſes Ecrits, que

ſon ſtilc

jugemenshonorables ſur cette Edition ; mais étoit aſſez pur pour le tems , &qu'il avoit
>

nous nous bornerons à deux qui ne ſont tous les principes de la bonne Théologie.
point ſuſpects. Le premier eſt de M. Freind , il étoit encore jeune , lorſqu'Eracle Evêquc.

que l'on n'accuſera pas de prévention , pour de Liége le fic élire Abbé de Laubes. Il y
la Faculté de Paris . Dans la Préface de ſon ſuccéda à Aletran , homme de mérite & de

Commentaire ſur le premier & le croiſiéme ſavoir , mort le 30. Octobre 965. Dans la
Livre des maladies populairesd'Hyppocrate, ſuite Rathier Evêque de Verone , autrefois

il donne la préférence à l'Edition de Foës , MoinedeLaubes, qui avoit quitté ſon Egli
ſur toutes celles qui l'ont précédées, & mê- fc, & à qui Folcuin avoit accordé non leu
me ſur le grand Ouvrage de René Chartier , lement une retraite , mais encore des terres
qui a paru depuis. L'aucre eſt de M. Huet , qui dépendoient du Monaſtere , ayant véxé
ancien Evêque d'Avranches, qui dans ſon
Traité , De interpretatione & claris interpreti
bus , eſtime que Foës eſt le plus naturel & le
plus exact des Traducteurs du Grec en Latin .
Il ne nous reſte plus qu'à venger la mé-

ſon bienfaiteur , Folcuin fut contraintde le
lailler maître du Monaſtere même ; & de
fe recirer. Cette ſituation violente dura un
an , après lequel la reconciliation ſe fit par
la médiation de Noſger Evêque de Liége ,

moire de ce grand homme , que l'envie & ſucceſſeur d'Eracle , & des Abbés de Scavelo
la jalouſie n'ont point épargné. Pluſieurs & de S. Hubert. Folcuin profita de cette

Compilateurs ont répéré qu'il s'étoic ſervi tranquillité, pour faire à ſon Monaſterc touc
furtivement de la Traduction du Commentaire de Palladius ſur le Livre des Fractures,
par Saint-Aubin ſon ami & ſoncompatriote;
mais il n'y a qu'à recourir à la Préface de

le bien ſpirituel & temporel, qui fut en ſon
pouvoir. Il augmenta l'Egliſe & lesBâtimens
du Monaſtere, & enrichit la Bibliothéque
d'un grand nombrede Volumes. Enfin,après

Foës , & on y lira, Acceſſitetiam Palladii Com- avoir gouverné l'Abbaye de Laubes l'eſpace
de
1

i
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de 25. ans , ilmourut l'an 99o. & fut inhu- fondation , juſqu'au tems qu'il écrivoii.
mé dans l'Egliſe de S. Urſmar auprès de Voyez le détail de ce Recueil dans le Tome
l'Evêque Rathier , avec cette Epitaphe:
fixiéme de l'Hiſtoire Littéraire de la France ,

Celebs Folquinus requieſcit hic tumulatus, pages 384. & 385.
Nobilitate cluens , Abbaris nomine glifcens :

(
FONTAINE (Mathieu
Curé de Vignot,

Divinis fatagens,humanaſ phifmatacallens, & Doyen de ſon Diſtrict ,a compoſe quel
>

Cujus peccatis veniam lector petat omnii.

ques Traités ſur differens ſujets de Morale ,

On lui doit les Ecrits ſuivans ; 1°. Une en particulier , I". Contre la profanati'n des
Vie de S. Folcuin Evêque de Terouanne , faints jours , dédié àà S. A.R. LeopoldI. im
mort en 855. Elle a éte publiée par Dom primé à Toul , chez Etienne Rolin , in- 12.
>

Mabillon dans les actes de l'Ordre de S. Be-

noît , tom. 5. avec des obſervations de ce

ſavant Editeur. 2°. Les geſtes des Abbés de
Laubes , depuis la fondation de ce Monaf-

tere par S.Laudelin , & Urſmar au feptiéme
fiecle , juſqu'au tems de l'Auteur. Tous les

Manuſcrits, aufli-bien que les Critiques les

1727.

2". Un Ecrit ſur les Portions congruës
des Curés , imprimé à Toulen 1693. in -4 :
3 . Quelques Ecrits intitules , i'enſeesmo
'rales.
4. Quelques Piéces en Vers , inférées
dans la Clef du Cabinet de Luxembourg.

plus éclairés, donnent cet ouvrage à Fol.
Fol Voyez Juin 1728. p. 400. Décembre, mê.
cuin , & a été imprimé par les foins de Dom me année , & Février 1729. p. 85.
Luc d'Achery, au fixiéme Volume de ſon
Spicilege.. Ila beaucoup ſervi aux Conti-

5. Il fic rendre en 1723. un Edit qui dé

fend la fréquentation des Cabarets , & qui
nuateursde Bollandus,pour tâcher decom- eft imprimé àla fin de l'Ordonnance.
plecter l'Hiſtoire de S. Urlımar. 3º. On aſſure 6. Les Fffais de Prônes , en un Volume
que Folcuin aa auſſi compoſe les Vies de S. in-12 . imprimé à Toul en 1711. chez Ale
>

Omer, de S.Bertin , de S. Vinot & de S. xis Laurent , approuvé par M. Claude de
Silvin , dédiées à Vautier Abbé deS. Bertin , l'Aigle , grand Vicaire de l'Evéché de Toul.
>

le même à qui il a adreffe la Vie de S. Fol. Cet ouvrage eſt ſolide , & d'un grand fe
cuin , Evêque de Teroiianne. 4 : Trithéme cours pour les Curés & Vicaires du Diocèſe.
donne auſſi au même pluſieurs Sermons &
7º. Oraiſon Funebre d’Eleonore-Marie
Homélies faites à ſes freres ; mais il n'eſt pas Jofeph , Reine de Pologne , Archiducheſſe
für que ces Diſcours ſoient de l’Abbé de d'Autriche , Ducheſſe de Lorraine, Epouſe

Laubes: celui-ci avoit fait divers Réglemens, du Duc Charles V. imprimée à Toul chez
pour entretenir le bon ordre dans ſon Mo- Alexis Laurent , in- 12. 1698. dédiée à M.
naſtere. Voyez un plus ample détail ſur la le Maréchal de Carlinfört.
Vie & les Ouvrages deFolcuin , dans l'HifFONTAINE ( Dom Placide ) frere du

toire Littéraire de la France , par quelques précédent , nacif de Commercy en 1672.
Religieux Bénédictins , Tome6. depuis la Profès de l'Abbaye de S. Manſuy le 7.Juin
page451. ju {qu'à 453. incluſivement. Voyez 1689. & mort en odeur de ſainteté á S.Ni
auti Valere André dansſa Bibliothéque Bel- colas le 18. Juin 1730. a compoſé un grand

gique, Edition de 1739. Tonie 1. pag .324. nombre d'Ouvrages de piété en profe & en
FOLCUIN , Moine de S. Bertin , diffe- vers : j'en ai vû juſques à quarante-lix Trai

rentdu précédent, vivoit , comme lui , dans tés, qui pourroient faire deux Volumes in
le dixiéme ſiécle , & étoit né pareillement folio .
en Lorraine d'une famille noble & diftin-

Ces Traités font écrits d'une maniere fim

guée. Il étoit parent de S. Folcuin Evêque ple , & nullement myſtique : toutes les per
de Teroüanne , & de S. Adalhard Abbé de Tonnes qui les ont iús , en ont été très édi
>

Corbie : ſon pere , nommé auſſi Folcuin , fiées , & en ont reſſenti une partie de cette
deſcendoit en ligne droite de Jerôme , fils divine onction , dont leur Auteur écoit rem

de Charles Martel ; fa mere' ſe nommoit
Thiedale. Ses parens l'offrirent eux-mêmes
à Dieu des ſa premiere jeuneſſe , dans l’Abbaye de S. Bersin, & le mirent ſous la con>

pli. A ſa mort , le peuple de S. Nicolas
s'empreſſa d'avoir quelques piéces de ſes
habits , ou de ſes petits meubles, pour les
garder comme des Reliques.
On netrouva
trè pe

duite de l'Abhe Womar. On croit qu'il ne dans ſa Cellule que s u de ſes Ecrits
fut élevé qu'au Diaconat , & aqu'il mourut & des Lettres de quelques perſonnes de

dans un âge peu avancé. On ade lui l'Epi- piété , qui le: conſultoient ſur l'état de leur
taphe de S. Folcuin , Evêque de Terowane, conſcience : il prêcoit ſes Ecrits à ceux
inferee dans ia Legende ; elle eſt en six Vers qui étoient ſous la direction , & ces perſon

élegiaques. Il a laiſſe un Recueil intéreſſant nes les ont gardés pour leur édification, par
pour l'Hiſtoire de fon Abbaye , depuis ſa reſpect pour ſa perſonne , & par eftine
Dd

375

BIBLIOTHEQUE LORRAINE.

376

qu'ils faiſoient de toutce qui venoit de lui. vrage d'autant de Chapitres. Dans le pre
Il étoit très auſtere & très mortifié pour mier, il expoſe & il défend la méthodedes

ſa perſonne, mais fort charitable & fort be- Anciens , pour connoître les facultés des
nin pour les autres. Il ſe retranchoit du né. Plantes par les ſens naturels , l'odeur , la
ceſſaire., pour en faire part aux pauvres ; vuë , le goût,le tact , & même l'ouïc :pour
mais avec la permiſſion de ſon Supérieur. l'expérience, il convient que l'on ne doit

Forget ( Jean ) premier Médecin du point en tenter le riſque ſur des hommes ,
Duc Charles IŅ . étoit natifd'Effey en Lor- ſans beaucoup de précautions. Il répond
raine. Il fut annobli le 24. Août 1630. Il aux objections dePorta ,& venge victorieu

ſuivit conſtamment Son Alteſſe dans tous ſement la méthode d'Hyppocrate , qui con

ſes voyages, & dans toutes fes expéditions ſiſte dans l'expérience guidée par le raiſon
militaires. Il en a laiſſe des Mémoires qui nement.
Dans le ſecond , il expoſe le ſiſteme de
finiſſent en 1639. & qui ſont demeurés manuſcrits. J'en ai une Copie priſe ſur celle de Porta , & le détruit dans ſon fondement. Il

l'Abbé Hugo. Chifflet , commentarius Lo- prétend qu'Avicenne eſt le premier Auteur
>

tharienſis, pag. 88. parle avec éloge de cet de ce déſordre, qu'il a commencé à fubfti
Ouvrage & de ſon Auteur : il dit ,qu'il eſt tuer l'imagination à l'étude de la nåture , en
très expert Docteur en Médecine , & très atten. quoi les Médecins Arabes ſe ſont malheu

tif à fáire jouir ſon Prince duprécieux tréſorde reuſement diſtingués des Grecs; qu'enſuite
laſanté. Les Mémoiresde Forget n'ont pas les Alchimiſtes, ne recherchant que le myf
la politeſſedu ſtile que l'on pourroit ſouhai- térieux , n'ont pas manqué d'enchérir fur
ter ; mais ils font fort exacts & ſinceres. Son eux , ſur-tout Paracelſe , Crollius, Turneiſer ;
Alteſſe lui donna en 1644. ſon congé abſolu qu'enfin Jean Porta a épuiſé le ſujet par la
par une Lettre Patente , où il rend témoi- fagacité de ſon eſprit, la fertilitéde ſon ima

gnage honorable à ſa capacité,àà ſon zéle & gination , & par ſa hardieſſe à avancer les
T

à la fidélité , marquant qu'il ne le quitte qu'à paradoxes les plus inoüis ; car il ſoutient que
regret , & uniquement parce que la ſanté de les bêtes ſurpaſſent l'homme en induſtrie &
Forget ne lui permetcoit plus de lui conti- en raiſon ; que ce ſont elles qui leur ont ap
nuer ſes ſervices.
pris les arts, les ſciences & les jeux. Forget

Il compoſa auffi , du tems qu'il étudioit à répond à chacune de ces ſuppoſitions ; &
imprimé que long-tems après , Artisfignata lieu natal n'indique nullement la vertu des
defignatafallacia ,auctore Joanne ForgetMedico Plantes , non plus que leur reſſemblance
Paris , le Traité ſuivant ; mais qui ne fut dans les Chapitres ſuivans, il faitvoir que le
>

Lotharingo ; Nanceii, apud Antonium Charlot avec les parties du corps humain , des ani
1633. in -octavo. Il eſt dédié au Prince Nico- maux & des aſtres.
Il a auſſi compoſé, étant à Paris , deux

las-François de Lorraine , Evêque Comte de

Toul, Cardinal , Prince du S. Empire :ildic Livres ſur la mêmematiere, mais qui n'ont

qu'ilaeû l'honneur d'étudier avec ce Prince, point été imprimés ; l'un ſur la ſignature des
dont il lonë la ſcience & la vertu. Ce fut métaux , l'autre ſur celle des animaux. Porta

Chriſtophe Barot , Médecin du Prince Nicolas-François , qui l'engagea à donner ce
Livre au public , par une Lettre qui ſe trouve
imprimée au commencement.
Cet ouvrage eſt une réfutation d'un fil-.
téme de Jean -Baptiſte Porta Neapolitain ,
qui , quoiqu'évidemment ridicule , n'a pas
laiſle que

s'eſt fignalé ſur-tout ſur cette derniere , par
ſon Livre des Phiſionomies. Au reſte , les ré
ponſes de Forget ſont nettes & préciſes ; il
a le jugement ſolide , beaucoup de modéra.
tion pour un Critique , une vaſte lecture
& un ſtile beaucoup plus pur en Latin qu'en
François.
d'avoir ſes ſectateurs. Il prétenFÓRQUER AUX , Jéſuite Lorrain , a fait

doit que les Plantes portoient chacune un imprimer Annales Boïorum. Voyez Chriſtia
caractere extérieur , qui fuffiſoit pour faire nus Griffius , Tractatu de Scriptoribus Hiſto
connoître leurs vertus au premier aſpect ; riam faculi xvij. illuftrantibus , Lypſie anno
que ce caractere étoit déterminé , ou par le 1710.
FOSSE ( Jacques de la ) né à Toul le 29.
lieu de leur naiſſance , ou par la reſſem-

blance qu'elles avoientavec quelques parties Novembre 1621. eut , dés la première jeu
du corps humain , ou des animaux , oumê neſſe , du goût pour la retraite (P ); & com

me des Aftres ; car Porta étoit infatué de me la Congrégation naiſſante de Vincent de
l’Aſtrologie judiciaire. Forget réduit cette Paul , dite de S. Lazare , faiſoit alors du bruit,
hypothéle à ſept Chefs , & compoſe ſon Ou- il y fut admis à Paris le 8. Octobre 1640.
( ) Voyez le Supplément de Morcry, tom. I. p. 474.
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& ordonné Prêtre en 1648. Comme il avoit Octobre , la Cour étant alors dans cette
de l'amour pour l'étude , & de la facilité pour Ville , par laquelle il donnoit avis au Cha

y réüſſir , on le chargea d'enſeigner dans la pitre , que les Miniſtres d'Ecat de France
Penſion dice de S. Charles, qui étoit alors dans étoient réſolus de réduire la Ville de Metz

la Maiſon de la Miſſion au Fauxbourg de S. ſur le même pied que les autres Villes du
Laurent. Jacques de la Foffe y fut en parti. Royaume.
culier le Directeur des études de Gafton de Formier ayant acheté la Maiſon des Joyeu
Noailles , frere du Cardinal de ce nom , & ſegarde à Metz , pour y établir un College
qui fut dans la ſuite Evêque de Châlons en de Jéſuites , & n'ayant pû faire réuſſir ce
deſſein , aprés y avoir retenu les Jéſuites
Champagne.

Nousne connoiffons preſque de Jacques pendant un an , il deſtina cette Maiſon pour
>

de la Foſſe , que des Poëſies Latines , dont l'établiſſement desCapucins,auxquels illégua
pluſieurs ont été imprimées , & dont il ſa Bibliotheque', & à qui il fic de grands biens.
en reſte beaucoup plus encore de manuf-

Le Cardinal Charles de Lorraine , Evêque

critces. Ses Hymnes, une longue Ode fur de Metz , Légar du S. Siege dans la Lorrai

S. François de Sales , ſont eſtimées, & l'Abbé ne , le Barrois & lestrois Evêchés , ayanten
Pellegrin les a traduites en Vers François, trepris la réforme des Ordres Religieux dans
& les aa fait imprimer avec leTexte , à la fin lesMonaſteres ſitués au Pays de laLégacion ,

de fon petit Recueild'Odes d'Horace , tra- employa le Pere Formier , pourtravailler
avec lui à cette bonne cuvre. Il le fic fon
duites en Vers François.
Dans le Recuëil des Piéces faites à l'hon. Vice-Légat , & Formier travailla avec zéle
neur du fayant Pere Fronteau , Chanoine & avec ſuccès à la reforme , ayant été dé

Régulier de fainte Genevieve, on en trouve puré en 1595. ( 1 ) de la part de fon Emi
pluſieurs en proſe & en vers , qui ſont de nence , aux Aſſemblées qui ſe tinrent , pour
Jacques de la Foſſe.
jerter les fondemens de la réforme , qui fut
Ce Millionnaire étant à Sedan , ou il eſt heureuſement exécutée au commencement

mort le 30. Avril 1674. y fit imprimer des du dix-ſeptiéme ſiécle.
Odes Latines , dont le titre eft , in Cruces

· M. Formier mourut le 25. de Novem

folemniter Sedani depietas , & une Exhorta- bre 1610. & fut enterré aux Capucins qu'il
tion aufli en Vers Latins auxSédanois , qui avoit fondés.
étoient encore engagés dans l'héréſie. En géFOURIER (Pierre ) Réformateur des

néral , il a beaucoup de penſées nobles & Chanoines Réguliers deLorraine , & Inſti
élevées ; mais fon goût pour la mythologie , tuteur des Religieuſes de la Congrégation
qui ſe fait ſentir juſquesdans ſes Poëſies fain-. de Notre-Dame du même Ordre , établies

tes , les rend quelquefois obſcures par les en Lorraine & ailleurs , étoit né à Mire
>

termes ſinguliers qu'il y employe , & les al- court, Ville du Diocèſe de Toul,le 30. No
trop frequentes qu'il fait à la fable. vembre 1565. de Dominique Fourier , Mar

luſions

FOURNIER , ou Formier ( Le R. P. An- chand mediocrement favoriſé des biens de

toine ) Chanoine Régulier de S. Denis de la fortune ,mais d'une rare piété. Après qu'il
Reims(9 ), Docteur de Théologie , & cé. eut appris les élémens de la Langue Latine,
lébre Predicateur, fut appellé dans la Ville il fut envoyé pour continuer ſes études à
de Metz par le Cardinal Charles de Lorrai- l'Univerſité de Pont-à -Mouffon , où il étu

ne , qui en étoit Evêque (r ), & quitravail. dia en Rhéthorique ſous le P. Bauni , & en
loit à en bannir le Calviniſme , qui y faiſoit Philoſophie ſous le P. Sirmond. Il fit en peu
journellement denouveaux progrès. Le Pere de tems de tels progrès , qu'outre la Langue

Formier en fut faicGrand -Vicaire ; & après Latine,la Grecque lui vintauſſi familiere ,
y avoirprêché long -tems , & avec beaucoup que fa Langue maternelle. Dès lorsil com
de ſuccès , il fut fait Princier , & enſuite Suf- mença à pratiquer divers exercices de piété ,
fragant de cette Egliſe ; & fut ſacré en cetre de jeûne , d'abſtinence , de mortification ,
>

>

qualité à Paris le 13. Mai 1576. ſous le titre de prieres , qu'il continua & augmenta dans
d'Evêque de Baſilite , in partibus
infidelium .

Il fut ( s ) ſouvent employé dans les affai-

la ſuite.

Ayant achevé ſon cours de Philoſophie ,

res de l'Evêché , & député à Paris pour les il entra à l'âge de 20. ans en 1585. dans l’Ab
intérêts du Chapitre de la Cathédrale de baye des Chanoines Réguliers de Chaumou

Metz. En 1586. il envoya aux Chanoines zey , aſſez voiſine de Mirecourt , & alors
une ample Dépêche dattée de Blois le 17. tombée dans un aſſez grand relâchement ,
( 9 ) Je lis ailleurs qu'il étoit Franciſcain , Hiſtoire de
Lorraine.

( s ) Idem , pag. 641.

iz ) Hiſtoire de Lorraine , an. 1597 .

( r ) Meuriffc, Hiſtoire de Meiz , pag. 640 .
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de même que la plupart des autresMonaf- Chanoines Réguliers de Belchamp échange
teres de Lorraine.. Après ſa profeſſion , il rent la Cure de S. Médard , ou de S. Mard
fut envoyé de nouveau à Pont-à-Mouſſon, devantBayon ; contre celle de Mataincourt ,
étudier en Théologie. Il y lia une qui demeura aux Chanoines Réguliers , qui
étroite amitié avec deux perſonnages qui y entretiennent à préſent une petite Com

pour y

étoient animés , comme lui , del'eſprit munauté. Cet échange futagréé & confir
de pénitence , & que Dieu avoit deſtinés à mépar le Cardinal Nicolas-François Evêque
la réforme de leurs Ordres. Le premier étoit de Toul, le 12. Janvier 1632.
Le Pere Fourier s'étant chargé de la Cure
baye de S. Vanne de Verdun , & l'autre le de Mataincourt , y fit fleurir la piété , ré
Dom Didier de la Cour Benedictin de l'Ab.

R.P. Servais de Lairvëls, qui dans la ſuite forma les abus , reconcilia les familles , qui
devint Abbé de Sainte-Marie-aux-Bois ; & étoient en diſſenſion , & rendit ſa Paroiſſe
réforma l'Ordre de Prémontré.
4

le modèle des autres du Diocèſe. Il avoit

Le Pere Fourier , de retour au Monaſtere ébauché , étant Curé , un Quyrage intitulé ,

de Chaumouzey , y reprit ſes exercices de Pratique des Curés , qu'il n'acheva pas ,, &
pénitence & demortification , avec plus de dont on n'a pû raſſembler que 24. feuillets,
ferveur qu'auparavant ; & comme la ma- chargés de quantité de Paſſages des Peres.
>

niere de vivre condamnoit le relâchement Le Chapitre premier de la vingt-troiſiéme

de ſes Confreres, il eſſuya de leur part beau- Sellion du Concile de Trente , devoit ſervir
coup de contradictions. Il les ſouffrit juſques de fondement à ſon Traité. Il a auſſi com

à l'âgede30. ans avec beaucoup de patience; poſé les Statuts des Chanoines Réguliers de
mais ſes parens touchés des mauvaiſes ma la Congrégation de S. Sauveur , dont il eſt
nieres qu’on avoit pour lui , lui procurerent le Réformateur , & ceux des Dames de la

un bénéfice. On lui offrit les Cures de No- Congrégation , dont il eſt l'Inſtituteur.
meny , de S. Martin du Pont-à-Mouſſon ,

Il mourut àGray , où il s'étoit retiré

pen

& celle de Mataincourt près Mirecourt : il dant les guerres de Lorraine , le 9.Décem

accepta la derniere par le conſeil du P.Fou- bre 1640. Il a été béatifié par les Bulles du
rier Jéſuite , ſon parent & fon Directeur. 29. Janvier 1730.
On a imprimé à Vienne en Autriche ,
Mataincourt étoit un aſſez petit lieu , dont

le principal commerce conliſtoit en dentel- enſuite à Nancy, un petit Ouvrage ,intitulé ,
les , & s'étendoit juſqu'à la Ville de Genéve ; Imago boni Parochi, ſeu acta præcipuè Parochia
>

ce qui avoit introduit dans Mataincourt l'ef- lia B. Petri Forerii. C'eſt une idée de ſa vie و,
& de la conduite qu'à ſon exemple , doit te
prit d'erreur & de libertinage.
On conſerve dans l'Archive de la Collé. nir un bon Curé.

giale d'Hauſſonville l'original del'Acte, que

Les RR . PP. Chanoines Réguliers de Lor
le vénérable Pierre Fourier donna aux Cha- raine ont recuëilli les Lettres , que le R. P.

noinesdece lieu , auxquels appartenoit cette Fourier a écrites à différentes perſonnes, &
Paroiſſe , en ces termes : Ce 28. de Mai 1597. en ont compoſé un Recuëil qui peut fournir

je , Pierſon Fourier Religieux de Chaumouzey, trois Volumes in -folio : elles ſont entre les
par

la licence de mon R.P. Abbé , ai accepté des mains du R. P. Danget , qui a pris foin de

Meſſieurs les vénérables Prévột & Chanoines lescopier.
FRANÇOIS DE LORRAINE , nommé
d'Hanſonville , la Vicairie de Mataincourt >
vacante par la mort de feu M. Demenge Bric d'abord Comte de Vaudémont , puis Fran
>

dart , dernier poſſeſeur d'icelle , ſous les conditions cy-deſſus portées ; leſquelles j'ai promis
obſerver , & me contenter de ce que les ſuſdits
Bridart & autres sieurs Prédéceſeurs Vicaires

çois II. Duc de Lorraine , fils du Duc Char
les III. naquit à Nancy le 17. Février 1571.
ou 1572. avant Pâques , & mourut le 14.
Octobre 1632. Il épouſa le 12. Mars 1597.

ont tenu au lieu de Mataincourt , touchant les Chriſtine de Salm ,qui lui aporta enmariage
frais da revenusdu Bénéfice ; en foi de quoi , la moitié de la Terre de Salm , dont elle
2

j'ai ſigné les préſentes les an & jour que def- étoit héritiere. Elle mourut le premier Dé

parafe. Et cembre 1627.
ſus; ſigné, Pierre tFourier,treavec
Le Prince Francois Comte de Vaudémont
Notaire le péétant à Toul devan Sylveſ

cette fut nomméen 1606. pour recevoir la Prin
nultiéme May 1597. il reconnut que cette

Cure n'étoit ni réguliere , ni dépendante de ceſſe Marguerite de Gonzague, quidevoit
l'Abbaye de Chaumouzey , & qu'il renon- épouſer le Prince Henry II. de Lorraine ſon

çoit au droit qu'il pouvoit prétendre contre frere , héritier préſomptif de ce Duché. Il
leſdits Vénérables de demander Portion- alla la recevoir á mille pas de la Ville ,, à la
congruë.

tête d'environ deux cens Gentilshommes à

Dans la ſuite , c'eſt-à-dire , en 1630. les cheval.
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La même année 1606. les Vénitiens s'é- mandoit. Le Préſident Bouvet fe fervit dans
tant brouillés avec le Pape Paul V. à l'oc- cette occaſion de cet apologue: Un homme
cafion de certaines Loix portées par le Sénat avoit promis à un certainPrince de faire
deVeniſe contre leslibertés Eccléſiaſtiques, parler un âne dans dix ans ; ou le Prince ,

le Pape lança contre le Sénat une Sentence ou moi, ou l'ânemourront , diſoit -il, dans
d'excommunication . Les Vénitiens réſolu- ce terme ; & ſi rien de cela n'arrive , nous

rent d'en tirer vengeance par les armes ; & chercherons quelques autres expédiens pour
Léonard Donat , leur Doge , invita Fran- dégager notre parole.
cois Comte de Vaudémont, à venir prendre

De même Bouvet diſoit : Ou le Duc aurà

le commandement de leurs Armées. Fran. des enfans mâles , il n'eſt pas hors d'âged'en
çois accepta l'honneur qu'on lui faiſoit.
avoir , ou le jeune Prince ou la jeune Prin

Mais, par le conſeil du Duc Charles III. ceſſe mourront , ou il arrivera quelqu'autre
ſon pere, & des Princes de la Maiſon ; il fit dénouëment.
Les articles du futur mariage entre Louis
ſi bien par ſes délais, que l'on n'en vint pas

à une guerre ouverte. La République fit lon & Nicole , furent arrétés par Bullion , que
accommodement avecRome, parun Traité le Roi Henri IV. envoya àNancy ; mais la
.

conclu le 21. Avril 1607.

mort funeste de ce Prince , arrivée à Paris

Le Duc Charles III. étant décédé le 14. le 14. Mai 1610. fic evanoüir ces projets. Le
Mai 1608. Henry de Lorraine ſon fils aîné Prince Louis n'avoit alors que neuf ans, &

lui ſuccéda ſans oppoſition. Henry avoit un la Princeſſe Nicole n'en avoit au plus que
fond de bonté & de libéralité fi extraordi- deux.
naires , qu'il ne pouvoit rien refuſer. Il diſoit
Le Prince François Comte de Vaudé

ordinairement que ſes nourrices n'avoient mont , frere du Duc Henry , ayant été in
jamais pû lui apprendre à dire , Non . La Du- formé de ce projet , ne put s'empêcher d'en

cheſſe MargueritedeGonzague , ſon épouſe, témoigner ſon déplaiſir au Duc Henry. Il
étoit à peu près du même caractere.

lui repréſenta que , par cemariage , il álloic

François de Vaudémont, frere puîné du allumer une guerre civile dans la Lorraine ;
Duc Henry, ne pouvoit approuver leurs qu'il cauſeroit un préjudice irréparable à ſa

profuſions, non qu'il eût lame moins gran. Maiſon , en faiſant paſſer ſes Erats dans une
de , & le cæur moins libéral  ;زmais il crai. Famille étrangere ; que , s'il étoit réſolu de

gnoit avecraiſon , que les libéralités du Duc , marier ſa fille la Princeſſe Nicole à un autre
ſouvent faites ſans diſcrétion & fans choix , Prince, qu'au Prince Charles ſon fils , il lui

ne portaffent préjudice à l'Ecat , & ne de diſputeroit la Couronne juſqu'à la derniere
rangeaſſent ſes revenus. François s'en expli- extrêmité , & qu'il périroit plûtớc lui & tous
quoit ſouventd'une maniere qui déplaiſoitau les fiens, que de voir paſſer le Duché dans
Duc Henry , & qui cauſoit entre les deux fre une autre Maiſon.
Les choſes n'en demeurerent pas là. Henry
res certains refroidiſſemens. Le Duc Henry
informé des diſcours que tenoit ſon frere , avoit conçu pour Louis de Guiſe , Baron

diſoic quelquefois : On a blâmé ma libéra. d’Ancerville ,connu depuis ſous lenom du
lité ; mais , aprèsmoi, il en viendrad'autres Prince de Phalſebourg , fils naturel du Cardi
qui ne me reſſembleront pas , & alors on nal de Guiſe tué à Blois, uneaffection ſi peu
а

verra ceux qui auront mieuxgouverné.

modérée , qu'il étoit réſolu de lui faire épou

Le Duc Henry II. n'avoit eû quedeux filles ſer la Princeſſe Nicole ſa fille aînée. Le Prince

de ſon mariageavec Marguerite deGonza . François ne putdigérerqu'on ſon
donnât
un tel
fils , il en

gue ; ſcayoir

>

Nicole , née le 3. Octobre concurrent au Prince Charles

1608. & Claude , née le 15. du même mois parla avec vivacité au Duc Henry ſon frere ;
1612. Il n'avoit point d'héritier mâle , & & preſque en même tems , il publia un Ma
on n'eſpéroic point qu'il en důc avoir. Ona nifeſte , dans lequel il diſoit en ſubſtance ,

cru dans le monde , que le Roi Henry IV. que , ſi le Duc Henry ſon frere venoit àmou
avoic formé le deſſein de faire épouſer la rir fans enfans mâles, la ſucceſſion au Du
Princeſſe Nicole , fille aînée du Duc Henry , ché de Lorraine & de Bar , ſelon tous les

au Prince Louis , qui fur dans la ſuite le Roy droits divins , civiles & naturels , devoit lui
>

Louis XIII. On croit même que le bon Duc appartenir , ou à fon défaut , au Prince

Henry agiſſoit en cela de concert avec le Charles ſon fils , à l'excluſion des Princeſſes
Roi.

Le Marquis de Baſſompierre fut envoyé

Nicole & Claude , fes niéces.

Après avoir , par ce Manifefte , rendu

Lorraine ,

pour négocier cette alliance; ſon mécontentement public , il ſe retira á
& on dit que le Conſeil du Duc Henry fut Munich auprès du DucdeBaviere , ſon beau
en

d'avis d'accorder à Sa Majeſté ce qu'elle de frere ; & en même tems écrivit au Pape ; å

3
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Le bon Duc Henry mourut à Nancy le

rains del'Europe, les priant de s'employer 31. Juillet 1624. Dans ſon Teſtament , qui
auprès du DucHenry , pour lui inſpirer les eſt du 4. Novembre 1621. il avertit ſa fille
ſentimens qu'il devoit avoir pour le Prince Nicole , qu'elle eſt Ducheſſe de Lorraine ,,
Charles , ſon neveu.

de ſon chef, & que tout vient d'elle , com

Le Duc Henry , de ſon côté , publia un me étant héritiere de tous ſes Duchés. Après
1

Manifeſte , pour répondre à celui du Comte ſa mort , le Duc Charles ſon gendre entra
François de Vaudémont, fon frere. Toute fans oppoſition en jouiſſance de la Souve
la Lorraine prit part à cette querelle ; & on raineté , & en fit tous les actes , conjointe
vit alors paroître divers Ecrits pour & con- ment avec la Princeſſe Nicole , ſon épouſe.
>

tre les prétentions du Comte François de On frappa des Monnoies , où Charles & Ni
Vaudémont.

cole étoient repréſentés, & ils furent placés

Preſqueen même tems, Riguet, Capi- enſembleſur le même Trône , dans le grand
taine des Gardes du Comte de Vaudémont , Sceau du Duché.

tua près de Nancy le Baron de Lutzebourg ,

Cependant on déterra dans l'Hôtel de

qui revenoit de ſon Ambaſſade en Baviere, Guiſe àParis , l'Original du ſecondTeſta
où il avoit été envoyé par le Duc Henry. ment du Duc René II. qui établit en Lorrai
Ce meurtre commis en la perſonne d'un des ne ce qu'on appelle la Loi Salique. Le Tef
Officiers , & d'un Ambaſſadeur du Duc tament eſt datté du 25. Mai 1506. Sur cela ,
Henry , irrita étrangement ce Prince. Il écla- le Duc Charles , & fon pere le Comte Fran
ta en ménaces , & il proteſta qu'il ne verroit çois de Vaudémont", aſſemblerent les Etats

jamais ni le Comte ni ſon fils  & ;زil vouloit à Nancy , y produiſiren ce Teſtament , ap
ſur le champ faire épouſer la Princeſſe Ni- prouvé par les Etats le 15. Février 1508 .
cole au Prince de Phalſebourg ; ܪmais le tems & en conſéquence , ils déclarerent que ,
& les réflésions tempérerent ſon aigreur. Il ſuivant la teneur dudit Teſtament , le Comte

aſſembla les Etats de Lorraine & Barrois à François , comme frere du Duc_ Henry ,
Nancy , & il fut arrêté que le Prince Charles étoit ſeui légitime héritier de ſes Etats. Le
de Lorraine , fils du Comte Francois de Vau . Prince Charles ſon fils, ni aucuns des Sei

démont , épouſeroit la Princeſſe Nicole.

gneurs préſens , n'y formerent oppoſition.

Ceci ſe paſſa en 1621. & le Traité du ma- En même tems , on conduiſit François à
riage eſt du 18. Mai de cette année. Lebon l'Egliſe de S. George, qui étoit la Chapelle
Duc Henry ne manqua pasd'y faire inſérer , du Château , où il fit le ſerment accoûtumé,
que

le Duché de Lorraine appartenoit à la & reçut celui de ſes ſujets. Il prit le titre de

Princeſſe Nicole ſa fille, de ſon propre chef ; Duc de Lorraine & de Bar , fic frapper des
& que , ſi elle venoit à mourir , ſans enfans, Monnoies , & exerça tous les actes de Sou

le Prince Charles épouſeroit la Princeſſe veraineté. Tout cela ſe faifoit de concert
Claude , ſæur de Nicole.

Cependant le Comte François de Vaude-

avec le Prince Charles.

Quelques jours après , le Duc François II.

mont, & le Prince Charles ſon fils , firent fit une tranſaction avec le Prince Charles ſon

leurs proteſtations dès le 17. Mars 1621. fils, en préſence des Etats aſſemblés à Nancy
contre toutes les clauſes, que le Duc Henry le 28. Novembre 1625. par laquelle il lui fit
vouloit inſérer dans le Traité de mariage de ceſſion de tous ſes droits à la Souveraineté
ſa fille , au préjudice de la maſculinité. Tou- des Etats de Lorraine & Barrois ; & dès le
tefois le Prince François , pour appaiſer en lendemain , Charles ſeul prit le nom de Duc
quelque ſorte le Duc ſon frere , conſentit de Lorraine & de Bar dans tous les Actes

enfin au mariage du Prince de Phalſebourg , publics , ſans y faire aucune mention de la
avec Henriette de Lorraine ſa fille.

Pour hâter l'exécution de cette grande af-

Princeſſe Nicole ſon épouſe.

Le Duc François II. depuis cette ceſſion ,

faire du mariage de Charles , le Comte Fran- continua de faire fa réſidence ordinaire dans

çois faifoit agir puiffamment un Carme , la petite Ville de Badonviller , cù il vivoit
nommé le P. Dominique , qui paſſoit pour commeparticulier ,diſant qu'il n'avoit jamais
avoirl'eſprit de Prophétie , afin d'obliger le ell l'ambition de porter la Couronne en ce

Duc Henry à conſentir à ce qu'on demandoit inonde. Nous avons quelques Piéces de
de lui , par rapport au mariage de Charles Monnoie qu'il y fit frapper. Il ſignala ſon
avec Nicole. Cet expédientréuffic; & le Perezéle pour la Religion Catholique , en obli
Dominique leur donna lui-même la béné- geant tous ſes ſujets , qui, ſous le gouverne
diction nuptiale le 22. Mai 1621. On peut ment des Princes de Salm , avoient embraſſé
voir tout cela dans un plus ample détail, l'héréſie , àà yy renoncer , leur envoyant des
Millionnaires zélés & ſavans , pour les inf
dans notre Hiſtoire de Lorraine.
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truire & les ramener dans le ſein de la véri- Toul & Cardinal , & quittal'Etat Eccléſial
table Religion.
Il aimoit les Lettres & les Savans. Il don

na des marques publiques deſon eſtime pour

tique en 1633. pour épouſer la Princeſſe
Claude , ſa couſine- germaine.
4º. Henriette de Lorraine , Princeſſe de
+

François Guinet , célébre Juriſconſulte de Phalſebourg , célébre par ſes avantures &
fon cems. Il le créa ſon principal Conſeiller ſes mariages.
5°. Margueritte , qui épouſa Gaſton de
& ſon Maître des Requétes, & lui donna en

toute occaſion des témoignages d'une affec- France , Duc d'Orléans, Frere unique du
.

tion particuliere. Il l'entretenoit volontiers, Roi Louis XIII.
On peut voir la Vie du Duc François II.
& répétoit ſouvent cette maxime qu'il avoit

oüiedefa bouche , Fiat jus,autpereatmundus. plus au long , dans l'Hiſtoire de Lorraine.
L'Univerſité de Pont-à-Mouſſon , fondée

FRANÇOIS (D. Claude ) Benédictin de

en 1572. Ou 1573. avoit accoûtuméde dif- la Congrégation de S. Vanne , natifde Paris,
tribuer tous les ans des Prix aux Ecoliers ; Profès de l'Abbaye de S. Vanne le 21.Mars
qui s'étoient diftingués pendant l'année par "1589.eſt mort à S. Mihiel le 1o. Août 1632..
leur diligence : cela s'étoitpratiqué au moins à l'âge de 73. ans. Il a rempli avec dignité

depuis l'an 1592. mais comme ces Prix n'é. les premieres charges de la Congregacion ,
toient pas fondés , il falloit avoir recours à

ayant été douze fois Préſident , & a beau

la libéralité & à la bonne volonté de quel- coup travaillé à metcre la réforme de S.
quesperſonnes puiſſantes , qui en voulut
ſent faire la dépenſe; le Duc François II. en

Vanne dans un état fixe.
Tout au commencement de la réforme

1628. fonda ces Prix, & alligna une ſom- il fut député au Mont-Caſſin , pour y voir

me de trois cens frans Barrois paran ,pour par lui-même la pratique des Réglemens &
en acheter des Livres qu’on diftribuoit aux Conſtitucions, que la nouvelleCongrégation
meilleurs Ecoliers. Aujourd'hui on n'en fait de S. Vanne avoit adoptés , & auſquels elle
la diſtribution quede deux ans l'un ; & ſur vouloit ſe conformer. Il en ramena D. Lu

le dos des Livres, on imprime les Armes du calbertius, Religieux de la Congrégation de
Duc François , avec ſon nom . Auparavant, Caſſin , quidemeura quelques années en Lor
on y imprimoit les Armes de la Ville de raine. Il fut auſſi envoyé à Paris en 1610.
Pont-à-Mouſon , qui font un Pont entre

pour favoriſer la bonne volonté de plusieurs

deux Tours.

Supérieurs & Religieux du Royaume de

Le Duc François ne voyoit qu'avec un France , qui demandoient la réforme.
Comme on ne pouvoit rien faire en cela
extrême regret la conduite de ſon fils , le

Duc Charles IV . qui s'étoit brouillé avec le ſans la permiſſion expreſſe de Sa Majefté ,
Roi Louis XIII. & avoit expoſé ſes Etats à

D. Claude François , comme Prélident de la

une ruïne preſque certaine , en faiſant la Congrégation, ſe rendit à Paris , préſenta.
guerre à une puiffance infiniment ſupérieure fa Requête au Roi Louis XIII. qui le reçut
à la ſienne.

favorablement , & par ſon Décret du 18.

Après le Traité de Vic , conclu le 6. Jan- Septembre 1610. lui permit d'envoyer des

vier 1632. François avoit conſeillé à ſon fils Religieux réformés, en tel nombre qu'ilju
de céder au tems , & de gagner l'amitié du geroit àà propos , dans les Monaſteresdeſon

Roi ; mais l'humeur bouillante de Charles Royaume, quidéſireroientembraſſer la ré
l'empêcha deprofiter d'un fi fage conſeil , forme. Ce fut là comme le prélude de l'éta
& le DucFrançois commença dès lorsà pré- bliſſement de la Congrégation de S. Maur ,

voir les malheurs de la Lorraine, & la ſanté qui ne fut proprement érigée qu'en 1618.
s'affoiblit ſi notablement , qu'il fit ſon Teftament le 1o. d'Octobre 1632. & mourut

Après queD. Claude-François eue dreſſe
les Articlesqui établiſſent le régime dans ſon

le 14. du même mois & de la mêmeannée. Corps en 1606. & qu'ils eurent été approu
Ilfutenterré aux Cordeliers de Nancy auprès vés par tous les Supérieurs & Religieux de
de ſon Pere le Duc Charles III.

la Congrégation ( 1 )

les préſenta à Nancy

Il laiffa de ſon mariage avec Chriſtine de au Cardinal de Lorraine , Légat du S. Siege
1°. Henry , Marquis de Hatton-Cha- dans lestrois Evêchés, & ſpécialementchar
tel, né le 7. Mars 1602. mort le 20. Avril gé par Sa Sainteté de veiller ſur la Congré-.
Salm

gation de S. Vanne.Ce Prince les ayant vûs
2 °. Charles , qui régna en Lorraine ſous le les approuva ; les Décrets qu'il fit en con
nom de Charles IV . qui épouſa la Princeſſe ſequence, y font conformes, & il en ſuivic

1611 .

>

Nicole.

3°. Nicolas-François , qui fut Evêque de

l'eſprit & la penſée.
Il eſt incroyable combien Dom Claude

( u) Voyez D. Pierre Municr , Hiſtoire de la Réforme , tom. 1. p. 565.
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François a ſouffert de contradictions dans le toit pas en état de faire la dépenſe de l'en

.
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cours deſa vie ; mais ſa parfaite relignation tretien de cet Etabliſſement, qui auroit de

aux volontés de Dieu , les lui rendit douces mandé cinq ou fix Profeſſeurs, & au moins
& agréables. Les peuples touchés de la fain- huit Religieux.
teté de ſa vie , le canoniferent de ſon vivant ,

En 1638. les Religieux Benédictins de la

& les Religieux l'ont toujours regardé com- Réformede S. Vanne étudioient encore à
me un de leurs Réformateurs , & comme Pont-à-Mouſſon , du moins ils y alloient pren

unvaſe d'élection choiſi du Ciel , pour tra- dre le dégre de Bachelier, & la Licence pour
vailler à la ſanctification des autres par les la Philoſophie (» ).
diſcours , ſes exemples , ſes fatigues , ſa paDans la ſuite , on fixà ce Séminaire d'Etu
tience, & fes autres vertus Chretiennes & des au Prieuré de Breuil proche Commer
Religieuſes.
cy , & il y ſubliſta juſqu'après lesguerres de

Entre les Articles dreſſes en 1606. par le Lorraine. Voyez cy-après l'article de Dom
R. P. D. Claude François ( ) , on remar- Claude de Ricquechier.
que celui-ci en faveur des Etudes. On ériEn 1619. le Préſident de la Congrégation
>

gera , aux frais communs de la Congréga- de Caſlin , demanda avec beaucoup d'inſ
tion', un Monaſtere dansla Ville de Pont-à- tance aux Supérieurs de la Congrégation de
Mouflon , pour entretenir les jeunes Reli- S. Vanne , qu'ils reçufſent dans leur Novi

gieux propres à l'Etude , fous des Supérieurs ciat les jeunes Anglois, qui demandoient
qui prendront loin de leur conduite , tant d'embraſſer la vie Religieuſe, pour enſuite

pour les mæurs , que pour ce qui regarde être renvoyés en Angleterre , afin d'y tra
les Etudes. Ces jeunesReligieux réciteront vailler aux Miſſions, & à la converſion des
enſemble les Heures de l'Office divin  ;ܪmais peuples de ce Pays-là : ce qui leur fut aiſé.
non aufli lentement que dans les Commu- ment accordé.

Dans les diſputes qui ſurvinrent dans la
baile ; & obſerveront les Réglemens qui leur Congregation de S. Vanne és années 1625.
ſeront preſcrits.
ou 1626. & ſuiv. ſur la vacance des Supé.
nautés o dinaires : ils entendront une Meffe

Cette érection d'un Monaſtere au Pont-àMouſſon n'eut point d'exécution , quoiqu'on
l'eût vivement pourſuivie en Cour de Rome , & que M. de Maillane Evéque de Toul
s'y lùt en ployé avec zele. Le projet étoit

rieurs , comme les uns ; à la tête deſquels
étoient D. Philippe François , Abbé de S.
Airy de Verdun , D. Antoine de l'Eſcalle,
& D. Marc d'Abocourt , qui vouloient que
les Supérieurs vacaffent néceſſairement après

& que les autres pré
d'y transferer l'Abbaye de Longeville ; & cinq ans de regime '; &

la choſe fut encore propoſée en 1621. mais tendoient que dans les cas d'une évidente uti
ſans ſuccès.

lité ou nécellice , il convenoit de continuer

Au lieu de l'érection d'un Séminaire pour de bons Supérieurs au -delà des cinq ans
les Etudes au Pont-à-Mouſſon , qui fut tra- marqués dans les premieres Conſtitutions ;

verſë ', un Bené ictin Angiois , nommé D. (2 ) D. Claude François compoſa en 1627.
Leandre de S. Martin , qui avoit regenté deux Ecrits , pour ſóücenir ce dernier ſenti
>

long-tems à Douai , propoſa aux Superieurs ment. Il étoit appuyé par D. Humbert Rol

de la nouvelle Congrégation , d'etablir un let , un des premiers & des plus célébres
Séminaire d'Erude dans le Prieuré de Notre Supérieurs dela Congrégation . Le premier
Dame de Bar-le-Duc , s'offrant de fournir Ecrit étoit aſſez court ; mais le ſecond beau
fix Profeſſeurs de lafa nation, pour enſeigner coup plus long , avoit pour titre , Propofi

les Langues Grecque & Hebraique , la Phi- tions d'accommodement, pour terminer lesdiffi
loſophie , la Théologie , l'Ecriture ſainte & cultés touchant les Approbations , Eleitions ,
PHiſtoire Ecclesiaſtique. Il ne demandoit , Promotions & Dépoſitions des Supérieurs de la

pour fix Profeſſeurs, qu'une condition , qui Congrégation. Il montre que le Décret du
étoic que , comme ils avoient déja fait væu Quinquennium n'a été obſervé dans la Con
d'obéiſſance à leur Général , ils ne fuffent grégation ,que dans le Chapitre de l'an 1621.

pas obligés de le faire de nouveauaux Supé à l'egard de quelques Supérieurs ; & dans ce
rieurs de la Congregarion de S. Vanne ; & lui de 1627. à l'égard de quelques autres ;
que fi la nécellité obligeoic de les envoyer mais qu’on a toujours continué dans les char
en Angleterre , ils y poſſent paſſer, en ſubf- ges ceux qu'on en a jugés dignes & capables.
D. Claude François , pour tâcher de con
tituant quelques autres Religieux de leur na-

tion en leur place : mais la Congrégation , cilier les eſprits , propoſa dans l'Ecrit dont

qui n'avoit alors que quatre Maiſons , n'é nous parlons, dix Articles d'accommode
( x ) D. Pierre Munier , tom . I. p . 576.
) Abram . Hijt, Univerſit. Muflip. lib. 8. art. 37.

( 3 ) D. Pierre Munier , tom . 2. p. 357.

1
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ment. Ces Articles parurent aux eſprits les 1611. 1613. 1616. 1620. & Préſident en
plusmodérés , fort propres à rétablir lacon- 1622.
corde;; mais D. Philippe François & ſes ad En 1612. on le fit Prieur de l'Abbaye de
>

hérans n'yvoulurenepas acquieſcer. La diffi. S. Airy de Verdun, où ilficune infinité de
culté ne für terminée qu'en 1630. par un biens , tant pour le temporel, que pour le
Bref, qui permet de continuer les Supérieurs ſpirituel.
au-delà de cinq ans, lorſqu'il y aura evidente
Il ne bornoit pas ſes foins à fon Monaſtere
utilité ou néceſſité ; mais les Parties oppo. & à ſes Confreres ; وil répandoit fes lumie
ſantes ne s'y follmirent qu'en 1635.

res , & donnoit ſes inſtructions à pluſieurs

FRANÇOIS ( D. Philippe )naquitàLuné. Monaſteres de Dames;comme, celles de S.
ville le 25.Mars 1579. Son vrainom étoit Maur de Verdun, qu'il gouverna juſqu'à la
Philippe Collart. Son pere , Dominique Col
lart , étoit Conſeiller deSon Alteſſe deLor
raine , grand Praticien , ſavant dans le Droit
& dans laLangue Grecque. Sa mere , Béa.

mort ; celles de Remiremont, de Juvigny ,
de Joüarre, de Vergaville , de Montmartre ,
de Chelles , du Val-de-Graces. Les Dames
de ces Abbayes proficerent beaucoup de ſes
>

trix Thiriet , qui ſortoitd'une des plus ho- conſeils , pour s'avancer dans la voie du
norables famille de la Ville , étoit remplie falut.:

de piété; elle prit un très grand ſoin de l'é

Il fit bâtir à neuf l'Egliſe de S.Airy , &

ducationdu jeunePhilippe. Il ficde figrands l'enrichit de pluſieurs piecesd'argenterie ,
progrèsdans les Etudes , que D. Jean Ligna d'ornemens & de précieuſes Reliques.
fa mere , le voulut avoirdans ſon Abbaye,
& lui donna l'habit , quoiqu'il ne fût âgé que
de dix ans. Il l'envoya continuer ſes études
dans l'Univerſité de Pont-à-Mouſſon , où il
ſe rendit la Langue Grecque auſſi familiere
que la Latine ; & quand il écrivoit à ſon

Jen'entre point dans un grand détail de
fesactions; on les peut voir dans ſa vie com
poſée par la Mere de Blemure , & impri
mée dans le ſecond Tome des Perſonnes il..
luftres de l'Ordrede S. Benoît, p. 521. On
ſera frappé de ſes vertus , touché de les exem
ples, de fa patience dans les perſécutions ,

pere , c'étoit ordinairement en Grec.

de ſon zéle pour lesanciennes maximes de

rius, Abbé de Senones , coulin-germain de

Après avoir achevé ſon cours de Philoſo. l'Ordre , de ſon ardeur à rendre à Dieu le

phie & de Théologie , il revint à Senones , tribut des hommages & des louanges quilui
brûlant du déſir de vivre dans une plus ſé- font dûs. Il mourut à S. Airy de Verdun
vere obſervance , que celle qui ſe pratiquoit le 27. Mars 1635.
Voici la liſtede ſes Ouvrages ,
alors dans ce Monaſtere. Il avoit eû deſſein

de ſe faire Capucin ; mais leP. Jéſuite qui :; 1°. Tréſor de perfection , tiré desEpitres &
dirigeoit ſa conſcience , l'en diffuada, & lui el Evangiles qui ſe liſent à la Meßependant
dit qu'il convenoit mieux qu'il perſévérât l'année , en cinq volumes in -12. A Paris 1618.
dansla vocation de Benedictin , & qu'il en2. La Guide ſpirituelle pour les Novices ; à
trât dans la nouvelle Réforme de S. Vanne.
Il découvrit ſon deffein à D. Nicolas Mathis ,

Paris 1616. in - 12.

3º. Le Noviciat des vrais Benédictins, & à

ancien Religieux de Senones , qui , animé la fin un Traité de la mort précieuſe des Bené

du mêmeeſprit , le dévança à S. Vanne.

dictins , in- 12.

L'Abbé de Senones, qui vouloit faire D.
Philippe ſon Coadjuteur , s'oppoſa de toutes ſes forcesà ſa réſolution ; mais il ſortit re-

Benédictins.

4 °. Renouvellement ſpirituel néceßaire aux
5º. La Régle de S. Benoît traduite , avec des

crectement la nuit du Monaſtere , &fe ren conſidérations; à Paris 1613.4 1620.
dit à S. Vanne , où il fut reçu au Noviciar le

6. L'occupation journaliere des vrais Reli

23. Novembre 1603. âgé de24. ans. N'é- gieux.
tant encore que Diacre , il fit profeffion le
21. Janvier 1604. Peu après il reçut l'ordre

7. Enſeignemens tirés de la Régle.
8" Courte explication de ce qui ſedit dans

de Prêtriſe ; & le Cardinal Charles de Lor- l'office devin , contenant le ſens littéral &
raine , Légat à latere , ayantmisla Réforme myſtique de chaque Pleaume , avec des af
dans ſon Abbaye de S. Mihiel , D. Philippe fections.
François y fut envoyé en 1606. avec quel9°. Les Exercices des Novices , qui ont été

ques jeunes Religieux , pour y enſeigner la traduics en Latin , & imprimés pluſieurs fois;
Philoſophie. L'année ſuivante 1607. il fut on s'en ſert dans preſque toutes les Congré.
renvoyé à S. Vanne, pour gouverner le No gacions des Benedictins.
Les difficultés qu'il eut pourſoutenir , que
viciat ; ilfut nommé Viſiteur ès années 1609.
(a ) Bréf du Pape Urbain VIII. du 13. Jain 1630. D. Pierre Munier , tom . 2. p. 517.
5
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les Supérieurs de la Congrégation de Saint Ton , où il expliqua pendant fix ans la Phi
391

Vanne devoient néceſſairement vacquer a lofophie , la Morale pendantquatre ans, la

près cinq années de régimes produiſirent Théologie Scholaſtique pendant ſept ans>
quelquesautresEcrits, qu'il compoſa; com- l'Ecriture ſainte pendantneuf ans ; & exerça
l'office de Chancelier de l'Univerſité du

me ,

10 °. Apologie des Supérieurs e Religieux · Pont-à-Mouſſon pendant environ cinq ans.
quipourſuivent la manutention des premiersSta- Erant envoyé à Reims , il y fut fait Préfet ,
& y mourut le 4
tuts de la Réforme.
4. Novembre 1639.

1r. Manifeſte pour les juſtes défenſes de D.
Philippe François ; Abbé de s. Airy.

Ce fut un très lubtil Théologien ; en ſorte

toutefois qu'il étoit plus heureux , en dé

12. Réponſe à la Déclaration du R. P. Dom truiſant les ſentimens des autres , qu'en affer
Claude François , qui ſoutenoit le ſentiment miffant les fiens : il diſputoit pour & contre
oppoſé à celui de D. Philippe.
ſur pluſieurs opinions Théologiques. Il étoit
13°. Factum pour le R. P. Abbé de S. Airy.
tellement attaché àla doctrinede S. Auguf

14º. Reſponſio apologetica pro Conſtitutioni- tin , qu'il n'y avoit rien qui lui fûtplus agréa
bus

, quas illuftriffimus Cardinalis à Lotharina. ble , que la lecture de ce S. Docteur.
gia in erectione Congregationis S. Vitoni condidita
Lorſqu'il enfeignoit la Théologie Scholaf

FRANÇOIS ( Nicolas ) Prémontré, nạtif

tique , il exhortoit ſouvent les diſciples à

de Preny , Fortereſſe autrefois célébre, ap- s'appliquer ſérieuſement à la ſainte Ecriture,
partenante aux Ducs de Lorraine , après parce que toutes les autres ſciences ne fai
avoir paſſé nombre d'années dans l'emploi ſoient que paſſer ; mais que l'on trouvoit
de Maître des Novices , en l'Abbaye de toujours dans l'Ecriture de quoi entretenir
>

Sainte-Marie du Pont à -Mouffon , fut fait la vraie piété , & ſe conſoler dans la vieil
Supérieur de la Réſidence des Prémontrés à leſſe.
Nancy. Il fut élû Abbé de Jardeures le 1..
Il a laiſſé , 1°. Caufa falutis infantium , ad

Février 1723. & fit bien -tôt changer de face versùs infanticidium Tabennenfe , in duas actio
à cette Abbaye , en la bâtiſſant de fond en

nes diviſa , auctore Jacobo Franciſco Varennes

comble , & y ramaſſant unenombreuſe Bi- Societatis Jeſu Doctore Theologo , Muffiponti ;
bliothéque , & bien choiſie. Sesamis le por- apud Gaſpard. Bernard , in- 12. 1630. Il y ré
terent à prendre le Bonnet de Docteur ; ce fute les Calviniſtes , qui négligent de donner
qu'il fit au Pont-à-Mouſſon en 1734.
le Baptême aux enfans.
2. Animeadinferni ignes damnata lamenta;
Il mourut en 1743. dans l'Abbaye de Jo>

villiers, où il étoit allérendreviſite à ſon Ouvrage en Vers ou en rimes , à l'uſage des
Confrere malade, le P. Claude Collin , Abbé

de cettederniere Abbaye. Il a donné au public un Ouvrage , intitulé , Réfléxions ſurune
a

Congréganiſtes.

3º. Commentaire ſur le pſeaume 118.

4. Renverſement de la Foi par lesCalvi
Requête préſentéeau Chapitre de la Congrégation niſtes.
5º. Exercices d'un ſerviteur.
Le Pere Abram n'a pas manquéd'en faire
réduire le Chapitre annuel de la même Congrégation , en Chapitre triennal ; imprimé à Bar -le- mention honorable dans ſon Hiſtoire de l’U .
Duc , in-quarto 1733. On n'eut point d'és niverſité du Pont-à -Mouſſon , lib. 8. art. 30.
de Prémontré , séant à Belleval en 1733. pour

gard à ſes remontrances , & il fut ordonné 31. Voici ſon Epitaphe.
que les choſes demeureroient ſur l'ancien

P. JACOBUS FRANCISCUS S. J.

pied , & qu'on n'innoveroit rien ſur la tenuë
des Chapitres généraux tous les ans.
Il avoit auſſicompoſé un Ouvrage plus

Vir in Theologiaſcholaſtica Doctor, in myſtica

conſidérable , ſous ce titre , r '. La bonne con-

duite d'un Novice durant for Noviciat , tom . I.
2. La bonne conduite que doit tenir un

Relia
juſqu'à
fa
gieux Profes , depuis la profeſſion
mort , tom . 2. in -fol. manuſcrit .

FRANÇOIS ( Jacques) Jéſuite Lorrain
d'origine , natifde Varenne au Diocèſe de
Reims, entra dans la Société l'an 1595. dans
la Province de la Haute - AllemagneàLandf-

berg. Il fit les quatre væux en 1614. Il reçut le Bonnet de Docteur en 1619. Il enſei-

gna la Philoſophie dans le Collége de Di-

linge ; de- là il fut envoyé au Pont -à-Mouſ-

longè doctiſimus,
Dum Rythmicam Paraphrafim in hæc verba
Utſanctè vixerat , ita beatè obiit.
Ecclefiæ ſcriberet ,

Preciſa eſt velut à texente vita mea.
incidit in morbum unde

omen mortis ac .

cipit ,

Mortem adiit vultu intrepido.
Ut qui ad eam quam longè ante præfenferat
paratus veniebat ;

Pridem verum moriendi deſiderium fe à Deo
periiſſe teſtatur ,
>

id ſeº impetrale facto comprobavit.
Vicit timorem mortis, quia timoris caufas pri
dem vicerat ;
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Ideoque victor Epinicion cantu olorino præ- ves , écrivit , il y à environ trois cens
cinens.

ans , un Liyre intitulé , De l'invention du

Centies inmorbo mortem præfagiens , fe Deo Corps de S. Paulin , dans lequel il fait entrer
bis verbis obtulit :

bien des particularités touchant l'origine &

Suſcipe me , Domine , fecundùm eloquium les antiquités de la Ville & de l'Egliſe de
tuum , da vivam .

Tréves. Cet ouvrage fut imprimé en Lan

Didicit cupidè ex mundo migrare , dum ſem- gue Allemande, vers l'an 1660. par les ſoins
per à mundo alienus vixit

de Jean Enenius , Suffragant de Tréves ; il

Latus ab hominibus abiit , quiafemper cum a depuis été mis en Latin & imprimé par les
Deo effe maluit.
foinsd'un Religieux de S. Maximin , ſous le
Sic ergo abiit , ut omnes qui abeuntem cerne- titre d'Epitome , ou de Moëlle de l'Hiſtoire de
rent , fequi optarent.

Sic obiit, ut ei vita optanda non foret ,
>

Et aliis mors ejus invidenda effet.
Ut vixit , ita obiit.
Sanctus in vita , beatus in morte .
>

Beati omnes qui in Domino vivunt,
Et ſic in Domino moriuntur.
obiit iv . Novembris , anno M. D. C. XXIX .

Tréves. Voyez Brouver. Annal. Trevir. pro
Paraſcev . cap . 3.P. 5
FRISON ( Le R. Pere ) Jéſuite , natif de
Reims , a fait imprimer, 1°. L'Hiſtoire d'E

P

léonore d'Autriche , mere du Duc Leo

pold I. & épouſe du Duc Charles V. à Nan
cy 1725. chez Cuffon , in -octavo.
2 °. La Vie du Cardinal Bellarmin , in.

François ( Jean-Charles ) de Nancy , quarto , à Nancy , chez Barbier.
3º. La Vie du RoiS. Sigisbert, in -octavo ,
tre de cette Ville , s'étant adonné à la gra- chez Cuffon 1726 .
vûre , il donna quelques morceaux d'après , 4 °. Les Méditations du R. P. Louis Du
>

apprit le deffein chezCharles, fameux Pein-

& ſous la conduite de ſon Maître. Voulant pont
, Jéſuite , traduites en François & re
touchées.

aller en Italie , il s'arreta à Lyon chez un

nommé Parizet , Graveur & Marchand d'El-

5. La Vie de la Mere Elizabeth de Ram

tampes , où il a reſté très long-tems. Les faing, Inſtitutrice des Religieuſes du Refuge
; Avignon 1735. in -octavo.
guerres d'Italie lui firent prendre la réſolu- de Nancy ;à

tion de ſe retirer à Paris , où il eſt actuelle.

6º. La Vie de Jean Berckmans , Jéſuite ;

ment , & où il a été choiſi pour graver tous à Nancy , chez Barbier 1706. in-octavo.
FROTAIRE , Evêque deToul , fut élevé
les Bâtimens & toutes les Vuës , que le Roy
de Pologne , Duc de Lorraine , a faits & em- dans le Monaſtere de Gorze , puis devint
bellis tant à Lunéville , la Malgrange près Abbé de S. Evre, d'où il paffa auSiege Epil
Nancy , qu'à Commercy ; Ouvrage conſidé. copal de Toul en 813. Il aſſiſta à l’Aflem
blée de Thionville en 821. Nous avons de
rable , qui paroîtra inceſſamment.
>

a

FREMIN ( Louis ) Avocat -Général au lui quelques Lettres imprimées dans les Hif

Parlement de Metz ſéant à Toul, & depuis
Préſident à Mortier , a écrit les Déciſions de
quelquesQueſtions traitées en l’Audiance du Parlement de Metz , séant à Toul ; ſavoir , ſur les

toriens François de M.Duchêne , tom. II.
pag. 712. & ſuiv. Ces Lettres ſont au nom
bre de 31. mais ily en a dix qui ne ſont pas
de lui. De ces Lettres écrites en Latin , les

matieres Eccléſiaſtiques,ſur les Mariages& Con- unes ſont adreſſées à des Seigneurs d'une
tracts , & ſur les Teſtamens, doc. à loul 1644. piété exemplaire , & dontle crédit lui pou.
voit être utile dans les affaires de ſon Egliſe ;

in -quarto.

FRICHE ( Jean ) Carme déchauffé, étoit les autres , à l'Empereur Louis le Debon
d'une des meilleures familles de Vic , & avoit naire , à l'Impératrice Judith , à Drogon
toutes les qualités d'un bon Religieux . Sa Evêque de Metz , à Hilduin , qu'il traite de
ſcience lui acquit une grande réputation. Plu- fon Pere & de fon Maître , à Hetti , Arche

ſieurs Evêques le conſultoient ſouvent ſur les vêque de Tréves , & à pluſieurs autres. Ces
affaires de leurs conſciences. Il aimoit telles Lettres ſont fort courtes , & écrites fans art ,

ment ſon état Religieux , qu'il refuſa conf- d’un ſtile groſſier & chargées de mots bar
tamment un Evêché , qui lui fut offert en bares. Parmi les Lettres qui ne ſont pas de
>

Savoie. Il eut beaucoup à ſouffrir dans les Frotaire, il y en a une d'un Abbé, nommé
dernieres années de ſa vie : on prétendqu'il Vicard , une autre d’Aldric , Archevêque
prédit le jour de la mort. On a de lui la deSens , & quelques autres aſſez peu inté
>

Priere du pécheur pénitent , ou l'eſprit avec le

reſſantes. Il mourut plein de mérite , & fut

quel il doit réciter l'Oraiſon Dominicale , in- inhumé dans le Cimetiere del'Abbaye de
ſeize, à Paris 1690.

S. Evre , aprés 35. ans d'Epiſcopat , le 22.

FRIDERIC Prévôt de S. Paulin de Tré. Mai 848. Il ſe mêloit d'Architecture , &

!
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l'Empereur Louis le Débonnaire l'avoit char- premier Maître. Il emmena ſon jeune diſci
gé de faire quelques Bâtimens à ſon Palais ple à Strasbourg , de là à Lunéville , où il
d'Aix-la -Chapelle.
le préſenta au Duc Leopold , qui le gratifia
395

Il fit auſſi réparer la Cathédrale deToul ; d'une penſion pour Rome. Après y avoir
il rétablit la diſcipline réguliere dans l’Ab- étudie pendant près de 12. ans , & viſité les

baye de S. Evre , & l'obſervance de la Ré- principales Villes d'Italie , il revint en Lor

gle de S.Benoît , qui y étoit comme ou- raine, oùil a travaillé pour la Cour juſqu'à
bliée. Il fit reftituer à ce Monaſtere les biens ſa mort. Sa reconnoiſſance pour les graces

qu'il poffedoit autrefois. Ilſe plaignit à Dro- de ſon auguſte Souverain ,lui fit refuſer les
gon , Evêque de Metz , des Commiſſaires propoſitions de l'Electeur Palatin , qui l'a
que ce Prelat avoit envoyés à l’Abbaye de voit demandé. Ce Peintre avoit de belles

Senones , qui étoit de ſon domaine', lef- parties , une grande légèreté de pinceau :
quels , au lieu d'y rétablir la paix & le bon dans les compofitions ,il s'eſt beaucoup

ordre , y avoient augmenté la diſcorde & aidé de l'Eſtampe. Ses principaux ouvrages
ſont dans le Palais de Lunéville ; ſavoir ,
le dérangement.
FROUART ( Jean ) Prémontré , Abbé
'. L'Hiſtoire d'Achille , dans la Salle à

d'Erival , né à Baccarat ſur Meurthe ( a ) , manger.
fut Docteur en Théologie de l'Univerſite de
2°. Six Vertus , ſur les Portes de l'Anti
Pont-à -Mouffon , Préſident du Séminaire chambre du grand Cabinet.
de la même Univerſité , où il ſe diſtingua

3. Deux Payſages , l'Enlevement de la

par fa ſcience dans les Langues , dans les belle Europe , la Chaffe de Diane.
Humanités & la Théologie ; il fut habile

4º. Cinq Payſages , deux Tableaux d'oi

Peintre , & eutdu goût pour l’Architecture. ſeaux pour l'appartement de S. A.R. Mon
Il fut fait Prieur d’Etival , & enſuite Coad- ſeigneur le Prince Charles.
juteur par ſon oncle Didier Froüart , Abbé
5. Pluſieurs Tableaux dans la Chapelle.
de cette Abbaye en 1617. Il y introduiſit
6. Abraham dans le déſert >, pour le
la Réforme de Pétroite obſervance en 1627. Prince de Craon.
Ilpeignoit un grand Tableau pour les Pe
Il procura l'honnête entretien aux Religieux

réformés , par une ſéparation des manſes res Jéſuites de la Patrie , lorſqu'il mourut
qu'il fit approuver & confirmer par le faint d'une apoplexie âgé de 42. ans, le 7. Mai
Siege. On voit encore aujourd'hui dans l’E . 1729. ayant vécu dans le célibar. Il fut en

gliſe d'Etiyal des Ouvrages de ſon inven- terrédans le Cimetiere dela Paroiſſe S.Mau
tion , quelques-uns mêmede ſa façon , dans riced'Epinal, près la Chapelle de S. Remi,
les grands Tableaux repréſentans certaines ou l'on voit une inſcription ſur ſa Tombe.
particularités de la vie de S. Norbert, dans
G
les Peintures qui ſontaux Stalles , dans l'ou
vrage des Stalles mêmes , qui ſont très bien
travaillées , & ſur-tout dans les Voûtes de

GABETS (D.Robertdes)Religieux

l'Egliſe ornées de peintures, de dorures,de
figures en plâtre , qui faiſoient autrefois
l'admiration du Pays . Il fit quantité d'ornemens & d'Edifices pour la décoration de ſon
Abbaye , & mourut à Vinback en Alſace,
lieu dépendant de ſon Abbaye , le 17. Dé
cembre 1655.âgé de 75. ans. Son Corps fut

Benedictin de la Congrégation de S. Vanne
( b) , naquit d'une famille noble au Village
deDugny, au Diocèſe de Verdun.Il fit pro
feflion dansl'Abbaye d'Hautviller, le 2.Juin
1636. Il ſe diſtingua dansſon Corps par les
emplois conſidérables qu'il y exerça ; mais
il s'y fit remarquer d'avantage par ſon zéle
>

rapporté à Etival en 1690.& inhumé ho- pour les études & par ſon érudition. Il en
norablement dans l'Egliſe. Il avoit réſigné inſpira l'amour à ſes Confreres ; &on peut
ſon Abbaye peu de tems avant ſa mort , au dire qu'il eſt un de ceux qui a le plus con

R. P. Hilarion Rampart , Abbé de Juſte- tribué à les mettre en honneur dans la Con
mont.

grégation de S. Vanne.

FURON ( Aimé. Joſeph ) connu depuis
Il enſeigna un cours de Théologie dans
ſon voyage en Italie ſous le nom de Furoni, l'Abbaye de S. Evre de Toul, depuis le 25 .
Juillet 1635. juſqu'au 21. Avril 1655 .
: naquit à Epinal le 10. Février 1687.
Bataille , Peintre Milanois , qui vint à EpiLa Philoſophie de Deſcartes , qui faiſoit
nal

pour y peindre l'Hiſtoire & lesMiracles alors beaucoup de bruit , & les nouvelles

de S. Goëric , Patron de l'Inſigne Egliſe des expériences qui étoient fort à la mode , fu
Dames Chanoineffes dudit lieu , fut ſon
(a ) Annal. Præmonftr . tom . 2. p. 913 ,
( b ) D. P. Munier , Hiſtoire de la Kéforme ,

om . 6 .

rent les principaux objets de ſes études. Il

I pag. 254. & ſuivantes.
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fur envoyé à Paris, en qualité de Procureur l’Euchariſtie;& les Meſſieurs de Port-Royal,
Général de la Congrégation , & profita du qui faiſoientalors une grande figure dans la
ſéjour qu'il fit en cette Ville , pour y con. République des Lettres , ayant déſaprouvé
férer avec les plus célébres Philofophes qui fon ſyſtéme , & Nicole , en particulier, lui
>

y
у

fuſſent alors. Il ſe lia principalement avec ayant écrit ſur ce ſujet une Lettre qui eſt im

Clerſelier , & entretint toujours avec lui un primée , D. Robert ſe rendit , & s'abſtine d'é
Commerce de Lettres. Il ne s'écrivit rien de crire & de parler ſur cette matiere.
conſidérable ſur la Philoſophie , la ThéoloIl a beaucoupécrit ſur l'indetectibilitédes
>

gie & la Controverſe, à quoi il neprît part, créatures , matiere dont il étoit fort occupé.
& qu'il n'examinât fort ſerieuſement. Ilin- Le Cardinal de Retz , qui étoit alors retiré
venta la transfuſion du ſang , qui conſiſte à à Commercy , avoit avec lui de frequentes
tirer du ſang des artéres d'un homme , oui converſations ſur la Philoſophie , qu'il a mi
>

de quelque animal vivant, & à le faire par ſes en écrit. Il mourut à Breuilproche Com
ſer dans les veines d'un autre , à qui on a tiré mercy , le 13. Mars 1678.
Voici la liste de ſes Ouvrages princi
une partie de ſon ſang, à peu près égale de

celle qu'on doit lui infuſer. D. des Gabets paux , dont il n'y a que très peu d'impri
en fit expérience, & lacommuniqua à quel més ; ils ſe trouvent dans deux Volumes in
ques-uns de ſes amis à Paris ; mais la choſe folio , qui ſont dans la Bibliothèque de Se
ayant été négligée pour-lors , les Anglois la nones & dans celle de S. Mihiel.
publierent quelques années après , comme
SES LETT RES.
>

une découverte de leur invention. Dom des
Gabets étoit alors Prieur de ſaint Arnoù à

Lettre du R. P. Dom Robert des Gabets ,

Metz , & Viſiteur de la Congrégation. Au Religieux Benédictin , & Inventeur de la
>

retour de ſes viſites , il apprit ce qu'on avoit transfuſiondu ſang , à M.Clerſelier , pour
publié d'Angleterre ſur la transfuſion du ſervir de réponſe à une Lettre du R. Pere

ſang ; il en écrivit à ſes amis à Paris, & leur Poiſſon , Prêtre de l'Oratoire , adreſſée au
montra que cette invention n'étoit pas dûë dic ſieur Clerſelier. Il dit que dès l'an 1650.
aux Anglois , mais à lui , qui en avoit fait
l'expérience quelque tems auparavant. Nous
avons encore vû les tuyeaux dont on ſe ſervoit pour faire paſſer le ſang d'un animal

il avoit montré la transfuſion du ſang , en
ſeignant la Philoſophie à S. Arnoll deMetz.
$aLettre eſt de l'an 1667. ou du commen
cement de 1668.

vivant , dans les veines d'un autre ; & feu

Lettre de M. Clerſelier au R. P. Poiſſon ,

D. Hyacinthe Alliot, Abbé de Moyenmou. Prêtre de l'Oratoire , dans les Recuëils de
tier , qui vivoit de ce tems-là , m'a ſouvent D. Robert des Gabets , du 10.Juin 1668.
raconté les expériences qu'il en avoit faites , Elle eſt écrite en faveur de D. Robert.
étant à Bar-le-Duc.

Lettre , ou l'on eſſaye de donner une har
D. des Gabets écrivit beaucoup ſur l’Eu- monie des ſciences divines & humaines.
Réponſe d'un Carthélien à la Lettre d'un
chariſtie ; il ſouhaitoit trouver des maximes

d'expliquer ce Myſtere ineffable , ſuivant Philoſophe de ſes amis ; c'eſt le P. Rapin
les principes de la nouvelle Philoſophie. Ses Jéſuite.
Supérieurs craignant qu'il ne donnât quel- Lettres écrites d’Alet le 25. Octobre 1671.
que atteinte à la créance de l'Egliſe , dans & 1672.
Lettres touchant l'explication du Myſtere
une Diette tenuë à S. Vincent de Metz , le
15. Décembre 1672. lui ordonnerent de re- de l’Euchariſtie .
Lettre de M. Clerſelier à D. des Gabets
noncer à ſes ſentimens particuliers ſur le ſu-

jet de l’Euchariſtie, avec défenſe d'en écrire du 6. Janvier 1672.
à qui que ce füt , ni de communiquer ſes

· Lettre de D. des Gabets à un Prince ,

nouvelles opinions ſur ce Myſtere , ni par pour la réfutation du P. Pardies.
Lettre ſur l’Euchariftie , Lettre ſur la mê

paroles ni par écrits.

Dans la même Diette , on lui permit de mematiere ; autre Lettre à un Evêque.
ſe tranſporter à la Trappe , comme il l'avoit

Extrait d'un Interrogatoire fait à D.Ro

demandé , poury vivredansune plus grande bert par ſes Supérieurs, ſur lamaniere donc

retraite
; & , aucas qu'il eût changede ré. il expliquoit
le Myſtere de l’Euchariftie.
ſolution , on le nomma Soúprieur à Breuil ,
Lettre à l'Auteur de la recherche de

la

( Prieuré proche Commercy. Il ne paroît vérité , du premier Septembre 1674.
pas qu'il ait été à la Trappe ; mais on ſait
Deux Lettres non imprimées de M. Defa

qu'il témoigna beaucoup de docilité & de cartes au R. P. Melan Jéſuite , où il eſt parlé
ſoumiffion aux ordres de fes Superieurs , à de D. Robert , & qui ſe trouvent dans ſes
>

l'égard de ſes ſentimens Philoſophiques ſur Ecrits.
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Lettre à M. Clerſelier touchant les nou- ſes premiers ſentimens ſur l’Euchariſtie.
veaux raiſonnemens ſur les atômes & le

Nous avons encore d'autres Lettres de

D. des Gabers , ſur le ſujet de l'union de

vuide.

Lettre du P.Poiſſon au R. P. des Gabets , l'Ordre de Cluny à la Congregarion de S.
fa Réponſe à ce Pere ; Lettre de D. des Ga. Vanne , du 17. Août 1648. & du 8 Oc
bets au P. Malbranche ; Lettre de M. de cobre , & du 16. du même mois ( ) . Cette

Maubiffon au P. Pardies , manuſcrits dans union s'exécuta pour la ſeconde fois ;; mais
les Recueils de D. des Gabets.

elle ne ſubſiſta pas long.tems. Ces Lettres

Lettre à Madame ..... Princeſſe de..... ne regardant pas la Littérature , nous n'en
C'eſt peut-être une Epître Dédicatoire ſur dirons rien d'avantage.
la vie de M. Antoinette de ſainte Scholafti-

que , Princeſſe d'Orléans.,

Titre des Ecrits concernant la Théologie ,
du mêine D. des Gabets.

Réponſe de D. des Gabers à la Lettre du
Explication de la maniere dont le Corps
R. P. Rapin , Jéſuite .
de Notre-Seigneur eſt préſent au très faint
lettre écrite touchant les défauts de la Sacrement de l'Autel. Réféxion ſur le ſens
méthode de M. Deſcartes.

naturel des paroles de l'inſtitution du très

Extrait d'une Lettre à un ami , touchant ſaint Sacrement de l'Autel. Examen des ré
quelques queſtions dePhiloſophie.
flexions phyſiques d'un Auteur de la Reli.

Autres Lettres de D. des Gabets ſur les gion prétenduë réformée , ſur la tranſubſtan
principes de Philoſophie & de Théologie ; tiation. Objections propoſées contre l'opi

la premiere eſt du 18. Septembre 1676. la nion de M.Deſcartes , touchant le très faint
ſeconde , du 17. Novembre de la même Sacrement par le P.Poiſſon . Explication de
année.
l'opinion de M. Deſcartes touchant l’Eucha

Lettre adreſſée aux Religieux de la Con- riſtie. Explicario poſitionis ac prafentie realis
grégation , pour les exhorter à l'étude.

Chriſti Domini in facra Eucharistia. Réfuta

Lertre àun Prélat , pour ſervir de réponſe tion de la Réponſe de M. Claude, Miniſtre
au Livre de M. l'Evêque de Rhodes , qui de Charenton, au Livre intitulé , De la per
porre pour titre , Eclaircißement utile pour la petuité de la Foi Catholique touchant l’Eucharif.
paix des ames da pour

le ſoulagement des conf. rie , defenduë par M. Arnauld , Docteur en

ciences , touchant la néceſſité de la contrition ou Théologie de la Maiſon de Sorbonne.

la ſuffiſance de l'attrition , pour l'effet du sacrement du pénitence.

L'Incompatibilité de la Philoſophie de
M. Deſcartes , avec le myſtere de l'Eucha

Lettre de D. des Gabets au R. P. Préſident riſtie. Réponſe à cet Ecrit. Inſtances qu'on
de la Congregation , Prieur de S. Airy , le . peut faire contre les deux Ecrits qui expli
30. Septembre 1670. Il y explique ſes ſen- quent le myſtere de l’Euchariſtie , par la
timens ſur l'Euchariſtie , & ſe retracte des
>

doctrine de M. Deſcartes. On croit que cec

diſcours trop hardis qu'il avoit tenus ſur ce Ecrit eſt de D. Charles des Crochets ; les
uns l'attribuent à M. de Pontchâteau , d'au
Myftere.
Deux Lettres de D. Thomas le Géant au

Supérieur de D. des Gabers , dans leſquel-

tres à Mellieurs Nicole & Arnauld.
Diſcours ſur l'état de la nature innocente ,

les il ſe plaint de la trop grande liberté de ſelon les principes de S. Auguftin.
La transfuſion du péché originel expli
D. des Gabets à traiter , ſelon les principes
modernes,, le Myſtere de l’Euchariſtie; Let- quée par des principes évidens.
tre de D. des Gabets à D. Thomas le Géant ,
Paralelle des ſyſtémes de S. Auguſtin &
au ſujet de ces deux Lettres. Lettre de Dom de S. Thomas , touchant l'ordre des Décrets

Joſeph Homaffel, qui contient les mêmes divins , la prédeſtination , la grace & la li
Nicole, dans laquelle il déſaprouve le ſenti- de S. Thomas , par rapport au ſyſtéme de

plaintes contre D.des Gabets. Lettre de M. berté. Examen de la prémotion phylique
ment de D. des Gabets , à Paris le 6. Mars S. Auguſtin touchant la predeſtination & la

1674. Letire de Dom'des Gabets à M. de grace. Autre Ecric ſur la prédeſtination &
Pontchâteau , ſur le mémeſujet ; autre Let- la grace.
Explication de la grace , ſuivant les prin
tre du 17.Mars 1674. au même.
Lettre de D. des Gabets à M. Nicole , dat- cipes de M. Deſcartes.

tée de Breuil le 17. Mars 1674. D. Robert
frappé des raiſons contenuës dans la Lettre

De l'Incarnation du Verbe divin .
L'union de la Foi & de la raiſon dans le

deM.Nicole , lui répond qu'il ſe rend à ſes myſtere de la très fainte Trinité.
raiſons , & qu'il ſe retracte ſincérement de
Penſées ſur la controverſe touchant
( C ) D.P. Munier , lib. 5. pag.675.677.

la
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diftillé.
l'alambic
à
Deſcartes
.
Paſcal
M.
juſtification & les principes de
de M. le Cardinal de Retz ,
. Réflexions
Les principes de la conduite paſtorales, ſur
diſtillation de Deſcartes par Dom Ro
401

contenus en douze vérités fondamentales.

Vingt-ſix petits Traités de morale.
1º. Traité de la Trinité. Ce Traité a trois

la

bert.

Réponſe aux réflexions de M. le Cardinal

parties ; la premiere ,de la Trinité ; la fe de Retz.

conde , des troisPerſonnes divinės; latroi

Réponſe à la réplique de D. des Gabets

ſur les réflexions de M.le Cardinal de Reiz ,
fiéme , des proceſſions divines.
2. De l'Incarnation , 3. de la juſtifica- touchant les treize ; quatorze , quinze &
tion , 4. du péché originel , 5. le fruit de la dix-ſeptiéme articles de Deſcartes à l'alam

Paffion de Jeſus Chriſt , 6 de la vraie vertu , bic diſtillé.
7.

de la vraie ſageſſe , 8. des bons entre , Récit de ce qui s'eſt paſſe à Paris dans la

, 9 que laFoi eftmorte ſans les cu- derniere Afſemblée ,touchant la queſtion;,
tiens
vres , 10. des rechûtes dans le péché mor ſi toutes les penſées de l'ame dépendent du
tel , II. des marques du Chrétien en là corps.

grace de Dieu ,12. de la contrition, 13. de
l'habitude au péchévéniel, 14. de l’Eucha-

Réflexion ſur la Differtation précédente.
Réponſe de D. des Gabets à M. de Lau

riſtic, 15. Philoſophie Chrétienne, 16. tranf noy, contre ſon ſentiment ſur le concours
fuſion dupéché originel , 17. de la conta deDieu & de la créature , adreſſee au Car

monde, 18. des habitudinalde Retz. Voyez Niceron , tom . 32.

gion desſens & du
desbonnes & mauvaiſes, & du péchémor. pag. 92. qui parle de cette
Réponſe, queje
tel, 19. de la vérité & ſageſſe des Livres de n'aipû découvrir.
Réponſe à laRéplique de M. le Cardinal
voir là ſainte Euchariſtie , 21. du vrai hon- de Retz ; à la derniere Réponſe de D. des
Moyſe , 20. de la préparation pour rece-

neur, de la vérité & du menſonge, 22. le Gabets ; touchant ladépendance que ce der
droit de la nature d'aimer Dieu , 23. du mé- nier prétend que l'ameaa du corps.

pris, calomnie , menſonge , & c. 24. de la

Réplique du Cardinal de Retz å la deniere

défenſe ; 25. Diſcours ſur la fiévre , 26. En. Réponſede D. Robert , touchant la dépen
tretiens ſur la nature & les propriétés des dance que ce dernier prétend que l'ame pen
Anges , entre D. Robert des Gabets & D . ſante a du corps.
Charles des Crochets.

Réponſe à la Réplique de M. le Cardinal

Titre des Ecritsconcernant la Philoſo deRetz,à la derniere Réponſe de D.Ro
phie , du même.

bert, touchant la dépendance que ce der

Remarques ſur la Logique, ou l'art de nier prétend que l'ame a du corps.
a

penſer.

Réponſe du Cardinal deRetz aux conſi

Critique de la critique de la recherche de dérations de D. Robert , ſur la Réponſe du
la vérité , où l'on découvre le chemin qui Cardinal de Retz au dernier Ecrit de Dom

conduit aux connoiffancesſolides , pour ſer. Robert.
Propoſicions de M. de Corbinelly , tou
vir de réponſe à옮 un Académicien ; imprimé
à Paris en 1675. in -octavo.
chant la dépendance que D. Robertprétend
Le Guide de la raiſon naturelle , en douze · que l'ame penſante a du corps.
Réflexions de D. Robert ſur les Propo
Chapitres.

Remarques ſur les éclairciſſemens du P. fitions de M. de Corbinelly.
Poiſſon , touchant la méchanique & la Mufi- : Réponſe du Cardinal de Retz à celle que

de M. Deſcartes. Autre Ouvrage ſur le D. Robert a faite à ſes Réflexions touchant
même ſüjet, beaucoup plus ample que le l'être objectif.

que

précédent.
De l'union de lame & du corps.

Dernier Ecrit de Dom Robert touchant

l'être objectif.

Les fondemens de la Philoſophie & de la
Eclairciſſement des remarques ſur les dé
Mathématique Chrétienne , contenus dans fauts attribués à la méthode de M. Def-.
les Loix de la nature , & dans les régles de cartes.
la communication des mouvemens & découRéponſe de D. Robert à l'Ecrit de ſon
vertes dans la réfutation du diſcours du mou- Eminence , touchant l'être objectif.
vement local du R. P. Ignace Gaſton ParExamen des Réféxions ſur le dernier Ecrit
dies de la Compagnic de Jeſus.
de D. Robert , touchant l'être objectif.
Des défauts dela méthode de M. Del.

cartes , en deux parties.

Examen de la Réponſe à la Réplique de
D. Robert ſur les Réflexions de M. le Car.

Le premier Supplément à la Philoſophie dinaldeRetz, touchant lestreize , quatorze,
>

de Deſcartes.

quinze, & c. articles touchant l'être objectif.
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tingua au fiége de Caniſe en Hongrie en

Réponſe du Cardinalde Retz aux Propo- 1601. ſous Philippe Emmanuel de Lorrai
fitions de M. Corbinelly , & aux deux Ecrits ne , Duc de Mercæur , Généraliffime des
a
que D. Robert afaits
ſur ces Propoſitions. Troupes de l'Empereur RodolpheII.

Réflexions du Cardinalde Retz ſur la queſIl donna auſſi le deſſein de l'Egliſe Prima
tion , ſi c'eſt la terre qui tourne à l'entour tiale de Lorraine , commencée en 1603. &
du Soleil, ou ſi c'eſt le Soleil qui tourne à qui n'eut poit d'exécution.
l'entour de la terre.

La Maiſon de Galéan eſt originaire d'Ita

Réponſe de D. Robertaux Réfléxions de lie; mais établie en Lorraine depuis pluſieurs
M. le Cardinal de Retz , ſur le mouvement fiécles. Meſſieurs Hugo & Huffon la mettent
du Soleil ou de la terre.

Réponſe du Cardinal de Retz ſur les né
gations non convertibles.

au nombre de celles de l'ancienne Chevalle

rie de Lorraine.
GALFREDUS ( Jean ) eft cité comme

Objections touchant l'explication des Myf- Auteur & comme Médecin du Ducde Lor-.

teres duS. Sacrement , données par M. Del raine , par Symphorien Champier dans ſon

cartes. Il paroît que lesobjections& les Ré Catalogue De Medicina claris Scriptoribus. Je
ponſes ſont de D. des Gabets.
Autres Ouvrages de D. des Gabets.

n'ai vû aucuns de ſes Ouvrages.
GALLOIS (Gabriel ) Prémontré de l'é

Abrégé de l'Extrait du Livre de Janſé troite obſervance, Religieux de l'Abbaye
nius , intitulé , Auguſtinus, fait en Latin par de Juſtemont au Diocèſe de Mecz , a com

le R. P. N..... ( C'eſt le P. George, Cha- poſé l'Hiſtoire de cette Abbaye, & travaillé
noine Régulier de la Congrégation deS. Sau. à concilier ce qu'on dit des Monafteresde
veur en Lorraine, ) & mis en François par la Grange-aux -Dames & de Bures, près la Ville

le R. P. D. des Gabets. Cet Abrégé eſtdi- de Mecz , avec les origines de l'Abbaye de
viſe en dix Livres.

Juftemont , qui paroiſſent en enfermer des

Les Myſteres abrégés de la grace de no contrariétés. Voyez le premier Tome des
tre Seigneur Jeſus-Chriſt, & de la Morale Annales des Prémontrés , pag . 752.
Chrétienne , en Vers.

Méchanique-pratique par le même.

GAMANT ( Nicolas )Prémontré, Curé
de Many , Diocèſe de Metz , a fait impri

Préface , ou avertiſſement ſur la réfor- mer au Pont-à-Mouſſon un petit Livre in

me , que l'on peut faire préſentement dans quarto , intitulé , Secret très sûr, tres court,
l'empire des Lettres , par le même.

& très aiſé, pour apprendre le plein -Chant fans

M. Regis dansſon Ouvrage de l'uſage de Maitre , & c.
la raiſon & de la Foi , tom. 3. chap. 7. reconnoît que le P.

GANOT ( D. Robert ) né à Verdun, fit

des Gabers écoit un des profeſſion delaRégle de S. Benoît dans l’Ab

plus habiles Métaphiſiciens de ſon ſiécle.
baye de S. Airy , le 24. Août 1677. && mou .
GAGET ( N. ) Sculpteur de Bar : on a rutàMoirmont le 7. Janvier 1722. Il a com

de lui deux beaux morceaux deSculpture ; poſé des Ouvrages de piété & d'Hiſtoires .
Le premier & le plus conſidérable , eft
ſavoir , le Rétable de la Chapelle de ſainte l'Hiſtoire générale de l'Ordre de S. Benoît,

Pun , en l'Abbaye de S. Vanne à Verdun ,

Anne ; l'autre , le Rétable de la Chapelle contenant toutce qui y eſt arrivé depuis ſon
des Princes , dansla Collégiale de S. Maxe établiffement.
à Bar-le-Duc. Il vivoit en 1555.

Il avoit deſſein d'en faire quatre Volumes
Ce dernier Rétable repréſente la Nativité in -folio , dont chacun comprendroit l'Hif
de notre Seigneur à Béthléem ; & l'Adora- toire de trois cens ans. A la tête de l'Ou

tion desPaſteurs. D'autres l'attribuent à Ri- vrage, il y a deux Epîtres Dédicacoires ,
chier , Sculpteur de S. Mihiel,

dont l'uneeft adreſſée à Son Alteſſe Royale

GALEAN ( Orphée de ) Ingénieur & de Lorraine , & l'autre à M. de Coislin , Évê
Conſeiller d'Etat du Grand Duc Charles, que de Metz.
donna en 1603. le Plan des Fortifications Il remarque dans la Préface , que les pre

de Nancy , qui futexécuté en partie par Ni miers Auteurs qui ont écric fur l'Ordre de
colas Mareſchal, Ingénieur Lorrain, natif S. Benoît , ſe font contentés d'écrire fimple
de S. Mihiel. Elles coûterent quatorze cens ment les événemens qui font arrivés dans les

mille frans ; elles paſſoient pourles plus bel- Royaumes , ou les Provinces qu'ils habi-.
les de l'Europe ; elles furent démolies en toient.
1661. fuivant le Traité de Vincennes ; on

Il dit que l'Ouvrage de Dom Mabillon ,

très curieux & très ſavant , paroiſ
qui ſubſiſtent enco: quoique
ne laiſſa que les Portes ,ſont
de
très belles. Or- fant en Latin , il n'y avoit que les
re aujourd'hui , & qui
>

gens

phée deGalean fut auffi Colonel , & fe dif- Lettres , qui en puffent tirer des D.
lumieres.
Ganot
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D. Ganot a pour but de ſuivre l'Hiſtoire de ron douze cens Articles de ces Origines.

fiécle en fiécle , fans entrer dans un détail L'Ouvrage eſt diſtribué par ordre alphabé.
circonſtancié des faits particuliers , qu'il ſe tique, & en même tems il marque les dactes
réſerve de renfermer dans un Volume à de chaque invention.

part , en traitant de toutes les Abbayes qui
ſe trouvent dans l'Ordre de S. Benoit.

GAUTHIER ( François ) Prémontré ,
à fait imprimer dans le Journal de Soleure,

Son ſecond Ouvrage a pour titre , Exer- ' & à Paris chez la Veuve Chardon , deux
cices Spirituels des Novices, avec desRéfléxions Diſſertations contre la vie de S. Norbert

d'un Pere-Maitre ſur tous les Chapitres qui y compoſéepar M. l'AbbéHugo , auxquelles
ſont contenus. Ce livre eſt écrit en trèsbeais celui-ci a fait une Réponſe en 1705 .
a

François.

François Gauthierétoit originaire de Bar

Son troiſiéme Ouvrage eſt intitulé , Lá le-Duc. Il enſeigna dans ſon Ordre la Phi
Pénitence , ou les raiſons qui empêchent les gens loſophie & la Théologie pendant pluſieurs

du monde de faire pénitence. Il eſt dédié à M. années , & enremplit les premiers poſtes
dans différens Monaſteres. Après avoir éta
de Béthune , Evêque de Verdun.
La Préface eſt un peu longue ; mais l'Ou: bli & défendu dans ſes Diſſertations la Tra

vrage eſt ſolide. L'Auteur, après avoir parlé dition ancienne de ſon Ordre, ſur l'appari
de la néceſſité de la pénitence , y refute huit tion dela ſainte Vierge à S. Norbert, pour

raiſons , qui empêchent les gens du monde lui preſcrire la forme & la couleur de l'ha
de la pratiquer.

bit qu'il devoit donner à ſes diſciples , & a .
Le quatriéme Ouvrage contient des Ré- voir traité cette queſtion avec beaucoup

flexions moralesſur la Profeſſion Chrétienne e d'érudition , il entreprit un Ouvrage d'une
Religieuſe , tirées des paroles de la Profef- étenduë & d'une ſcience immenſe ; c'eſt de
fion d'un Religieux Benedictin. Il dit dans la développer l'origine des choſes: il employa
Préface, que la Profeſſion Religieuſe eſt auſſi 20. ans à ce vaſte deſſein , & il l'a heureu
ancienne que le Chriſtianiſme. Il a réuffi ſement exécuté.
dans ce Traité à faire connoître le véritable
Cet ouvrage

eſt en forme de Diction
Benoît.
eſprit de la Régle de S.
Il eſt dédié naire univerſel, & ils'imprime ,dit-on, ac
au R. P. D. Gabriel Maillet , Préſident de tuellement à Paris en trois Volumesin -folio .

la Congrégation , & Abbé de S. Mihiel. On ſera ſurpris de voir qu'un ſeul homme
Tous ces Ouvrages ſont demeurés manuf- ait pû réünir en foi des connoiſſances ſi uni
crits.

verſelles , fi profondes , fi différentes , &
GARAMANNE , Moine & Diacre de rédigées avec tantd'ordre & de netceté.
l'Abbaye de Gorze , fut donné pour ComLe Pere Gauthier n'a pas eû la conſola
pagnon au B. Jean de Gorze , lorſqu'il fut tion de voir éclore le Chef-d'æuvre de ſes

envoyé en Ambaſſade vers Abderamne , travaux; il mourut à Eville en Champagne ,
Prince des Muſulmans d'Eſpagne. Gara- dont il étoit Curé , le premier Septembre
manne écrivit la rélation de cette Ambaſſa- 1629. regretté des Savans & de fes Fréres.
de , dont on peut voir le récit dans la vie du
GAUTHIER ( de Més ) Auteur d'un

B. Jean de Gorze , écrite par Jean Abbé de Poëme ou Roman manuſcrit , appartenant

S. Arnoû , ſon ami. Nousavonsdéja ditcy- cy-devant à M. Ducange , aujourd'hui à M.
devant un mot deGaramanne, ſous l'article d'Aubigny , ſon petit neveu , Gentilhomme
d'Adalbert ou d'Alpert.

ordinaire de Sa Majeſté Très Chrétienne ,

GARIN ( Le Lohérans , ou le Lorrain ) homme ſavant & trèspoli. Voici comment
Perſonnage d'un fameux Poëme , dont nous cet Auteur commence fon Livre.
Chè ſont les matieres quifont contenuës en
parlerons cy -après ſous Hugues Metellus , &

dont nous avons fait imprimer une partie c'eſt Livre , qui eſt appelle le Mappemonde ; ſi
dans le premier Tome de la nouvelle Edi- le fit Maitres Gauthier de Més enLorraine >, un
tion de l'Hiſtoire de Lorraine.
très boin Philoſophe.
GASPAR ( Auteur de Mota emota , Poë- Suivent les Titres des Chapitres, puis li Pro
me Latin ſur la priſe de la Mothe , imprimé hémes de ceſt Livre .
en 1636. in- quarto.

GAUDET ( leR.Pere ) Chanoine-Régulier de la Congrégation de S. Sauveur en

Qui veut entendre à ces commans
On peut apprendre en ces Romans

un Ouvrage conſidérable , intitulé , Les Ori-

Des euvresdin de Clergie ,
Qui porer layegent comenchie
Qui ſoutiff & de boin ſens ,

gines des choſes Eccléſiaſtiques á prophanes ,

Dont pluſieurs trouvai à mon tems ,

en un Volume in - folio. Il y travaille encore

Que ſi Latin apris euſſent ,

actuellement , & il comte avoir déja enyi-

Maine grand bien ſavoir en puiſſent.....

Lorraine , né à Metz en 1698. a compoſé
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Il finit ainſi :
En l'an de l'Incarnation ,

A Rois de l'apparition
Mil cxlv . ans
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Janſénius, intitulé , Auguſtinus , diftribué en
cinq parties , fous ce titre , Vera & germans
S. Auguſtini adversus Pelagianos e Maſilienſes
de gratia Dei , doctrina, ex Janſenii Auguſtino

Fut premier fait chei Romans:

deſumpta , manuſcrit 1651. Cet ouvrage ſe

Vous qui avez oui l'eſcrit
Dou fil Dame d'Eu Jeſus-Chriſt ,
Puisda monde que Dieuforma ,

trouve chez les Chanoines -Réguliers de S.
Mihiel , & en différentes Bibliothéques du
Pays. On conſerve encore chez les mêmes
Chanoines-Réguliers quantité de Manuſcrits
du même Pere George , ſur la Géométrie ,

Ce ſiecle un autre formea ,

Que vous devez après entendre ,
Qui du fiécle volez apprendre
Quel coſe c'eſt de comment van
En empirant toujours s'en va :

l’Algébre , & les autres parties des Mathé
matiques.

Il a fait imprimer l'Horloge magnétique ,

elleptique, ou ovale nouveau , à Toulen 1660.
Explicit leMappemonde.
GEANT ( D. Thomas le ) Benedictin de in -octavo , avec des figures àà la fin.
Il аa demeuré long-tems à S. Mihiel , en
la Congrégation de S. Vanne, fit profeſſion

en l'Abbayede S. Vanne de Verdun le 6. Juin qualité de Directeur des Religieuſes de la
1650.& mourut à S. Symphorien de Metz Congrégation : ila aſſiſté à la mort du Bien
le 3. Décembre 1700.

heureux Pierre Fourier , Curé de Matain

Il fit connoître ſon zéle pour la Foi Or. court. Le Pere George étoit très indulgent
thodoxe , à l'occaſion de D. des Gabets , dans l'adminiſtration du Sacrement de Péni

qui avoit avancé des ſentimens peu meſurés tence , jugeant les autres par lui-même ;; il
ſur l’Euchariſtie. D. Thomas qui étoit en ne pouvoit feperſuader qu'un pénitent s'a

grande relation avec Meſſieurs du Port- dreſſât à un Confeſſeur , ſans être ſincére
Royal , manda à ſes Supérieurs dans plu- ment contrit.
ſieurs Lettres , ce que penſoient ces Mef-

GEORGE , Baron de Séraucourt , Sei

ſieurs au ſujet de D.des Gabets , & qu'ils gneur d'Ourches, & c.mécontent de la ſup

déſaprouvoient beaucoup ſon ſyſtéme nou- preſſion que le Duc Charles IV. avoit faite
veau , pour l'explication de la préſence des Privileges de l'ancienne Nobleſſe de Lor
réelle de Jeſus-Chriſt dans l'Euchariftie. Le raine , écrivit une Hiſtoire Généalogique de
zéle & la fermeté que D. Thomas témoigna la Maiſon de Lorraine , qu'il fait ſortir de
dans cette occaſion , ne contribuerent pas Gerard d'Alſace. Il l'écrivit en homme de
peu

à faire enfin ouvrir les ſyeux à ſon fa- guerre , & fans beaucoup de ménagement.

vant Confrere , qui ſe retracta ſincérement, Son Manuſcrit eſt entre les mains de Mon
ſieur de Marraſt , Curé de S. Germain -ſur
& renonça à ſes principes trop hardis..
Nous n'avons de D. le Géant que trois Meuſe.
Lettres manuſcrites , dont deux ſont adrefGEORGE (Dominique )néà Cutry pro
ſées au R. P. Préſident , & la troiſiéme à D. che Longwy , au commencement de l'année

des Gabets. La premiere eſt dattée du 8. 1613. Son pere && fa mere avoient des biens
Octobre 1670. la ſeconde, du 15. Novembre dela même année ; mais il en avoitécrit
beaucoup d'autres. Dans celle du 8. Octobre 1670. il dit que l'on débitoit , que D.
des Gabets avoit projecté de mettre en luC

contidérables , dont ils employoient une
grande partie au ſoulagement des pauvres.
Après leur mort , Dominique ſe retira chez
ſon frere aîné , Curé de Vuxens au Diocèſe
de Toul. Il avoit étudié en Philoſophie dans

miere fon ſyſtéme ſur la préſence réelle , l'Univerfité de Louvain , & en Théologie
dans un Ouvrage en forme de Dialogue , dans celle de Pont-à-Mouſſon.
dans lequel M. de Clerſelier l'expoſeroit , un
En 1637. il fut inſtitué Curé de Circourt

Pere de l'Oratoire feroit les objections , & par M. l'.vêque de Toul. Peu de jours a
D. Robert y donneroit les ſolutions ; mais près, les Suédois commenterent leurs cour
tout cela demeura en idée , & D. des Gabets fes en Lorraine ; ils les continuerent depuis
condanna ſincérement ſes explications , en avec une fureur, qui ruina l'Egliſe & les Mai

ce qu'elles avoient de contraire au ſenti- fons de Circourt ; de ſorte que le Paſteur
& le troupeau furent contraints d'abandon
ment de l'Egliſe Catholique.
GELEE , autrement le Lorrain , Peintre ner le pays.
George ſe retira à Paris , & entra dans la
célébre ; voyez cy.après Lorrain .
>

GEORGE ( Pierre ) Chanoine-Régulier Communauté deS.Nicolas du Chardonnet,
de la Congregation réformée de S. Sauveur où il fut chargé delaconduite du Séminaire.
en Lorraine , Curéde Mecrin proche S. Mi. Entre les Eccléſiaſtiques qu'ily introduiſit و
hiel, a compoſé le Précis de l'Ouvrage de ſe trouva M. de la Place , qui, dès l'âge de
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quinze ans , avoit été pourvû de l'Abbaye Il prouve la même choſe de ces Abbayes,
que de celles de Remiremont.

de Val- Richer.

Il eſt bon de remarquer ici l'occaſion de
Quelque temsaprès , il donna à George
la Cure de Prédange, dans leDiocèſe de ces derniers Ouvrages . Le premier fut en
Bayeux. Ce fut en celieu -là qu'il inftitua les trepris, pendant que DomCharles George
ز

Conférences Eccléliaſtiques, qui ſe ſont mul- étoit Prieur au S. Mont près Remiremont.

tipliées en pluſieurs Diocèſes , & y ont pro- Il prenoit dans ſon Ecritla qualité de Pro
duit de grands fruits.

cureur-Général de la Congregation de ſaint

Les travaux de George dans l'état Ecclé.
fiaftique ; ne furent qu'une préparation à
ceux qu'il ſupporta dans la vie monaſtique.
M. de la Place, Abbé de Val-Richer , qui

Vanne ; qualité , qui l'autoriſoit à défendre
ſon Ordre , attaqué par les Dames de Re.
miremont , qui etoient alors en differend
avec la Princeſſe Dorothée de Salm , leur

profitoit des exemples & des inſtructions de Abbeſe. Cette Princetle avoit été pourvue

George , mit des Religieux réformés de C1. de l'Abbaye de Remiremont en 1661. âgee
teaux dansſon Abbaye du Val-Richer , & ſeulement de lix ans , & par conſequent dans
engagea George à prendre l'habit.

une ignorance entierede ſes obligations , &

A l'âge de 40. ans , il entra Novice au de celles des Damesde ſon Chapitre. Lorf
Monaſtere de Barbery : après ſa profeſſion, qu'elle fut parvenuë àà un âge plus mûr, ré
il fut nommé à l'Abbaye de Val-Richer en fléchiſſant ſur les devoirs d'une Abbeſſe &

régle. En peu de tems il pourvut aux beſoins Supérieure d'un Chapitre nombreux , elle
temporels du Monaftere , y rétablit la ré- prit la réſolution d'en retrancher certains

gularité , & y rappella l'eſprit des premiers abus ; elle fit fermer le Cloître pendant la
Inſtituteurs de l'Ordre.

nuit & à certaines heures , & empêcha que

En 1664. il fut député avec M. deRancé, des hommes ne couchaſſent dans ce qu'on
Abbé de la Trappe , pour aller folliciter à appelle le Cloître , ou l'enceinte des demeu
Rome la Réforme générale de l'Ordre de res des Danies.
Cîteaux. Au retour de Rome , il établit la

Ces nouvelles entrepriſes allarmerent les

Réforme dans ſon Abbaye de Val-Richer ; Chanoineſſes , qui s'imaginerent qu'on vou
il le fit par les actions , plutôt que par ſes loit les cloîtrer ; & les obliger à ſuivre la
paroles. Il ſe réduiſit à ne point manger de Régle de S. Benoît. Elles propoſerent à la
poiffon , & à ne point boire de vin. La plû. Dame Abbeſſe en 1679. un accommode
part des Religieux voulurent ſuivre la ma- ment qu'elle accepta ; & l'on convint d'Ar
niere de vivre ; mais les maladies , & même bitres , qui furent, de la parę de l'Abbefle ,

la mortdequelques-uns, le porterent à mo- D. Henry Hennezon , Abbé de S. Mihiel ,
dérer leur trop grande auſtérité .

& de la part des Dames , M. de Mageron ,

· Il mourut le huit Novembre de l'année

Official de Toul.

1693. Son caractere particulier étoit une

L’Abbeſſe avança que , pendant plus de
ans , l'Abbaye de Remiremont

cens
inclination bienfaiſante , un zéle ardent pour neuf cens

le ſalut des ames , un air modeſte & une avoit été ſous la Régle de S. Benoît ; qu'en
humilité , qui l'ont fait aimer de tous ceux 1509. les Dames ſe qualifioient encore Re
qui l'ont connu.

ligieuſes; qu'ellesn'avoientcommencé qu'en

GEORGE ( D. Charles ) natifde Nancy , 1515. & 1520. à quitter le titre de Moniales,
Benédictin de la Congrégation de S. Vanne , ou Religieuſes , & à introduire parmi elles ,
Profès de S. Manſuyle 27. Juin 1658. a été de leur autorité privée , la fécularité ; & que

pluſieurs fois Supérieur - Majeurde ſon de là étoientvenus les abus , qu'elle , Ab
Corps , & dix fois Viſiteur de Province. Il beſſe, vouloit corriger.
eft mort très âgé à Moyenmoutier , le cinq
Les Dames , de leur côté , firent imprie
Mai 1731. Il a compoſé , l'. une Hiſtoire mer un Ecrit , dans lequel elles ſoûtenoient
que leur Abbaye n'avoit jamais été de l'Or
manuſcrite du Prieuré de S. Nicolas.
2 . Hiſtoire monaſtique de l'Abbaye de Remi. dre de S. Benoît ; que le R. Pere Matillon ,

remont , de Pordrede s.Benoir. C'eſt un fort preffe de s'expliquer ſur cela , n'avoit jamais
bon Ouvrage manuſcrit ,où l'Auteur donne, oſé l'avancerdans ſaDiplomatique ; qu'au
ſiécle par ſiécle , l'Hiſtoire de l'Abbaye de reſte , les Chanoineſſes de Remiremont n'é
Remiremont ; & montre fort bien , que les toient combées dans aucun dérangement ,

Dames ont obſervé autrefois la Régle de S. qui demandâr une Réforme, & qu'elles é
Benoît , & ſe ſont qualifiées Benedictines jul- toient demeurées dans leur état primitif.
qu'au ſeize & dix -ſeptiéme ſiécle.

A la vuë de cet Ecrit , le R. P. Mabillon

3º. L'Hiſtoire monaſtique des Abbayes de s. écrivit une Lettre qui fut imprimée le 16 .
Pierre de Sainte-Marie de Metz ; manuſcrit. . Août 1687. dans laquelle il démontre que,
F fij
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pendant pluſieurs ſiécles , l'Abbaye de Re. les , des plusrégulieres & des mieux bâties
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miremont a ſuivi la Régle de S. Benoît , & du Pays. Par ſon économie , il en augmenta

qu'il l'a ainſi expreſſement marqué dans ſa conliderablement les biens temporels ; en
Diplomatique, par ces mots : Porrò Romari- ſorte qu'il en eſt conſidéré avec raiſon com

ciana Sanctimoniales , qua pridem monasticis me leſecond Fondateur.
S. Benodieti Regulis erant aſtricta ,poftmodum
GERARD ( Jean -George ) habile Peintre
in ſaculares Canonicas , nullis conſtrict as votis Lorrain , étoit d'Epinal , & éléve de le Grand,
fameux Peintre Lorrain. Gerard alla à Ro
feu repagulis , evaſerunt.
Lamêmeannée 1687. D. Charles George me ; & , aprés y avoir demeuré quelque

étant Prieur du S. Mont, & par ce moyen , tems , il revint à Nancy , où il mourut en
à portée d'examiner les Monumens qui prou- l'année 1690. & fut enterré dans l'Egliſe de

voient l'état ancien de ces Dames, compoſa S. George; il étoit âgé de 55. ans. Il a fait
l'Ecrit dont nous avons parlé , dans lequel de fort beaux Portraits ( d ) : il excelloit ſur
il montre que, de tems imméinorial , la tout à peindre des ſaintes Vierges ; il enten

Régle de S. Benoît a été obſervée à Remi- doit auflile l'ayſage. Il a peint uneConcep
remont; que ce n'a été qu'en 1500. qu’on tion à la Chartreuſe de Boſſerville; il y a auſſi
у

introduiſit le titre alternatif de Collegiale , d'autres Tableaux dans la même Maiſon

ou de Monaſtere, & de Couvent de Pordrede qui ſont très bien deſſinés , & d'un coloris
S. Benoît , dans certaines Bulles ; ce qui a vif.
diuré environ 80. ans , & qu'en 1580. dans
GERBILLON ( Jean -François ) né l'onze

les Bulles de l’Abbeſſe Barbe de Salm , on Janvier 1634.à Verdun ſur Meuſe , fut reçu
a ſeulement commencé de mettre les ter- le 6. Octobre 1670. au Noviciat de Nancy ,

mes abſolus de Chanoineſſes de l'Egliſe de s. pour embraſſer l'Inſtitut de la Société de Je
Pierre de Remiremunt ; au lieu qu'auparavant ſus , comme il le raconte dans ſa deſcription
>

on diſoit , Dile &tis in Chrifto filiabus Abbatiſſe
& Conventui S. Petri de Romarico Monte Ordinis S. Benedicti , & N. Canoniſſa Ecclefia Col
legiata , feu Monaſterii S. Petri Romaricenſis.

du voyage de Siam' , dans l'eſpérance d'aller
prêcher la Foi aux Indiens, dontle ſalut lui
tenoit fort à cæur. Il étudia les Mathéma
tiques & la Théologie , & enſuite il obtint

Mais lors même qu'à Rome on meccoit dans de ſesSupérieurs la permiſſion de ſe joindre

les Bulles ſimplement, Eccleſia collegiata, on a fix de les Confreres qui alloient à la Chi
ajoûtoit à la fin , quarum ftatum non approba. ne , l'an 1685. Arrivé à Peckin , il fut con
mus. L'Auteur rapporte pluſieurs preuves, duit à l'Empereur le huit Mars 1688. Sa ·
que ce Monaſtere de Remiremont ſuivoit ſcience lui acquit les bonnes graces de ce
anciennement la Régle de S. Benoît ; & con- Prince , qui lui ordonna de ſe mettre en

le témoignage des Commiſſaires état d'entendre & de parler aiſément la Lan
Apoſtoliques , ſous l'Abbeſſe Catherine de gue Tartare , que l'Empereur parloit plus

clut par

Lorraine en 1613. qui déclarent au Pape , volontiers que la Langue Chinoiſe. Il admit
qu'ils yont trouvé des marques certaines , le P. Gerbillon dans la familiarité la plus in

que la Régle de S. Benoît y a été obſervée time; & lui donna des grandes marques de
jufqu'à ces derniers tems.

ſa bienveillance , trois mois après, en l'en

L'Autre Ecrit de D.CharlesGeorge , qui voyant avec les Ambaſſadeurs Chinois ,pour
regardeles Dames de S. Pierre & de Sainte- traiter de la paix , & régler les limites des
Marie de Metz , fue occalionné par une dif- deux Royaumes avec lesMoſcovites. Le Pere
pute qui s'éleva à Metz , ou les Dames de Gerbillon & le P. Thomas Pereyre paru
ces Abbayes ne vouloient pas reconnoître rent dans l'Aſſemblée qui ſe tint à ce ſujet ,

qu'elles euſſent autrefois obſerve la Régle de non ſeulement comme Interprétes , pour
S. Benoît. Voyez cy-après l'article de Dom expliquer en Chinois ce qui ſe diſoit en La
Ambroiſe Mengin.

tin par les Moſcovites ; mais encore com

D. Charles George étant Prieur du Mo. me affeſſeurs d'honneur , & pour donner
naſtere de S. Nicolas en Lorraine , pria le leurs conſeils dans les Conférences publi-.
fameux Maréchal de Vauban , qui paffoit ques.
par ce i ays , de lui donner le Plan & le def.
Le premier voyage du P. Gerbillon fut

lejn:du Monaſtere qu'il avoit envie derebâ depuis le 30. Mai juſqu'au fix Octobre 1688.
pour la paix
paix ; mais ce Pere
tir. M.de Vauban monta ſur une des Tours. ſans aucun ſuccès pour

& dreſfa le Plan de la Maiſon , telle qu'on remporta de ce voyage à Peckin une grande
la voit aujourd'hui. D. Charles George le connoiſſance des affaires desPays qu'il avoit
xécuta , & elle paſſe pour une des plus bel- traverſés , avec l'amitié des Grands , pour
>

Dis
( d) On voit le Duc Henry & la Ducheffe Margucricte deGonzague , au Prieuré de Flavigny.
>
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qui il avoit fait ce voyage ; & il ſe ſervit de Commentaire ſur la Coûtume de Lorraine ;
cette amitié pour l'avancement de la Reli Manuſcrit qui eſt entre les mains de M. de
Gondrecourt.
gion Chrétienne.
L'année ſuivante 1689. le 13. Juin , il
GERVAIS ( Louis deNesle, dit) Direc
fur d'une autre Ambaſſade , dans laquelle teur Général , & Deſſinateur des Jardins de
il diſpoſa les eſprits des Moſcovites à paſſer Sa Majeſté Impériale , né à Lunéville le 6
aux conditions que les Chinois ſouhaitoient, Janvier 1702. fut envoyé en France pen

touchant les limites des deux Empires ; & dant quatre ans , par la libéralité du Duc

cette paix lui attira de grandes louanges , Leopold , d'abord ſous M.de Gots, Con
tant dela part des Moſcovites, que de celle trolleur Général des Jardins de Meudon , &
des Chinois , quoiquedéfians, ſoupçoneux , Architecte du Roy , neveu du célébre M. le
>

& ignorans les affaires étrangeres. L’Empe. Nôtre, enſuite ſous M. le Norenaud , Di
reur de la Chine fur-tout lecombla de fa- recteur des Jardins fruitiers & Potagers du

veurs , & lui fit préſent de ſes habitsroyaux, Roy , pour y apprendre la primure & la
)

& le prit pour ſon Maître dans les Mathé. taille des Arbres ; enfin , ſous M.Boivinet ,

matiques, & pour fon Médecin : il voulut Jardinier du Roy pour la culture & l'entre
l'avoir toujours auprès de la perſonne à la tien des Jardins de propreté , des Oran

Cour , en voyage & dans ſes maladies. Il lui gers , c
&c..
Six ſemaines après ſon retour en Lor,
accorda la pleine liberté d'exercer la Reli, Leopold le fit partir pour Vienne >,
raine
ſujets,
ſes
gion Chrétienne, auſſi-bien qu'à

par un Edit du 20. Mars 1692. & lui fit avec l'Ingénieur des Jardins du Prince Eu
conſtruire uneMaiſon & une Egliſe près le gene , avec lequel il eſt reſté trois ans. De
Palais de Peckin .

puis a voyagé en Bohéme , pour y appren

Le P. Gerbillon auroit été au comble de dre à élever & faire croître toutes ſortes de

ſes déſirs , fi Dieueût accordé à l'Empereur fruitspendant l'hyver. Il a vû tous les Jar
grace

d'embraſſer la Religion Chrétienne, dins de Saxe ; le Roi Auguſte lui аa même

la

dont il ſe déclaroir le défenſeur. Ce Miſſion- fait l'honneur de le conſulter ſur ſes Quyra

naire mourut le 25. Mars 1707. à Peckin , ges de Saxe. Il étoit prèsdepaſſer à Berlin ,
où il fut pendant quelques années Recteur lorſqu'il fut rappellé en Lorraine , où il fit,
du Collége des François , & Supérieur de par ordre de Leopold , des projets pour l'a

ſes Confreres Miſſionnaires dans ce pays. grandiſſement des Boſquets de Lunéville , &
Voici la liſte de ſes Ouvrages.

fes projets furent applaudis , de même que
1°. Les Elémens de la Geométrie , tirés d´Eu- le Plan de Meſnil pour le Prince de Craon ;

clide

d'Archiméde.

les RR . PP. Benédictins en ont détruit l'exé

2 °. Géométrie-pratique & Spéculative: ces cution en partie.
Ouvrages ontété imprimés à Peckin , en
Langues Chinoiſe & Tartare..

Après la mort de Leopold , il ſervit la
Nobleſſe du Pays. Il fit un projet pour Ha..

3*. Obſervations hiſtoriques ſur la grande roüé , qui n'a été exécuté qu'enpartie : ce

Tartarie : on trouvé cet ouvrage dans le projet renfermoit toutes les belles parties
quatrieme Tome, p. 33. de la deſcription de l'Art. Il a fait pluſieurs piéces dans les
de la Chine par le P. Duhalde.

Jardins de Craon ; les Jardins de Marinville,

4 °. Premier Voyage fait en Tartarie , par ſont de lui ; ceux de Champigneulle près

ordre de l'Empereur de la Chine , en 1688. Nancy ; mais les Buffets & les Caſcades ſont
la même page 87

reſtés à faire : ceux de la Neuville , chez le

5 °. Second Voyage en Tartarie fait en 1689. Comte le Bégue ; ceux d’Ars-ſur Meurthe.
Il a fait deux deſſeins pour M. le Comte
ibid. pag. 163
6 °. Troiſiéme Voyage fait en 1691. ibidem , d'Hoffelize ; l'un , pour Valfroicourt , l'au
tre , à Malzéville . Son projet pour Sau

pag. 252.

7 °. Quatriéme Voyage fait en 1692. ibid. ſure n'a été exécuté qu'en partie ; la mort
de M. Coliquet a arrêté l'exécution de ſon
pag. 289.
8º. Cinquiéme Voyagefait en 1695.
Plan généralpour Longchamps près de Bar ;
9 °. Sixiéme Voyage fait en 1696 .
ſes deſſeins pour le Prince de Guiſe ſont
10. Septiéme Voyage fait en 1697.
exécutés ; il a donné les deſſeins des Jardins
II. Huitieme voyage fait en Tartarie en de la Maiſon de M. Bourgard à Basle ; les
1698. bvéc trois Grands de l'Empire. Tous i Jardins de Gerbéviller ſont reſtés imparfaits,
ces Voyages ſont imprimés dans le P. Du.. par la mort du Marquis de Gerbéviller. Les
halde.
deffeins qu'il a faits pour Commercy , n'ont
: GERVAIS , ou Gervaile , Préſident du point eû d'exécution , par le départ de Son
Parlement ſéant à S. Mihiel , a écrit un Alteſſe Royale , aujourd'hui Empereur, Il
"

1

1
1
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a changé en entier la diſpoſition du petit Général de Liége , qui dit que Giles d'Orval
Boſquet de Son Alteſſe Royale le Prince avoit commencé ſon Hiſtoire en 106o. &
Charles à Lunéville.
qu'il l'avoit continuée juſqu'en 1251. On

Au changement d'Etat en 1737. il fut peut voir la vie deGillesd'Orval dans le mê.
nommé un des premiers pour ſuivre ſon me Chapeauville , à la tête du ſecond Tome
Maître. Il ſe rendit en Flandres, puis paſſa de fon Hiſtoire de Liége. Voyez auſſi Oudin ,
>

en Hollande , où les Jardins ſont des plus de Scriptor. Ecclefiaft. Tom . 2. pag. 202.
beaux , رdes mieux décorés & entretenus de

Un autre Giles d'Orval, qui vivoit au ſei

l'Europe. Sa Majeſté , alors Grand-Ducde ziéme ſiécle , a écrit en Latin l'Hiſtoire de
Toſcane , le nomma Directeur Général & certe Abbaye , où il a inféré pluſieurs cho.
Deſſinateur de ſes Jardins , & le fit paſſer à ſes concernant le Luxembourg & le Comté

Florence. Ce voyage lui donna occaſion de de Chiny. Son Hiſtoire finit en l'an 1555.
voir lesplus beaux Jardins d'Italie. Le plus
GILLET ( Jean ) Juriſconſulte de Ver

conſidérable des projets qu'il a faits en ſof- dun , Ecuyer, Conſeiller du Roi , Lieute
cane , eſt celui de Boboli, Jardin attenant nant de M. le Préſident de Selve en la Juſtice

au Palais duGrand-Duc ; quoiqu'aprouvé, Royale de Verdun , a compoſé & fait im
il n'a eû lieu qu'en partie , à cauſe des révo- primer , L'azile ou défenſe des Pupilles , ou
lutions ſurvenuës àla mort de l'Empereur Traité des Tutelles & des Curatelles ; à S. Mi
>

Charles VI. Il a deſſiné pour M. le Baron hiel 1613. à Toul 1618. & à Paris 1666.
GIRARD , ou Girardin ( Bernard ) a fait
Baron de Touſſaint , un Plan général de imprimer, 1 °. Ducum Lotharingia Icones à
de Pulchenet , ſon protecteur avec M. le

tout ce quiregarde une Maiſon Royale, tant Carolo 1. ad Carolum 111. Pariſiis. 2º. Un au

pour l'utileque pour l'agréable.

tre Recueil d’Eſtampes ou de Portraits , im

En 1747. il fut appelle à Vienne , pour primé en 1553.
aller à Haulietz , Maiſon Royale de Sa Ma-

.

GIRARDET ( Jean ) Peintre , naquit à
jeſté Impériale , où il y a des Jardins con. Lunéville en l'année 1709. Il eſt diſciple de
fidérables. Sa Majeſté l'Impératrice lui a fait Claude Charles , dont on a parlé , & paſſe ,

faire pour Chombroun un projec d'une gran- fans contredit , pour le plus fort de les élé
de étenduë , & d'une dépenſe royale ; la ves. Il aa beaucoup de deſſein & une grande
feule Caſcade , avec un Amphithéatre à compofition: il aa fait ſes études avec ſuccès

portique ſur un côteau en face du Palais , au Collegede Nancy , & dans l'Univerſité

coûtera plus de 2000oo . florins. Il a tra. dePont-à-Mouſſon.
vaillé près de neuf mois à le deſſiner , & à

Il a voyagé pendant huit ans en Italie ; &

en régler les diverſes parties; il a eû près de depuis ſon retour en Lorraine,il n'a pas ceſte
400. ouvriers ſous ſes ordres juſqu'au mau- de travailler pour feuë S. A. R. Madamela
vais tems. Pendant ſon ſéjour à Vienne , il Douairiere de Lorraine , & pour Sa Majeſté
a deſſiné pour M. le Prince d'Efterhazy , le Roi de Pologne. En 1749. il fut appellé

les Jardins deZechaté; & pour M. le Comte à la Cour de Bruxelles , où il a eû l'hon
de Colloredo , Grand Chancelier d'Empire, neur de faire le Portrait de S. A. R.le Prince
án Plan qu'il a fait exécuter. Il a travaillé , Charles.
On voit de ſes Ouvrages aux Châteaux de
dans le tems qu'il étoit avec l'Ingénieur du

Prince Eugene à Selovitz en Moravie, pour la Malgrange , Commercy & Lunéville. Il

M. le Comte de Zinſendorf. Sa MajeſtéIm- a peine deux Tableaux à la Congregation
périale vient de luipermettre de venir en Lor- des Hommes à Nancy , un autre dans l’E-.
raine, où il n'a pû refuſer Madame la Com . gliſe de l'Abbaye de S. Remy de Lunéville.
teſſe des Armoiſes , pour laquelle il a fait En 1745. il eut la direction des Décorations

un projet pour Fleville, qu'il ne pourra exé- que l'on fit àCommercy, pour la Pompe
1

cuter en entier , à cauſe de ſon départ pour funébre de S. A. R. Madame , dont il s'ac
Vienne.

quitta à la ſatisfaction de S. A. R. Madame

- GILES D'ORVAL, Ægidius Aure& Vallis,
Moine de l'Abbaye d'Orval , Ordre de Cteaux , au Diocèſe de Liége, dans le Duché
de Luxembourg, écrivit en 1246. l'Hiſtoire

la Princeſſe Charlotte. Pendant ſon ſéjour à
Florence , il y a fait différens Ouvrages ;
entre autres , il aa peint le plafond de la Bi
bliothéque du Grand-Duc.

des Évêques de Liége. Cette Hiſtoire fut con-

Girardet eft pecit-neveu de Charles Me
tinuée par Jean Hoeſem , Chanoine de Liége,, lin , fameux Peintre Lorrain , dont nous
juſqu'en 1348. L'Ouvrage de Giles d'Orval parlerons.
GISSE ( Jean-Baptiſte ) Chanoine de la

& des autres Hiſtoriens de l'Hiſtoire de Ton-

gres & deLiége, aété impriméen 1613. par Cathédrale de Metz , obtint ſon Canonicat
Jean Chapeauville , Chanoine & Vicaire par le Chanoine Tournaire , ſelon l'uſagedes

1
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Cette Egliſe; il eut pour Compétiteur le St. 89 Del'Etabliſſement, desDignitésetoffices.
de la Volpiliere, pourvu d'un Canonicat
dans la même Eglife , en vertu du Brevec

gº. Des Réglemensdu Cardinalid Aigrefeäille.
10% Du Droit d'élire les Evêques.

de ſerment de fidélité , prêté entre les mains
du Roy , par Mr. George d'Aubuſſon ;

11° . De ( Exemption du Chapitre.
12°. Du droitqu'il a délire ſes Dignités.

Evêque de Metz. Mais Mr. Giſlé fut main-

13°. Du Concordat Germanique.

renu par Arrêc du grand Conſeil du 17.
Septembre 1675. il paroît par les écrits de
Mr. Gifle, que j'ai en main , qu'il enten-

14 ". De la Regale.

is'. De l'Etat préſent du Chapitre de Metz.
16º. De chaque Dignité, Perſonats & Offices

doit fort bien les matiéres Canoniques, & en particulier. Il donne autant qu'il peut la
étoit très inftruit de l'état & des droits de liſte des Dignitaires & Officiers du Chapitre.
Il parle après cela des Egliſes Collégiales
l'Egliſe de Metz.
Il a écrit. 1º. Des Chanoines de l'Egliſe Ca- de laVille de Metz . 1 °. Sc. Sauveur. 2°: Sr.
thédrale de Metą , de leur antiquité , de leurs Thiebaut. 3º. St. Pierre aux Images.4 °. No
différens Etats ; de la régle de Godegran , da de tre Dame la ronde. 5. Ste. Reinfette.
Enſuite les Collégiales du Diocèſe de
celle du Concile d'Aix - la - Chapelle , de la vie
commune qu'ils ont menés, quand elle a caffe , Metz. r°. Hombourg, l'Evêque.2º. Sarbourg.

de l'établiſſement de fes Dignités & offices , a 3º St. Etienne de Vic. 4. St. Leger de Mar
fat. 59
sa. St. Arnoalde . 6 °. St. George de Briey.
des reglemens duCardinal d Aigrefeuille.
2 °. De l'Egliſe Cathédrale de Merz , de 74 La Collégiale de Fenetrange. 8°. St. Ni

l'exemption des Chanoines » dela juridiction de colas de Munſter près Fénétrange. 9º. No
l'Evêque de, Metz ; quand les Chanoines de tre Dame de Mars-latour,
Metzont commencé àélire leur Evêque à l'ex- Il parle enſuite des Abbayes du Diocèſe
clufon de leur Metropolitain , des Evêques pro- de Metz ; il y en avoit autrefois quinze

vinciaux , du Clergé eo du Peuple , du droit
qu'à le Chapitre de pourvoir alsx dignités & offaces de cette Egliſe, la manière de les conférer,
du droit de Régate tant temporel que fpirituel ,
>

d'hommes & cinq de filles. 1 °. St. Arnous
2 °. St. Vincent. 3.. St. Şimphorien. 4 °. St.
Clement qui ſont actuellement dans la Vila
le. s . Gorze. 6°. St. Marcin. 7°. Longeville.
.

du ſerment de fidélité que l'Evêque de Metz eft gº.St. Avold. 9º. Bouzonville. 10°. Hornebac.
.

obligé de rendre au Roy , du droit dû 'au Roy

pour raiſon duditferment de fidélité.

Celles des filles ſont 1°. Ste. Gloſſinde. 2º.

St. Pierre. 3 °. Ste. Marie dans la Ville , hors

3 °. Sur la Relique de Ste. Seréne conſervée de la Ville; Vergaville & Neumünſter.
Il parle après cela de l'Abbaye de St.
dans l'Abbaye de Ste. Marie à Metz.

4 : Diſſertation or il prétend montrer que la
trégle de St. Benoît n'a été connue ni pratiquée
au Dioceſe de Metz que vers l'an758.
sº. Diſſertation ſur l'Hiſtoire de la Ville,da
de l'Egliſe de Metz.

Pierremont de l'ordre des Chanoines Res
guliers de St. Auguſtin , de St. Benoîc en
Voivre , de Viller -Bernah , de Stultzbron ,
de Pontifroy, de Freiſchcroff , de Wirsche
viller , toutes ſix de l'ordre de Cîteaux ; &

6: Diſſertation ſur St. Sigeri, Fondateur une de filles à Metz demême Ordre.

avoit autrefois quatre Abbayes de
J'ai en main une bonne partie des l'Ordre de Prémontré au Diocèſe deMetz.
Ecrits de Mr. Giffe, & en particulier l'ab. 1 °. Ste. Croix ou St. Eloy. 2 °. Juſtemonti
brégé des Cahiers; fait par lui - même ; il 3°:Salival.4º. Beletang.

de Vergaville.

I1 у

Enfin Mr. Giſle traite de tout ce qui
avoit écrit ſur les Médiomatriciens ou peu
ple du Pays Meſſin en l'état où ils étoient, concerne le Diocèſe de Metz , des Egliſes ;
>

avant que Jules Céſar ſe fut rendu Maître Couvents & Etabliſſemens qui concernent.

des Gaules: & de l'Etat de la Ville de Metz l'Etat Eccléſiaſtique , je ne ſçai qui eſt le
Dépolitaire de tous ſes écrits; j'en ai quel
ques cahiers dans leur juſte étenduë, jo
n'ai le reſte qu'en abrégé , fait par
lui - même , Mr. Capechon , Curé de Vic
m'en a donné un partie , le reſte vient
Metz , e des Evêques de Metz ſes Succeſſeurs. du P: D. François Maſſu ,à qui Mr. Gifle
3°. En quel tems les Evêques de Metz font les avoit communiqué:
RY
e

ſous les Romains ; & ſous les Roys de la
premiere & ſeconde Race des Roys de
France ; & enſuite ſous les Othons , & enEmpereurs François .
fin2 °:ſous
De lesSt. Clement , premier Evêque de
devenus souverains.
4 ° Des Revenus de l'Evêché.

GIV

( Ann Deſcars de ) Cardinal &

Evêque de Metz ( e) en cette derniere qua-:

sº. Du Diocèſe de Metz , & defon étenduë. lité il appartient à notre Sujet , & mérics
6'. De l'Egliſe Cathédrale.

de trouver place parmi les Hommes Illuf

7 °. Du Chapitre de l'Egliſe Cathédrale:

tres des trois Evêchés:

re) Ciaconius de viuis Pontific. & Cardinal. tom. 3. p. 293 :
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Il étoit fils de Jacques de Peruſes d'Ef- Juin 1596. & l'autre du 19. Novembre de
cars & de Françoiſe de Longru , Comteſſe la même année.
de Buſancy & Dame de Givry ; il naquit à
Mais dans la ſuite

le Roi lui donna de

Paris dans les Palais des Ducs de Lorraine grandes marques de ſon eſtime & de la con
le 19. de Mars 1546. ( f) & fue baptiſé dans fance. Ce Prince diſoit de lui

que c'étoic

la Paroiſſe de St. Paul ; il étoit frere de perdre le tems que de vouloir perſuader au
Charles de Givry , Evêque de l’Angres ,& Cardinal de Givry quelque choſe qu'il

neveu par ſa Sæur de Claude de Givry Car- croyoit contre la conſcience.
dinal , qui prit un ſoin très particulier de

Ćc Cardinal demeura en France juſqu'en

ſon éducation , & lui donna d'excellens
Maîtres pour le former dans la piécé & dans
les lettres. Il conçur de bonne heure un
grand mépris pour le monde , & ſe conſa.

1604. qu'il fut envoyé à Rome pour les af
faires du Royaume; il y fur honoré de la
qualité de Vice-protecteur duRoyaume, &
de protecteurde l'Ordre de Cîceaux. Il y fut

cra à Dieu par la vie religieuſe dans l'an- aulli employédans les Congregations du St.
cienne & fameuſe Abbaye deSt. Benigne de Office & des Evêques , & fut chef de la
Congrégation des nouveaux convertis.
Après la Profeſſion , ſon oncle lui conPendant le Conclave , où le Pape Leon
ſeilladevenir faire la Philoſophie & la Théo- XI. fut élu en 1605. les væux & les acclama
logie à Paris. Il y reçut le bonnetde Docteur. tions duPeuple Romain demanderent pour
La douceur de ſes mæurs , ſa piécé & ſa ver- Pape le Cardinal de Givry. Etant encore à

Dijon .

tu le rendirent cher à tout lemonde; il ſefit Rome , il propoſa pour l'Evêché de Lizieux
bien - tôt connoître à la Cour , où le Roy Harmand - Jean Dupleſſis de Richelieu le
Charles IX. & la Reine Mere Catherine 17. Décembre 1606. C'eſt le même qui dans

de Medicis , concurent pour luiune eſtime la ſuite , devint ſi célébre ſous le Nom de
toute particuliere , & lui donnerent l'Ab- Cardinal de Richelieu.
baye de St. Benigne de Dijon , où il avoit
Le Roy Henry IV. à la poſtulation du

fait profeſſion .
Chapitrede la Cathédrale de Metz, ayant
Il gouverna ce Monaſtere avec tout lezé- nommé à cet Evêché en 1607. ſon fils natu

le , la ſageſſe& la bonne économie qu'on rel Henry de Bourbon ,Marquis deVerneuil,
attendoit de lui: ily fic de grands biens, & qui n'étoit âgé que de ſept ans, le Pape ac
& y acquit une ſi grande reputation , que le
Roy Henry III. lui donna encore les Abbayes de Moleſme, de Barberi , de Pothiers & de Champagne dans le Diocèſe du

corda au PrincedeVerneuil des Bulles d'ac
cès audit Evêché , avec une penſion de dix
mille Ecus; & en mêmetems, le Roy enga
gea les Chanoines à faire une ſeconde
Mans.
poftulation de la Perſonne du Cardi
En 1585. il fut pourvu de l'Evêché de Li- nal de Givry pour gouverner cetteEgliſe,

ſieux , & en fut conſacré Evêque le premier pendant le bas âge du jeune Prince. La poſ
Mars de la même année. Il mit tout ſes ſoins culation eſt du 23. May 1608.les Bulles du
à en bannir le Calviniſme, & à précaution- Cardinal de Givry pour l'Evêché de Metz ,
ner ſon Peuple contre cette Hérélie, qui ſont du mois d'octobre de lamêmeannée.
Il revint en France en 1609. pour rendre
faiſoit alors de grands ravages en France. Il

ſignala ſon zéle & ſa fidélité enversle Roy & grace au Roy de luiavoir procuré cet Evê

lcRoyaume pendantles troubles de la Fran- ché : il partit de Paris au mois de Juin decet
ce ſous le regne du Roy Henry III. il fic en- te année pour ſe rendre à Metz ; le Doyen
ſuite un voyage de dévotion à Rome, où le & les Principaux du Chapitre allerent au
Pape ayant connu ſon mérite extraordi- devant de lui juſqu'à Marslacour , où ilétoit
naire , en conçut une ſi grande eſtime qu'il le arrivé le 14. du même mois. Les principaux

nomma Cardinal en 1596. de ſon propre Officiers du Roy qui étoient alors à Metz
mouvement, ſans aucune recommendation avec les premiers des Magiſtrats , la plus
des Puiſſances. Anne d'Eſcars étoit alors de grande partie du Clergé , & pluſieurs Gen
recour en France , & réſidoit à Paigni qui tilhommes , tous à cheval & bien équippés
eſt une Terre appartenante à ſon frere aîné. au nombre de plus de soo. ſortirent de la Vil

Sa Promotion au Cardinalat ne fut pas le, & s'avancerenc juſqu'à Moulins pour lui
fort agréable au Roy Henry IV.comme on .faire honneur. Le Cardinal уy étoit arrivé lo
le voic par deux Lettres du Cardinal Dollac quinze au ſoir. Cette Compagnie s'y rendit
(8 ) au même Prince : l’une eſt dattée du s. lc ſeiziéme au matin , & le Prélat accompa
( f ) Meuriffe Hiſt. de Metz , p. 654. & ſuiv.

(8 ) Leures 67. & 77. du Cardinal d'Oftat.
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Il fit recevoir le Breviaire Romain pat

gné du Comte de Charni ſon frere, du Mar-

quis de Mirebeau ſon neveu , du Chevalier tout ſon Diocèſe ;afin d'y apporter l’unifora
de Brion & de Mr. de Beaumont , tous deux mnité dons la célébration de l'Office Divina

ſes neveux , de l'Abbé de Carrouge, & de L'Evêché de Metz & ſur tout la Ville Epil
pluſieurs autres Seigneurs & Gentilshom- copale, étoient remplis de Proteſtans , quiſe
mes ,

fitſon entrée dans la Ville par la porte fortifioient tous les jours. Le Cardinal de

de S. Thiebaut : étant arrivé dans la place Givry employa touce ſon authorité & ſa
devant la grande Egliſe, aſſis dans la Litiere vigilanceà les rappeller dans ſon Egliſe.
découverte par devant pour être yu de tout Il réuſſit à en convertir un grand noms
le monde , & donner la Bénédiction à ſon bre , & un Ecrivain de ce tems-là , lui appli
Peuple , il deſcendit & entra dans ſon Palais que ce quieſt dit ' de S. Gregoire Taumatura

Epiſcopal. Le lendemain 17. ilfut conduit ge , Evêque de Neocæſarée qu'il n'avoic
en cérémonie dans la Cathédrale , où ayant
fait le ſerment accoutumé, il alla s'aſſeoir
dans la Chaire de marbre , où il reçut les
ſoumiſſions de tout ſon Clergé. Enfin il alla
fe placer dans ſa Chaire Epiſcopale au Cæeur,

trouvé en entrant dans la Ville Epiſcopale
que 13. Catholiques , & qu'en mourant il
avoir la conſolation de n'y laiſſer quc dixs
ſept Hérériques.

d'où il entendit la Melle .

qui cauſa tant de troubles dans le Royaume ,

Après la mort funeſte du Roy Henry IV .

Le lendemain 18. Juin , jour de la Fête- & ſur tout dans les Provinces éloignées. Mrs

Dieu, il porta le Saint Sacrement à la Pro- le Cardinal deGivry jugea à propos de ſe re

cellion ſolemnelle. Quelques jours après il tirer dans la Ville de Vic qui eſt de ſon Do.
partic pour viſicer les places de ſon Evêché. mainc temporel. Il y vécut pendant les 10.
Il y reçut les foy & hommage de ſes vaſſaux , derniers mois de ſa vie , dans les exercices de
& à ſon retour ildonnatous ſes ſoins à la Ré- la piété , dans la priere , dans la lecture
forme de fon Clergé & au bon Gouverne- ayant faic bâtir dans ſon Château une Cha

ment de fon Troupeau. Dans un Synode pelle domeſtique , où il donnoit les Ordres.
Général ; qu'il tint le 21. d’Avril 1610. il fit

Il vivoic dans ſon particulier , non en

quantité de Statuts & Réglemens , & ſe Maîcre & en Seigneur , inais en Pere affable

compoſa un Conſeil ſpirituel qui s'aſſem- & benin.Il mourut dans ſon Château deVic,
bloit en la Préſence , une ou deux fois la le 19. Avril , jour du Jeudi Saint ſur leshuit
i pour délibérer ſur les affaires con- heures du matin , l'an 16 :2. âgé de 66. ans.

ſemaine

cernant la conduite (h ) du Diocèſe.

Son corps fut rapporté à Metz, & inhumé

Mr. de Madaure Suffragant de Metz , re- dans la Cathédrale le 27. du même mois ,
marque que deſon tems, on conſervoit en- dans la Chapelle qui eſt derriere le Grand

core les réſultats de ces Aſſembléesquicon- Autel , où l'on voit ſon Mauſolée en Mar:
tenoient pluſieurs réglemens & conclu- bre, avec la répreſentation : Voici ſon Epi:
fions priſes , touchant lesJuifs de Mecz , les taphequi contient une partie de la Vie.
ſepultures de ceux de la Religion prétenduë
» Piis manibus , æternæ memoriæ , ploa

réformée , la clôture des Monaſteres qui
rabili buſto Antiftitis defideratiſſimi છે
n'étoient pas encore réformés, & la réfor- , omni ævo retró dolendi Annæ d'Eſcars,
mation de quelques déſordres qui ſe comtitulo Sanctæ Suſannæ S. R. E: Preſbiteri
mettoient dans les Abbayes de la Ville & de » Cardinalis deGivry nuncupati, qui pa
la Campagne.
 ورternâ indole clarâ familiâ d'Eſcars ; ma
Ilordonna que les Juifs ſe rendroient une

cernâ proſapiâ primæ Loogovicorum No

fois la ſemaine dans l'r gliſe de S. Paul , pour , bilitatis egregia Principum Aurelianen
y entendre les Inſtructions qui s'y feroient , lium conſanguinitate , infæliciffimo fae
exprès pour eux. Il députa en Courde Fran- » culo feliciter datus, Pariſiis editus, Divioa

cepour qu'il futfait défenſes expreſſes d'en- » ne in antiquiſſimo D. Benigni Coenobio
زر

terer aucun Proteſtanten Terre Sainte avec

ſan &ti Benedicti diſciplinã inſtitutus ,

2

les Catholiques, & il cut aſſez d'autorité

profeſſuſque , ibidem Abbas , tum Lexo

faire exhumer à force d'armes , un Hu- jj viarum Antiſtes electus, totâ Galliâ præ
guenot qui avoit été enterré dans une Egliſe » clarus Romæ perquam illuſtris , Metis

pour

avec les Catholiques. Il ordonna que les »ز, رamabilis, ubique ſtupenda lenitate ſpeca
Abbés & Abbaiſſes des Monaſteres de ſon

از

tabili ſenio , rarâ pictate , innata gravita

Diocèſe , lui préſentaſſent leurs titres , pri- ,,;, te , mirabilis acvenerandus , Regi perca

viléges , poffeffivis & fondations , pour » rus , Pontifici Maximo jucundiſſimus ;
corriger les abus qu'on diſoit ſe commettre

رو

omnibus ætcrnùm lamentabilis , Eccle

dans les Maiſons Religieuſes.

ور

laz Metenfis Pontificatu , fimul & caftif

( 6 ) Meurifle , p. 663.
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in fimâ vitâ perfunžus, vitam immortali imprimée à Dole en 16ði.
gloria deproperatam appetiit XIII. Ka-

4º. Un livre imprimé à Paris en 1648.

lendas Maias anno ætatis LXVIII. fæcu- ſous ce titre , & réïmprimé plus d'une fois

li verd Chriſtiani fuprà milleſimum ſex in-12. ad eloquentiam Chriftianam via. Peut
a) centefimum duodecimum:

être le même qui a pour titre eloquentia

André Valladier , célébre Prédicateur ; Chriſtianæ dilucida explanatio. Manuſcrit.
que Mr. le Cardinal de Givry avoit attiré à

si Odes ſacrées, pour entretenir la dé

Metz dans le deſſein de l'employer à l'inſ votion des Perſonnes de piété , à St. Nico

truction deſon peuple & à la converſion des las 1629. in- 12.
Calviniſtes, & quiavoitété fait à ſa recom-

6'. En 163 2. il fic imprimer à Paris ens.

mendation Abbé de S. Arnoul , & enſuite livres , des Poëſies ſous le titre de Placida

Princier de l'Egliſe de Merz en 1611. fic l'O. Philomene.
raiſon funebre du Cardinal ſon Bienfaiteur
7 °. Les honnetes ou diverſes Poëſies de pla

le 28. Avril. Il y releve ſes grandes vertus cidas Valornancien , diviſé en cing livres à

& ſes rares qualités du cæur,du corps & de Nancy chez Sebaſtien Philippe, Imprimeur de
l'eſprit. Il avouë que ce Prélat diſoit rare- S. A. 1631. in - 8. en Caracteres caliques.
ment la Meſſe , non par négligence , mais
Le premier Livre contient le voyage
par le reſpect infini que la vivacité de fa d'amour.
2

foi lui inſpiroit pour le divin Sacrifice , où

Le fecond des Elegies,

JESUS- CHRIST eſt immolé à ſon Pere
pour le ſalut des hommes.

Le troiſiéme des Sonnets.

Il étoit d'une caille très avantageuſe ,

Le quatrième la Journée dévote.

Le cinquiéme la Muſe funébre.

portant une barbe blanche & vénérable, ſon Le Livre eſt dédié à Mr. de Mercy , Prieur
fi
front élevé & large marquoit la grandeur de S. Thomas & du mont S. Martin. Il ſi
i
& l'élévation de ſon Ame;ſeshabits
étoient gne Placidas. Mais à la fin d'une autre el

fimples & modeſtes , & il ne quitta jamais pece de Dédicace , à très noble & très ver
l'habit Benedictin qu'il portoit ſous les or- tueuſe Charité. Il ligne Placidas Gody.
nemens de la Dignité. Son teſtament eſt
8. L'aſſociation à l'amour de JESUS & de
rempli de legs pieux envers les Egliſes de MARIE 1635.
ſes Abbayes , de ſon Evêché de Metz & les
9°. La conduite interieuré 1648. C'eſt un

Religieux & Religieuſes,qui font profeſſion ouvrage in - 12. compoſe pour l'uſage de

particuliere de pauvreté , les Pauvres & les Madame de Cambales, fa penitente.
Hôpitaux , & en particulier envers l'Egliſe de St. Louis à Rome.

10°. Muſa contemplatrix in - 8. Lugduni
1660. L'original de cet ouvrage ſe conſer

GODY ( D. Simplicien ) Benedi&tin de ve à S. Vincent de Beſançon :
Congrégation de S.Vanne,profes de S.Vina

11°. Dyoniſius Gallicus vindicatus. Il y pré

cent deBeſançon le 24. Juin 1618. où ileſt tend prouver que S. Denis de Paris , eſt
mort le 13. Août 1662. a rempli pluſieurs l'Areopagite.
employs dans la Congrégation, & a laiſié
12. Elogia chriſtiana.
9

pluſieurs Ouvrages dont voici le détail.

13*. Elogia virorum illuſtrium . Paris in- I 2.

1 °. Genethliacon five principia Benedictini
14. Pratique de l'Oraiſon mentale en 3 .
Ordinis. Lugduni 1660. in - 16. Le Manuſ- traités in -4". à Dole , dédiée à Mr. Lulier 9
cric original ſe garde à S. Vincent de Be . Préſident du Parlement de Dole ' , Fonda

ſançon ; les fix premiers livres contiennent tour du Monaſtere de Morcy. Ce livre fut
la vie de S. Benoît. Le 7. eſt ſur la Miſſion critiqué par Mr. Valle , Chanoine de Be
de S. Maur en France. Le 8. & les ſui- ſançon , & par les Jeluiſtes. D. Simplicien

vans font conſacrés à la louange de plu- leur répondit par un ouvrage intitulé Spon

ficurs Saints de l'Ordre de S. Benoît. L'Ode gia Cenſure contra D. Valle, Canonic. Biſun
25. du douziéme livre eſt à la louange de iin. do contra Patres Societatis Jeſu , adversùs
Dom -Didier de la Cour , réformateur de tractatum de Oratione mentali anno 1658.
la Congregation de St. Vanne & de St.
15°. Humbertus , tragædia auctore R. P. S.G.
Religioſo Cluniacenfi. Paris 1633. in - 4 °. dédié
Hydulphe.

2. Un livre ſur l'origine de la Chapelle à Mr. Henry de Soudris, Archevêque de

de Mont -Roland , & fur le tranſport de Bourdeaux , ce n'eſt pas le Grand S. Hu
l'Image miraculeuſe de la Ste. Vierge du bere , dont il eſt ici queſtion , c'eſt de Hu
Mont-Roland à Auxonne en 1636. & d'Au- bert fils de Guichard , Comte de Beaujeu.
xonne rapportée au Mont-Roland en 1649. L'hiſtoire de la converſion eſt tirée de

39. Hiſtoire de l'antiquité, & des mira- Pierre le Vénérable dans le livre 1. des
cles de Notre - Dame de Mont - Roland , miracles p. 1290. & 1261.
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Le Nécrologe de S. Vincent de Beſançon compoſé des Sermons , & qu'il prêchoit avec
fait de D. Gody une mention honorable : ſuccès. Le P. Brouverus reconnoit qu'il a vù
il y eſt dit qu'il fut d'une admirable dévotion, des Sermons pour les Fétes de ſaints Evê

& d'une candeur peucommune, & que ſes ques de Tréves, Eucaire ', Valere & Materne.
différensOuvragesreſpirent une ſolide piécé. Trithéme nomme ces trois Sermons, trois
Il a été Supérieur du Collège de S. Jerôme Livres, & ajoûte qu'il a compoſé divers Ser.
de Dôle , de S. Vincent de Beſançon , de mons , & des Chants en l'honneurdesSaints.
Joühe près la Ville de Dôle.

Il

gouverna l’Egliſe de S. Mathias pendant
En 1659. il y eut une ſeconde union de 26. ans. Du tems de Brouverus , l'Hiſtoire

la Congregation de S. Vanne avecl'Ordre de Thierry Moine de S. Machias , intitulée ,

de Cluny, fousles auſpices du Cardinal Ma. Geſta Irevirorum , & la continuation par
žarin , laquelle ne dura que juſqu'à ſa mort , Golſcherus,n’écoient pas encore imprimées,
arrivée deux ans après. Dansle premier Cha- comme elles le ſont aujourd'hui.
pitre général qui ſe tint après cette union ,
GONDRECOURT ( D. Charles de ) na
D. Simplicien Gody fut élû Prieur Clauftral tifde S. Mihiel , d'une très bonne Maiſon de

de l'Abbaye de Cluny ; l'année ſuivante , il Robe , fit profeſſion en l'Abbaye de S. Mi
fut nommé Soûprieur à S. Vincent de Be- hiel le 20. Mars 1623. & mourut dans la mê
ſançon , où il eſt mort le 13. Août 1662. me Abbaye le 10. Janvier 1678. dans la cin

ĠOERIC ( Saint )autrement abbon , Evê quante-cinquiéme année de la profeſſion. Il
que de Metz ,depuis l'an 629. juſqu'en 647. a été honoré de la qualité de Viſiteur, dont
a écrit quelques Lettres en réponſe de celles il s'eſt acquitté avecapplaudiſſenient.Il étoit
que Didier Evêque de Cahors luiavoit adreſ. Prieur Titulaire d'Haréville , lorſque la mort
ſees , & qui font imprimées dansle Recuëil l'enleva.

des Hiſtoriens François du Sr. André Duchefne , tom . I. pag. 8-8.886.

Il a fait imprimer la vie de Mefſire Char

les Durre , Seigneur de Theſſieres & de Com
S. Goeric mourut à Metz. Sa tête eſt reſ- mercy. Il reléve beaucoup ſa grande piété ,
>

tée à S. Symphorien , ouilétoit inhumé , & & fon attachement à l'Ordre de S. Benoît

lereſte du Corps eſtdans l'Egliſe des Dames qui lui avoit accordé des Lettres de filia
d'Epinal dansuneChaſſe d'argent. Théode- tion, & à toute ſa famille. Ce Seigneurmou
ric,en établiſſant ce Monaſtere,le choiſit pour rut en odeur de ſainteté, regretté des pau.
Patron , d'où , par une erreur populaire, on
a cru que S. Goëric en étoit le Fondateur .

vres , dont il étoit le pere , des Religieux ,
dont il étoit défenſeur & l'imitateur , & de

Il eſt démontré que ce Monaſtere étoit
ſous la Régle de S. Benoît , & que ce n'eſt
que le relâchement qui lui a donné une
forme différente. Ony obſerve encore la
clôture le jour de la Translation S. Benoît;

tous ceux quile connoiſſoient, & qui avoient
été témoins de ſes vertus , & avant & pen
dant le tems de fa récluſion volontaire dans
ſon Château de Commercy. Ce Seigneur fut
enterré dans l'Egliſe de l'Abbaye de S. Mi

& les Dames vont encore , au tems de Pâ- hiel , ou l'on voit ſon Mauſolée fort bien
ques , rendre leurs clefs à l'Abbefle , & lui fait , & la Statuë du R. P. Antoine de Man

demander la permiſſion de choiſir un Con- ne , Chartreux de Réthel , ſon Confeſſeur,

feſſeur.. Foibles veſtiges de l'ancienne régu- mort en 1614. & enterré dans la même
larité ! Depuis peu l'Avocat de ce Chapitre Egliſe.
a avancé qu'il y avoit eû un Tiers-Ordre dans

D. Charles de Gondrecourt étant Prieur

celui de S. Benoît , comme dans celui de S. de Senones en 1653. dreſſa de fort bons Mé.
François, & que les Dames d'Epinal n'a- moires ſur l'état du temporel de ce Monaſ
voient point eû d'autre engagement monaf- tere. Il étoit fils de M. de Gondrecourt ,
tique, que celui-là. Cela marqueroit la der- Préſident des grands Jours de S. Mihiel , &

niere ignorance de l'antiquité , ſi on ne ſen- oncle de M. de Gondrecourt , mort premir
toit que c'eſt par un détour de chicane, que Préſident de la Cour de Nancy.
l'on a imaginé un ſiſteme aufli groſſier.
Voici le titre de ſon Ouvrage, impriméà
GOLSCHERUS , Moine de S.Mathias ToulchezClaude Vincent, in-octavo , 1690 .

de Tréves , a continué Geſta Trevirorum ( i ), Pluſieurs Remarques faites par le R. P. Dom

commencé par Thierry ſon Maître , Reli- Charles de Gondrecourt, kel gieux Benédietin,
gieux du même Monaſtere. Trithéme en fait ſur les vie & conduite de Mellire Charles Durre

Péloge, comme un célébre Hiſtorien de Chevalier, Seigneur de Theſſieres, & Conſeils
l'Hiſtoire de Tréves : il ajoûte même qu'il a ler de Son Alteße Charles 111. Duc de Lorrai
( i ) Tricbeme , Cbronic. Hir ſaug. al. 1012.
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En 1645. il eut l'honneur , en qualité de

ne, & de Madame Marie de Marcoffey , Jon

épouſe, Jeanne & Mahaut Durre ſesſaurs, Da- Député du Clergé , de haranguer le Roi à
s

mes d' Epinal, & deſainte Gloſſinde de Metz. Fontainebleau , en préſence des principaux
GONDY ( Jean -François-Paul de ) Cardi- Prélats du Royaume.

nal, Fils de PhilippeEmmanuël de Gondy,
En 1645. il fut créé par ſon oncle Ar;
qui , ſur la fin de ſa vie , ſe retira chez les chevêque de Paris, Grand -Vicaire de tour
>

Peres de l'Oratoire, où il ſe fit Prêtre , &yfon Diocèſe. Il obtint en 1619. le droit de
mourut le 19. Juin 1666. & de Françoiſe. fuffrage dans le Parlement de Paris.
Margueritte de Silly , Damoiſelle de ComAprès beaucoup de traverſes , que les
mercy & d’Euville , fille aînée d'Antoine de intrigues du Cardinal de Retz lui attirerent ,

Silly , Comte de Rochepot. Jean-François- & que l'on peut lire dans ſes propres Mé.,
Paul de Gondy naquir à Montmirel en Brie , moires , il obrint enfin du Roi la permiſſion
au mois d'Octobre 1614. Il fut élevé par de ſe retirer dans ſa Principauté de Commer

les foins du B. Vincent de Paul , qui n'ou- cy , moyennant ſa démiſſion pure & limple
blia rien , pour lui inſpirer les ſentimens de de l'Archevêché de Paris. Ce fut l'an 1662.
piété dont il étoit rempli. Le jeune Jean- Comme il aimoit les gens de Lettres, il fit

François-Paul étoit né avec des diſpoſitions bien -tôt une étroite jaifon avec D. Henne
à toutes les ſciences, ſi extraordinaires , qu'en zon , Abbé de S. Avold. Il l'emmena avec

peu detems il apprit parfaitement les Lan. lui à Rome en 1665. où il alloit pour le
gues Hébraïque , Grecque , Latine , Eſpa- Conclave , qui élut Clément IX . Il follicita
gnole , Allemande & Françoiſe. Il réuſſitde & obtine du Cardinal Picolomini, ſa réligna
même dans l'écude de l'éloquence , de la tion de l'AbbayedeS. Mihiel, par le moyen
du Pape , en faveur du même D. Henry
Philoſophie & de la Théologie.

Hennezon , lequel réſigna ſon Abbaye de
S. Avold entre les mains du Pape Alexan
dre VII. en faveur de D. Mathieu Galliot
ſon compatriote & ſon parent.

Ilembraſſa l’écat Eccléſiaſtique, n'y ayant
que peu de vocation , comme il le témoi.
gue lui-même dans ſes Mémoiresimprimés,
& comme il paroît aſſez par toute ſa con-

M. Joly dans ſes Mémoires déſigne tou
duite. Il n'appartient à notre ſujet, que
comme SeigneurdeCommercy , où il paſſa jours D. Hennezon , ſous le nom d'Abbé de
les dernieres années de la vie , & comme S. Avold , quoiqu'il ne puiſſe ignorer que
ayant

voulu renoncer au monde , & ſe faire dès l'an 1666. ou 1667. il étoit Abbé de S.

Religieux de l'Abbaye de S. Mihiel en Lor. Mihiel; mais ilne l'aimoit point, parce que
raine. Nous ne dirons rien des principaux le Cardinal de Retz lui avoit donné , à ſon
événemensdeſa vie , qui font aſſez connus excluſion , toute la confiance , tant pour le

par ſes Mémoires , par ceux de la Roche- ſpirituel, que pour ſes intérêts temporels.
Dans ce même voyage , le Cardinal de

foucaut , & ceux de Joly , Conſeiller du Roi

au Châtelet de Paris , & par l'Hiſtoire des Retz procura l'extinction du titre du Prieuré
troubles du Royaume , ſous la minorité du de Breüil proche Commercy , poffedé alors
Roi Louis XIV. Je me bornerai principale- par D. Mathieu Galliot , & le fit unir à la
>

ment à ce qui regarde le Cardinal de Retz , Congrégation de S. Vanne. Les Bulles du
Pape Clément IX. confirmatives de cette

comme homme de Lettres.

Après ſes étudesqu'ilfit à Paris avec beau- union , ſont du fix des calendes de Juillet
coup de ſuccès , il fut pourvû des Abbayes

1667.
de S. Aubin , de Buze & de Kimperlé , &
Le Cardinal, deretourde Rome , revint

de la Coadjutorie de l'ArchevêchédeParis , dans ſon Château de Commercy. Il y paſſa

dont ſon oncle , Jean-François de Gondy , la plus grande partie du reſte de ſa vie , oc
étoit Archevêque. Il en fuc pourvû au mois cupé à des exercices plus conformes à ſon
de Juin 1643. & fut nominé Archevêque état de Cardinal & d ?Eccléſiaſtique , qu'il

Titulaire deCorinthe, in partibusinfidelium ,
& reçut ſes Bulles de Coadjutorie le 22. Janvier 1644. & c'eſt ſous ce nom qu'il eſt
principalement connu dans l'Hiſtoire des

n'avoit fait auparavant, trop livré aux affai.
res du monde & aux intrigues de la Cour ;
(!) il y rendoic la juſtice à ſes ſujets une ou
deux fois la ſemaine en perſonne , affifté de

troubles de Paris.

ſon conſeil.

Dans ce ſéjour, il ſe plaiſoit principale

Il avoit un grand talent pour la prédica-

tion , & pour parler en public ( k ) , & on le ment en la compagnie des Religieux Bené.
t en quel.
vit affez ſouvent prêcher dans les premieres dictins de Breuil,e qui le regardoien
teur , & leur
que forte comm leur Fonda

Chaires de Paris.

( k ) Mémoire de Joly , tom. I. pag. 87.

1

( 1 ) Joly , tom. 2. pag. 438.
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I
O
NE
THſouvent
infigne bienfaiteur. Il s'entretenoit
Copie, que j'ai jointe au
Recuëil des autres
E
Q
U
E
ſur lesmatieres de Philoſophie & deThéo. Ouvrages de D.des Gabets. Ces entretiens

429

logie , avec le célébre D. Robertdes Gabets, roulent ſur l'Etre objectif , c'eſt -à-dire , ſur
le premier objet de nos penſées & de nos

grand Philoſophe & Mathématicien .
e Ar:

į tout

coit de

Ilcompoſa , étant à Commercy , ſes Mé- connoiffauices, ſur les défauts de la métho
moires , qui ont été imprimés en trois Vo- 'de de M. Deſcartes, ſur la dépendance que
lumesin -octavo , à Nancy , chez J. B. Cuffon D. Robert prétendoit que l'ame penſante
en 1717. L'original de ces Mémoires écrits avoit du corps ; ſur un Ecrit du même D.

ue les

de la main , ſe conſerve dans l'Abbaye de Robert , intitulé , Deſcartes à l'alambic ; ſur

erent,

es Me.

billion

Moyenmoutier. Pendant le cours de cette la queſtion , fi c'eſt le Soleil ou la terre qui
impreſſion, Cuſſon ayant ſçu qu’on avoit tournent. Ces réflexions , du moinsen par

fait des retranchemens contidérables de ces tie , ſont de l'année 1677.

amer

Mémoires , pria qu'on lui en confiác les ori-

fimple

ginaux : on les lui enyoya ; mais les ratures autre Ouvrage auquel le Cardinal s'occu

1662.

en écoient fi bien faites , qu'il n'y put rien pois , dit-il , de tout ſon cæur , & à certai
déchiffrer. C'eſt que D. Hennezon, qui a- nes heures ; favoir , à la Généalogie de la

, il fit

M. Joly dans ſes Mémoires ( n) parle d'un

Jenne

voit été le premier dépoſitaire de ces Ecrits , Maiſon de Gondy , ſe piquant d'y trouver

avec
Dur le

étant prie d'en envoyer une copie à Madame juſqu'à cinq cens& tani de quartiers ,

fans

ligna

de Caumartin , qui les ſouhaitoit , en re- aucune mélalliance , & envoyant chercher
trancha ce qui lui parut trop libre & trop vingt & trente fois par jour ſes Secrétaires,
peu intéreſſant pour l'Hiſtoire. C'eſt ce qui pour corriger & ajoûter quelque choſe à

ноуен

m'a été raconté par le Religieux même qui cette Généalogie ,, qu'il liſoit ſans ceſſe&&

Henry

fit cette Copie.

>

llicita

ſans ſujet ni railon , à tous ceux qui l'appro

ve de

Le Cardinal étant à Commercy , em- choient , juſqu'à les rebutter , & leur faire

exan

ployoic ordinairement , pour écrire ſes Let: éviter l'entrée de la chambre . Enfin , cette

alliot

tres , un bon Religieux de Breuil , nommé Généalogie fut copiée une infinité de fois ,
D. Jean Picart , ou D. Jean de Breuil ; & & envoyée à M. Dozier, pour la mettre en

e tou

quand il étoit à S. Mihiel , où il alloit ſou- ordre. Elle eſt toutefois manuſcrite comme

bé de
er que

vent , il ſe fervoit de D. Humberc Belhom. ſes autres Ouvrages ; c'eſt ce que dit M. Jo

e de S.

1727

ce que
à fon
Sur le

>

me , mort Abbé de Moyenmoutier en ly , fort peu favorable au Cardinal ; mais
on fait que les Mémoires du Cardinal ont

&
On m'a raconté pluſieurs fois , qu'outre été imprimés, comme nous l'avons dit , les

ſes Mémoires qui font imprimés , il avoit que la Généalogie l'a été en 1682. par

compoſé en Latin un autre Ouvrage , qu'il ſoins de Madame de Leldiguieres.

ls.

n'a pas fini , & qui n'a jamais paru. Il en

En 1675. ( 0 ) le Cardinal avoit conçu le

21 de

récitoit

eure

beaucoup de complaiſance. M. Joly (m ) ,, de ſe faire Religieux en l'Abbaye de S. Mi

par cæur des Chapitres entiers avec deſſein de quitter entiérement le monde, &

lors
à la

dans ſes Mémoires dit que le Cardinal , pen- hiel : il en ſuivitmêmependant quelquetems

i du

perſuader au monde , qu'ils'occupoit à écrire avec les Religieux. Il fit l'ouverture de ſon

reite

illet

en Lacin l'Hiſtoire des troubles de Paris ; deſſein à D. Henry Hennezon , Abbé de ce
mais que ce projet s'évanouit en fumée, Monaſtere , & ſon confident; & lui déclara

Vint

toient deuxou trois pages de Latin fort bien dinal au Pape. Dom Hennezon ne s'oppoſa

alia

écrites , qu'il avoit commencé de compoſer pas à ſa réſolution ; mais il lui dit qu'il n'é

dant ſa retraite à Commercy , tâchoit de les exercices , en mangeant au Réfectoire

s'étant contentéde réciter à ceux qui levifi- qu'il vouloit renvoyer ſon Chapeaude Car
2C

dans les Bois de Vincennes, avec l'aide du toit pas néceſſaire , pour cela , de renoncer

on

ſieur Vacherot , ſon Médecin , ſous le titre au Cardinalat; que cetre dignité n'avoitrien

il
ܐ-i

de Partus Vincennarum ; mais ceux qui m'en d'incompatible avec la profellion Religieu
ont parlé , & qui doivent en avoir connoif- ſe. Le Cardinal perſiſta, & lui dit qu'il ne

;
u

ſance , ont crû qu'ilavoit achevé cet ouvra- vouloit pas faire la choſe à demi , ni deve
ge, & qu'il le ſavoir par mémoire , quoiqu'il nir l'Hermite de la Foire ; ſur quoi il faiſoit

е

ne l'eût pas écrit en entier.

>

>

ce petit conte .

Nous avons de plus quelques entretiens
Un homme ayant pris la réſolution de fe
entre M. le Cardinal de Retz , M. de Cor. faire Hermite , ſe retira d'abord dans une

binelly fon parent , & Dom Robert des Ga- profonde ſolitude ; mais n'y trouvant aucu
bers , Religieux de Breuil. Ils ſont encore nes des choſes néceſſaires à la vie , ni même

manuſcrits en original dans la Bibliothéque aucuns des ſecours de perſonne, pour ſe gui
de Moyenmoutier, & j'en ai fait tirer une der dans les voies du ſalut , il ſe rapprocha
( m ) Mémoires de Joly , tom. 2. pag. 439. 440.
n ) Joly , tom. 2. pag.442.
>

i 10 ) Voyez les Mémoires de M.Joly,tom .2. p. 422.
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de ſon Village , & trouva encore quelque comme important pendant les guerres de
choſe qui n'étoit pas de ſon goût : enfin , l'Empereur CharlesV. & du RoiFrançois I.
après avoir ſouvent changé de demeure, il & qu'il fut attaqué plus d'une fois par l'es
alla dansune bonne Ville , ou l'on tenoit une

arniées de ce tems-là.

Foire. Il s'y plaça , comme en l'endroit qui

Le Cardinal en fit raſer , juſqu'à une cer .
taine hauteur , les Tours quidominoient für
ſur

lui parut le plus propre à fon deſſein. Tel
étoit l'Hermitede la Foire , que le Cardinal la prairie du côté de l'Oriene ; en leur place,
>

ne vouloit pas

imiter , en ſe donnant à Dieu.

fit conſtruire une fort belle Gallerie , & des

Il écrivit donc aux Cardinaux, pour les prier Appartemens à la moderne , qu'on y voit
de trouver bon qu'il renvoyât ſon Chapeau encore aujourd'hui : on dit qu'il y employa
de Cardinal au Pape , diſant que laderniere plus de trente mille écus.'Il fe logea dans ce
heure approchant, il ſongeoit ſérieuſement Château , & eut l'honneur d'y recevoir &
à travailler uniquement àla grande affaire d'y traiter le Roi Louis XIV. peu d'années
du ſalut.
avant ſa mort , arrivée à Paris le 24. Août
Il écrivit ( p ) en même tems au Pape Clé 1679. Il étoit alors âgé de 66. ans , & fut
>

pourle prier d'agréer ſa démiſſion enterré à S.Denis, près l'entrée du Chæur
de la dignité de Cardinal. Il témoigne dans du côté de l'Epitre , où nous avons vû pen

ment X.

ſa Lettre , qu'il a déja reçu de Sa Sainteté un dant long.tems le lieu de la ſépulture , cou
Bref , en réponſe des Lettres qu'il lui avoit vert ſeulement de quelques briques , en la

écrites ſur le même ſujet , mais il lui marque place deſquelles on a mis, depuis quelques
dans celle -ci, qui eſtdattée de l'Abbaye de années , un carreau de pierre.

S. Mihiel, qu'ilperſevere dans ſa réſolution.
Il avoit vendu , avant ſa mort , la Terre
Le Pape lui répondit par une Lettre dat- de Commercy au Ducde Lorraine Char.
tée du 22. Juin 1675. qu'il a été fort tou- les IV. pour la ſomme de trois cens ſoixante

ché d'apprendre qu'il avoit pris la réſolution mille livres, qui furent employées à payer
de ſe retirer dans l'Abbaye de S. Mihiel , & une partie de ſes dettes , qui montoient à
>

de renoncer à tous ſes bénéfices , & même à trois millions , & qu'il eut la conſolation de

ſa dignité de Cardinal. Le faint Pere l'ex- voir payer avant ſa mort. Cette vente ſe fit
horte à demeurer dans l'état où Dieu la

vers l'an 1660. mais le Cardinal s'en réſerva

appellé , & de continuer à rendre ſes ſervi- l'uſufruir pendant ſa vie.
Avant ſamort, il fit préſent à l'Egliſe de
ces à l'Egliſe Chrétienne. Le Cardinal ayant

perſiſté dans ſa demande & dans ſa réſolu- l'Abbaye de S. Mihiel , des deux Reliquai
tion , le Pape Clément X. lui fit réponſe le res d'argent , qu'il avoit reçû du Pape Clé
18. Septembre 1675. l'exhortant & lui or- ment X. Il vouloit auſſi lui donner la Biblio.
:

donnant de conſerver la dignité de Cardi. théque & la Chapelle , en conſidération de

nal ,mérite.
dont le faint Siege l'avoit honoré pour D. Hennezon , en qui il avoit une parfaite
ſon

Le Cardinal ſe rendit aux déſirs & aux

confiance ; mais l'Abbé l'en remercia , &
voulut payer & l'argenterie & les Livres. On

ordres du Pape , & aux prieres du Collége conſerve encore en l'Abbaye ſa Chapelle, qui
des Cardinaux .

conſiſte en un Calice , deux Burettes , le Baf

On dit même que le Roi Louis XIV . y joi- fin , ou Cuvette , quatre Chandeliers d'ar

gnit ſes recommandations ; mais ſile Cardinal gent ; le tout en filagrame très propre : on
pas la permillion de renoncer aux y voic aufli ſa Croſſe Epiſcopale en vermeil ;
dignités & aux grandeurs du monde , en em- mais la Boëtte d'argent à Hofties , & le Pu
n'obtint

braſſant la vie religieuſe, il vécut le reſte de pitre de même matiere , ont été vendus.
ſa vie d'une maniere réglée , retirée & édi- Comme il avoit la vuë fort baffe , il ſe ſer

fiante. On trouvera cy-aprèsles Lettres dont voit de Fupitre pour lire , & portoit preſque
toujours des lunettes.
nous venons deparler.
Le Château de Commercy , nommé comParmi ſes Livres , il avoit d'aſſez bons

munément le Château -Haut , ( à la diſtinction Manuſcrits anciens en velin , & bon nombre

d'un autre Château , nommé le Château Bas, de Livres imprimés , bien choiſis & très bien
qui eſt beaucoup plus récentque le premier, conditionnés. On y remarquoit ſur-tout un
& aujourd'hui renverſe, ) étoit la demeure corps de Bible des plus beaux , & des plus
du Cardinal. Ileſt très ancien , & paſſoit au- complets en toutes Langues , Hébreu ,
cc. On y mon.
trefois pour uneaſſez bonne Fortereſſe , tant Grec , Latin , Moſcovite , &
par

ſon affiete ſur la Riviere de Meuſe, que troit en particulier une Bible in-douze , de

par ſa ſituation ſur une eſpéce demonticule , l'impreſſion de Baltazar Moret, petit -fils de
& par ſes tours qui étoient bonnes & folides. Plantin , reliée très proprement en maro

On lit dans l'Hiſtoire , qu'il étoit conſidéré quin violet , où chaque Livre de l'Ecriture ,
( P ) Joly , com. II. pag. 457.
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quelque petit qu'il fûe , étoit relié ſéparé . Lettre du Cardinal de Retz au Pape Clément X.

de
ast,
les

ment . Le tout ſe conſervoir dans un Coffre

pour en dbtenir la démiſion du Cardinalat.

oblong , où tous ces Livres étoient logés ſe
BEÁTISSIME PATER ,

lon leur rang. Le Coffre étoit des pluspro

»; Nunciatum Sanctitati veftræ ; quod de

pre , couvert de velours , avec une anfe de

Cer:

exeunda ſacra Purpura conſilium medica

bronze ſur les couvertes , & des tenons ou

در

crochets pour le fermer. Ce Coffre a été

» bar , ante redditas tibilitteras , quibus id
exequendi licentiam poftulabam , ex Bre

des

donné ouéchangé depuis quelques années ,
aſſez mal-à-propos , pour d'autres Livres.

voit

Lettre du Cardinal de Retz aux Cardinaux ,

», per inſtituti mei rätionem ita effe accep

2052

pour obtenir la démiſſion du Cardinalat.

» tam , ut non ' modò Purpurati Sacerdotii

fur

ce ,

vi Beatitudinis veftræ intellexi. Ac infu

as ce

Eminentiſſimi & Reverendiffimi Patres ,

infulas cuculla commutáre velle ; verumi

r &
mees

>

» Noftrum de Cardinalis titulo deponen-

etiam id inconſulta Sede Apoftolicâ , aut

„ do , cavendâque facrâ Purpurâ confilium ºs faltem non expectatâ veniâ, moliri exiſti
» refero ad vos , nec eorum judicium remarer. Dolebam , Beatiſſime Pater , me
„ formido , quorum enumero expungi pofpublicâ famâ præventum effe , imò ægrè

Bout

>>

i fue

3)

saur

culo. Sacro Senatui , cui ſemper honos » ferebam mentem meam fic effe interpre
is habitus , habenduſque ſit penè ab incuna- » tatám , ut honori , quo Beatitudinem vef

»

pen.

bulis didici; adſcriptus deinde huic Ordini,
tram , quo fanctam Sedem profequor ; 1
laudem hominum captans , dignitati qui- ,, ut obſequio quod ad ultimum uſque fpi
dem conſului diligentiùs quàm faluti.  روritum utrique exhibebo , detractum ali
quid conſilio meo videretur. Sperandi ta
,, Hunc diem noviſſimum cogitanti cæpit
,, oneri effe ifte honor , id jam unicè opto, » men locus erat Sanctitatem veſtram , ac
» ut omnibus curis ac negotiis folutus, mi- » ceptis quas fcripfi litreris , cuim geminos

Cou

n ܕܐ

»

ques

erre
Char .
ante

yer
nt à

9

hi uni ac Deo vacem , omnique ope con- » animi mei ſenſus fatis affecuturam , tum
tendam ſplendere potius ornamentis vir- w probė intellecturam nihil me contra de

» tutum , quam infignibus dignitatum .

n de
Te fit

Liceat ergo mihi Cardinalis habitum

» bitam fànctæ Sedi obedientiam ( quam

» enixė ſemper & invictè præſtabo ) nihil

deponere ; vileſceret in priyati ſeceſſus » quo defacri Collegii honorequidquam
anguftiis in quem me confero , veftra Pur. » vel minimèdelibetur, attentaſſe ; imònia
» pura. Liceat mihi titulos omnes ampliſſihi perſuadebam , Beatiſſime Pater , fieri
»

erva

fe de

i, mi Ordinis veſtri à me amovere , cujus

qual

» partes obire non potero. Non enim eò inf-

Clé
olio.

in
 روtitutus eft Ordo vefter , ut in folitudinis

me quamlibet fanctæ latebris ferietur ; ſed ut » riús reſcripſerim , quàm feciſſem , niſime

ide

„ in oculisomnium potiùs orbi chriſtianiſ , exorandæpietatis tuæ ſpes aluiſſet , ac dif

210e

رو

>

poffe , ut rationibus meis adductus , con
وو

lilium meum probares , & ejus exequen

» di veniam dares. Hæc fuit cauſa cur ſes
>

fiino præluceat, && graviflimis quibufque » ferre fualiſſet , uſque ej dum ſcirem ;

» negotiis pertractandis ſummo Pontifici

quo demum fententia tua , perpenſis lit
præſto fit. Quod cùm ego præſtare non » terarum mearum rationibus , inclinaret:

&
On

valeam , demum reſtat ut alterum mihi

» Sed cum mihi ſpem eripere videatur Do

af.

fufficiendum curem , & tenuitatis mex

ir:

mihi conícius , ei oneri me fubtraham ,

minus Cardinalis Spada , quin etiam ſatis
»" indicet non difficile fieri poffe , ut Sanc

quod nec olim fubire debuerim , nec ferre » titas veſtra , acceptis etiam litteris meis
» non antè reſcribat, quàm mandatis ejus

in

» jam poilim . Hæ funt , Eminentiſſimi Pa„ cres a, bdicationis noftræ caufæ , quam ut
„ ex ſola conſcientia , ac Dei reſpectu profectam , ita facro Collegio honorificam

» obtemperare paratum eſſe me cognove
» rit  ;زinterim verò diuturniorem reſponſi

»» moram poſſe detorqueri in defectum ob
ar probare , & omnibusmodis tueri , veltræ ,, fequii , autin minoris faltem erga ſanctam
», tam æquitatis eſt , tum tentatæ in me toties
Sedem obſervantiæ fufpicionem . Hinc ,
رو

charicatis . Extremum hoc & meo judicio
maximum beneficium a vobis mente ex-

Beatiſſime Pater , Sanctitatem veftram
22

» pectare mihi videor , cui viciſſim enitar

quàm potero ardentiſfimus pro Emineniz tiarum veftrarum falute & incolumitate

» ad Deum preces jugiter rependere ,
Eminentiarum veftraruni,
Humillimus , devotiſſimus
& addictiflimus ,
CARDINALIS RETIUS.

!

enixè rogo , ne in animum inducat , me
ob

,

prayam aliquam non obſequendi vo

luntatem , aut juſſis tuis aliam fraudem

„ faciendi procraſtinaſſe ; nemo utſibiper
» fuafum effe patiatur, metantis bonitatis
» ac benevolentiæ teftimoniis , quibus ut
imparem , oneratum efle me fentio , gra

tias quas poffum promereri ac referre
fi poffem , ardentiſſimo deſiderio me

į
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teneri. Aufim tamen , ſi per te liceat , » curas, quas immenſa tot negotiorum un
dique confluentium moles degravat , lup
politis quiſque pro virili humeris , focicta.

», beatiſſime Pater , & falva quam debeo
», obedientiâ obſecrare , ut infirmitatem
» mean attendas , ut ante actæ curfum

„ tiſque laboribus allevare , ſtudeant. Hoc te
» æſtimes, ut fic demum alas quibus in „hactenus egregiè præſtitiſſe novimus , & in

رد

» ſolitudinem avolabam , fectas ac diri-

„ futurum quoqucmaximocuin fruđu præſe

» gas, ut cum qui ſalvum me facere cupit ,„ tare poffe non dubitamus , cua enim in
», nos , & Apoſtolicam Sedem eximia fides &

» expectare ſecurè poſlim .
Beatiſſime Pater , fanctitatis veſtræ

devotio , ſacrarum aliarumque bonarum
ſcientia ſingularis
„ litterarum
rebus
, in , quain
prudentia
agendis conſulendiſque

Humillimus , devotiffimus , & obſe- „
quentiflimus ſervus ac filius,

diuturnus uſus, ætatiſque maturitas per

„ fecit , cum animi vigor atque conſtantia

J. F. P. de Gondy Cardinalis de Retz.

, aliæque præclaræ virtutis atque animido
„ tes , quibus perſonam tuam ab omnis bo

Ex Fano S. Michaëlis.

ni largitore abundè inſtructam , decora
LETTRE du Pape Clément X. au Cardinal » camque novimus , id nobis omnino per
de Rets ſurla démiſſion du Cardinalat.
„ ſuadent , in eamque nos adducunt ſencen.

Dilecto Filio noſtro Joanni Franciſco » tiam , ut deſiderio tuo obſecundare able
Paulo Gondo , S.R.E. Presbitero Cardinali », que graviſſimâ hujus ſedis jactura minimè
de Retz nuncupato. Clemens P. P.X.
» poſſeexiſtimamus, nec proptereà putes tibi
Dilecte Fili noſter , ſalutem & apof-

» contemplandæ veritatis ſuavitatem ſubla
„ Crahi. Poteris enim cam capaci ad utrum .

tolicam Benedictionem .

Nuntiavit nobis nuperdilectus & Filius » que vicæ genus ingenio , inter negotia
eccleſiaſtica, quæ ſuſcipit neceſſitas chari.

„ noſter Fabricius S. R. E. Cardinalis , Spada

» nuncupatus, qui noſtri & Apoftolicæ Sedis „tatis , otium ſanctum invenirc, quod quæ •
nuntii munere apud chariſſimum in Chrif- „ ric charitas veritatis : ut & animum ea de
»

„ to filium noftrum Ludovicum Francorum

sle & atione reficias, & bonorum operum

» Regem chriſtianiſſimum fungicur , tibi in

»

„ animo efle in Monaſterium

fructibus quibus actuoſa vita in Dei, ejuf
que Ecclefiæ fan &tæ ſervicio fớecunda eft

S. Michaëlis

»9 in Lotharingia , religioſam vitam ducendi „ Domino benedicente læteris.Quamobrem
„ gratiâ , te recipere , & non ſolum Monal- » cave ne ſtationem in qua te collocavit al
teriis

ſeu aliis beneficiis Ecclefiafticis , „ tiſſimus,deſerere, deque Cardinalitii hono
>

>

» quæ cibi ab hac ſancta ſede commendata „ ris culmine ad monachatum , ſub inferio
ris obedientiâ deſcendere de cætero cogi
iæ
funt,ſed etiam

Cardinalit quâ fulges di
gnitati , renuntiare.Non
diffimulabimus „tes : quoniam & fi pennas habeas quibus

ſatagas in ſolitudinem avolare , ita tamen

„ tibi iſtius rei novitate animum noftruin

» graviter commoveri.Nam licet de ſpecta- , adſtrictæ ſunt nexibus præceptorum , ut li
,, ta tua pietate ſatis confidamus, te non ina „ berum non habeas abſque noſtra permif
» nis gloriæ ſtudio , aut cujuſvis reprehen- »lione volatum . Sed falubribus monitis,
„ dendæ cupiditatisinſtinctu , fed quictis& » juſliſque noftris , quo par eſt obſequio
)

vitæ contemplativæ deſiderio cam cogi- ,,morem gerens, omneſque graviſſimi mu
„ tationem ſuſcepiſſe; non poflumus tamen „ neris quod humeris tuis impoſuit hæc
»

ſancta ſedes, partes implere ſtude : ut ſe

ejuſmodi conſilium tuum hoc tempore ,

» quo circumſpectionis cux operam nobis, „ ne&tutem noſtram ſubtot curarum pon
>

& huic ſanctæ ſedi per neceſſariam repu-

» dere laborantem ſoleris (& quod magno

„ tamus , ullo modo probare. Satis tibi no- „ pere optamus ) præſens conſilio, operâque

tum cſt, dilecte Fili noſter , S.R.E. Car- „ tuâ juves. Deus te incolumen ſerver , Fili
„ dinales , tanquam fulgentia Ecclefiæ lumi- „ dile&te o, mnique de cælo benedi&tione của
„ na , chriſtianæque Reipublicæ columna „ mulec. Datum Romæ apud ſanctam Ma
»

>

» apud romanum Pontificem Domini nof-

riam majorem , ſub annulo piſcatoris die

,, tri Jeſu Chriſti Vicarium id præſtare mi- „XXII . Junii.M.DC.LXX V. Pontifi .
niſterii, quod fancti Apoſtoli cidem Sal- „ catusnoſtrianno ſexto.
رد
>

vatori noſtro regnum Dei prædicanti , at- LETTRE du Pape Clément X. au Cardinal de

„ que falutis noftræ myfterium operanti
» præſtiterunt,ut ſcilicet eundem Pontificeni

in executione ſacerdotalis officii,totiusque
„ catholicæ Ecclefiæ directione , conlilio

», operâque aſliduè juvent , & ingentes illius

Retzſur ſa démiſſion du Cardinalat.
CLEMENS PAPA X.

Dile&te Fili nofter , ſalutem & apofto
licam Benedictionem .

Binas à te litteras limul accepimus ;
unas

T!
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„
„ unas 3º. Calendas Junii , & alceras die 23. , nofter , noftram dete exiſtimationem cum

437

Julii proximè præterlapſi dacas , quarum
prioribus cogitationem cuam de exeundâ
„ Cardinalatûs dignitate, de qua jam aliquid
» درnobis ſignificatum fuerat., fuliùs atqueex-

» paterna charitate conjunctam ,faciſque in
„ telligis nos ( quod jam tibi indicavimus )
„ nullo modo prætermittere poſſe , ut à
„ latere noſtro divellaris. Quare te quantò
plicatiùs exponimus ; pofterioribus verò » poſſumus cordis affectu hortamur:), ſimul

ور

»

„ ad noſtras licceras reſpondes, quibus men- „ que Apoſtolica authoritare mandamus, ut

»" tem noftram cibi circa eam rem aperuera.  ر„وcollatum tibi ſub hac ſancta Sede Cardi
» mus , & nos quidem lectis utriſque litteris

nalacus honorem , quem meritorum tuo

» cuis,magnoperè in Domino delectati ſu„ mus, cum pii animitui ſenſibus luculenter
„ admodum acquediſertè explicatis,cum lin» gulari tuâ erga nos & Sedem Apoftolicam

„ rum fulgore lucère , nobiſque && Apoſto
„ licæ Sedi operam obſequiumque cuum
„
„ſtrenuè
conſtanterque præſtare perſeve
„» res : firma in Domino ſpe fiduciâque

» reverentiâ ,de quâ tot argumentis experi- „ luffulcus ; te per hoc ad bcatum finem , quo

در

»mentiſque , jain pridem certi nunquam „ omnes noftræ actiones , cogitationeſque
dubitavimus. Vidimus enim ( quod de cua „ tendere debent , non minori ſecuritace
» vircute jain præſumpſeramus) te nec ina- » perventurum eſſe , quam ſi uni tibi ftu
» nis gloriæ , nec cupiditatis, ſed chriſtianæ dens pietatis exercitiis inter lacebras ſoli
» humilitatis , Deique inter ſolitudinis late-  ورtudinis te totum devoveres. Intereà cibi

„ bras , pænitentiæ , aliarumque virtutum , utriuſque hominis ſoſpitatem à Dcoaman
» exercitiispropiciandi ſtudio,eam cogita- tiſſime precamur. DATUM Romæ apud
„ tionem ſuſcepiffe. Quod ſanè eximiâ po . „ ſanctam Mariam majorem , ſub annulo
 روcius laude , quain reprehenſione dignum
piſcacoris die 17. Septembr. 1675. Pon
nefle, noſquead annuendum deſiderio tuo cificatûs noſtri anno ſexco .
ور

„ facilè adduceret , li purpura illa martyrum

LUSIUS.

» fanguine tincta , quæ tot ſanctos præcla
GOURNAY ( Nicolas de ) de l'illuſtre
» etiamnum ornat, viciſſimque ex corum famille des Gournay de Mecz, Abbé de S.
» roſque viros omnibus fæculis ornavit , ac
32

virtute multum cæpit ornamenti, hono- Vincent de la même ville , mort le 24 .

» rificique in eccleſiaſticarum rerum admi- May 1452. ſurnommé le bon Abbé. Il y a
» niſtratione, pro Dei gloria ejuſque Eccle- apparencequ'il ſuccéda à Nicolas de Chai
» lix ſanctæ utilitate , labores pænitentis gny, qui fut ſéparé , parce qu'il devint lé
» affectui, aut illius virtutis obftarent, nec preux ,, & mourut le 23. Octobre 1415.
vehementes potiùs animo ſtimulos adde- Nicolas de Gournay combla de bien ſon

»

„ rent ad vitæ innocentiam , omniumque Abbaye de S. Vincent , y donna des ma

virtutum decora co ardentius quærenda gnifiques ornemens & des vales précieux,
,, atque excolenda , quo uberior inde in fir debonnes Cloches , fic voûter le Cloître;
Chriſti gregem cum fidelium ædificatio- & ayant entreprit le voyage de Jeruſalem
» ne conjuncta redundat utilitas. Quæ cùm en 1412. il mourut à ſon retour à Metz ,

latis perſpecta eſſe tibi ex litteris etiam il a compoſé un livre intitulé : Ordo ach
„ tuis cognoſcamus, non eſt quod illis diu- faciendum Monachum .
» tius immoremur. Quod autem perſonam
GOURNAY ( François de ) Lorrain

„ tuam modeſtè deprimis , tequeais non de- d'Origine , naquit le 26. Novembre 1617.
„ cere circumferre hunc Eccleſiaſtici ſplen- il entra dans la ſociété de Jeſus le 30.

„doris culcum ,ſed ſolitudinem , quiecem ,& Septembre 1641. & fic fa profeſſion To
obſcuri ſeceffùs humilitatem poſt hæc non lemnelle le 28. Avril 1658. il mourut à
» frequentiam , non negotiorum cumul- Nancy le 25. Janvier 1698. il a compoſé
>

» tus, non policam in oculis omnium vicam en vers la nourriture ſolide de l'Ame à Pont
, quærenda efle, cò profecto noſtram magis à -Mouflon & à Metz en 1688. in- 12:
„ ac magis confirmas de virtute tua opinio-

François de Gournay cut un frere ca

„ nem quam ſolido videmus,nitifundamen- der , appellé Nicolas qui naquit le 30. Aoûc
» to humilitatis,Deoque indè gratias agimus, 1632. il fuc admis dans la ſociété le 146
„ ac ejus bonitacem enixè precamur,ut tot Août 1688. il mourut au Ponc-à -Mouſſon.
o præclara dona , quibus ce inlignis , cuſtoGRAFFIGNY ( Françoiſe d'Aboncourt)
>

„ dire atque augere dignetur, nobiſque egre- ſavante Lorraine , cette Dameeſt fille de Mr.
„ gium in te diù ſerver curarum noftrarum d'Aboncourt , Major de la Gendarmeric

2

», adjutorein , cujus confiliis atque auxiliis de S. A.R. Léopold I. elle eſt veuve de Mr.
„ ſervitutis noſtræ miniſterium , illiuſque ad Huguet de Graffigny. Ses Lettres Peruviennes

„, fupremum vitæ hujus ſpiritum repræſenta- imprimées en 1747. ont fait connoître la
» re valeamus. Ex his perſpicis , dilecte Fili délicateſſe de ſon eſprit & la puretéde ſon
Hh
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ſtyle. Nous ſommes diſpenſes d'en dire da- 1640. le Duc Léopol les a fait rétablir de

vantage , l'ouvrage eſt aſſez connu , de mê- notre tems , en l'état où nous le voyons
me que quelques aucres de ſes productions aujourd'hui.
GRAVISSET né à Metz d'une famille ..
qui ne ſont pas moins élégantes. En 1750.
ellea donné la Comédie de Cénie , im- Calviniſte. Après avoir été Miniſtre de l'E

gliſc françoiſe proteſtante à Londres , il
primée à Paris chez Cailleau 1751 .
GRAMANDUS ( Gabriël Barchelemy) a abjura le Calviniſme, & revint à Metz. Il
écrit pour montrer que la ſouveraineté de s'y occupa à compoſer quelques ouvrages
Lorraine combe en quenouille ; il a écé re- dc Controverſes. Mr. de Corberon qui
futé par

Mr. Chifflec.

étoit alors Avocat Général à Metz , lui

Le Grand Peintre Lorrain excelloit avoit accordé fon amitié , j'ai en main une

pour les Portraits. Il étoit de Nancy , lectre originale , qu'il lui écrivit de Paris
où il a beaucoup travaillé ; on voit de les le is. Décembre 1697. on la trouvera à la
ouvrages chez les Mrs. Huyn . Il eſt mort fin de cet article.

Il écrivit quatre petits volumes en Dia
1670. il étoit maître du célébre Gerard , logues entre un Juif, un Philoſophe & un

ſous le regne de Charles IV. vers l'année

dont. Charles Héraut d'Armes étoit éleve.

Mahometan , cet ouvrage eſt un abregé du

Le tableau de S. Antoine l'Hermite , Pentateuque. Je ne ſçai pourquoi il l'inti
qui eſt dans le cheur de l'Egliſe de S. tule : l'abregé de Joſeph .
Il eſt verſé dans l'intelligence de l'Ecri
Epvre de Nancy , eſt un morceau des plus

achevé; il eſt de le Grand de même que ture , dont il explique allez heureuſement

le S. Auguſtin & le St. Joſeph , qui ſont à les paſſages difficiles. C'eſt l'interlocuteur
côté du Maître-Autel de l'Egliſe des Da- Juif qui eſt chargé de cette partie, le Chré
mes de la Congrégation de Nancy.

tien ſaiſit à propos les Prophéties qui re

GRANGER ,, ( Jean ) Prêtre Lorrain , gardent Jeſus-Chriſt. Le Philoſophe raiſon
a écrit en proſe , où ſont entremêlés plu- ne tantôt bien , cantôt mal. Le Mahomé-.

fieurs Versi Paſtorales ſur le Baptême de Mgr. tan ne jouë pas un rôle plus interreſſant,
Charles Emanuel , Prince de Piémont , avec que la ſtatuë au feſtin de Pierre.

un recueil de quelques Odes faites par le même Graviſſet raiſonne plus ſuivant les régles
dateur. Imprimé à Chambery , in-4°. par de la critique , que ſelon celles de la tradi
François Pomar 1568.

tion de l'Egliſe Catholique. Son ſtile eſt

GRATA ( Antoine ) Architecto du pur & charić. Ces quatre Volumes ſont

grand Pont de communication , qui eſt imprimés à Paris chez A. le Mercier ,cuë
entre les deux Villes de Pont-à -Mouſſon ; S. Jacques , à S. Ambroiſe , l'an 1697. Ils
il entreprit & exécuta cet ouvrage en 1580. contiennent treize entretiens , & finiffent

ſous le Duc Charles III. pour 18200. francs à la mort de Moyſe : Voici la lettre donc
Barrois , fans y comprendre 800, francs , j'ai parlé.
pour les ferremens & autres matériaux qui
A Paris le 15. Décembre 1697.
étoient déja préparés.

Je crois avoir démontré ailleurs en par
lant de la Ville de Pont - à-Mouffon , quele

MONSIEUR ,

Je me ſerois donné l'honneur de vous

Pont qui a donné le nom à cette Ville remercier plutôt, fi le livre que vous avez
eſt crès ancien , & apparemment du tems eû la bonté de m'envoyer , cut moins tar

des Romains.. Il ſubliltoit en 896.ſous le dé en chemin , il y a deux jours que Mr.
Roy Zuindebolde , & en 90s. ſous le Roy Bonnet me fic la grace de me le donner ,
Louis III. & en 1125. ou 1130. ſousRenaut, je l'ai lu & Mr. de S. Gervais m'a promis

Comte de Bar, & en 1257. Tous Thiebaut de m'en faire voir la réponſe ; d'abord
II. Comte de Bar. Le P. Abram dans ſon on a fait courir un libelle que cous les

Hiſtoire de l'Univerſité du Pont-à -Mouſ- honnêtes gens ont condamné. Mr. de
fon , dit qu'en 1567. le Duc d'Aumale fit Reims a raiſon de ne pas faire grand cas
abattre deux arcades du pont de Pont-à- de la ſcience moyenne , parce qu'elle ne
Mouflon , pour empêcher que le Prince guérit au fond de rien , quoi qu'on en

Caſimir,qui venoit en France au ſecours des veuille dire. Une choſe que je vous prie de
Proteſtaus, neſe joignit au Prince de Condé. remarquer ſur ce ſujet , eſt quc l'embarras

Cet apparemment ces deuxarcades que doit avoir été bien grand, puiſque Molina
le grand Duc Charles III. fit réparer en s'eſt ſcû ſi bon gré d'avoir inventé ce pré
1580. & il y fit mettre en meilleur état tendu moyen d'en ſortir ;; or je vous de
le

pont qui ſubſiſtoic long-tems avant lui. mande Mr. d'où les difficultés naiſſent dans
L'impétuolité des caux de la Moſelle en un ſujet , & lorſqu'elles paroiſſent inſur.

ayant renverſé quelques arcades vers lan montables , tion ne doit pass'en prendre à

1
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& la réputation d'un Auteur doit l'em- ver ces prédeſtinés , ſans avoir égard à au

25

porter ſur la raiſon qui eſt en droit de ce- cun bien qu'ils dulſene faire. C'eſt ce qui
le

nir pour ſuſpecte toute doctrine, dans la- paroît encore Rom . 8. où l'Apôtre dit que

il

donnez - vous la peine de voir , s'il vous rendus conformes à l'image du Fils de Dieu.

11

plaît, mon troiſiéme Entretien , page 54. Ce qui revient à la même choſe, J. C.

quelle on trouve quelque choſe de forcé : ces prédeſtinés ont été prédeſtinés pour être

ES

Le Philoſophe, page 55. & vous aurez la nous ayant été propoſé pour modéle, afin

ti

bonté de voir enſuite la vie d'Abraham , que nous ſuiviſſions ſes traces. La vocation
fur la fin où je traite de la Prédeſtination , eſt ce qui ſuit le décret , parce qu'elle en

ni

& ce que j'en dis dans la vie d'Iſaac , où doit procurer l'effet; & ainſi, elle doit ſer

ac

je paraphraſe le9 . Chap. del'Epitre aux Ro- vir à nous l'expliquer. Ceux , dit le même
is

mains ; & fi cela ne vous prouve pas que Apôtre, qu'il a prédeſtinés , il les a auſſi ap

la

la Predeſtination a été mal entenduë par pellés, c'eſt-à-dire , qu'il les a appellés ſui
ceux qui en ont fait un Décrec abfolu de lau- vant ſon décret. A quoi ſont-ils appellés ?
yer & de perdre , ſans avoir égard au bien C'eſt ce qu'il dit encore dans le Chapitre

a

ou au mal. Voici un petit endroit de mon 1.de l’Epitre aux Romains : ils font ,dit -ils »

u

}.

traité ſur le Quietiſme qui achevera peut- appellés à être Saints , afin qu'il y ait obéiſ
être de vous en convaincre.
ſance de foi au Nom de j. C. Aſſemblez
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Comme S. Paul eſt le ſeul Auteur ſacré maintenant tout cela , & vous trouverez
qui a parlé des Prédeſtinés , c'eſt à lui à que le ſens propre & littéral del'Apôtre ,
3

t

nous le faire connoître , il dit à ce ſujet a été de nous marquer que Dieu a réſolu
que Dicu s'eſt propoſé en deſſein , il ap- de fauver par le ſang de J. C. tous ceux
pelle ce deſſein le propos arrêté de Dieu , qui auront la foi en ſonnom , tous ceux qui
ce ſecret er le bon plaiſir de la volonté , ſe rendront conformes à l'image de ce Fils
on demande quel eſt ce bon propos de ſon amour,en le prenant pour le mo
arrêté ? Ce ſecret & ce bon plailir de la déle de leur vie, & qui cacheronc par ce

[

volonté de Dicu , c'eſt ce que le même moyen à ſe rendre irréprehenfibles par l'é
Apôtre déclare dans le même Chapitre , tude qu'ils feront de la ſantification & par
)

>

(c'eſt le 1 , aux Ephel ) c'eſt ajoûte -il de la pratique de la charité. Comparez en

raſſembler le tout en J. Ć . c'eſt -à -dire, tous ſuite cette doctrine avec l'Evangile de
les hommes généralement , les Gentils & J. C. qui n'eſt remplie que de promeſſes
les Juifs , quicomprenoient alors cous les pour ceux qui s'appliqueront à la juſtice ,
Peuples de la terre, au lieu que la Loi n'é- & c.c Conſultez tous les Apôtres qui oni

toit que pour les Juifs, qu'elle raſſembloit écrits, & vous trouverez par tout la même
ſous Moyſe qui en avoit été le Légiſlateur ;; choſe ; enfin c'eſt ce que prouve invinci.
ainſi vous voyez déja d'une premiere vuë
que la prédeſtination n'eſt autre choſe que
le deſſein , le décret & le propos que Dieu
a arrêté de ſauver les Gentils par J.C. auſ-

blement le jugement que J. C. doit exec
cer au dernier jour ; car îi les hommes
doivent être ſauvés ou damnés en vertu
d’un décret abſolu , il ne ſeroit pas beſoin

fi bien que lesJuifs, ce qui étoit un ſecret d'autre procédure, que de la déclaration
& un miſtere inconnu auparavant aux du décret, & J. C. nereprocheroit pas aux
hommes. A quoi devoit- il ſervir cet aſſem- uns leur durecé, pendant qu'il donnera des
blage de Gentiis avec les Juifs en J. C. ? éloges à la charité des autres. Je vous de

A les adopter en lui , afin de les rendre tous ſes mande pardon, Monſieur , fi je me ſuis li
héritiers de la même gloire. Ce qui con- fortl étendu ; cette affaire eſt capitale en ce

firme l'univerſalité de l'élection & de la que je viens devous marquer , & lorſqu'on
prédeſtination. Comment cette adoption l'a enviſagée de cette maniere , on voit
devoic elle ſe faire ? Dans le ſang de 1. C. que toutes les diſputes qu’on a ſuſcitées, ſe
par la rédemption en fon Sang , dit l'Apôtre ; réduiſent à rien, & ne ſervent qu'à cau
le ſang de J. C. devant ſervir de rédemp- ſer de la jalouſie entre les partis différens.
>

tion aux Gentils , auſſi bien qu'aux Juifs. A propos de mon traité ſurle Quiétiſme, je
Sous quelle condicion ? afin ajoûte l'Apô- vous dirai que je l'avois commencé d'a
tre , qu'ils fuſſent Saints & irrépréhenſibles en bord pour me divertir ; ayant regardé le
charité , c'eſt -à --dire qu'ils vécuſlent confor. Quiétiſme. comme une extravagance qui

mément aux préceptes de l'Evangile qui ne méritoit pas d'être traité ſérieuſement,
propoſe la ſainteté & la charité comme c'eſt pourquoi j'en avois fait le ſujet de

des devoirsindiſpenſables , pouravoir part quelques entretiens entre Paſquin & Mara
aux promeſſes & au ſalur de J. C. où il eſt forio ; mais comme j'ai vû depuis que

des

clair que la prédeſtination eſt condition- Prélats du premier Ordre, en faiſoient le
Hh ij

.
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ſujet' de leurs ordonnances, j'ai changé les Il le déclara Doyen de la Faculté de Droit :

perſonnages , & ai affecté de prendreun nous l'en regardons comme le Pere & le Lé.
>

peu plus de ſérieux que je n'avois fair. gislateur; car auparavant lui, iln'y avoit ni

J'examine le Quiétiſme ſur les maximes Statuts ,ni Ecoles , niProfeſſeurs en titre.
des Quiériſtes,& je le fais en Philoſophe, en Le ſeul Guillaume Barclay , encore très jeu.

Théologien & en Hiſtorien , & je puis di- ne ,faiſoit des Leçons de Juriſprudence chez

re que quoique je déſole ce parti-là encié les Jéſuites , qui gouvernoient la Faculté naiſ
rement, jamais il n'a été ſi élevé , que par ſante de Droit, commecelles des Arts & de
la maniere que j'ai pouſlé ſes maximes, Théologie , qui leur avoient été confiées.
dans le meilleur ſens qu'on peut leur don - François Bardin, Maître des Requêtes , fut

ner  ;ܪaprès quoi je les laifle tomber dans nommé par le Duc Charles , pour mettre
un ridicule qui déconcerteroit l'homme du Grégoire en poffeffion de ſa charge , & lever
>

monde le plus ſérieux. Je ſouhaiterois, Mon- les obſtacles qu'on luioppoſoit.
fieur , que M. Guyot , qui aura l'honneur de
Grégoire fit d'abord conſtruire des Eco
vous rendre cette Lettre , fût homme à exa- les de l'autre côté du Pont, dans la partie de
miner les matieres ſans prévention ; il s'é- la Villela plus conſidérable. Enſuite il dreſſa

pargneroit du chagrin , que lui & ceux de ſon les Réglemens & les Statuts de fa Faculté ,
parti, qui n'écoutent que leur entêtement , en conſéquence du pouvoir que le Pape &
efluyeront infailliblement. Je l'en ai déja a . le Duc Charles lui en avoient donné.
verti , & je vous prie , Monſieur, de prendre
Les Jéſuites regarderent ces démarches

occaſion de cette Lettre,de l'affûrer qu'il y a commedes attentats à l'autorité de leur Rec
un Régiment de Dragons ,dont je ne ſaipas teur. Ils firent de vives & couchantes remon
le nom , qui a ordre demarcher en Poitou , trances au Prince contre le Toulouſain . Ce
>

ou l'on a depuis peu pendu, condamné aux lui-ci fit valoir d'autres raiſons. Il prétendit
Galéres , & à de groſſes amandes des gens que des Religieux , qui avoient fait væudio ,

qui faiſoientdesAſſemblées ; Que ces Dra. béiſſance ,ne pouvoient avoir le gouverne.
gons ont ordre d'obliger les nouveaux con- ment de l'Univerſité , parce que le Provin
vertis à aller à la Meſſe , aux Prônes , aux Ser- cial & le Général des Jéſuites en ſeroient les

mons , à Vêpres , & c. Il n'y a que la Com- premiers Maîtres , par le pouvoir abſolu
munion , dont il n'eſt pas parlé : Qu'il y a
ordre de faire élever tous les enfans dans la
Foi Catholique; &
& que le Roi fait ſafa grande
affaire de derruire entiérement le Calviniſme
dans ſon Royaume. En quoi il a très grande
raiſon.

qu'ils ont ſur leurs Religieux ; ce qui répu.
gne à la liberté , que la nature & lesSouve.
rains ont accordiésaux Lettres & aux Univer.
fités , qui doivent en être le centre.
Il eſt vrai que le Cardinal de Lorraine a
voit toujours nommé ces Peres au Rectorat ,

Je ſuis avecreſpect , & c.
ſuivant le pouvoir que le PapeGrégoire XIII.
GREGOIRE ( Pierre) nacif de Toulouſe, lui avoit donné de choisir le Recteur, ou

après avoir enſeigné le Droit à Cahors , & d'en commettre l'electionà l'Univerité , &
enſuite dans ſa patrie , fut appellé en Lor- enſuite de l'approuver; mais ce Prélacn'ayant
raine, d'une maniere très honorable, par le rien déterminé là-deſſus pendant la vie , le
Duc Charles III. pour former la Faculté de Toulouſain eſſaya de procurer à ſa Faculté

Droit dans l'Univerſité de Pont-à-Mouſſon , une élection libre , & prétendit que le Souve
rain ne pouvoit de juſtice établir un Recteur,
qui avoit été établie en 1572.
On ne pouvoit jetter les yeux ſur un plus & que le choix en étoit dévolu aux Facultés.
digne perſonnage.Il étoit en grande répu- Le Duc Charles nomma des Commiſſai
tation dans toute l'Europe, par ſa profonde res , pour examiner cette affaire ; & , ſur le
ſcience dans la Juriſprudence Civile & Cano. raport qui lui en fut fait , il donna un Edit

nique, & par l'érudition immenſe , qu'il a- où il régla , que le Doyen des Facultésde
voic acquiſe par lemoyen des Langues Fran- Droit Canon & Civil en ſeroit Chef abſolu ;

çoiſe , Latine , Grecque & Hébraïque.

qu'il conféreroit les Grades dans les Facultés,

Ce qu'il y a de plus admirable dans ce & que le Recteur des Jéſuites & fon Chan
Toulouſain , c'eſt qu'il avoit acquis toutes celier auroient les mêmes pouvoirs dans les

ces connoiffances par lui-méme , & fans au- facultés des Arts, & deThéologie ſeulement.
cun Maitre. Il écoir né de parens pauvres , &

n'avoit eu d'autres Mécenes que Dieu , à qui
ilen rend ſouvent des actions de graces dans
fes Ecrits.

Il arriva en Lorraine en 1582. Le Prince
le reçut avec des témoignages éclatans
de

Les Jéſuites ſurpris de ce Réglement , s'a
drefferent à Rome , & obtinrent en 1585.
une Bulle de Sixte-Quint , par laquelle il
ordonnoit que le Recteur des Jéſuites, le ſe
roit aufli de toute l'Univerſité.
Preſque tous les Jéſuites du Pont s'étoient

Peñine qu'il faiſoit d'un li favant homme. retirés , depuis huit mois à Apremont , à
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en titre.

EQU
cauſe de la peſte , mais ils revinrent auſſitôt
. Janvier 1587. & M. de Lenoncourt conſer
Jean de Lenoncourt , Bailly de S. Mihiel , E
vateur de l'Univerſité , les publia Ponziéme
& Conſervateur des privileges de l'Univer- Mars ſuivant , tout ce Corps étant aſſemblé.

crès jeu.

fité, convoquales Facultés à l'Hôtel de Ville, Enſuite il ſe tranſporta dans l'Egliſe des

ce chez

ou ayant pris ſéance, il fit mettre le Recteur Jéſuites, où Grégoire s'étant mis à genoux
à ſa droite ; mais le Toulouſain refuſa la gau- devant le Pere le Clerc Recteur , qui étoit

Elele

voita

tenail

ets & de
onfiées.
ces , fue
mettre

& lever

es Eco

artie de
il dreffa
aculté ,

Pape&

e.

arches

ar Reo

remon

ain . Ce
-étendit

@uda

Iverne.

Provin

ent les
abſolu
ai repu

Souve

che ; & après avoir oui la lecture de la Bulle aflis devant l'Autel du côté de l’lvangile

& de l’Enregiſtrement, il proteſta contre , & il fit fa profeflion de Foi. Guillaume Barclay
declara qu'elle étoit fubreptice ; enſuite il & Homfroy Hely répéterent la méme céré
ſe retira de l'Aſſemblée avec ſon Collégue ,
Guillaume Barclay , & tous leurs Erudians.
La ſervitude lui parut ſi odieuſe , qu'il aima mieux quitter Pont-à-Mouſſon avec toure

monie. Ce dernier avoir été fait troiſiéme
Profeſſeur en Droit à S. Mihiel: il étoie An
glois & Prêtre , homme d'un ſavoir éminena.
Le Recteur leur donna enſuite des Patentes ,

ſa Faculté, que de ſe loûmettre aux Jéſuites. par leſquelles il leur permettoit d'enſeigner
Il obtint du Prince la permiſſion de ſe reti. dans l'Univerſité. LePere Abram doute s'ils
rer à S. Mihiel ; & on reçut des Bulles du prêcerent encore le ſerment d'obéiſſance au
Pape pour l'érection d'une Univertité dans Recteur.

cette Ville. Ils y enſeignerent pendant deux
Quoique le ſecondarticle des Réglemens
ans , & y eurentun ſigrand concours d'Etu- faits en 1587. pour la Faculté de Droic
dians , que les Ecoles des Jéſuites au Pont de contienne qu'il y aura un Chancelier parti
venoient déſertes.

culier dans cette Faculté ; cependant les Jé

Cependant on fit entendre au Duc Char- ſuites en avoient empêché l'exécution. Bar
les III. qu'il convenoit mieux que coutes les

clay fit revivre cette prétention en 1602. &

Facultésfuſſent réünies dans une même Ville; préſenta une Requête au Duc Charles III.
& les Bourgeois du Pontrepréſenterent, que qui fit citer les parties devant ſon Conſeil ,
l'abſence de cette Faculté leur faiſoit beau

pour le 18. Novembre ſuivant. Elles com

coup de tort. D'un autre côté, le Toulouſain , parurent: Barclay fit un long diſcours, où
pour ſolltenir le Priviléges du Corps, dont il il attaqua les Jéſuites, non ſeulement ſur la

écoit le Chef, avoit eû quelques démêlésen Chancellerie de l'Univerſité, mais encore ſur
différentes occaſions avec le Parlement , le Rectorat. Après avoir fini fon diſcours ,

répondit enpeu de paroles,
le Pere Machaut
pour-lors ſéant à S. Mihiel. Il ſentit qu'il ſe.. au
nom de la Société. On fit fortir les Par

Univers

roit difficile de les conſerver devant une

aine 3
Choral,

Compagnie aufli puiſſante. Il ſe réſolut donc ties. Le Cardinal de Lorraine ſe trouva à ce
à exécuter les yuës du Prince , en retournant Conſeil, & l’Edit fut favorable aux Jéſuites.
au Pont.
Barclay eut un ſi grand chagrin de cet événe

re.XIII.
F , OH

ré, &

ayant
e , le

Les Jéſuites s'oppoſerentà ſon retour. Ils
repréſenterent que l'Univerſité n'avoit été
fondée que pour les Eccléſiaſtiques;que l'E.
tude du Droit en debauchoit pluſieurs qui ſe

ment, qu'ilremercia , & quitta le Pays ; &
ce fut à cette occaſion , que Jean Barclay
ſon fils , ſenſible à cette diſgrace, en tira une
vengeance littéraire, en faiſant imprimer ,

Ouve

deſtinoient à la Théologie; que la Juriſpru- peu de temsaprès ſon Satiricon , dont nous
dence n'étoit point néceſſaire en Lorraine , avons parlé à ſon article.
àcauſe que le Droit écrit n'y étoit point en
Il y avoit eû ,quelques années auparavant,

teur,

vigueur , mais les anciennes Coûtumes du une autre diſpute entre Grégoire & les Jéſui

iculté

>

ultés

Pays ; & autres ſemblables raiſons , qui ne fi- tes , dans une choſe de bien moindre impor

zilfaia
ſurle
Edit

rent aucune impreſſion ſur l'eſprit du Souve- tance. Il s'agiſſoit de favoir , ſi l'on devoic

1

de

rain . Il fit recevoir la Faculté de Droit au appeller le Pont-à-Mouſſon, Ponti-Mußum , ou

Pont-à-Mouſſon en 1587. & nomma trois Muffi-Pontum. Les Jéſuites foûtenoient cette

Commiſſaires , pouraccommoder les Sta- derniere dénomination. Grégoire l'avoie

wswww451

lu ;

tuts de cette Faculté à la nouvelle Bulle. nommé ſur le frontiſpice de quelques-uns

es

Francois de Roſieres , Docteur en droit , & de fes Ouvrages , Pons Camaffionis, Pons Cam

les
.

Archidiacre de Toul,Nicolas Marius,Doyen miſonis. Le Pere Abram l'accuſe d'avoir
de l'Egliſe de Verdun , &Jean Avet , Chantre fait ſupprimer le frontiſpice de ſonSyntagma
de celle de Metz,furent choiſis pour cet effet. juris , où cette dénomination étoit impri

Il n'y eut rien d'avantageux dans ces Ré, mée , pour y ſubſtituer celle de Ponti-Muſlum.
glemens à la Faculté de Droit, que l'établif Les eſprits s'échaufferent de part & d'autres
ſement d'un Chancelier particulier. Les Jé- & la chofe alla fi loin , que le Toulouſain

le

ſuitescontredirent cet article , & foûtinrent accuſa les Jéſuites auprès du Duc Charles ,
que le pouvoir des Commiſſaires n'alloit pas de vouloir s'emparer du Domaine , & de la

IC

fi loin , que de créer une nouvelle charge. Souveraineté de l'Univerſité , & même de

i3

Ces Statuts furent achevés à Nancy le 24. la Ville. Le Pere le Clerc Recteur prit la plus

BIBLIOTHEQUE LORRAINE.

447

448

me , & fit un gros Livre , pour ſoutenir la in ſe continet propter quæ theſauri inftar haberi
denomination de Muſli-Pontum. Cependant poffit, ubi meliorum Auctorum gemmas ac pre
le Prince ordonna que les Sceaux de l'Uni- tiofam variæ doctrine fuppelletti em polſos inve-.
verſité & du Recteur fuffent changés,& qu'au nire.
A

lieu de Muffi-Pontana, on mît Ponti-Muſſana;
On peut voir Bayle dans ſon Dictionnaire ,
& il fic enjoindre à Martin Mercier , Impri- ſeconde Edition ; Doujat , Prænotiones Cano
mieur de l'Univerſité, de s'y conformer dans nicæ , pag. 638. & le Pere Abram , Hiſtoria

ſes Impreſſions. Cette Ordonnance ne fut Univerſitatis Mulipontana, manuſcrit.
pas publiée ; les Jéſuites & les Facultés de

Voici le Catalogue des Ouvrages de Gré

Droit ont retenu chacun leur dénomination. goire de Toulouſe  ;زil les a compoſés preſ

Il eſt ſurprenant que des perſonnes ſiéclai- que tous au Pont.
Syntagma Juris Univerſalisatque Legum penè
nurie , & qu'ils n'aient pas fait réĦéxion que omnium gentium &rerum publicarum precipua

rées aient perdu leur tems à une pareille mi-

la Ville du Pont-à-Mouſſon tire ſon nom de rum in trespartes digeſtum, in quo divini do
fon Pont au Château de Monçon , ſitué ſur la humani juris totius naturali ac nova methodo ,
>

montagne voiſine , & qui dans tous les Mo- gradu, ordineque, materia univerſalium fin
numens anciens, depuis plus de 700. ans , gularium fimulque judicia explicantur ; 2. vol.
a toujours conſtamment porté le nom de in-fol. Aurelia Allobrogum . Il y en a ell plu
Moncio , avec titre de Comté. Ainſi, quoi fieurs Editions.
qu'en puiffe dire le Pere le Clerc , & le Pere

Deux Volumes ſur le Droit Canon , r .

Abram , Charles le Pois , Doyen de la Fa- Partitiones torius Juris Canonici in quinque li
culté de Médecine , s'eſt ſervi du véritable bros digeſta. 2º. Commentaria á annotationes

nom , en mettant fur lefrontiſpice de ſes in decretaliumproëmium , ad Tit.de fi:mmaTria
nitate & Fide Catholicâ , de conftitutionibus ,
Le Toulouſain mourut en 1617. & laiſſa de Reſcriptis , de electione narratis. Ad Cap.con

Ouvrages , Pons ad Montionem .

une fille unique, qu'ilavoitmariée à un jeune querente de officio dipoteftate Judicis ordinarii,
Seigneurde la Maiſon deMitry, une des plus
Il donna , par ſon Teſtament, mille Ducats
d'or à l'Hôpital du Pont-à-Mouſſon. Ilfut
enterré dans l'Egliſe desClariſtes , ſans Mau-

Rei beneficiarie institutiones. Ad Tit.defpon.

anciennes & des plus illuſtres de Lorraine. Salibus & matrimoniis , de ufuris libri tres ;

ſolée ni Epitaphe. LePere Abramdit qu'il

Syntaxis artis mirabilis , in tres partes digeſta,
per quas de omni repropoſita multis & propè in.
finitis rationibus diſputariaut tractari, omnium
que ſummaria cognitio haberi poteft ; 3.

vol. in

chercha long-tems le lieu de la ſépulture, & octavo , Lugd .Gryph. 1583.86 Colonia 161 0 .
De Republica libri 26. Lugd. 1586.
Tractatus de beneficiis Ecclefiafticis , ommi
Si non de noſtra ſocietate , at de litteris oprime bus Epifcopis, caufarum Patronis , jus difcentia

qu'il le trouva enfin derriere le grand Autel ,
du côté de l'Evangile. Il ajoûte cesparoles ,
meritus ; & il lui fit cette Epitaphe :
Petrus Gregorius Doctor Legumque Decanus
Hic jacet injectâ vix benè tectus humo.

bus ...... valde neceffarius & perutilis ; in - 1 2 .
Coloniæ 1626. C'eſt une réimpreſſion.
Ad Legem unicam , tit.. 59. lib. 4. Cod. de

Pošt ſex annorum decadas vix agnitus, & fi monopoliis &conventu negotiatorum illicitorum
Gregorii magnum nomen ad astra volat.

artificioergo laborum, necnon balneatorum pro

Utfileant lapides,jurismonumentaloquuntur; hibitis &pactionibus licitis: ampliß.& confultilſ.
Non potuit cippo nobiliore tegi.

D. Petri Gregorii Tholofani j. U. Doctoris con

Le Toulouſaina toujours étéun zélé Ca. in Academia Ponti-Muffana Decani & Profeßo

tholique, & a témoignéſa piété dans ſes Ou- ris ordinarii trino auditoriopralectuscommen,
vrages , qu'il a toujours dédiés à Dieu tout- tarius; Manuſcrit achevé le 29.Juillet 1585.
puiffant. Il avoit coûtume d'étudier , cou. Il appartient à M. Nicolas fils , Marchand à
ché ſur le ventre , au milieu de ſes Livres Nancy.
Erectio & fundatio Univerſitatis Pontimuffa
ouverts autour de lui. Avant que de donner
une liſte de ſes Ouvrages , nous allons rap- ne, in - 12. 1583. Ce Livre contient, lº. La
porter le jugement que Gabriel Naudé a fait Bulle de l'Erection de cette Univerſité , don

de ſon Livrede Republica, & qui, ſuivant M. née par le Pape Grégoire XIII. en 1572. 2 .

Bayle , peut être appliqué à tout ce qu'il a Réglemens entre les Facultés de Théologie
>

compoſe ( 9 ) : Defideratur in eodem modus & des Arts , & celles de Droit Canon & Ci

quem fibi preſcribere non potuit , ex dictione vil , faits par le Duc Charles III. & Ceſſions

vulgari luxurians ; & majeſtas cui non magis in- des Privilegesaccordés àladice Académie
dulfit quàmjudicio, dum omniaingerit , &pau par le même Prince. 3º. Réglemens & Sca
ca digerit : caterùm valdè utilis eft , & diverſa tuts faits pour les Facultés de Droit , par
( 9 ) Bibliographia politica , pag. m. 22.
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Grégoire de Toulouſe , premier Profeſſeur

6. Le Blazon des
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, imprimé à

en Droit , & en conſéquence du pouvoir à Paris.

lui donné par le Duc Charles III. & le Pape
en 1582

Le Toulouſain a compoſé un Livre en

François contre le célébre Charles du Mou-

7. Paraphraſe en Rimesſur les ſept rſeala
mes du Royal Prophéte David , à Paris, in-ſeize
par

Charles l’Angelier 1541.

8º. Il аa mis toutes les Heures de Notre

lin , pour prouver que l'on devoit recevoir Dame , & les Vigiles des Morts en Rimes
le Concile de Trente en France. Il fit tous
ſes efforts ,, pour le faire recevoir en Lorrai
Lorraine. Il ſe déguiſa dans cet ouvrage ſous le
nom de Raymundus Rufus : il fut imprimé à

Françoiſes , imprimées à Paris , in-octavo ,
avec le Latin en marge, par Antoine Bonne
mere 1544. Voyez la Bibliothéque Fran
çoiſe de M. Goujet.
Paris en 1553. in-octavo. Il fut réfuté par
GUIBALDE , ou Wibalde , célébre Abbé
un Auteur , qui ſe cacha ſous le nom de de Stavelo , Ordre de S. Benoît, Diocèſe de
François Villier. Grégoire répondit par un Liége , étoit Lorrain de naiſſance, comme il
>

Ecrit impriméen 1555. avec ce titre , Dupli- le témoigne dans ſon Epître 304. pag. 483.
Catio in Patronum Molinai pro Pontifice Maxis ( 1 ) Reditum noſtrum ad vos accelerare prohi
mo , Cardinalibus , totoque ordinefacro.
>

GRIMALAÏC , Auteur de la Régle aux

Solitaires & aux Réclus (r ) , étoit Prêtre ,

bet , non ſolum Stabulenfis Ecclefia , verùm etiam

totius Lotharingiæ concuffio , qua utiqne noftra
patria eft , qua nosgenuit , educavit & prove

homme de mérite , & favant dans la ſcience xit. La Chronique de Caffin ( ) témoigne
des Saints , & dansla lecturedes Peres & des la même choſe , Wibaldus natione Lotharingus;
Régles monaſtiques.Il vivoit ſur la fin du neu: mais il faut l'entendre de la Baſſe-Lorraine, &
viéme fiécle , puiſqu'il cite le Concile d'Aix- non de la Lorraine-Moſellane . Onignore le
la Chapelle tenu en 816. ou 817. Il fait al- tems précis & le lieu de la naiſſance. Il peut

lufion , à chaque pas , à la Régle de S. Be- être né vers l'an 1 100. Filéne, dans ſon Hif

noît. Il parle de S. Arnoû , comme d'un S. toireEccléſiaſtique de Liége ( x ), dit qu'il
Prélat mort depuis long-tems : il cite auſſi la fut d'abord Religieux Benedictin à Vaullor,
Régle de Crodegang, Évêque de Metz, qui Abbaye ſituée ſur la Meuſe ; & qu'enſuite il
fut long -tems obſervée parles
les Chanoines de fut fait Abbé de Stavelo.
Maisla Chronique de Vauſfor ( ) , qui
cette Egliſe; & il la cite ( s ) ſuivant l’Edition
de D. Luc d'Achery , & non ſelon celle du
P. Labbe, tom. 7.Conciliorum , pag. 1446.
Ces circonſtancesmefontconjecturer, qu'il
étoit Réclus dans la Ville , ou dans quelques.'

mérite plus de croyance, dit , au contraire ,
qu'il vint de Stavelo , où il avoit été élevé
dans la diſcipline Réguliere , & dans l'étude
des Lettres , à Vauffor , ſous l'Abbé Vidric ,
qui étoit alors en grande réputation de piété
unes des Abbayes de la Ville de Metz.
GRINGORE , ( Pierre ) autrement Vau- & de régularité. Vidric le reçut avec plai

démont ,Mereforte , Héraut-d'Armes du Duc fir , & lui confia bien-tôt le ſoin des Ecoles
de Lorraine, étoit en réputation pour la Poë- de ſon Monaſtere. Les Religieux de Stavelo
fie , du tems de François I. & du Duc An- le répéterent , & l'ayant ramené chez eux ,

toine. M. Malezieux', dans l'Hiſtoire de la le choiſirent ſept ou huit ans après, c'eſt-à.
Poëſie Françoiſe, en parleavantageuſement. dire, en 1130. pour leur Abbé.
Gringore a écrit ;
Il s'acquitta de cet emploi avec tout le
1. Notables Enſeignemens , Adages & Pro- ſuccès , qu'on devoit ſe promettre de ſavi
verbes par Quatrains , imprimés in-octavo à gilance, de fa piété & de fa grande capacité.
Îl ſe ſervit utilement , dans le deſſein qu'il
2 °. Les menus propos de Mere-ſotte , Rime avoit de rétablir la diſcipline & les affaires
de ſon Abbaye , de trois Religieux diſtin
imprimée à Paris par Philippe le Noir.
3 ". Les Viſions de la Mere-fotte, imprimées gués par leur mérite ; وſavoir , 1. Robert ,
à Paris par Denis Janot 1534.
qu'il établit Doyen , & qui étoit un homme

Paris , ſans datte.

4. Le Château d'amour utile pour toutescho: d'une ſageſſe & d'une éloquence ſingulieres ;
ſes honnêtes, imprimé à Paris,in-8.l'an 1500. 2 °. Henry, qui ſe diſtinguoit par ſa
la piété &
& depuis in -12.par François Juſte, à Lyon.
ſon érudition ; & °
3º. Eslebalde , ſon frere
5°. La complainte de la Cité Chrétienne , germain , à qui il confia le foin des Archives
faite ſur les Lamentations de Jérémic ; à Pa- & du temporel , qui étoit alors étrangement
ris , in -ſeize par Pierre Bige .
dérangé, par la mauvaiſe conduite & le peu
( 1) Grimalaïc , dit Luc d'Achery , 41. 1653. dow in Co.
dic. Regul. tom . 2. pag. 278.

( u ) Chron . Caff. lib.4. cap. 124. Hic natione Lorharin .

gus ex pueritia in Monafterio Stabulenfi, Monacbus factus.
s ) Grimalaïc , Cap. 4 .
Filen. Legią ſacræ, tom . 10. ad an. 1145.
Valcions Spicil. tom. 7.
&) Vide Edmond. Marrenne , vet..Script. amplillim.col.. Cay( x )) Chronic.

lectio , tom . 2. pag. 154. do feq .
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d'économie des Abbés ſes prédéceſſeurs. lité pour l'Abbaye du Mont-Caſſin , parce
Il fut faire rentrer les Fiefs qui avoient été qu'il lui avoit autrefois fait ce ſerment pour
donnés contre les Loix. Il fortifia & trans- celle de Stavelo. En même tems Lochaire
féra le Bourg de Longe , pour ſe mettre en obligea Rainulfe, Duc de la Poüille , Robert,

état de réprimer les violences & les entre Prince de Capouë , & les autres Seigneurs

priſes des Avocés de ſon Abbaye , qui la pil- des environs ,, à prêter au nouvel Aðbé le
ioient in punément.Il fut d'un grand ſecours ſerment de fidélité. L'Empereur ayant de
au Roi Lothaire en ſon expédition d'Ita- meuré huit joursau Mont-Callin , en deſcen

lie , danslaquelle ce Prince rétablir le Pape dit , & vint á S. Germain , & de-là à Aquin ,
>

Innocent II. dans ſon Siege , réprima les où le nouvel Abbé Guibalde, & les princi
Schiſmatiques attachés à Pierre de Leon , au- paux Religieux de la Communauté , vinrent

trement Anaclet II. & à Gregoire , nommé lui rendre graces des faveurs qu'il leur avoit
Victor III. Lothaire revine d'Italie en 1133. faites , & lui ſouhaiter un heureux retour

mais il fut contraint d'y retourner en1136. en Allemagne. L'Empereur les reçutavec ſa
pour rendre la paix à l'Italie , & à l'Egliſe , bonté ordinaire., & donna au Monaſtere de
toujours troublée par le ſchiſme.
Caflin , un Dipiôme entiérement ecrit en
>

L'Abbé Guibalde fut de l'un & de l'autre lettres d'or , par lequel il confirmeles Privi

voyage , & ſervit utilement Lothaire , qui leges du Monaſtere deScavelo , & rend un
luiavoit confié la conduite & le commande- glorieux témoignage au mérite & aux grands
ment de fa Florte. Sur la fin de la campa- ſervices , que lui a rendus dans les expédi
gne , qui fut très heureuſe pour Lothaire , tions d'Italie , l'Abbé Guibalde , qu'il ho
l'Abbé Guibalde ſe trouvant à portée du nore d'une amitié & d'une familiarite parti

Mont-Caffin , s'y tranſporta , pour ſatisfaire culiere , Quem præcipuo amore & fan:liariiate
ſa dévotion , & rendre ſes hommages à S. noftrâ dignum jud :camus. Tout ce détail eſt

Benoît , dont il profeſſoit la Régle. Guibalde tiré de Pierre, Diacre Religieux du Mont
trouva ce Monaſtere déchiré par le ſchiſme; Caſſin , qui étoit préſent.
un nommé Renaud attaché à l’Antipape

A peine l'Empereur fut- il retiré à Rome

Anaclet , & au Roi Roger , ennemi de Lo- avec lePape Innocent II. que le Roi Roger ,
>

thaire , occupant alors le Siege Abbatial du Rainulfe , Duc de la Poüille , Robert, Prince
Mont Caſſin .

de Capouë , & Rainaud , ci-devant Abbédu

Les Religieux dece Monaſtere en avoient Mont-Caflin , ſe revolterent, prirent les ar
ſouvent porté leurs plaintes à Lothaire , & mes , & attaquerent le nouvel Abbé Gui
l'Abbé Renaud avoit promis avec ſerment balde. Il demanda inutilement du ſecours
dans l'Aſſemblée de Melphi , à l'Empereur à l'Empereur, qui n'étoit pas en état de lui

& au Pape Innocent II. de leur demeurer fi- en donner: voyant qu'il ne pouvoit réſiſter
déle ; mais il viola bien-tôt ſon ſerment, & à tant d'ennemis , il prit le parti de ſe retirer

obligea Lothaire à venir en perſonne au fecrettement le 2. Novembre 1137. Après

Mont-Callin , où ſe trouverent lesCardi- quoi, ilécrivit à la Communauté du Mont

naux Aitoury &Gerard P,éregrin , Patriar. Callin d'élire un autre Abbé, leur promet
che d'Aquilée, & faint Bernard , Abbé de tant , s'ils y procedoient d'une maniere ré

Clairvaux. L'Abbé Renaud уy fut ſolemnel- guliere & Canonique , ſelon la Régle de S.

lement dépoſé , & obligé de remettre fa Benoît , de leur renvoyer les marques de fa
Croſſe , ſon Anneau & la Régle de S. Benoît dignité ; ſavoir , le Sceau & l'Anneau , & de
ſur le Tombeau de ce faint Patriarche.
les relever du ſerment de fidélité, qu'ils lui

Après cela , l'Aſſembléerevint au Chapi- avoient fait.
tre de l'Abbaye , & quand il fut queſtion de

Ils choiſirent pour Abbé Rainauld de Col.

choiſir un nouvel Abbé, l'on y trouva plus mezzo , qui avoit été compétiteur de Rai

de difficulté qu'on n'en avoit attendu. L’Ab- naud le Toſcan , dépoſe quelque tems aupa
bé Guibalde craignant qu'on ne voulút lui rayant.
Dans l'intervalle , l'Empereur Lothaire
impoſer ce fardeau , s'étoit ſecrettement re-

tiré vers Naples.. L'Empereur le fit revenir , mourut le 3. Décembre 1137. & Guibalde
& ce Prince , l'Impératrice , tous les Prélats retourna à ſon Abbaye de Stavelo , où il

qui étoient préſens , & les Religieux du s'appliqua avec une ardeur nouvelle à en ré
Mont- Caſlin , l'ayant prié , avec les dernie- tablir les affaires , & à réprimer les entrepri
res inſtances,d'accepter la dignité Abbatia- ſes des Seigneurs quienavoient uſurpé les

le ;; il céda à leurs prieres; & ſur le champ , biens. Ilfutobligé d'aller à Rome implorer ,
l'Empereur lui donna l'inveſtiture par le pour cela , le ſecours du Pape. Il y étoit à
Sceptre qu'il portoit à la main , diſant qu'il la mort du Pape Innocent II. le 27. Septem
ne
II.
ve demandoit pas de lui le ſerment de fidé. bre 1143. & il obtint du Pape Céleſtin
Lucceſ
ſeur

1
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fucceffeur d'Innocent, une Lettre adreſſee à médecin Provincial del'état Eccléſiaſtique :
l'Evêque deLiége, pour l'engager à proté. le Pape l'approuva. Ec il exerça 'cette fonc
ger l'Abbé Guibalde & le Monaſtere de Sta- tion pendant les années 1578. & 79. Il

velo ; & une autre Lettre adreſſée à Gui- quicca cette charge pour s'attacher à Othon

balde lui-même & à ſes Religieux , par la- Détruchſes, Cardinal d'Auſbourg qui tra
quelle il confirme leurs biens & leurs privilé vailloit auſſi au grand æuvre. Guibert fit
traduire , aux dépens de ce Prélat , de l'Al
Il fit encore , une ou deux fois depuis , lemand en Latin , plulieurs ouvrages de

ges.
le

voyage de Rome , pour

des affaires très Théophraſte Paracelſe.

importantes; & enfin , ilfut envoyé en Am-

Il dit que ce fut en ce tems qu'il com

baſſade à Conftantinople vers l'Empereur mença à fentir quelques lueurs de ſanté. Il
Conſtantin Paléologue. Au retour de cette fit des réflexions ſur l'obſcurité de l'art

Ambaſſade, ilmourut à Butelle en Paphla- qu'il pratiquoit,ſurl'incertitude de la réuſ
gonie , le 14. des calendes d’Août, ou le 19. lite, ſur l'impoſture d'une partie des Al
Juillet 1158. On l'enterra honorablement chimiſtes qu'il avoit vû , & qui abu
1

dans l'Egliſe de Burelle , d'où il fut transféré ſoient de la curieuſe crédulité des honnêtes

à Stavelo l'année ſuivante , par les ſoins de gens. Enfin il ſecoua le joug , & il devinc

un des plus zélés adverſaires des Alchimiſ
On a imprimé en 1724. les Lettres de tes. Il le retira fort pauvre dans ſon Pays ,

fon frere & ſon ſucceſſeur Erlebolde.

l'Abbé Guibalde, au nombre de trois cens & fut obligé de ſe fixer à Vaucouleurs ,

quarante-trois, dans le ſecond Volume de quoique cet endroic ne lui plâc pas
la très ample Collection de D. Martenne, ou beaucoup. Conftitutus, dit-il , in Angulo Gal

l'on voit ſon caractere d'eſprit , fa piété , ſa lie ubi prater infeliciſſimos ſæculos litigantium

ſageſſe, fa modeſtie, ſafa candeur, ſa charité , & fordidulos contractus ,, rabularumque caute
lahaute eſtime où il étoit dans l'eſprit des Pa- las , nihil invenias laudabilium ftudiorum , ubi
pes, des Empereurs , & des premieres per- fumma virtus in cenſu , gloria in alienas opes in
ſonnes de ſon ſiècle. L'on trouve à la tête de vafio & occupatio. Beaucoup de les Confre
fes Epîtres , fa vie compoſée par le même res pourroient encore faire cette plainte
D. Martenne , ſur les Monumens de l'Ab- aujourd'hui.
baye de Stavelo , ſur ces Epîtres mêmes , &
Il avoit quarante ans de pratique , quand
ſur les Ecrivains du tems.

GUIBAUDE ',, voyez
voyez de Treille .

il fit imprimer l'ouvrage ſuivant, alchymia
rationc

experientia , ita demum viriliter

GUIBERT (Nicolas )Médecin , natifde impugnata da expugnata,unàcum fuis falla
S. Nicolas en Lorraine , fit fes Etudesde ciis & deliramentis , quibus hominès imbubi
Médecine dans l'Univerſité de Pérouſe, Ville narat : ut nunquam in poſterum fe erigere va
>

de l'Etat Ecclésiaſtique (2 ). Il voyagea en. leat. Authore Nicolao Guiberto Lotharingo Doce
fuite dans le reſte de l'Italie , en Allemagne, tore medico , Argentorati 1603. in -12.
en France & en Eſpagne , pour ſe perfecCe livre fur accaqué par André Libarius ,
tionner dans ſon métier.

Alchimiſte Allemand d'une inaniere peu

L'Alchimie qu'il cultivoit pour-lors , lui décente. Il ne ſe contente pas delacher con
fut d'un grand ſecours pour faire tous ces tre Guibere des injures groſſieres, il lui re

voyages , en lui procurant la connoiſſance proche fa patrie & la religion , comme ſi
de ceux qui étoient infatués de cette chi- Guibert ne pouvoit pas auſli lui reprocher
>

mere , & dont le nombre n'étoit pas petit. qu'il écdit Allemand & Proteſtant. Mais

Il fut bien venu de François de Médicis , cela fait un lieu commun d'invectives ',

Grand -Duc de Toſcane , du Cardinal de qui ne ſert qu'à éloigner de la queſtion.
Granvelle , pour-lors Vice-Roi de Naples, Guibert répondit par l'ouvrage ſuivant.

d'Alcovitus, Archevêque de Florence, qu'il Nicolai Guiberti Lotharingi D. M. de interiin
dit avoir dépenſé plus de cent mille écus
d'or , à la recherche du grand æuvre ; du
Cardinal d'Eſt , de Gonſalve, Duc deSueffa ,
ſans parler d'ungrand nombre d'autres per-

miæ refutatæ furentem calumniatorem , qua loco

ſonnes illuſtres.

Præfationis elle polit. Tulli Philippe , 1614 .

Guibert s'établit enſuite à Caſteldurante ,

Alchemia metallorum tranſmutatione tractatus
aliquot ; multiplici eruditione referti : accedit
ejuſdem Apologia in Sophiſtam Libarium Alche
>

in - 8 . On lit à la tête de ce livre une lettre

où il exerça la Médecine pendant pluſieurs de Cacher à Guibert, pour l'inviter à don
années. Il ſe fit connoître , & il fut choiſi par ner au jour cette réponſe à Libarius : Ca

le Collége des Médecins Romains, pour être chec“lança auſſi contre ce dernier quel
( 2 ) Apz'ogia in Libarium ,
Ii

1
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ques Epigrammes aſſez cauſtiques. ( a ) Virdunenfis ;i vidc Laurentii Monachi vito
Guibert écrivic à les anciennes connoil niani hiſtoriam Epiſcoporum Virdunenfium .
ſances , & la critique de Libarius fut miſe
à l'Index à Rome.

Cette hiſtoire des miracles de la Ste.

Vierge , opérés dans la Cathédrale de Ver

A la page 57. & ſuivantes, il fait l'a- dun , compriſe dans un aſſez gros volume
pologie des Lorrains que Libarius avoit ne ſe trouvoit plus dès le temsdel'Hiſtorien
taxe d'ignorance, & il montre que de ſon Waſſebourg . Liv. 4. fol. 290.
tems , la Lorraine avoit d'auſli habiles gens

Le Doyen Guillaume étoit extrémement

en tout genre de Littérature , qu'aucun curieux, il achecoit des livres de tous côtés :

autre Pays ; pour la Théologie , il cice Ni- & en faiſoit tranſcrire à grands frais, on
colas Serrarius Jeſuiſte; dans la médecine auroit crû , dit l'Hiſtorien de Verdun , en

les Leſpois ( en Latin Piſones) Mouſin & Ca- voyant ſa Biblioteque, qu'il vouloit imi
chet : dans la Juriſprudence , Nicolas Re- ter celle du Roi Proloméc Philadelphe
my , Procureur Général de Lorrainc, Gre- ou celle d'Euſébe , Evêque de Céſarée. Il
goire de Thoulouſe , Guillaume Barclay , étoit outre cela très charitable & grand
>

& Pierre Charpentier , tous trois Profel- Aumonier ; enſorte que la maiſon paroiſ
ſeurs en Droit au Pont-à-Mouſſon :dans la ſoit un grand Hôpital , vû la quantité de

Poëſie Pantalcon Tevenin qui a fait un pauvres qu'ily recevoit, & auſquels il don
Commentaire ſur la ſemaine de Dubartas noic libéralement l'aumône. Il étoit fort

& Nicolas Nemeius ou de Nomecy , Au- éloquent , & préchoit avec zéle contre les
teur du Parnaſſe Poëtique. Après l'apo- abus qui régnoicnt de ſon tems , ſur-tout
logie on trouve deux lettres à Guibert , contre l'avarice des Ecclélaſtiques , qui

l'une d'André du Laurens , l'autre de De deshonoroient l'Egliſe par leur attachc

lormes, premier Médecin du Cardinal de aux biens temporels ;il avoir été élevé dans
Lorraine.

ces ſaintes pratiques par Heizelon ſon pere

Voici les titres des trois Traités contre & Helvide la mere , Perſonnages conſidé

l’Alchimie , qui compoſent ce volume. 1º. rables de leur tems , qui avoient fait de

Alchymia armis facris impugnara. 2º. Alchy grands biensà l'Abbaye de S. Vanne de
mia veritas & antiquitas ab Alchymiſtis jacta- Verdun. Après la mort d'Helvide le bon

ta, impugnata da expugnata. 3 °. Praſtigiarum Seigneur Heizelon vouloit prendre l’habic

& impoſturarum Chymicarum detectio. Dans deReligieux dans ce Monaſtere ; mais
le dernier il dit que l'Alchymiſte Barnaud l'Abbé Laurent par un déſintereſſement

eſt l'Auteur du livre De tribus impoſtoribus. exemplaire , lui conſeilla de ſe conſacrer à
Il doit у

avoir une ſeconde partie, ſui- Dieu, plucóc dans l'Abbaye de Gorze, afin

vant un avis du Libraire qui eſt à la fin , que comme il en avoit été le Défenſeur &
>

mais nous ne l'avons point vû ; il promet l'avoué, il put y réparer le tort qu'il pou ,
auſſi pluſicurs autres ouvrages du même voit y avoir fait avant ſa converſion.
Auteur , entre autres Cribrum Hermetica

medicinefive jatrochymie.

GUILLEMIN natif deMirecourt a écric
l'hiſtoire de Charles IV. en 6. livres.

Voici lesautres ouvrages qu'il a fait im- l'Auteur dit qu'à meſure qu'il la compoſoit,
primer. De Balſamo ejuſque lacryme , quod il la liſoit à Mr. d'Haraucourt pour en ſça

opobalſamum dicitur ,natura, viribus & fa- voir ſon ſentiment. Il avoit ſervi ſous
cultatibus admirandis,. Argentorati1603. in- 12. Charles IV. ſon ouvrage eſt demeuré ma
De Murrhinis affertio. Marpurgi. 1597. nuſcrit , j'en ai une copie.

GUILLEMIN ( D. Pierre ) né à Bar-le
La Grammaire Guibertine. A Toul 1618. Duc , a fait profeìion dans l'Abbaye de S.

in - 12 .

dédiéeà Monſeigneur Nicolas François de Mihiel le 9. Juin 1703. a fait imprimer à
Lorraine, Evêque de Toul.

Paris en 1721. un Commentaire littéral abregé

Guibert fait paroître dans tous ſesou ſur tous les livresdel'ancien & nouveau Teſta
crédule & ſuperſticieux , & pas aſſezau in -8. d'imprimés, quicontiennent le Pen
fait de quelques mariéres

vrages beaucoup d'eſprit , mais il étoit 'ment ;iln'y a encore que trois volumes

étrangeres à ſon tatcuque , ou les s . livres de Moyſe ; c'eſt

ſujet, & deſquelles il a parlé avec pallion un abregé duCommentaire littéral de D.
Calmet avec des réféxions morales , tirées
& préjugé.
ĠUILLAUME, Guillelmus Decanus Virdu- de Mr. l'Abbé d’Asfeld. D. Pierre Guille

nenſis vir limarioris ingenii & fapientia, di- min eſtmort à Neuf-Château en Lorraine

gniori ftylo deſcripfit miracula beate Virginis le 9. Septembre 1747..
( a ) Cacheri Epigram . cemus V. pag. 183. doo feq .

BIBLIOTHEQUE LORRAINE.

457

458

GOILLERME ( Balthazar) Secrétaire du mocanonice profitentem obſervarunt: in quibus
Duc Henry II. a compoſe des Mémoires & Dux unus, & numeroſiEcclefiarum Tralari ,

pour ſervir à l'Hiſtoire de Lorraine depuis multi ad palarinas dignitates affumpri multi
l'an 1580. juſqu'en 1623. C'eſt une eſpéce cauſarum patronidifertiffimi.
de Journalaſſez court manuſcrit, qui m'a
De pluſieurs ouvrages que Guinet a fait
étécommuniqué par Mr. Mathicu de Mou- imprimer, nous n'avons vu que le ſuivant
lon , Avocat à la Cour à Nancy.

GUINET (Nicolas ) Profeſſeur en Droit

qui eſt très eſtimé :

Patti nudi vindicia , ſeu nomocanonica pre

à Pont-à-Mouſſon. Il étoit natif du Comcé lectio in tir. de pactus apud Gregorium . Autore

de Charolois. Il fit toutes ſes études dans
Luniverſité de Paris , il prit enſuite le de.
gré de Maître ès arts , & parvint à une
chaire d'éloquence du College Royal de

Nicolao Guineto J. U. Profeffore in Academia
Ponti -Muſſana. Ad illuftrem Principem Ludovi
cum à Lotharingia Principem in Phalızbourg.

Ponti -Muffi apud Philippum Vincentium 1629.

Navarre : il la poſleda pendant 20. ans in - 12.
avec beaucoup de réputation. Voici ce

Les autres ſont 1 °. ( c ) un Panegyrique

e

qu'il nous apprend lui-même de la ma- du grand Duc Charles íll. prononcé dans
niere d'enſeigner & de la condition de ſes les écoles de Droit à la mort de ce Prince

écoliers ( b ) dans une préface qu'il leur adreſ- en 1608. 2°. Des Commentaires ſur les Dé
ſoit. Quos olympiade poftrema faculi proximi , crécales : François Guinet , ſon fils, en fait
in regiaPariſiorum Navarrâ , primipili centu- mention dans un manuſcrit intitulé Intro
rio , non tam Oratoriis, quampoliticis præcepris ductio ad juriſprudentiam .
erudivi: omnes illuftri, ſpectabili aut clariſſimo
GUINET ( François ) célébre Avocat à
honores , tum pontifi
pontifi- Nancy , a fait imprimer à Nancy en 1627.
genere ortos ad ſummoshonores
ciâ tum regiâ liberalitate pofteà evectos. In iis & 1628. in- 8°. un Commentare lur Juſti.

novem infulati , duo purpurati, ab amico noftro nien , avec un diſcours ſur l'étude du
Claudio Roberto in numerum Epiſcoporum refe- Droit ſous ce titre. Juſtinianus magnus accedit
runtur , in illo preclaro ſuo gallia Chriſtiana de nobili ſtudio juris , oratio , dédié au Duc

opere : in quo & amicitia noftra apud anteno- François 11. pere du Duc Charles IV. Il fuc
reos , e aponi Thermocrenen contracte non prononcé en préſence du Cardinal Nicolas
immemorem ſe oſtendit.
Charles de Lorraine Cardinal & Légar
dans les 3. Evêchés , écoit un des deux
Cardinaux qui avoient étudiés au College

François , fils du Duc François II. Cette
Oraiſon a pour titre , de bonorum Principum
in colendâ juriſprudentia ſtudio , malorum verò
in ejuſdem incuria : elle eſt dédiée à Gerard

de Navarre ſous Guinet. Quand le Grand Rouſſelot, Conſeiller Secrétaire d'Etat du

Duc Charles ſon pere lui eut confié l'ad- Duc de Lorraine, & : aa été imprimée à parc
miniſtration de l'Univerſité de Pont - à . in-12 . à Pont-à-Mouſſon en 1627.
2º. Caroli IV. Ducis Lotharingie auſpiciis
Mouflon , il n'eut rien plus à cæur que
d'y placer ſon ancien Profeſſeur ; mais aftræa revocata.
comine il n'étoit plus poſſible de lui don-

Le Pere Bertholet , hiſtoire de Luxem

ner le même poſte qu'il avoit à Paris , bourg , tom. I. cite les mémoires de Fran
parce que la faculté des arts étoit occupée çois Guinet ſur l'état des Duchés de Lorraine eben

par les Jeſuites , il lui donna une Chaire de Bar ; je n'en ai jamais ouï parler ailleurs.
en droit. Guinet prit le bonnet de Doc.

Nous avons du même Guiner 'un écric

teur , & entra en poſſeſſion de la Chaire , pour montrer de quelle maniere on ren
l'an 1601. Les leçons ſavantes qu'il fit , ne doit la Juſtice en Lorraine en 1633. l'écrit
le cédoient point àcelles des autres Profef- eſt de l'an 1680.
ſeurs qui enſeignoicnt le Droit depuis longUn manuſcrit intitulé De Gerardo Alfatio,
tems, & qui n'avoient jamais fait d'autres où il prétend montrer en 1679. que les

études. Il augmenta le luſtre de cette fa- Ducs de Lorraine deſcendoient de Guil
culté , & y arcira encore un plus grand laume de Bouillon. Je n'ai point vû cec

concours d'Etudians : Voici fes propres écrit , il eſt cité par le R. P. Dominique
expreſſions , qui ſont la ſuite du pal- Calot , Abbé de l'Etange.
fage précédent : alterum eorum qui ab initio
Jacques de Fieux Evêque de Toul , ayant
faculi nunc decurrentis jam per olympiadasſep- donnéune Lettre Paſtorale ſurle prêt 'uſu

tem , jura pontificia in almo noſtro Pontis ad raire de l'argent , ſur ſimple obligation uſité
Montionem phrontiſterio , ex præcipuis Europa en Lorraine, François Guinet , qui paſſoit
nationibus , ou extrema ruſſia confluentes , no. pour le plus habile Avocat de ſon tems , &
>

>

(8)

( 0 ) Pacti vindicia.

| ( c) C. Pifonis macariſmos , pag. 254.
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pour l'oracle du Barreau , coucha par écrit Antoine Milet , Religieux Benédictin, pour
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quelques réflexions ſur cette maciere ; & , vû dudic Prieuré de Lay vers l'an 1667. Gui
commeilétoit auſſi modeſte que profond , net y parle beaucoup de M. Antoine de Le
il les rédigea en forme de Factum , ſous le nom noncourt , Primat de Nancy , qui avoit auſli

de trois perſonnages de différentes profeſ- été Prieur de Lay, & dont Guinec étoit Avo
fions, qui rapportoient chacun les opinions cat de retenuë.

tirées des principes de leurs ſciences, demanJ'ai vû dans les Archives du Pays grand
dant avis ſur cette matiere , ſans rien déci- nombre d'Ecrits de la main de Guiner, qui
der. Ce Factum fut imprimé in- quarto , à ſont des réponſes aux Conſultations qu'on
>

Ville-ſur Illon en 1680. & cenſuré par M. de
Biffy , Evêque de Toul , le 23.Septembre
1703. mais le Mandement de M.de Biffy
futdéclaré nul par Arrêt du Parlement de
Nancy , le 25. Octobre de la mêmeannée ,

lui faiſoient de tous côtés.
François Guinet fut annobli le

3.

Février

1634. Il portoit d'argent à un Dragon iífant
de gueule coupé , ſoutenu d'argeni, à trois
traits d'argent & de fable.

ſur les requiſitions de M. de Bourcier, Pro-

Nous terminerons ſon article par ſon élo

cureur -Général , dans leſquelles on voit lé. ge funébre, qui nous a été communiqué par
loge de Guinet. Ce Factum a fait beaucoup M. Abram , Ecolâtre de S. Diey.Certe Piece ,
de bruitdans le Pays ; il aa été attaqué & de quoique longue , a été jugée digne par plus
ſieurs connoiffeurs, de voir le jour , eủ égard

fendu à diverſes repriſes.

Je le crois Auteur d'un ouvrage manuf- ſur-tout au mérite extraordinaire de celui
crit, où il veut prouver que la Loi Salique a qui en fait le ſujet.
lieu en Lorraine.
M. Fallois, Avocat à la Cour , a un Re

cuëil écrit de la main de Guinet , qui con

Perpetua memoria clariſſimi Es no
bilis viri Franciſci Guineti , o

>

tient quelques-uns de ſes Plaidoyers , avec

in perenneexemplum totius fuf

les Arrêts qui ſont intervenus.
J'ai vû entre les mains de feu M. Chardin ,

tinianæi Collegii.

-

Sunt nonnulli etiam vita fæcularis qui imie

Conſeiller à la Cour à Nancy , un Manuf- tandum aliquid habeant de actione virtutis. S.
crit de Guinet , qui a pour titre , Introduc- Greg. Homil. 27. in Evang.
CLARISSIMUS & nobilis vir Fran
tio ad juriſprudentiam , in -quarto ; diviſé en
>

trois parties. Ily parle des Hommes illuftres ,

ciſcus Guinetus , Juris utriuſque Doctor

qui vivoient ou avoient vécu dans l'Univerſité du Pont-à -Mouſſon , entre autres , de

Guineti eorumdem Jurium Doctoris , &

Nicolas Guinet ſon pere , dont j'ai parlé cy

in alma Univerſitate Muffipontana per
annos aliquotſupra triginta Profeſſoris e

& olim Profeſſor , clariſſimi viri Nicolai

devant.

M. Nicolas le fils , Marchand à Nancy , a

meriti , Sereniſſimi Lotharingiæ BarriDu

un Manuſcrit du même Guinet , intitulé, Les

cis ab intimis ftatuum confiliis , ac Domi

Promenades de Champigneulle , en juillet 1678.
C'eſt un Dialogue, danslequel on introduit

cellæ Annæ Warin nobilium conjugum
filius , quatuordecim natorum ſeu nata

un Conſeiller de la Cour Souveraine , qui » rum primogenitus, Muffiponti ortus quar
fait voir les inconvéniensdesAlliſes; puis un
to Martii anni milleſimi ſexcenteſimi quar
>>

ti : Vir fuit dotibus in ſupereminenti gra

Maître des Requêtes, qui parle en faveur des

mémes Affiſes ; & enfin on introduit un Sć- „ du ornatiſſimus , quem Principes ipfi ,

cretaire d'Etat , qui parle enfaveur de la No- » quem Prælati & Clerus , quem proceres &
bleſſe , & montre qu'il eſt de l'intérêt du
nobiles , quem Senatores & Juris-Con
Prince de ne la pas mécontenter.

J'ai lû un Imprimé compoſé en 1636. ou

»

fulti, quem vulgus & univerfa Provincia
inter fuos phænicem & ſui fæculi lucem

la Primatiale de Nancy , contre Monſieur le

prædicabant. Quique hoc ſingulare ipfi
elogium aſcribebant, quod fi cuipiam im

Duc d'Atrie Scipion Dajacetde Aquaviva , de
poffeffoire
mandeur

lis , non alteri quàm tanto tamque utili vi

37. Pour les Doyen , Chanoines e Chapitre de
au

»

mortalitatis deberetur,iplave eſſet poffibi

au Prieuré de Va-

rangéville , que je crois être l'Ouvrage de » roforet decernenda ob publicam rem .
Guinet . Il y fait voir beaucoup de ſolidité
Qui ab ineunte pueritiamagnæ pietatis
& d'érudition Canonique: j'y remarque ſon » ſpecimen
, & præclaræ indolis non vulga
ſtile ſerré , ferme & vigoureux ; mais un peu
it
»
ria
protul
argumenta , fcientiarum nem
dur , & pas aſſez châtié.
Je crois aufli Guinet Auteur d'un Factum

» pe omnium levi labore lauream tam citò

adeptus eſt , ut quam humanioribus viva.

imprimé pour M. Drouot , Prieur de Lay ,

citatem , in Oratoria arte fæcunditatem ,
contre M.le Comte de Furſtemberg&Dom
,
* in Poëſi prxcellentiam ,in Philoſophicis
>
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gnis inveniri , tantumque virum maximis ,
profundam intelligentiam natus erat , utriuſque Juris peritiâ infigniter cumulave. » quos alibi noverant viris nominatim con
„ rit , circa decimum octavum ætatis ſuæ an-

tulerint .

Enim verò nunquam in acquiſitis ſcien

„ num Doctor in utroque , ftupendoque

» progreffu & incredibili omniuni applauſu

tiis ftetit , ſed continuo & indefeffo labo

publicè creatus & renuntiatus. Hinc Paridios profectus in auguſtiſſimo illius Regiæ

re ac lectitatione ad extremum vitæ eas
fovit & auxit. Licet autem in addifcenda

civitatis Senatu , ſeu Parlamento cauſarum

Theologia nullo vivente Magiſtro ufus fit ,

»,
9

Patronus adſcriptus , & ad ſuos reverſus ,

adhuc viventes , ſeu Eccleliam in ſuis vo

„ Cathedram Legum confcendit , publice.

luminibus inſpirantes , Auguſtinum , cæ

„ que per aliquot annos docuit , parente » teros Patres & Thomam , imo Scriptu.
» cum filio , filio cum parente alternis horis , ram ſacram ſeu veterem , ſeu novam , Je.
camdem aſcendentibus & deſcendentibus :

& quâ erat facundiâ & doctrinâ præditus ,

ſum & Paulum , ac facra Concilia , adeò
»

volvit , revolvitque , ut de divinis arcanis

» non nunquam coram Sereniffimis Princi

poſſet cum doctis erudita miſcere eloquia.

pibus egregiè ad Univerſitatis decus pero.

» Non igitur mireris , ſi maximæ judicia

„, ravit. Nuptui interim Catharinæ Pacquot- „ riæ dignitates ei aliquando oblatæ ſint ,
ſed fortè miraberis magis cur non etiam
» te primum traditus, filiam Annam ex ea
„ ſuſcepit : ſed uxore poſt annum ex puer. » invito collatæ . Hæc menon ita latent, quin

perio obeunte , natâ poft ſexſeptemve , ab ejus ore proprio acceperint hæc duo
»

>

» annos peſte ſublatâ , utriuſque ſibi charif- » magni animi effata : Primum quod in de
corum debitæ integritati judicaret pecu
» ſimæ obitum magno licèt mærore confec-

» tus patienter ſuſtinuit, totumque ſe ob pu- » nias , ad publica munia obtinenda ſeu ac
blicam utilitatem ad omnes ſuis conſiliis » ceptanda impendere , quæ gratis collata
>

dum graviſſima occurrebant negotia ju- „ in Reipublicæ utilitatem uberius cede
vandos contulit : & ut nulli deeffet, veluti

» rent : ſecundum , quod omnem ſuam ope-.
»

,, in centro Provinciæ domicilium fixit Nan- »„ ram omnibus dedicaſſet , at nullum am.
„ ceii, ſcilicetubipræcipua antiquorum no- „ plius ſuis juvare conſiliis potuiſſet aftrictus
» biliſſimorumque Equitum Comitia tunc „ rei judiciariæ ; quapropter hujuſmodi di
ſingulis trimeſtribus ſemel iterumque co- » gnitatibus prætermiflis ,quæ jufta judicia
gebantur ad terminandas appellationum » . paucis decreviſſet, omnibus ferècontinuo
» controverſias ſupremâ auctoritate , & in „ conſiliorum juvamine procuravit & obti
» qua Ducali Sede Dux Sereniflimus ſuo

nuit.

» perſonaliter præſidens Confilio, lites quàm
Fuit nihilominusſereniſſimo Duce Fran
„ plurimas fibi fervatas , auditis partibus » ciſcoII. præcipuus à conciliis & fupplicuin
partiumque Patronis , ac alias ſingulari

libellorum Magiſter, ac de cætero cariſſie
ter laudes ſeſe benigniffimusille Princeps

» prudentiâ maturoque judicio dirimebat. » mus & maximèdilectus ; in ejus frequen
· Hîc vidiffes Franciſcum noftrum uti
>>

„, toto ſubindè vitæ curriculo ad extremum „ effundens , ſibi maximè arridentem fen-.

halitum intricatiſſimos abdicifſimorum ne-

>

» gotiorum nexus dilucidâ & doctâ , ſedbre-

tentiam ut à Franciſci noftri ore prolatam

ſuâ principali auctoritate &mirâ benigni

vi & pergratâ methodo ſolvere , quod ipfi „ tate confirmabat , hunc nimirum , Fiat
„ ſingulare calentum inerat , ſeu ſcribebat, » jus , autpereatmundus , quod in familiari

„ ſeu perorabat:adeò ut occulatiſſimi ſupre-

bus colloquiis Ducalis Præco ſpargebat ,

mi Judices Metenſis Senatûs nollent ullas

ut propriis auribus noſtris fæpè audivi

litium Scripturas ab ipſo emanatas prx- , mus; unde& illum ipſum ad ſupremos
» termitti , quin earum integrâ lectione ju- » Miniſteriatûs honores , fi tempora favil
cundarentur ; & uti erat omnium huma- » ſent, ſuggefferat & deſtinaverat. Quin &

» narum divinarumque Litterarum peritif- » non nunquam fuit metu ac juſſu ſereniffi-.
»

» ſimus, pro merito occurrentis diſſidii pero» rando ſcientias omnes étiam ſacras profa»

nafque Hiſtorias, ſacramque Theologiam

» cum ſanctis Patribus in ſubſidium voca-

mi Ducis Caroli quarti tunc regnantis miſ.
fione ad Chriſtianiſſimum Regem in ar .

,» duis Provinciæ negotiis inſignitus, & ſtre
nuè ac fideliter functus.

„ Hoc ei verò ſingulare fuit , ut præci
» bat , luoque juri tanto lepore , tamque
gravi judicio inſerebat , ut graviſſimi doc- » puas paſſim Provinciæ familias , ſeu are
tiſſimique viri peregrini ab omni adulatio- » gravatas , & majorum ſuorum incuria

>

nis ſpecie & ſuſpicione prorſus alieni fortè

dilapſas, ſeu litium amfractibus implica
s
» aliquando occurrente publicaverint , ni- „ tas , mirâ induſtriâ in priſtinum fplendo
hil ornatius & doctius in florentiffimis re- » rem reftituerit , licèt tamen præcipuarum

11
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Summâ ſemper & rarâ prudentiâ uſus

& nobilium ferè cunctarum familiarum

eſt in tantis temporum vicibus , in quibus
curam gereret , nullum reſpuebat , ſed
,, plebæium æquè acnobilem hilari ſemper » ut cum Nanzianzeno loqui liceat , Rector
cælitum ævum pluries verſarar ſuum .
facie ſuſpiciens, egenos præſertim ſummâ
De bellorum eventibus , de Magnatum

charitate complectebatur , eorumque ne.

» gotiis gratuitò intendebat, quin & maxi- » diffidiis , & de ſupremæ rei curiofà inda
mo affectu ac zelo incredibili Præmonſ-

gine altum & ftupendum ſemper in ipfo

cratenſium reformatorum ( inter quos bi-

„ fuit filentium ubique & erga omnes : nun

ni illi erant fratres ſecundum carnem Præ-

„ tiorum rumorem , diſcendi puriginem &

lati infulati ) res omnes promovere , nun
,, quam deftitit , non ſpe munerum vel fti-

ſibi in familiaribus liberè & levere damna

>>

bat & coercebat ; fi alii colloquia ſuper

his miſcere velle viderentur , ea in aliam
pendii intuitu , ſed gratiofæ mentis officio
illorum Congregationem nunquam futu- „ rem mox inflectebat jucundâ aliquâ apof
trophe, quia curioli indagatores lepidė
- ram immemorem ſibi in æternum devinciente ; cujus quidem Congregationis tunc » eludebantur , fimul & gratiosè recreaban
>>

2 )

Præſes tam illuftris & benefici viri memo

» tur.

riam ad pofteros tranſmittendam eſſe ,
Quæri hîc poſſet an doctiffimus vir ali
ejuſque nomen gratitudinis fimul & honoqua volumina ediderit : at responto in
ris cauſâ in fingulorum Monafteriorum » promptu eſt; neque voluit augeie immen

Necrologiis inſcribi , & cum præcipuis » las abyſſos voluminum Bibliothecæ jufti
benefactoribus quot annis commemorari
nianæ , neque in continuis forenfium ſtre
ftatuit & decrevit , prævenientibus ompituum diſtractionibus potuit : verum
nium votis , qui ad primum mortis ejus » ſubtili compendio alographo in pluribus
nuntium feſtivâ pietate & ſpontaneo feropuſculis juris amfractuum aditus & exi
vore impulfi ad facra piacula certatim » tus ſibi familiares && cuique obvios fece
„ confugerunt, quod & apud exteros longè, » rat ; nonnulla deindevaria , grata & docta
opuſcula fcripfit, plura medicatus erat , ſi
latèque diflitosfactum eſt, uſque Romam ,
» cujus facti extant autentica teſtimonia : » vixiffet ; filentio hîc non prætermittam
tanta erat viri boni , bona fama , & proquoddam opuſculum prælo datum anno
beneficentiæ
magnitudo
tenfæ
hinc
, illinc „ 1628. in quo Auctor viginti quatuor an
grati animi effuſio .

nos natus in florida adoleſcentia conſum

mati judicii & doctrinæ ſpecimen aliquod
Neque verò avarus erat & tenax ſcientiarum , vel etiam annoſæ & probatæ ex- » protulit , ei titulus eft : Franciſci Guineti
„ perientiæ ſeu labore ſeu uſu perpetuo
Juſtinianus magnus , ubi præclaras Herois
illius dotes atrollit , mendofas de eo fa
conquiſicarum ; quod enim ſine fi &tione
bulationes delet , bellicos congreſſus pul

didicerat , hoc ſine invidia aliis infundere

eructare & tradere ſemper præſto erat, I chrè deſcribit, ac tandem abditiffimas ju
ingenuis præcipuè adoleſcentibus caufidi- »
» corum munere initiatis, quos ad ſe veluti »
ad patrem accedentes fic erudiebat , ut »
» primo ſuggereret eos ex ſe caufæ ftatum „

» aperire, quoſque ſenſus depromere ; pius

rium juriſconſultorumque origines ho

rumquemoresdetegit ,præclarã eloquen
2

tiâ , hiſtorico ſtilo , fed fideli ,exquiſito ,

perlucido, florido , jucundiffimo.
Jam vero , ut præcipuam illiuspartem

deinde & prudenæ didaſcalus omninòlau- » dignoſcas, & ad quem Chriftianæ perfec
tionis gradum conſcenderit , hoc cogita ,
daret conceptum opus , fubinde tamen
quod quantâ mentis intelligentiâ pollebat,
„ moneret quid emendandum , quid adden-

dum , quid antiquis legibus obſoletis èno-

&

quanto ſcientiarum omnium decore or

vis corrigendum , aut immutandum , aut » nabatur: non minore pietate refulſerit ,
aliàs advertendum effet , ac tandem ad

ſed abſque faftu & affectatione boni dun

continuum & indefeffum laborem horta- » taxat , ut vocabatur, Paræciani, omnium
retur & animaret , quia in ſcientiarum fi- » que ſimul ad amuſlim Chriſtianarum exer .
citationum officio digniſſimè fungebatur.
„ cut & in pietatis exercitioqui negligenter
Habuit ſuæ pietatis conſociam uti tha.
» præſumit, eum retrogradi neceffe eft.
>

Erat Franciſcus noſter ſerenâ ſemper
„ facie venerabilis , admodum jucundæ converſationis , leporem ſuis inducens fami>

>>

lami conſortem nobilem Franciſcam Gen.

„ neterre , iteratarum nuptiarum uxorem;
cælo magis quàm terræ vivebant ambo ,
liaribus colloquis, appofitâ Hiſtoriarum
ampliflimarumque fuarum facultatum
diverſarumquererumjucundâ narratione,
largitione domum in excelſis non manu

quibus audientium animos mirificè mul„ cebat, & dum jam lectulo vi morborum
»

detinebatur.

factam parabant , quo fur non appro

priat, nec tinea quicquam corrun pit : il
» lucque amicos pauperes libi maximis elee
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moſynis devinctos, ſuos aliquando in æ- » ractere qui in morborum afflictationibus
terna tabernacula futuros receptores præ- » & crebris dolorum tentationibus elucet ,

mittebant; prolem quâ caruerunt, pau- , inſignitus, ſummâ illum perficiebat patien
„ tiâ ; à multis quippe retrò temporibus
» perum adoptione ſupplebant.
Habebant biras eaſque pias & fideles
vix annus abfolvebatur , quin ter quater
„ famulas in miniſterio, ( in quo in finem » ve , & interdum pluries acutis podagræ &
»

calculi doloribus ac cruciatibus torquere
» ac heri & dominæ cura erat demandata , » tur , quos tam ſereno vultu fuftinebat ,

„ perſeverarunt ) quibus æquè pauperum

» quotidianum illis victum & potum ſtatu- » ut aſtantes mirarentur : dicere folitus erat
tis horis ad januam ti ſani efſent, porri- »„ nos de infligis malis conqueri nondebere ,
gebant , fi infirmi & ægroti divifam proſed de immenſis accepris gratiis ftupere ,
>

» tionem ad eorum cugurium & lectum de-

unde nec ipſe ad torquentem in pede po
dagram advertebat , ſed continuam repen.

portabant : olla carnium ad focum pro-

», debat pro modulo gratitudinem , quod

priis manibus dominæ fuæ è menſa

por

„ pè ollam domini , egenis deſtinata ferve-

Deus liberam ſineret eſſe mentis aciem

»

و

„ bat , panis cum domeſticarum pane co- » & manum dolore vacuanr ; ficque de cæ
» quebatur , & certa vini portio pro cujuf- » teris corporalibus fpiritualibuſve tenta
» que ætate & neceffitate miniſtrabatur : „ tionibus & afflictionibus Chriſtianè fena
ciendum effe , & vitæ noftræ naviculâ fluc
quin & ferunt pios conjuges præter ſolicas
eleemofynas, omnium receptarum pecu » tuante in mediis tribulationum voragi
niarum decimam , in partem tuliffe pro
nibus ac temporum viciffitudinibus recto

» inopum præfertim duodecim feniculorum

corde & firmâ mente firmamentum in

„ ſubfidio , & hoc in honorem Apoftolici » tueri nos debere immobiliter prædicabat :

in Collegii ; ipſos prætereà inopes variis in-

itaque in Franciſco marito tolerantem Jo

„ duftiofæ charitatis adinventioribus juva- » bum , in Franciſca uxore miniſtrantem

» bant; qui fiægri efſent , præter neceſſaria Martham , redivivos agnoviſſes : & certe
„ eciam miffis quàm plurimis refrigeriis , » neque ille peccaverat ( ut ita dicam ) ne
» juſculis, falgamis , variiſque munuſculis » que parentes ejus , fingulari piecare perf
» eos recreare nitebantur:
Nulli ub quam deerant

„ picui apud ſuperſtites ut velhæreditario
ſanguine mala ipſa dilapſa , vel ex crapula
Religionis offi-

y cio , prælto aderantParochialibus Millis „ & compotationibus contracta crederen
„ tam ferialibus quàm feftivis , laudibus , » tur ; vir fcilicet erat inſignis temperantiæ ,
qui honeſta convivia olim rariſſimè fre
ſupplicationibus, piarum folemnitatibus
confraternitatum , Parochiæ ſuæ quibus » quentaverat , & à quam plurimis annis

» nomen dabant , quas & frequenter Fran » nulla prorfus ; quique velde leviori ex
» ciſcus regebat, qui dum omnes è familia

ceffu argui nequibar. Hæc ergo cælitus or

adeſſe jubebat facris Concionibus, ipſe

dinata fateamur , ut manifeftarentur ope

>

domi ſedens fanctos Patres ( præcipuèdi- „ ra Dei in illo , & cæleſtes coronæ poft du
„ ra certamina reponerentur.

9

vinum Bernardum fibi admodum familia-

»
»
»
»

» Tandem pro mortali debito , poſt tri
rem ) concionantes & concionatorum ma
giſtros & anteſignanos devotè perlegebat.
ginta quinque vel ſex circiter annos folvi
Præcepta , jejunia & abftinentiam tali ri » cæpit tam Chriſtianum conſortium ad vi
gore implebant, ut vix in extremis & acu » tam præmaturum . Franciſca uxor annis

,, tis morbisdiſpenſatione aliquâ uterentur ; „ major,noxiis humoribus oppreffa, & certâ
yini in collationibus non niſi exigua por- » catarri ſpecie tacta , in fingulis momen
» tiuncula in deſtinato vaſculo miniſtraba-

tis obdormiſcens , niſi vi expergiſceretur,

» tur , cum pane arcto & brevi aliquorum
fructuum edulio. Conjugalis amor & uni-

>

intellexit fe deſuper ad æterna vocari , &
indignam fe inclamitans ut Dominus ſuus

„ formis voluntas erat in ſummo , que-

„ ad le veniret , ad eum perrexit , juflitque

rela nulla , nulla exprobratio aut verbum

ſe ad proximam pænitentium capellam

„ duriuſculum in familia audiebatur , ex „ manu duci & ſub axillis fuftineri , vim tan

quibus facilè erat intelligi Patrem cæleſ: „ tam quantam poterat fibiinferens ,ut ibi
ſacrum Chriftiano more Viaticum à pro
tem illi familiæ prælidere; gratiamque ſaprii Parochi deputato acciperet , quo piè
„ cramentalem talis conjugii etiam præter
, poft unum vel alterum diem ſu .
»
accepto
&
:
nam
creviſſe
» ordinem in centuplum
ور

»

» temporalibus donis ad ſuperAuentiam „ bitaneo , ſed non improviſo momento in
manibus mariti ſui, quem ipſa conſolaba
» abundabant, & fpiritualibus dicabantur at»
tur , expiravit.
perfectum
ad
uſque
creſcebant
» que in his
>>

diem . Franciſcus fiquidem Chriftiano ca-

3

>

At cùm pauperes , orphani & viduże
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, bonam fuam matrem expiraſſe didiciffent, „ ficatione perpetuò confitebatur. Remu
,
•,

& accurrentes domum ac vicos lamentis » neraveratprætereà domefticam familiam ,

», & ejulationibus replerent , adfuit confo- » deſignaveratquedonaria nonnulla iis qui
», lator Franciſcus , qui vim doloris in ſe „ bus aliquo neceffitudinis affectu vincieba
», comprimens ut indigenis ſolatio eſſet , „ tur , præcipuè fratri Abbati ſanctæ Mariæ ,
>

», روconfolamini , inquiebat, pueri mei, & ite , cui pro regulari ftatu convenientia dona

, in pace ; ſanctè promitto me nihil pror- „» Bibliothecam & pias dedit rabellas. De cæ
», ſus detractaturum ex politis eleemofynis „ tero has ſtrictė impofuerat leges , &ma
quas Deo in veftris perſonis vovimus,veltras tantummodo preces & vota offerte
pro vivis æquè ac defunctis , quorum ex
cæleſti ordinatione patroni eftis conſtituti:
quod conſtantiſlimè, fimulque maximâ
» charitate & præftitit & auxit uſque adulti-

»,
»,
„,
»,

xime Chriſtianas conditiones , ut ſcilicet
>

»

>

» non alibi quàm in communi Parochiæ fuæ
» ( aut alienæ , fi alibi moreretur ) cæmeterio
„ coram Crucifixi imagine fepelirecur , ſub
fimplici lapide , folâ quæ fequitur inſcrip
» tione exararato : ( Franciſcus Guinetuspec
>

» mum lethalis morbi exceffum , utqui hæ- „ cator , hîc expecto miſericordiam Dei homi
„ res univerſorum mobilium ex pactis con-

nis pro me crucifixi ; ) & inferius ( tantus

,» jugalibus extiterat, quali bipartita chari- „ labor non fit caſus.)
i tatis officia in ſe ſolo ſuperftice adunaſſet

» Cæterum omnem funebrem

faftum

» cumulatiùs ; favit ſuſceptum à fe diu offi- » prohibuerat , exceptis ſolis Chriſtianis ri
regendi adminiſtrandires paupe- „ tibus , qui pro pauperrimo adhibentur :
„ cium regendi&
"

» rum Hoſpitalis ſancti Juliani Nanceïani, „ at loco luminaris quod Eccleſiæ Miniſtris
» cui non modò gratis totus incumbebatal- » ceſſiſſet francos quinquaginta ipfis legave
fiduâ mentis applicatione , ſed etiam fre- „ rat : duplicaverat prætereà illorum foli
quentibus & pinguibus eleemoſynis quos » tas honorarias retributiones : loco ftem
ſuos vocabat pauperes, ditabat, ut dixiſ. » matum gentilitium , totidem pauperibus

5)

>

,, ſes eum ſolvere voluiffe maximè utilium „ dederat , loco veſtium lugubrium , ean
)

ſuorum obſequiorum ftipendia , iis quibus » dem pariter pecuniæ ſummam confrater

» continuam operam impendebat : tantâ „ nitatibus quæ eas ſubminiſtrare ſolent ,
>

„ igitur charitate pauperes complecteba- » deſtinaverat, eâdem ſemper lege & ſtrictâ

»„ tur ut ipſe pauper veluti effectus pauper- » conditione , ut nihil horum fieret aliud ,
rimorum & miſerabilium perfonarum
quàm pro infirmis è plebe , quod ſemel
» more ſepeliri voluerit.
» & iterum præceperat : lubet audire ver
>)

ba propria Chriſtiano calamo in prædic

Et hæc erat vivendi Deo , vivendi ſibi,

vivendi aliis omnibus Franciſci conſuetu- „» tis codicillis exarata : Quod inquit:expreſsè

do ; ejuſque currebat decimus octavus ſu . „ noto ( de prohibitione faſtuum illorum loqui.
» pra fexagefimum annus , ciim mors pro » tur ) quia magno teneor deſiderioutfic fiat ;
ſuo jure nulli parcens , eum adoriri cæ
» pit , non tamen ex improvilo ut affolet ,

ſciofáſtusfunebres vanitati viventium adu
lari ,ſed identidem fcio multùm obeſſe de
functis ; زnullus majorem honorem debet con
cupiſcere , quàm chriſtianè mori , & inter

» aut ex infidiis , non ex improviſa , quippe
qui bonis operibus abundans , terrena

>>

omnia caduca deſpiciens , non adhærens » pauperes inhumari, quorum muneris eſt nos
„ carni & fanguini à quinquennio teſtamen- „ in æterna admittere tabernacula , hoc fingur
„ tariis olographis codicillisampliſſimarum

ور

teſtamenti: hactenus ille in propriis termi

ſuarum facultatum acquiſitarum & mobiرو

lium

lariter recommendo dominis executoribusmei

folos pauperes furos ſancti Juliani » nis.

hæredes univerſales inſticuerat , ſibi gra
" tulans & perhonorificum teftamento ſuo
» declarans , ipſis per multos annos fubfer-

ور

رد

viiffe : illi igitur ipli , qui theſaurum in

Sed neque ex infidiis mors illum impe

>>

tivit ; mifit prænuntios fuos podagra &

>>

calculi dolores ſolito tenaciores , & mo.

leſtos quinque feptimanarum hofpites ,

» cælis incorruptum affervant, thefauri ter » tortores , qui febrim tertianam eamque
» reftris poffeffione ſunt potiti , terreſtris
adeò vehementem excitarunt, ut trino ac
„ quidem , ſed puri & mundi à fanguine
ceſſu corroſum frequentibus ægritudinibus
» populorum , & à cujuſvis pravx , vel miſeniculi corpus , penitùs exhauftum con

„ mum reprehenfibilis aut ſuſpectæ acqui- „ ſummatumque fit. His præmonitus , in
fitionis maculâ innoxü & prorſus alieni : „ conſulto corporis medico maturè vocari
qui tanquam oblatio munda dignum erat
juflit proprium Paſtorem , facrâ ex ho
Deo holocauftum  ;وunde & totum obtu. » molegeſi purgavit conſcientiam , ſacruni

su

»

lit , ut rivus ad ſuum fontem reflueret , „ corporis Chrifti Viaticum humillimèpof
>

»

à quo defluxiffe fummâ grati animi figni- » tulavit , & quamvis fummis febris ardori
bus
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mų.
am ,

bus æftuarec, & circà alia objecta conti- à -Mouſſon 1691. in-gº.
2 °. Ramuſculus excerptus, & c. ou liſte des
nuas pateretur mentis evagationes ,mi-

qui.
eba

rum dictu , in hoc camen ſalutis negocio

gia,

„ mentis acie incredibili , in ſe toties re-

3º. Seize Mémoires in 4 °. partie Lacin ,

Ona

verſus , quoties egreſſus , quod ſpeciali

partie François , pour la défenſe de la ré

C2

divinæ gratiæ pluſquam ordinariæ af- forme de l'Ordre des Prémontrés , impria

ma

cribi & referri debet ; allatum igitur &

ucet
lux

oblatum quantâ potuit humilicate & cha.

4. La couronne du bon Religieux en la

ritatis ardore venerarus eft , adoravit ,

mort du R. P. Louis Bofimon , Prieur de Cuiſ

rio

„ ſuſcepit , de chriſtiani nominis profef

fy , ordre de Prémoncré, décédé en l'Ab

ſibi maximè præſens , eas impugnabat pour prouver la régularité de ſon Abbaye.
>

ub

Ep

>>

ec.

>>

am

més au Pont- à -Mouſſon .

>

fione & honore in quo cocam ſuam baye de Belval , par un Religieux témoin de
fpem , omnem gloriam collocarat exul- ce qu'il raconce. Manuſcrit. Ce Religieux
tabundum fe exhibens conceptis verbis. eſt le R.P. Guinet pour lors Prieur de Belval.
>

Comme il étoit très habile Juriſconſulte ,

Sic aucern medicum ſuum placuit , qui

mia

JUS

Abbés de Sce. Maric du Pont -à -Moullon ,

.

>

» pium factum tanquam levi conlilio par- il a compoſé & fait imprimer grand nom
» cum carpebat ; ſunt, inquiebat , Clarif- bre de Mémoires & de Factums, pour la
fime Domine, certa negoria , quæ ma- défenſe de la Congrégation réformée, vi
„ turiùs vel tardiùs fieri queunt , at hoc vement attaquée par les Abbés & par les

ri
r:

» negotiorum negotium præſtat maturitùs

ris

„ quam tardiùs abſolvere , imò Edictis Du-

Chapitre généraux de ſon ordre , & même
par des particuliers de cette Congregation ,

calibus vobis medicis prohibitum eſt ter

qui avoient tenté d'innover dans la forme

e

cundem

li.

ægrotum in viſere , niſi ſacra

Euchariſtia refectum .

de ſon gouvernement. On dic qu’un Mi
niſtre d'Etat du Roi Louis XIV . ayant pra

n.

e

cris Ricibus & fulis à miniftrance preci.
bus attentus , ad hæc verba ore Dei uti-

Mouflon dans l'Egliſe de ſon Abbaye le

mè facrata , conſummatum eft , fibi à fuo

25. Janvier 1695. On peut voir fon Epitaphe
qui renferme les principaux faits de ſa vie.

» num delibutus, extremo decertans , ſa»

» Paſtore fuggeſta lubens & annuens ,
curſum fuuin Nanceii finiit , & conſum :
mavit anno millefimo fexcentcfimo oc-

Annal. Præmonft. tom. 2. pag. 210.

w togelimo primo , die 13. Septembris , no-

GUINET (Nicolas ) Chanoine Régulier
de S. Auguſtin , natif de Blénod , près la

nam incer & decimam nocturnam , an-

Ville de Toul l'an 1600. fut un des pre

„ nos natus 77. menſes ſex , dies 9. & in

miers Diſciples & des plus zélés coopéra

craſtinæ exaltationis fanctx Crucis facra-

ceurs du bienheureux Pierre Fourier dans

ta die circa ſeptimam ſerotinam coram

l'æuvre de la réforme des Chanoines Ré

Crucifixi Imagine in cæmeterio communi Parociæ ſuæ noftræ Dominæ ,

guliers de Lorraine. Il fut écolier du ( d )
Pere Abram Jcſuite , qui dans ſon hiſtoire

incer pauperes & plebeios ', uti poftula„ verat , & mandaverat, inhumacus eſt &

de l'Univerſité de Pont à-Mouflon
, en fait
l'éloge , & ſe glorifie d'avoir eu pour éléve

» recondicus; ibi electam à ſe requiem in
fæculum fæculi mente , ut piè credimus,

un li excellent ſujet, il n'avoit que dix
ans ; lorſqu'on le lui confia pour former

in Cælum jam ſublacâ , ejus corpuſcu :
lum in dicm Domini præſtolacur.

études. Il étoic d'une innocence parfaite ,

+

1

ſes meurs à la piété , & ſon eſprit aux
-

GUINET ( Nicolas ) frere du précé- & commença dès - lors à pratiquer des
l'étroite obſervance
dent Prémontré
de

de

auſtérités extraordinaires ; il avoit d'abord

Lorraine , étoit né à Nancy , & fit pro conçu le deſſein d'entrer chez les Jeſuites,
fellion en 1639. Il enſeigna la Philoſophie mais comme il avoit peine à parler , il ne
& la Théologie , fur Maître des Novices ,
Pricur & Définiteur dans la Congrégation ,

put obtenir ce qu'il ſouhaitoit ; il demanda

enſuite d'être reçu dans l'ordre de S. Do

Docteur en Théologie & en Droic. Il fut minique , mais les mêmes raiſons qui l'a
Abbé de Ste. Marie de Pont-à -Mouſſon en

voient empêchés d'être admis dans la So

1663. & Vicaire Général de la Congréga. ciété, furent cauſes qu'il ne fut pas reçu
chez les Dominicains.
tion pendant près de 20.ans.

Il a compoſé 1 °. des Nores & joint des
pićces juſtificatives à la fin de la vie de

Le Pere Fourier l'ayant reçu dans la
nouvelle Congrégation , ſe défia d'abord

Philippe de Gueldres , imprimée au Pont-

de les exceſſives auſtérités , & craignit qu'il

( d) P. Abram . lib . 7. art. 32. Hift. univerfit. Mulli. Ponr.

Kk

:

7.
ru

tiqué le Pere Guinet, lui rendit ce témoi
gnage, qu'il étoit capable de gouverner un
Etat. Il mourut & fut enterré au Pont-à

Tandem facro etiam oleo in crafti-

US
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n'y cut en cela du tempérament ou de la
4º. Il a fait inſérer dans les journaux de

471

vanités il l'éprouva en toute maniere , & Trévoux en Mars 1736. des caracteres pu
ayant reconnu la docilité , ſon humilité & niques.
ſon obéiſſance , il le laiſſa ſuivre ſon attrait ;

sº. Il a travaillé ſur les Archives de

peu après ſa profeſſion il fut envoyé à Malthe, & en a traduit la plậpart des titres.
Rome pour les affaires de ſon ordre. Il y
Guiot ( Nicolas Huillot dit ) né à Ma
continua ſes pratiques de pénitence , & con en Bourgogne , mais établi à Nancy

cut l'honneur de ſe faire connoître au Sou- dès ſa plus tendre jeuneſſe , s'eſt rendu cé
verain Pontife, qui l'écouta volontiers , & lébre entre les Artiſtes de ce tems , pour
lui accorda ce qu'il demandoit pour la avoir de lui-même & ſaus maîcre , inventé

nouvelle réforme, à laquelle le Pere Fou- & perfectionné dans ce pays , l'art de tirer
rier travailloit , & dont il follicitoit la eo cire les Portraits au naturel , ce qui lui
Confirination .

Dans l'intervalle le Pape ayant élevé au

a acquit une grande réputation .
Il apprit d'abord le métier de Cordon

Cardinalat_le Prince Nicolas-François de nier près de ſon Pere , & les Fêtes & Diman
Lorraine , Evêque de Toul , le Pere Nico- ches il s'appliquoit par un motif de piété à
las Guinee compoſa un Poëme de deux habillier des images de Saints & de Saintes,

cent vers en action de graces , qu'il pré- & autres pecits ouvrages de dévotion. Sur
ſenta à la Saintecé , quien parut fort con- la fin de l'année 1728. on en fic voir au feu
tent , & lui accorda cinq Bulles pour l'é- Duc Léopold qui en fut content , & vou

rection de la nouvelle Congrégation de S. loir l'envoyer à Rome pour y apprendre le
Sauveur , avec pouvoir d'y unir & in- deſſein ; mais la mort de cegrand Prince
corporer tous les Monaſtéres de l'Ordre de arrivée en 1729. rompir les eſpérances de

S. Auguſtin , ſcitués en Lorraine , & de Guiot qui ne laiſſa pas de pourſuivre avec
mettre à leur tête un Général à Vie : à ſuccès le cours de ſon entrepriſe. En 1730.

ſon retour de Rome , il fut élu premier on célébra chez les Peres Cordeliers de
>

Général de la Congrégation ; alors il ſe Nancy , la cérémonie de la Canoniſation
livra ſans réſerve à la mortification qui des Ss. Jacques de la Marche & François
étoit ſon principal attrait : dans ſes lettres Solano : Guior fit ces deux Saints en cire ,

particulieres , il ſe qualifioit omnium perit. habillés en Religieux ,hautcomme nacure ,
cablé d'auſtérités, & âgé ſeulement de 32. titudes ſi naturelles , que pluſieurs perſon
ſema , la baliure du monde. Il mourut ac, mais avec des traits li frappant & des ac

ans en 1632 .

nes les ayant vûs aſſis dans une chambre ,

GUISE ( Charles ) Cardinal de Guiſe , les ſaluerent.
voyez Lorraine.

Depuis ce tems il quitta le métier de

GUIOT ( Antoine ) Prêtre Curé d'A.

Cordonnier , pour s'attacher abſolument à

& prit avec lui un
dompt , Diocèſe de Toul , a fait impri- ces forces d'ouvrages,
de ſes freres , nommé François Guiot , qui

mer. 1º.L'agriculture morale, à Toul 1682 .

2. Etat dela donation , érection , charges, y réuſſic très bien , l'un & l'autre travail
& ſervices de la Chapelle fondée ſousle titre de lent encore , & chacun eſt curieux d'avoir
invocation de Jeſus, Marie , Joſeph, en l'Egliſe de leurs productions.
Paroiſſialle de Dommartin les villes-ſur-Illon , En 1744. ils firent le portrait de Mgr.
2

à Toul 1661.

le Dauphin qui fut préſenté à la Reinede

Guiot de Marne ( Joſeph Claude ) France lorſqu'elle pafla à Nancy ; elle le

Grand Vicaire de l'Ordre deMarthe dans reçut avec plaiſir, & ils furent chargés de
les terres des Duchés de Lorraine & de faire celui du Roi T. C. qu'elle trouva

Bar , naquit à Bar-le-Duc en 1693. le 8. très bien , & leur en témoigna la fatiſ
Janvier. Il eſt de l'Académie de Florence, faction .

& de Tortone , a fait imprimer à Rome

Guro Cardinal de Guro , voyez Peraud..

unc Diſſertation latine adreſſee au Cardi
H
nal de Polignac , pour prouver que S.Paul
a paſſe à Malthe d'Affrique , & non à
Meleda du Golphe Adriatique, comme le
ABERT ( Louis) natif de Blois , Doc
en Sorbonne , ci-devant Grand Vi
teur
prétend le P. Gcorge de Raguſe.

H

2º. Un Commentaire ſur les actes des caire & Official de Verdun , a fait impri
Apôtres, imprimé à Palerme en Latin .

mer Theologia Dogmatica e Moralis ad uſum

3º. Deux diſſertations en Icalien , impri- ſeminarii Catalaunenſis , tom. 7. in -8 °, 1709;.

mécs à Tortone ſur des Antiques & des ultimus tomus 1712. étant à Verdun , il
Médailles anciennes.

donna au public un traité intitulé , Prati
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a

quede la Pénitence in - 12. qui a été imprimé facrifié l'innocence desautres , juſqu'à fe
pluſieurs fois, eſt connu ſous le nom de joindre même quelquefois à eux pour acca
Pratique de Verdun.

bler ,par les reproches les plus ſenlibles, des

Une réponſe à la quatrieme lettre d'un Théologiens d'une foi très pure & d'une
Docteur de Sorbonne à un homme de vie irréprochable.
» Qualité , touchant les héréſies du 17. ſié

Je n'ai point appris que Mr. Habert ait
répondu
à cet ouvrage.
d'une
ſujet
addition
au
,, cle , avec une
Docteur de Sorbonne , Cen
Paſtel,
Mr.
o, troiſiémedénonciation ,& d'une réponſe

» aux remarques ſur le Mandement de leur Royal , Aprobateur de Théologie de
Mr. Habert en fit d'abord l'appologie ; mais
Gap. à Paris 17 :4. in-8°.
enſuite Mr. Habere prie ſa propre défenſe
exilé
été
ayant
Théologie
Ce Savant
n
le 9. Avril 1714.

à l'occalion de la Conſti- contre ſes dénonciateurs, comme nous l'a

tution Unigenitus, fur rappellé à Paris après vons vu : c'eſt principalement aux Journa
la mort du feu Roi Louis XIV. en 1715. liſtes de Trévoux qu'il eut affaire dans cette
long -tems auparavant il avoit été em- occaſion. Mr. Habere mourut le

7

Avril

ployé ſucceſſivement par différens Prélats 1718. âgé de 82. ans neuf mois.
qui l'honorerent de leur confiance , &

H ABERT ( Nicolas ) Religieux de l'A

qui le chargerent du ſoin de leurs Séminai- baye de Notre-Dame de Mouzon , fut élú
res , de l'inſtruction des Peuples , & de la Prieur de la même Abbaye par le Chapitre
conduite des Curés en , qualité de Théolo- en 1608. Il acompoſé en Latin l'hiſtoirede

& de Grand Vicaire, à Luçon , à Au- l'Abbaye de Mouzon, & l'a faitimprimer en
gal
Xerre à Chaalons- ſur-Marne,& à Verdun , 1628. Il mourut le 13. Déc. 1634. avant
,

dont il conduiſit le Séminaire près de 20. que la réforme fut introduite àMouſon.
ans , il a travaillé ainfi pour l'Egliſe penHANZELET ( Jean Appier )maître d'Ar
dant plus de 4o. ans d'une maniere irre- tillerie de S. A.de Lorraine, étoit un eſpric

prochable , il a menéune vie toujours égale fort inventif , & un habile ouvrier en diffé
& édifiante ; on dit qu'étant retourné
à Paris , il opina aſſez foiblement dans
l'Aſſemblée de la Faculté le 2. jour de Dé
cembre 1715. ſur le ſujet de la Conſticution Unigenitus. Mais depuis ce tems-là , il
agit avec plus de force.
Dans l'Aſſemblée du 1. Avril 1716. il
fut nommé le premier des 19. Docteurs qui
furent choiſis pour travailler à un corps de
doctrinc
qui devoit être inceſſamment
dreſle ſur les matieres conteſtées à l'exem>

rens genre. Il a fait de belles découvertes
dans les machines de guerre & dans les feux
d'artifices. C'eſt un des premiers Auteurs qui
eur traité de cette derniere matiere. Il étoit
outre cela Graveur & Imprimeur , comme

le témoignent pluſieurs Livres ( e ) qui ſont
ſortis de la preſſe. Le Pere Abram nous ap
prend qu'il fut privéde la charge d'Impri
meur del'Univerſité de Pont-à-Mouflon en
1628. & condamné à une amende de 50.
francs pour avoir impriméſans la permiſſion

ple
de cclui qui l'avoit été au tems des du
Rešteur un ouvrage de Jean Hordal, Pro
felleur en Droit.
troubles de Luther.
Son ouvrage intitulé Theologia Dogmatica,

Le Pere de Jean Appier étoit Ingénieur

&& c. ayant été dénoncé à Mgrs. lesArchė. de S.A. & avoit tracé pluſieurs fondemens
vêque de Paris & Evêque de Chaalons-ſur- des Fortifications de Nancy du tems du Duc
Marne, Mr. Habert ne tarda pas à répondre Charles III.
à cette dénonciation par un écrit intitulé,Dé- Voici la Production littéraire de notre Auteur.
fenfe de l'auteur de la Théologie du Séminaire de
 روRecueil de pluſieurs machines militai
res & feux artificielles pourla guerre & ré.
Chaalons. Dans cet ouvrage il ſe défend fort
bien contre ſon dénonciateur ; & démon-  زرcréation , avec l'alphabet de Trithemius ;
tre ſa propre orthodoxie ; mais comme il , par laquelle chacun qui ſçait écrire , peut

imputoit divers erreurs à de très habiles » promptement compoſer congruinent en
Theologiens, un deuxluiadreſſa une plainLatin. Aufli le moyen d'écrire la nuit à
te qu'ilintitula , de l'injufte accuſation du  ورſon ami abſent. De la diligence de Fran
Janſeniſme, où il lui reprocha, qu'il y avoit » çois Thibourel, Maître Chirurgien , &
eu beaucoup de prévention dans la con- de Jean Appier , dit Hanzelet. Pont-à

duite , un délir exceſſif de ſe défendre , & » Mouſſon . Marchand.1620. in-4..
unc crainte trop grande de ceux qui l'a-

L'Epitre Dédicatoire de ce livre eſt

voient attaqué, que pour ſe mettre à cou- adreſlė au Duc Henry par Thibourel &
vert des traits de ſon adverſaire , il avoit Hanzelet , le premier dit qu'il Aa reçu Com .
( e) Hilt. Univerſit. Muſli -Pone liv. 7. art. 81.

Kk ij
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mandemens de s. A. d'écrire de la faculté e tems. Les mémoires originaux de Mr. Eliſée
accidens des Bains de Plumiere , & qu'il en a d'Haraucourt , dont le R.P. Benoît étoit
tracé la Théorique de la Pratique , quand de- dépolitaire , portoient que le Marquis de

puis il aa écrit les vertus latentes des Eaux minérales du Pont-à- Mouffon , que néanmoins tout
eft demeuré ſupprimé juſqu'en 1619. que l'ado
mirable es monſtrueuſe Comette parut en notre
horiſon. On ne peut ſçavoir à quel deſſein

Baſſompierre lui avoit dit pluſieurs fois,que
lesInſtructionsdans ſon Ambaſſade no cen
doient qu'à déſunir les Chefs de la liguc,,
pour faire faire un traité avantageux à ſon
Maître le Duc Charles III. avec le Roi Hen

Hanzelec s'étoit aſſocié à Thibourel , c'eſt- ry IV. ce qui réuſſit. Voyez l'hiſtoire de

là une des Anecdotes domeſtiques des Lorraine.
Auteurs qu'il eſt difficile de débrouiller ,
HARAUCOURT ( Charles ) de Cham
ſur-tout dans ce Pays -cy, où l'on aa laiſſé blay Bailly de Nancy, a compoſé un diſcours
.

perdre & la mémoire , & une bonne partie ſur la loi ſalique de Lorraine, envoyé au Pape
des ouvrages que des tems plus cultivés au commencement du régne du Duc Char
les IV. par conſéquent vers l'an 1625. il ſe
Hanzelec fit réimprimer ſon livre , ſans trouve manuſcrit dans la Biblioteque de Se

avoient produit.

faire mention de Thibourel.
»

gnier , vol. 742. pag. 54 .
HARAUCOURT (Guillaume de ) étoic
Voici le titre de la ſeconde Edition.
La Pirotechnie de Hanzelet Lorrain , fils de Gerard d'Haraucourt , Sénéchal du

où ſont répréſentés les plus rares & plus Barrois, tout le monde ſçait que la maiſon
», approuvés ſecrets des machines & feux d'Haraucourt eſt une des plusilluſtres,des
„ artificielles propres pour aſſiéger ,battre, plus grandes & des plus anciennes de Lor
2

» ſurprendre , & défendre toutes Places , raine , nous avons donné àà part la généa

>)

>

,, au Pont - à -Mouſſon. Bernard in-4º. fig. logic de cette Maiſon. Guillaume d'Harali
.

court ſuccéda dans l'Evêché de Verdun à

2, 1630 .

HARAUCOURT ( Céſar François de Louis d'Haraucourt , dont il étoit petit no

Chamblay ) naquit au Château de Cham- veu , qui avoit été ſucceſſivementEvêque
>

blay l'an 1598. Il fut reçu dans la Société de Toul & de Verdun . Guillaume écoit né

deJeſusen 1619& fit ſes quatre væux au tems avec des diſpoſitions heureuſes

pour les

marqué, il enſeigna les Humanités , la Phi- ſciences, ayant un eſprit vif , pénétrant &

loſophie aufli bien que les Mathématiques beaucoup de diſpoſitions pour les intrigues
dans le College du Pont-à -Mouſſon , il de la Cour, d'un extérieur bien compoſé ,
mourut à Paris le 26. Février 1640. Voici naturellement éloquent , & parlant avec
facilité de cout ce qui concerne le gouver

ce qui reſte de lui.

1 °. L'uſage de quelques horloges univer . nement de l'Etat.

Son Pere qui le deſtinoit à l'Egliſe , lui
ſon chez Charles Marchand 1616. pag. 30. procura dans la Cathédrale de Verdun un
Canonicat , l'Archidiaconné d'Argonne ,
c'eſt une eſpéce de Theſe.
2°. Traité Théologique & Morale des Scs. & la Prévôté de Mont-faucon ; Guillaume

ſelles & du Cilindre , in - 12 °• Pont-à -MouſO

Sacremens de l'Egliſe , à Bourdeaux en 1635. ſuivit ſon penchant pour les affaires du
- On peutvoir lavie dans l'hiſtoire de monde, & s'attacha a Jean de Lorraine ,
in-20.
2

l'Univerſité de Pont-à-Mouſſon, liv. 7. artic. Duc de Calabre , qui le fit Chef deſon Con

72. On y parle de ſes vertuschrétiennes , de ſeil, & le mena avec lui dans le voyage
ſa piécé , de ſon zéle , de fa charité , de qu'il fit en Italic, pour recouvrer le Royau-.
ſa ſcience d'une maniere très avantageuſe. me de Sicile ; enſuite il le fit connoître dans

NI

On le qualifie , Poëta excellens , Orator non me. la Cour de France , où Guillaume d'Ha
raucourt fit paroître ſon habilecé dans la
diocris, linguarum ſatisperitus.
HARAUCOURT ( Eliſée ) Gouverneur maniment des affaires.
de Nancy ſous le bon DucHenry II. a laiſſé
L'Evêché de Verdun écant venu à va.

quelquesmémoiresmanuſcrits de l'hiſtoire quer en 1456. par la mort de Louis d'Ha
de Lorraine de ſon tems , depuis 1630. jul- raucourt ſon grand oncle , il en fut élu

qu'en 1637. Ces mémoires ſont cités par le Evêque à la pluralité des voix contre Olry
ITE

Pere Benoîc Picart , Capucin , réplique à de Blamond qui avoit cu quelques voix , &
Baleicourt , pag . 33 •

qui employa le credit de la Maiſon pour

Elilée d'Haraucourt étoit Homme de faire caffer l’Election de Guillaume , qu'il
lettre & fort curieux , j'ai vu beaucoup de ſoutenoit n'êgre pas canonique ; mais le
bons livres quilui avoient appartenus , on premier fut maintenu, & le Pape lui fit

remarque ſes armes ſurles portes de laVille expédier des Bulles , portant que la no
de Nancy , leſquelles furent bâties de ſon mination à cet Evêché lui appartenoit ,
& non au Chapitre.
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Guillaume d'Haraucourt réſida peu dans Duc de Bourgogne, dont la puiſſance faiſoit
ſon Evêché , & en laiſſa le gouvernement à ombrage au Roi Louis XI. iuc un obſtacle à
ſes Grands-Vicaires. Il ſe fit connoître au l'élargiſſement de Guillaume d'Haraucourt.

Roi Louis XI. qui l'employa dans la nego.
ciation de la paix , quifutconcluë en 1465.
( f) avec les Princes & Seigneurs de la Ligue.
Le Roi le récompenſa de les ſervices par un

Après la mort du Duc de Bourgogne, qui
fut tué devantNancy en 1477. on eſpéroit
que le Roi feroit plus aiſe àà Héchir ; mais ce
Prince qui craignoit toujours l'eſprit intri

Brevet de douze mille livres de penſion , guant du Prélat , le tint encore en priſon
datté de l'an 1468. mais iln'en futpas payé. pendant cinq ans ; & ne conſentit à ſon élar
Dès l'année ſuivante , il s'employaavec giſſement , qu'à condition qu'il ne retourne

Jean Baluë, qu'on dit avoir été fils d'un Mû- roit jamais en Lorraine , & qu'il permute
nier de Verdun , à former une nouvelle Li- roit ſon Evêché de Verdun , avec Jean de

gue contre le Roi , ſous prétexte de l'inexé. Nicolinis , Evêque de Vintimille , Ville fi
cution de quelques articles de la paix quive- tuée dans les Etats de Gênes.
Ses freres , André Seigneur de Loupi, &
noit d'être concluë. Ils engagerent le Roi de

Bourgogne, & Jean Duc de Calabre , à ſe Pierre Seigneur de Chanory, accompagnés
>

liguer , pour favoriſer les prétentions du de Gobert d'Apremont, Seigneurde Buſan

Prince Charles, frere du RoiLouis XI. Leurs cey , ſon neveu ( i) , s'employerent avec cha
Lettres furent interceptées , & l'intrigue dé leur auprès du Roi, pourle prier dedui con
couverte ; on les arrêta , & on les mit en ſerver l'Evêché de Verdun ( k ) , s'offrant

priſon. Guillaume d'Haraucourt fut arrêté de ſe ſoûmettre à ce queSa Majeſté voudroit
à Hattonchâtel à quatre lieuës de Verdun , exiger d'eux. Le Roifut inexorable , & Guil
où il faifoit fa demeure ordinaire ; & étant laume fic ferment , étant encore à la Baſtille ,

convaincu , il fut mis en priſon à la Baſtille , d'aller rélider de ſuite à Vintimille : il réitéra

dans une eſpéce de cage , dont on le croit ce ſerment dansla ſainte Chapelle de Paris,
inventeur. Comines qui avoit été pendant tenant le faint Ciboire , & touchant pluſieurs

huit mois dans cette eſpéce de priſon, la dé. Reliques , en préſence de Jean , Evêque de
crit de cette forte (8 ) : « C'eſt une Cage de Lombés , & du Procureur Général du Roi
2)

bois fort mallive, dont les bois ſontcou- ( 1), qui voulut encore avoir ſes parens pour

» verts de fer par le dehors & par lededans, garants de ſes promeſſes. Ainſi Nicolinis fuc
terribles fermieres de huit pieds de inſtallé Evêque de Verdun en 1483. mais
» large, de la hauteur d'unhomme& d'un ayant ſouffert des contradictions dans cec
avec

» pied plus. Le premierqui les deviſa (b ) , Evêché, il le remit , au boutde deux ans ,
fue l'Evêque de Verdun , qui en la pre- après la mort de Louis XI. à Guillaume d'Ha
miere qui fut faite , fut mis incontinent , raucourt , moyennant une penſion de 300.
» & ya couché quatorze ans: pluſieurs de ducats , qu'il ne paya jamais.

», puis l'ont maudit & moi auſſi, qui en ai

Ce Prélat mourut à Hatton -Châtel le 20 .

tâté ſous le Roi de préſent ( Charles VIII.) Février 1500. & fut inhumé dans l'Egliſe du
» perdant huit mois. L'Auteurde l'Hiſtoire même lieu. Il procura, 1. en 1486. l’Edi
deVerdun dit qu'on croit Guillaume d'Ha- tion d'un Breviaire à l'uſage de ſon Egliſe;
raucourt inventeur d'une cage ſemblable , 2 °. en 1492. l'impreſſion d'un Miſſel; 3. il
qui ſe voit encore dans les priſons Epiſcopa- fit des Statuts Synodaux du Décanat de

les de Verdun , pour y renfermer les Ecclé. Chaumont , rédigés en 1490. & imprimés
dans l'Hiſtoire de Verdun ,pag.45. des Preu-.
fiaſtiques déréglés.
Cet empriſonnement de Guillaume d'Ha. ves ; 4º. une Chartre de l'an 1493. touchant
raucourt & de Jean Baluë Cardinal, fit beau- les Droits , Redevances & Uſages des Villa
coup de bruit en France & à Rome. Le Pa- ges de Bras-la-Grande & la Petite ; imprimés
pe & les Evêques s'employerent inutilement dans l'Hiſtoire de Verdun , Preuves , p .47.
pour leur procurer laliberté. Vaffebourg 5°. un accord entre l'Evêque de Verdun &
dit que

Guillaume d'Haraucourt s'occupa les Bourgeois,an. 1498. ibid. pag. 49 .

dans la priſon à étudier le Droit Canon , &

HARDY , célébreGraveur, originaire de
qu'il s'y rendit très habile. L'attachement Nancy , où il eſt mort en 1669. avoit été
des Bourgeois de Verdun à Charles le Hardy Graveur des Monnoies de Charles IV. M.
M. de Verdun

(f ) Voyez l'Hiſtoire de Verdun , pag. 400. & les Preu.
ves , pag. 10.

( 8 ) Coinines, liv. 6. Mémoires ſous l'an 1483 .

CoFieralors
cesVers?
{1 Maître
Jean Bali
A perdu la vue

De fes Evéchés ;

N'en a plus qu'uns
Tous font depêcbés.
( 1 ) Voyez M.Godefoy, Vie de Charles VIII. p . 318.

(k) Voyez les Preuves de l'Hiſtoire de Verdun , pag
40. 41 .

(

Hiſtoire de Verdun , pag . 403.

.
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Nicolas le fils a une très belle petite Médaille
de ce Prince, gravée par Hardy : elle repréſente Charles IV. & a pour reverslaVille de
Nancy, au-deſſous de laquelle eſt la Renom2

480

pour s'expliquer avec lui dans un eſprit de
paix & de charité , && pour lui expoſer les
motifs de la converſion à laFoi Catholique
& Romaine ; mais informé qu'on en vou

mée , avec ces mots , Fama ſua circuit orbem , loit à ſa vie , il ſe contenta de luiécrire , &

1660. Hardy étoit auffi Graveur en tailles de lui envoyer 125. Réponſes à autant de
Demandes qu'il lui avoit faites , & qu'on

douces.

Son fils a été Graveur des Monnoies du trouve dans l'Ouvrage dont nous parlons
a

Duc Leopold , juſqu'à l'arrivée de Ferdinand ici.
Valere André , dans ſa Bibliothéque Bel
de S. Urbain : les Monnoies de Lorraine degique , ne parle pointde ſes Ouvrages que
puis 1698. juſqu'en 1702. ſont de lui.
HAREN ( Jean ) Controverſiſte , a fait Jean Haren a fait imprimer à Nancy : il nous

imprimer à Nancy , chez Blaiſe André , Im- apprend que cet Auteur étoit de Valencien

primeur de Son Alteſſe , en 1599. treize Ca nes, autrefois ami de Jean Calvin ; qu'il a
théchéſes in -octavo , contre Calvin & les Cal- voit été Miniſtre Calviniſte environ 18. ans ;

viniſtes , dédiées à Madame Antoinette de qu'il avoit abjuré le Calviniſme à Anvers le
Lorraine , Ducheſſe de Julliers , Cléves & neuf Mars 1586. & qu'il avoit fait imprimer
>

Monts , Comteſſe de la Marke & de Ravenſ- les motifs de ſa converſion dans la même

bourg , Damede Raveſtain , &c.

Ville chez Pierre Beller. Valere André ajoû.

2.Profeſſion Catholique de Jean Haren , dé- te qu'il apprend queHaren retourna au Cal
diée à M. de Maillane, Chambellan & Con- yiniſme à Veſal au Duché de Cléves , &

ſeiller d'Etat de Son Alteſſe de Lorraine , qu'il fut de nouveau établi Miniſtre des Va.

Surintendant del'Etat , Maiſon & Finances lons le ſept Mars 1610. comme il eſt rap

de Monſeigneurle Cardinalde Lorraine , & porté fort au long dans Pierre Borrices ſur
ſon Baillif en l'Evêché de Metz.

la fin du vingt-uniéme Livre de ſon Hiſtoire

3. Epiire & Demande Chrétienne de Jean de Flandre. Ainfi cet article pourra ſervir
Haren , à Ambroiſe Wille , Miniſtre des de ſupplément à Valere André, qui ne fait
Etrangers Valons retirés en la Ville d'Aix-la point mention de ces trois Opuſcules de
Haren.

Chapelle.

Jean Haren étoit Flamand , & il y a quel-

HARMONIUS & Urſulus furent Profeſ.

que apparence qu'il ſuivit en Lorraine la ſeurs de Grammaire dans la Ville de Tréves ,
Princeſſe Antoinette à ſon retour de Cléves, ſous l'empire de Valentinien I. Aufone, qui

où elle avoit été mariée à Jean Guillaume ſuivoit alors la Cour,en qualité de Précep
Duc de Cléves >, en 1599.

teur du jeune Prince Gratien , depuis Eon .
L’Auteur dont il eſt ici queſtion , parlant pereur , faiſoit grand cas de ces deuxGram

de lui-même, dit qu'il étoit né dansl'héré. mairiens , & ſe faiſoit un plaiſir deleur ren
fie de Calvin , qu'il a été aſſez long-tems dans dre ſervice dans l'occaſion. L'Empereur a
l'erreur , & qu'il y a induit les autres; qu'il voit coûtumede donner au commencement
a , depuis la converſion ,étant à Cologne, à de l'année, des Etrennes aux perſonnes pour

Anvers & ailleurs , rendu témoignage à la qui il avoit de l'eſtime ;; Urſule ayant été ou
vérité , parlant publiquement ſur la conver- blié dans cette occaſion , s'adreſſa à Aufone ,

ſion aux peuples aſſemblés , que c'eſt par la qui lui fit donner douze piécesd'argent: c'eſt
lecture des ſaints Peres, que Dieu lui a ouvert ce qui ſe voit par une Letire d’Aufone.
lesyeux ; que pendant 18. ans il a été MiCemême Auteur, parlant d'Harmonius ,

niſtre ; qu'il n'ignoroitpas qu'en embraſſant le faiç aller de pair , pour l'érudition ,> avec

la Religion Catholique, il s'expoſoit à la per. Charanus , Scaurus, Aſper, Varron , & les au
ſecution , à la haine des hérétiques, & qu'il tres hommesles plus célébres del'antiquité ,
n'avoit à attendre qu'une vie dure, facheuſe par leur ſcience. Nous n'avons aucuns

& pénible : Qu'il fut un jour averti par quel. Ecrits de ces deux Savans. Voyez le Pere
quesgensde bien, que les Calviniſtesavoient River , Bibliothéque dela France , tome 1 .
apofté des ſoldats de la garniſon de Venloo , partie 2. p. 308. MaisHarmonius a rendu
pour l'affaffiner en chemin ; que le nommé un grand ſervice à la Littérature , en faiſant
Ambroiſe Wille, Miniſtre des Etrangers Va- un Recueil correcte des Poëſies d'Homere ,

lons retirés en la Ville d’Aix-la Chapelle , & marquant les endroits quiétoient altérés ;

lui avoit envoyé ,comme il retournoit de ce qui prouve qu'il poffedoit parfaittement
>

Valencicours à Cologne , un Ecrit ſigné de la Langue Grecque & la critique.
ſa main , rempli d'injures , de blâmes & de
HAVET ( Charles) né à Vic, Dioceſe de
malédictions;que Haren ayant reçu cet Ecrit, Metz , le24. Juin 1648. fut reçu dans la So
avoit pris la réſolution d'aller trouver Wille , ciété de Jeſus le deux Septembre 1658. il fic
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ſes quatre veux le 15. d'Août 1676. & Haute-Seille, Ordre de Ciseaux près Badon
mourut à Epinal. Il reſte de luile Panégy- viller , acompoſé le Romandesſept Juges ;
>

rique de Séréniffime Charles IV. Duc de cité par M.Huet dans ſon Traité de l'origi
Lorraine & de Bar , prononcé au Collége ne des Romans : c'eſt apparemment le mê.
du Pont-à-Mouſſon , & imprimé dans lamême Jean , Moine de Haute-Seille , qui en
me Ville chez Claude Bouchard en 1668. in- 1180. adreſſa à Bertrand Evêque de Metz »
un Traité De Rege & ſeptem sapientibus.
quarto .
8

HEIMON , trente-huitième Evêque de

HAY ( Jean ) Jéſuite , Ecoffois de naiſſan-

ce , n'appartient à notre deſſein , que com . Verdun , depuis l'an 983. juſqu'en 1024. é

me Chancelier de l'Univerſité de Pont-à- toit originaire d'Allemagne. Outre lesau
Mouſſon; aufli n'en dirons-nous que peu de tres grandes qualités qui le diſtinguoient , &
choſes. Il entra dans la Sociétéen 1566. fic les grands biens qu'il a faits à fon Egliſe , on

à Rome ſon!Noviciat& la profeſſion du qua- dit qu'il y attira , par ſes libéralités , les
triéme væu. Il enſeigna en Pologne , en Prêtres les plus pieux & les plus ſavans des
France, dans lesPays-bas; il demeura long- Provinces voilines. Il fit tranſcrire une Cola

tems à Tournon , où il enſeigna la Théolo- lection de Canons & de Loix qui eſt à pré
gie , les Mathématiques & la Langueſainte. fent conſervée à Paris parmi les Manuſcrits
il compoſa divers Ouvrages de Controver. de Sorbonne. Cette Collection eſt adreſſée
Il
ſes.

à l'Archevêque Anſelme. M. le Bæuf croic
1. Un Recueil de Demandes aux Minif- que cette Compilation a été faite vers l'an

tres.

2. Apologie de ces Demandes.
3 °. Antimonium ad reſponſa Beza.

825. & qu'elle a été dédiée apparemment à
Anſelme, qui étoit alors Archevêque de Mi
lan. Celui qui a tranſcrit cet ouvrage, dit à

4. Diſputatio contra Miniſtrum Anonymum la fin , qu'il l'a fait par l'ordre de Heimon ,
vénérable Evêque de Verdun. On peut voir

Nemauſenſem .

5°. Helleborum Joanni Serrano , trouvé par la nouvelle Hiſtoire de Verdun , pag. 159.
mi ſes Papiers , & gardé à Rome dans les ou M. le Bæuf montre que cette Collection
Archives de la Société : c'eſt apparemment eſt plus ancienne que celle de l'Abbé Régi
la Réponſe à l'Anti-Jéſuite du Miniſtre Jean non, que cellede l'Abbé Anſegiſefet & que
de Serre.

celle du Diacre Benoît. Les plus anciens

6. Scholia brevia in Bibliothecam Sixti Se- Compilateurs que ce Collecteur cite , ſono
Ferrandus & Crefconius.
nenſis.
7º. Traduction Latine de quelques Let- HEINECIUS ; quoique cet Auteur & le

tres des Jéſuites écrites du Japon & du Per- ſuivant ne ſoient point Lorrains, on nenous

rou , imprimée à Anvers en1605. in -octa ſaura cependant pas mauvais gré defaire
vo dédiée à M. de Mouchi , Chanoine de connoître leursOuvrages , qui font aſſez ra.
res , & qui regardent le Pays.

Roüen .

Le P. Jean Hay mourut au Pont-à-Mour-

.

Heinecius, de prærogativa Lotharingia, Fran.

cofurti 1732. in- quarto.
ſon le 27. de May 1607.
HELYOT ; Lettre de P. Helyot contenant
HAYNIN ( Jean ) Ecuyer de Hainaut , a

compoſe un Ouvrage , où il y a quelques quelques remarques hiſtoriques touchant la Ville
particularités touchant les Ducs de Lorrai- de Rigaen Livenie , & celle d'Epinal en Lor
ne ( m ). Il vivoit en 1465. & ſe trouva en raine. Voyez le Catalogue de M. Burette ,
cette année à la bataille du Mont-Hericius ou num. 4027. Je n'ai pû avoir aucune autre

Montlheri ( n ) , où étoit Jean II. Duc de Lor- connoiffance de cette Lettre.
HEM ( André ) Abbé de Pontifroid de
raine & de Calabre. Je ne crois pas que ſon

Ouvrage ſoit imprimé. M. Chifflet citefon Metz , a fait imprimer , Exercice Provenio
Manuſcrit. Haynin dit que le DucJean dans nal des Catholiques Mellins ; à Pont- à -Mouſ
cette bataille , faiſoit porter à ſes gens des ſon en 1607. in-12.
bandes blanches chargées dedoubles Croix

HENARD ( Nicolas ) né à Toul , entra

noires ; mais les deſcendansd'Iolanded’An- dans la Compagnie de Jeſus , & fut obligé
jou ont changé les Croix noires de Hongrie , d'en ſortir , du gré de ſes Supérieurs, à cauſe
ou de Jeruſalem , comme nous les appel- de ſa foible complexion. Il fut appellé par
lons , en Croix d'or.
l'Evêque de Verdun , Henry de Lorraine ;
HAZARD ( Hugues des )Evêque de Toul; pour l'aider dans le gouvernement de ſon
Diocèſe ; il remplit cette commiſſion avec
voyez Hugues.

HEBERS ( Jean ) Moine de l'Abbaye de beaucoup de zéle & de capacité.
France , Duc de Berry , ſon frere.

( m) Chiffler. Comment. Lothar. pag. 96 .
( 1 ) Le 16. Juillet entre le Roi
)

1

Louis XI..& Charles de

|
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Nicolas
Duc
au
Henard après avoir pafle quelques an- quin offrir ſa traduction
nées dans ces exercices , rentra dans la So- François avec une Epitre Dédicatoire
ciété avec la permiſſion du Général, & fit elle eſt imprimée à Nancy in -4 °. en 1641.
HENNEZON ( Henry) Procureur Gé
fes quatre Vaux ; il enſeigna la morale, &
>

précha non -ſeulement avec applaudiſſe- néral au Parlement ſeant à S. Mihiel, a
ment , mais encore avec fruit ; il mourut écrit les Luſtrations de MaîtreHenry Hennezon
l'an 1618. au Collége d’Eu , dont il étoit manuſcrit cité par Waſſebourg.Ilétoit Pere
Recteur.

de D. Henry Hennezon qui fuit , j'ai vu
1º. Avant d'entrer en la Société ,il fit im- dans la Paroiſſe de S. Mihiel l'épitaphe de
primer les Sermons pour tous les Dimanches de Mr.Hennezon en vers Grecs & Latins. La
i Avent & pour les fêtes. Paris 1600 in -8 °.

Compagnie Souverainequ'on appelloit les

2. Sermons ſur les ſacrés Myfteres desprincipales Solemnités de l'année ; médités par N. Henard Archidiacre d'Argonne en l'Egliſe de Verdun , do Vicaire -Général de Monſeigneurle

grands jours du Barrois, yу rélidoit alors ;
& pluſieurs de ſes Membres culcivoient les
belles lettres , & y entretenoient le gouc
de l'étude.
HenneZON ( D.Henry ) Abbé Régu
vêque du Comte de ce lieu . A Paris chezla Veuve
>

Guillaume, ruë S. Jacques , avec Privilege du Roi lier de l'Abbaye de S. Mihiel , né dans la

en 1604. in - 12. dédié au Roi. Il y a un Ser- même Ville , fit profeſſion au Monaſtere de

mon entre - autres ſur la ſolemnité du S. Mont-Roland au Comte de Bourgognele
Clou , qui ſe célélbre à Toul le Vendredi 8. Juillet 1635. Il étoit ſorci d'une famille
O

noble & originaire d'Angleterre.
HENERICI ( Thomas ) deLuxembourg, Avant qu'il prit le parti de la Réligion ,
Docteur en Theologie , Profeſſeur en l'U- ſon Pere l'avoit mis pendant quelques an
d'après le Dimanche de Quaſimodo.

niverſité de Fribourg , Doyen de la Cathé- nées en penſion à Dole , pour y faire ſes
drale de Bafle , & Suffragant du même érudes ; la vivacité d'eſprit du jeuneHen

Evêché , en 1653. a compoſe quatre livres nezon & ſes rares qualités qui paroiſſoient
de Morale , ſous ce titre Doctrina moralis, déja , lui acquirent l'affe &tion de Mr. Lu
lib. 4. tirés preſque mot pour mot des ſen- lier , Prélident au Parlement de Dole. Ce

timens de Sénéque & de Plutarque, impri- Magiſtrat reſpectable par la ſcience & la
més à Fribourg en 1628. in -12 °.

piété , voulut lui ſorvir deperc, il aſſiſta à

HENNEQUIN (Le Baron de ) a compoſé la priſe d'habit , à la protefſion, & en paya
des Mémoires pour ſervir à l'hiſtoire de lesfrais & la penſion du Novitiat.
Charles IV. Mr. Hennequin s'écoit atta-

Quelque tems avant le ſiège de Dole ,

ché au ſervice du Prince Nicolas François , les Supérieurs de Dom Hennezon l'en
après ſon mariage avec la Princeſſe Claude , voyecent commencer ſes études à Breuil
ſa couſine germaine. Il le ſuivit en Italic & proche Commercy , où l'on tenoit alors

en Flandres , il ſe laiſſa prendre priſonnier une eſpéce de Séminaire pour élever les
à la déroute d'Arras , afin d'être plus en jeunes Religieux dans les études, il s'y diſ
écat de rendre ſervice au Prince ſon Maî- tingua par les progrés dans toutes les ſcien
tre. Il écoit Intendant de la maiſon & de ces que l'on y enſeignoit.
ſes affaires ; il eut la commiſſion de tirer de

Il a fait deux fois levoyage de Rome,le

Bruxelles par ſtratagême le jeune Prince premier en 1648: avec D. Antoine de l'Efe
Charles V. de le mener à Anvers , & de là calles, Prieur de S.Manſuy, pour les affai.

en Hollande. Commiſſion dont ils'aquitta res de la Congrégation , le ſecond en 1665 ,
heureuſement, nous avons raconté tout ce- avec Mr. le Cardinal de Retz dont il avoit

la plus au long dans notre Hiſtoire de Lor- couce la confiance, & dont il ſçavoir toutes
raine , & nous y avons fait uſage des mé. les affaires.
Dans ce ſecond voyage il parut à Rome
ont été communiqués par Mr. Hugo en qualité d'Abbé de S. Avold , ayant été
Evêque de Ptolemaïde; nous avons auſſi élu du conſentement unanime de tous les

moires du Baron d'Hennequin , qui nous

eu en mains quelques lettres de ce Baron , Religieux le 21. Février 1660. après le dé
& on pourra imprimer le tout dans la nou- cès de Dom Pulcrone l'Avignon.
velle édition de notre hiſtoire de Lorraine.
Ses mémoires ſont demeurés manuſcrits.

Le ſecond voyage à Romeproduiſit deux
d Congrégation de S.
grands avantages àla

Il a traduit du Latin en François l'Orai- Vanne, le premier fut l'extinction du titre
fon funébre de Madame la Ducheſſe Clau- du Prieuré de Breüil , & ſon union irrévo

de de Lorraine , épouſe du Duc Nicolas cable à la Congregation de S. Vanne; le
François , compoſée & prononcée à Vienne ſecond que l'Abbaye de S. Mihiel fut re
1

en Latin par le P. Luberius Jeſuite. Hennc- miſe en régle : le Cardinal Picolomini qui
en

1
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en é coic Abbé Commendataire , ayant réD. Hennezon qui aimoit l'étude & là
figné ſon Abbaye entre les mains du Pape lecture , auroit fans doute compoſé plu
485

fieurs ouvrages dignes de l'eſtime publi
750. écus romains ſur la même Abbaye ; que  ;زmais les grandes affaires dans leſquet
fa Sainceté à la recommendation du Car- les il étoit incellamment employés, ſoit de
dinal de Retz, la donna à D. Henry Hen- la part de ſon Souverain , ſoit de la part de

Alexandre VII. moyennant unePenfion de

nezon , & celle de S. Avold à D. Mathieu fa Congrégation , pour le ſervice de la
Galliot , alors Prieur de S. Mihiel , & pro quelle il a faic pluſieurs voyages à Paris &
che Parent de D. Hennezon ; les Bulles de ailleurs, ont occupé preſque tout ſon tems ;
D. Hennezon font du 5. Juillet 1666.
Il å rendu l'Abbaye de S. Mihiel plus

nous n'avons de lui que ce qui ſuit.

1 °. L'Hiſtoire de l'Abbaye de s. Mihiel de

floriſſante qu'elle n'avoit jamais été depuis puis ſafondation juſqu'àſon tems, imprimée
ſa fondation ; le grand Bâtiment qu'il a à Toul en 1684. imprimée auſſi dans le

fait faire avec une dépenſe de plus de 20. ſecond come des Croniques de S. Benoît ,

mille écus , & qui eſt encore aujourd'hui après la page 6st.
un des plus beaux qui ſoient dans le Pays,
eſt une preuve de ſon gout & de fa ma
gnificence, de même quele grand nombre

2°. Quelques Mémoires manuſcrits , ſur
l'hiſtoire de Lorraine .

3°. Projet de morale naturel & chrétienne.

de bon tableaux qu'il a acheté. Le grand Il ſe conſerve à S. Mihiel dans le premier vo
A

Jardin qu'il a fait dreſſer , la Biblioteque lume des ouvrages de D.Robert desGabets.
4. Le zele juſtifié contre la cenſure du Di
qu'il a amaſſé , & qui étoit alors la mieux
>

choiſie & la plus nombreuſe du Pays , les
ornemens en Broderie & en draps d'or , &
la grande quantité d'Argenterie , dont il

recteur prétendu de certaines Religieuſes des
trois Abbayes de Ste. Gloffinde , S. Pierre & Ste.
Marie de Metz , dédié à la Reine ; Manuſcrit

a orné la Sacriſtie & l'Orgue magnifique de in.folio, à S. Arnoud de Metz.
>

sº. Hiſtoria controverfiarum circa gratiam .
l'Egliſe , ſont des preuves qu'il a été un
Manuſcrit.
Manſe
la
fidéle diſpenſateur des revenus de
6. Préfaceſur les Conſtitutions de Mont-Mar
Abbatiale, qu'il les employoit tous pour
l'utilité & l'ornement de ſon Monaſtere, tre, imprimée Àà Paris.
& il ne s'occupoit pas moins au ſoulage70. Explication de la grace ,ſelon les princi
ment des pauvres & des devoirs de l'Hof- pesdeDeſcartes. Manuſcrit, c'eſt à peu près le
pitalicé.
Il étoit d'une taille avantageuſe , & la

même ſiſteme que celui de Mc. Habert.

8 °. De l'état & qualité de l'Abbaye de S. Mi

douceur qui paroiſſoit ſur ſon viſage, lui hiel, imprimée en 1684. in 12 '. à Toul chez
gagnoit l'amitié d'un chacun , il étoit doué

Alexis Laurent.

d'un eſprit pénétrant & écendu , d'un ju99. D. Pierre Munier hiſt. de la réforme,
gement ſolide & profond.
tom . VI. pag. 491. rapporte un Mémoire
Il avoic de l'adreſſe, de l'équité & de la de 45. pages ,compoſé par D. Heinezon en

ſincérité dans les affaires, il expliquoit ſes 1683. pour être préſenté à Mr. le Nonce ,
penſées avec tant d'éloquence , qu'il per- contre la fupplique des peres de Cluny,
luadoit tout ce qu'il vouloit. Il avoit acquis qui demandoient leur ſéparation de la Con
l'eſtime & l'amitié des Rois , des Princes grégation de S. Vanne.
& des Evêques , en particulier du Cardinal
Je ne parle point ici de différentes Lettres
>

de Retz & de la Princeſſe Marie de Lor- & de pluſieurs autres Mémoires que D. Hen
raine, Ducheſſe de Guiſe. La Cour Souve-

nezon a écrit , tant ſur les affaires de la

raine de Lorraine & Barrois le choiſit pour Province de Comté, que ſur pluſieurs autres
Conſeiller d'honneur.Il étoit du Conſeil du matieres, ſur leſquelles il étoit tous les jours
Duc de Lorraine ſon Souverain , qui l'a plu- conſulté ; je tais auſſi quelques Epîtres Déa

ſieurs fois envoyé auprès des Princes pour des dicatoires qu'il a compoſé , qui ſe trouvent
affaires importantes. Il entretenoit dansſa dans la Traduction que D. Martin Reche
Communauté un grand nombre de Reli- lois a faite des Croniques du P. Yépés de
gieux , & pour l'ordinaire ily avoit un l’Eſpagnol en François.
Cours de Philoſophic ,ou de Théologie , &

Après la mort de ce Prélat , pluſieurs

une Academie , où l'on étudioit l'Ecriture Religieux s'appliquerenc à faire ſon éloge ,
Sainte , ou l'Hiſtoire Eccléſiaſtique; D. Ma- dans les Nécrologes des Monaſteres , on
chieu Petit -Didier mort Evêque de Macra , trouve celui-ci à S. Mihiel. In omnibus Com .

& Abbé de Senones en fut le Chef pen- mendatus, ab omnibus probatus ; doctiſſimus ;
dant nombre d'années , elle aa produit plu- eximius Concionator, affabilis & humanus, mo
Leurs ouvrages connus.

deſtus in dignitate , e fonoratus, primum ab
Li
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In arduis adminiſtrandis fidelem Colle

gam exquiſierunt

loquuntur in ædificiis, in Ornamentis Eccleſia ,
in præclara & divite Bibliotheca , amatus & honoratus à cunétis Monachis torius Congregatio
nis cui ſapèpræfuit , ut Viſitator & Præſidens. Il a

Eccleſiæ Piæſules , à quibus ctiam co

été feptfois Préſident de la Congregation.
L’Epitaphe de D. Hennezon qu'on lit ſur

Plangit Univerſus Benedictinus ordo co

ram Pontifice
Romano fedente ſummis meruit com
mendari Præconiis.

ſa Tombe au pied du Grand Autel , a été

ronam

compoſé par D. Humberc Belhomme. Mél
ſieurs de l'Académie Françoiſe préférerent

Capitis ſui
Quæ cecidit.

celle que D. Claude de Bar, depuis Abbé
de Longeville avoit compoſée. Leur Juge

Lugent pauperes , virum miſericordiâ &

ment porte que l’Epitaphe faite par D. Bcl-

Cujus ipſi alumni, quorum ipſe Pater.

homme, elt conçuë d'un ſtile ſimple & peu

Nemini enim nifi loli Domino fænera

charitate inſignem ;
batur.

rélevé , & que l'élocution de D.de Bar , eſt
grave & élégante , que le ſtile en eſt élevé,
les penſées belles , & le caractere du Dé

Lugent ſcientiæ & artes Benignum ſuum .

funt , avec ce qu'il y a de plus glorieux
dans ſa vie , vivement repréſentés , que par
conſequent on doit la préferer à l'autre.
Ces deux Pieces furent imprimées dans le

Lugent ipſa Domus Auguſtæ penetralia,

Mecenatem.

Eſdram ſuum Reſtauratorem .

In hoc cumulo placidè quieſcit ,
Expe &tans donec veniat immutatio ſua.

Omnium profuſus lacrimis & piorum

tems , avec le jugement de l'Academie.

cultus Officiis

Voici celle qui fut compoſée par D. Claude
1

de Bar.

Precantium , requieſcat in

Vir ſupra Titulos

Voici celle de D. Humbert Belhomme.

Reverendus Dominus Henricus Hennezon ,Abbas
Regularis hujus Monaſterii

"

Hic jacet Reverendus admodum in

Chriſto Pater Dominus Henricus Hen

Quo major, quo felicior retroactio ætatibus

pace. Amen .

nezon , Abbas hujus Monaſterii ,

vir

„ acerrimo ingenio , exquiſiciſlimo judicio ,

Nuſquam excicitrus, aut
fequentibus futu- is perfectâ eruditione
atqueveritatis
do&rina quam
, con
eft.
eloquentiâ
fummatâ
, ut
in folo Deo , ſic virtutis , quam in ſolo

Ipfe Sanctus, Sanctorum ſtirpe oriundus ,

zelus ex Anglia fece- . ejus amore collocabat,eximius ac perpc
Quos avitæ Fidei
rat extorres
tuus Cultor ac Præco , Monachorum ſuo

Ab incunabilis fortitusanimam bonam , „ rum , quibus prodeſſe magis quam præ

eſſe ſemper ſtuduit, amor & deliciæhu

Quain in vitæ decurſu morum puritas
exornavit.

» jus Civitatis , in qua clariflimis ex ma

Vencrandus ex Majeſtate , ſed ex leni- » joribus , parentibuſque orcum duxerat ;
fidum Præſidium & dulce decus Con.

tate ſuavis ,

Ut hominum deliciæ verè dici poffet,
Magnus apud omnes , ſibi ſoli minimus ;
Quicvit in Domino , anno ætatis LXXII.

» gregrationis Ss. Vitoni & Hidulphi , cui
multis annis præfuit , præcipuum lumen
>

Monafticæ Lv. Dominicæ Incarnationis M. DC. LXXXIX.

: Cum Sedem Abbatialem tenuiſſet annis
XXIII.

„ pus & ſacra imprimis ſuppellectile , egre
» gia Bibliothecâ , magnis ædificiis Monar

„ terium ditavit , ornavit , amplificavit ,
» tum probis omnibus, ipſiſque Principi

Ævo diuturniori fanè dignus.

Verum dignus qui caderet fructus, Dco
quippe
Æternitatique maturus.
Ipſo deficiente,

& ornamentum ; Abbatialem ſedem te

nuit annis xx111. pretioſa per id tem

Profeſſionis

bus , juxta & pauperibus triſte ſui deli.
derium relinquens ; obiit anno ætaris
» LXXII. Monaſticæ Profeſſionis Lv . Do
>>

minicæ Incarnationis M. DC. LXXXIX.

» X1. Kalen . Oétobris.

ſideraverunt .

HENRIET ( D. Benoît ) natif de Verdun ,
a fait Profeſſion en l'Abbaye de Moyen

Reges & Principes

moutier le is. Août 1617. eſt mort à S.

Triſtiſſimum in Politicis Oraculum dc-

Etfi quodterarum eft, Politicis ſincerita- Manſuy le 25. Décembre 1657.
m , finceritati ,
Ayant été chargé par ſes Supérieurs de
Politicam novo prudentiæ Miraculo , travailler à l'Hiſtoire du Corps de la Con
conciliavit.
grégation , il a ramaſle pluſicurs Mémoi
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res manuſcrits que l'on a inſeré dans la taille de Liorcus les Eſpagnols commandés
Traduction que D. Martin Bethelois a fait par Mr. de Montare : peu après il prit Baz

des Croniques de D. Antoine Yépés. D. laguier où le reſte de l'Armée s'écoit réfu

Henriet a rempli pluſieurs emplois dans gié. Il ne réuſſit pas au liége de Lerida ,
la Congrégation, &aa été quatre fois Viſi- mais il ſe retira heureuſement avec touce
teur ; il a laiſſé une Rhétorique Latine , & l'Armée.
pluſieurs écrits ſur des matieres de ThéoEn 1649. il prit dans le Pays-Bas les
logie & de Cas de Conſcience , qui ſont en Villes de Conde, de Maubeuge , & le Châ

dépôt dans l'Abbaye de Hautevillers, & teau de l'Ecluſe , après avoir rendu de très
font demeurés manuſcrits.

grands ſervices dans la Guienne , pendant
les troubles des années 1651. & 1652. le
:
voyez
Verrre
Henriet , Peintre ſur
Roi lui donna le gouvernement d'Alſace, où
iſraël.
HENRY ( de Lorraine ) Comte d'Har il ſe retira , & dont il ſe démic enſuite pour
court d'Armagnac & de Brionne , Vicomte celui d'Anjou. Il mourut ſubitement dans

de Marſan , Chevalier des Ordres du Roi , l'Abbaye de Roiaumont le 25. Juillet 1665.
Grand - Ecuyer de France , Sénéchal de âgé de 66. ans.
Ce Prince eſt regardé comme un des
Bourgogne, & Gouverneur d'Anjou , étoit
fecond Fils de Charles de Lorraine , pre- plus braves & des plus heureux Capicaines

mier du nom , Duc d'Elbeuf, & de Mar de ſon tems ; la Victoire le ſuivoit par-tout ,
gueritte de Chabot. Il ſe trouva avec le hors le ſiège de Lerida qui ne fut pas heu
Duc Charles I V. Chef de la Maiſon , à la reux , il ſortit toujours Supérieur de tous

bataille de Prague , qui ſe donna le 8. No- les Combats où il ſe trouva. Il étoit brave ,

vembre 1620. De retour en France, il ſer- généreux , intrépide , auſſi bon à ſes ſol
vit en qualité de Volontaire aux Sièges de dars , que redoutable à ſes ennemis. Il avoit
S. Jean d'Angeli , dc Montauban & de la épouſe en 1639. Marguerite de Cambout
Rochelle ; & il donna dans tous ces lieux fille de Charles Baron de Pontchâteau , dont
il eut Louis de Lorraine , Comte d'Arma

des preuves d'une valeur extraordinaire.

Mr. de Boutteville , qui palloic pour le gnac &de Brionne , grand Ecuyer de Fran

plus brave & le plus adroit de ſon tems ce , Alphonſe Louis , connu ſous le nom de
dans l'exercice des Armes , ayant appellé Chevalier d'Harcourt , Général desGaléres
Mr. d'Elbeuf , celui-ci fut auſſi -tôt arrêté de Malche , Raimont Berengez , Abbé de

par l'ordre du Roi. Le jeune Comte d'Har- S. Faron de Meaux , Charles Comte de Mar
court, dont nous parlons ici , prit la qué- lan , & Armande Henriette, Abbello de
>

relle de ſon frere. Ils ſe battirent avec une Notre- Dame de Soiſſon .

vigueur & une adreſſe égale de part &

HENRY ( de Lorraine ) Fils naturel de
d'autre. Enfin le jeune Comte d'Harcourt Henry II . Duc de Lorraine , légicimé le lo.

ayant déſarmé ſon homme , les combat- Janvier 1605. fut d'abord connu ſous le
tans furent ſeparés par le ſecond du Comte nom de Mr. de Bainville. Il embraſla l'Etat
d'Harcourt.
Eccléſiaſtique, & fut pourvu en Comman

En 1633. le Roi , pour le récompenſer de de des Abbayes de S. Mihiel , de Bouzon
ſes ſervices, le fic Chevalier de ſes Ordres. ville , de S. Pierremont, & des Prieurcz de

En 1637. il commanda l'Armée navale , &
prit ſur les Eſpagnols les Illes de S.Honorat
& de Ste. Margueritte. En 1639. il mic en
fuite l'Armée Eſpagnole auprès de Quiers
en Piémont en 1640. Il prit Coni , & af-

Notre-Damed'Amenge ou Inſming, & de
Bleurville. C'étoit un Prince de même ca
raderc que le bon Duc Henry ſon pere, ܐli
béral , bienfaiſant , plein de piété, de reli
gion & de zéle pour la beauté de la Mai

biéga Turin , après avoir affamé les alliégeans , il fut lui - même affamé dans ſon
Camp. Cela ne le rebuta point. Les aſſiégeans firent juſqu'à 29. ſorties , & furent

lon de Dieu. Il avoit touces les qualités de
corps & d'eſprit, qui forment un grand
Prince & un parfait Eccléſiaſtique, on avoit
lieu d’eſpérer qu'il deviendroit un jour un

enfin contraints de capituler. Le Roi don- grand Prélat dans l'Egliſe.
na au Comte d'Harcourt le gouvernement

Il donna des marques éclatantes de fa

de Guienne en 1642. & la Charge de grand Magnificence dans ſon Abbaye de S. Mi
hiel, où il fit le beau Tabernacle à deux fa

Ecuyer en 1643.

Cette même année il fut envoyé Am- ces , qui s'y voit encore , & qui eſt ſoutenu
baſſadeur extraordinaire en Angleterre , par des Anges ; au -deſſouson voyoit com
2

pour pacifier les troubles , qui commen- me l'ancienne Arche- d'Alliance avec ſes

çoient à s'y élever. En 1645. il fut fait Vice- deux Chérubins , & aux côtés la Figure de

Roi de la Catalogne , où il défic à la ba- la Ste. Vierge , & celle de l'Archange Ga
Il ij
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briel, quilui annonçoit l'Incarnation du Ver
be. Toutes cespiéces étoient d'un goût ex

D.

O.
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M.

quis, & très bien exécutées. Depuis qu'on

Et immaculate Virgini Marie.

bårit une nouvelle Egliſe en l'Abbaye de S.

Henricus à Lotharingia ſancti Michaelis de

Mihiel, on a déplacé cet Autel, & lesfigu- Sancto Michaele , fancta Crucis de Bozonvilla,
res qui l'accompagnoient , ont été miſesau &ſancti Petri ad Montem Abbas commendata
fond du nouveau Chæur.

rius perpetuus , Templum hoc anno Jubilai II.

Il fit aufli les quatre Colonnes de bronze Urbano VII .P. M. Carolo IV . Duce , Epiſcopo

qui étoient aux côtés du grand Autel, & qui Tullenfi Nicolao à Lotharingia , ſexio nonas Ju.
foûtenoient les rideaux dont il'étoit environné. Ces Colonnes ſont à préſent à côté
des deux portes ſituées , l'une à côté de
l’Autel de la Vierge , & l'autre à côté de
l'Autel de S. Michel. De plus, il donna les

lii Deiparæ Virginiſacro. M. D. C. XXVI. vovit
de poluit.
On travailla aux fondemens de cet Edi

fice tout le reſte de l'Eté , avec toute l'ar
deur poſſible ; mais la mort du Prince , ar

deux grands Candelabres de dix pieds de rivée environ fix mois après cette entrepriſe,
haut ; le tout exécuté par de très bons ou c'eſt-à-dire, le 24. Novembre 1626. renverſa
vriers, dont la Lorraine étoit alors fournie. tous ces projets , & l'on diſcontinua d'y tra
Enfin , il donna à la même Egliſe une ſom- vailler. Son corps fut porté dans ſon Ab
me de huit mille francs Barrois, pour y fon- baye de S. Mihiel , où il avoit déliré d'être
der la Confrerie du S. Sacrement , qui y enterré, dans les Grottes ſoûterraines con

ſubliſte aujourd'hui avec beaucoup de di ſacrées à la ſainte Vierge ; & où on lui éri
gnité & d'édification.

gea un fort beau Mauſolée de pierre blan

M. Durre de Theiſſiere , Seigneur de che , avec ſa ftatuë. Voici l'Epitaphe qui y
Commercy , dont la vie faiſoit alors l'admi- fut miſe ſur un marbre noir :
ration de toute la Province , étant venu à

„ Ne mæreris , Viator, faftuofa molimi

Nancy au commencement du régne du Duc » na Henrici à Lotharingia hîc quondam
Charles IV. en 1625. pour lui rendre ſes » Abbatis , peregit ipſe libi monumentum
hommages , le Prince Henry voulut l'entre-  ارaliud marmore & ære perennius, cum in
tenir pour ſa propre édification. M. de » majoribus Eccleſiæ hujus aræ decoramen

Theiſliere lui parla du mépris du monde , „ tis , & ampliflima M.C. C. aureorum do
2

d'une maniereſi touchante , & lui fit une

„ te fundataconfraternitate ad auguſtiorem

peinture fi pathétique de la douceur qu'il
goûtoit dans la ſolitude , dans lesexercices

auguftiflimi Sacramenti venerationem
cum etiam æde facrâ Nanceii apud Bene
dictinæ familiæ alumnos ; quos hæredes

>

d'une vie retirée & religieuſe, qu'il menoit
dans ſon Château de Commercy , ſous la
direction des Peres Benedictins de la Réfor-

ex
>>

aſſe inſtituit , Deiparæ dedicata , in

cujus clientela ſe totum , ſuaque omnia

me de S.Vanne , que ce jeune Prince pric » conſtituit : fuerunt iftæ miræ indolis , avi
» tæ pietatis , planèque propenfi , in Dei
Dieu , en ſe faiſant Religieux. On ne doute
cultum animiprimiciæ , moliebatur am
pas qu'il n'eût exécuté ſon pieux deſſein , fi
pliora , niſi citiùsæternitati adoluiffet , cui
Dieu lui eût conſervé la vie plus long- „ præmaturâ morte exanimatur , beatæ in
la réſolution de ſe conſacrer entiérement à

>

tems.

Il forma dés-lors le deſſein de bâtir l’E-

„ auguratur , ætatis ſuæ xxxviij. Virgineipar
tûs M. D. C. XXVI. octavo calendas De

gliſe des Benedictins de Nancy ; elle devoit » cembris.

être d'un goût & d'une magnificence extraordinaire . Droüin , qui en étoit l’Architecte

Dum adhuc ordirer , fuccidit me.
Son cæur fut dépoſé dans la Chapelle du

fut envoyé exprès à Rome , pour lever le Monaſtere des Benedictins de Nancy , d'où
Plan , & prendre les dimenſions de l'Egliſe il a été tranſporté dans leur nouvelle Egliſe ,
des Incurables , que l'on avoit {priſe pour bâtie en 1701. & poſé ſous un carreau de
modéle . Auſli-tôt après ſon retour , le Prin- marbre. Il avoit fait & ligné ſon Teſtament
ce fit jetter les fondemens de la nouvelle vingt jours avant ſa mort ; dans lequel il inf.
Eglife : la premiere pierre en fut poſée par tituoit les Benedictins de Nancy , les héri
Antoine de Lenoncourt , Primat de Lorrai- tiers univerſels de ſes fonds en Maiſons & en

ne , le 2. Juillet 1626. On mit ſous l'une Terres , de ce qui lui étoit dû par Son Al

desdeuxTours un Médaillon du Duc Char- teſſe Charles IV. provenant des donations

les IV . fans revers ni inſcription ; ſous l'au . de feu Son Alteſſe le Duc Henry fon pere ;

tre Tour , on mit une lame de cuivre avec de ſes Livres & Meubles : maiscette ſucceſ
cette inſcription :

ſion fut ſujette à tant de conteſtacions & de

.

BIBLIOTHEQUE LORRAIN E.

493

494

procès , que la Maiſon de Nancy en a trés dal  & ;زqui eſt différent de Frere Henry de
peu profité , & qu'on a été obligé d'aban . Luxembourg , Auteur de la Verlion deLa

Conftitutions des Da
donner l'entrepriſe de l'Egliſe commencée. tin en Allemand, desMari
.

endal
La nouvelle qui ſe voit aujourd'hui , a été mes Prêchereſſes de
HERAUDEL ( Jean ) Avocat à Nancy , a
bâtie aux frais de la Congrégation , en 1701.
imprimer en la meme Ville , chez An
Droits
fait
,
Licencié
és
HENRY ( François )
Charlot en 1660. in-quarto , Elégie de
toine
Doyen de l'Egliſe Collégiale de S. Nicolas

de Brixey , a compoſe un petit Ouvrage, ce que la Lorraine a ſouffert depuis quelques an.
ſous ce titre , Narration Panegyrique ſur la nées , par la peſte, famine & guerres , ſur l'E

viede S. Elophe, Martyr au Duché de Lorraine, légie Latine de l Auteur de par ſoi-même,témoin
oculaire d'une partie , ayant ſçû le reſle de ceux

imprimée à Nancy 1629.

HENRY de Bouquenom , Architecte de qui habitoient la Ville & Villages , & de ce qui
>

la Tour-neuve , qui eſt à la Porte des Alle s'en diſoit communément , fans nom d'Au
mands à Metz , avec le Pont & les côtés du- teur : mais M. Georges , qui eſt mort pre
>

dit Pont ; Chronique manuſcrite de Metz.

mier Préſident à la Cour Souveraine de

HENRY , ou Herman ( de Luxembourg ) Nancy , a écrit de ſa main à la marge de
Dominicain , a fait un Livre ſous ce titre, cet ouvrage, que l'Auteur eſt Me. Hérau
>

Conſtitutiones & Ritus Ordinis Fratrum Prædi- del , Avocat à Nancy.
2°. De ſereniſſimiatque invictiſſimi Princia
Ce Recuëil ſe conſerve dans le célebre Mo- pisLotharingia & Barri DucisCaroli IV . opta
naſtere de Filles de Mariendal , à deux lieuës tiſſimo rediru , Panegyris ; à Nancy , par An
de Luxembourg. A la tête de ce Livre , on toine Charlot 1660.
lit cesparoles, Anno Domini 1276. & tatis mea
3º. Deplorandi Lotharingia Status , ab ali

Catorum rithmis Germanicisreddita; manuſcrit.

26. anno ab ingrellu meo in ordinem vj. Sacer- quot annis,Elegia; ibidem, en 1660.in-quarto.
dotii I. Ego Frater H. Ordinis Prædicatorum mi-

C'eſt la même chofe , mais plus en ra

nimus , minimum hunc Libellum de Latino in courci , que le premier Ouvrage , dont on
Theutonicum tranſtuli, ſororis Iolandis Priorißa a donné le titre ; le tout relié dans une petite

Vallis fanéta Maria ac aliarumfororum precibus Brochure in-quarco. L'Auteur dit dans ſa
deviétus, & fraterna inſtructionis nihilominus Préface qu'il avoit alors 75. ans , & avoit eû
zelo ductus , &c.
fix fils , trois morts , & trois vivans , quiont
>

Le Pere Alexandre Wilthéme , Jéſuite , été hommes d'emplois conſidérables , & qui
qui a compoſé & fait imprimer à Anvers, ſont actuellement occupés au ſervice de leur
>

aux frais de Marcellus en 1674.in -octavo , Prince.
HERBEL ( Charles ) Peintre , étoit de
Allemands , croit qu'il s'agit de Henry de Nancy : il avoit ſuivi le Duc Charles V. &

la vie de Sæur Yolande , auſſi en Vers rimés
>

Luxembourg dans cet endroit du Martyro

avoit peint, étant ſur les lieux, pluſieurs Ba

loge du Monaſtere de Mariendal , Decimo tailles donnéespar ce grand Général. L'Em
quinto Kalendas Septembris obiit frater Henri- pereur Leopold le retint long-temsà ſa Cour, i
cas de Luxemburgo, Presbyter &Confeßor nos pour avoirde les ouvrages. Il revint à Nan
ter . Ghilbert de la Haye, Dominicain , dans cy avec le Duc Leopold , & acheva les autres
ſa Bibliotheque Belgique , manuſcrice , penſe Batailles , auxquelles il n'avoit pas encore
de même. Le Pere Echard combat ce ſenti- mis la dernieremain . Il y en avoit déja dix

ment par des raiſons probables ; il dit ( 0) huit de peintes, & qui furent expoſées, pour
qu'il n'eſt gueres croyable qu'on ait violé, la premiere fois, le 10. Novembre 1698. à
en faveur de Henry de Luxembourg, la coû- la cérémonie de l'entrée du Duc Leopold.
tume depuis long-tems établie dans l'Ordre

Herbel fut fait Héraut- d'Armes de Lor

de S. Dominique, de ne donner la conduite raine., & mourut en 1703. & fut inhumé
des Monafteres de Filles , qu'à des perſon- dans la Chapelle de M.de Ruet , chez les

nes d'un âge mûr,& qui aient blanchidansles Carmes de Nancy.
premiers emplois de l'Ordre de S. Domini-

Le Duc Leopold affectionnoit particulié

que : or Henry de Luxembourg n'avoit alors
que 26.ans,& ne s'étoit point encore diſ-

rement Herbel ; il lui fit faire quantité d'ou

vrages , qui ſont à préſent répandus dans les

tingué dans ſon Ordre : Je croirois plutôt , Cabinets des Curieux à Nancy.

Il y a , à la Congrégation des Hommes à
ajoûte-e'il, que Frere Henry de Luxembourg
eſt le même que Herman de Luxembourg, Nancy , un Crucifiement de ſon ouvrage ,
qui a écrit enVers rimés Allemands , la vie dont on fait beaucoup de cas. Le Duc Leo

& les geſtes d'Yolande , Prieure de Marien- pold avoit fait repréſenter , en Tapiſſeries ,
(

Echard. de Scriptor . Ordinis Prædicat. tom. I. pag. 355 356.
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Conquêtes du Duc Charles V. ſon pere, de, que Heribert avoit compoſé pluſieurs

495

peintes parHerbel; ellesfurentbrûlées dans Commentaires ſur les Livres de l'ancien &
l'incendie du Château de Lunéville en 1719. du nouveau Teſtament , & un Traité des
Herbel avoit aufli fait les Portraits de tous

mæurs & coûtumes des anciens Moines, dans

les Généraux qui avoient ſervi ſous le Duc lequel il fait mention de preſque toutes les
Charles V. On les aa vùs long-tems dans une ſortes de Religieux , qui avoientvecu avant
lui. Il eut pour fucceſſeur dans l'emploi de
Salle derriere la Comédie de Nancy.
HERBET ( Jean ) Lorrain , a écrit De Cæ- Recteur des Ecolesde ce Monaſtere , un Res

na Domini , ſeudemonftratio veritatis Corporis ligieux très habile , nomméRutger. Trithé
Chriſti , Pariſiis 1578.

me met la mort d'Héribert en 970. Sès Ecrics

HERCULANUS ( Jean Herquel ) Cha- ne ſont pas parvenus juſqu'à nous. L'Ab
noine de S. Diey , natifdePlainfain vers l'O. baye étoit alors occupée par des Chanoines
rient, à deux lieuësde S. Diey , a compoſé Séculiers.
en Latin l'Hiſtoire de cette Egliſe. M. Hugo ,

HERIMANNE , Evêque de Metz , fut

Abbé d'Etival , l'a donnée au Publicdans ſon élevé dans ſa jeuneſſe auprès de S. Annon ,
premier Tome , pag. 171. intitulé Sacra an Archevêque de Cologne. Ilfut d'abord Cha

tiquitatisMonumenta, imprimé in-folio Éti- noine de Liége , puis Prévôt de la Cathé
val, par Heller en 1725. avec des Notes , & drale , & enfin il fut fait Evêque de Metz ,

réimprimé d'une maniere plus correctedans après Adalberon III. mort le 13. Novembre
les Preuves de notre Hiſtoire de Lorraine.

1072. Ayant reçu avec ſcrupule de la main

La famille d'Herculanus ſubſiſte encore de l'Empereur Henry IV. l'inveſtiture de cet

au Village de Plainfain , ſous le nom d'Her- Evêché, il en conçue tant de regret , qu'il
quel. Il a auſſi compoſé , De rebus geſtis eu auroit renoncé à ſa dignité , fi le Pape Gré

vita illuftrifſimi Antonii Calab. & BarriDucis, goire VII. ne l'eûc conſolé & ſolltenu. Ilde
per Joannem Herculanum plenifefium , que j'ai vint dans la ſuite un des plus zéléspartiſans
li

fait imprimer au troiſiéme Tome de l'Hif
coire de Lorraine, pag. cl. ſur une Copie qui
m'a été communiquée par M. de Corberon ,
Conſeiller d'Etat à Colmar. M. Abgral,
Supérieur du Séminaire de Toul, m'en a
communiqué un exemplaire plus correct,

du S. Siege ; juſqu'à être deux fois chaffes
de ſon Egliſe par l'Empereur , qui fit or
donner en la place Guillaume , ou Valon ,
Abbé de S. Arnoû , dont nous donnerons
la vie ſous l'article Willaume.
Celui-ci ayant bien -tôt après abdiquévo

que
je ferai imprimer dans la ſecondeEdi- lontairement , l'Empereur lui ſubſtitua dans
tion de Lorraine.
l'Evêché

de Metz , un nommé Brunon , ou

Herculanus s'expliquoit paſſablement en
Latin. Il parle de Richerius, Hiſtorien de Se
nones ,avec aſſez de mépris ; il eſt pourtant
vrai qu'il n'a preſquerien dit , qu'il n'ait tiré

plûtôt Bermon , ou Benoît , qui fut obligé
de ſe retirer , & quieut bien de la peine à
ſe ſauver dumaſſacre , que le peuple animé
par leClergé, fic de les gens juſques ſur le

de Richerius , & qu'il n'eſt gueres plus ha- pied des Autels.
bile Critique , ni meilleur Chronologiſte que
lui.

Cependant Hérimanne qui s'étoit retiré

en Italie , près de la Comteſſe Mathilde , re

L’Edition que l'Abbé Hugo a faite à Eti- vint dans ſon Siegeen 1089.& fut reçu avec
val , de l'Hiſtoire d'Herculanus , a donné un applaudiſſement univerſel. Dès le Carê
occaſion à quelques Lettres qui m'ont été me ſuivant, il fut attaqué de la maladie qui
écrites , tant de la part de ceux qui l'atta- le conduiſit au tombeau. Il eut toutefois

quoient, que de faſa part: on peut voir ce que aſſez de force , pour entreprendre de lever
nous en avons dit ſous l'article Hugo ;on peut
auſſi conſulter ces Lettres écrites de part &
d'autre avec aſſez de vivacité , & ce que j'ai
remarqué dans l'Hiſtoire de Lorraine. La

de terre le Corps de S. Clément , premier
Evêque de Metz. Ille transféra en l'Abbaye
de S. Felix , alors ſituée hors des murs de la
Ville , aujourd'hui rebâtie dansſon enceinte,

mort d'Herculanus eſt marquée dans un an- & connue ſous le nom de S. Clément. Il mou

cien Calendrier de S. Diey , au dernier de rut deux jours après , le 4. de Mai 1090 .
Il avoit écrit grand nombre de Lettres au

Mai 1572. Il étoit fort curieux , & avoit

amaſſe quantité de bons Manuſcrits & d'anciennes Editions , qu'il a laiſſés dans la Bi.
bliothéque du Chapitre de S. Diey.
HERIBERT Moine d'Epternach au Dio-

Pape Grégoire VII. dont il étoit le Correſ
pondant dans cette Province. Il en écrivic

aufli d'autres , pour répondreà celles qui lui
étoient adreſſees, & en particulier à celles que

cèſe de Tréves , à quatre lieuësdecette Ville Grégoire VII. lui écrivit , &que l'on a con
vers le Couchant. Trithéme dans ſa Chro- fervées dans le Recuëil de celles de ce Pape.
Par exemple , celle du Livre quatrième ,
nique d'Hirſauge , dic , après Meginfri.
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Epitre ſeconde , par laquelle on voit qu'Hé pour leur protecteur ; à Paris in -octavo.
rimanne avoit conſulté le Pape ſur divers ſu-

7 '. En 1635. il fit imprimer la Pastorale

jets ; ſi les Evêques pouvoientabſoudre les ſainte , ou Paraphraſe di Cantique des Canii
Souverains , que le Pape avoit excommu- ques , & c.
Quelques-uns lui attribuent , mais fans
tre 21. on voit qu'Hérimanne avoit mandé preuves , la traduction du Mars Gallicus de
au Pape, que pluſieurs perſonnes doutoient Corneille Janſenius.
ſi le Pontife avoit le pouvoir d'excommu-.
8 '. En 1640. il publia un petit Livre
niés. Dans une autre Lettre , Livre 8. Epi-

nier l'Empereur.

ſous le nom d'optatus Gallus de cavendoſchif
On ne nous a pas conſervé non-plusla mate , adreſſée aux Prélats de l'Egliſe Gal

Lettre Circulaire ( P)
p , qu'il écrivit la veille licane , où il prétend montrer , que l'Egliſe
de fa mort , aux Fidéles de ſon Diocèſe , de France étoit en danger de faire ſchiſme
>

pour lesexhorter à traiter la grande affaire avec Rome. Cet ouvrage fut condamné par
de la Religion, ſans fraude ni déguiſement , Arrêt du Parlement du 2.3. Mars 1640. à
& de n'avoir en vûë que la pure vérité.

être brûlé.

9º. En 1643. il fic imprimer , in -octavo ,

Il nous reſte ſeulement decetEvêque une

petice Relation de la Translation du Corps trois différentes Oraiſons funébres du Roi
de S. Clément ( 9 ) , & une Charte , par la- Louis XIII.
1o '. En 1644. il publia un Traité de la
quelle il reſtituë à l'Abbaye de S. Arnoù ,

alors ſituée hors la Ville de Metz , le droit frequente Communion contre l'Ouvrage de M.
de Foire , dont elle jouiſſoit anciennement : Arnaud.
11°. La même année , il fit imprimer un
il y ſuppoſe que , ſuivant l'ancienne tradition

de ce Monaſtere, on y conſervoit une Dent Sermon intitulé , Le ſcandale de jeſus-Chriſ
jefios
de S. Jean l'Evangéliſte.

dans le monde : ce Sermon lui attira des af

HERSENT ( Charles ) Pariſien , Prêtre faires , & il ſe retira à Rome en 1650. où
Docteur de Sorbonne , & Chancelier de ayant prêché un Sermon le jour de la Féte

l'Egliſe deMetz , entra dans la Congréga. de S. Louis , & y ayant mêlé les queſtions
tion de l'Oratoire en 1615. & prêcha avec ſur la grace , il fut accuſé de Janſeniſme, &
ſuccès à Troyes , à Dijon , à Angers & à
Paris. Il alla à Rome en 1624. à l'occaſion
du Jubilé. De retouren France , il quitta
la Congrégation de l'Oratoire , & écrivit

auroit été mis à l'inquiſition , s'il ne s'étoic
retiré chez l'Ambaſſadeur de France ; il fic ,
imprimer ce Sermon avec ſon Apologie ; &
étant revenu en France , il y mourut au Châu
teau deLargou en Bretagne, après l'an 1660.

contre elle deux Libelles ; ſavoir ,
I '. Premier avis touchant les Prêtres de l'o

HETTI, Archevêque de Tréves , Prélat

ratoire , par un Prêtre qui a demeuré quelque d'une grande naiſſance & d'un mérite diſtin.
tems avec eux , en 1625. in-douze.

gué , avoit pour frere Grimolde, Abbé de

2 °. Deux articles concernant la Congréga- S. Gal , & pour ſæur Verentrude, Abbeſſe
tion de l'Oratoire en France , aux Prélats de de Phaltz , à une lieuë au -deſſous de la Ville

l'Aſſemblée du Clergé en 1626. in -quarto do in- de Tréves. Hetti fut élevéen 8 14. ſur le Siege
octavo.
Archiepiſcopal deTréves , qu'il remplitjuf

3 . Il défavoüa la même année cet Ecrit qu'en 851. Il alliſta à divers Conciles,dont
par un autre , intitulé , Jugement ſur la con . les principanx ſont ceux de Thionville de
l'an 822. & celui de Mayence de l'an 829.

grégation de l'Oratoire , & c. in-12.

4. Il fic imprimer dans le même tems des Il eut pour ſucceſſeur dans le Siege de Tré
Notes ſur S. Denis l'Areopagite.

ves , Thietgand ou Theutgand , ſon neveu ,

5. L'année ſuivante 1627. il donna trois qui cauſa de grands troubles dans l'Egliſe ,
Eloges funibres de Gabrielle de Bourbon , Du à l'occaſion du divorce du Roi Lothaire avec

cheſſe de la Valette , qui lui valurent la Chan- Thietberge. Nous avons deux Lettres que
cellerie de Metz , dont il prit poffeflion le Hetti écrivit à Frotaire, Evêque de Toul ,
16. Octobre 1627.

ſon Suffragant , dans leſquelles il lui donne
6. Il fit paroître en 1632. un Traité de la divers avis, comme exerçant la charged'En

Souveraineté du Roi à Metz , & autres villes ,
& Pays circonvoiſins qui étoient l'ancien Royau.
me d'Auſtrafie, ou Lorraine, contre les pré.
tentions de l'Empire , de l'Eſpagne & de la

voyé du Prince. Ces Lettres font la vingt
cinquième & la vingt-huitiéme entre celles
de Frotaire dans Ducheſne , tom. 2. p. 74
Hiſtoire de France.

Lorraine , & contre les maximes des HabiHEUMONT ( Jean ) Lorrain d'origine ;
où il a pris naiſſance. Il tut re
quee on ne fait pas ou
tans de Metz , qui ne tiennent le Roi qu
( 0 ) Hug. Flavin . pag. 238.239.

I

( 9 ) Meuriffe , Hiſt. deMetz , pag. 377. & 380.
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Soo

çu dans la Société de Jeſus , en la Province firent honneur à leurMaître dans les emplois
>

d'Autriche , l'an 1600. âgé de 24. ans : il importans qui leur furent confiés.
étoit

propre à toutes ſortesd'emplois.Après

Il étoit perſuadé que l'étude eſt un des

avoir enſeigné les Humanités , la Rhétorique moyens le plus propre , pour conſerver i'el

& pluſieursfois la Philoſophie au Collége de prit de recuëillement, de retraite & de .
pié
>

Graëtz , & ayant commencé à y enſeigner la té , qui doit animer les Solitaires , & lur
Théologie , ily mourut le 25. Janvier 1617. tout pour leur faire éviter l'oiſiveté & iinu
Il refte de lui, 1 °. Les Funérailles de la séré- tilité, qui ſont les plus grands malheurs des
>

nifſime Princeſſe Marie, Archiducheße d'Autri. Cloîtres , puiſqu'elles conduiſent les Reli
che , morte à Graëtzl'an 1608. le 29. d'Avril; gieux au dégoût de leur état , & à l'amour

imprimé à Graëtz , chez George Vidmanf- du ſiécle & de la bagatelle , & par- là dáns
tade 1608. in-quarto .
une infinité de déſordres & de relachemens,
2 °. Diſcours touchant les vertus héroïques de
Pour prévenir ces inconvéniens, il fit conf
la Séréniſſime Marie de Baviere , Mere de fer. truire , en faveur des Etudians , au Village
>

dinand il. Empereur, orné d'emblêmes & d'Arbecey dépendant de l'Abbaye de Faver
d'explicationsingénieuſes ;; à Graëtz 1609. ney,& qui n'en eſt éloigné que decrois lieuës,
in-fol. par George Vidmanſtade.

une Maiſon réguliere de douze Chambres ,

HIDULPHE ( Dom Claude ) Benédictin avec les autres piéces néceſſaires à un vrai
réformé de la Congrégation de S. Vanne , Monaftere; mais les guerres ſurvenuës dans
Abbé de Faverney , étoit né à Luxeijil , & la Franche-Comté , furent cauſe que cet éta

ſe nonimoit dans le monde Nicolas Brenier. bliſſement ne put être achevé. Pour y ſup
Il fut reçu Novice dans l'Abbaye de Faver . pléer en quelque ſorte , il établit des Écoles
ney, avant qu'elle fût réformée en 1607. & dans ſon Abbaye , non ſeulement pour les
>

y prit l'habic l'année ſuivante des mains de jeunes Religieux ; mais il y forma auſſi une
M. Doroze , Evêque de Loſanne , qui en eſpéce de Séminaire pour l'éducation de la

écoit Abbé . Après ſa profeſſion , M. Doref- jeune nobleſſe. Il leur fitdesLogemens dans
la Réforme en 1613. le fon Abbatiale ,ſéparés ducorps du Monaf
jeune Nicolas Bernier l'embraffa , & fut en- tere ; & leur donna un Prêtre de la Com
micus yayant établi

poyé àMoyenmoutier , pour y faire un ſe- munauté ,, pour les inſtruire & veiller ſur leur
cond Noviciat ; & on lui changea ſon nom conduite. On les formoit non ſeulement dans

en celui de Claude Hidulphe. Il y fit ſa pro. les ſciences, mais aufli dans les exercices de
fellion ſolemnelle le 10. Juillet 1614. & la piété & dans la vertu ; & cet établiffe
commença ſes études de Philoſophie & de ment fut bien-tôt en ſi grande réputation

Théologie avec tant de fuccès , qu’auſi-tôt danstoute la Province , que chacun s'em
après ſon cours , il fuechargé d'enſeigner les preſſoit à y envoyer ſes enfans. On y vit
mêmes ſciences à les Confreres.

Pierre-Antoine de Gramont, qui devintdans

Après cela , on le nomma Prieur Clauf- la ſuite Archevêque de Beſançon ; Meſſieurs

tral de Faverney; il s'acquitta de cet emploi de Melincourt , de Cubri , d'Acolan , de S.
avec tant de ſageſſe & de conduite , que D. Maurice , & pluſieurs autres.
Alphonſe Doreſmicus , Abbé de la même

Après la mort de M. Doreſmicus , arri

Abbaye, le propoſa à ſa Communauté , vée le 17. Septembre 1630. D. Hidulphe,
pour être ſon coadjuteur & ſon ſucceſſeur.

fon Coadjuteur , fe fit benir , & continua

L'élection s'en fit en 1622. d'un conſente-

étant Abbé , les mêmes exercices de Reli

ment unanime ; & les Princes Ferdinand & gion , avec la même afſiduité & la mêmefer
Iſabelle , Gouverneurs des Pays-bas , ſur le veur qu'il avoit fait, étant ſimple Maître des

bon témoignage qu'on leur rendit du ſujet , Novices ; le premier àà tous les exercices du
l'agréerent.

Cloître , à l'Office de nuit & de jour , au tra

Au Chapitre général de l'an 1624. on vail des mains, ne mangeant d'ordinaire que

chargea D. Claude Hidulphe de la conduite du pain , des racines , des légumes & du fruit;
du Noviciat qu’on forma á Faverney. Il s'ac- exerçant l'hoſpitalité avechonneur & cor

quitta de cetemploi important avec toute dialité..
la fageífe , la diſcrétion & le zele , qu'on pou

Muni d'une commiſſion générale , pour

voit attendre de la vertu & de lacapacité. viſiter & réformer les Monaſteres del'Ordre
Il avoit en un dégré éminent le don de la de Cluny , fitués dans le Comté de Bourgo
parole & de la perſuaſion ; tout cela joint gne , il établir la réforme dans les Prieurés

au bon exemple & à une conduite pleine de de Vaux , de Châtcau & de Morteau. Il fut
charité , lui gagnoit les cæurs & l'affection le principal inſtrument duquel ſe ſervit Dom
de ſes éléves. Auſli réuflit-il admirablement Jerôme Coquelin , pour réformer l'Abbaye

i former d'excellens ſujets, qui dans la ſuite de Luxeuil. "On ale Mémoire qu'il envoya
à la
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Reformationem ſuſcepit , auxit , fovit

à la Princeſſe Infante Claire , Eugénie , Gouvernante des Pays-bas , pour lui faire connoître la néceſſité qu'il y avoit d'introduire

la Réforme dans l'Abbaye de Luxeüil, qui
étoit infiniment déchuë de ſon ancienne

Ś02

>

Sæculo æquè ac Clauſtro venerandus
Huic & Religionis fpeculum , illius
ſanctitatis exemplum ;

„ Ucilis omnibus, vivere debuiſſet ſempet :

ſplendeur & de la primitive obſervance. Il

Sed Parca nemini parcit,

mit en clôture les Urſulines d'Auxonne &

Nec huic , qui in Capitulo generali

de Veſoul ; il mérita la confiance de deux

Generalis electus,

Archevêques de Beſançon , Ferdinand de „ Rediens Sammieli obiit anno M.D. C. LXII.
Brie, & Claude d'Achey.
Die xviij. Maii ſacrâ Chriſto aſcendenti ,
Sa charité envers les pauvres étoit immen-

Cui comitem dedit animam , ficut in

ſe ; il étoit ſur-tout touché de la miſere des

Cruce dederat

pauvres honteux , à qui il faiſoit de grandes

Patienti ; ætatis lxxiij. Requieſcat in pace.

aumônes ſecrettes.

Après la mort de D. Jerôme Coquelin ,

Hic honorificè reponitur à filiis , cui etiamſupe

rius pietatis ea gratitudinismonumentum

Abbé de Luxeüil , les amis de Dom Claude

erexerunt 4. April. 1673.

HIERE ( Jean de la) a fait les perſpec
Hidulphe qui étoient en Flandre , employerent leur recommandation auprès de l'Ar- tives en gravüre dans les eſtampes des Ob

chevêque de Malines , Chef du Conſeil des ſeques du Duc Charles III.
Pays-bas , pour lui faire donner l'Abbaye de
Luxeuil , qu'il refufa conftament.

Je vois par les Lettres du Duc Charles IV .

qu'un nommé la Hiere étoit Contrôleur-Gé

Au retour du Chapitre généraltenu à S. néral des Fortifications de Lorraine en 1632.
Vanne de Verdun en 1662. où il fut élû ,
malgré ſes remontrances , Préſident du ré-

1633.

BAI

HILDEBALDE , Religieux de l'Abbaye

gime de la Congrégation de S. Vanne ; il de S. Mihiel ſur la Meuſe au Diocèſe de Ver
tomba malade dans l'Abbaye de S. Mihiel; dun , étoit à la tête des Ecoles de cette Ab

& voyant que la maladie étoit mortelle , il baye , & y profeſſoic la Grammaire du tems
reçut ſesSacremens avec une préſence d'ef- du Bienheureux Jean de Gorze , comme il

prit admirable , & fitaux affiftans une vive paroît par la viede ce dernier , qui dit que
exhortation ſur l'excellence de la vocation à Hildebalde étoit diſciple de Remi, célébre
l'état religieux , & ſur l'obligation qu'ont les : Maître de ce tems-là.
Religieux de conſerver l'eſprit de leur état.

HILDUIN , ou Hildin , ou Hildi , ou Hil

Il mourut le jourde l’Aſcenſion de Notre

devin , Evêque de Verdun , étoit Allemand

Seigneur , 18. Mai1662. âgé de73. ans,& d'un grand ſavoir & d'une éminente piété ;
fut enterré dans l'Egliſe de l'Abbaye. En

il bâtit pluſieurs Egliſes dans ſon Diocèſe ,

1673. ſes osfurent transférés dans ſon Ab- & уy fit beaucoup de biens. Il ſe trouva en
baye de Faverney. D. Benoît Dard a com-

829. au Concile de Mayence , & en 834. à

poſé ſon Epitaphe que nous donnons ici,, celui de Thionville , pour la depoſition d’Eb
parce qu'elle renferme le précis de ſa vie.
bon , Archevêque de Reims. On voit encore
„ Hic jacetR. P. D. Claudius Hidulphus
» BRENIER ,

ſon nom parmiles Souſcriptions d'une Char
te donnée par

Aldric , Archevêque deSens,

„ Hujus Cænobii Abbas vigeſimus feptimus, au Monaſtere de S. Remi, ſitué au Faubourg
Cui Luxovium eſſe naturæ , Faverneium de cette Ville. Louis le Débonnaire , auquel
gratiæ dedit :

Hilduin fut toujours attaché , l'envoya plu

Qui ex vix Novitio Magiſter ;

ſieurs fois en Ambaſſade vers les Princesſes

ſed magnus , quia

fils ; & Hilduin eut beaucoup de part à la

„ Potens opere & fermone , verbo
& exemplo ,
Suis, imò omnibus præfuit & profuit
ſemper ,
» Ex magiſtro prior , fed major ;
9

» Quia prodeſſe maluit , quàm præeſſe:
» Ex Priore Coadjutor ; ſed maximus ,
» Quia totus fuftinuit onus totum ,
» Et feliciter ex Coadjutore Abbas
meritiſſimus ;
Re & nomine Monachorum
» pauperumque pater ;

» Qui primus, imò folus , inter plures

reconciliation des fils avec leur pere.

Après la mort de Louis le Débonnaire ,
il s'attacha à Charles le Chauve ; ce qui ir
rita tellement Lothaire contre lui , que ce

Prince , en haine d'Hilduin , s'empara de
l'Egliſe de Verdun , & de l'Abbaye de Tho
ley au Diocèſe de Tréves , laquelle avoir été

juſqu'alors dans la dépendance de l'Evêque
de Verdun. Ce S. Evéque écrivic à ce ſujet
au Pape , aux Prélats & Seigneurs d'Italie ,
une Letrre pleine de lamentations & de

plaintes , pour obliger Lothaire à faire rel:
tituer à fon Egliſe ce qu'il lui avoit ôté ; mais
Mm

1

1

503

BIBLIOTHEQUE LORRAINE

504

ces plaintes ne produifirent leur effet, qu'a- Calvin . Cette liſte eſt tirée de Lindanus ,Evê.
près la mort de ce Prince. Hilduin mourut que de Ruremonde.
Sur chaque article qu'il réfute,ilrapporte
le 13. Janvier 854. après 24. ans d'Epiſcopat.

HINNING , ou Henning ( Jerôme) eſt les témoignages des Peres & des Théologiens
aſſez ſouvent cité par les Généalogiftes de de chaque fiécle , les uns après les autres.
la Maiſon de Lorraine : il met à leur tête
HOMASSEL ( D. Joſeph ) Benédictin

Guillaumede Bouillon , quatriéme frere de
Godefroi de Boüillon , Roi de Jeruſalem ; &
dit que Guillaume fut Adminiſtrateur du
Duché de Lorraine, en l'abſence de ſes fre.

de la Congrégation de S. Vanne , natif de
Verdun , fit profeſſion àS. VincentdeMetz
le 6. Août 1651. & mourut au même lieu
le 12. Avril 1695. Il a montré pendant la vie

res , pendant qu'ils étoient en Paleſtine. Il une piété exemplaire & uniforme , un grand

ajoûte que Guillaume avoit épouſé Gertru- amour pour la vérité , beaucoup de fermeté
de , fille d'ArnollComte de Los, delaquelle dans le bien , & de zéle pour l'obſervance

ileut trois fils, Thierry , Godefroi & Henry. réguliere. Il a été revêtu de pluſieurs emplois
Thierri ſuccéda à Guillaume mort en 1118. dans ſa Congrégation , & il a ſoutenu avec
& régna en Lorraine juſqu'en 1128. & eut dignité la charge de Prieur & de Viſiteur.
pour ſucceſſeur Simon ſon fils aîné.

Il étoit Prieur de S. VincentdeBeſançon ,

C'eſt ce que dit Hinning dans ſon grand &Viſiteur de la Provincede Bourgogne en
Ouvrage , intitulé : Theatrum Genealogicum 1686. lorſque D. Pierre Ringo , Préſident
omnium ætatum & Monarchiorum familiascom-, de la Congrégation , lui envoya une Procu.
pleitus , imprimé à Magdebourg en 1598. ration , pours'oppoſer à certains Religieux
en cinq Volumes in-folio. Cet Ouvrage eſt du Comté , qui, ſous prétexte de la réunion

fort recherché & affez rare ; mais iln'y a prétenduë de quelques Monaſteresdela Ré
aucune exactitude ; & lorſque nosHiſtoriens forme de S. Vanne , à la Congrégation ré
Lorrains le citent , comme autentique & ori- formée de Cluny , faiſoient refus d'obéir à
ginal, ils ſe trompent manifeſtement. Hin- leurs Supérieurs légitimes de la Congréga
ning a copié ſanschoix & ſans critique les ' tion de S. Vanne.
premiers Généalogiſtes de la Maiſon de Lor- D. Homaffel exécuta fidélement les ordres

raine, & nos Hiſtoriens l'ont enſuite copié du R.P.Préſident, fit ſignifier ſesoppoſitions
lui-même , ſans faire attention que ſon té. à M.l'Archevêque de Beſançon , Juge délé
moignage ne donnoit pas un nouveau poids gué du S. Siége, & écrivit à ce ſujet pluſieurs
+

à ce qu'il avoit ainſi avancé ſans preuves , Lettres.
Il étoit en relation de Lettres avec Dom
ſur le témoignage des autres.
Le même Hinning a encore compoſé Ge- Robert des Gabets , ſurles matieres de Phi

nealogia familiarum Saxonicarum , imprimé loſophie & de Théologie, & on conſerve
in-folio à Hambourg 1590. Ce Livre eſt fort quelques-unes de ſes Lettres fur ces matieres;
rare.
nons en avons uneen particulier du 30. Août

HOCQUARD ( Bonaventure) Cordelier 1670. ou 1671. (r ) dans laquelle nous ap
Lorrain , a fait imprimer un Ouvrage en prenons qu'une perſonne lui avoit écrit de
deux Volumes in-octavo, ſous ce titre , Perſ Paris à Provins, où il étoit Prieur , que Mef

pectivum Lutheranorum & Calviniſtarum , in
'duas partes diviſum , ad Orthodoxorum omnium
confirmatiorem , & nutantiam inſtructionem ,
hoftiumque veræfidei confufionem , &c. Auctore

fieurs Arnaud & Nicole le prioient de faire
favoirà D. Robert des Gabets, queſon opi
nion Philoſophique ſur l'Euchariſtie ne va
loit rien du tout; qu'elle étoitcontraire àla

Bonaventurâ Hocquardo Lotharingo , Ordinis tradition & à la doctrine de l'Egliſe ; qu'elle

Minorum ſtrictioris obſervantia reformatorum pourroit y cauſer un ſchiſme ,, & que ,s'il
SS. Theologie Lectore generali. Vienna Auſtria, continuoit à la foutenir , ils ſeroient obligés
Typis Matthei Coſmerari 1648. Le premier d'écrire contre lui.
Tome eſt dédié aux Seigneurs Hongrois

D. Homaſſel en rendit compte à D. des

promoteurs & fauteurs de la Religion Ca. Gabets ſon ami , par la Lettre dont nous a
tholique en Hongrie. C'eſt un Livrede con vons parlé ; & lui dit qu'il a reçu & exami

troverſe, où l'on réfute pied àà pied les er- né fon Traité ſur la maniere dont Jeſus-Chriſt
reurs des Calviniſtes & des Luthériens , fur ett préſent dans l’Euchariſtie ; qu'il a trouvé
tous les articles de leur doctrine , oppoſée beaucoup de raiſonnemens ingénieux , fon

à celle de l'Egliſe Catholique.L'Auteur rap- dés ſur les principes de la Philoſophie de
porte au commencement la liſtedes Sectes Deſcartes;; mais queſon ſentiment étoiter
ſorties de l'école de Luther & de celle de roné , & mis au nombre des erreurs des Hé
( r ) D. P. Munier , Hiſtoire de la Réforme , tom. 6. pag. 267.
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rétiques par le Cardinal Bellarmin , tom .3. propres qu'à nous conduire dans l'ertcent
sos

chap. 13. qu'il étoit contraire au Texte de Nous avons vû que D. des Gabecs acquieſca

l'Ecriture, Joan. 6. Le Pain que je donnerai , à ces raiſonnemens, renonça de bonne foi
eſt machair ;Que l'Egliſe a toujours cru que à ſon explication , & perfevera juſqu'à là
dans l’EuchariſtieJeſus-Chriſt nous donnoit, mort dans la créancede l'Egliſe ſur cei
ſous l'apparence du pain , ſa propre chair , article , comme ſur tous les aucres.
fa vraie chair ; qu’ainſi ſon explication , qui HOMMEY ( Jacques ) nacif de la Ville
vouloit que

le pain demeurât en ſubſtance de Sees, entra fort jeune dans la Congréga

dans l'Euchariſtie , & devînt le Corps de Je- tion des Auguſtins de la réforme de Bour
ſus-Chrift, ſeulement parce que lamedeJe- ges ; ſa vie öz ſes écrits ſont rapportés dans
ſus-Chriſt s'unit à lui, commeà ſon Corps , le Supplément de Morery lous ſon article !
par la conſécration ; que cette explication ſa ſcur ayant été nommée Abbeſſe de Porta

détruit la croyance de la préſence réelle de Royal de Paris en 1685. Mr. du Harlay, Ař:
la tranſfubftantiation , & eft contraire à la chevêque de cette Ville , qui vouloit faire
comber cette Abbaye à ſa propre ſæur ;
foi & à la tradition de l'Egliſe.

Il continuë dans le reſte de la Lettre à lui ſçut fort mauvais gré au R. P. Hommey
faire voir les ſuites & les inconvéniens de ſon de la réſiſtance que fic la Mere Hommeý

explication  & ;زy dit qu'il eſt très affûré que la ſ ur , de lui remettre ſon Bréver de No
Meſſieurs de Port-Royal , tout favorables mination , & obrint que ledit P.Hommey

qu'ils étoient à la Philoſophie de Deſcartes, ſeroit envoyé à Lagny ; enſuite en f70r. il
condamnent expreſſement l'explication du P. fut comme reléguéà Bar-le-Duc , & enfin à
des Gabers ; & qu'en particulier l'Auteurde Nancy , où il ſe fitconnoître & eſtimer des

penſer , la déſaprouve entiérement ; qu'à la honnêtes Gens , pour ſon eſprit , ſon érudi
vérité ces Meſſieurs approuvent la maniere tion & ſes bonnes maniéres : il eut l'hon
dont Deſcartes explique les apparences & le neur de préſenter au Duc Léopold und

dehors de ce myſtere , dans ſa réponſe aux piéce latine ; c'eſt une gratulation ſur l'E
quatre objections de fa Métaphiſique ; mais lection du Prince Charles de Lorraine ſon

qu'ils n'approuvent pointdu tout la maniere frere, à l'Evêché de Munſter en iğ06. la Piéco
dont il expliquele fond , par l'union de l'a . fut fort grûcée des Connoiſſeurs; de même
me de Jeſus-Chriſt au pain.
qu’un panegyriquc en Latin qu'il compoſa
Il ajoute que le Concile de Trente nous ſur la mort du Prince Joſeph de Lorraine,
ayant affûrés

que le Corps de Jeſus-Christ tué à la bataille de Cailano en izos. il elt

réſide dans l’Euchariſtie d'une maniere inef- adrellé au Duc Léopold , & à ſes freres les
fable & incompréhenſible, & que le Sauveur Princes Charles , Evêque d'Oſmasbrug, 8
ne nous ayant pas dit un mot , pour nous François Abbé de Stavelo in -4 °. Le P. Hom
expliquer la maniere dont il y eſt préſent , mey mourut à Angers le 24. O & obre 1713 :
c'eſt agir raiſonnablement, ſuivant même les Il n'appartient à notre ſujet que par ſa de

principes de Deſcartes , quiveutqu'on n'ad : meurcà Nancy, & par les deux piéces donc
mette rien comme certain, qu'il ne nouspa: nous venons de parler , & qui n'ont pas
roiſſe clairement tel par desraiſons éviden : éré connuës de ceux qui ont donné la liſte
tes ; & qui veut que nous ſuſpendions notre de ſes ouvrages.
HONTHEIM ( Mr. de Hontheim ) na
nous devons croire indubitablement que Je- tif de la Ville de Tréves , fils de Mr. de

jugement dans les choſes obſcures , comme

ſus- Chriſt eſt réellement préſent dans l'cu- Hontheim , Conſeiller Aulique de la mê.
chariſtie , puiſque lui-même nous en affûre , me Ville , eſt actuellement Official de Mr.
que nous en avons ſur cela ſa parole qui l'Ele teur de Tréves au diſtrict de Coblens.
eft d'une vérité infaillible. Ainſi étant viſible Il a compoſe un ouvrage ſur les antiquités

&

qu'il a voulu , à deſſein , nous cacher la ma. de Tréves, qui s'impriment actuellement à
niere dont il y eſt préſent, & que nous ne Francfort en 3. vol. in -fol. fous ce titre ,

pouvons d'ailleursenavoiraucune connoiſ. Hiſtoria Diplomatica & Pragmatica Trevirenſis.
Tance certaine , il eſt indubitable que, pour

HOQUINCOURT ( Armand ) de Mou

agir raiſonnablement, nous ne devons for- chy d'Hoquincourt, Evêque de Verdun ,
mer aucun jugementſur cela , mais demeu- étoit le ſecond fils du Maréchal d'Hoquina
rer dans un profond & reſpectueux ſilence , court. Iln’aquit en 1637. fut élevé dans la
en adorant la majeſté d'un Dieu cachédans piété & dans les lettres parle Savant Pere

ce myſtere ; & qu’aller plus loin , c'eſt s'a. de Mouchy de l'Oratoire (s) ſon parent ; it
bandonner àà des imaginations qui ne ſont fut nommé par le Roi , Evêque de Ver
( Hiſt. de Verdun , p. 256. & ſuiv.
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culiérement en des matieres , où la Sain

dun en 1667. après que le Sitge eût vaqué
environ ſept ans. Cefut le premier Evêque

teté de la pratique prouve invincible

de Verdun nommé par le Roi, en vertu „ ment la pureté de la Doctrine: M. Phil
des Indultes des Papes Alexandre VII. & „ bere Chantre de mon Egliſe, qui vous
Clément IX . M. d'Hoquincourt eut beſoin
préſentera cette Lettre , vous aſſurera
de cour fon zéle, de fon éminente ſcience, » auſſi, qu'on ne peut rien ajoûter au rel

& de ſa fermeté, pour réformer les abus & „ pect avec lequel je ſuis , & c.
corriger les déſordres, qu'une ſi longue va- HORDAL ( Jean ) Profeſſeur en Droit
cance
avoit introduit dans ce Dioceſe .

Civil & Canon dans l'Univerſité de Pont

Il y . écablir un Séminaire pour l'éduca- à-Mouſſon . Il deſcendoit de Pierre d'Arc ,
tion des jeunes Eccléſiaſtiques, & pour leur croiſiéme frere de Jeanne d'Arc , dic vul
rétablir une régle , il fit compoſer un abre- gairement, la Pucelle d'Orleans. Cette ori.
gé des Réglemens tirés des Saints Canons ginc lui écoit commune avec Charles Du
& des anciens Statuts Synodaux du Diocè- lis, Conſeiller & Avocat du Roi à la Cout

ſe de Verdun , qu'il publia & qu'il fit re- des Aides de Paris. Hordalnous apprend
cevoir dans une Aſſemblée générale, con- que Charles VI. Roi de France, vouluc

voquée à Verdun le 8. Novembre 1678. que les freres de Jeanne ( 1) d'Are , chan
dans laquelle il fit un diſcours très inſtruc- geaſſent leur nom en celui de Dulis. Il
tif ſur les beſoins ſpirituels de ſon Diocèſe. rapporte les Lettres de Nobleſſe, données
Dans ces Statuts il régle l’excéricur des par le Prinće à toute la Famille de la Pu
Eccléſiaſtiques, illeur ordonne la réſidence celle d'Orleans , qui ſont du 14. Janvier
actuelle , établit des Conférences une fois 1429. & les armes qui ſont d'Azur à une

le Mois , il régle la célébration de l'Office Epéc d'argent , la pointe en haut fichée
Divin , les devoirs des Curés & des Con- dans une CouroneRoyale ,entre deux fleurs
feſſeurs, & recommende à ceux-ci les Inf- de Lis.
A la ſollicitation de toute ſa Famille , &

tructions de S. Charles Borromée. Cette

Ordonnance fut reçuë ſans oppoſition , & en particulier de Charles Dulis , il com
>

on en vit bientôt les fruits dans le renou- poſa l'hiſtoire de cette Fille fameuſe . En

vellement de la diſcipline dans tout le voici le titre , Heroine nobiliffime Joanna

Diocèſe. M. d'Hoquincourt mourut à Paris, d' Arc Lotharinga vulgo Aurelianenfis Puella ,

où il s'étoit fait porter pour ſe faire ſoula- hiſtoria ex variis graviſſima atque incorrup
ger, le 29. O &tobre 1679. dans la 42. an- tiffime fidei Scriptoribus excerpia. Ejuſdem Ma
née de ſon âge , & fut enterré à S. Sulpice. vortia virginis innocentia à calumniis vindi
Voici la copie d'une Lettre que ce Prélat cata , Autore Joanne Hardal, & c. Ponti-Mulli
écrivit au Chapitre général des Benedictins de apud Bernardum 1612. in-4 °.
La Congrégation de S. Vanne , tenu à S. Mihiel
Ce Liyre eſt aſſez bien écrit ; mais ce
en 1679.

Mes Re've'RENDS PERES ,

n'eſt à proprement parler qu'un receuil
de tout ce que les Auceurs juſqu'à Hordal

La paſſion que j'ai pour la gloire de ont dit de la Pucelle d'Orleans.

votre Congrégation , eſtun effetde mon Voici fon Epitaphe qui eſt chez les Clariſtes
du Poni -à - Mouffon.
eſtime particuliére pour un Corps ſi il
„ luſtre, & de ma reconnoiſſance parfaite
Hoſpes huc ora ,capies uſuram morz
de toutes les graces que j'en ai reçuës ; je » Claruit hîc clariſſimus & nobiliflimus.
J. Holdal.
„ regarde, Mes Révérends Peres , comme
Sed & Mémoria ejus immortalis eft ,
unc bénédi &tion pour mon Diocèſe ,
quia vitam
l'honneur qu'il reçoit par votre Affem
ere
uit
Mer ; Cin s ſuperſunt , nec con
blée à S. Mihiel ; je ſuis couché très ſen>

>

>>

Giblement de l'approbation que vous

diri debuit ,

Qui IIII . Princip. à Conſiliis integer

voulez bien donner aux Maximes de

femper fuit.
Morale que j'ai preſcrice à mon Clergé .
Vivic in libris liberiſque, quos Themidi
», puiſque je pourrai ajoûter à l'autorité , XXXI
XxxI annis publicè genuit. Nc dubita ;

y

Elles ſeront déſormais inébranlables

در

du grand S. Charles , celle d'une Con

>

Deo

grégation qui peut être propoſée en „ Ut Sanctorum viâ litteris & virtute af
„ exemple aux plus réligicuſes de l'Egliſe,

„ & dont les ſentimens doivent paſſer

» pour des Déciſions Canoniques , parti
( 1 ) Hiſt. Puelz laureli. p. 28.

ſequaris ,
Vitam ſequere ; abi , da lacrimam , vis
>

xit annos LXVI.
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»; vent des Lorrains rares & excellen's en
HORDAL ( Jean ) Fils du précédant lui
diverſes Sciences , Inventions & Artifi
Et ad annum M. D'C . XVIII.

ces ; mais ce que j'en ai fait, eſt pouc
Droit Canon & Civil. Il a compoſé un Dil- » témoigner aux Etrangers qu'outre l'exer
cours Panegyrique prononcé en l'Af- ;j cice des Lettres humaines , Philoſophie ,
- ſemblée de la Bourgeoiſie du Pont-à-MouſThéologie , Juriſprudence , & Médecine
fon , pour l’Election des Magiſtrats. Pont- „ de votre Univerlité du Pont-à-Mouflon's
à -Mouſſon . 1627 .
l'uſage de Mathématique eſt autant com
fuccéda dans ſa Chaire de Profeſſeur en

زر

Mella apum Romanarum . Ponti - Muſli » mun en ce Pays , qu'en autre quelcon

apud Joannem Appier Hanzelet 1628. in-12. » que , où les ayant pratique depuis dix

„ ans que j'ai l'honneur d'être Ingénieur
colas François , Evêque de Toul, où ilprou- , ordinaire des Fortifications de V.A.
C'eſt un diſcours adreſſe au Prince Ni-

fave que les Romains ont excellé par la ſa

geſle des Loix qu'ils ont faites.

)

Jean l'Hôce fut chargé d'une partie des
Forcificacions de la Ville -ncuve de Nancy, de

Jean Hordal le fils fut employé par même que de celles de Marſal; il les exécu
Charles IV. en différentes Négociations. Il ta avec honneur.
Ayant ſatisfait aux Fondions publiques
mourut à Bruxelles où ce Prince l'avoit envoyé.

que demandoit le ſervice du Prince , il

Il laiſſa un fils qui s'appelloit encore
Jean Holdal, & qui mourutDoyen de la Faculté de Droit du Pont-à -Mouſſon en 1692.
L’HOSTE ( Jean ) Mathématicien natif
de Nancy , étudia d'abord en Droit , &

s'appliqua dans ſon particulier à conſtruire
diverſesMachines qui marquoient la ſaga
cité de ſon Invention , la profondeur de ſes
connoiſſances & l’habilité dela main.
Il fit entre-autres pour Son Alteſſe deux

y prit ſes Licences , mais ſon eſprit ſe por- Globes de Bronze d'unegrandeur bien notable ,

ta bientôt à des Sciences plus rélévées.Les leſquels dit-il, j'ai tracé& buriné par un tra
Mathématiques avoient été inconduës en vail de ſept ou huit ans, & y ai apporté routes

Lorraine juſqu'à lui , ce ne fut que le ha- les fingularités , tant de la Terre & de la Mer ,
zard qui lui apprit à quoi il étoit propre. que des orbes Céleſtes.
Les Elémens d’Euclides lui combcrent en-

Pour en expliquer & faire connoître l’Ula

tre les mains , il les lut, il les comprit , & ge & la Pratique,il fitimprimer leTraité ſuiv.
il fut ſaiſi de cet enchantement que pro-

Sommaire de la Sphere Artificielle ,

duit la Géométrie ſur les grands eſprits. , & de l'uſage d'icelle , par Jean l'Hôte ,
Avec d'autres Livres il fit bien tôt plus de

Mathématicien , Conſeiller & Ingénicut
ordinaire ès Fortificacions des Pays de

progrès , que s'il eût été guidé par un de رو
ces Demy.Mathématiciens, qui font pro
pro- > Son Alteſſe. A Nancy , aux dépens de
l'Auteur 1629. in-4°. p. 208.
louſervent
qui
ne
feſſion d'enſeigner , &
vent que d'obſtacles à d'heureux Genies.
Toute la Sphere & toute la Doctrine qui

La Protection du Prince qui s'étendoit y aa rapport , eſt expoſée dans ce livre auſli
ſur tous les Gens de mérites & de lettres , méthodiquement & auſſi ſavamment, que

ne l'oublia pas. Voici comme il s'en expri- dans aucuns autres qui ont paru depuis ſue
me lui -même.
>>

cette matiére. Après avoir traité à fond de

Je ne veux pas m'attribuer l’Intro- la Sphére, ildéduit les Principes & les Fon

duction des Mathématiques en Lor- demens del'Aſtronomie , de la Géographie

raine , mais dirai-je bien qu'ès Annales & de l'Hydrographie quien dependent.En
>>

du Pays ne ſe trouve aucun, qui avant ſuite ilpropoſe pluſieurs Problemes Sphéri
moi en ait écrit quelque choſe.(u) Ce qui ques ſur les mouvemens desAſtres , le chan
m'en fait parler li hardiment, eſt que j'ai gement des Saiſons, la diverſité des Jours, la
l'honneur d'avoir été invité à l'Etude d'i- température des Climars , & en donne des

celles par feu Son Alteſle de très- heu- Solucions Analytiques pour les triangles
» reuſe Mémoire , m'ayant fait dire par feu . rectilignes. Enfin il donne la Méthode detra
M. de Maillanne , lors Maréchal du Bar- cer les Mappemondes , les Tables Geogra

>>

„ rois , que je continuaſſe cet Erude , & phiques & Hydrographiques, les Cartes gé
» que celui

écoit fort agréable d'avoir un nérales & particuliéres , ſelon les Anciens

de ſes ſujets qui s'adonnât à ces belles & les Modernes.
Voici les titres de deux autres Ouvrages de
Sciences. Aufli neveux-je pas dire qu'au
tres

que

l'Hôte ,dans
moi de ce Pays, n'eut put faire Jean l'Hôte,
dans leſquels on reconnoit lamême

le même & encore d'avantage ;vû que juſteſſe d'eſprit , e la même ſolidité de rasa
» par tous les Cantons de l'Europe ſe trou- ſonnement.
( u) Epit. Dédicat. de l'Epipolimetrie.

1
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Pratique de la Géométrie , contenant
les moyens pour meſurer & arpenter
tous Plans acceſſibles , avec les démonſtrations d'icelles , tirées d'Euclides , les

SI 2

le Balcon , qui cſt à gauche. 2º. Le Mois
doctobre dans un Salon de Verſailles.3º.
. La
Muſe Thalie, Momus , Pterficore & le Dicu Pun ,
ſur l'avant- Corps du milieu de l'apparte

plusnéceſſaires pour parvenir à la con- Inent de Madame la Duchelle de Berry.

noillance des Mathématiques , expli- 4º. Un Tigre qui terraſſe un Ours , & un

quées pratiquement par diverſes figures Linier qui terraſſe un Cerf, modélés par
& raiſons authentiques , utiles & con„ venables à tous Arpenteurs ,Architectes,
Menuiſiers, &c. Par Jean l'Hôre Licen» tić ès Droits , Avocat au Pont-à -Mouſ>

>

>

Houtzcau , & fondus en bronze par les
Kellers ; le tout dans les Jardins de Ver
ſailles ſur un des ballins de Marbre. sº.
Dans la Sale du Bal , quatre Goulettes de

ſon. A Pont-à-Mouſſon , chez F. Dubois Marbre de l'Anguedoc , qui a le fond bien
rouge , vifavec de grandes taches blanches ;

» 1607. in - 4 °.
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Epipolimétrie, ou Are de meſurer tou- au haut de ces goulettes ſont quatre vales

» tes ſuperficies , comprenant la maniere
?
, de bien deſſiner, former , tranſmuer , ou
9 ) changer , meſurer & partager tousPlans
» quelconques en quoi eſt démontré la
„ Pratique des ſix premiers livres des Elé-

de Métal , ornes de têtes de Bacchantes ,
de Muffles, de Lyons , de Feſtons, & c.Au
bas de ces mêmes Goulettes , ily a quatre
Torcheres de Métal , poſées ſur des ſocles
de Marbre de l’Anguedoc, le tout de l'ou

„ mens Geométriques d'Euclides par J. vrage de Hourzeau & de Malfon : au Théâ
l'Hôte , Licentie' ès Droits Mathémati- cre d'eau dans la paliffide qui eſt près le
is cien , Conſeiller & Ingénieur ès Fortifi- Théâtre , on voit ſur les quatre fontaines
رد

» cations des Pays de S. A. à S. Mihiel , des grouppes d'enfans de Mécal, dont deux
ſe jouent avec une Ecréviſſe, les autres avec

chez Dubois 1619. in -folio.

Il mourut à Nancy fur la Paroiſle S. un Griffon. Voyez la nouvelle deſcription
Sébaſtien le 8. Avril 1631. les malheurs du de Verſailles par Piganiol de la Force , troi

régne de Charles IV. empêcherent qu'il ne liéme Edit. 1713.
fut récompenſe ſuivant ſon mérite , & le
HUGO ( Charles Louis ) né à S. Mihiel
bonheur que donnent la recherche & la en Lorraine en 1667. au mois de Mars

poſſeſſion de la vérité par l'étude des Mathé- d'une fainille noble , entra dans l'Ordre
matiques , le rendir indifférent pour l'éta- des Prémontrés réformés de Lorraine, en
bliſſement de la fortune dans des temsplus l'Abbaye de Sre. Marie de Pont-à -Mouflon
heureux.
le is . de Juin 1683. âgé de 15. ans neuf
Il cuc un fils nommé Bernard l'Hôte , mois. Il fic Profeſſion en 1687. fit ſes Eru
>

qui héritade ſes talens & defa charge d'In- des ſous le P. Edmon Sauvage , Abbé Ré
génicur. Nous ne ſçavons li les Traités ſui- gulier de l'Abbaye de Jovillier ,prit le bon

vans , que l'on nous indique , viennent nec de Docteur à Bourges , & enſeigna la
du Pere oli du Fils.

Théologie à Jandeure en 1691. & à Erival

Defiription & Uſage des principaux inftrumens en 1693. Il fut fait Coadjuteur de l'Abbaye
de Geometrie.

Traicé du Cadran.

Rayon Aſtronomique.
„ Gnomon ou Bacon de Jacob.

d'Erival , le 12. Aoûc 1710. Le Pape lui don
na l’Abbaye de Fontaine - André en 1711.

Il poſleda celle d'Etival en 1712. par la dé
miſſion du R. P. Simeon Godin , il fut

Interprétation du grand Art de Ray- nommé Evêque de Ptolemaïde, In Partibus
mond lulle.

infidelium le 15. Décembre 1728. il mourut

HOUTZEAU ...... Sculpteur , éroic dans ſon Abbaye d'Etival le 2. Août 1739.

de Bar-le-Duc; étant allé à Paris , il y fit en la ſeptante - quatriéme année de ſon
quantité d'Ouvrages , entre autres , deux âge, à la cinquante - ſixiéme de la Profeſ
figures , qui ſont poſées dans le Parc de lion , & la vingt-ſeptiéme de ſon Elévation

Verſailles ; la premiere eſt appelléc le Cho- à la Dignité Abbatiale.
lirique, ou le Tempéramenı bilieux , qui a un

Voici la liſte de ſes Ouvrages.

Lyon pour Symbole , figure de Marbre. La
N'étant que Prieur de la Maiſon de ſon
ſeconde eſt un terme de Marbre , répré- Ordre à Nancy , ilécrivit une Lettre aſſez
ſentant un Faune couronné d'un Pampre, longue ſur les Conteſtations du Parlement
chargé de feuilles & de raiſins. Voyez le de Lorraine , avec Mellicurs lesOfficiers de

rcceuil des figures de Verſailles par Tho- la Cour Ecclefialtique de Toul, datrée du
maſin . N. 99. 199. Hourzeau vivoit encore 22. Septembre 1699. elle contine 22. pag.
en 1613

Il a fait auſſi la Galathée , qui ſe voit ſur

in -fol , d'une écriture bien ſerrée.

Réfutation du Silene de M. Faidic ſur
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la Trinité , imprimée à Luxembourg , en thier , Prémontré , ſur l’habit blanc de S.
1699. in - 8°...... M. Faidit lui répondit Norbert.
ſous ce titre , Apologie des ss. Peres ſur la
Traité Hiſtorique & Critique ſur la Mai
.

Trinité, ou réponſe à la réfutation du fiſtême ſon de Lorraine,ſous le nom de Baleicourt
de l'Abbé Faidit ſur la Trinité , à Nancy chez in - 8". Nancy 1711. Cet ouvrage fut con

Paul Barbier 1702. M. l'Abbé Hugo y ré. damné par Arrêt du Parlemenc de Paris ,
pliqua & fic imprimer ſon Ouvrage à Pa- du 17. Septembre 1712.
fis , chez Jean Moreau en 1702. ſous le
Deux Lettres ſervans de réponſes au P.
titre de réponſe de l'apologie du ſiſtemede M. Benoît Picart , Capucin , ſur le même ſujec s
l'Abbé Faiditſur la Trinité.
elles ont pour titre » Réfléxions ſur deux
Il a auſſi compoſe quelques piéces ſur la Ouvrages nouvellement imprimés , concernant
Préſeance prétenduë par les Chanoines Ré- l'Hiſtoire de la Maiſon de Lorraine. A Nancy

guliers & les Prémontrés de Lorraine, ſur 1712. ily en avoit encore deux autres pré
2

1

les Bénédictins de la même Province , con- tes à imprimer , que le Duc Léopold vou
tre le R.P.D. Mathieu Petit-Didier , impri- lût qu'on ſupprimât.
Explication de la Médaille frappée par
mées in - 4°. au commencement du retour du
.

Duc Léopold dansſesEtats en 1699. & 1700. ordre de l'Hôtel de Ville de Nancy , en
Critique de l'Hiſtoire des Chanoines , ou Apo- l'honneur de Monſeigneur le Prince Royal ,

logie de l'Etat des Chanoines propriétaires , pour la premiere entréc dans la Ville de

depuis les premiers ſiécles de l'Egliſe jul. Nancy ic 25. Novembre 1714. in - 4 "". chez
-

qu'au XII. à Luxembourg 1700. avec une Cullon à Naonncy 1915 .
Explicati de celle de S. A. S. Monfei
de Prémontré , contre les recherches hif- gneur François-Etienne de Lorraine, pour
toriques & critiques ſur l'Ordre Canoni- le même ſujet, chez Cuſſon à Nancy 1715.

Diſſertation ſur la Canonicité de l'Ordre

que par le P. Chaponel , Chanoine de Sce. in -4 °.

Ĝeneviéve , imprimée à Paris en 1699 .
in . 12.

Explication de la Médaille frappée à
l'honneur de S.A. R. M. par ordre de l'Hô

Il a compoſé la Préface qui ſe lit à la tel de Ville de Nancy in - 4 . à Nancy ,
La vie de la Mere Erard , Supérieure des
Evêques de Toul, compoſé par M. l'Abbé
Riguer, imprimé à Nancy chez Barbier in. Religieuſes du Refuge de Nancy. Nancy

tête du Siſtême Cronologique des premiers chez Cuſſon 1715.

12. 1701. Mais cette Epître fut ſupprimée 1715.
Hiſtoire de la Maiſon des Sales , in-fol.

dans l'Edition de 1707. elle fut réfutée dans

le tems par M. N. Clément , Garde de la avec figures ; àà Nancy , chez le même 1716.
Bibliothèque du Roi.
Vie de St. Norbert , in -4 °. Luxembourg
1704

Rituale Territorii Stivagienſis , in - 4º. 1725.
Sacra antiquitatis Monumenta , 2. vol. in.
fol. le premier imprimé à Erival en 1725.

Journal Littéraire , imprimé à Soleure & le ſecond à S. Dicz en 173 I.
en 1705. en un Tome ou 12.mois , continué

juſqu'à la fin de 1705 .

Deux Lettres au P. D. Calmet ſur l'Hiſ

toire d'Herculanus in -4 °. à Nancy , chez Mi

Explication de la Médaille frappée à don 1726.
Il a écrit diverſes piéces contre Mon
l'honneur du Duc Léopold en 1705.pour
les grands chemins des bois de Hayes. ſeigneur l'Evêque de Toul , pour ſoutenir
Nancy in -4º. chez Guédon.
l'Indépendance de ſon Abbaye.
Les picuſes Fables du P. Hugo dans ſon
Il y eut auſſi diverſes piéces Satiriques,
Hiſtoire de S. Norbert , imprimées en 1705. imprimées contre le P. Hugo , ces Satires
furent condamnées par Arrêt du Parle
Lettres du P.... à M. l'Abbé de Lorkot ment , le 31 . Décembre 1725. & 11. Jan

in -4

pour ſervir de réponſe à un écrit injurieux, vier 1726.
Un Mandement pour la mort du Dus
qui a parut ſous le titre de pieuſes Fables,& c.
lc 25. Août 1705. ſc trouve chez les RR. Léopold 1729.
Annales Ordinis Præmonſtrat. cum figuris
PP. Prémontrés de Nancy in-4.. Nº. 2.
Explication Latine de la Médaillefrap- in -fol. à Nancy, 1734. & 1736. le P. Blam

pée en l'honneur du Pape Clément XI. en pain, Prémontré d'Etival , a écrit contre
1716. in-8°, chez Guédon , avec une Epître cet ouvrage, ou jugement contre les écrits,
Dédicacoire au Pape , au nom de M. S. de Mr. Hugo , Evêque de Pcolémaide, 1
Urbain Graveur de cette Médaille.
Nancy 1736. ouvrage très ſolide.
UnMandement pour l'heureux retour de
Réponſe au R. P. Ethéard , Abbé Régu-

lier de S. Paul de Verdun , & au P. Gau- S. A. R. le DucFrançois 1729. in - 4 °.

/
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Un pour la priſe de poſſeſſion de la Lor- voyer à Vienne , ou il eſt aujourd'hui. Bien
raine 1737

des gens

m'ont affûré qu'il en étoit reſté

On m'a affûré que M. l'Abbé Hugo avoit quelques exemplaires en Lorraine ; mais ,
écrit l'Hiſtoire de laſa propre vie , & qu'elle quelque recherche que j'en aie faite , je n'en
eft manuſcrite entre les mains de Madame ai pûdécouvrir aucun.
>

Hugo ſa niéce à S. Diey : cette vie n'a jamais

On lui attribuë un Ouvrage intitulé , Ré

été achevée , mais ſeulement commencée ponſe au Mémoire du R. P. Dionis , Abbé de
& projetiće.
Cuißy , où l'on réfute ſes prétentionsſur la
J'aien main les Notes manuſcrites qu'il a pairie & préſéance ſur lesAbbés de la Ré
faites ſur fon Baleicourt.

forme de Prémontré en 1709. Le R. Pere

Il a auſſi compoſé les Vies de René I. de Hugo a déſavoüé cet Ecrit , qui a été réfuté
Jean II. de René II.de Nicolas & de Charles par M.l'Abbé Dionisen 1710.
IV. Ducs de Lorraine , qui ſont demeurées
manuſcrites.

Il eſt l'Auteur de l'Hiſtoire de Moyſe, im

primée à Luxembourg en 1698. in -octavo.

On lui attribuë la défenſe de la Lorraine

Une Lettre à M ...... ſur la vie de S. Si

contre les prétentions de la France , par Jean gisbert , douziéme Roi d'Auſtralie, & troi
Pierre Louis ; à la Haie 1697. in -12.

liéme du nom , compoſée parle R. P.Vin
>

Voici le titre entier de cet ouvrage , at- cent de Nancy, Religieux du Tiers-Ordre de
tribué à M. l'Abbé Hugo :
S. François : cette Lettre paſſe pour être de

Défenſe de la Lorrainecontre lesprétentions M. l'Abbé Hugo; quelques-uns l'attribuent
de la France , où l'on fait voir tout ce qui s'eſt auR. P. Benoit Picard , Capucin de Toul.

paßé, defiécle enſiécle , de plus remarquable
HUGUES des Hazards , Evêque de Toul;
Jur ce ſujet , traduite du Latin par Jean-Pierre nous avons de lui , Statuta Synodalia olim per
>

Louis P. P. imprimée à la Haie ,ſuivant la Epiſcopos Tullenfes editæ , per R.P. Hugonem de

Copie imprimée en Allemagne en 1697.dé. Hazardis, innovata, reformata & aucta ; Tul.
diée à M. le Libre, Baron d’Ankelmant , 1514. Voyez la vie & ſes actions dans l'Hif
Conſeiller d'Etat de S. A.E. de Brandebourg, toire de Toul du P.Benoît Picard , p . 599 .
Préſident de la Chambre du Duché de Mag. & fuiv. Hugues des Hazards étoit né à Blé
debourg , & ſon Plénipotentiaire pour la nod , Chef-lieu d'une Châtellenie du Do.

paix aux ConférencesdeRiswick. A la marge de l'Exemplaire de cet ouvrage que j'ai
vû , on a écrit à la main : Cet Auteur eſt étran .
ger , & par conſequent n'en ſaitpas encore affez

naine de l'Evêché de Toul ; زil portoit pour
armes uneCroix , avec 4. dés aux 4. angles
de la Croix , par alluſion à ſon nom de des
Hazards. Il fit ſes études à Sienne , & y recut

pour nous bien defendre.

le Bonnet de Docteur , il paſſa enſuite à Ro

Le méme ajoûte à l'endroit ou Jean-Pierre me , & y fit , pendant quelque tems , les

Louis parle des bornes d’airain poſéesſur la fonctions d'Avocat. René II.Duc de Lor.
Meuſe, depuis Vaucouleurs juſqu'à Mou- raine le rappella , l'attacha à ſonſervice, lui

zon , ſéparatives des deux Etats de la France procura un Canonicatdans l'Egliſe de Toul,
& de l'Allemagne, ces mots , Les François les & le créa Conſeiller d'Etat & Chef de ſon

ont fait arracher du tems du Cardinal de Roche- Conſeil. L'Egliſe de Metz le choiſit pour

lieu , &l'on en a cachéencore que l'on garde ; Doyen , & la Collégiale de S. George de
& tout à la fin , où l'Auteur parlant aux Nancy pour Prévột ; Rome lui donna la
Princes d'Allemagne, les exhorteà employer Commande de l'Abbaye de S. Manſuy de

leurs richeſſes à la défenſe de la ſûretéde Toul; enfin leDuc René luiprocura la Coad
l'Empire ; on fait cette remarqne , Belavis, jutorie de l'Evêché de Toul, du vivant de
>

mais mal ſuivi : il ne ſe ſouvient pas de ce
qu'il a dit plus haut , Que l'avarice des Princ
ces d'Allemagne a toujours cauſé leur perte.
M. Hugo avoit travaillé long-tems au No-

l'Evêque Olry de Blamont. Il eutpourcon
current dans la poffefſion de cet Evêché le
Cardinal Raymond de Baraille , qui faiſoit
les fonctions de Légat en Lorraine. Après

biliaire de Lorraine, & à la Généalogie des la mort de ce Cardinal,Hugues des Hazards
principales Maiſons de cette Province ; & obtint ſes Bulles pour l'Evêché de Toul en
quoiqu'il l'eût fait par l'ordre du Duc Leo . 1507.
pold , cette entrepriſe lui attira du chagrin
Ce Prélat gouverna fon Diocèſe avec

de la partde quelques perſonnes de condi- beaucoup de fagefſe , & fit bâtir á Blénod ,
tion ; de forte qu'on lui enleva le ſeul Ori- lieu de la naiſſance, une Egliſe magnifique,

ginal qu'ilen avoit , & qui fut dépoſé au ſur le modele de la Cathédrale, où il fut
>

Greffe de la Chancellerie à Lunéville.

enterré , étantmort le 14. Octobre 1517..

Après la ceſion de la Lorraine, M. Mo. âgé de 63.ans. Pilladius , Chanoine de S.

litoris eut ordre de le tirer de là , pour l'en. Diey, ditde lui , Ingenio præftans , fermone
politus
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politus ad unguem . Onditqu'ayant dreſſedes encore, du tems de Vaſſebourg, pluſieurs
Statuts Synodaux en Latin , il fut obligé de de ſes Lettres adreſſées au Chapitre de Ver

les publier en François ;, afin que ſes Čurés dun  ;وoù il leur donnoit avis de ce qui con
les lufſent plusvolontiers ; & les entendiffent cernoitleurs intérêts ; & le Chapitre , en re
mieux , tant l'ignorance étoit grande en ce connoiſſance de ſes ſervices ,, lui conſerva
toujours fa Prébende pleine , comme s'il eût
tems-là , mêmeparmiles Eccléſiaſtiques.
J'ai une Médaille , ou un Jet de Huguès été préſent à ſon Egliſe.
des Hazards avec ſes armes ; elle ſera gra-

Etant au Concile de Basle ; il füt choiſi

vée au quatriéme Tome de la nouvelle Hif- Promoteur Général de cette aſſemblée , &
toire de Lorraine.

fut un de ceux qui dépoſerent le Pape Eu

HUGUES ( de Flavigny ) Religieux de géne IV . Felix qui lui ſuccéda , donna en
l'Abbaye de S. Vanne de Verdun , a écrit 1440. à Huin le Chapeau de Cardinal.
Après la diſſolution du Concile , pluſieurs
Chronicon Virdunenfe , imprimé dans lepre

mier Tome de la Bibliothéque du P. Labbe, Cardinaux ayant été révoqués , Huin fut
pag. 123. Il eſt ſurnommé de Flavigny, parce conſerve & maintenu dans ſon rang ; il ſe
qu'il a été Abbéde l'Abbaye de Flavigny" rendit de Basleà Rome , où il paſſa la plus
en Bourgogne. Il paroîc dans ſes Lettres, grande partie de ſa vie ; toujours conſulte &
dans ſa Chronique & dans d'autres Ecrits , employé comme un des plus habiles hom

qu'ilavoit beaucoup de ſcience & de piété. · mes de ſon tems.
Sa Chroniquefinit en 1102. & elle nous apa

prend une infinité d'événemens confiderables , concernant l'Hiſtoire de Lorraine. La
vie de Hugues de Flavignyeſt aſſez ample
ment décrite dans notre Hiſtoire de Lor-

Après l'extinction du ſchiſme, le Pape
Nicolas V. le fit de nouveau Cardinal le 19 .
Décembre 1449. & lui donna le titre de
fainte Sabine. Il fut envoyé en Lorraine en
qualité de Légat, & obtint du Pape Nico

raine , tom . 2. p. 389.

las V.l'Abbaye de S. Vincent de Metz , à

HUGUES de Metz Dominicain , célébre l'excluſion deD.Jacques Coppel , Religieux
Profeſſeur de Théologie à Paris, a écrit ſurle de ce Monaſtere , & Prieur d'Offenbach ,

mérite des Sentences, & a fait quelqu'autres quiavoit été élû canoniquement en l'an
ouvrages, qui ont eû le malheurd'être per- 1452. Huin mit la Ville de Metz en incerc

dus. Il aa feuriautreiziéme fiécle, & il mou- diependant trois ans , & joüit de fon Ab
rut à Paris (xx ). L'Auteur de la Chroniquel baye juſqu'à ſa mort , arrivée à Rome en
a oublié de dire le jour & l'année dela mort. 1455. ou 1456. le 27. ou 28. d'Octobre ,

Il s'etoitd'érudition
fait une telle réputation de capa felon la Chronique de Metz, ou, ſelond'au..
cité &

, qu'il paſſoit pour ne rien tres , le 27. Décembre , ſuivant la Chroni

ignorer, ſelon ce diſtique:

que de S. Vanne.

Credimus inque Dei pofitum nil legeprobari ,
Vaſſebourg , lib. 7. fol. 5. cap. 4: verſo ,
Quod te contingat, Dive latere , pater. en parle comme d'un homme qu'il connoiſ

HUIN (Guillaume ) ou Guillaume Hugo. ſoit; il portoitordinairement le nom de Car.
mis, fils de Hugues, écoit natif d'Etain en

dinal d'Etain , parce qu'il eroit né en cette

Lorraine , au Diocèſe de Verdun. Il fic des Ville , ou celui de Cardinal de Metz , parce

progres conſidérabl dans les Lettres, prin- qu'avant la promotion au Cardinalat , il
cipalement dans laesJuriſprude
nce civile & écoit Princier de Mecz. Après ſa mort, fon
canonique. Il fut pourvûde l'Archidiaconé corps fur rapportéà Erain , & inhumé au
de la Riviere en l'Egliſe de Verdun , puis Chæur de la belle Eglife Paroiſſiale , qu'il y
de la dignité de Princier de Mecz , où il ſe avoit fait bâtir. Il fic venir exprès de Rome
retira.
des Architectes , pour bâtir le Chœur de

En 1431. Huin fut invité par les Peres cette Egliſe , qui eſt desplus beaux , & le fic
du Concile de Basle , de ſe trouverdans leur

couvrir deplomb ; ilbâtit la Nef de l'Egliſe

aſſemblée » pour les y ſervir de ſes lumieres

avec la même magnificence , & avoir deſſein

& de ſes conſeils. Il ſe rendit aiſément à leurs d'y fonder une Collégiale ; mais la mort le

pû exé
prieres , & engagea les Chanoines de Ver.- ſurpric à Rome, avant que d'avoir
voit dans l’E

dun à écrire en la faveur une Lettre de rė.

cuter ſon pieux deſfein. "On

commandation aux Peres du Concile :ce gliſe d'Etain ſon Epitaphe , & ſon portrait
qui lui fut accordé très volontiers ; & Huin , en ſculpture.
Par la mort fut éteinte une penſion de
en reconnoiſſance , ſoucine coujours vivey quatre cens Ducats , qu'il tiroit ſur l'Abbaye
ment les intérêts des Chanoines , & leur .

rendit tousles ſervices qu'il put.. On voyoic de S. Vanne depuis l'an 1452. Il ſoutenoit
( *) Vide Echard. de Scriptor. Ordir. Prædicat. tom . i.pag. 149.
Nn
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5avec
zéle les intérêts du Chapitre de la Ca. Vaiſſeau ſans Pilote à tous vents
thédrale de Verdun , & obrint en Cour de Abandonné depuis long.tems,
Rome la confirmation des deux Statuts de Lorraine , enfin la Providence ,

cette Egliſe; le premier , que les Chanoines Qui t'a vû dans tes maux foufferts
jureroient, à leur réception , qu'ils ſont nés Après avoir briſé les fers ,
en légitime mariage ; le ſecond ,qu'ils ne ſont Veut rendre à ta vertu la digne récompenſe.
point de condition ſervile. Il foutint auſſi
Le Ciel favorable & propice ;
fortement en Cour de Rome les intérêts du Après avoir pris ſes Etats ,
Chapitre de Verdun , contre un nomméMa- A l'expoſer dans les combats

lazérüs, Doyen dudit Chapitre ; & en reconnoiſſance , les Chanoines agréérent pour
Doyen & Préſident de leur Chapitre , un
neveu dudit Cardinal, nommé Beuve , ou
Beuvin Huin , ou Beuvinus Hugonis , qui de.
>

Te veut couronner dans la lice.
Malgré le deſtin & le ſort,
Il te conduit à un bon port ;
Ceſſes de craindre le naufrage ,
Ton aſtre ſeul, ſelon tes væux ,

meuroit à Verdun , & étoit un hommedocte Faiſant paroître ſes beaux feux ,

& pieux. Voyez Frifon , Gallia purpurata , Appaife la tempête , & diffipe Porage .
>

& Aubery , Hiſtoire des Cardinaux , & ſur-

Ton Prince plus brillant de gloire ,

tout Vaffebourg , & la nouvelle Hiſtoire de Que le Soleil n'eft de clarté ,
Verdun .

Par ſon retour tant ſouhaité ,

HUIN ( Balthazar ) Conſeiller à la Cour Partage avec toi la victoire ;
Souveraine de Lorraine & Barrois , & Inten- S'il a gagné tant de lauriers

dant de la Ducheſſe Marie-Louiſe d’Apre. Sur les plus illuſtres guerriers ,
mont, ſeconde femmede CharlesIV.naquit C'eſt pour en couronner ta tête ;

à Nancy le 9. Février 1623. Il étoit fils de La tranquillité pour jamais ,
Nicolas Huin , Conſeiller d'Etat , & Préſi-

L'établiſſement de la paix

dent du Conſeil de l'Hôtel de Ville de Nan-. Sont les puiſſans efforts de fahauteconquête.
il mourut à Bruxelles le 21. Juin 1684.

Depuis que s'oubliant ſoi-même,

cy ;

Il a laiffe pluſieurs Piéces en vers ſur les Il entreprend le ſoin de tous,
actions de Charles IV. la victoire rempor- Soyonscertains que c'eſt pour nous,
tée à Norlingue par ce Prince , celle de Po

Qu'il afſüre ſon Diadéme ;

ligny , la retraite de Cernay , le ſecours de Tant de mémorables progrès
Cambray , la ſortie de Nancy du Duc Nico. Sont pour nos propres intérêts ,
las François , & de la Princeſſe Claude fon Pour nous il dreſſe des trophées ;
épouſe , le retour en Lorraine du Duc Char- Tant de veilles & de travaux
les IV. Ces Vers ſont en Latin & en Fran . Ne buttent qu'à finir nos maux ,
Et rendre par la paix les guerres
çois.

étouffées.

Cet incomparable génie,
De plus , il a compoſé, l'. un Ecrit intitulé , Nullité du Traité fait à Paris en 1662. Le tutelaire des Lorrains ,

par feu S. A. de Lorraine.

Ce beau miroir des Souverains,

2. Mémoires ſur les propoſitions de la Ce majeſtueux Conquérant,
France , pour la reſtitution de la Lorraine. Charles le foudre de la guerre ,

39. Memoires ſur l'alternative des propo- Ce Monarque doux & charmant ,
ſitions de la France ſur l'option faite parM. Charles le foudre de la guerre ,
Canon le 31. Octobre 1678. & ſur une au-. Afin de nous combler d'honneur,
tre optionpar le même du 4. Novembre de Par tant d'exploits de la valeur ,
la même année : le tout manuſcrit entre les A voulu que ſon nom remplît toute la terre.
Ce Pégaſe (y ) , dont la ſtructure
mains de M. Rennel , Chanoine de S. Diey.

du goût de l'Au. Fut travaillée plus de vingtans ,
teur , & de ſon talent pour la Poëſie > nous Fut fi complet, que les paſſans
Afin que le Lecteur juge

donnons ici deux Odes ſur le retour de Char. En ont admiré la figure ;
les IV. dans ſes Etats.

0 D E.
Objet de la rigueur des armes ,
IL

1.1

Funeſte centre des malheurs ,
Butin célébre des voleurs ,
Fameuſe ſcéne des allarmes

Ce bronze achevé & poli,
Cet æuvre d'un prix infini ,
Il faut enfin : fans plus attendre ,

Que Charles monte ce Cheval,
Puiſqueplus grand que Bucéphale

Il attend des long-tems un plus grand qu’A .
léxandre.

6 ) Le Cheval de bronze de Nancy , qui eft à préſent à Dijon , a été conduit à Paris par Louis XIV . en 1671.
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Vagny (2 ) aux ſources argentines ,

$ 22

„ Tandem quietis ftat mare Auctibus ,

Fécondemere des ruiſſeaux

Pellicque claris denliores
Sol oriens radiis tenebras.

Qui vont roulant dans leurs canaux
Des millions de perles fines ( a ) ,
Faut croire que ton criſtal mouvant

Belli fugatis nubibus ; aureum
Pacis renitet ſidus, & exteræ

Poftquam refulſit nationi ,
» Ad patrios remeat penates.

En produit plus que le Levant ,
Tu dois fournir une couronne

» Germana vaſta terra potentia ,

A con Monarque glorieux ,

» Compendioſi neſcia limitis ,
» Langueret oppreffa & ruentis
Imperii gemeret ruinas.

Puiſque toujours victorieux ,

Il plante ſes lauriers au bord qui c'environne.
Vous, échelles , que la nature

A diſpoſé en ces bas lieux ,

Ne præpotentis Auſtraliæ jubar
Tot bellicoſis viribus impetus
» Gentis repreffiffet Sueca

Pour mieux nous approcher des Cieux ,
Et joindre à Dieu ſa créature ;

Indomitos minuens furores.

Montagnes , faites au dehors
Paroître vos riches tréſors ( 6 ) ,
Er du profond de votre abîme ,

Hoftis cruentâ dum rabie furit ,

Novâque ſemper cæde ſuperbiens ,
Feracis incontaminatos

Sans qu'il ſoit beſoin de marteaux ,

Alſatiæ populatur agros.

Donnez vos précieux métaux
A votre Souverain & Prince légitime.

Norlinga longo mænia milite

Enfans produits de nos montagnes ,
Qui éternellement coulez

# Soluta vidit , vidit inhoſpitas

» Latèque victrices Phalangas
Prælidio Caroli ſubactas.

Sur des lits de Sables dorés ,

Tantum Ducem non ante domabilet

Inondez nos vaſtes campagnes ,
Beaux fleuves , qui n'êtes muets ,

Timent Sueci , & impavidum mori

Que pour preuve du grand reſpect

Mirantur Heroem , potentes
» Auſtriacæ Domini coronæ .

Que vous rendez à votre Prince ;

» Hunc Polignæi gloria prælii

Meuſe & Moſelle , arrêtez -vous ,

„ Immenſa laudat, Dolaque & prædicat;

ſon retour , comme nous ,
Témoignez votre joie à toute la Province.
Et pour

Hunc liberatorem & parentem
» Sequanicæ coluêre gentes..
» Galli ſeveri obſidionibus

Que ces étonnantes machines
Et ces tonneres , que les arts

Ont placés ſur nos boulevards ,

» Dolam preinebant ; mænia proximo
Hoſti patebant , hic dolenti
» Spes poterat ſupereſſe plebi.

Faflent retentir nos collines ;
Qu'on allume par-tout des feux ,

» Ni Lotharingo robore territi

Que les tournois & que les jeux
Marquent notre réjouiſſance ;

Hoftes dedendæ diruta mænia

Que notre Prince triomphant
Reconnoiffe par notre chant ,

Urbis reliquiſſent , Ducemque

>

» Sequanico celebrent triumpho.

Que rien ne nous eſt cher que ſa chere pré

Huic ſi fecundus auxiliaribus

» Armis fuiſſet Belgus , Atrebatum

ſence.

"

Non Galliarum ſe redactam

Sus donc , Lorrains , crions tous : Vive ,

Ont rendu la guerre captive ;
Vive l'objet de nos ainours ,

» Imperio numeraret urbem.
Velut rapaci vortice defluens
Torrens aquoſis turgidus imbribus ,
„ Profternet optatas ariſtas ,

Le ſeul miracle de nos jours ,

» Spemque avidi minuet Coloni.

Vive l’Auteur de notre paix ,
Vive celui , dont les hauts faits

>>

Vive notre unique eſpérance ,

» Sic Lotharenum territa Principem
Tutlinga vidit , cum ſubito impetu

Vive Charles toujours vainqueur ,
Vive celui dont la valeur

» Oppreffa Francorum ſubegit

Nous donne le repos avec toute affûrance.

Caftra fuis violata turmis.
Virtus cruorem fundere neſcia ,

ob reditum Sereniſſimi Principis Caroli 1v . Lo » Contenta poſſe perdere ſubditos,
tharingia & Barri Ducis , latandum eſſe.
» Gallis pepercit, liberofque
O DE

Ad patrias dedit ire fedes.

ALCH A IC A.

Poft tot procellas , fulgura , flumina ,
Vagny
, Village
à deuxdans
lieuës
Remiremont.
( a ) Ces
perles
ſe trouvent
desdeeſpéces
d'huitres,
qu'on voit dans la riviere de Valogne pres Bruyeres.

Cal

,

Trinis decorum Cameracum arcibus ,
( 6 ) Les Mines d'argent qui ſe voient dans le creux
des montagnes du Val de S. Diey & de Sainte-Marie-aux
Mines.

N nij
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» Cinctumque firmis undique mænibus
Harcurianus Dux timendus
Liligeris tenuiſſet armis.

Aflolitos renovant honores.

Sed concupitas ſuppetias ferens
» Jam penè victis Lotharus adfuit ,
Magnâ per hoſtiles catervas

Tandem verendæ lilia Franciæ

»

Bene auſpicatas Auſtraliæ cruces

Strage viam ſibi præparavit.
» Quid bellicofos nunc agmennonas

» Argiva tellus, Troia , quid Hectoras
» Quid Roma Craffos, Romuloſque
Innumeris decorat trophæis.

Antiqua priſci fæcula temporis
domandi facta Thyrinthii
Nunquam
»

» Laudare poffent , & gradivi
Sanguineos fileant triumphos.
Hic ille major nobile proſperis
» Attollit aftris nomen , & ardux
Obſcurat oftentata famæ
9
Geſta fuis memoranda factis.

>>
>

Ornant , & æternis revinctos
Fæderibus decorant Monarchas.

O ergo , Princeps , vive, ter intonat
„ Pacata pubes , vive diutiùs ,
, Dux alme , Regno , vive ſemper
>

)

Lotharenæ decus alme gentis.
>

Te mæſta dudum Patria Aagicat ,

Et læta tandem te reducem colit ,

O vive , Princeps , ſubditorum

>>

» Vive , Pater Patriæ , levamen.
Nunc eft canendum , nunc pede lie
» bero

» Pulſanda tellus , nunc fidibus novis

Fortuna fauſto hunc fequitur pede,

>

Ubique fælix profuit, adfuit ,
Et victor immenſis opimas
„ Exuvias retulit trophæis.

» Hic & ſeverus juſtitiæ arbiter
» Durum ſceleftis & facilem bonis
»

524

„ Polluta tantis Templa piaculis,
» Et perditorum ſacrilegâ manu
Vaſtata confurgunt , Deoque

Dux prædicandus , lætiori
9

Verba juvat ſociare plectro .

HUIN ( Jean - Joſeph )frere du précédent,

naquit à Beſançon le 6. Février 1637. ou ſes
parens s'étoient retirésà cauſe des Hongrois,

Secomprobavit , juftiori

Croates & Suédois qui ravageoient la Lor
rajne. Dès ſes plus tendres années , il fut

» Ingenitâ pietate curans.

deſtiné à la guerre ; il entra d'abord dans

» Nunc ergo mæſtisMelpomenes ſonis les Chevaux-Légers de Charles IV. il obtint
enſuite le Bâton d'Exemt; peu après il fut

» Compeſce luctus, deſine lugubres ,
» Sævofque bellorum tumultus
„ Flebilibus renovare verbis.

» Ubique feftis plauſibus ardui
» Colles reſultent , gaudeat abditis
Echo repercuſſos ab antris
Lætitiæ geminare cantus.
>>

>

Fons qui ſonoro murmure defluis ,

» Ab altioris culmine Vogeſi
In æftimandos uniones

fait Commandant de ſes Gardes du Corps ,
enfin Colonel de Cavalerie , & Gentil-hom
me de ſa Chambre.

A la mort de ce Prince , il alla joindre
Charles V. & fut auffi-tôt fait Baron & Co

lonel de Cavalerie dans les Troupes Impé
riales. Il ſe trouva à la bataille de Tréves

& au fiége de Bonn , où il ſe diſtingua tel

lement , qu'il fut bleſſé dangereuſement en

Qui vitreas glomeras in orbes.

l'une & en l'autre action. Il ſervit enſuite en

Gemmas fluentis prode reconditas ,

Hongrie dans la guerre contre lesTurcs , &
ſe trouva dans toutes les batailles & fiéges ,

» Incomparandi Principis ut caput
Tuis decoram margaritis

& notamment à ceux de Bude & de Belgra

, Emerito radiet nitore .

de , où il donna de ſi grandes marques de
Hic veſtra , montes , munera pandite valeur , que Sa Majeſté Impériale le créa

„ Aurum fadinis ditibus erutum ,

Terræque fæcundis latentes
Viſceribus reſerate gazas.

Vos Lotharorum gloria Aluminum ,
» Mofa & Moſella , ſublilientibus

Geſtite lymphis , Principemque

>>

Perpetuo celebrate cantu.

„ Ferale clangens buccina jam ſilet ,
» Et arma ſavo cantica murmure ,

„ Nunc jura facrataſque leges
Pax niveis revehit quadrigis.
رو

» Jam pinguiorem , non fine fænore
„ Gaudent adunco vomere ruſtici

Verſare tellurem , jugoque
„ Indociles cohibere tauros.

>

Major -Général de ſes Armées , & Gouver

neur de la Fortereſſe de Segvedin.
Enſuite ayant pris , l'épée à la main , la

Fortereſſe de Gyüla , devant laquelle quatre
des principaux Généraux avoient échoué
pluſieurs fois, ce grand ſervice fut ſi agréa

ble à l'Empereur , qu'il lui en écrivittrès
obligeament de la main propre , luienvoya
un Diplome de Comte , les Patentes de Lieu
tenant-Général de les Armées , & lui donna

le Gouvernement de Zigeth , l'un des plus

conſidérables du Royaume de Hongrie.
Peu après , il fut fait Général de la Cava
lerie Impériale ; enfin , ayant foutenu avec
un courage & une valeur incroyable le blo

524
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cus de la Fortereſſe de Zigeth , il obligca tin les écrits des Grecs, quoiqu'il n'en fçıt
les rebelles à le lever avec une grande per- pas allez pour écrire en cette Langue. Quick

te des leurs , & à rentrer ſous l'obéiſſance qu’uns ont même avancé qu'il avoit lçu
de leur Souverain légitime.

l'Hébreu , mais on n'en a aucune preuve:

L'Empereur ſatisfait de tant de ſervices Richer Cronographe de Senones, dic que
ſignalés , le créa Feld - Maréchal de toutes Humbert avoit été Abbé de Moyenmou

ſes Armées en 1707. & Conſeiller de guerre tier. Il n'étoit pas bien informé..

jas.

Le Pape Léon IX . qui l'avoit pû voir à
tembre 1719. & y fut inhumé , laiſſant Moyenmoutier où,ſala Merela Comteſſe Hela

en 1713. Il mourut à Zigeth le 25. Sep-

toliat

deux enfans au ſervice de l'Empereur ; Jo- vide, avoitpaſſé les dernieres années de fa
ſeph -Ignace Comte de. Huin l'ainé qui a vie , ( f) étant nommé Pape en 1048. au

r

pluſieurs enfans de la Baronne de Tzcidlicz recour du Concile de Reimsen 1049. Léon
Ion épouſe , & Léopold-François Comte paſſa par Moyenmoutier , & emmena avec
de Huin le cadet, qui a auſſi pluſicurs en- lui Humbert , & le nomma Archevêque de
fans de la Comteſſe d'Aurſperg ſon épouſe , toute la Sicile , auſſi-tôt qu'il fût arrivé à

n.

& niéce du Prince de ce nom.

Rome , mais n'ayant pû pénétrer dans cette

mede ki

HUIN ( Thomas ) Lorrain apprit le
deſſein chez Charles Peintre àNancy, enfuite la Cizelure ; on voit en Lorraine des
morceaux de ſes commencemens , qui promettoient un grand homme en ce genre.
Lorſqu'il ſe crut allez capable, il prit le .

Ile où dominoient les Sarazins, & parce
que les Normans tenoient la Calabre & la
Pouille ; Léon le noinma en 105i. Evêque
de Blanche-Selve , ou de Ste. Rufine , à dix
mille de Rome ſur le chemin d'Auréle ,
Diocèſe qui a ſubliſté juſqu'au Pape Ca

is

médent,
ou les

dans

chemin d'Italie , d'où il n'eſt pas revenu , lixte 11. qui le réunit à celui de Porto, à
il y a cravaillé pour pluſieurs Princes & cauſe de ſon petit nombre d'Habitans, Ca
lixte ll, eſt mort en 1124:
Cardinaux , deſquels il eſt très conſidéré.
La même année Humbert accompagna
HUMBERT Moine de l'Abbaye de
Moyenmoutier en Voſge, on doute liHum- ce Pape en Lorraine , où il fic la Cérémo

cbtint
s il fut

écoit Bourguignon , & ſemble lui en faire rard , un de ſes Prédéceſſeurs dans l'Evêché

gro's,
a Lor
il fui

bert étoic Lorrain ;: Berenger ſoutient qu'il nic de lever de terre le Corps de S. Ge
un reproche.

corps,

de Toul , mort en 996. Ce fut dans ce

Le B. Lanfranc ne l'avouë pas ( c ) mais voyage que Halinard , Archevêque de

-hom .

vindre

iCo

mpé

dit ſimplement, que quand cela ſeroit certain , ce ne ſeroit pas un ſujet d'en faire
inſulce à Humbert , puiſque l'eſprit ſouffle
où il veut. ( d) Ceux qui le font Lorrain ,

Lyon , ayant témoigné quelque doure fur
la découverte des Reliques de S. Etienne
premier Martyr , Humbert fic venir de
Moyenmoutier leslivres de S. Auguſtin ( 3)

ſe fondent ſur ce qu'il a fait profeſſion de pour prouver la vérité de cette Hiſtoire
la vie Religieuſe , & aa été élevé dans l’Ab- contre les doutes d'Halinard; cela fait voir

tel
: eo

baye de Moyenmoutier , qui eſt en Lorrai- qu'alors ces livres n'étoient ni dans la Bi
ne. Sigebert ( e ) dic qu'il étoit Moine de blithéque de la Cathédrale , ni dans celles

е ед

Toul , d'où pluſieurs Modernes ont inféré des Abbayes de S. Evre & deS. Manſuy.

•&

Ce fut dans le même voyage en 1052
qu'il avoit été Religieux dans l’Abbaye de
S. Manſuy, ſituée près la Ville de Toul & que Humbert vint revoir l'Abbaye de
au Midi de cette Ville , ou dans celle de S. Moyenmoutier , & y célébra la Meſle (b) le
jour de l'Epiphanie. En 1953. étanc à Tra
Evre , ſituée au Nord de la même Ville.
On ignore le tems & le lieu de fa Nail- ni , Jean Evêque du lieu lui communiqua

ឱ៖ជធំ

ves ,

de

>

fance , & les qualités de ſes parens ; mais une lettre à lui adreſſée par Michel Cerula

étant entré dans le Cloître de Moyenmou- rius, Archevêque de Conſtantinople , &
la

tier vers l'an 1028. Tous les Abbés Norbert par Léon Evêque d’Acride , qui char:
& Lambert , qui 'lui procurerent tous les geoicnt de reproches l'Egliſe Latine
moyens propres à cultiver ſes talens natu- ſur l'uſage du Pain azyme, ſur le jeune du
& à ſatisfaire ſon inclination pour Samedi , & ſur quelques autres articles ,

rels

l'Ecude, il devint un des plus habiles hom- dans leſquels *l'Egliſe Latinc différe de la
1
.

mes de ſon liécle. Il appric la Langue Grec Grecque. Humbert en fit lecture , la cra ="
e
que , choſ aſſez

peu commune en ce cems

duiſit de Grec en Latin , & la communi

là , & il en ſçut allez pour traduire en La- qua au Pape Léon IX. qui y répondit , &
( c ) V. Mabillon arct. tom. 2. pag. 274.
id) Foban. IIII. 8.

( c) Sigebert. de Scriptorib. Eccl. 11go.
Eile mourut en 1016. deux ans avant que Léon
IX . fut nommé Pape. Job. de Bayon . cap. si .

Hit. med. Mounft. pag. 2.44.

( § ) August.1.23. de Civit. 1. 8. Low ſerni. cccxviij. És
( b ) Bayou. 5.55. Hift. med. Monaft. pag. 249:

cccxix. nouv. Edit. pag. 1271. 1274.
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réſolut d'envoyer trois Légats à Conſtanci- Evêque de cetre Ville , qui s'en faiſoit dans
nople , pour eſſayer de réunir l'Egliſe la ſuite un grand honneur.
Victor envoya quelque cems après en
Grecque à la Latine. Il choiſit pour cette
Légation le Cardinal Humbert , Frideric 1057. Notre Cardinal au Mont-Callin , pour

Archidiacre & Chancelier de l'Egliſe Ro- s’intoriner de ce qui s'étoit paſſé d'irrégu
maine , & Pierre Archevêque d'Amalfi; lier dans l’Election de l'Abbé de cette Ab
leſquels s'écant mis en voyage ſur la fin de baye. Les ſujets du Monaſtére menaçoient

l'année 1053. arriverenc' heureuſement à de' lui faire violence , croyant qu'il étoic
Conſtantinople la même année.
Humbert qui étoit comme l'ame de cette Légation , réfuta l'écrit de Michel Cérularius , & de l'Evêque d'Acride, quoique

venu pour dépoſer leur Abbé. Humberc
par laprudence déſarma leur colere , &
porca l'Abbé à renoncer à ſon Election ;
on élut en ſa place , d'un conſectement

le Pape Léon IX. l'euc déja fait , & com- unanime , Frideric , qui fut depuis le Pape
poſa encore un autre Ouvrage pour réfuter Etienne 1X. dont nous avons parlé cy
Nicecas Pectorat, Moine de Scude à Conſ- devant.

tantinople : le premier écrit de Humbert

On aſſure qu'après la mort du ( 6) Pape

fut ſans luccès ; mais le ſecond produiſic Etienne IX. Hildebrand, alors l'révor de
ſon effet. Nicecas ſe rendit à ſes raiſons , & S. Paul de Rome , exhorta le Cardinal

renonça au Schiſine des Grecs, il anathé- Humbert de ſe rendre aux déſirs de ceux

matiſa publiquement ſon propre écrit , & qui vouloient le placer ſur le S. Siege ;

fouffrit que l'Empereur le jetta au feu , en

mais ſon humilité lui fit refuſer cet hon

préſence des Alltans.

neur , & fic toniber l’Ele &tion ſur le Pape

* ]

Au contraire , le Patriarche Michel Cé. Benoît X.

Humbert cut le déplaiſir d'apprendre
renc à la grande Egliſe à l'heure de Tierce , qu'en ſon abſence , on avoit élû à Rome
& en préſence du Clergé & du Peuple af- ce nouveau Pape contre les Loix , & que

rularius ayant refuſé de les voir , ils alle-

ſemblé. Ils dépoſerentſur le grand Autel , les autres Cardinaux qui étoient préſens ,
un acte d'Excommunication contre l'Ar

s'écant oppoſés à l'Ele&tion , avoient été

chevêque , en préſence de tous les Alila obligés de ſe cacher ; il ſe retira lui-même
tans

& ſortirent auſſi - côt , ſecouant la à Bénévent , & de-là au Mont-Caſſin , où

pouſſiere de leurs habits ſuivant l'Evangi- il paſſa la Fête de Pâque de l'an 1058. &
lc , ( i ) & criant que Dieu voie & qu'iljuge. prélida à l'Ele & ion de l'Abbé Didier', qui
Ceci arriva le Samedi ſeiziéme de Juillet devint enſuite Pape ſous le nom de Vic
1054.

tor III.

Le Schiſme cauſé par l’Election irrégu
Ayantappris vers le même tems , la mort
du Pape Léon IX . arrivée le 19. Avril 1054. liére de Benoît X. étant éteint au mois de

Ils prirent congé de l'Empereur de Coní- Janvier 1959. par l'Election Canonique du
tantinople , & retournerent à Rome, char- Pape Nicolas I l. qui ſe fic le même mois;
gés de préſens tant pour eux , que pour Humbert continua ſous ſon Pontificat

l'Egliſe de S. Pierre. On a cru long-tems comme auparavant les fonctions de Biblio
que la belle pierre d'Agathe qui eſt à pré. thécaire & de Chancelier de l'Egliſe Ro
ſent au Cabinet du Roi, & qui fûr don maine ; lui & Boniface Evêque d'Albanc,

née au Roi Louis XIV. en 1684. & tirée de les
écant , dic Pierre Damieni ( 1) comme
du Pape.

l'Egliſe de S. Evre, éroic un préſent que

yeux

l'Empereur de Conſtantinople avoit fait au

Il aflıfta au Concile de Rome de l'an

Cardinal Humbert , qui l'avoit dépoſée en 1059. où Berenger reconnut ſes erreurs.
l'Abbaye de S. Evre , dont on prétendoit Humbert fut chargé de dreſſer la profel
qu'il étoit Religieux. Mais cette Tradition fion de Foique cet Héréliarque ligna. Mais
n'a aucun fondement ſolide. On ignore enſuite il ſe rétracta & chargea d'injures

d'où eſt venuë dans l'Abbaye de S. Evre Notre Cardinal , qui n'étoit plus en vic.
Il trouva dans la perſonne du B. Lanfranc,
cette pierre précieuſe.

Huibere de retour à Rome , rendit au Archevêque de Cancorbery ( m ) un zélé
Pape Victor Il. Succeſſeur de Léon , les Défenſeur.

On eſt fort partagé ſurle tems de la
Prédéceſleur, il accompagna Victor à Ra. mort du Cardinal Humbert ; Jean de Bayon
ciſbonnc, & y fic connoiſſance avec Othon , Dominicain , Hiſtoriographe de l'Abbaye

mêmes ſervices qu'il avoit rendus à ſon

(i)

( k)

( 1 ) Petr Damiani

1. Epiſt.

l.
7
Bayon:ciap. 55. Hiſt. de Lor. com. 3. p.ccxxij.. I am
1. de corpore's fanguine Domini.
( ) Lanfranc.co...
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de Moyenmoutier ( n ) dit qu'il mourut ris contrá Simoniacos , & ajoûte qu'il les

pu

au mois de Mai 1061. & fut enterré par blia à Florence.
les ſoins du Pape Nicolas I I. avec les hon- 7 °. Il a auſſi compoſé les Offices & les
neurs convenables dans la Baſilique de Répons pour les Fèces des S S. Ciriaque

Conſtantin à Latran , auprès des Corps Martyr, (p) de S. Grégoire Pape , de S. Hi
de Ste. Rufine & de Ste. Seconde , ou dulphe, de S. Diey , ou Dicudonné Evêque
plutôt, ſelon Uggelle , des Stes. Materne & de S. Colomban Abbé , & enfin pour
& ſecondipe.
Ste. Odille Vierge ; mais le Pape S. Leon
>

Le R. P. River dans ſon Hiſtoire Litté- IX. les a mis en Noces. Vipert dans la vic
raire de France , tom. 7. pag. 554. examine . de ce Pape lui attribue clairement toutes
ſavamment cette époque , & tient que ce ces piéces, tant pour le fond que pour la
Cardinal Humbert mourut avant le 7. Mai

note.

1063. Bayon la fixe au 5. Mai. III. Nonas

Remarquez que tous les Sts. dont on
vient de parler , ſont Patrons des Monaf

Maii.

Ceux qui ont parlé du Cardinal Hum- teres du voiſinage de Moyenmoutier , S.
bert , à l'exception de l'Héréſiarque Beren- Ciriaque , Patron de l'Abbaye d'Altorf, S.
ger , en ont parlé avec grands éloges; & Grégoire Pape , Patron de l'Abbaye de
les injures que lui donne Berenger , peu . Munſter en Alſace, S. Hidulphe,Fondateur
vent encore lui ſervir de louanges. LeB. de Moyenmoutier , S. Deodat , Fondateur

Lanfranc loue ſon grand favoir, ſon Or- de S. Diey, S. Colomban , Fondateur de
thodoxie & ſa conſtante Perſévérance dans Luxeuil, Ste. Odile , Fondatrice du Monal
la pratique de toutes les vertus Chrétien- tere du même nom en Alſace.
On lui attribue 1 : Un Commentaire
nes. Pierre de Damien parle de lui comme

d'un homme d'une très grande autorité , & ſur la Régle de S. Auguſtin , impuimé à
dont le témoignage eſt d'un très grand Dilingen ;mais ce Commentaire eſt de

poids dans l'Egliſe. Jean de Bayon ( o ) le Humbert Bourguignon Dominicain.
qualifie la fleur des Prélars , l'auguſte Sanc-

2 °. Des Livres d'Hiſtoires corcés dans Val

tuaire de toutes les vertus , l'ornement de ſebourg; mais il eſt certain que l'Hiſtoiredes
l'honnêteté , le modele de toute Sainteté , ſucceſſeurs de S. Hidulphe n'eſt point du Car

la ſplendeur de la Réligion , le Reſtaura- dinal Humbert , mais plutôt de Valcando
>

teur & le Défenſeur de l'Egliſe.

Religieux de Moyenmoutier.

Voici la Liſte des Ouvrages du Cardinal

Quelques-uns ont même attribué cette

Humbert.

Hiſtoire au Pape Léon IX. voyez ſon arti

1°. Une réponſe à la Lettre de Michel cle ; voyez auſſi la vie du Cardinal Hum

Cérularius , Archevêque de Conſtantino- bert dans notre Hiſtoire de Lorraine , tom.
ple , écrite à Jean Evêque de Trani dans ' 1. liv. XX. pag. 1096. 1097.
L'Eloge qu'en fait le B. Lanfranc, Ar

la Pouille. Le Pape Léon IX. y avoit dé-

ja répondu. Mais quelques nouvelles Cir- chevêque de Cantorbery , lib. De Corpore

conſtances obligerent Humbert , étantà el sanguine Domini, c. 2. p. 232. Et ſur
Conſtantinople , d'en faire une ſeconde tout leR. P. Rivet qui a récueilli avec ſoin
tout ce qui regarde ce grand Homme&

réfutation .

2°. Une autre réfutation de Nicecas ſes Ecrits. com . 7. p. 527. & ſuiv . en ſon
Hiſtoire Littéraire de France.

Pectorat.

3°. Une rélation de ce qui s'étoit fait

HUMBLOT (François ) Minime , né à
( 9 ) Verdun l'an 1569. fut un des plus

dans ſa Légation à Conſtantinople.
4. UneEpître à tous les Catholiques.
5. Une réfutation des écrits de Léon ,
Archevêque de Bulgarie.

beaux eſprits , des plus doctes, & des plus

pieux Perſonnages de ſon décle. Le P.
Chavincau ſon Confrére & fon Succeſ

6º. Trois Livres contre les Simoniaques ſeur au Provincialat de Touraine , a com

qui étoient entre les mains de D. Mabil- poſé un Livre ſur la mort du P. Humblot,

lon , & qui ſe trouvent aujourd'hui im- dont nous allons parler , & le P. Louis
2

primés au tom . 5. des Anecdotes du R.P. Doni-Datichi a écrit ſa vie , au troiſiéme
D. Edmont Martenne , pag. 62. Jean de Livre de l'Hiſtoire générale del'Ordre Sacró
Bayon n'en compte que deux Livres , & des Minimes.
leur donne pour titre, Codicem duorum liLe Pere Humblot fit ſes premieres Ecu

brorum fub nominibus corruproris de correcto. des au Collége de Verdun , il s'y diſtingua
( w) Bayon Hift. med . Monaft. p. 249.
( o ) Bayon.cap.55. p. 248. Hift, med. Monaſt.

( 0 ) Ricber. Senonen. l. 2. cap .18 do Bayon.

1

( 9 ) Hiſt. de l'Ordre desMin. l. 3. p.454. & ſuiv.

1

3
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par ſes progrès dans les Langues Grecque & le fit avec tant de ſuccès & deréputation ,
Latine ; & dans l’éloquence. Delà , âgé de que la Reine Marguerite (r ), dont la Cour
treize ans , il alla étudier en Philoſophie au étoit comme une Académie de gens de Let

Pont-à-Mouffon , où ſes Régens lui rendirent tres , & le rendez-vous des plus beaux eſprits

ce glorieux témoignage , qu'ils n'avoient ja." du Royaume, voulut l'avoir auprès d'elle.
mais vû une imagination plus prompte , un Il ſe rendie à Uſon , où elle étoit alors ; &
jugement plusſolide , ni une mémoire plus y demeura pendant quelque tems. Il eut
heureuſe. Il acheva ſa Philoſophie dans l’U . l'honneur d'entretenir cette Princeſſe de tout

niverſité de Tréves , & s'y appliqua aux Ma. ce qu'il y avoit de plus relevé dans les ſcien

thématiques, dans leſquelles ilréuſſit ſibien, ces les plus abſtraites ; & la Reine en fut fi
que dės-lors on le peignoit avec la Sphére à contente ', qu'elle voulut l'engager à venir
paſſer , chaque année , quelques mois auprès
lamain , comme enſeignant ces ſciences:
Au retour de Tréves , il comba entre les d'elle. Il s'en excuſa ; زmais il ne put lui re

mains des voleurs qui le blefferent, & le laif- fuſer de travailler àà compoſer en François
ferent pour mort ſur la place : il en revine' un cours de Philoſophie,de Mathématique
toutefois , & ſe rendit à Paris environ lan & deThéologie ; ce qu'il exécuta , au moins

1585. où il étudia ſousunDocteur étranger, quant à la Philoſophie & aux Mathémati
nommé Maur à foro ſempronio , qui faiſoit ques, laiſſant la Théologie au P. Coëffetau
trois Leçons par jour ſur diverſes ſciences , : Dominicain , qui fut quelque tems après
auxquelles lejeune Humblot ne manquoit nommé à l'Evêché de Marſeille. Dans la Let

pas d'afliſter ,au grand contentement de ſon tre Dedicatoire defon Ouvrage , le P. Hum
Maitre, qui admiroit la diligence& la vaſte blot dit à la Reine Marguerite ,qu'elle a tou
étendue du genie de ſon diſciple.

jours jugé qu'on pouvoit traiter toutes ſor.

Ce Docteur ayant été obligé de quitter tes de matieres dans la Langue Françoiſe ,
Paris", Humblot ſe retira à Orléans , puis comme les Grecs & les Latins les avoient
voyagea dans le Lyonnois, la Provence,le traitées dans les leurs. Je ne ſaiſi l'Ouvrage

Languedoc & le Dauphiné , s'arrêtant prin. du P. Humblot a été imprimé. Après l'avoir
cipalement aux lieux où il y avoir des Uni- lů à la Reine, il le laiſſa courir entre les
verſités, pour ſe polir & fe perfectionnerde mains des curieux.
plus en plus dans les arts & dans les ſciences.

Après avoir pris congé de la Reine , il

Îl fit uncours de Philoſophie & de Mathé. vint à Metz, où ilprêcha l'Octave du S. Sa
matique à Valence en Dauphiné, prit le crement , à l'inſtance duCardinal de Lor
Bonnet de Docteur en Théologie à Avignon, raine  ;وil y affermit les Catholiques dans la
& les Licences de Juriſprudence & de Mé- croyance de la préſence réelle , & ébranla

decine en d'autres Villes , étant par- tout grand nombre de ceux de la Religion préten
follicité par pluſieurs Magiſtrats & autres duë réformée , qui alliſterent à ſes Sermons.

perſonnes decondition, de s'attacherà eux, Ses Supérieurs lui confierent enſuite les plus
& de ſe charger de l'éducation de leurs en- honorables emplois de fon Ordre , dont il

fans, ſous promeſſe d'établiſſement très avan. s'acquitta avec honneur , ſans cependant
tageux. On l'appella même à Salamanque , abandonner entiérement le miniſtere de la

pour y profeſſer les Mathématiques , & on parole de Dieu, qu'il exerça avec applau
voulut Parrêter à Toulouſe , poury enſei- diſſement dans les premieres Chaires de Gre

gner la Philofophie.
Mais il mépriſa tous ces avantages , pour

noble , de Toulouſe , de Lyon & de Paris.
Le Calviniſme faiſoit alors des ravages

embraſſer l'humble profeſſion de Minime, étranges dans tout le Royaume de France.
dont il prit l'habit dans la Province de Lyon Uncertain Miniſtre, nomméThéophile Cal
le 10. Juillet 1594. Il avoit alors 25. ans; ſegrain , qui demeuroit au Pont de Veyle ,
c'eſt ce qu'il raconte lui-même dans une Let. près Macon , eut l'inſolence de défier,par un
2

tre, qui étoit entre les mains du R. P. Louis Ecrit public, à la diſpute , tous les Théolo
Doni Datichi, qui a écrit la vie de ce ſaint & giens Catholiques.
fayant Religieux , qui donna dans ſon état

Le P. Humblot étoit alors auprès de la

des exemples de la plus parfaite humilité & Reine Marguerite , prêchant & l'entretenant
de la plus ſéveremortification.

ſur l'encyclopedie des ſciences ; ayantvû cet

Ses Supérieurs qui connoiſſoient ſa vertu ,
& ſes talenspour laChaire, l'employerent à
la Prédication , & à donner des leçons publiques de Philoſophie & de Théologie. Il

Ecrit ligne de la main du Miniſtre, & qui
fue bien -tôt après ſuivid'un Imprimé, où ce
Miniſtre s'applaudiſſoit , comme li' aucun
Théologien Catholique n'eût oſé répondre

( r ) C'eſt Marguerite de France , Reine de Navarre ,

des Rois François II. Charles IX . & Henry III. Voyez Mo.

Filleda Roi HenryII.&de Catherine de Médicis,Sæur 1| rery.
7

à ſon
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a ſon défi, & invitoit M. l'Evêque d'Evreux dun de ſes amis ; quiavoit écrit des Mémoi
à ſe rendre à la vérité , & à communiquer res ſur ſa vie.
Ce ſavant Religieux termina ſes jours le
avec lui. Le P. Humblot , après avoir demandé à l'Evêque d'Evreux la permiſſion 29. d'Octobre 1612. dans le Monaſtere de
d'entrer en conférence avec Caſſegrain , le ſon Ordre à Tours  & ;وpar une diſtinction

rendit au Pont de Veyle accompagné de particuliere, il fut enterre dans la Chapelle
deux de ſes Confrères ; & dès la premiere ou repoſe S. François de Paule , au pied du
ſéance , Caſſegrain fut obligé d'avouer que tombeau de ce Saint. Il avoit preditle tems

ce qu'il avoit écrit, n'étoit qu'une rodomon- de la mort , & il rendit ſon ame à Dieu dans
tade, ſous laquelle il vouloit cacher ſon igno- les ſentimens de la plus tendre dévotion , &

rance. Le P.Humblot fic imprimer le récit de la plus parfaite relignation ; les circonſ:
tances de la mort furent écrites par le Pere

de cette conférence.

Il remporta encore d'autres avantages Chavinau , ſon confrere & ſon ami
Outre les ouvrages de Philoſophie & de
dans la difpute; en diverſes occaſions , contre les Miniſtres d'Orange , de Grenoble ; Mathematique du P. Humblot, dont nous
contre Cailles , Charnier, Villeneuve , & au- avons parle , & outre la Conférence qu'il a
>

tres qu'il attaqua de vive-voix & par écrit , voit eúë avec leMiniſtreCaſſegrain , on cite
dont pluſieurs ſe voyoient encore au tems encore un Ouvrage de Controverſe , qu'il fit
que le P.d’Atichi écrivit ſa vie. Le Pape Clé imprimer en 1612. & l'Oraiſon funebre

ment VIII. lui envoya une permiſſion de qu'il compoſà ſur lamort du Pere Ange de
prêcher en tous lieux & en tous Diocèſes ; Joyeuſe , Provincial des Capucins. André
où il ſe trouveroit , ſans être obligé d'en de Valladier , Abbé de S. Arnoù de Metz , au

mander la permiſſion aux Ordinaires des ſecond Livre de la Rhétorique , queſtion 2.
lieux ; permiſſion , dont toutefois il ne vou- faitmémoire du P. Humblot , comme d'un
lut faire uſage , rendant toujours aux Evê: perſonnage de grande réputation , d'une ra
doctrine , & d'uneexcellente mémoire.
ques des lieux la ſoumiffion qui leur eſt dûë re HURAULT ( Charles) naquit à Ligny en
comptoir juſqu'à deux cens hérétiques
On

qu'il avoit convertis , ſans faire mention des Barrois , le 8 : Mars 1679. Il entra dans la
autres qui n'étoient pas connus. Aufli di- Şociété de Jeſus le 30. Septembre 1695. Il

foient-ils qu'il avoir un eſprit familier, & ne fut reçu aux quatre væux le 15. d'Août 1712.
pouvant réſiſter à ſon zéle & la force de ſes Après avoir enſeigné quelque tems les Claſ:
diſcours , ils ont ſouvent eſſayé de lui ravir ſes , il fut Prédicateur , enſuite Recteur de
la vie.

quelques Colléges. Nous avons de lui ;un Pa

La Ville de Montpellier , qui l'avoit four- négyrique du Séréniſſime Prince Armand

vent oüi prêcher, & le conſidéroit comme Gafton deRohan de Soubiſe ; à Strasbourg ,
ſon Apôtre, ſe cottiſa, & forma une ſomme chez Michel Sterck 1702. in -octavo.
de dix mille écus , qu'elle offrit au Cardinal

HUSSON ( Mathieu , dit l'Ecoſſois ) Con

d'Olfat , qui étoit alors chargé des affaires ſeiller au Prélidial de Verdun , a fait impri
de la France en Cour de Rome , pour l'en: mer , le fimple Crayon de la Nobleſſe des Ducs

gager à fairetomber l'Evêché de cette Ville de Lorraine Go de Bar , in-quarto 1674.avec
1

au P.Humblor. le Cardinal alla exprès au figures.
Il donne les Armes , Blazons, Filiations ,

Monaftere de la Trinité du Mont , où étoit

alors ce Religieux  & ;وlui fit la propoſition & Alliances de pluſieurs Maiſons contidéra
de lui réſigner ſon Evêché de Montpellier ; bles du Pays , & ſuit le ſyſtème généalogique
mais le Pere s'excuſa de le recevoir , tant à du P. Vignier.
cauſe de ſon incapacité , que ſur la haine dé- : Voici la liſte de ſes autres ouvrages ;
1 °. Hiſtoire Chronologique abregée de la
clarée des hérétiques contre lui , & qui ne

manqueroient pas de le faire mourir , s'ils le Ville de Verdun, depuis 514. juſqu'en 1633.
voyoient revêtu de cette dignité. La Reine manuſcrite .
2°. Hiſtoire abrégée des Evêques de Vera
frit auffi divers Bénéfices , & entre autres ; dun ', depuis S. Saintin juſqu'à Charles de
un Evêché, pour l'accirer auprès de fa per- Lorraine , qui ſe fit Jéſuite en 1631. manuf
Marguerite qui lui écrivoit ſouvent , lui of.

ſonne.

crite.

3° La vie de l'Evêque Plaume, citée par
Mais le Pere Humblot ne ſe laiffa point
des honneurs& des digni- l'Abbé Hugo , tom . I. de lesMonumensde
tés , réſolu , diſoit-il, de mourir dansſon nid, l’Antiquité ſacrée .
4 °. Hiſtoire de l'Abbaye de S. Paul de Vere?
ſuivant la parole de Job , & de perſévérer

éblouir par l'éclar

juſqu'à la fin dansl'humilitédeſa profeſſion ;. dun , manuſcrite.
c'eſtce que diſoit de lui un Chanoinede Vera

- 5 : Hiſtoire de l'Abbaye de Châtillon ,
оо
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ſieurs Planches ; entre autres , le Temple de
6. Mémoire de la vie du Cardinal de Gi. l'Hymen , que la Ville de Nancy fit exécuter

Ordre de Cîteaux , manuſcrite.

dans ſes réjouiſſances , au ſujet du mariage de

vry.

7. Inventaire des Titres de l'Evêché, Ş. A. R. François III. avec Madame l'Archi
Chapitre , Ville & Citée de Verdun, manuf- ducheſſe d'Autriche. Il avoit auſſi beaucoup
>

crit dédié à M. le Chancelier Seguier.

travaillé dans les Catafalques que l'on fit aux

Hufſon a beaucoupécrit, j'ai vû une infi- Cordeliers & aux Jéſuites , pour les obſéques
nité d'ouvrages écrits de la main dans la Bi. du Duc Leopold I.
bliothéque de S.Vanne de Verdun , & dans
JACQUEMIN ( François ) Conſeiller-Se

celle de M. Seguier , quia été donnée au Mo- crétaire de Son Alteſſe Royale à Nancy , a
naſtere de S. Germain -des Prés à Paris.

compoſé un Diſcours ſommaire de l'état &

Il eſt bon de remarquer qu'ily a une Edi- ſuccès des affaires de Lorraine , depuis Char
tion de Crayons de la Nobleffe de M. Hul- les I. juſqu'au Duc Charles IV. partagé en
deux Livres , manuſcrit. Il rapportetrois
fon , qui eſt plus ample que celle de 1674.
ſentimens ſur le Pere de Thierry I. Duc de

Lorraine ; les uns le font fils de Guillaume
de Boulogne ; d'autres , de Guillaume de
ACQUARD ( Claude ) Peintre Lorrain , Lorraine , & d'autres , de Gerard d'Alſace.

J

Jacqua

a excellé ſur-tout à peindre des Batailles ; il Jacquemin rejette ce dernier ſentiment. J'ai
étoit de Nancy , & éléve de ( laude Charles. vû un Exemplaire de cet ouvrage dans la

Erant allé à Rome, ils'y diſtingua, & rem- Bibliothéque de M. Seguier , num. 723. !
porta pluſieurs prix à l'Académie de S. Luc. eſt auſſi chez les RR. PP. Prémontrés de

Après y avoir reſté quelque tems , il revinc Nancy, in-fol. num . 2. & chez M. Renaudin
en Lorraine, où le Duc Leopold I. lui donna fils, Avocat à Nancy.
la ſurvivance de la charge de Héraut-d'ArJACQUEMIN de Commercy,Architecte
mes de Lorraine, & l'employa dans quantité des Tours & du Portail de la Cathédrale de

d'ouvrages , ſur-tout à peindre de grands Toul, en l'état où elle eſt aujourd'hui : elle
Tableaux , repréſentantles Conquêtes de fut commencée ſous Thomas de Bourlé.

Charles V. Il s'acquitta de cette commiſſion mont , Evêque de Toul en 1340. & ne fut
avec ſuccès ; il étoit accompagné de Martin, achevée qu'environ cent ansaprès, vers l'an
Peintre de Paris. Ces Tableaux ont été exé. 1447. Voyez le P. Benoît Picart , vie de S.

cutés en Tapiſſerie , & ſont aujourd'hui à Gerard , p. 29. 30. Le Portail& les Tours
Vienne. Ilmourut à Nancy le 8. Juillet 1736. ne furentmiſes dansleur perfection qu'en
1496. par les ſoins d'Alberic Briel , Grand
ågé d'environ 51. ou 52. ans.
Ses Ouvrages ſont repandus par toute la Archidiacre & Maître de Fabrique de Toul.
Lorraine , & les principaux ſont,
La figure en bas-reliefde Jacquemin de Com

1. La Coupole de l'Egliſe Primariale de mercy le voit au pied & à côté de la Tour
méridionale de l'Egliſe ; il y eſt repréſenté
Nancy , peinte en 1725.&1726.
2. Sept grands Tableaux dans l'Egliſe de debout , & ſon fils auprès de lui, avec quel
S. Diey , faits en 1731 .

ques Vers au bas , qui ſont tellement gâtés &

3°. Trois autres à la Chapelle du Château mutilés , qu'il nous a été impoſſible de les
de Lunéville.

déchiffrer. Il eſt enterré dans l'Egliſe des Cor

4º. Un S. Charles à l'Hôpital de ce nom , deliers de Toul; ſon vrai nométoit Jacque
à Nancy.
5 ". Les Portraits de Charles V. & Leo-

min Rogier. Voici ſon Epitaphe:
Cy gît Maître Jacquemin Rogier en

pold I. dans la Salle des Princes , à la Cour
Souveraine.

ſon vivant

Dernier Maître Maſſon de S. Etienne ,

6 °. Les Portraits des Princes de la Maiſon » Lequelcommença le Portail de ladite
Armagnac , dans le Château
de Lorraine,
Craon

de

en 1732.

7 . Les deux Tableaux mouvans du ſieur
Richard , Horloger à Lunéville .

8º. Les Conquêtes de Charles V. dans
l'Hôtel de Craon à Nancy .
9º. Pluſieurs Tablcaux dans le Cabinet

>

Egliſe ,

» Qui trépaſſa l'an 1446. l'onziéme jour de
» Février ;

Dieu lui faſſe mercy. Amen.
Voici ce qui eſt au contour de la tombe,

Ceulx qui uſent d'art & uſeront,
Sont & feront

de M. Dominique Antoine , Banquier à
Il manque deux ou trois mots, ou font
Nancy , & c.
les points , parce qu'ils ſont abſolument ef

Quelques années avant ſa mort , Jacquart facés, la tombe étant près du Benitier.
d'étoit adonné à la gravûre , & il grava plu .

Au-deſſous de l'Epitaphe , on voit une
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équerre, un compas, deux marteaux , ou
tranches entrelaffees , un grand J. au-deffous;
& aux deux côtés , deux doublesCroix ; on
voit après cela , les équerres , le compas en-
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mius dans la lifte des Auteurs , dont il s'elt
ſervi dans la compoſition de fon Thâtre de
la Terre Sainte. Ce même l'ape a aufli laifle
un Volume d'Epîtres conſervées dans la Bi

trelaffes , un grand J. au -deſſous, & deus Bliothéque du Vatican. Enfin , on le croid
Croix de Lorraine aux côtés.

Auteur d'une Paraphraſe ſur le Pleaume ,

Cependant on voit versle milieu de là Nef Miſerere mei, Deus , quieſt imprimée dans
de l'Egliſe Cathédrale de Mecz , du côté de laBibliothéque des Peres , & que d'autres
l'Evangile , & de front à l'Autel S. Roch , attribuent au l'ape Urbain III. La vie d'Ur
>

bain IV . a été écrite en vers par Thierry de
, Deffous cet Autel gît M. Pierre Perrat Vaucouleurs, dont l'ouvrage n'a pas encore

l'Epitaphe qui ſuit ,

le Maffon, Maître de l'ouvragede l'Egliſe été imprimé. Voyez cy -après Théodoric de
de Notre Dame des Carmes , & de la Vaucouleurs.
» grande Egliſe de Toul & Verdun , qui
On voit dans la Cathédrale de la Ville de

» mourut le 25.du mois de Juillet l'an de Perouſe , où mourut le Pape Urbain IV .
grace de Notre-Seigneur 1400. Priez Dieu fon Epitaphe gravée ſur fon Tombeau , er
» pour lui.

ces termes :

Ce qui fait voir qne Jacquemin de Commercy n'a pas été le ſeul Architecte de la

Archilevita fui , Paftorque gregis ;
Patriar

Cathédrale deToul ; & ce quimele prouye, TuncMonar
Jacobus pofuit mihi nomen ab urbe
و

c'eſt ce qui ſuit que j'ai vû dans un ancien
Manuſcrit qui eft àà Toul ,
Le 9.

»

CHA

Tunc civis exivi, tumuli poſt condar in

Mai 1450. ordonné à Jacquemin

de Lénoncourt& Mangin , qui travail. Tefine fine frui tribuat mihi , ſumme
loient alors au Clocher de $ Antoine du

· Pont-à-Mouſſon , Jean Drouin Bourgeois

Jerar

JAQUESSON ( D. Mathieu ) Benédictin

de Toul, & Mangin Chevenot de Viche- de la Congrégation de S. Vanne , a fait pro :
» rez , pour commencer & continuer l'ou

fefſion dans l'Abbaye de S. Vanne de Ñera
dun le 21. Septembre 1618. ,> & eft mort à
» Me. Triſtan demeurant à Hattonchâ- Beaulieu en Argonne le 3.Septembre 1661
tel , fit le deffein & patron dudit ouvrage. C'écoit un Religieux pieux & fortſavant ; il
vrage du Portail de l'Egliſe de Toul.

9

Jacquemin de Commercý , Directeur fut élu Préſidentde la Congrégationen 1644

by du Portail de l'Egliſe de Toul , fut mis à & en 1660.
la Maiſon-Dieu en 1480.
Ayant été élů

Abbé perpétuel de l'Abu

JACQUEMOT , ou Jacomo ( Jacques ) baye de S. Airy , après la mort de D. Phim

a fáis imprimer à Genêve chez Jacques Stocs, lippe François en 1635. il s'en déinit peu
Jacomoti Barrenſis Lirica , in-octavo italique: après en faveur de la Congrégation , pour la
il étoit Miniſtre Calviniſte , aſſez bon Poëte, rendre quinquennale. Il a compoſé un aſſez

& grand ami de Théodorede Béze. Il étoit gros Livre intitulé , Scholia in Compendiumprin
forti de Bar- le -Duc ſa patrie, pour cauſe de vilegiorum Congregationis S. Vitoni.
Religion , les Ducs de Lorraine ne voulant
JACQUET ( D.Antonin ) Benédictindo
point ſouffrir de Proteſtans dans leurs Etats. la Congrégation de S. Vanne, fit profeſſion
JACQUÉS de Troyes , ou Jacques de à S.Manſuy de Toul le 5.Octobre 1616. &
Pantaleon , Evêque de Verdun , natif de mourut en l'Abbaye de S. Alihiel le 18: Juin

Troyes en Champagne, étoit fils d'un Cor. 1659. Il a pafle par tous les emplois de fa
donnier , ou d'un Savetier , nommé Pancali Congrégation , qu'il a remplis d'unemaniere
ges , fi l'on en croit l'Hiſtoiredes Evêques de diſtinguée. Son mérite & fa capacité le fai
Verdun. Jacques écoit lié d'amitié avec S. ſoient aimer & reſpecter de ſes Confreres
2

Thomas d'Acquin ; on peut voir ſa vie dans qui l'éleverent , malgré la jeuneſſe , à la di
noire Hiſtoire de Lorraine. Il fut fait Evêque gnité de Préſident de la Congrégation en
de Verdun en 1242. il fut nommé Patriar- 1635. c'eſt-à-dire , dans les tems de calami

che de Jeruſalem en 1256. &enfin élû Papetés, où la peſte , la guerre & la famine fai
en 1261. & prit le nom d'Urbain IV .'Il foient de terribles ravages en Lotraine ; ilfi
mourut à Perouſe le dernier Septembre gnala alors ſon zéle pour la régularité , & ſon
amour pour les pauvres.
1254.
Le Pape Urbain IV. avoit écrit un Livre ,
Le R. Pere Gaſpard Vinck , Abbé de S.

intitulé , De la Terre Sainte , apparemment Pierre de Gand, ayant écrit en 1649. des
une relation de ce qu'il avoit fait & vû dans Lettres au Chapitre général, dartées du 22.

ce Pays. Cet ouvrage eit cité par Adricho. Ayril,,par leſquellesilprioit les Deffiniteurs
Ooij
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de lui envoyer des Religieux , & nommé- un homme ferme & conſtant dans ſes pro
ment D. Antonin Jacquet, pour rétablir dans jets. Il gouverna heureuſement ſon Evêché,
ſon Abbaye la diſcipline réguliere ; on lui ac. & il en ſoûtint la dignité par ſes diſcours &

corda la demande, & D.Jacquet eut per- par ſes æuvres. Il étoit trèsſavant dans l'un
& l'autre Droit , & il fut ſouvent conſulté

miſſion de ſortir pour fix ans de la Congré-

gation de S. Vanne , & même pour un plus ſur des matieres épineuſes. Il a compoſé un

long terme, ſi ſa préſence étoit néceſſaire, Apparat ſur le ſixiémeLivre des Décretales:cet
afin d'établir& demaintenir la réformedans Apparatfut regardé par les Juriſconſultes de
l'Abbaye de S. Pierre de Gand.

ce ſiécle-là , comme un ouvrage très utile , &

D. Jacquer étant arrivé à ce Monaſtere, y qui renferme en peu de mots les grandes
fut auſii-tôt fait Prieur ; il y établit & il y maximes de Droit. Jeande Sierque ſe tranf
porta lui-même à Bourdeaux , où étoit alors
tres Monafteres des Pays - bas fe fentirent le Pape , pour l'engager à donner un Dé
aufli deſon amour pour la régularité : ce ne cret , par lequel il fût déclaré qu'on ſe ſervi

maintint l'obſervance de S. Vanne. Les au-

fut pas néanmoins ſans ſouffrir beaucoup de roitde ſon Apparat en Jugement & dans les
contradictions de la part des Religieux , qui Ecoles. Le Pape n'ayant pas répondu à ſes
le tinrent meme enfermé dans une eſpécede déſirs, il voulut ſe rendre à ſon Egliſe ; mais
priſon pendant plus d'un an. Ce fut pendant la mort le fuprit en chemin. Onignore les
cette détention , qu'il compoſa en Latin un circonſtances de la mort : il avoit été nom

Livre de Médications pour tous les jours de mé à l'Evêché de Toul en 1296. & mourut
l'année, & qui a pour titre , Solitudo Ganden en 1309.
JEAN de Rode étoit natif de Tréyes , &
fis : il eſt manuſcrit , 8: ſe conſerve dans l’Ab-

baye de S. Mihiel. Il a auili compofe en Latin fit ſes études à Hidelberg, où il fut reçu Ba

la vie de D.Pierre Freminet , qui fii profeſ- chelier en Théologie , & Licencié en Droit
fion à $. Mihiel en 1621. le 26. Mars , & Canon ( s ). Il fut d'abord Doyen du Cha

qui mourut dans cetle Abbaye le 21. No- pitre deS. Simeon de Tréves , & Juge de la
vembre 1628. Dom Antonin Jacquet ayant Cour Eccléſiaſtique de la même Ville , &
ſolidement établi la réforme dans l'Abbaye devint célébre par ſa capacité & fa grande
de S. Pierre de Gand , revint à S.Mihiel, où expérience dans les affaires. Dégoûté du

il acheva ſa carriere en 1659. mais la réfor- monde ,il ſe fit Chartreux , où il vêcut avec
tant d'édification , qu'Othon Archevêque de
JACTEL , cu Jacqictel deStenay , a écrit Tréves, ayant fait deffzin de réformer l'Or

me n'a pas fubfifté à S. Pierre de Gand .

un Sommaire hiſtorique des choſes les plus dre monaſtique, ſuivant les Décrets du Con
mémorables , arrivées depuis l'an 1601.juf- cile de Conſtance, tira Jean de Rode de l'Or.
qu'en 1676. és Pays de Lorraine & Barrois; dre des Chartreux , par l'autorité du Pape ,

& notamment à Commercy , S. Mihiel & & l'établit en 1421. Abbé de S. Mathias de
Verdun , & c. Cet ouvrage eſt fort court & Tréves.
fort fuperficiel.
JAQUIN de Neuf-Château en Lorraine ,

L'année ſuivante , le Pape Martin V.don.
na un Décret adreſſe à Lambert , Abbé de

furnommé le Grand Jaquin , étoit Sculpteur.' S. Maximin , à Jean de Rode , Abbé de S.

li alla à Paris , & y fue reçu à l'Académie ; Mathias, & à quelques autres Abbés, pour
iltrzvailla beaucoup pour le Duc d'Orléans. aviſer un moyen de procurer la réforme des
Cófar Bacard eſt un de ſes élèves.

Monaſteres.

Vers l'an 1556. Jaquin fit un ouvrage, qui

Ils s'aſſemblerent le 18. d'Octobre de l'an

ſe vcit er.core aujourd'hui avec admiration 1422. dansl'Abbaye de S. Maximin à Tré
dans l'Egliſe des Auguſtins déchauffées de Pa- ves , & y firent pluſieurs beaux Réglemens

ris : c'eſt une ftatuë dela ſainte Vierge aſſiſe pour la réforme. Jean de Rode fut un des
ſur des trophées d'armes , tenant ſon Fils pluszélés&des plus fermesà les faire obſer
d'une main , & un ſceptre de l'autre ; il y a yer dans ſon Abbaye de S. Mathias, d'où la
1

encore d'autres figures à côté ; les ornemens réforme ſe répandit dans pluſieurs autres
de l'Autel font de lui.
Monaſteres , & donnanaiſſance à la Congré

Le Maître Autel de l'Egliſe des Carmes gation de Bursfeld, qui s'étendit dans preſ
du grand Couvent deParis,fut fait en 1683. que toute l'Allemagne.
ſur les deffeins de Jaquin. Voyez la deſcrip.

Après avoir ſurmontéune infinité de con

tradictions , & ſouffert une infinité de tra
tion de Paris par M. Piganiol de la Force.
- JEAN ( de Sierque ) Evêquede Toul , fut vaux , pour établir la régularité dans les Mo
.

le cinquantiéme qui occupa ceSiége : c'étoit naſteres d'Allemagne , Dieu couronna ſes
( s ) Tritbern . de viris illuftribus Ord . Bened. lib. 2. 42p. 140,

11
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travaux paruneheureuſe mort au Mont- Curés de l'Evêché, parce que chacun d'eux yº
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Thabor au-delà du Rhin , le 1. Décembre contribua de quelque choſe : on fut trois ans
1439. il fut enterré dans ſon Abbaye. Il a à la conſtruire.
JEAN ( le Bienheureux ) Abbé de Gorzes
compoſédivers ouvrages , dont parle Trithéme ; ſavoir , un Traité du bon gouverne- naquit & Vandieres, ancienne Maiſon -Royale

ment , que doitgarder un Abbe régulier :
l'ouvrage eſt écric d'un ſtile fimple ; mais
plein d'onction & de lumiere. Il a encore
compoſé des Conſtitutions régulieres pour

ſur la Moſelle , au -deſſous du Pont-à-Moul
ſon , de parensnobles & vertueux. Jean fit les
étudesd'abord en l'Abbaye de S. Mihiel; puis
à Toul& à Metz; enſuite il s'adreſſa à Dadoita

l'édification des Moines, deſquelles on a for- Evêque de Verdun , pour lui demander fes

ſur le genre de viequ'il pouvoitembraf
méce qu'on appelle le Cérémonial de Burs. avis
fer. Dadon ſouhaitoit le retenir dans fon

feld .

J'ai ſouvent ſoupçonné qu'il pouvoit être Clergé ; mais Jean ſe retira à Gorze , ou il
Chrift , qui furent compoſésde ſon tems , tiennes & religieuſes. Il s'y appliqua à l'étcr

Auteur des Livres de l'Imitation de Jeſus- devint un exemple de toutes les vertus chré

& où l'on remarque des expreſſions tirées de de des Peres , & y apprit par cæur preſque
la Langue Allemande ; & que la Chaſuble toutes les Morales de S. Grégoire le Grand.
Etant Religieux de cette Abbaye, qui dans
dont il ſe ſervoit , avoit la Croix en devant,
comme on la porte encore ordinairement en ce ſiécle étoit dans tout ſon luſtre , il fut en

Allemagne. L'Auteur des Livres de l'Imita- voyé en 955. en Eſpagne , en Ambaſſade
tion de Jeſus-Chriſt étoit Benedictin , grand auprès d'Abderamne , Caliphe des Muſul
contemplatif, & fort zélé pour le bon ordre mans, par l'Empereur Othon II. avecla per:

& la réformedes mæurs, de même que no- miſſion de ſon Abbé Einolde, auquel il fuc
tre Jean de Rode. Voyez ſur l'Auteur de céda.
l'Imitation de Jeſus-Chriſt, ce quej'ai remarLes Religieux de Gorze & les Séculiers

qué dans l'articlede D. Antoine l’Eſcale. Re- trouverent en lui , un Pere , un Maître & un
marquez auſſi que l'on trouve beaucoup modélede vertus: zélé pour la régularité, il

d'Exemplaires manuſcrits des Livres de l'Ì. enchériffoit ſur les mortifications preſcrites
mitation de Jeſus-Chriſt, dans les Monaſte. par la Régle ; comme , les jeûnes, les veil
res d'Allemagne , quiont autrefois embraſſé les & les travaux du corps.. Son zéle pour le

la réforme de Bursfeld , & que ces Manuf- maintien du bon ordre, & pour la pratique
crits font plus anciens , que celui qui a été de toutes les vertus religieuſes, lui mérites

copié par Thomas à Kempis. J'avoiie qu'ils rent l'eſtime & la confiance des Princes , des
font ſans nom d'Auteur , & que très rare. Evêques , & de tous ceux dont il étoit con
ment on trouve tous ces quatre Livres dans nu. Après avoir paſſé près de 40. ans dans

un même Exemplaire ; mais ces objec- la Religion,, il mourut,, аà ce que l'on croit ,
tions portent coup cantre Jean Gerſon & le 27. Février 973. On lui a attribué la vie
Thomas à Kempis.

de Sainte Gloffinde, qui eſt plûtôt de Jean à

JEAN ( de Bar) étoitadonné à la magie , Abbé de S. Arnoủ de Metz.
dont il ſe vantoit de pénétrertousles ſecrets.

Garamanne , Moine de Gorze, qui fut en

Gerſon nous apprend dans ſon ouvrage in- yoyé avec lui en Ambaſſade auprèsd'Abde
titulé , Trilogium Aſtrologie Theologizate propo. ramne , écrivit la relation de cette Ambaf

fitione , 4.tom .I. oper. edit. nove, pag.202. {ade ; mais ſon ouvragen'eſt pas parvenu
qu'on brûla à Paris les Livres de magie de juſqu'ànous : il étoit ſans doute entre les
Jean de Bar , leſquels ſe trouvent encore en mains de Jean , Abbé de S. Arnoû , qui a
Efpagne ſous le titre , Sem -Hamforas, c'eſt-à- écrit le détail de cette Ambaſſade dans la vie
>

dire ,Lenom de Dieu expliqué. Voyez Jean du B. Jean de Gorze. Nous ne connoiſſons
Albert Fabricius , Biblioth. Lat, medie & in-

aucun Ecrit, qui ſoit certainement de ce dera

fime latinitatis , tom. 3. pag. 149.

nier; mais nous ſavons que , ſous ſon ſiécle;;
JEAN de Toul, Jéſuite Lorrain , a mis il paſſoit pour très habile dans les ſciences
envers Latins les Livres de l'Imitation de Je- Eccléſiaſtiques , intelligent dans le manîment
ſus-Chriſt : on les trouve manuſcrits à Tré

ves. Voyez Bibliothéque Jéſuitique,p.510.

des affaires, & excellent économe.

JEAN , Abbé de S. Arnoll de Metz , eſt

Fabric. Biblioth. lat. mediedo infime , tom . 3. Auteur de la vie de fainteGloſſinde; voyez
pag. 645.

le P.Rivet , Hiſtoire Littéraire de France ,

JEAN de Commercy, fameux Architecte, tom. 6. pag. 421. Cette vie eſt imprimée
fleuriſſoit en 1443. 1444. & c. Ce fut lui qui dans le premier Tome de la Bibliothéque
executa la Chapelle , que l'Auteur de la manuſcrite du P. Labbe , pag: 724. & ſuivi

Chronique de Metz appelle la Chapelle des Elle eſt fort bien écrite pour le tems , & con

1
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tient une éloge de ſainte Gloffinde , qui doit
JEUNE ( Manſuet) Prémontré réformé,
>
animer à la vertu , & ſoutenir dans la piété , natif de Tignécourt près l'Abbaye de Flabé

les perſonnes que Dieu a accirées à ſon ſer- mont, entra au Noviciat à Sainte- Marie de
vicedans la Religion. L'Auteurparle aſſez au Pont-à-Mouſſon le8. Août 1732. & y fit pro

long de cette ſainte Abbeſſe, & desdifféren- feſſionen1734. Après avoir fait ſon cours
tes translations de ſon Corps. Il eſt auſſi l'Au- de Philoſophie & de Théologie , il fut en
teur de la vie du B. Jean de Gorze , dont on voyé en 1739. en l'Abbaye d'Etival , pour

vient de parler , & dans laquelle il n'a pas profeffer à ſes Confreres cesdeux ſciences.
moins réuſſi, que dans celle de ſainte Glor-

Il y prononça , il yyaa peu de tems , une

finde. Il compoſa, de plus , des Antiennes Diſſertation Françoiſe , où il fait voir le com
& des Chants pour les fêtes de ſainte Lucie , mencement & le progrès de la ſuppreſlion
& de la même ſainte Gloffinde.

de l'Ordre des Templiers, où il proaveque

cette ſuppreſſion s'eſt faite ſans de ſolides
raiſons ; il appuie ſon ſentiment par des au
corités & des preuves , auxquelles il n'eſt
guéres poffible de ſe refuſer. Il a auſſi com
poſé uneautre Diſſertation , pour montrer
teur quia écrit la vie de Jean , Abbé de S. que l'amour quieſt requis pour la juſtifica
Arnou , & que nous avonsfaitimprimer dans tion dans le Sacrement de penitence, eſt un

Jean , Abbé de S. Arnoû, étoit Profes
del'Abbaye de Gorze , & il fut Abbé de
S. Arnoû , immédiatement après la mort
d’Anſtée , arrivée le 7. Septembre 960.
L'Abbé Jean vivoit encore en 977. L'Au.

les Preuves de notre Hiſtoire de Lorraine , amour non d'eſpérance , mais de véritable
s'eſt viſiblement mépris , en confondant ce- & ſincere charité.
IGNACE ( D. Philibert ) Benédictin de la
lui-ci avec le B. Jean de Gorze , dont Jean
de S. Arnoûa commencé la vie ; mais iln'a Congrégation de S. Vanne , Profès de la mê.

1

pas eû le loiſir de l'achever: il nella conduit me Congrégation le 13. Avril 1621. mort
que juſqu'à l'an 955. enſorte qu'il s'en faut à S. Denis en France l'an 1667.fut Prieur de

18. ans, qu'il ne lait donnée entiere ; le B. S. Romaric du S. Mont en 1628. Il fut en
Jean de Gorze étant mort en 973.

voyé à Cluny en 1631. où il a été Vicaire

JEAN ( Benoît de S.) delaCongrégation Général de l'étroiteobſervance , & Grand
de Verdun ou de S. Vanne , a fait impri- Prieur. Après que l'union entre l'Ordre de
mer à Paris en 1629. un Livre des Bené- Cluny & la Congrégation de S. Maur , eut
dictions & des graves accordées à l'ordre de S. été rompuë en 1643. il reſta dansladite Con

Benoît,& des excellencesde la Régle dumême grégation juſqu'en1659. que le Cardinal Ma
Saint. Voyez Hæfften, diſquiſ.monat.p. 163. zarin le rappella à Cluny, & le nomma Vi
JEAN , Ecolâtre des Écoles de S. Mathias caire Général & Prieur decette Abbaye. En
de Tréves ( ) , ſuccéda dans cet emploi à ſuite ayant prié le Cardinal d'agréer ſa dé
Lambert , Moine de la même Abbaye. Jean miffion , & de lui permettre de retourner dans
gouverna ces Ecoles pendant 28.ans: il étoit la Congrégation de S. Maur; le Cardinal lui
très habile en toutes ſortes de ſciences , & accorda la demande.

excelloit ſur- tout en muſique ; وil compoſa

D. Ignace écant Pricur du S. Mont, rés

pluſieưrsChants &pluſieurs Proſes en l'hon- futa par un gros Ouvrages , un Livre im
neur de Dieu & des Saints. Il ajoûta aux primé en 1629. compoſé parJean Marna
Gefta Trevirorum , ce qui y manquoit juſqu'à vicius, Archidiacre de l'Egliſe Cathédrala

ſon tems , & compoſa les Vies des Saints en de Zagrabia ( Zagrabienſis ) Ville de Hon

douze Volumes , qu'on appelle La Légende grie ſur la Save, intitulé sácra Columba ve
dor , & des Commentaires ſurtoutes les Epi- nerabilis Capituli R.R.D.D.Canonicarum Sanca

tres de S. Paul , & d'autresouvrages que Tri- ti Petri Romaric. Ouvrage très ſuperficiel
thême n'avoit jamais vûs.

dans lequel Marnavicius ſe répandoit en

JENNESON ( Jean -Nicolas ) Architecte invectives contre les P. Benédiâtins , & les
Lorrain , originairede Nancy , a bâti l'Egliſe taxoit d'injuſtice & d'impoſture pour être
de la Paroiſſe de S. Sébaſtien de cette Ville ; entré , diſoit- il , dans un bien qui n'avoit
il en a fait lesdeſſeins & l'entrepriſe ſous Leo . jamais appartenu à leur Ordre,C'eſt du S.

pold I. Cette Egliſe fut achevée en 1731. Mont , près Remiremont, dont il parle.
La Tribune de cette Egliſe eſtla piéce la plus

L'Ouvrage de D. Ignace eſt intitulé

a

remarquable. Il a auſſibâti quantité debel. L'Hiſtoire dela facrée Colombe Benédictine , il
les Maiſons dans les Ville & Fauxbourg de prétend prouver dans la premiere , que S.
Nancy , & embelli la Province par ſesou. Colomban & ſes Diſciples ontété de l'Or
dre de S. Benoit ; dans la ſeconde , il rap
vrages.
( i ) Trirbem . Chrenic fuisan . lib. 1. p. 184. 11. 1047.
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porte les Vies des Sts. Fondateurs & Abbés fut Inquiſiteur dans les mêmes Diocèſes ,
de l'Abbaye de Remiremont. Cet ouvrage & confirma dans le Vicariat dans les Dio
eſt demeuré manuſcrit.

cèſes de Toul & de Verdun , frere Jean
>

INQUISITEURS. Quoique la Lor- d'Ivoy , qui vivoit en 1400. & étoit Suf
raine, 8c les trois Evêchés n'ayent jamais fragant de Toul.
été reconnus, commePays d'Inquiſition ,
gº. Frere Mathias , Inquiſiccur dans les

on n'a pas laiſſe d'y voir , ſur-tout dans Diocèſes de Toul, Metz & Verdun.
l'Evêché de Merz, quelques Inquiſiteurs ,
9. Nicolas Savin , Religieux du Couvent
donc le R. P. Echard Dominicain nous a

des Dominicains de Metz , étoic Docteur

conſervé les noms. Je les rapporterai ici en Théologie , & Inquiſiteur au Diocèſe
d'après lui , comme ayant été la plớpart de Mecz , ſous fean de Lorraine , Cardinal
natifs de ce Pays , & illuſtres par leur & Evêque de Metz.
ſcience.

Il aſliſta en 1525.à la procédure faite à
1. Le premier dont il parle , eſt le R. Vic , par. M. de S.Chaman , Vicaire géné

P. Garin de Bar- le -Duc , Dominicain du ral du même Cardinal , dans les Evêchés
>

Couvent de Metz , on dit qu'il étoit fils de de Metz , Toul & Verdun , concre Jean

Ponce, Comte de Bar. Mais en 1315. auquel Chatelain , Auguſtin défrocqué. Voyez ci
tems vivoit le P. Garin , on ne connoit point devant Jean Chatelain.
de Ponce ou Poince ou Pierre, Comte deBar ;
10 '. Chriſtophe d’Anchery , Religieux
mais vers ce cems-là vivoit Pierre de Bar, Sei- du Couvent des freres Précheurs de Ver
>

gneur de Pierrefort, frere de Renaud de dun , fut nommé Inquiſiteur dans ce Dio
Bar, Evêque de Metz , & deſcendu des cèſe le 17. Mai 1520.
Comtes de Bar. Les Généalogiſtes ne conIr . Jean Beguiner , Rcligieux du même

noiſſent point ce Garin , fils de Pierre deBar. Couvent de Verdun , fut nommé Inqui
2. Renaud de Ruifle fut auſli Pré- Greur du Diocèſe de Verdun en 1540. Il
dicateur & Cenſeur général de l'héréſie mourue en 1558. le 14. Décembre.
JORAL ( D. François ) Benédictin de
au Diocèſe de Merz , & dans toute la Lorraine ; il étoit Profés du Couvent de Mecz. la Congrégation de S. Vanne, né à Toul
On louë ſon zéle , ſon courage , la diſcré- en 1644. Profes de S. Mihiol le 7 Mai
2

tion & la vertu , il mourut en 1345.

1661. eſt mort Prieur de S. Vincent de

3°. Jean de Bonne-fontaine, Profes du Metz le 28. Janvier 1723.
même Couvent de Metz , fut Inquiſiteur
Il a compoſé un Commentaire Littéral
& Cenſeur de l'héréſic, & Vicaire Provin- ſur les Pſeaumes en Latin , manuſcrit..
cial dans toute la France en 1355. il mou-

rut bien-tôt après.
4 . Martin d'Amance d'une grande no-

Réflexions ſur la Vie de S. Benoît , ma
nuſcrit.

Abregé de Rodrigués, manuſcrit.

Réflexions ſur les Epîtres & Evangiles
Diocèſes de Metz , Verdun , Toul & Be- de toute l'année ,manuſcrit.
bleile , fut nommé Cenſeur d'héréſie aux
>

ſançon , il fut enſuite Evêque de Gabale &
>

Exhortations ſpirituelles & religieuſes

Suffragant de Metz. Il mourut le 21. Oc- pour les Dimanches & Fêtes de l'année ,
tobre 1409. & fut enterré au milieu de la manuſcrit.

Nef de l'Egliſe de ſon Couvent.La Maiſon
d'Amance eſt illuſtre en Lorraine.

JOBART ( D. Hidulphe ) Benedi&in de
la Congrégation de S. Vanne , fic profef

sº. Nicolas de Hombourg , célébre Pré- lion dans l'Abbaye de Moyenmoutier le
dicateur , Docteur de Théologie , fut élu 7. Septembre 1605. & mourut à S. Mihiel
Prieur du Couvent des Dominicains de le 20. Septembre 1632. il avoit exercé los

Metz , & nommé Inquiſiteur dans les Dio- principaux emplois de la Congrégation.
cèſes de Beſançon ,Généve, Sion , Verdun , Il a compoſé Phonneur du Prince regretté ſur
la vie et le trépas de Henry 11. Duc de Lor
6. Laurent de Neupont ( de Nodolo- raine , imprimé en 1625. in -octavo.

Merz , Toul & Lauſane. Il vivoit en 1391.

ponte ) fut élu Pricur du Couvent des

L'Hiſtoire de l'Abbaye de S. Mihiel en

freres Prêcheurs de Metz en 1414. Il étoit 2. vol. in -fol. Le premier a pour titre An
dès lors Inquiſiteur de la foi dans les mê- tiquité de l'ancienne Abbaye de S. Mihiel. Le

mes Diocèſes , dont on a parlé dans l'ar- ſecond renferme tout ce qui s'eſt paſle ,

ticle précédent, il nomma Vicaire en la dansletemsqu'on y introduiſit la Réforme,
>

place dans le Diocèſe de Verdun en 1421. dont il rapporte les circonſtances, comme
le II . de Juin , le P. Léonard Liſtard.

7º. Frere Jean d'Alizey Religieux du

témoin oculaire.

S. JOIRE ( Antoine de ) Prêtre , Cha

Couvent des freres Préchcurs dc Mecz , noine de Ligny en Barrois, mourur te 20

BIBLIOTHEQUE LORRAINE.

$47

548

Mai 1735. âgé de plus de go. ans , après fort défectueuſes ; mais ces Copies jointes
avoir dit la Ste. Meſſe le même jour, & aux fragments & aux matiéres de l'Au

reçu les derniers Sacremens ; ſa mort fut teur , étant tombées entre les mains de M.
preſque ſubite,mais non imprevuë. C'étoit Richard , Avocat , il les mit en l'ordre &
une grace qu'il demandoit ſouvent à Dieu en l'état , où nous les voyons .
de le garencir de foibleſſe dans ces der-,

La premiere Edition en 4. vol. in- 12 .

niers momens. Il avoit écé Curé de Cor- fut faite des deux premiers en 1692. &
don dans le Diocèſe de Liſicux en Nor- des deux ſuivans en 1694. & réimprimés à

mandie pendant trois ans , Régent des Paris chez Couterot en 1698. & 1699. &

Humanités dans le Collége de Ligny près chez Coignard en 1725. On a encore de
de 25. ans ; par-tout il a également édifié M. Joli , Les Devoirs des Chrériens , dreſſes
par une grande pureté demaurs , & prin- en forme de Cathéchiſme , en faveur des Curés

cipalement par l'amour des pauvres & de & desfidéles de ſon Diocèſe. A Agen in - 12 .
la pauvreté. Etant Curé de Void au Dio- la neuviéme Edition eſt de 1719.
cèſe de Toul , il terminoit tous les procès
JOLY ( Pierre ) natif de Metz , Homme

de la Paroille , en ſe privant ſouvent du ſavant en Grec , en Latin , en Juriſpruden
ce , en Mathématiques , en
eń belles Lettres ,

néceſſaire , pour payer à la partie plaignante , ce qu'elle pouvoir demander à
l'autre partie , zélé pour l'inſtruction de la
Jeuneſle , il fonda de ſes épargnes une
>

poſſédant les Auteurs anciens dans un dé.
gré peu commun , ſur-tout dans un cems
où les guerres de Religion avoient preſque
>

Ecole de fille ; il avoit beaucoup de talents anéanti le goût des bonnes Etudes. Le Roi
pour faire des Prônes &autres Inſtructions Henry IV. informéde la capacité &des
familiaires. Le fruit que la Paroiſſe en re- ſervices qu'il avoit rendu dans l'Etat
ciroit , l'engagea à compoſer, & à faire im- primordial de Conſeiller au Préſidial de

primer des Prieres du Macin & du Soir , Metz , & ſinguliérement dans quelques
>

où il expliquoit les Livres Saints d'une Commiſſions où il avoit été employé , lui
maniere ſolide & pleine d'on &tion ; enſor- donna ſes Lettres Patentes de Procureur

te que, lorſqu'ilfut obligé de quitter cette Général , Sa Majeſté étant pour lors au
Cure, & cauſe de l'épuiſement ou le tra- Camp de Chaalons en 1606.
Melliçurs de Soboles freres étoient alors
vail l'avoit réduit , il avoit expliqué તેà ſon

Peuple , preſque tous les Livres de l'ancien Commandeurs à Metz. Ils concurent quel
& nouveau Teſtament. Il paſſoit des heu- que inimitié. contre M. Joli , & l'accuſe.
res entiéres à l'Oraiſon , s'étant fait une

rent de conſpirer contre le gouvernement

régle de n’annoncer à ſon Peuple aucune avec quelques autres des principaux ci

vérité , qu'il ne s'en fût rempli aupara-. toyens de Metz. Il fut mandé à Paris

pour

ſe juſtifier , & fut même détenu en priſon ,

vant.

JOLY ( Claude ) né en 1610. à Buri ſur juſqu'à ce qu'il ſe fue juſtifié. Il le fut li
Orne dans le Diocèſe de Verdun en Lor- pleinement , qu'il obrint du Conſeil du
raine, après avoir été Curé de S. Nicolas Roi , un Arrêt d'abſolution qui le recon.
>

des Champs à Paris , il fut nommé à l’E- noiſloit fidéle , ſage & bon citoyen , lui
vêché de S.
Paul de Léon en balle Bré.

tagne après Henry de Laval , & enſuite

permettant de le faire afficher par tout
'
où bon lui ſembleroit , faire battre des

Evêque Dagen ; il mourut en 1678. Il Médailles d'argenedu poids d'un écu , ou
avoit beaucoup de zéle & de ſcience Ec- d'un côtéil eſt repréſenté en bufle, & ſur
cléſiaſtique ; tout le monde connoit ſes

le revers ſont deux mains en ſautoir avec

Prônes qui ſont généralement eſtimés. Ils ces mots : Cælo tuta quiis. Il fit bâtir un

furent donnés au Public en 8. volumes Château au village de Bionville, qui ſub
in - 12. par Jean Richard , Avocat au Par- lifte encore aujourd'hui. Ses armes ſont
lement; on en a faic depuis pluſieurs Edi- d'azur à la . face d'or , chargée d'un
9

sions. Voyez le Supplement de Moreri.com . Aigle éployé d'argent en chef , & d'une
1. article Joli.
Les Sermons de M. Joli n'ont pas été im-

primés tels qu'il les avoit prononcés. Il ne

role de même en pointe. On ne mar .
que pas l'année de la mort.
JOLY ( André ) Peintre né à S. Nicos

les compoſa qu'en lacin ., & n'en écrivit . las le 21. Janvier 1706. éléve deJacquart ,
que le commencement , le deſſein & les

a peint l'Egliſe des Religieuſes de la Cons

preuves, abandonnant le reſte à ſon ima- grégation de S. Nicolas , & quelques mai
gination , & aux mouvemens du cæur.

lons de Plaiſance de Sa Majeſté , le Roi

Ceux qui voulutenir les écrire pendant qu'il de Pologne dans les Boſquets de Luné

les prononçoit , n'en firent que des Copics

ville , outre la figure' qu'il peint fort bien ;
il a
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32. Lorſqu'elle eſt au Sextile , au Qua
JOPPE’COURT, Gentilhomme Lorrain , drat ; au Trine, & toutes ſes Phafes.
fic imprimer en 1620. une relation de ce qui 33. Le ſiſteme de la terre mobile .
s'eſtpaſſé en Moldavie , depuis l'an 1602.julqu'en 1617.

34. LeSoleil eſt au centre'excentriquedu
cours des Planettes.

Joyeux ( Bernard ) habitant de Pagný
35. La qualité des Cieux & des Planettes,
ſurMoſelle en Lorraine,à un talent ſingulier ſelonl'hypotéſe de la terre mobile.
pourl'Horlogerie. Ila compoſé une nou36. Sur un cercle concentrique, Mercure
velle Horloge très curieuſe, dont la quadra- tourne autour du Soleil en trois mois , ou
ture pourraſervir d'Aſtrologie univerſelle & 90. jours.
perpétuelle , en obſervant la Métemptoſe &

37. Venus tourne autour du Soleil en

Peremptoſe.
larieuſe
Cetteparu
pièce
la plus cu- 225. jours.
en eſt
ce genre.
qui ait encore

38. La terre tourne autour du Soleil en

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

365. jours, 5. heures , 48. minutes.

Elle marque l'heure du jour.
Les jours de la ſemaine.
Les jours du mois.
Les douze mois de l'année.
En quelle année'on eſt.
La Lettre Dominicale.
L'année Biſſextile.

39. Mars tourne à l'entour du Soleildans
un an & 321. jours.

40. Jupiter tourne autour du Soleil en
onze ans & 313. jours.
41. Saturne tourne autour du Soleil en
29. ans & 155. jours.
42. Le Ciel des Etoiles fixes ſur le centre

8. Les Epactes.
9. L'Indiction Romaine.

du Soleil.

jo Le Nombre d'or & le Cicle ſolaire:

43. L'Etoile Polaire.

11. Les Luftres.

44. La grande Ourſe , nommée le Char

12: Une révolution ſolaire de cent ans. de David .
45. La pecite Ourſe tournante à l'entour
IZ Les Calendes , les Nones & les Ides.

14. La longueur des jours & des nuits.

de l'Etoile Polaire:

15. Combien d'heures le Soleil luit ſur
l'horiſon , & ſes effets ſur l'horiſon.
16. Le fiftéme de la terre immobile:

46. L'Etoile Caniculaire nommée Taïs.
47. Lucifer matutinus.
48. Le flux & reflux de la Mer.

17. Une figure du Soleil qui fe leve & 49. Un Globe qui fait ſon tour en 810.
ſe couche tous les jours de l'année à la mê. ans , marque une table pour le Soleil pen
me heure que le Soleil naturel , en ſe mou- dant leſdits 810. ans.

vant d'Orient en Occident.

50. L'Auteur fait åller fon Horloge au

18. L'heure qu'il eſt dans les Villes les moyen d'un reffort ou d'un poids , que touc
plus remarquables , &aux Antipodes.
Horloger pourra conduire..
51. Il fera auſſi voir la révolution des
19. Deux figures qui montent& qui deſcendent les Tropiques du Capricorne & du Ecoiles fixes ;કે qui ſe fait ſeulement dans tren:
tc - fix mille ansi

Cancer.

20. Les vingt-trois dégrés & derni à cha52. Dans peu il exécutërà quantité de
choſes ; comme , les éclipſes du Soleil & de
que côté de l'Equateur.

21. Dans quel ſignedu Zodiaque le Soleil la Lune , & autres , au goût & à la ſatisfac
tion des pluscurieux.

eft au Ciel.

22. Dans quel dégré du ſignes

53. Quoique les deux ſiſtemes de la terre

23. Dans quelle maiſon ileft.

& du Soleil mobiles & immobiles , ſoient

24. Quand il eſt en conjonction ou op- démontrés dans cette Horloge ; cependant
la mobilité de la Terre & l'immobilité du

pofition :

25. Lorſqu'il eſt au Sextile, au Quadrat; Soleil , paroîtront impoſſiblesà ceux qui y
âu Trine.

feront de juſtes& ſérieuſes réflexions. Voyez
la Clef du Cabinet de Luxembourg , De

26. Dans quel dégréde latitude.

>

27. Dans quel ſigne du Zodiaque la Lune cembre 1747. pag. 397. & ſuivantes.
eft au Ciels & tourne périodiquement au- ISRAEL (Henriet ) fameux Graveur Lor
tour de la terre immobile.
28. Sa rétrogradation.
29. Dans quel dégré du ſigne.

rain du dix -ſeptiéme fiécle , étoit de Narcy ;
mais ſon pere , Claude Iſrael, étoic de Chaa
lons en Champagne, & aſſez bon Peintre :

c'eſt lui qui avoitpeint les vitres de l'Egliſe

30. Dans quelle maiſon elle eſt.

Pr

•
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JULLET ( Le R. P. ) Provincial des Mi

& qu'on eſtimoitbeaucoup ,tant pour le def-' nimes ', a fait imprimerles Miracles & Graces
ſein , que pour le bel apprêt des couleurs. de Notre- Dame de Bon -Secours lès Nancy , in

On voit à Paris de ſes ouvrages ; il copia octavo , chez Philippe. Ce petit Ouvrage
pluſieurs fois un Tableau d'André del Sarté, eſt remarquable par le frontiſpice , qui eſt
>

qui eſt en rond, oui eft repréſentée laſainte de la main de Callot , & qui repréſente en
Vierge tenant le petit Jeſus, avec S.Joſeph petit Notre-Dame de Bon-Secoursenviron
& S.Jean-Baptiſte ; & ce qu'il a fait , eſt ſi née de Pélerins ; letout fortbien gravé.
bien
>

copié , qu'il paſſe ſouvent pour origi- JUSSY ( D. Paul ) Benédictin de la Con
nal. En 1596. étant alors âgé de 45.ans, il grégation de S. Vanne, natifde Montier-en

fut appellé au ſervice du Grand-Duc Char- Derf, fic profeſſion à S. Maurice de Beau

les , qui , par les bons traitemens qu'il lui fit , lieu , le 27. Mai 1664. & mourut en l’Ab
l'engagea à s'établir à Nancy , où il eſt mort , baye de S. Vanne le 29. Juin 1729.
& enterré aux Cordeliers dans le même Cloî-

tre , ou Callot aa eû ſa ſépulture.

C'étoit un Religieux très attaché à ſes de
voirs , & qui rempliffoit ſcrupuleuſement

Illaiſſadeux fils, dont l'un étoit Sylveſtre toutes les obligations; plein devénération

Ifraël,qui appris de lui les commencemens pour l'état qu'il avoitembraffe , il ſuivit cou
du
deſſein , avec Jacques Callot , Bellange & jours l'eſprit de S. Benoît & de fa Régle ;
de Ruet .
chéri & reſpectédansla Congrégation , il en

Iſraël étoit encore fort jeune , quand il occupa ſouventles premiers poſtes j; il en fut
alla à Rome, où il ſe mit à peindre ſous Tem- Préſident pour la neuviéme fois en 1728.
Etant Procureur -Général de la Congréga
ſes. Etant de retour à Nancy , il y demeura tion à Paris en 1686. il fit toutes les Piéces

peſte,avecde Ruet, des Batailles & des Chaſ-

quelque tems , puis vint à Paris travailler d'écritures , concernant le Proces d'entre les

fous Ducheſne , Peintre habile , qui logeoic Supérieurs & Religieux de la Congregation
auLuxembourg avec le Pouſſin .

de S. Vanne , d'une part ; & les Religieux &

Iſraël s'étantétudié à deſſiner dans la ma- Supérieurs de l'Ordre de Cluny , d'autre
niere de Callot , il eut l'honneur de donner part : ces Piéces ſont en grand nombre, bien
pluſieurs Leçons au Roi , & pluſieurs per- écrites & folides ; aufli , par ſes ſoins & ſon

ſonnes de qualité déſirerent apprendre de lui habileté , il obtint un Arrêt en faveur de ſa
cette forte de travail à la plume, commode Congrégation. Il a fait imprimer un Factum
& agréable , principalement pour les campe- en 1680. on a de lui grand nombre de Let
mens d'armées, & pour occuper ceux qui tres inſtructives , qu'il a écrites en différens

ne veulent deſſiner que pour leur divertiſſe tems , ſur les affaires communes & particu
ment : voyant qu'il en tiroit plus d'utilitéque lieres de fa Congrégation , ou il aa fait voir
1

de faire des Tableaux, il y donna tout ſon la folidité de ſon jugement , & ſa grande ca
pacité dans le manîment des affaires.

tems .

Enſuite il ſe mit auſſi à débiter les ouvra

K
ges de Callot , pendant que ce dernier de
meura à Paris. Ils logeoient enſemble au pe
NAUF ( Coſme ) Prieur du Monal
tit Bourbon ; & quand ils ſe ſéparerent , ils
convinrent que tout ce que Callot graveroit tere dePrum , a fait imprimer , Defenſio Im .

K

dans la ſuite, ſeroit pour Iſrael ; ce qui fut
exécuté ponctuellement; car toutes les Planches que Callot fic depuis fon retour , vin.
rent entre les mains de ſon ami; & , comme

perialis , libera & exempte Abbatia S. Salvato
ris Prumienſis Ord .Saniti Benedicti, contra Ar
chiepiſcopatum & Capitulum Metropolitanum
Trevirenfem & prætenſam ejufdem Abbatia

après ſa mort , il s'entrouva deux quin'a menſa Archiepiſcop. unionem ; in fol.an. 1716 .
voient pas encore eû l'eau forte , Ilraël la

KYRIANDER , Syndic de la Ville de Tré

leur fit donner par Collignon, quiavoit été ves ; voyez les Annales de Tréves du Pere

diſciple de Callot, & par lequelIfraëlficen- Brouverus , tom. I. pro Paraſceve 5.cap. II .
fuite graver à

l'eau forte dix Payſages ſur les pag.3.4. & 5. Brouverus dit que Kyriander

deſſeins de ſon Maître.

préſenta en 1576. à l'EmpereurMaximilien

Etienne Labelle deFlorence, eſt celui qui un Ecrit Latin intitulé , Défenſe de la cauſa
a le mieux imité Callot ; il vint à Paris en de la Ville & du Peuple de Tréves, qu'il avoit
1642. & travailla beaucoup pour Iſraël.

compoſé , pour ſoutenir la liberté de cette

ISRAEL (Sylveſtre ) filsd'HenrietIſraël Ville , contre l'Archevêque Electeur de Tré
établi à Paris, hérita de l'habilité de ſon pere, ves.. Cet ouvrage fut enſuite imprimé à Co
& a mérité la charge de Deflinateur de Mel- logne ; mais Jacques d’Eltz ,qui étoit alors
a

>

ſeigneurs les Princes de France. Voyez l’ar- Archevêque de Tréves , en fit ſupprimer &
ticle Sylveſtre.

enlever tous les exemplaires. L'ouvrage n'a

1
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M. de l'Aigle a mené une vie trèsretirée
1

& le gouvernement des Archevêques de & très édifiante , entiérement occupé des
Tréves, qu'il traite de cyrannique. Comme
Kyriander étoit Proteſtant, on ne devoir attendre de lui que de pareilles plaintes. Brouverus le réfute dansle cours de ſes Annales ,

devoirs de ſon miniſtere , & des beſoins du
Diocèſe , pour le bien duquel il a travaillé
d'une maniere infatigable , pendant la plus
grande partie de ſavie ; qui a été terminée

lorſque l'occaſion s'en préſente.

par une mort entiérement conforme aux

Je lis dans Bayle && dans Morery , que Ky- grands ſentimens de piété & de Chriſtianiſ
riander avoit compoſé les Annales de Tré- me , qu'il a fait paroître pendant le cours

ves , ſous le nom de commentaire Hiſtorique de ſa vie. Il eſtmort le 25. Février 1733
contenant l'Hiſtoirede ce qui s'eſt paſsédepuis âgé de 80.ans ; par conſequentil étoitne
l'an du monde 1566. juſqu'au tems de Jacques vers l'an 1653. Ilvoulut, par humilité, écre
d'Eltz : ce n'eſt pas la apparemment lou- enterré dans le Cloître de la Cathédrale de
vrage, dont parle le P. Brouverus.
Toul , au pied des dégrès , où l'on voit ſon
Epitaphe en ces termes :
L
Hîc humiliterjacere voluit , avitogenere nobilis,
DOMINUS CAROLUS CLAUDIUS

LAABBE' ( D. Faufte ) Benédictin de la

DE

ᏞL' AIGᏀ LE ;;

Congrégation de S. Vanne, natif deVeſoul, Presbyter Barrenfis, Miravallis commendatá.
>

fic profeſſion à S. Vincent de Beſançon le 2 .

riús Abbas , Hujus Ecclefia Canonicus , Ar.

Février 1673. mort à Luxeüil le huit Juin

chidiaconus major , Officialis en Vicarius ge

1727. a compoſé en Latin une Hiſtoire de
l'Abbaye de Luxeüil en dix Livres , dont les

neralis , vir integer ,fuâfortemeliorem me
ruiffe contenius ; Parcusfibi, largus in pau

cinq premiers ſont dans un Volume in-4.
& les cinq derniersdans un gros Volume in-

peres, ut Pater in fuos ;Cleri cultòr; Ecclefix

folio . Il finit fon Hiſtoire à la mort de l'Ab

decus , jurium vixdex , qui labore indefeffo
hanc Diæcefimfub quatuor R. R. D. D. Pre

Il a auſſi travaillé ſur les anciennes Maiſons

ſulibusſapienterrexit, docuit verbis; fcriptis
collustravit , tandem moriens Chrifto illuxit

Benédictines du Comté de Bourgogne ; ma-

major. obiit octogenarius die xxv.Februarii

nuſcrit. Il travailloit à un Dictionnaire de la

anno Domini 1733. omni laude ſuperior,
Requieſcat in pace.

bé D. Jean -Baptiſte Clerc.

Bible en 2. Volumes in -fol. lorſqu'il mourut.
LA BROSSE (Louis-Philippe )Chanoine

Il à compoſé legros Catéchiſme du Dio:

de Notre-Dame de Foide Gironviller , a fait cèſe de Toul, imprimé l'an 1703. chez Alé

imprimer , Traité du Baromètre , ouvrage de xis Laurent.
Le Ricuel du même Diocèſe  ;زimprimé à
Mathématique , Phyſique & Critique , dans
lequel on fait voir quelle eſt la nature de tou. Toul en 1700. chez le même; ouvrage très
te forte de Barometre ; la maniere de s'en ſolide & très inſtructif.
On a auſſi de lui pluſieurs Mandemens
ſervir , à quel uſage un Baromêtre peut être

bon, & quelle eſt la cauſe de fa variation  ;وpour l'obſervance du Carême , & autres fu
avec uneDiſſertation en forme d'Appendix , jets concernant le gouvernement de l'Evêché
de la cauſe & de l'origine des vents,& leurs de Toul , dont il a été comme l'ame & lè

principales propriétés & circonſtances ر, iri- principal moteur pendant preſque toute fa
octavo , à Nancy chez Cuſſon 1717.

vie. On pourroit faire un aſſez grosrecuëil

L'AIGLE ( Charles-Claude de ) néd'une de ces fortes de Piéces.
Il travailla beaucoup dans les différends

famille noble dans le Barrois , fut fait Prêtre

ſousM. de Fieux, Evêquede Toul. CePré quiſurvinrenten Lorraine, entre M. de Biffy
lat l'ayant oüi prêcher , le goutta fi fort , Evêque de Toul,& S. A.R.le DucLeopold ;
qu'il l'attacha a la perſonne, & lui fit enſuite cant au ſujet des Curés de Veroncourt& de

conférer un Canonicat à S. Gengoult , & le Lorrey , qu'à l'occaſion du Code-Leopold:
Prieuré de Dieu -en -Souvienne. Peu après, M. de l'Aigle eſt regardé comme l'Auteur
dë
il le créa ſon Official & Grand Vicaire ; dans des Ecrits q, u'on publia alors de la part de
la ſuite il fut fait Chanoine de la Cathédrale la Cour Epiſcopale.
L'AIRUEL ( Servais )Prémontré ; Abbé
de Toul , ſous M.deBiffy , qui lui continua

les dignités d'Official & de Grand-Vicaire; de Sainte-Marie du Pont-à-Mouſſon $,; & un

qu'il aconſervées ſous M. deCamilly. Le Roi des principaux Réformateurs de cet Ordre
lui donna l'Abbaye de Mureau en 1709. 11 en Lorraine, a compoſe , 1°. Catechiſmus
a continué ſes ſervices fous M. de Begon , Novitiorum , imprimé en deux Volumes in

aujourd'hui Evêque de Touls

folio , dans l'Abbaye du Pont-à-Mouſſon ,
Рpij

.

BIBLIOTHEQUE LORRAINE.
556
par FrançoisDubois , en 1623. réimprimé dre, François de Longpré , ſucceſſeur de
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Prüet , le nomma Vicaire-Général de ſon

à Cologne.

2. Oprice Regularium in Regulam fanctiAu. Ordre ; il en viſita la plớpart des Maiſons
guſtini, Mufiponti 1603. in-quarto, apud mel- avec des peines &des dangers infinis.

chior Bernard , réimprimé en 1607. &
>

Le P. Daniel Picard , Abbé de Sainte

à Cologne 1614. traduit en Polonois, & Marie-aux Bois , l'ayant fait ſon Coadjuteur,
lui fit venir des Bulles en datte du 13. Août

imprimé en 1617

zº. Un Livre de Méditations , pour ſer. 1599 .
vir aux Retraites des Religieux réformés de

Le P. Picard étant décédé l'année ſuivante,

Prémontré , de trois mois en trois mois; ce le P. Lairüel entra dans le gouvernement de
Livre fut d'abord compoſé & imprimé en ſon Abbaye , qu'il transféra depuis en 1606.
Latin , ſous ce titre , Meditationes ad vita re au Pont-à-Mouffon , pour procurer à fes Re

ligioſa perfectionem cognoſcendam utiliſſima ex ligieux la facilité d'étudier dans l'Univerlité ;
novo R. P. Luca PinelliGerfone deprompta , co &travailla efficacement à mettre la réforme
è Gallico idiomate in Latinum , in Monaſterio dans ſon Abbaye.
Le P. Pierre Gouſſet , ſucceſſeur du P.
novo ſancta Maria majoris Muſlipont. Ordinis
Præmonſtratenſ. translata. His acceſſerunt alis de Longpré, Général de Prémontré , étant

quot alia ab ejufdem Monafteröi Abbate Gerudi venu

au Pont-à-Mouſſon
en1616. approu
šis confcripta ; Muliponti , in Monafterio novo va les Status
dreſſés par le P. Lairüel , pour
fancta Maria majoris anno 1621. in 16.vol. 1. la réforme de l'Ordre, & exhorta cous les

puistraduiten François, & imprimé en cette Religieux à s'y conformer. sur cette ap
Langue chez Jean de Henqueville en 1628. probation, le Pere Lairüel & les Abbes de

4. Apologia proquorumcumqueOrdinum Re- Juſtemont & dc Salival ,prélenterent au
ligioforumreformasione : tout l'ouvrage con. Pape Paul V. en 1617. leurSupplique, pour
fifte en 46. queſtions décidées par ceſaint & obtenir la Confirmation de leur Réforme ;
elle fut accordée le 18. Juin de la même
Les approbations & permiflions d'impri-' 'année , & enſuite confirmée par le Pape

favant Réformateur.

.

mer , accordées en 1629. ſont jointes au Grégoire XV. en 1621.
Manuſcrit ; mais on ignore s'il a été impriLe premier Chapitre Général ſe tint au
Pont-à-Mouflon , le 28. Septembre ſuivant.
mé , quoique très digne de l'être.
On a trouvé dans ſa chambre , après ſa La même année Louis XIII. donna fes

mort, un Manuſcrit , qui eſtun Dialogue ſur Lettres Patentes, portant permiſſion d’in
la vie religieuſe , entre deux Religieux Pré- troduire la Réforme dans tous les Monal
montrés , l'un Lorrain , l'autre Picard .
La vie du R. P.Servais Lairuël a été écrite

téres de ſon Royaume.
Cette Réforme s'étendit bien-tôt de la

en Latin par le R. P. Anſelme André Jé. Lorraine dans toute la France, & malgré
ſuite , dans un Volume in -quarto manuſcrit ,
en 1633. & par un de ſesdiſciples , ſous ce
titre , Vila R. P. Servatii de Lairuel Cænobii
Sancta Maria majoris ordinis Pramonftratenſ.

les murmures & les oppoſitions des anciens
Religieux, à quile nouveau joug paroiſſoit
inſupportable; l'Abbé Lairüel vint heu
reuſement à bout de faire approuver , &

& Congregationis Nurbertina antiqui rigoris confirmer les Statuts qu'il avoit dreſſés

pour faire revivrc dans ſon Ordre l'eſprit
Reftitutoris, gallicè & latinè ; un Volume in de
S. Norbert.

quarto manuſcrit .

Ce grand homme étoit né à Soligny en

Ce S. Abbé voyant la Réforme établic

Hainaut en 1560.de parens d'une médiocre
fortune. Il porta d'abord le nom d'Annibal;
mais Nicolas de Bouſmar , Evêque de Verdun , le lui changea, à la Confirmation , en
celui de Servais. Ilfit profeſſion dans l'Or.
dre de Prémontré à S. Paul de Verdun le

ſelon ſes délirs , & ayant fait un Coadju
ceur en 1606. alla recevoir du Seigneur la
récompenſe de ſes travaux & de ſes faci
gues ; il mourut le 18. O & obre 1631 dans
Abbaye de Sce.Marie au bois, où il s'étoit
reciré avec ſes Religieux pendant la peſte,

25. Mars 1580. Il étudia , étant déja Reli- qui régnoit à Pont-à-Mouſſon.
gieux , les Humanités dans le Collége des
Le P. Abram daos ſon Hiſtoire de l'U .
Jéſuites de Verdun ; il fit enſuite fa Philoſo niverſité de Pont-à-Mouflon , livre 4. art.

phie & fa Théologie à Paris , où il reçut le LXXX. rapporte une longne Epitaphe du
Bonnet de Docteur.

R. P. Lairüel, compoſée par M. Midot
Ayant été nommé , peu de tems après, ſon ami , Archidiacre de Toul : la voici
par le R. P. Jean de Prüet, Général de Pré- toute entiére , on y verra le Précis de la
montré, pour accompagner le P. Jean l'Oi- vie de ce Religicux.
ſeleur dans la viſite des Monaſteres de l'Or.

.
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Esctñplač
» Norbertinä innocentia verun

D. O. M.

Tantis virtutibus ,

Virginique Matri.
„ R. D. Servatius de Lairüel,(u )

. Admodum R: D. Daniele Picari; Mos
nafterio Sanctae Marize ſucceſſor

Doctor Sorbonicus , Cænobii ſanctæ
» Mariae

» Invito , propter inſignem modeftiani
us quam volenti propior
» Majoris Muffipontanæ , Præſul integer

» Delignacus, & à Sede Apoftolicâ

» rimus ,
Per omnes ætatis fuæ

; impetratus.
Fadis à Daniele Reformationis etiam

Partes.

,» adito vicæ periculo ; ( * ) ſeininibus

„ Eam virtutum omnium laudem meri

9.Per infinitos propemodum labores ſuos

» tus , ut ad præclara omnia

in adultis

وز
» In co animus, an illarum felicitas ma » Reverendiſsimorum
Dominorum Frana
jor fuerit , neſcias.
»» . ciſci Longapratenſis & Petri Golfetii
jo Utrumque maximum ſcias.
 زرOrdinis Præmonſtratenſis Principum
Piccate in Deum incomparabili , rerum
quindecim ; hujus verò cres
Vices

» humanarum divinarumque

.illius

*

» annos , in toto ordine functus

Scientia incredibili , publicis etiam ſcrip
cis conſignata , Religionis ſuæ
» flagrantiſſimo

Luſtratiſque cum illo

in Excra eciam ſuſpicionem avariciæ
s omniſquepravi affectus
» Galliæ propè univerſae, Lotharingia )

Afte & u , ac plurimorum illius munium
si ſapientiffima adminiſtratione

» Floreffiäe; Pontivi ;

Norbertini

Ordinis reſtaurationis procurandæ ſtudio
indefeffo diſciplinæregularis cultu ,

si Brabantiæ , Flandriæ , Burgundix ,

nionc propofiti conjunétorum

» Propter egregia in ordinem merita Cha

» Weſtphaliæ , Sueviæ;

Obſervantiâque cxa&tiffimâ, nunquam mi Bavariæ , Auftriæ ; Bohemia ; Moraviš
Aliarumque Provinciarum aſceteriis
„ facis laudandus
» Utrique Abbati.
m Cænobitarum ſuorum , iiſque Commy :

» Progreſſu in diſciplina Norbertina
وذ

Uberrimo vigiliarum ſuarum fructu

» Reftitutione veteris inſtituci acerrimè
si defenſa

» Vi&toriæque prægultatâ dulcedinc
دز

fortunatus.

وز

riſlimãe

os In communitate Norbertinä antiqui
* rigoriş revocationcWeteris diſciplinae ab
ujutroque probatâ , laudatâ, adjucâ curâ;
jo ſtabilitatis duracioniſque diſciplinæ à ſe
reductæ longè proſpicienti , jam ante

quinque annos fuccefferé; زcul
In Reverendos Patres Societatis Jeſu , ,,in viginti
torç reformacionis ſuo judicio diligen :
» optimè de ſe ſuiſque meritos
» ciffimo છે, conſtantiſſimoque extra lana
Amore obſervantiâque inaudicis
99

propinquos
» Ac mutuâ utrorumque conjuctionc & sd guinc
folam virtutis æltimationem
Per
»
je amicitiâ mirabili
i, præviſo.
in In majores Officiis
Monaſ
Liberalitate in tenues ,
» Beneficentiâ in omnes
Vitæ fan &timoniâ & candore
Ac omnium fuarum actionum intca

terio etiam antiquò ſuò è na
js
», more ſterili, inculco , agreſti; in Muſli
Pontani Collegii fæcundiſſimi, cultiſli

» mi , feraciſſimique pietacis & do &trina:

"

w rum omnium agri viciniam demutaco ;

» gritate

» Spectatiſſimus

» Cupiditatis omnis vacuus :

j, Impenſaſupra facultates Monaſterii
» Supra hominum fidem ingenti;
jy Divina Providentiâ fan &tis Cantibus qua

Illecebraſqué amnes pravitatis morum

G

» ſingularimoderante ſapientiâ peroſus
di

per miraculum patrociniante ac ſemi

narium virtutis & litterarum novicio .

» Æquales ferc omnes virtutis dignationc » tumque communem Eccleſiae Ordinis
» prætergrellus ,
& utilitati extruente ,
ja Inferioribus per piam animi demiffio jo quejs decori
Bonis omnibus dubitantibus,
» nem ſubjectus,
„ Fortitudine animi ſe ipſo ſuperior

jid An vitæ beatæ Æternicas à præclarè
js geſtis ,

Unum beatæ æternitatis iter meditans ,
છે

incedens , docens,

An caducæ hujus Immortalitas à jačtu :
is tæ magnitudine
1

Epitapbium R. P. Servarii Lairuel 1631.

333

forme qui lui donnerent des aragnées dans fon potagt, tik

seneRtla RG 1 en 'mourut quelque cems après.

1
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»

Illi magis à ſuis optanda fucrit.

560

Louis XIV. Roi de France étant venu à

„ Tandem poft adminiftrarum trigin- Nancy en 1673. la faiſoit ſonner en volée
is ta & uno annis Cænobium ad reſtitu- pendant ſes repas.
>

cionem obſervantiæ ,

Factis ctiam per

Elle fut caliée en 1747. & les Burelles

ſolertem æconomiam très habiles Fondeurs dans le Balligni, la
réfondirent la même année , & lui ren

„ proventuum incrementis ,

» Semcftri morbo invictâ animi vi tole„

dirent ſon fon harmonieux.

rato exicu ,

L'ALLEMANT ( Adrien ) natif de Sor
»» Vitæ curriculo feptuaginta annorum cy ſur Meuſe , très habile Médecin exer
ſanctiſſimè peracto conveniente ,
çant à Paris , a compoſé un ſavant Com

la complexu filiorum optimi parentis ex mentaire ſur le texte d'Hypocrate ,inciculé
ور

de l'air, des eaux, des lieux , imprimé à Pa
ceſſum mortalitate depoſitâ ,
Ad cæleftes beatorum mentium Sedes ris , chez Gilles Gorbins , près le College
du Cambray en 1557. in -8 °. l'ouvrage eſt
demigravit xy. Kal. Nov. cɔnCXXI.
A. B. M. P. L. M. (y)
dédié au Duc Charles III. qu'il qualific

» Veteris amicitiæ ergo R. D.Joannes Duc de Calabre , de Lorraine & de Bar
„ Midot ſacræ Theologiæ Doctor Juris Archimarchaldu vaſte Royaume , Marquis de
» utriuſque Licentiatus, Archidiaconus ma» jor, & Canonicus Cathedralis, nec non
Collegiatæ Tullenfis Præpofitus .
La Fleur , Peintre , on a un receuil

Pont , &c. Ce Prince écoit à Paris depuis
l'âge de 3. ans , il n'étoit pas encore marié ,
mais étoit promis à la Princeſſe Claude de

France , fille du Roi Henry II. Il remar

d'Eſtampes d'environ trente feuilles , que dans ſon Epître Dédicatoire que lo
qui ſont des Fleurs & des plantes , par Ni- texte d'Hypocrate, qu'il ſe propoſe d'expli
colas Guillaume de la feur Lorrain , ſous quer , étoit auparavant défectueux , qu'il

ce titre : Nicolai Guillelmi à flore Lotharingi, le donne en ſon entier , & qu'il y joinc
Romæ 1638. Le portrait de l'Auteur eſt à ſes explications. Il fait deſcendre lcDuc
la tête . Ce recueil ſe trouve à la Biblio- Charles III. de Godefroy de Bouillon ,
théque de l'Abbaye de Sce. Marie de Pont- Roi de Jeruſalem , à qui ſuccéda Beau
à -Mouſſon .

douin ſon frere, & enſuite Foulque Duc

LAITRE ( Jean de ) habile Fondeurné d'Anjou , & enfin Fridéric II. Empereur
à Clinchamps , village du Bailliage de & Roi de Jeruſalem , de Naples & de Si
>

5

Chaumont, Doyenne de Bourmont, s'eft cile ; ce qui eſt bien plus juſte que de faire
rendu recommendable dans la fonte des deſcendre les Ducs de Lorraine de Guil

Cloches : il avoit fondu la groſſe Clochclaume de Bouillon , quatrième frere de
de la Paroiſſe de S. Epvre de Nancy , en Godefroy. Il eſt vrai que les Ducs de
1991. elle fut caſſée en 1747. Voici l'Inf. Lorrainé ne ſont pas iſſus du ſang de Fri
déric II. mais il eſt certain qu'ils ont hé

cription qui étoit au cour.

rité de lui le Royaume de Jeruſalem &
Je ſuis la Trompette effroyable ,
Du Ciel criant inceffamment

Chrétiens , craindez du Jugement
De Dieu , le jour épouvantable.

celui de Sicile , par une ſucceſſion que l'on
a développé ailleurs. M. l'Allemant vient
enſuite au Cardinal de Lorraine , & au
Duc de Guiſe , dont il fait de magni

JeanComte de Sálm , Baron de Viviers fiques Eloges , ſur-tout du Cardinal de
Brandebourg gouvernement. ( z)

Lorraine , que la Providence avoir fait

naître pour le renouvellement des études

De l'autre côté eſt écrit.

ſacrées & profanes. Il n'oublie pas les ex

Charles , ce Grand Duc m'honora

cellentes qualités du corps & de l'ame du
Duc Charles, qui étoit encore un modéle
parfait de tout ce qui peut former un

De ſon beau nom dès mon enfance ,

Prince accompli.

CHARLOTTE ,

La méthode de M. l'Allemant, eft de

Pour avoir de lui ſouvenance ,

donner d'abord le cexce Grec d'Hypocrate :

Quand le Peuple ſonner morram

puis de le donner en Lacin , & coſuite

I591 .

de l'expliquer; ce qu'il fait en homme con
Nous fondit Maître Jean de Laitre,
Ec Maître Jacques , demeurant à Clin- ſommé dans la lecture des anciens Méde
cins , ſur-tout d'Hypocrate & de Gallien
champs.

Cette Cloche étoit ſifi harmonieuſe , que qui avoit lui-même autrefois fait un Coma
18 ) A bente Maria parzu . libens merise.

1

( 3 )Jean Comte de Salm , étoit Gouverneur de Nancy:
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mentaire ſur le inême texte d'Hypocrate , de Richard de Greiffenclave de Volratz ,
mais conçu dans des termes un peu dif- Archevêque de Tréves. Voyez Brouverus
férents

Annal. Trivirenf. tom. 2.p. 327,
Il étoit né à Arlons dansle Luxembourg
Le même M. l'Allemant a auſſi compo
.

ſé un Commentaire ſur le livre d'Hypo- en l'an 1485. Il enſeigna la Langue Latine ,
auſſi
crate , intitulé des vents, imprimé à Paris auffi-bien
que la Rhétorique , à Tréves , àà
chez Martin le jeune en 1559. in - 8°. il y Cologne , à Fribourg, à Paris , & ailleurs.

ſuit la même méthode, que dans ſon pre- Il écrivit des Notes ſur Ciceron , ſur Téren
mier Commentaire. L'ouvrage eſt dédié à ce, fur lesSatyres d'Horace , & c. & dans ſa '
M. Pierre du Chatelet , Abbé Commen- vieilleſſe:), il compoſa quelques Traités de
dataire de S. Martin de Merz , Abbaye
autrefois ſituée près la Ville de Metz , au-

Controverſé contre les Proteſtáns.

L'an 1543. il fit une réponſe à Martin Bu

jourd'hui anéantie. Il loue Pierre du Cha- cer ſur quatre Chef ; ſavoir , ſurladiſtribụ
telet de ſon application aux Etudes lesplus tion dela Communion ſous uneſeule eſpéce;
ſérieuſes, de ſes Emplois , étant Chef du ſur l'invocation des Saints , ſur le célibat des
Conſeil de Lorraine, de ſes Ambaſſades , Prêtres , & fur l'autorité de l'Egliſe. Bucer
en France , en Allemagne , de ſa vigilance ayantrépondu àà cet ouvrages Latomus lui
à maintenir la paix dans la Lorraine, au répliqua , & ſe défendit contre Jacques An

milieu des troubles qui agitoient l'Europe. dré , Miniſtre de Coppingen , dans un Ou:
Il reinarque que le célébre Eraſme a adreli vrageintitulé, De la droiteſimplicité de l'uſage
ſé pluſieurs de ſes Lettres à M. Pierre du du Calice au S. Sacrifice dela meſſe. Il repouſſa
>

Chatelet , il le remercie du favorable ac- auſſi les injures de Pierre d'Athenus , Cor

cucila qu'il a fait à un petit ouvrage qu'il delier défroqué d’Ypres ; & écrivitquelques
a

lui a offert , il y a ſept ans , ſur lari de Lettres à Sturmius , ſur l'état des Egliſes,

diſcourir. M. du Chatelet n'étoit pas en- d'Allemagne , imprimées à Strasbourg en
core Evêque de Toul , il ne le fût qu'en i 1566. in-octavo.
1565. nous n'avons pas vu l'art de raiſonney..
de M. l'Allemant.

Guillaume Budée faiſoit un cas particulier
de Latomus , & lui procura la Chaire de

LANZON , Abbé de S. Mihiel , ayant Profeſſeur Royal en Eloquence à Paris ; La
été élu Abbé de cette Abbaye , prit le tomus lui témoigna ſa reconnoiſſancepar un
bâton Paſtoral ſur l’Aurel , ſans attendre Diſcours qu'il lui dédia , & qu'il prononça

le Comte de Bar , qui prétendoit que due à l'entrée de ſes Leçons d'Eloquence; ce dif
cours eſt intitulé, De eloquentie Ciceronis lar
Cérémonie ; malgré les murmures de ce dibus. Eraſme , bon Juge en ces matières ;

moins ſa préſence étoit néceſſaire à cette

Comce , Lanzon fût maintenu , & ſa con.

honora Latomus de ſon eſtime & de ſon

duite approuvée. On trouve dans le qua- amitié , & luidonnerang parmi les hommes
triéme tome des Miſcellanées de Baluze po les plus favans de ſon ſiècle .
454. 455. un écrit de cet Abbé , ſous ceci.

Latomus a écrit des Scholiesfort courtes ,

tre , Placitatio Lanzonis, óc. fuper controver, mais pleines de ſens, ſurlaplûpart des Orai.
fia cum Abbariſſa Juviniacenfi.an . 1128.Lanzon · fons de Ciceron , & qui montrent qu'il en
>

gouverna l'Abbaye de S. Mihiel , depuis tendoit fort bien l'art & la diſtribution des
parties des diſcours de ce fameuux Orateur.
l'an 1122. juſqu'après l'an 1138.
L’ARCHER (D. Antoine ) Benedi&tin Ces ouvrages , après avoir été imprimés en

réformé de la Congrégation de S. Vanne divers endroits , furent enfin recueillis en un
& de S. Hidulphe , né à Sigisfontaine, Volume in-fol. par Jean Oporin , & impri
Profes de l'Abbaye de S. Airy deVerdun , més à Basle en 1553:
après avoir profeſſé avec applaudiſſement
Il a fait auſſi des Notes ſur les Livres de
la Philoſophie & la Théologie , & avoir Ciceron , de officiis , de amicitia , de ſenectute ,
rempli avec honneur les emplois de Prieur in fomniam Scipionis & Paradoxa.
Gallandius fit imprimer en 1539. à Stral
en différens Monaſteres , eſt mort Préſi-

dent en Argonne le 26. Octobre 1737. il.à bourg , in-octavo , Enarrationes in Topica ,
>

compoſe par Latomus , qui étoit allé voya
qui n'ont pas encore vu le jour par l'im- · ger en Italie , avec la permiſſion & aux dé
preſſion , ' un intitulé :: Critique du Livre de pens du Roi de France, qui avoit agréé que
laiſle deux ouvrages très eſtimés , mais

La prémotion Phiſique. Le ſecond , Les Can Galland fît ſes Leçons en ſon abſence. De
racteres de la Charité.

plus , le même Galland fic imprimer à Paris ,

LATOMUS , ou le Maſon (Barthelemy) chez Gryphe , en 1539. in -quarto , in parti.
fleuriſſoit en 1510. C'étoit un des plus fa- tiones oratorias, de la compoſition de Lato
vans hommes de ſon fiécle ; il a écrit la vie : mus.

1
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4º. La viedu très R. P. Charles de Lor
raine de la Compagnie de Jeſus, imprimée
ma de ratione dißerendi, Cologne 1527.
Epitome Commentariorum dialecticæ inven à Nancy chez Cuffon en 1733. in- 12.
LAUGIER ( François de Paule de ) né à
tionis Rodolphiagricola ; Cologne 1532. Basle
Nous avons , de plus ,de Latomus , Sum-

1536. & ailleurs.

Nancy le 13. d'Août 1703. eſt fils de Jean

Scholia in Dialecticam Gregorii Trapezun- Baptiſte de Laugier, Capitaine au Régiment
de Languedoc , qui en 1704. fut tué à la

rini ; Lyon 1545. in - quarto.

in Horatii Sermones de Arte Poëtica; ma bataille d'Oochſtett , & de Marguerite de
Rennels
nuſcrit dans la Bibliothéque de Leiden.
Il s'eſt adonné à la Poëſie & en 1729. il
fua
Italiam
per
haOratio de peregrinatione
bita ; Parif. 1540. Lugduni apud Gryph.
à compoſé une Ode ſur.la mort du Duc Léo

Scholia in Terentii Comædias, à Paris 1552. pold I. En 1735. il a fait deux petitesPiéces;
la premiere , adreſſee à Son Alteſſe Royale

in -folio.

Oratio funebris in obitum Richardi Principis François III. une Paraphraſe ſur le Préau
Trevirenſis, à Cologne 1531.
Fact:o memorabilis Franciſci de Sickengen ,
contra urbem Trevirenfem , cum obfidione ejufdem , verſibus heroicis, à Cologne 1524. in-

me Exaudiat të Deus , à S. A. R. de Lorrai.

ne ; elle commencepar ces mots , De ſes fiers
ennemis terraſſant l'inſolence , dr. La ſecon,
de eſt une Ode adreſſée au même.
Une Ode à S. A. R. Madame Régente ;

quarto .

Imperator Maximilianus defun&tus; Auguſte elle commence ainſi, ce n'est point son muet
1519. in -quarto.

organe , & c. Voici d'autres Piéces qu'il a
Gratulatio in Coronationem Regis Romanorum compoſées en differens tems.
ad Carolum V. Cæſarem , & Ferdinandum ReUne Ode pour le S. Sacrement , impri

gem , fratres Auguſtos , carmine.
Elegia de Auſtria nomine ad Carolum V. Im

d'Octobre 1737. avec la Paraphraſe ſur le

peratorem Argentina 1527.

Pleaume, Super flumina & Omnes gentes; voyez

mée dans le Journal de Luxembourg du mois

Latomus mourut âge de plus de 80. ans , la Clef du Cabinet 1737. Odobre , p. 252.
à Coblentz , vers l'an 1566.

253, ſur le Pſeaume, Laudate Dominum om .,

VoyezValere André ;Bibliothéque Bel. nes gentes ;& une autre ſur le Miſerere , im
gique , pag. 106. & le P. Niceron , Mémoi- primée dans le Journal du mois d'Aoûc
res pour ſervir à l'Hiſtoire des Hommes il 1743. Voici une Paraphraſe de M. l'Abbé
luftres , tom. xlij. pag. 14.

Laugier : le Public jugera de ſon talent en ce

L’A UBRUSSEL ( Ignace) né à Verdun genre.
le 27. eprembre 1663. futreçu chez les PP.
Domine, non eft exaltatum . Pſal. 130.
Mai 1679. & s'engagea par les
Jéſuites le 2.

quatre væux le 2. Fevrier 1697. Il enſeigna les Humanites pendant ſept ans , la Rhé

» Infecté des vapeurs d'une trompeuſe
» yvrelle ,

thorique & la Philoſophie pendant cinq, & » Ai-jé élevé , Seigneur , inſolemment mes
„ yeux ?

la Théologie Scholaſtique pendant huit ; en

ſuite il gouverna le College de Strasbourg : „ Ou bien trop aveuglé ſur ſa propre foi
fe

» blef ,
de Champagne ; de-là il retourna à Stras- » Mon cøur a - t'il formé des væux auda

bien-tôtaprèsil fut Provincial de la Province

bourg , puis il fut mandé en Eſpagne , ou
il fut chargé de l'inſtruction de Louis Prince
d'Aſturie :: il fut enſuite Confeſſeur de l'E

»

cieux ?

» Concevant de moi-même une ſublime
» idée ,

pouſe de ce Prince ; il mourut au Port de » Ai-je à l'alluſion dédié mes projets?

Sainte -Marie le 9. Octobre 1730. Voici les „ Des humaines grandeurs foiblement pof
» ſédée ,,

ouvrages

I '. Eclairciſſement hiſtorique & dogma.
tiqueſur le fait & le droit d'une Théſe , loutenuë chez les Jéſuites à Reims, le 1. Août

Mon ame a -t'elle aimé leurs féduiſans ob.

jets ?

Dieu ! ſi, perdant de toi la mémoire ſi

chere ,
1698. in 12.
2. Traités des abus de la Critique , en » Je me croyois l’Auteur de ma proſpérité ?
matiere de Religion ; à Paris chez Grégoire
Puiſſai-je , tel qu'un fils l'opprobre de

Dupuis 1710. deux Volumes in - 12.
3. Orạiſon funébre de Louis XIV .

ſon pere ,

pro

noncée à Strasbourg le 16. Novembre 1715.
imprimée en la même Ville , chez Scorck en
1715. in - quarto.

» Jamais ne reſſentir

queſa ſévérité.

Mets ton unique eſpoir dans cet Etre
» ſuprême,
» Ifraël , fi ſouvent comblé de ſes bienfaits ,
9

Non

565

BIBLIOTHÈQUÈ LO Â RAIN E.

$66

Non pour tant de

faveurs , mais l'aimant
Cependant M. de Bourlémont , pour met:
» pour lui-même ,
tre Đ . Pulcrone hors de combat , nia là vi

» Donnes d'un pur amour les traitsles plus lidité de ſon élections & accuſa l'elû , & quá
tre autres Religieux , d'avoir fallifié l'Acte
parfaits.
Il a auſſi paraphraſé dans le même goût de ſon élection:
Ce fut à cette occaſion que D. Pulcrone
les ſixpremiers Verſets des Lamentacions de
Jérémie.

compoſa & publia fon Apologie }; ſous ce
L'AVIGNON ( D. Pulcróne ) Benédic- titre: “ Apologie pour le R. P. Dom Pul
ein de la Congrégation de S. Vanne , Pro » croné lavignon , Abbé de S. Avold ; &
fès de cette Abbaye le 17. Février 1607. & » autres Religieux de l'Ordre de S: Benoît
mourut Abbé de S. Avold le 19. dudit mois jo en la Congrégation de Lorraine; contre
1660.

33

le crime de faux à eux calomnieuſement

Il futcanoniquement élü Abbé de Saine » imputé ; imprimée à Lyon en 1630. in
Avold le 16. Septembre 1624. Deux jours » octavo.

après la mort de M. de Maillane , Evêque

L'accuſation de faux étoit fondée ſur ce quez

de Toul, Adminiſtrateur de ladite Abbaye : dans le premier inftrument produit au Tri
( a ) l'élection fuc confirmée par Edmond bunal de la Rore à Rome , on liſoit ces mots :
Lancelot Tiraquellus , Vicaire -Général de In continenti tres dicti fcrutatores ad locum Caa

l'Evêché de Metz , fous le Prince Henry de
Bourbon , Evéque decette Egliſe ; & le Duc
Charles IV. fic expédier ſes Lettres Patentes
en faveur de l’élû , le 27.Septembreſuivant.
D. Pulcrone prit poffeffion , & demeura

S

pituli prædictum redierunt , & in'communi cola
latisfuffragiis , factaque comparatione numeri
ad numerum , zeli adzelum , meritique ad me.
ritum , major faniorque pars seo
Dans le ſecond inftrument écoit ajõûté

paiſible poſſeſſeur de l'Abbayependant trois Suffragia àfcrutatoribus publicata fuerunt, vi
mois, & juſqu'à ce que la nouvelle de la mort delicet quòd èx duodecim Religioſisfuprà nomi.

de M. deMaillanefût portée à Rome. Alors naris, R.P. D. Pulcronias [ Avignon o£to fuffra
M. Charles d'Anglure de Bourlémont, qui gia ſen voces ; R. D. Matheus Miler duas ; R. D.
étoit à Rome , demanda au Pape l'Abbaye, Bartholomæus Valtrin anám , & Fráter Claudius

60

comme vacante par la mort de M: de Mail: des Androvins unam ; quo facto incontinenti ;
lane Evêquede Toul; il l'obtini aiſément. dc. Dom Pulcrone ſoutenoit que cette fez

M. de Bourlémont pere ſe préſenta le z. Fé- conde production ne contenoit que l'expli
vrier 1625. pour prendre poffeffion de l’Ab- cation de la premiere ; puiſqueles Scrutaa
baye , au nom de ſon fils ; mais il y eut op- teurs étant rentrés au Chapitre , në rou
poſition de la part deD.Pulcrone, lequel, voient ſe diſpenſer de conférer avec les Élec
ė

peu de tems après, c'eſt-à-dire , le 25. Février teurs , زſur ce qu'ils avoient reconnu dans le

de la même année, tranſigea avecledit Sieur Scrutin  ;ܪaprès quoi ils avoientpublié l'élec.
de Bourlémont

'S

pere ,

& céda au fils une par- tion , ſelon les Loix Canoniques و, du con

tie des revenus de la Manſe Abbatiale. Il fentementde tous les Electeurs ; auxquels ils
étoit porté par la Tranſaction,, qu'elleſeroit avoient fait part dece qu'ils avoient recon.

confirmée en Cour de Rome, à la diligence nu dans leur Aſſembléeparticuliere hors du
.

dudit Sieur de Bourlémont ; à faute de quoi , Chapitre:
M. de Bourlémont pourſuivant få pointes
D. Pulcrone demeureroic paiſible poffefſeur

de tout le revenu de l'Abbaye. Cette con- fit citer perſonnellement D. Pulcrone à Ro
dicion n'ayant pas été remplie , D. Pulcrone me ; & n'ayant pas comparu ; faute de Pas
révoqua ladite Tranſaction le 16. Juin 1625. reatis ſuffiſant ; il fut condamné par contu

M. de Bourlémont le fic citer à Rome le
3. Septembre 1626. & après diverſes Pro.
cédures par Procureurs ;, D. Pulcrone réſo.
lur d'aller lui-même à Rome , pour ſe défendre. Ce voyage entrepris ſans la permiflion
des Supérieurs'; déplut au Duc de Lorraine ,
& aux Supérieurs-Généraux de la Congréga-

mace à ſervir ſept ans ſur les Galéres du Pa
pe , & à payer à la Chambre Apoſtolique
cinq cens écusd'of', & , outre cela , frappe
d'excommunication. Cette Sentence n'ayant
jamais été légitimement intimée ,n'eut point
d'exécution ; mais elle mit au jour le pro
cédé violent de M. de Bourlémont; qui traís

tion ; & D. Pulcrone fut arrêté par ordre de na ce bon Abbé par tous les Tribunaux du
Son Alteſſe ,n'étant encore qu'à Phalſebourg . Pays , à Vic , à Paris , à Vienne , à Metz ,
On l'envoya en l'Abbaye de Senones, où & c.
il demeura en retraite , & ſuſpens de l'exerLes Cour's Souverainies & inférieures, les

cice de fa charge de Supérieur , juſqu'au Aſſemblées des Etats généraux de la Pro
Chapitre général fuivant.

vince, & en particulier ceux des Erats de tout

fa Hiſtoire manuſcrite de la Réforme , com . 3. lit. 19. pag. 99.
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l'Evêché de Metz en 1634. reconnurent ſon la Ville de Remberviller , Herman

568
Y fut

mérite & ſon innocence , & lui firent l’hon- bleffe , & obligé de ſe retirer chez les pa
neur de le députer vers Sa Majeſté, au nom rens , qui n'en étoient pas éloignés. Cetac

du Clergé, avec le Comte de Réchicourt, cident le dégoûta de laprofeſſion des armes;
pour la nobleſſe.

Enfin , le Duc deLorraine, & par le conſeil d'un deſes oncles , Religieux

avec le Prince Nicolas-François, Evêque de Carme-déchauffe, il réſolut de quitter abſo
Toul, ayant pris la défenſe , il fut maintenu
dansſon Abbaye , & y mourut en paix le
19. Février 1660. Il eut pourſucceſſeur dans
l’Abbaye de S. Avold Dom Henry Henne

lument le monde. Il ſe retira d'abord dans
un hermitage , avec un Gentilhomme tou
ché , comme lui , du déſir de ſe conſacrer à
Dieu.

zon, dont on a parlé cy devant.

Il comprie bien-tôt que la vie hérémiti
LAURENT de Liége, Moine de S. Lau- que ne convient pas à un commençant. II
rent , transféré à S. Vanne de Verdun , a vint à Paris & entra, en qualité de domeſti
écrit l'Hiſtoire des Evêques de cette Egliſe, que , au ſervice de M. Fiuber Tréſorier de
& des Abbés de l'Abbaye de S. Vanne. Son l'Epargne. Ilſepréſenta enſuite chez les Pe

Hiſtoire a été impriméeau douziéme Tome resCarmes-déchauffés ,& yfut reçu en qua
du Spicilége de D. Luc d'Achery , & réim- lité de Frere Convers, ſous le nom de Frere

primée au ſecond Tome de notre Hiſtoire Laurent delaRéſurrection , & fit profeffion
de Lorraine , dans les Preuves , pag. 18. & en 1642. Il ſe diſtingua tellement par ſon
ſuiv. L'Ouvrage eſt dédié à Adalberon de humilité , ſon amour pour la pénitence, &
Chiny ,Evêque deVerdun , qui a gouverné par ſes lumieres extraordinaires dans les

cette Egliſe depuis l'an 1131. juſqu'en 1150. voies de bien , qu'il devint un ſujet d'édifica
Laurent deLiége avoue, dès le commen- tion pour tous ceux qui le voioient & le con

cement de fon Hiſtoire , qu'on n'a rien de fultoient. Il a laiſſe aprèsſa mort quelques
certain touchant les premiers Evêques de ouvrages de dévotion , qui ont été impri
Verdun ; qu'on ne ſait ni leurs noms , ni la més , & font honneur à la mémoire.
durée de leur Epiſcopat , ni le détail de leurs Il mourut à Paris le 12.de Février 1691.
actions.
âgé d'environ 80. ans. Voici le titre des Ou

Pour faire honneur à la Ville de Verdun , vrages publiés ſur ſon ſujet, où l'on rap
il luiattribué ce que Jules Céſar aa écrit de la porte ſes ſentimens, ſesmaximes, quelques
Ville d'Uxellodunum , quieſt Puach d'foudun, unes de ſes Lettres & de ſes entreţiens.
Il commence l'Hiſtoire des Evêques de Ver-

1°. Abrégé de la vie de Frere Laurent

dun à Thierry , ſucceſſeur de Richard I. du
de la Réſurrection , Religieux Convers
nom , qui a commencé en 1047. ou 1048. » des Carmes -déchauſſés ; les maximes ſpi

Il donne l'Hiſtoire de cet Evêque Thierry , » rituelles , & quelques Lettres qu'il a écri
& celle de ſes ſucceſſeurs , Richer, Richard „ tes à des perſonnes de piété , in - 12. à Pa
ſecond du nom , Henry de Vincheſtre , Urris 1691.
fion , & enfin d'Alberon de Chiny , & finit

» 2 °. Les meurs & entretiens de Frere

en l'an 1144. Son Hiſtoire aa été continuée „ Laurent de la Réſurrection , avec la pra
par up

Anonyme Religieux deS. Vanne, & » tique de l'exercice de la préſence de Dieu,

imprimée au ſecond Tome de notre Hiſtoire , tirée de ſes Lettres , à Chaalons -ſur-Mar
de Lorraine , pag. 55. & ſuivantes , dans les
ne 1694
Preuves.

Ces différens Ecries ont été réimprimés en

LAURENT de la Réſurrection, Convers 1694.à Cologne , dans un Recuëil de di
de l'Ordre des Carmes-déchauffés, ſe nom . vers Traités de Théologie myſtique, qui en

moit dans le ſiécleNicolasHerman , & naquit trent dans la célébre diſputedu Quiétiſme,
en Lorraine au Village d'Hérimini , ou Hé qui s'agita en France , in -12.
rimenil , proche Lunéville. Sesparenscrai-

On peut voir la Lettre 71. du troiſiéme

gnans Dieu , lui inſpirerent les ſentimensde Volume des Oeuvres ſpirituelles de M. de

piété ,qu'il conſerva toujours. Ayant pris le Fénelon , Archevêque deCambrai , où il
parti des armes , il fut teldans cet état, qu'il parle du Frere Laurent de la Réſurrection ,
avoit été auparavant. Des Troupes Alleman- d'une maniere très honorable. Voyez le

des qui marchoient en parti , l'ayant fait Supplément de Moreri , imprimé à Paris en
priſonnier
, le traiterent commeun eſpion; deux
Volumes in-fol. 1749.
mais il fit fi bien connoître ſon innocence ,
LEMUTIE (Guy ) Chanoine Régulier
qu'il fut mis en liberté.

R
de l'Ordre de S. Auguſtin , Abbé de l'Ab .

Quelque tems après , les Suédois , qui baye de S. Pierremont , élû en 1634. mort
étoient alors en Lorraine , pendant les trou- le 21. Mai 1642. a compoſé une Hiſtoire de

bles du régnedu Duc Charles IV . ayant pris tout ce qui s'eſt paſſé de mémorable dans
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l'Europe, dans la Lorraine & dans ſa Con- ſi ſaintement remplis ; qu'il a égalé en que
grégation. L'ouvrage eſt demeuré manuf- vres dignes demémoire ,les plus longs & les
crit.

LENONCOURT ( Robert ) Evêque de

· plus célébres Pontificats.
Vraiment rempli de l'eſprit Eccléſiaſtique

Metz & Cardinal,filsde Thierry deLenon- & du zéle dela Maiſon de Dieu ;واil employa
court, fut d'abord Prieur de la Charité ſur le cours de ſon Pontificat à tenir des Conci

Loire , puis AbbédeBarbey, après Evêque les àRome, ou l'on en compte juſqu'à qua
de Chaalons - ſur Marne , enſuite Cardinal tre de ſon tems , à Mayence , à Rheims, à
ſous le Pape PaulIII. enfin Evêque de Metz ; Rouën , à Mantouë , à Venceille , à Pavie ,,,
Archevêque d'Ambrun & de Toulouſe. Il & ailleurs. Il mit tous ſes ſoins à banộir les

étoit d'une ſi grande douceur ,qu'il fut ſur abus del'Egliſe, à réprimer les hérétiques &
nommé le bon Robert. On dit qu'il a compoſé les Schiſmatiques , à dédier des Egliſes, à
un Traité intitulé , De triplici bono natura s rétablir les Monaſteres ; ou à les confirmer

fortuna& gratie. Je neſaiss'il a été imprimé par ſesBulles ; à lever des Corps ſaints , à éta
LEON IX . Pape. Nous ne parlerons ici blir leur culte , à illuſtrer leurs mémoires , à
de lui , que comme Auteur Eccléſiaſtique; célébrerleurs louanges; à procurer le bon

ſa vie eſt connuë & eft imprimée en plu- heur , & à ſoutenir la dignité des Egliſes. Il
1

ſieurs endroits. Il étoit né en Alſace au Chả. a donné des Bulles en très grand nombre aux

teau d'Egesheim , fitué ſur une montagne ; Egliſes de S. Remy de Rheinis, deS.Vanne
environ à une lieuë & demie au Midi de Col de Verdun , de la Cathédrale de Bamberg,
mar. Son pere Hugues étoit d'une ancienne ou il dit qu'il prêcha le jour de S. Luc ; à la
& illuftre nobleſſe ; ſa mere Hadvide , ou Collégiale de la Magdelaine de Verdun , &

Hervige, étoit apparemment l'héritiere du au Monaftere de S. Maur dela même Ville;
Comté de Dasbourg ou Dabo , ſitué dans à l'Abbaye de S. Arnoll de Metz , à celle de

la baſſe Alſace , entre Zavern & S.Quirin , Bouzonville ; à l'Abbaye de Heſſe aujour
dans les montagnes de Vôge , frontiere de d'hui ſupprimée, à celle d'Altrof, àa ș. Vin
Lorraine.
cent de Metz , à Volfheina, Abbaye aujour

Le nom que le Pape Leon IX . reçut au d'hui ruinée , à celle de ſainte Odille , à
Baptême, fut Brun ou Brunon ; il naquic en S. Diey , dont il a été Grand-Prévôt ; à S.
a

Too2. & fut élevé dans les études par Ber- Airy de Verdun , à S. Maximin de Tréves ,
tholde Evêque de Toul ; & après le décèsde à la Cathédrale de Toul , aux Abbayes de

Bertholde, il continua ſesétudes ,& les exer- Bleurville , de $. Manſuy & de Pouſſey , de
cices de la Cléricature , ſous l'Evêque Her- Montier-en -Derf, de Stavelo , & c.
Voici les principaux Ouvrages du Pape
man , auquel Brunon lui-même ſuccéda en
1026. Il étoit alors en Italie ayec l'Empe. Leon IX.
1. Une Lettré contre les erreurs de Mi
reur Conrade ſon procheparent ;; il revint
à Touls & fut introniſé dans ſon Egliſe le chel Cérularius , Archevêque de Conſtanci
13. Mai 1026. Il gouverna ſon Diocèſe avec nople , & Leon Archevêque deBulgarie ; elle
une ſageſſe & une vigueur vraiment épiſco: commence par ces mots : Pax hominibus bona.
voluntatis , &c. tom . 9. Concil. p. 949 .
pale.

En 1648. l'Empereur Henry III. dans une

2. Deux Lettres du même Leon IX . con.

grande Aſſemblée qu'il tint à Vorms, nom- tre les Evêques de la Vénétie & de l'Iſtrie ,

ma Brinon , Pape , du conſentement , & tom . 9. Concil.p.971.
par le conſeil desPrélats & des Principaux

3º. Lettre du même à Thomas , Arche:

Seigneurs de l'Empire, & même des Dépu: yêque de Carthage , ibid.p. 972.
4 . Lettre Synodique à Pierre , Patriar
tés de l'Egliſe Romaine.
d’Antioche , ibidem .
che
Brunon eutbeau ſe défendre & s'excuſer;
5°. Lettre à Pierre & Jean , Evêques en
il fallut ſe ſoûmettre & accepter cetteſubli-

me dignité , dont il ſe croioic très indigne ; Affrique, pag.973.
6. Lettrea Michel , Archevêque de Conf.
il ne l'accepta toutefois, qu'à condition que

tout le Clergé & le peuple Romain agrée- tantinople , ibid.p. 978.
roient & ratifieroient ſa nomination. Il revinc

à Toul ſur la fin de cette année 1048. puis

7°. Lettre à l'Evêque Pierre , pag .975:
8 ". Lettre à l'Empereur de Conſtantino

ſe mit en chemin en habit & en équipage de ple , ibid .p. 981.
9. A tous les Evêques d'Italie ; pag.
Pélerin , pour ſe rendre à Rome. Il y fut
reçû comme un Angedu Ciel , & für con- 984
10'. Aux François , Fratribus & filiis Ca
facré Pape le 12. Février 1049. Son Ponti-

ficat ne fut pas long. Il mourut le 19. Avril tholicis per univerſum Regnum Francorum , pag.
1054. mais les jours ont été fi utilement & 985.

Qi

1
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11. À ceux d'Auximo, contre ceux qui part. 2. pag. 49. Wibert remarque que ce
pillent les Maiſons des Evêques décédés , faint Pape étoit fi curieux de fe perfection
ner dans les ſciences, qu'à l'âge de 50. ans

ibidem .

12. A Jean Archevêque de Salerne , pag. il étudioit le Grec , pour entendre les fain
tes Ecritures.

988.

13°. Sur la translation du Corps de S.
Denis , pag. 989:

Victor II. Pape , ſon ſucceſſeur dans la

Papauté ( b ), dit que Leon étoit un homme

14". Aux PrincesdeBretagne , pag.993. vraiment Apoftolique , inftruit de toute la

15. A Edouard , Roi d'Angleterre , pag. ſcience Eccléſiaſtique, quis comme unaltre
nouveau , parut dans le monde , en diflipa

994

16. A Jean , Evêque de Porto , ibid.

les ténébres , renouvella & rétablit les Etu

17". A Hugues , Abbé de Cluni,p.997. des Eccléſiaſtiques, dépoſa lesmauvais Prê.
18. A Foulques , Abbé de Corbie, pag. tres & les Eccléliaſtiques corrompus ; & en
>

voya de toutes parts des diſciples, pour inſ
19. A Pierre de Damien , Hermite, pag. truire, & par paroles & par lettres, les peu
1000 .
ples commis à ſes ſoins . Sigebert de Gem
20. Au même , pag. 1O0I.
blours ( c ) compare le Pape Leon IX . au Pa

998.

2r °. A Sicenolphe , Abbé de ſainte So pe Grégoirele Grand, pour les ouvrages&
>

ſa follicitude paſtorale. Leon IX. eſt le pre

phie de Benevent , ibid.

22 °. Le P.Mabillon rapporte une de ſes mier Pape qui ait eû des Armoiries.
L’ESCALLE ( D. Antoine de l'Eſcalle ou
Lettres à Guillaume Comtede Nevers , Annal. Benedict . 14. p. 517 .

l'Eſcaille ) né à Bar-le-Duc, Benédictin de la

23. Dans le grand Bullaire , il y a une Congrégation de S. Vanne, étoit d'une fa
Bulle du même Pape contre ceux qui pil- mille d'ancienne nobleſſe de Véronne. Il fit
loient les Maiſons des Evêques après leur profeſſion dans l'Abbaye de Moyen-moutier

mort. , & qui s'emparoient de leurs biens, le 7. Novembre 1617. Comme il étoit zélé

Tom . I. Bullar. mag. pag. 24. an . 1953. appa- pour le maintien de la régularité & du bon
remment la même , qui eſt marquée ci-de ordre , & très verſé dans les ſciences , il fut
vant , num . II .

ſouvent employé dans les affaites générales
24 °. Une autre Bulle portant , qu'il n'ap- & particulieres de la Congrégation.
Dès l'an 1625. il fut envoyé à Rome,pour
partient qu'au Pape de convoquer desCon-

ciles généraux , & de dépoſer les Evêques , faire ſéparer les Maiſons réformées de Fran
ce de celles de Lorraine , & obtenir une dé.

an . 1049. O tom . I. p. 25:

25°: Quelques - uns , comme Chifflet , ciſion ſur une diſpute muë entre les Supé.
.
Comment.. Lothar.cap.I.p.
1. & quelques au- rieurs de la nouvelle Réforme. Il étoit quel

tres, lui ont attribué le Livre des Succeſſeurs tion de ſavoir ſiun Prieur pouvoit être con
de S. Hydulphe dans les Vöges; mais cet Ou- tinué dans ſaſupériorité au-delà de cinq ans ,
plutôt de Valcandus , Moine de Dom l'Eſcalle , avec quelques autres , ſoûte
Moyen-moutier. Vaffebourg l'attribuë au noit la négative. On écrivit de part & d'au
vrage eſt

Cardinal Humbert ; le P. Martenne, tom . 3i tre ; enfin la difficulté fut terminée en 1630.
Theſaur. Anecd. p. 1094. croitque l'Auteur parun Bref qui permet de continuer les Su

de ces Actes le préſenta au Pape Leon IX . périeurs au-delàde cinq ans, lorſqu'il y aura
pour l'approuver.

évidente néceſſité ouutilicé.

26. Récit de ce que les Légats du Siége

D. l’Eſcalle fut encore député à Rome en

Apoftolique ont fait à C. P. tom . 9. Concil. 1647. avec D.Henry Hennezon , àà l'occa
ſion de l'Abbaye de Gorze féculariſée par

pag . 991.

27. Une Bulle fameuſe pour la Canoni- le Cardinal de Lorraine en 1572. & quel'on

fation de S. Gerard.

déſiroit de remettre en régle , en y introdui
On a , de plus, imprimé, ſous le nom de fant des Religieux réformés , en la place des

Brunon Evêquede Toul , pluſieurs Homé- Chanoines qui ne pouvoient s'accorder en
logne en 1568. à Anvers en 1583. Voyez plaire. Une autre affaire étoit pour obtenir
lies ou Sermons , à Louvain en 1565. à Co- ſemble , & dont la vie n'étoit pas fort exem
Cave de Scriptoribus Ecclefiast.p. 524.

certains Priviléges à la nouvelle Congréga

Wibert , Archidiacre de Toul , a com- tion .

pofé la Vie de S. Leon IX. qui eft imprimée

Le Roi Louis XIV , avoit accordé ſes Let

dans les Bollandiſtes au 19. Avril, & dans tres Patentes en 1647. aux Benédictins ré

les Actes des Saints Benédictins , Saculo 6. formés , pour rentrer dans l'Abbaye de
( 6 ) Victor II. Dialog. 7.

1

( 6) Sigebert. de Scriptor. Ecclefiaft. 149 ..
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Gorze : Ces Lettres furent accompagnées Kempis , ou Thomas des Champs , Chanoine
d'ime Lettre de recommandation de Sa Ma- Régulier de l'Ordre de S. Auguſtin , de la

jeſté à M. le Marqnisde Fontenay, ſonAgent Maiſon de fainte Agnés près Zuvol aux Pays
bas , lui ont été conteſtés par pluſieurs Sa

à Rome , en datte du 10. Février 1648.

Le Duc Charles IV . y avoit également vans , dont les uns les ont attribués à S. Ber

donné les mains ; mais des perſonnes mal in- nard , d'autres à Jean Gerſon, Chancelier de
tentionnées ayant fait entendre à S. A. que l'Univerſité de Paris ; d'autres à Jean Gerſen
>

les Benedictins avoient envoyés à Rome des ou Geſſen , Abbé Benédictin de l'Abbaye

Religieux, pour y agir contre ſes intérêts, & de Verceil ; d'autres à Ludolphe le Char
faire caſſer l'union du Titre Abbatial de treux. L'on peut voir laſavante Diſſertation
Gorze à la Primariale de Nancy , & intro de M. Dupin Docteur de Sorbonne , impri
>

duire dans la Congrégation de S. Vanne un mée dans la ſeconde partie de ſon quinzié

gouvernement abſolu , arbitraire & indépen- me ſiécle de l'Hiſtoire des Controverſes &
dant du Souverain ;; le Prince en fut irrité à matieres Eccléſiaſtiques , pag . 537. & ſuiv.
>

un point, qu'il envoya ordre à fon Agent à & à la tête de ſon Edition de Jean Gerſon ,

Rome, de mettrepar-tout des Nil tranſeat ; Chancelier de l'Egliſe deParis.
ordonna au Préſident de la Congrégation de

Dès l'an 1618. D. Conſtantin Caïetan de

faire ceſſer les pourſuites enCour deRome, Syracuſe , Benedictin , Abbé de l’Abbaye
& de rappeller inceſſament les Religieux qui de S. Baronti , Congrégation du Mont-Cár
y étoient allés pour ces affaires.

fin , ayant demandé permiſſion à la Congré
Le Préſident aidé du Prince Charles de gation de la Propagande , de faire imprimer
Lorraine , alors Abbé de Gorze , déſabuſa en Grec les Livres de l'Imitation , ſous le
le Duc des faux bruits qu'on avoit fait cou- nom de l'Abbé Jean Geſſen , les Chanoines

rir ; & Son Alteſſe ayant témoignéêtre ſatis- Réguliers préſenterent Requête à cette Con

faite des raiſons qu'on avoit déduites , fit grégation , & demanderent qu'il fûc fait dé
ſurſeoir à toutes pourſuites. Cependant cette fenſe d'imprimer cet ouvrage, ſous un autre
affaire ſouffritdefigrandes difficultés , que , nom , que ſous celui de Thomas à Kempis.
quoiqu'il y eût Arrêt du Parlement de Metz,

Cetce Procédure n'eut point de ſuite , &

par lequelil étoit ordonné aux Chanoines laconteſtationdemeura afſoupie juſqu'à l'an
de Gorze de vuider l'Abbaye dans un cer- 1626. que le R. P. Poſveide Jéſuite la renou

taintems, D. l'Eſcalleabandonna l'affaire , vella dans une nouvelle Edition qu'il donna

de peur d'irriter les Puiſſances , & de cauſer de l'Imitation , avec une Diſſertation préli
un plus grand mal.

minaire , pour prouver que Thomas à Kem

Le même fut employé par ſesSupérieurs pis en étoit le véritable Auteur. François
majeurs , pour paſſerle Traité d'union & de Valgrave, Benedictin Anglois , le réfuta dans
l'incorporation de l'Abbaye de Munſter, ou une Edition des mêmes Livres , qu'il donna
Val de S. Grégoire , Diocèſe de Basle , à la- à Paris chez Sébaſtien Huré en 1638. où il
dite Congrégation . Ce Traité fut terminé prétend que Jean Gerſen en eſt levéritable

le 14. Mars 1659. & confirmé par le Chapi- Auteur. Deux ans après , le Pere Fronton ,
tre général de lamême année.

Chanoine Régulier de fainte Genevieve rés
Deux ans après, Dom l'Eſcalle , premier pondie à Valgrave.

Prieur de la Réforme dans cette Abbaye ,

Vers le même tems le Cardinal de Rio

fut employé à rechercher dans les Abbayes chelieu ayant donné ordre qu'on impri

d'Allemagne , des Exemplaires manuſcrits mât au Louvre, le livre de l'Imitation de
des Liyres de l'Imitation de Jeſus-Chriſt , Jeſus-Chriſt, D.Grégoire Tarifle , Supé
>

dont on avoit beſoin en France , pour ſou- rieur Général de la Congrégation de S.
tenir le Procés qui étoit mû entre les Bené. Maur , demanda à ce Cardinal que cette
dictins d'une part , & les Chanoines-Régu- impreſſion ſe fic ſous le nom de Jean

liers de S. Auguſtin de la Congrégationde Gerſen , Abbé Benédictin , qu'il difoic en
ſainte Genevieve , d'autre , pour ſavoir qui être le véritable Auteur , ſur l'autorité de
étoit l'Auteur de ce fameux Ouvrage; mais . quatre anciens manuſcrits qui étoient à
il faut reprendre la choſe de plus haut , & Rome. Le Cardinal écrivit à Rome , on

entrer ſur cela dans quelque détail, qui pou- examina les manuſcrits en préſence du
ra faire plaiſir aux curieux.
Les quatre Livres de l'Imitation de Jeſus
Chrift , imprimés fi ſouvent depuis l'Edition
de Badius en 1520. ſous le nom de Thomas à
>

Cardinal Bagny , de Naudé , & de Florent

Martinette , & Gabriel Naudé ( d ) Sécré
taire du Cardinal Bagny qui en étoit le
Dépoſitaire , les ayant examiné , précen

( *) Voyez dans le P. Niccron. com. 9. p. 98. & ſuiv.les titres des écrits de M. Naudé ſur cette affairs.

)
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dit qu'il y avoit dans les titres des ma- ployer tout ſon crédit , pour obtenir des
nuſcrits quelque choſe qui rendoit leur an- P.P. d'Allemagne qu'ils précaſſent leursma

S75

tiquité ſuſpecte : on écrivic pour & contre, nuſcrits pour quelque tems , leur offrant
Caïetan & Valgrave pour Jean Gerſen , & toutes les ſuretés qu'ils pouvoient ſouhai
Simon Werlin , Chanoine Régulier , & le ter , qu'ils ſeroient fidellement renvoyés.
P. Fronton du même Ordre , pour Tho- Les manuſcrits en queſtion étoient
3

mas àà Kempis.

ceux -ci, 1 °: A Melice ou Melk fameuſe

Alors la querelle s'echauffa plus forç Abbaye ſur le Danube , à vingt lieuës au
qu'auparavant, & le R. P. Robert Qua- deſſus de Vienne en Autriche , il y avoit
tremaire Benédictin de la Congrégation de deux exemplaires manuſcrits de l'Imita
S. Maur , homme d'eſprit, mais ardent & tion de J. C. l'un écrit de l'an 1431. &

cauſtique , fe mit ſur les rangs pour ſoute l'autre de 1433: par conſéquent plus an
nir l'Abbé Jean Gerſen ; l'affaire fûc en ciens que celui de Thomas à Kempis, qui
fin porçée au Parlement , & pendant le n'eſt que de l'an 1441.

cours de ces diſputes , l'édition de l'Imita2°. A Veingarten , autre Abbaye de Be
tion du Louvre écant achevée , parut ſans nédi&
ins ten Suabe, un manuſcrit de l'an
.
nom d'Auteur.

1434 écri

par Jean Merſberg , Rcligieux

Mais les Benédictins porcerent là cauſe de cerce Abbaye, & un autre de l'an 1433
devant les Juges des Requêtes du Palais : écrit par Conrade Eberſberg , Religieux de
Naudé y ſoutint toujours que les quatre Weingarten .
3º. A Salſbourg les quatre livres de l'I:
manuſcrits qu'il avoit conſulté à Rome,
n'étoient pas ſans reproches , les Bené mitation , dédiés à Léonard , Abbé de
>

dictins ſoutenoient le contraire. La déci- Melck , qui mourut en 1433.

ſion dépendoit de l'inſpection des manuf- 4º. A Ublingen un manuſcrit du même
crits en queſtion , l'on ne pût ou l'on ne ouvrage ; écrit en 1437. du tems du Con
voulůc pas les faire venir de Rome. Ce- cile de Baſle.
sº. A Ochſenhauſen un exemplaire ma
pendant les Juges rendirent une Sentence ,
ils permirent d’imprimer le livre de l'Imi- nuſcrie de l'an 1427.
D. Benoît Brachet و, qui fut depuis Gé
tation ſous le nom de Thomas à Kempis ,
& défendirent de l'imprimer fous celui néral de la Congrégation de S. Maur, &

de Jean Gerſen , Abbé de Verceil. Il y cut D. Robert Quatremaires'employerentauf
appel de ce Jugement au Parlement de ſi vivement auprès de D. Antoine de l’EG
Paris, mais l'appel n'a pas été pourſuivi. calle , qui favoit l'Allemand , & qui étoit

Cependant le P. Quatremaire écant ve- alors à Ratiſbonne pour une affaire de
nu le principal tenant de cette conteſta- l'Abbaye de Munſter. L'Abbé Marchand

tion de la part des Benedictins, perſuadé lui écrivit de ne rien négliger pour avoir
que le gain de ce procès dépendoit des les manuſcrits en queſtion , d'aller juſqu'à
manuſcrits qu'on produiroit , s'ils ſe trou- Vienne & juſqu'à Cologne g, s'il étoit né
voient plus anciens que celui de Thomas ceſſaire; que les Peres de France ſe char

à Kempis, n'oublia rien pour en faire ve- geoint de tous les frais ; qu'on ne lui de
nir de tous côtés ; & ayant appris qu'en mandoit que ſes ſoins & ſes ſollicitations;

Allemagne , en diverſes Abbayes il y en il lui envoya en même tems un plein pou
avoit un bon nombre d'antéricurs au tems voir d'agir , & une procuration datteo du
de Thomas à Kempis , رil écrivit en ce premier jour d'Avril 1663. par laquelle il

pays - là au R. P. D. GabrielBucelin en lui permettoit d'engager tous les biens mcu
1661. & 1662. & au R. P. Prieur de S. bles & immeubles de l'Abbaye de Munſter ,
Udalric d'Auſbourg , mais ſans aucun ſuc- pour ſureté de ces manuſcrits, qu'on pro
cès ; les P. P. d'Allemagne voyant qu'on mettoit de rendre dans un an .
cherchoit avec tant d'empreſſement ces
Muni de cette procuration , D. Antoine

manuſcrits ; les regardereat comme des de l'Eſcalle partit de Ratiſbonne , & ſe
tréſors qu'ils ne pourroient jamais retirer rendit à Melck par le Danube , où il trou
>

des mains des François , ſi une fois ils les va les deux manuſcrits annoncés ; mais les
laifloient ſortir de leur pays.

dattes n'y étoient pas écrites tout au long ;

D. Quatremaire s'adrella donc à D. mais ſeulement en abregé : an .21. & 35.
Charles Marchand, Abbé de Munſter en Pour prouver que ce ne pouvoit être ni
Alſace, qui avoit toujours entretenu quel- de 152i. ni de 1535. il remarque, 1 °. que
liaiſon avec les Peres de S. Germain l'écriture eſt fort ancienne , & 2. que ces
des Preys , dont il avoit été Religieux , & deux livres ſe trouvent dans un Catalo

que

le pria avec les dernieres inſtances d'em- gue écrit en 1517. D. l’Eſcalle obciat ces
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deux manuſcrits pour deux ans , fous le avant Thomas à Kempis. Qu'il en avoit
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cautionnement de tous les biens meubles eu un , peut- être le même , qu'il avoit re
& immeubles de l'Abbaye de Munſter; & mis au R : P. Grégoire; qui l'avoit prêcê

au cas que leſdits manuſcrits viendrorenc à au R. P. D. Romain Hay. Dans la mê
périr , il s'engagea d'en reſticuer la va- me Lettre de D : Bucelin ; on apprend
leur au jugement de trois Eccléſiaſtiques, que le même D. Romain Hay, Religieux
prudens & éclairés ; & pour plus grande d’Ochſenhauſen , & D. Thomas Mellery
ſureté il leur aſſigne pour une eſpèce de avoient écrit ſur l'Auteur de l'Imitation

cautionnement 350. florins, àà prendre an- de Jeſus-Chriſt ; mais que leurs ouvrages
nuellement ſur la Caiſſe Electorale de Ba- n'avoient pas été imprimés:
D. l’Eſcalle alla enſuite à
viére , dus annuellement à l'Abbaye de

Viblingen &
Munſter, & provenant d'un capital de ſept à Ochſenhauſen , mais il n'y pớc trouve
9

mille Aorins prêtés auparavant , au cas lesmanuſcrits qu'on lui avoit fait eſpérer.
que les manuſcrits ne ſeroient pas rendus

dans le tems marqué à Salſbourg.

Il en trouva un à Zuitfaltem écrit en

1423. par frere Conrade Eberſberg ; on le

Il reçue deux autres exemplaires; ma- lui confia, ſous les mêmesconditions que
nuſcrits de l'Imication de Jeſus Chriſt ,
l'un de l'an 1463. ſous le nom de
Joth Gers , l'autre imprimé à Veniſe en
1486. ſous le nom de Jean Gerſon ., le
Chancelier ; le manuſcric indiqué par le

les précédens  ;وſon récepifle eft du 13 •
Septembre 1663. le livre finit ainſi : Expli
dit liber interna confolationis finitus anno
M. cccc. XXIIL ſecunda feria ante feftum
affumple Virginis per me fratrem Conradum

R. P. Quatremaire de l'an 1433. dédié à Eberberg , tunc temporis Conventualem Veini
Léonard , Abbé de Melck , ne ſe trouva gartens.

pas à Salſbourg ; mais le Religieux Bené
Lorſque ces manuſcrits furent arrivés à
di&in , Recteur du Séminaire de Sallbourg, Paris , on crut que les Chanoines Régu

aſſura Dom l’Eſcalle qu'il l'avoit vû , lů, liers ſe rendroient, & qu'on accommode:
& manié dans la Bibliothéque de l'Ab- roit la choſe à l'amiable; mais ils ne vous

baye de Melck. D. l’Eſcalle en écrivit à lurent entendre à aucunsaccommodemens,
Melck , mais on ne pûc lui en donner au- & lés Benedi&tins craignants que fi l'on
>

cune nouvelle , ce qui fait croire qu'il continuoit les pourſuites l'on ne fit atrê:
ter les manuſcrits , & qu'on ne les dépoſât

avoit été égaré.

A S. Udalric d'Auſbourg , on fit voir à au Greffe , juſqu'à la concluſion du Pro

D. l’Eſcalle un manuſcrit in -4.. contenant
pluſieurs traités ſpirituels, entre autres le
premier livre de l'Imitation , où on lit à
la fin , est finis hujus Tractatus ſcripti in Con-

cès , ce qui empêcheroit à cauſe des lona
gueurs des Procédures , qu'on ne pût les
renvoyer au cems preſcrit į ils aimerenë
mieux ſe priver de l'avantage que leur

cilio Baſileenſi anno Domini 1437. D. l'Eſ- donnoit ces exemplaires , que de manqueć

calle le reçut avec les mêmes précautions, à leurs paroles.
& ſous lesmêmes condicions que les pré-

Cependant les Benedidins ramaffctent
de tous côtés des manuſcrits pour

cédens.

faire

A Vingarten il demanda le manuſcrie valoir leur prétention ; ils firent venir d'I
écrit en 1434.par Jean -Merſberg , mais ce talie celui de Padolirone, celui d'Allatius ,
livre ayant été envoyé àà l'Abbaye Doch- & ceux que M. Naudé avoit accuſé de

ſenhauſen , y a été égaré ; le ſecond ma- fauſſeré , & pluſieurs autres de Flandre &
nuſcrit écrit en 1433. fut livré à D. l’Et d'Allemagne ; & en écant munis ; ils les
calle aux mêmes conditions .

préſenterent l'an 1671. à M. de Lamoi

M. Dominique , Abbé de Veingarten gnon , premier Préldene dans une Con
2

écrivit au R. P. D. Gabriel Bucelin pour ference, où les R. P. l'Allemant & du
avoir des nouvelles de ce manuſcrit égaré Moulinet , Chanoines Réguliers de Ste.
å Ochſenhauſen : Voici ce que le P. Buce- Genevieve , ſe trouveřent , & ſoutinrent

lin lui récrivit ; qu'on avoit eu dans la Bi- que ces manuſcrits écoient inutiles à leue
bliothéque de Veingarten , non - ſeulement cauſe.
deux , mais pluſieurs manuſcrits , dans leſ- Quelque tems après lès Benédidins sida
quels étoient contenus les trois livres de dreſlerent à M. l'Archevêque de Paris ;
>

l'Imitation de J. C. avec des dattes , par François de Harlay, & le prièrent que les
leſquelles on pouvoit montrer que ces li- manuſcrits fuſſent examinés en la préſence
vres avoient été connus dans la haute Al- par des Perſonnes de Lettres , če Prélát ý
lemagne, long- tems avant que dans la conſentit. Ils apporterent dans ſon Pa
baffc. ; & qu'ils y ſubliftoient long-tems lais le 14. d'Août 1671. douze manula
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Grics , & quelques anciennes Editions , ſous 28. du mois de Juillet 1687. les mêmes

le nom de Gerſon : M. Favre, Doctcur en Meſſieurs Faure , Ducange", d'Héronval ,

Théologie de la Faculté de Paris , le P. Balule, du Pin , & quantité d'autres Per
le Cointe de la Congrégation de l'Oratoi- ſonnes habiles ſur ces matiéres , leſquels
re , M. Vion d'Heronval , M. de Valois , ayant examinés ces trois manuſcrits , ju

M. Baluſe, & M. Corelier s'y trouverent , gerent que le nom de Gerſen étoit écrit

ils examinerent ces livres en préſence de dans ces manuſcrits de la premiere main,
Mgr. l'Archevêque, firent leur rapport , que l'écriture du premier ne leur paroiſ
dont ils dreſlerenc un Procès - Verbal , &c. ſoit pas moins ancienne quc de trois cene
-

entre autres choſes jugerent ſaine l'écriture ans. Non videtur inferior annis trecentis , que

du manuſcrit de Padolirone , que le ficur le ſecond étoit du même tems ,n & que le
troiliéme contenoît avant le livre de l’I
Naudé avoit jugé fauſſe.
Sur cette rélacion les Benédictins firenc mitation , la Régle de S. Benoit , achevée
7

réimprimer en 1674. avec privilége, les d'écrire ſuivant la dacco qui ſe trouve à la
Aoûc de l'an 1466.
livres de l'Imitation de J. C. chez Billaine, fin , le 8. conteſtation
eſt reſtée
en beau Caractere , ſous le nom de Jean de

Cette

indéciſe

Gerſen, Abbé de S. Etienne de Verceil , juſqu'à préſent , ' quoique le Procès ſoic
Ordre de S. Benoîc, avec l'acte dont nous touc inftruit & en écat d'être jugé ſur les

qui ont été pro
part & C
par le P. D. François d'Elfaut, qui rap- d'autre; & enfin examinées & reconnuës,
porre toutes les raiſons qu'on pouvoit al- & vérifiées par des Perſonnes de la probité

venons de parler,& unc diſſortation qu'ils piéces & ſur les raiſons
imprimerent auſsi ſéparément , compoſée duites, & alléguées can do fois de

léguer , pour ſoutenir l'opinion de ceux & de l'habilité, deſquelles on ne peur diſa
qui croyent Jean Gerſen , Auteur de cet convenir.

Dans un voyage que j'ai fait en Suiſſe

ouvrage.

Quelque tems après , les Benedictins de au mois de Juin 1748. j'ai remarqué quel

l'Abbaye de S. Germain des Preys , seçu- ques livres de l'Imitation de Jeſus-Chriſt,
rent encore un autre manuſcric de M. qui ſont plus anciens que l'exemplaire
Sluſe qui portoit à la fin le nom de Jean écrit de la main de Thomas à Kempis en
Gerſen , qui fut examiné & jugé ſain & 1441.
Dans la Bibliothéque de l'Abbaye de S.

ancien de deux cent ans , par les mêmes
Meſſieurs que

ci -devant , ' ſuivant l'acte Gal, nons avons vu un manuſcric'écrit en

qu'ils
en donnerent en date du 23.jour 1435. In vigilia Pentecoſtesper manum Johannis
d'Août 1674.
Ottingen de Syeffen , à la tête duquel on lic

Les Chanoines Réguliers firent paroître la liſte des Chapitres de l'Imitation de
en 1677. une réponſe à la diſſertation du cette forte.
P. d'Elfaut, ſous le nom De vendicia Kem-

Sequitur Regiſtrum Brevilogii virtuerm .

penſes, compoſé par le P. Teftellere , Cha-

1 °. De Imitatione Chriſti, da contemptu om .

noine Régulier , elle fut bien -tôt réturée nium vanitatum mundi.
par quelques obſervations.
2. De humili fcire fui ipfius , & c. Il y a
>

Enfin les Chanoines Réguliers pour op- 25. Chapitres comme dans les imprimés,
poſer un acte autentique à celui des Bene- mais on n'y lic que le premier livre avec
dictins, firenc auſſi un recueil des manuf- ce titre و, Incipit Brevilogium virtutum de Imi

crits & des titres ſur leſquels ils ſe fon- tationeChrifti & contemptu mundi.
doient i; & les ayant fait exaininer par

Qui fequitur me , nok ambulat in tenebris ,

ordre & en préſence de Mgr. l'Archevê- & c.
que de Paris , par Mrs. Favre, Baluſe , Vion

Dans un autre manuſcrit de la même

d'Héronval , Ducange , & par les P. P. Bibliothéque , on lic auſſi le premier livre
>

Garnier & Hardouin , Jéſuites, le P. Du- de l'Imitation fous ce titre : Tractatus de

bois de l'Oratoire , & le P. Alexandre Jan Imitatione Chriſti e internarum infpirario
cobin , il en fût dreſſé un Procès-Verbal num , & r. Le 2. 3. & 4. livéesy manquent,
le 4. Mars 1681.

Dans le Monaſtere Dangic la Riches ,

Mais le P. D. Jean Mabillon & lc P. nommé vulgairement Rishnan , nous avons

D. Michel Germain , ayant apportés au re trouvé un manuſcrit en papier, qui ne

tour de leur voyage d'Italie , le célébre contient que le premier livre de l'Imica
manuſcrit d'Arone , avec un manuſcrit du tion de J. C. écrit de la même main ,

&

Monafterc de Bobio, & un autre de l'E- du même caractére que cet autre traité :
gliſe de S. Jean de Parme ; où le nom do De Ecclefiafticâ poteftate Editus per Cardina.

Jean Gerſen ſe trouvoit , aſſemblerent le lem Cameracenfem in fanito Concilio Conftar
tienfi
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3. Par Pierre Renalutio Franciſcain ;ܪ

nu deſcripſit Albertus ( e ) de Belhor in ſacrå qui fut enſuite Antipape ſous le nom de
pagina licentiatus , anno M. cccc. xxviii. in
feſto Inventionis ſancta Crucis ; après quoi

Martin Vi

4. Que Thomas à Kempis en 144.1: le

Tuit immédiatement de la même main : mit en ordre , & leur donna la forme ou

Liber de Imitatione Chriſti dictus , quiſequi nous le voyons aujourd'hui.
5 °: Que le quatrième livre eſt de Jean

tur me.

Dans l’Abbaye d'Einſidlen , ou de No- Gerſon , Chancelier de Paris.
tre Dame des Hermites , j'ai vu un manuſ-

Le P. Martenne parle d'un manuſcrit z

eſt attribué à und
crit en papier qui me paroît du iß. fié- où le livre de l'Imitation
voyage littéraire , pag,

cle , intitulé : Interna confolationesfanćtı Hu- Chartreux. Voyez
guftini ; incipiunt annunciationes prima partis 146. 1. Partie.
Le Lecteur nous pardonnerả čerte di
ad ſpiritualem vitam valde utiles.

Capitulum primum de Imitatione Chriſti to greſſion ſur une matiére fi litigieuſe: On
contemptu omnium vanitatum mundi. Il eſt peut voir ce que j'ai dit ci-devant ; ſur
remarquable qu'il y a quelque différence Jean de Rhodes , Abbé de S. Mathias.
entre la diſtri
L'ESCUT
& les titres des Chad'une

(Nicolas de ) ſorti
ana
pitres de ce manuſcrit & ceux des cienne maiſon originaire d'Anjoui; & éca
imprimés. Ce que j'ai auſſi remarqué en blie en Lorraine , ſous le Roi René , què
bution

d'autres exemplaires manuſcrits, & en par- Jean de l’Eſcut accompagna en ce Pays-ci ,
ticulier ſur le quatriéme livre , il y a des y étant venu à la tête de cent Lances. IÍ

différences conſidérables dans l'ordre épouſa Margueritte de Bouzey; & accom
qu'il tient. Ce livre quatriéme ( f) ſe trou- pagna le Duc de Cadabre dans ſon expé

vant quelquefois au rang du troiſiémė, dition deBarcelone, où de l’Eſcut mouruc
mais plus ordinairement au quatriéme ; de ſes bleſſures.
Nicolas de l’Eſcut; dont nous
ſouvent entiérement Ômis. Enfin j'ai

parlons ici ,

vu divers manuſcrits du même ouvrage, fut employé par le Duc Antoine, aves
poſtérieurs au manuſcrit de Thomas à Claude Deſpilliers, Bailly d'Epinal, & Do
Kempis , mais tous ſans nom d'Auteur.

minique Champenois , Procureur Géné

Le RiP.D. Edmond Martenne dit ( s ) ral de Lorraine , & envoyé avec eux à la

qu'il a vu au Monaſtere d'Ervich de Cha- Diette de Spire en 1541. pourmenager au
noines Réguliers de la Congrégation de près de l'Empereur Charles V. le traité da
Vrindesheim , un manuſcrit de l'Imitation Nuremberg , paſſé en 1542. donc nous
de J. C. à la fin duquel on lit ces paroles: avons parlé dans le corps de l'Hiſtoire de

Explicit libellus devotus de imitatione Jeſu Lorraine , & qui eſt rapporté parmi les
Chriſti diétus , qui ſequitur me ; non ambulat Preuves , ſous l'an 1542.
in tencbris ; finitus per Johannis Kitchten maLa maiſon de l'Eſcut elt fonduë dans
>

nus , cognomento Bifen. Dumini M. CCCC.XXVI. celle de Rennel, par le mariage de Barbe

anno Exaltationis Crucis fefto , quod tum cele- de l’Eſcut, niéce de Nicolas de l’Eſcut &

brabatur ipsâ v 1. feria.

dernier de ſon nom , qui épouſa Baltazard

: Ces 4. manuſcrits , l'un de 1426. deux de de Rennel , Conſeiller d'Ecat ; & Préſi
1428. & un quatrieme de 1435. ſont mani- dent de Lorraine , qui écartela ſes armes
feſtement plus anciens que celui copié par de l’Eſcut & de Rennel, & voulůt que
Thomas à Kempis en 1441.

Baltazard de Rennel , Cadet de ſes pecies

Dans un livre imprimé à Rome en 1668. fils & fa Poſtérité, portallent le nom de
in -4 °. ſous ce titre , Joſephi Maris Suarez Rennel de l'Eſcut, comme ils le porterit
conjectura de libris de Imitatione Chriſti eo- encore aujourd'hui.
Nicolas de l’Eſcut obtint de l’Einpercut
rumque Autoribus. L'Auteur conjecture que
les trois premiers livres ont été compo- Charles V. en 1544. un Diplôme fort ho
fés, mais aſſez confuſement par trois Au- norable , dans lequel l'Empereur rappelle
teurs différens : Sçavoir 1 °. Par Jean , Ab- Jean de l’Eſcut ſon Ayeul , & fait le pré
bé de Verceil .

cis de ſa vie , & ajoûte en faveur de Ni

2". Par Ubertin d'Iolca de Caſul , qui colas de l’Eſcut, qu'en conſidération de

paſſa en 1525. de l'Ordre de S. François en ſes ſervices ; il le crée lui & toute ſa Pol
celui de S. Benoît.

( e ) Le R. P. Martenne , voyage littéraire partie 2. pag.

200. en cite un exemplaire de S. Tron de la même année
1418.

térité

ز

Comtes d'Empire , avec toutes

( f ) Martenne, voyage littéraire. 1. Partië , p. 262.

j'airemarqué la mêmechoſe dans d'autres manuſérits.
( 8 ) Id . 2. Partic , pag. 259.
RC
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de marbre auſſi copié d'après l'antis

Nicolas de l’Eſcur naquit à Nancy , & que. Voyez le recueil des Statuës de Ver
fut Sécrétaire du Duc Antoine de Lor. failles,, par Thomaſlin , figure 37. & 57.
rainc , il a coinpoſé quelques ouvrages qui
Dans l'Egliſe des Minimes de Paris

ſont imprimés , & dont les titres ſont rap- l’Eſpingola a ſculpté les armes de M. Col
portés dans la Biblioteque de Duverdier , bert ſur le Mauzolée d'Edouard Colbero
de Ville - à - Cerf. Cet ouvrage eſt très ef
Nicolai de l'Eſcut actiones juris in compex- cimé.
dioſas juxta ac utiles figuras do formulasad- Les Anges de fculpture qui ſoutiennent

pag. 923. en ces termes.

vocatis, Procuratoribus , & legum Cupidis fub- le Tabernacle de l'Egliſe des Religieuſes
levandi gratiâftudii, redacta ; impreja Haga- Benedi&tines du S. Sacrementà Paris , ſont

noe, fol. in officina Valentini Kòbiani 1537. aula de l'Eſpingola : Voyez la deſcription de
dédiées au Duc Antoine.

Paris par Piganiol de la Force 1742.

2 °. De teftium examinatione tractatus Ni-

LESTRE'E ( François ) on cite Fran.

colao de l'Eſcut Autore , Argentorati excudebat ciſei Leſtræi Elogium Caroli N11. Ducis Lotha
Johannes Schottus 1540 .
ringia , impreffum Muffe-Ponii, in-4. de Long
Il fue très bon Juriſconſulte , & a auſſi Bibliothèquede France p.802.
écrit en françois pluſieurs ouvrages

de

LEVELIN ( Pierre Théodore ) Docteur

Droit. Mais comme le langage de ce tems & Profeſſeur en Médecine, Doyen de la

eſt bien changé ,cet Auteur eſt peut-être Faculté de Médecine en l'Univerſité de
moins lû .
Tréves , a fait imprimer à Nancy chez

En l'année 1543. il fit imprimer à Paris Cuſlon en 1738. l'Analyſe parfaite des eaux
chez Caveiller & Goteroc une Traduction de la fontaine du Bas-Seller , traduite de l'Al

Françoiſe des Inſtituts de Juſtinien , à la- lemand de Frideric Hoffman , Profeſſeur de
quelle il joignit de petites Gloſes très bon. Médecin du Roi de Pruffe in- 12.
nes , & dans leſquelles il fait quelques

LEVESQUE ( D. Proſper ) Benédictin

applications aux Loix & Uſages de Lor- de la Congrégation de S. Maur , Profés
de l'Abbaye de Luxcüil , le 29. Septembra

raine.

Ces petites Gloſes ſont écrites
beaucoup de préciſion , & l'Auteur avec 1729. eſt l'Auteur d'un ouvrage annoncé

y a dans le Mercure de France,Mai1750. ſous

évité le défaut de ſon fiécle , qui écoic le titre : Mémoires pour ſervir à l'hiſtoire du
)

d'encaller pallages & citations raſſemblés Cardinal de Granvelle , premier miniſtre de
de tous côtés , pour affecter de l'érudition. "Philippe 11. Roi d'Eſpagne , dans leſquels on
Il s'eſt abfoluident renfermé dans ſon fu- donne une idée du caractere & du genie des

jet ; mais comme il ſentoit la rudeſſe de différents Princes qui régnerent du tems de ce
la traduction littérale de pluſieurs termes , Cardinal, & des grands Hommes qui eurent
qui font les rubriques des Inſticucs , il a quelque part au gouvernement ſous fon Miniſ
par-tout laiſſé ces termes latins , joints à rere. Cet ouvrage pourra former un gros
la traduction
.

Il dédia ce Livre au Prince François

in -4 °. Ce Religieux a été pendant quel
ques années Bibliothécaire de la Bibliothé

appellé alors le Duc de Bar , & qui fut que publique de l'Abbaye de S. Vincent

Duc de Lorraine après la mort de ſon de Beſançon , où il y a quantité de mé
Pere Antoine , mais qui ne régna qu’un moires originaux , & des lectres concernant
an .
cc Cardinal. Ainſi il eſt en état plus qu'un

On voit par l'Epître Dédicatoire dattée autre de bien écrire l'ouvrage annoncé
de Nancy , le 1. Février 1543. que l'Auteur dans ce Mercure.

avoit déja compoſé d'autres ouvrages de

LEURECHON ( Jean ) Médecin, natifde
Juriſprudence qu'il avoit dédié au Duc Chardogne près de Bar , fic ſes écudes à Paris
Antoine. Il en cice un lui-même au citre au College de Navarre , où il lia une ſolide
des Teſtamens, ſur le G. Teſtes, concernant amitié avec Charles le Pois. Il prit en
les témoins & leurs dépoſicions.
ſuite le dégré de Maître ès Arcs , & fré.

LESPINGOLA ( François ) Sculpteur , quenta avec aſſiduité pendant quatre
éroit de Joinville ; il a travaillé dans le ans les écoles de Médecine, ( h ) au bout

Parc de Verſailles , où l'on voit deux de de ce terme , il fut reçu Bachelier en 1588..
fes morceaux : le premier eſt une Berenice ſous le Décanat de Jean Riolan le Pere. Il ·
figure de marbre , copiée d'après l'antique: revint en Lorraine ' , où le Grand Duc

la ſeconde cſt Počtus & Arria , Grouppe Charles connoiſſant ſon mérite , le fit ſon
( 6 ) Extrait des Regiſtres de la Faculté de Paris , com- | Savant Docteur en Médecine de la même Faculté .
sauniqué avec beaucoup de politeffe par M. Chavel ,

1
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rent li agréables , qu'il lui donna en 1601. 1639.

27.

des Lettres de Noblelle ; il créa pour lui

)

cine dans la Faculté de Pont-à -Mouſſon .

6 “. L'Epître du R. P. Mutio Vitellechi ,

en 1606. une quatriéme Chaire de Méde- pour l'année ſeculiére de la Société , tra
Leurechon eut un fils qui entra dans la

duite en François in -octavo .
7. Garlychemi Lamormaini liber de virtus

fa

Société des Jeſuites , & qui ſe diſtingua : tibus Ferdinandi 11. Romanorum Imperatoris ,

at

L’HOSTE (Bernard ) voyez ci-devant ,
Charles le Pois n'eut pas moins d'amitié
pour lui que pour ſon Pere. Le Jugement Hoſte.

nous lui conſacrerons l'article ſuivant. traduit en François in -octavo.

Les

nt

dc

L'ISLE ( Claude de ) célébre Géographe
d'un grand poids. Voici comme il eſt con- & Hiſtoriographe du dix-ſeptiéme liécle, &
çu. ( 7 ) Reverendus Pater Joannes Leurecho. Cenſeur Royal, étoit fils d'un Médecin , &
d'un ſi ſavant & fi honnêce homme, eſt

20

nius , infignis Mathematicus , mihi privatim , naquit à Vaucouleurs dans le Diocèſe de

4

cum ob fingularem pietatem , præclarumque om- Toul , le 5. Décembre 1644. & fit ſes étu
nium artium ftudium & raram Emyclopediam , des chez les Jéſuites de Pont-à-Mouſſon.

72

tum imprimis ob veterem cum clariffimo Patre
ur

12

de

ez

A l'âge de 17. ans , il prit des dégrés en

Joanne Lcurechonio prudentiſſimo Medico , Ci- Droit ,& fut reçu Avocat ; mais ſeſentant
neceſſitudinem & ftudiorum peu de goûtpour cette profeſſion, il aban
donna l'étude dela Juriſprudence ,pours'ap.
conjunctionem Chariſſimus.
LEURECHON ( Jean ) nacif de Nancy , pliquer entiérement à celle de l'Hiſtoire &
fils du précédent , ayant conçu le deſſein de la Géographie.

veque optimo

>

>

d'entrer dans la Société de Jeſus, éprouva

Son eſprit naturellement exact & métho .

de grandes réſiſtances de la part de ſes dique , étoit plus propre au genre de Littera
Parens qui l'envoyerent en Flandres , pour ture , dans lequel il faut joindre les diſcuſ
le détourner de ſon deſſein ; étant arrivé lions de la critique avec les recherches d'é
à Tournay , il entra dans la Société l'an rudition. Il eut un ſuccès rapide dans ſes étu

ES

>

O

O

cé

1610. agé de 17. ans ; étant de retour dans des hiſtoriques, que l'on ne trouve guéres
après y être demeuré long-tems
fa Patrie, encore novice , il alla au Pont- ailleurs ; & aprés

à -Mouſon pour étudier en Théologie. Il comme diſciple, on le vit bien-tôt comme
fit ſes quatres veux le 7. Juin 1626 .

Maitre éclairé & judicieux , donner des Le

Il enſeigna la Philoſophie pendant 4. çons particulieres de l'Hiſtoire & de la Géo
les Mathématiques pendant deux, graphie.
Il avoit différentes fortes de Cahiers qu'il
enſuite la Théologie ſcholaſtique & la Modonnoit
à ſes Ecoliers, ſelon leur capacité,
mourut
rale , & enfin la Ste. Ecriture. Il

ans

5
&

au Pont-à-Mouſſon le 17. Janvier 1670. Il leur application , & l'envie qu'ils avoient de
i

avoir été Confeſſeur du Duc de Lorraine: s'inſtruire dansun grand détail; & il compra
ſes ouvrages ſont..
parmi ſes diſciples, ce qu'ily avoit de plus

1 °. Praxis quorumdam horologiorumdla cy diftingué à la Cour& à la Ville. Feu M. le
lindri , au Pont-à-Mouſſon chez Charles Duc d'Orléans, Régent du Royaume , avoit
Marchand 1616. in -octavo .

travaillé avec lui dans ſa jeuneile , pendant

2 '. De Cometa anni 1618. chez le même pluſieurs années, & il avoit conſervé pour
lui une affection , dont il lui a ſouvent donné
3º. Ratio facillima deſcribendi quamplurima, des preuves.

in - 18

& omnis generis horologia breviſimo tempore,

Claude de l'Isle avoit épouſé le 23. de

ex optica principiis demonſtratá . Muffi- Ponti , Mars 1674. Nicole - Charlotte Millet de la
apud Melchior Bernard 1618. in -octavo.
Croiere , fille de Jean -Dominique Millet ,
4°. Selecta propofitiones in tota ſparſim Ma- Avocat au Parlement, & de N.Groſguet,

thematica pulcherrime. Muli - Ponii , apud Sec de laquelle il aa laiffe quatre fils && une fille. Il
baſtianum Cramoiſy 1622. in -quarto.

eſt mort le 2. de Mai 1720. dans la foixante

s . Récréation Mathématique compo- ſeiziéme année de ſon âge. On a de lui ,
I'. Une Relation hiſtorique du Royaume
ſée de pluſieurs Problêmes plaiſans & fafait d'Arithmétique , Géo- de Siam , qu'il publia en 1684.
2. Un Atlas généalogique &hiſtorique,
métrie , Méchanique, Optique. Muffi-Ponti ,
apud Joannem Hanzelet 1624. in-octavo. Le dont il acheva de dreſſer les Tables pendant
livre ne marque pas le nom de l’Auceur , les deux dernieres années de ſa vie , & dont
mais celui-ci H. Van -eſſen ; cet ouvrage a une partie avoit déja été publiée en 1718.
cérieux

)

en

( i ) Speculum Comene , pag. 77.
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3º. Un Abrégé de l'Hiſtoire univerſelle, 1726. & dans l'extrait qu'en a donné le Pere

depuis la création du monde juſqu'en 1714. Niceron dans ſes Mémoires , tom . 2.
en ſept Volumes in- 12. à Paris 1731. & par

Guillaume de l'Isle avoit promis de don

conſequentdepuis la mort de l'Auteur. Cet ner une Introduction à la Géographie, dans

ouvrage eſt le fruitdes Leçons & des Confé- laquelle il devoit apporter les raiſons des
rences établiesdans la Paroiſſe de S. Sulpice , changemens, qu'il avoit faits dans ſes Car

pour inſtruire & occuper utilement les jeu. tesa ; inais cet ouvrage n'a pas été exécuté.. Il

nes Académiftes ; elles cefferent en 1714. y a cependantdansPHiſtoire de l'Académie
M. de l'Isle , à qui je n’erois adreſſe pour des Sciences quelques Mémoires ſur ce ſu
faire la Carte de la Terre ſainte , dont j'avois jet. Ontrouve aulli dans les journaux des

beſoin pour le Livre de Joſué, me dit qu'ily Savans de l'année 1700. pluſieurs Lettres ſur
avoit 20. ans que lui & M. ſon fils travail. cette matiere , avec deux autres à M. Nolin ,

loient à ramaſſer de quoi faire une bonne
Carte de la Terre ſainte ; qu'ils avoient intéreſſe à cet ouvrage Meſſieurs les Conſuls de
France, d'Alep,de Sidon & du Grand-Caire ,
& qu'ils n'avoient pas encore pû parvenir à
ramaſſer ce quileur étoit néceſſaire pour exé.

autreGéographe , qu'il accuſoit de l'avoir
pillédans ſa Mappemonde : cette accuſation
alla ſi loin , que le Conſeil privé d'Etat du
Roi nomma Meſſieurs Sauveur& Chevalier
de l'Académie des Sciences , pourexaminer
cette affaire; & ſur leur rapport , il y eut un

cuter leur deſfein ; qu'ils s'appliqueroient ſur. Arrêt du Conſeil , qui donna droit à M. de
tourà fixer les montagnes & les ruiffeaux , qui l'Isle de faire caſſer les Planches de M. No
ne changent point de place; mais que , pour lin..
la poſition des lieux particuliers, ils n'étoient

Nous avons dans l'Hiſtoire de Toul par

pas encore en état de dreſſer leurs Cartes ; le R. P. Benoît Picart Capucin, une Carte
n'ayant pas des Mémoires ſuffiſans: en ſorte Géographique du Diocèſe de Toul, dreſſée
que je me vis obligé de dreſſer moi-même en 1707. par M. Guillaume de l'Isle , avec
la Carte de la Terre ſainte , ſur les poſicions un Avertiſſement ſur la même Carte , fait
marquées par Euſébe, parS.Jerôme , & par par ledit M. Guillaume de l'Isle de l'Acadé

les voyageursdela Paleſtine . Voyez l'éloge mie Royale des Sciences, où il yу a quantité
de M. de l’Isle au commencement de ſon de remarques judicieuſes & importantes ,
Abrégé de l'Hiſtoire univerſelle.

tant ſur la Géographie en général, que ſur

L'ISLE ( Guillaume de ) fils aîné du pré cette parcie de la Lorraine.
Guillaume de l'Isle mourut preſque ſu
cédent, premier Geographe du Roi , aſſocié
à l'Académie des Sciences,& Cenſeur Royal, bitement le 25. Janvier 1726. âgé de 51. ans,
L'ISLE ( D. Joſeph de ) Religieux Bené
né à Paris le dernier Février 1675. s'eſt fait

un nom , qui durera autant que l'étudede la dictin de la Congrégation de S. Vanne,tire
Géographie. C'eſt lui qui a réformé cette ſon origine d'une anciennefamille , annoblie
ſcience fi utile , & qui l'a pouſſé à un dégré de en Lorraine en l'an 1572. Il naquit à Brain
perfection aſſez voilin du dernier terme, au- ville dans le Balligny.
quel on puiſſe la porter. Il a toujours fait

Après avoir ſervi dans les Troupes de

gloire de dire que c'étoit aux inſtructions, France, en qualité de Volontaire, il ſe retira
aux conſeils & aux avis de ſon pere , qui en de bonne heureduſervice , pour entrer dans

effet dirigea ſes premieres études, qu'il de la Congrégation de S. Vanne , & fit profef
voit ſes progrès ; & en cela il a rendu juſtice fion à Moyen -moutier le 28. Juin 1711. 11
& au mérite de Claude de l'Isle ; & aux ſoins ne refta pas long-tems ſans emplois; il fut à
qu'il prit de ſon éducation.
peine ſorti de ſon cours , qu'il fut deſtiné à
Guillaume de l'Isle donna en 1700. n'ayant enſeigner aux jeunes Religieux de Moyen

encore que 25.ans, une Mappemonde, les moutier, les Humanités, la Philoſophie &
Cartes de l'Europe, de l’Alie, de l’Affrique la Théologie. Il fut enſuite envoyé à Saine
& de l'Amérique, une Carte de l'Italie , une Maurice en Valais , où il enſeigna la Théo
de l’Affrique ancienne depuis Carthage jul- logie aux jeunes Religieux de cette Abbaye ,

qu'au détroit,& deux Globes, l'un céleſte , & mérital’eſtime & la confiance deM. Par
Pautre terreſtre. Il aa donné depuis une nou- fionei , Nonce Apoſtolique en Suiſſe
>

au

yelle addition de la Mappemonde , & des jourd'hui Cardinal. D. de l'Isle, zélé pour la

quatre parties du monde,beaucoupplus par- régularité , laborieux , attentif, & infatiga.
faite. On peut voir le détail de les autres Car- ble à remplir ſes devoirs, fut bien-tôt admis
tes , qui ſont en très grand nombre & fort dans le régime des Maiſons de la Congréga

eſtimées, dans l'éloge de ce ſavant Géogra- tion : il fut fait Prieur titulaire de Hareville ,
phe , que M. Frerer de l'Académie des bel- & a compoſé quelques ouvrages.
les Lettres ,a donné dans le Mercure de Mars
l '. Traité dogmatique & hiſtorique, tou.

!
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LORRAIN ( Clàude ) autrement Gélée ,
réſout les difficultés qui fe. rencontrent ſur Peintre célébre , écoit né en Lorraine. Ses
chant l'obligation de faire l'aumône , ou on

$

cette matiere, écriren forme de Lettre adref parens voyant qu'il n'apprenoit rien aux Eco

S

séeà un homme de guerre , imprimé à Neuf les ; le mirent en apprántiſſage chez un Pa
château en 1736. in -octavo. Les Mémoires riſſier. Après y avoir fait ſon tems , il alla
de Trévoux , le Mercure François , les Clefs à Rome, où n'ayant pû trouver à gagner fa

du Cabinet de Verdun & de Luxembourg, vie ;;, il ſe mit au ſervice d'Auguſtin Taſſe ,
1

es

ont annoncé ce Liyre , '& en ont donné un pour lui broyer ſes couleurs , nettoyer ſa
précis.
palette & ſes pinceaux , penſer ſon cheval ,

[

2. Vie de M.Heigui,Calviniiteconverti , & faire ſa petite cuiſine  ;زcar Taſſe étoit ſeul
cy - devant Capitaine dans le Régiment de dans ſa maiſon.
Ce Maitre , dans l'eſpérance de tirer de
Spare ; à Nancy , chez J.B. Cuffon 1731.

>

>

r

lu

3. Défenſede la vérité du Martyre de la Gelée quelque ſervice dans le plus gros de
Légion Thébaine , autrement de S. Maurice ſes ouvrages, lui apprit , peric-à-petit , quel

er

& de fes Compagnons , pour ſervir de ré. ques régles de perſpective. Le Lorrain eut

0

er

ponſe à la Differtation critique du Miniſtre d'abord beaucoup de peine à comprendre
du Bordieu , avec l'Hiſtoire détaillée de la ces principes de l'art ; mais , lorſqu'il eût

un

de
0.

même Légion ; à Nancy , chez F. Baltha- commencé à recevoir quelques petites ré

zar en 1737. in -octavo. Cet ouyrage qui a tributions de ſon travail, ſon eſprit s'ouvrit ;
auſſi été annoncé par les Mémoires de Tré- & il ſe mit à travailler avec une ferveur opi

voux, & c. doit ſanaiſſance au ſéjour que D. niâtre: il étoit à lacampagne , depuis le ma
de l'Isle fic en l'Abbaye de S. Maurice en Va- tin juſqu'au ſoir, à conſidérer les effets de la

te

ее
ec

it
é.
té
,

Eur

nature , à les peindre , ou à les deſſiner.
4 °. Hiſtoire du Jeûne, in- 12. Paris 1741. Il avoit la mémoire li heureuſe, qu'étant

lais.

5. La Vie de S. Nicolas, l'hiſtoire de fa de retour chez lui , il peignoit avec beau
translation & de fon culte , imprimée à Nan- coup de fidélité ce qu'iln'avoir fait que voir
су

chez Abel Cuffon 1745. in-octavo , dé avec attention ;; étant à la campagne , ſon

diée au Roide Pologne. Il a auſſi compoſé divertiſſement écoit l'étude de la profeſſion ,
une Diſſertation ſur lesEvêques, ſur lesÉco- & il ne voyoit preſque perſonne; il avoit de
les des Monafteres , & ſur les Prieurés ſim- la peine à travailler , & étoit quelquefois

ples. Il travaille à l'Hiſtoire de l'Abbaye de huit joursà faire & à refaire la mêmechoſe.

u

S. Mihiel , où il demeure actuellement.

Sy

re

e

Quelque ſoin qu'il prît de deſliner à l'Acadé

LIVANIA ( Jean de Liven ( k ) , Bourg mie de Paris , il ne put jamais faire de figu
ſitué ſur la Mozelle au Diocèſe de Tréves, res de bon goût , pour accompagner ſes
environ trois mille pas de cette Ville , à la Payſages.
droite de la Mozelle , en deſcendant ce feu- Il étoir natif du Village de Chamagne , &
ve , près du Village nommé Tritheme. Jean mourut à Rome en 1678. fort âgé. Le Roi
dont nous parlons, étoit Chanoine de l’E- de France a trois de les Payſages dans ſon

gliſe de S. Siméon de Tréves , & enréputa- Cabinet , & le Princede Craon en a un dans
tion d'une érudition très étenduë dans les le fien. Il a gravé pluſieurs de ſes ouvrages.
ſciences divines & humaines ; il étoit Poëte ,

LORRAINE ( Jacques de ) Evêque de

Aſtronome, Rhétoricien ; il excelloit ſur- Metz depuis l'an 1239. juſqu'en 1260. (1),
tout en Aftronomie. Il compoſa cinq Livres étoit fils du Duc Ferri II. & d'Agnésde Bar,
en proſe & en vers , contreJean de Pierre & frere du Duc Mathieu II. Il elt loué com

rupe ſciſa, de l'Ordre des Freres- me un des plus illuſtres Prélats de ſon ſiécle :
Mineurs , qui avoit compoſé des Prophéties il étoit douédetoutes les vertus convenables
tirées de ſon cerveau .
à un grand Prince de l'Egliſe ; amour de la
briſée , de

2. Trois Livres contre la vaine ſcience paix & de la chaſteté, valeur ,bonté,ſageſſe,
des Alchimiftes.

juſtice , égalité d'ame dans l'adverſité comme

3º. Deux Livres contre les ignorans Ar dansla proſpérité: tout ſon Diocèſe jouiffoic
tronomes.

de la paix ſous fon gouvernement, & étoit àà

4º. Quatre Livres pour la défenſe de la couvert des inſultesdes ennemis, réprimant
Faculté Aſtronomique.
les méchans , & gouvernant ſes ſujets avec
5°. Introduction à l'étude de cette ſcience. une égalité & uneprudence admirables; c'eſt

6'. Un Livre pour tirer l’horoſcope par l'éloge qu'en fait l'Auteur original de l'Hif
la naiſſance des hommes , & quelques autres toire des Evêques de Metz.
ouvrages.

Il récupéra les fonds aliénés de ſon Dio.

Hift. de Lora com . 1. des
l) sGefta
te ) Trithem . Cbronig. Hirſaug. anno 1375. tom . 2. P. 12.
Preuve
85.
, pag. Epiſcop.Merens.

267.
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cèſe, il en acquit & en ajoûta de nouveaux ; 1238. il en fit l'ouverture par une harangue

il répara les Châteaux , les Metairies qui a- latine très éloquente; il eut part aux Régle
voient beſoin de réparation;ilfortifia la Ville mens qu'on y fit, &y ſouſcrivit avec l'Evê-.
de Sarbourg par de bonnes murailles , des que de Metz , auquel il ſuccéda en 1239.
tours & des foſſés ; il répara les fortifications

La Ville de Metz étoit rarement d'accord

de Saralben , d'Herreſtein & de Turckeſtein ; avec ſon Evêque. Notre Prélar pric le parti
il fortifia les Villes de Vic & de Marſal , & de Guillaume élu Empereur , contre l'Em

les mit hors d'inſultes des ennemis. LaVille pereur Frideric II.excommunié par le Pape
de Remberviller , qui juſqu'alors n'étoit fer- Innocent IV. La Ville de Metz , au contraire,
mée

de haies ou de paliſſades , fut, par prit le parti de Frideric II.contre Guillaume,
fes ſoins , fermée de bonnesmurailles , &de & ſé ſépara ainſide ſon Evêque , qui reçut
que

>

24. belles tours ; il fortifia de même la Ville les Régales de Guillaume à Utrech , & en

& le Château d'Epinal , & la Ville de Con- obrint la confirmation de tous les biens de
flans, qui étoit preſque renverſée , & y fit de ſon Evêché.
bonnes murailles , des tours & des foſſés.
Pour ſe fortifier contre les entrepriſes des
Mais ce qui illuſtra le plus ſon régne , fut Bourgeois de Metz, Jacques de Lorraine fic
la Ville & le Château de Hombourg , qu'on en 1237. une ligue offenſive & deffenſive ,
nommoit , à cauſe de ſon élévation, la Gué- avec Catherine de Lorraine ſa belle -fæur ,

ricte de toutle monde , Speculum totius mundi; Régente de ce Duché , avec Thiébaut II.
il l'orna , l'augmenta >, la fortifia avec des Comte de Bar , & Giles de Sorcy , Evêque
dépenſes incroyables, pour la rendre com- de Toul. Après la mort de l'Empereur Fri

me la barriere & le boulevard de tout fon deric II. notre Evêque conduiſit un renfort
Evêché ; il y fonda une Collégiale de treize de troupesconſidérable à l'armée de Guil
Chanoines ſéculiers, y fit des appartemens laume de Germanie , compétiteur de Con
pour ſa Cour ', des logemens pour les ſol- rade fils de Frideric. L'Auteur de la vie de

dats & pour les bourgeois. Il fit auſſi de Jacques de Lorraine attribuë à ce Prélat la

grands bâtimens , & donna debeaux biens principale cauſede l'avantage , que l'Empe
aux Abbayes de Beaupré & de Salival. Il
fonda les Collégiales de Sarbourg & de Vic.
Ii acquit la Terre de Blamont auprofit de fa
Manſe Epiſcopale , demêmequela Seigneurie de Pierre-percée. Il obligea ſon neveu ,
1

reur ou le Roi Guillaume remporta ſur Con
rade dans cette occaſion.
Notre pieux Prélar fit ſon teſtament le

14. Septembre 1260.& fit divers legspieux
à la Cathédrale: ; il y fonda une Chapelle de

leDuc Ferry III. de partager avec lui ce qui diée àla ſainte Vierge & à S. Etienne.Ilmou
lui avenoit de la ſucceſſion de ſes pere & me rut le 24. Octobre 1260. après avoir gou

re ; car c'étoit alors l'uſage entrelesPrinces verné fon Egliſe avec beaucoup d'honneur
de la Maiſon de Lorraine , de donner aux & de religion , pendant 22. ans.
LORRAINE ( Jean de ) EvêquedeMetz ,
puînés partagedansla ſucceſſion de leurs parens. Le DucFerri III. luicéda donc ce qu'il Cardinal du titre de S. Onuphre, fils du Duc
avoit à Marſal , à Vic , à Remeréville , à René II. eſt loué comme pere des Lettres ,

Courbeſaut, à Biffoncourt ; & l'Evêque Jac. & amateur des gens lettrés & des hommes
ques de Lorraine fit préſent de toutes ces Ter- ftudieux. Il a été Evêque de Metz depuis
res à ſon Evêché : c'eſt ainſi que l'Evêché de l'an 1516.juſqu'en 1540. Il avoit une quan
Metz eſt devenu fi puiſſant..
tité de riches bénéfices, qui le rendoient le

Tout cela donne l'idéed'un Prélat très en
tendu , très vigilant, très puiſſant, très libéral , trèsmagnifique; mais c'eſt plutôt le caractere d'un Prince , que d'ungrand Evêque.
Nous l'allons conſidérer ſous une autre

plus puiſſant Prélat du Royaume; mais il
uſoit de ſes biens avec tant de libéralité, ou
même de prodigalité, qu'iln'en avoitpas en
core en fuffiſance. Sa Maiſon étoit toujours
remplie de Savans & d'hommes de Lettres ,

vûë ( m ). Il fut deſtiné de bonne heure à l'é. qu'il combloit de graces & de faveurs; auſſi
tat Eccléſiaſtique; il étoit Chanoine & Prin- lui ont-ils conſacré , à l'envi , des éloges dans
cier de l'Egliſe de Metz , Chanoine & Archi- leurs Ecrits. Je ne ſache point que le Cardi
diacre de Toul , & Archidiacre de Tréves , nal de S. Onuphre ait compoſé aucun ou

lorſqu'il fut élu Evêque de Metz. Il étoit vrage , qui ſoit venu juſqu'à nous.Meuriſſe ,

bien fait de la perſonne , gracieux , poli, & dans la viedenotre Prélat, dit qu'il emprunta
s'attiroit l'amitié de tousceux qui le con- de la Bibliothéque de la Cathédrale de Metz,

noiffoient. Il n'étoit que Princierde Metz , un Manuſcriten vélin , qui contenoit la vie
lorſqu'au Concile Provincial de Tréves en des Evêques de cette Egliſe ; que le Manuf
( m ) Voyez l'Hiſtoire de Lorraine, tem. 3. pag. 79.
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trit n'a pas été rendu , & qu’on ignore ce qu'il 1681. & à Amſterdam 1703. traduits en Ira
eft devenu .

1

2

t

n

2

lien , & imprimés à Cologne 1673. en Alle

LORRAINE (Henry de) fils d'Antoine, mand à Francfort 1670.en Anglois à Lon
Comte de Vaudémont, & oncle du Roi Re dres 1669.
né II. fut d'abord Chanoine de Merż , & prit

Ce Prince mourut en 1664. Ses Mémoi

à Parisle Bonnet de Docteur, qualité dont
il ſe faiſoit un plus grand honneur , que de
eous fes autres titres ,diſantque , pour la naifſance , il la devoit à la nature , les biens , à la
fortune ; mais que , pour la ſcience , il ne la
devoit qu'à ſa diligence & à ſon induſtrie. Il
fut nomméEvêque de Téroïenne en 1457.
& futEvêque de Metzen 1484. L'année d'a-

res ont été publiés par le ſieur de S. Yon ſon
Secrétaire ; maison ne peut douter qu'ils ne
ſoient de M. le Duc de Guiſe.
Voici le jugement que porte ſur ces Mé
moires , M. l'AbbéGallois , quatriémeJour
nal des Savans 1668. « Il faut avouer qu'il
» y a dans ces Mémoires je ne ſai quoi ,

qu'on ne ſauroit exprimer , & qui ne ſe
près ſa promotion , il porta les plaintes au „ trouve pas ordinairement dans les Hiſtoi

ES

it

ne

1.

It

to

7
e

Pape Innocent IV. contre les Magiſtrats de » res , foit que cela vienne du génieparti
Metz, qui attentoient continuellement à fa » culier de M. de Guiſe , ou de naiſſance ;
Juriſdiction Epiſcopale.LePape nommades » ou peut-êtrede ce que ceux qui ont fait

Commiſſaires, pour informer , & leur don- » eux-mêmes de grands exploits, ontunpar
na l'autorité néceſſaire, pour réprimer par » ticulier avantage pour les écrire..
les cenſures ceux qui entreprendroient de
Quoique M. de Se. Heléne ( n ) , frere de

donner atteinte à l'autorité Epiſcopale. L'E- M. de Cérizantes , Envoyé du Roi dans le
vêque Henry de Lorraine ne rélida point Royaume de Naples , attribuë ces Mémoires
dans ſon Egliſe ; il paſſa la vie dans ſa Terre à M. de S. Yon qui les a publiés ;

on ne

de Joinville, confiant le gouvernement du » peut néanmoins douter qu'ils ne ſoient du
Diocèſe à un Suffragant, & à ſes Grands - Vi. „ Prince , dont ils portent lenom. L'atteſta
caires ; mais il уy laiſſa de grandes marques » tion de M. le Duc de S. Aignan , qui a
de ſa libéralité ; & de fon tems , on fit plu• „ écrit l'éloge qui ſe trouve au -devant de ces

fieursnouveaux Bâtimens, & pluſieurs em- » Mémoires , & le témoignage de toute la
Cour de France , ſont des preuves qu'on
belliſſemens à ſon Egliſe Cathédrale. Il mourut à Joinville le 28. Octobre 1505. & laiſſa » ne détruira pas par un ſoupçon. M. de
l'Evêché à Jean de Lorraine ſon neveu , âgé „ Sainte-Heléne qui l'a formé, étoit intéreſſé
feulement de trois ou quatre ans.

à diminuer l'autorité d'un Livre , dans le

LORRAINE ( Henry de ) Duc de Mayen- „ quel M. de Cérizantes ſon frere étoit fort
ne , célébre dans l'Hiſtoire de la Ligue ſous » maltraité. M. de S. Yon , à qui il l'attri
le Roi Henri IV. aa écrit diverſes Lettres ſur „ buë , a fait d'autres ouvrages bien écrits »
à la vérité ; mais d'un ſtile fort différent ;
les affaires d'Etat. Ces Mémoires ſe conſer.

vent en Manuſcrit dans les Cabinets de quel-

& fort inférieur à celui de ces Mémoires.

LORRAIN E G- UISE ( Charles de ) Car
Lorraine , Duc de Mayenne , mourut en dinal , Evêque de Metz , Archevêque de

ques curieux de la Ville de Reims. Henri de

1621. Voyez le P. le Long , Biblioth. Hift. Reims, naquit à Joinville le 17. Février 15243
de France , p . 740 .

ou 1525. avant Pâques. A l'âge de 14.ans,

Charles de Lorraine, Duc de Mayenne , a
auſſi écrit des Lettres d'Etat , & en a reçu plufieurs ſous les régnes de Henry IV. & de Louis
XIII. Voyez le P. le Long, p. 666.

il prit poſſeſſion de l'Evêchéde Metz: ; il fuc
enſuite pourvû de l'Archevêché de Reims en
1538. & enfin élevé au Cardinalat en 1547.
n'étantâgé quede23. ans. L'année ſuivantes

LORRAINE (Henry de ) Duc de Guiſe. le Roi Henri II.l'envoya à Rome pour des

On à les Lettresoriginalesde ce Duc ſur ſon affaires de très grande conſequence; & ils'y
voyage de Naples , ſous le régne de Louis fit admirer par ſon eſprit ſupérieur & par fon

XIV .Ces Lettres & diverſes Piéces concer- éloquence. En 1551. il réligna fon Evêché
nant ce voyage , ſont manuſcrites en trois ou de Metz au Cardinal Robert de Lenoncourt,

quatre Volumes in -fol. dans la Bibliothéque & le Papelui donna la Légation dans les Evê
du Roi. Voyez le P. le Long , Biblioth . hiſt. chés deMetz,Toul & Verdun , pour répri
de la France , p . 471 .

mer l'héréſie & réformer le Clergé. A l’AL

On a auſli les Mémoires de M. le Duc de ſemblée de Poiſſy en 1561. il donna un ſouf
a

Guiſe,contenant ſonentrepriſe ſur le Royau- flet à Théodore de Bézé, lui demandant qui
me de Naples, juſqu'à la priſon ; in-quarto , lui avoit donné la miſſion de prêcher. En l'an
à Paris chez Martin 1668. 2. vol. in - 12. en 1562. il fut envoyé au Concile de Trente į
( 1 ) Mémoire de Trévoux , Décembre 1703 .
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12. Dépêches du même Cardinal dé

des plus éloquentes & des plus fortes. Il puté par le Roi Henri II. contenant ce qui

contribuabeaucoup à terminer cette fameu- s'eſt paſſé depuis Octobre 1558. juſqu'au
Traite fait le 3. Avril 1559. avec le Traité &

ſe Aſſemblée qui finit en 1563.

Il fonda l'Univerſité de Reims , & contri- les Piéces ; manuſcrit in -fol. ibid. pag. 654

bua beaucoup à celle du Pont -à-Mouſſon ; On voit par ces Lettres que le Cardinal de

la premiere fut fondée en 1548. & la ſecon- Guiſe étoit un eſprit ſupérieur , capable de
Paris par ordre du Roi , & fonda les Semi- 'politique que ſavant Théologien.

de en 1572. Il réforma aufli l'Univerſité de toutes ſortes de négociations , aulli grand

naires de Reims. Sous le régne du Roi Char-

13°. Diſcours du Cardinalde Lorraine au

les IX. il faiſoit les fonctions de Miniſtre Colloque de Poifly , imprimé in -octavo à
d'Etat .

Il étoit fils de Claude de Guiſe I. du nom ,

Paris 1561. Voyez lurpura erudita.
14. Harangue au Roi Charles IX . à ſon

& d'Antoinette de Bourbon. Il mourut à entrée dans la Ville de Reims , en 1561. à
Avignon le 26. Décembre 1573. âgé de 49. Reims.

15. Harangue prononcée en préſence du
Reims , où l'on voit ſon Mauſolée & ſon. Roi Charles IX.auſujet de la Religion : elle
ans , dix mois ; ſon corps fut rapporté à

Epitaphe compoſée par lui-même. Preſque ſe trouve dans les Commentaires ſur l'état
tous les gens de Lettres de ſon tems ont pu- de la Religion , par le ſieur de la Place, 1565.
blié , à l'envie , ſes excellentes qualités ; & il in -quarto.
16. Oratio habita in Concilio Tridentino 22,

y en a peu qui n'aient reſſenti les effets de la

libéralité. On lui donnoit le nom de Mer Novemb. 1562.
17 °. Harangue au Roi au département
cure , à cauſe de ſon éloquence ; & à fon frere
François de Guiſe , le nom de Mars, à cauſe du Clergé de Fontainebleau , le 28. Mai
1573. à Paris.

de la valeur extraordinaire.

Voici la liſte des principaux Ouvrages du

18. Mémoires Latins ſur la vie du Roi

Henri II. Manuſcrit cité par le P. le Long.
1 °. Ila compoſé pluſieurs diſcours, dont
19 . Ordinationes Monaſterii Cluniacenfis,

Cardinal de Lorraine :

on en a cinq d'imprimés, qui ſont entre les edité anno 1559. à Cardinale Lotharingio Abu
mains de tout le monde.

+

bate , manuſcrit.

20 °. On attribuë au même Cardinal une
2'. Commentarius de rebus geſtis Henrici 11.
Regis Gallie : cet ouvrage futdonné à Pierre Lettre d'un Seigneur du Pays de Hainau ,

Paſcal pour l'achever ; il a paru ſous ſon envoyée à un fien ami & voiſin , à Anvers
nom à Paris 1560. in -fol.

1564. in -octavo. Voyez le Supplément de

3º. Conſolationſur la mort de ſon frere Moreri de l'an 1749.
Francois Duc de Guiſe , adreſſée à la Du-

cheſſe ſon épouſe ; à Paris 1563.
4". Sermo didacticus de præparationibus neceſariis ad ſumendum divinum in Euchariſtia
epulum .

Voyez Purpura erudita , fous ſon titre :
voyez auſſi ceque j'en ai dit dans l'Hiſtoire
de Lorraine.

LORRAINE ( le Duc Charles III. ) ſur
nommé le Grand , fic fortifier pluſieurs

5 '.. Pluſieurs Sermons, tant en Latin qu'en Villes de ſes Etats , comme Lunéville , Cler
François , prononcés à Reims.
mont , Stepay , Jametz , & principalement
6. Pluſieurs Vers Latins.

Nancy ; il fit bâtir la Ville -neuve, & per

7. Différentes Epîtres à diverſes perſon- fectionner la Citadelle de Stenay, qui avoit
nes.

été commencée par le Duc de Bouillon

8. Quelques autres ouvrages conſidéra- pendant les guerres.
bļes , qui ne ſont pas imprimés.

Il commença en 1603. à dreſſer le Plan

9. Négociation du Cardinal de Lorraine de la Ville -neuve de Nancy , ſur les def
Guiſe auprès du Pape Paul III. en 1547. ſeins donnés par le Colonel Orphée de

Manuſcrit in-fol. Le Long , Bibliothéque de Galean, excellent Mathématicien , qui fut
France , p. 151. n. 12813.
10'. Lettres originales du Cardinal de

tué devant Caniſe en Hongrie.
En 1604. au mois de Janvier , il fit com

Guiſe , écrites pendant ſon voyage d'Italie mencer les Terraſles ſur le foſſé de la Ville
en 1556. 1557. manuſcritin-fol , ibid. num.
12844

de Nancy , derriere le Boulevard , dit de
Vaudemont , derriere l'Hotel de Salm. ( 0 )
>

11. Autres Lettres originales du même , Il ne demeura dans l'enceinte de la Ville
écrites par lui , ou écrites à lui en 1557.

neuve , que le vieux Faubourg de S. Nico

1558. ibid. p. 653.

las qui étoit peu de choſe.. On vouloit ap

( ) L'Hôtel de Craon.

peller
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peller cette nouvelle Ville Charleville , mais de ſon Pere , arrivée en 160r. Le Duc
il n'y voulut pas conſentir. Il auroit ſóu- Charles III. qui voulut lui tenir lieu de
haité de l'achever dans l'eſpace de ſept ans , Pere , l'appella à la Cour de Lorraine ; mais

& pour y. faire procéder avec plus de di- Eric de Lorraine, Evêque de Verdun , ſon
ligence , il en donna l'exécution à Nicolas oncle ; le demanda , prit ſoin de ſon édu
Marchal, natif de S. Mihiel, à qui l'on de- cation , & le fit élever cliez- lui; fon incli

voit fournir par an deux cent mille francs nation pour les armes ſe manifeſta de bon

Barrois ; mais le Duc Charles III. étant ne heure; mais ſon oncle s'effòrça de la

décédé le 14. Mai 1608. quatriéme année porter ailleurs, & crur pouvoir le dcſtiner
de l'entrepriſe, il en laiſſà l'entiérc exécu- à être ſon fuccelleur dans l'Evêché de Ver
tion au Duc Henry II. ſon fils & ſon ſuc- dun. Il lui fit embrafler dans ce deſſein

celleur , qui l'a mnit en état de défénſe dans l'Etat Eccléſiaſtique ; & l'envoyà au Col
les ſept années préfixes , mais elle ne fût lege de Pont- à -Mouflon ;, où il penſoit
parfaitement achevée que l'an 1620.

qu'il pourroit ſe former aux études pro

Quoique le Duc Charles III. n'ait com- pres à cet état, & il y fit quelque ſej ur.
poſe aucun ouvrage que nous connoiſſions, il n'avoit que dix -huit ans , lorſqu'il fûč
on ne laiſſe pas de le conſidérer commele envoyé à la Cour de France , afin d'en

Légiflateur de la Lorraine, & le P. des obtenir l'agrément pour l'Evêché de Ver
Jetcres , pá
parr la rédaction des Coutumes de dun , dont lon oncle ſe démetroit en fa
Lorraine , de Bar , de Balligny & de S. faveur; & ce fut dans cette occaſion , que

Mihiel , & par un grand nombre de ſages ſans contuiter ſa jeunelle ; ni ſon défaut
Ordonnances, de Réglemens & d’Edits, d'expérience , on l'invita à prêcher dans
qui ſont encore aujourd'hui reſpectés & l'Eglise des Jéſuites de Paris : le jeune Ora
ſuivis dans le pays. Il procura l'établiſle- teur montra en cette rencontre beaucoup
ment de l'Univerſité de Pont à -Mouſſon, de zele & de hardieſſe ; lon air de piétê
ſon diſcours toucha , ſa naillance
qui a produ un très
it

grand nombre de plâc , ſon diſcours toucha

Savansdanstoute la Lorraine, en y faiſant avoit attiré toute la Cour à ſon ſermon ;
Il demeura quelque tems à Paris , & ý
Réformation du Clergé Séculier & Régu

Aleurir les Arts & les Sciences; il procura lá & toute la Cour уy applaudit...

lier ,& attira en Lorraine, par ſes libéralités, connut le S. Evêque de Genève, François
pluſieurs grands Hommes , en tout genre de Sales ; qui lui conſeilla de quitter `au
de Littérature, ce qui fit changer toute la plutôt la Cour de France , pour ne pas

à être ébloui par ſon éclat , & il
du Pays , enſorte qu'on lui a donné à s'expo
face
ſuivit ſer
ce conſeil ; il fut agréé pour l'E
bon droit le ſurnom de Grand :
M. Thierry Alix , Préſident des Comptes vêché de Verdun , & ſe conduilit d'abord
de Lorraine, qui vivoit de ſon tems; nous plus en Prince qu'en Evêque ; mais des ré
apprend que Gerard Mercator , Géograplie Hexions plus ſerieuſes & l'onction de la
fameux & Mathématicien , attiré en Lot- grace ne tarderent pas à le réduire à une
taine, par ce Prince , drella par ſes ordres , vie plus conforme à la ſainteté quc de
la Carte Géographique du Duché de Lor: mandoit l'Epiſcopat ; il fût facré à Nancy
Taine , qu'on voyoit encore vingt-cinq ans en 1617. revint enſuite dans ſon Diocèſe ,

après dans le Cabinet du Duc , dreſlec dc & n'en fortit plus que pár néceſſité.
Cependant craignant toujours que l'a
>

la main du même Mercator. Mais la con-

A

tagion ne lui permit pas d'achever ſon ou- mour du monde , qu'il ſentoit n être pas
vrage dans toute ſon étenduë ; il fût con- mort en lui , ne reprit le deſſus; il formå

traint de ſe retirer dans ſon pays. M. Alix le deſſein de quitter lon Evêché , & d'en
s'appliqua à ſuppléer à ce que Mercator trer cliez les Jeſuites, où il crut trouver un
n'avoit fait qu'cbaucher , & donna parazile plus ſure: il exécuta cette réſolutions
écrit le détail des Villes & Territoires que & ſe rendit ſecrettement à Rome , vint

Mercator n'avoit pas deſſiné..

deſcendre à la Maiſon Profeſſe des Jéſuites

LORRAINE ( Charles de ) Evêque de & le Général de cette Société le conduiſit
Verdun & enſuite Jéſuite , étoit fils de au Noviciat; après une ſimple audience du
Henry de Lorraine , Marquis de Moy, Com- Pape , la Princelle ſa Mere touchée de ſon

te de Chaligny , &c. & de Claude Mar- exemple, conſacra depuis coure ſa vie à là
quiſe de Moy , veuve de George de Joyeuſe, retraite , & entra même en Religion , où
Seigneur de S. Dizier , & c. Il naquit à elle fût un modelle de pénitence.
Kæurs près de S. Mihiel le 17. Juillet
Charles de Lorraine content de ſon nou
1592. & fût élevé d'une maniere conve-

I

vel état , s'y conſacra de plus en plus pat

nable à la naiſſance. Peu avant la mort la Protellion ſolemnelle , & quelque tems
Ss
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après il fût envoyé à Bourdeaux , pour y timens de piété du R. P. Charles de Lor

remplir la chargede Supérieur de la Mai- raine de la Compagnie de Jeſus , traduit
fon Profeſſe. Pendant qu'il l'exerçoit , il de l’Italien , par Jean-François Balous , on
fût député de la Province à Rome. Le Duc peut voir auſſi notre Hiſtoire de Lorraine.
2

Voici une Lettre que j'ai copiée ſur l'o

de Lorraine prit cette occaſion de ſollici-

ter le Pape , pour l'élever au Cardinalac ; riginal, ( p ) où l'on pourra reconnoître
mais le P. Charles l'ayant apprit , répon- l'eſprit & les ſentimens du Prince Charles
dit à un Gentilhomme que le Duc lui de Lorraine . La Lettre eft dų 24. ſur la

avoit envoyé , qu'ayant renoncé aux di- morc du bon Duc Henry II. Beau -pere du

gnités pour embraſſer la Croix , il ſeroit Duc Charles IV. auquel elle eſt adreſſee.
>

MONSEIGNEUR , ſi à bien prendre
auſſi coupable devant Dieu , que ridicule
devant les hommes , s'il changeoit de ſenti- „ les choſes , celui qui ſe décharge d'un far
ment ; & il cint ferme à refuſer toute Di

» deau , gagne plus qu'un autre qui s'en

gnité dans l'Egliſe.
A ſon retour à Bourdeaux , il alla avec

>

charge; celui qui finit ſa cariére eſt plus
heureux

que n'eſt celui qui la commen

les liens , s'offrir au ſervice des perſonnes „ ce; celui quiarrive au lieu déſiré , doit
attaquées de la peſte , qui commençoit à
être plus content que celui qui ne le voit
s'y faire ſentir ; mais ſon Général ne le laiſ- » encore que de loing ; j'ai plus ſujet de
а
pas à
ſa pas

ſón zéle , & l'envoya à Toulouſe

» me condouloir avec Votre Alteſſe pour

pour y être Supérieur de la Maiſon Pro-

>>

feſſe ; l'air de cette Ville paroiſſant lui être

>>

lui voir prêter les épaules au péſant far
deau du gouvernement d'un Etat , com

contraire, on voulut l'engager à changer „ mencer la carriére d'un Régnc , qui ,
>

de demeure ; mais il répondit, je veux vi- „ pour heureux qu'il puiſſe être, ne man
vre & mourir où la providence & l'obéiſ » quera pas d'avoir ſes difficultés ; ſe par
ſance m'ont placés : il pouſla juſqu'à la fin la
tir du repos , pour entrer dans le tra
rigueurdu Carême,&malgré ſon affoibliſſevail , que non pas pour la mort du feu
ment, l'Evêque de Viviers l'ayant prié d'aſS. A. qui s'eſt déchargée, a fini ſa ca
ſiſter à la mort d'une Dame de condition , il „ riére ; & comme j'eſpére de la bonté &
en reviat avec la fiévre, qui fût le commen- ,, miſericorde de Notre Dieu , ſera entré
cement de la maladie. Il mourut le 28.
dans le repos , ou dans l'aſſurance d'ice
d'Avril 1631. dans la trente-neuviéme anlui. Je ne ſçais comme cette ancienne
née de ſon âge. Ses obſeques furens honocondoléance s'accordera avec tant de

réjouiſſance, que l'on témoigne à V. A.

rées du Concours de tous les ordres de la

Province , & en particulier de Charles de » pour la voir aſſiſe dans le Siége de ſes
Prédéceſſeurs ; mais peu m'importe
Monthal , Archevêque de Toulouſe , ac-

compagné de pluſieurs Prélars , qui voulut prélider à la Cérémonie des Funérail-

qu'elle lui ſoit agréable , pourvu qu'elle

les.

beaucoup plutôt de lui déplaire en la fer

lui ſoit utile ; comme j'élirai toujours

Depuis ſon entrée chez les Jéſuites, il » vant , que de lui plaire ſans la ſervir ,
avoit toujours montré beaucoup d'humi- » ayant renoncé de plaire aux hommes ,

lité, un grand détachement de tout ce qui „ mais non pas à leur ſervir pour plaire
n'eſt que paſſager, & avoit toujours paru » á Dieu. Au commencement

d'une tra

plein de déſir pour l'éternité. Le P. l'Augédie , on ne ſe réjouit pas avec les AG
bruſſel , de la même Compagnie , rapporte » teurs , mais ſi bien à la fin avec ceux
dans l'hiſtoire de la vie imprimée à Nancy
qui ont bien fait leurs perſonnages , &
en 1733. in -octavo , chez Cuffon ,un grand
celui qui aura bien fait celui de Laqué,
nombre de traits deſa vertu , & de fa tendre

„ ſera plus loué , que celui qui aura mal

piété , que l'on peut voir dans l'ouvrage » fait celui de Roi. Votre Aleſſe va jouer
même. Le P. Charles de Lorraine a com-

>

celui d'un Duc de Lorraine ; c'eſt donc

poſé un ouvrage ſur la Grandeur des de

>

à la mort qu'elle doit attendre les con

jouiſſances de tout le Ciel , en cas qu'elle
voirs des Princes , & des dangers auſquels
ait bien joué ſon perſonnage , lequel
»
on
dont
,
leur Condicion les expoſent
?

>

peut

voir quelques traits dans le livre de » pour avoir été celui d'un grand Prince ,

la vie , dont on a parlé. Il compoſa ce li
vre étant encore Evêque , il eſt rempli de

ne lui

apportera d'autre avantage >, que

d'un plus exact & plus long examen, &
piété, & écrit avec beaucoup de politeſſe. „ d'un châtiment plus rigoureux. Nous
Voyez les réflexions ſpirituelles & les ſenſommes tous dans une grande eſpérance
( 2 ) Dans le recueil de M. Nicolas fils , Marchand à Nancy , qui en a plufieurs du même Prince.
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» qu'elle méritra de paſſer d'un régne à fæur du Roi Charles IV: a écric plufieurs

» un autre , & particuliérement ſi elle con- lettres depuis le 29. Novembre 1637. jul
» fidére & appréhendevivement quelques qu'au 8. Mai 1643. Voyez le P. le Long ,

vérités commc ſeroient celles-ci ; qu'il Bibliot. Hiſtoriq . de la France , pag. 934.
» n'y a Creature vivante qui ſoit capa- du Supplément. Il dit que ces Lettres ſe

زر

» ble de gouverner des Peuples , pas mê- conſervent dans la Bibliothéque de M.
» me ſoi-même, ſans une très particuliere Bouthillier , ancien Evêque de Troyes en
» & très abondante grace & aſſiſtance de dix vol. in -fol.
>

Dieu, Qu'elle ne ſera ni bon ni vrai

LOTHAIR E ſecond du nom ; & quela

Prince de ſes ſujets, fi elle ne les gou- quefois nommé troiſiéme, à cauſe de Lo
„, verne plutôt en Pere qu'en Prince , que thaire qui régna en Auſtralie, ou en Lor
»
»,
»
»;
»
»,

tout ce qu'elle tirera d'eux, elle eſt obligée de l'employer pour leur bien & leur
ucilité. Qu'à meſure qu'elle aura ſoin de
l'honneur de Dieu , à même meſure Dieu
aura ſoin du ſien . Que toutes les grandeurs & gloires de ce monde ſe termi.

raine ep 855. Il étoit fils de Lothaire I. &
d'Hermingarde ; il fut élû Empereur ca
1125. on a de lui quatre Lettres , une autre
de ſon Epouſe Ryclhyſe, adrefléc auxMoi
nes du Mont-Caſſin ; c'eſt ſous le régne de
Lothaire que fut rétabli l'uſage du Droit

nent

Romain dans les Barteaux d'Allemagne. Le
R. P. Gerome Pez dans le 1. com. des Ecri
vains Autrichiens, pag. 570. & ſuivantes ,
parle beaucoup de lui , &c.

de poudre & de cendre;
les Ecacs, à lix pieds de terre; enfin qu'il
», lui faudra rendre compte juſqu'à la der», niere maille , & des fautes quiſe feun

peu

LOUIS ( Epiphane ) Prémontré né à
» ; c'eſt - à -dire , des fautes d'autrui , comme Nancy , fut Profeſſeur & Docteur en Théo
» ront , & dans ſon Etat , & dans la Cour ,

»; les fiennes propres , à un Juge qui ne logie , & Abbé de l'Abbaye d'Etival,Pro
>

» craint perſonne , & qui eſt témoin de cureur Général de la Congregacion , à Patis
, tout. Votre Alcelle verra aiſément les & en Cour de Rome , & enſuite Vicaire
» bons effets

que peuvent apporter ces Général de la Congrégation des R. P.
» principes & ces vérités ; c'eſt pourquoi Prémontrés réforinés en Lorraine ; il fut
» pour être moins long , je ne les lui rc- Pricur en divers Monaſteres , & mourut à

» marquerai , & la fupplie & conjure par Verdun le 23. Septembre 1682. d’où ſon
» le fang de Jeſus-Chriſt , & par le ſoin corps fur rapporte dans ſon Abbaye d'E

„ qu'elle doit avoir de ſon ſalur, de les tival. Il a compoſé un ouvrage inciculé ,
, conſidérer & pénétrer , non une fois , La Nature immolée par la grace, 01 Pratique

» mais pluſieurs , &c. A Rome ce 24. de la mort myſtique , pour l'Inſtruction des
)

» Août 1624.

LORRAINE ( Louiſe Margueritte de )
fille du Duc Henry de Guiſc, née à Blois

ſur la fin de 1588. & de Catherine de Clé
ves , a compoſe l'ouvrage ſi connu , imprimé & réimprimé pluſieurs fois , intitulé ,
Les amours du Grand Alexandre ,qui contient
l'Hiſtoire du Roi Henry IV. depuis ſon
2

Religieuſes Benédi& ines du S. Sacrement ,
imprimé à Paris 1674. in -octavo.
2 °. Conferences myſtiquesſur le recueillement
de l'ame , pour arriver à la contemplation du
ſimple regard de Dieu , par les lumieres de la
Foi : à Paris , en 1676. in -8 °, chez Chriſto
phe Remy.
3º. La viefacrifiée ebu anéantie des Novices,
>

avénement à la Couronne, juſqu'à la mort. qui prétendent s'offrir en qualité de Victimes
Louiſe fut la ſeconde femme de Fran. de Fils de Dieu , & c. en 1674. 1675. in -8 °.
>

çois de Bourbon , Prince de Conty , avec chez Joſſe.
4 °. Traité de la contemplation naturelle par
qui elle fûc mariée au Château de Meudon
le 24.Juillet 1605. & mourut au Château forme de conférence , entre Philothée de son
>

d'Eů le 30. Avril 1631. Les amours du Grand Directeur, manuſcrit dans la Bibliothéque
Alexandre ont été réimprimés encore en d'Etival.
Le R. P. Michel -la - Ronde du même
1744. ſur un manuſcrit plus exat & plus
complet dans le 4. tom . du Journal de Ordre , a auſſi publié en 1688. les letares

Henry III. de l'Edition de M. l'Abbé de cet Abbé , qui étoit un grand Myſti
Langlet , in octavo, à Paris. L'Editeur y a que, & donnoit dans la plus ſublime ſpi

joint la Clef & des Obſervations , ſans ritualité; en un autre tems on l'auroit pů
compter les Notes qui ſont au bas des pa- ſoupçonner de favoriſerles imaginations
du dangereux Molinos. Il palloit pour un
LORRAINE ( Margueritte de) Ducheſſe des premiers Prédicateurs de ſon tems, il

ges.

d'Orleans , épouſe du Duc Galton de Fran- contribua bcáucoup à l'établiſſement des
Ss ij
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perpétuelle du $. Sacrement s il dreſſa leurs du Commonitorium ; quelqu'uns font faire à
Scatus , & donna auſſi des Conſticutions S. Loup deux voyages dans la grande Bré

aux Sæurs Hoſpitalières de S. Charles de tagne, il n'y fic qu'un voyage; le ſecond
Nancy, qpi lui ont l'obligacion de leur voyage de S. Germain en ce Pays-là , ſe fit

établiffement dans cette Ville ; voyez la avec S. Severe , Archevêque de Tréves, &
lettre touchant les Auceurs Myſtiques par non avec S. Loup.
LOUVANT ( D. Nicolas ) Benédiêtin &
Poiret , à la fin du 1 , tom: de la Théolo.

gie Réelle, ou la Théologie Germanique ; Tréſorier de l'Abbaye de S. Mihiel en
voyez auſſi le Supplément de Morery. tom . Lorraine , a écrit un voyage qu'il a fait
en Paleſtine en 1531. d'où il rapporte les
1. article Louis .

Loup , qui eſt qualifié Evêque, & qui dimenſions pour faire conſtruire le Sépul
étoic peut- être Evèque de Chaalons-ſur- chre , qui le voit joignant le Portail de
Marne, ou même Archevêque ou Chor- l'Egliſe de l'Abbaye :: cet ouvrage de Dom
Evêque de Tréves , a compoſé en 939. un Louvant , eſt demeuré manuſcrit.
Un Poëme intitulé , Les troisjournées da
des miracles de S. Maximin ,
livre de la vie

qu'il entreprit à la priere de l'Abbé Val- jeu du myſtere de M. S. Etienne Pape& Mar
don décédé en 968. Cette vie compoſée par tyr, Patron de la Ville de S. Mihiel, manuf:

Loup , ſe trouve dans Surius au 29. Mai. cric : c'eſt une eſpéce de Tragédie pieuſe
Voyez les Bollandiſtes au 29.Mai,pag.20. qui fut repréſentée à S. Mihiel trois jours
>

On a cru long-tems, & pluſieurs croyent de ſuite , ſelon le goûç de ce tems-là. D.
encore , que Loup Auteur de la vie de S. Nicolas Louvant avoit été curé de S. Mi

Maximin , écoit Loup Abbé de Ferrieres hiel , avant qu'il ſe fût fait Religieux ; &
en Gaſtinois.

il conſerva coujours de l'inclination pour

LOUP ( S.Loup) Evêque(q)de Troyes en cette Paroiſle , dont le Pape S. Etienne &
Champagne dans le s . liécle, natif deToul Ste. Julitce ſont Patrons. D. Louvant de
Clauſtral de l'Abbaye,
en Lorraine, épouſa Piméniole , ſæur de S. vinc enſuite PrieurAbbé
Jean du Frenau , la
Hilaire , depuis Evêque d'Arles ; après avoir & obtint de ſon
>

veçu quelque tems enſemble, ils ſe ſépa- permiſſion d'acquérirdes Biens fonds pour
rerent d'un commun conſentement, & en dotter la Chapelle du Sépulchre ,qu'il avoit
trerent cliacun dans une Maiſon Religieua fait bârir. Erant allé à Rome en 15.so. pour

ſe; S. Loup ſe retira dans le Monaſtere de gagner le Jubilé , il mourut après ſon re
Lérins , & fûc enſuite mit ſur le Siege Epif- tour, & fût enterré dans cettemêmeCha

copal de Troyes en Champagne , l'an pelle le 15. de Juin 155o.
A la tête des Antiquités de la Gaule
427. âgé de 25. ans.

1

On a publié une Lettre de S. Loup & Belgique, ou de l'Hiſtoire de Verdun par
de S. Euphronie d'Autun , écrite ;vers l'an Richard de Vaffebourg , on lit un Dizain
453. Voyez Conc.tom. 4. pag. 1048. 1049. àà compoſé par D. Nicolas Louvant , Grand

Taraiſe Evêque d'Angers ,De ſolemnitati- Prieur de l'Abbaye de S. Mihiel, Chevalier ,
bus & de Bigamis clericis & iis qui conjugati Pelérin de Jeruſalem . Ces vers ſont acroſti,
affumuntur , nous avons encore une autre ches , & commencent par les premières lec
>

Lettre de S. Loup à S. Sidoine, Evêque de tres du nom de Richardus de Vaſſebourg.
Clermont , Spicileg. tom . s. p. 579. Sidon. Lib.
rendre on ne peut un plaiſir Siuffiſant,
6. Ep. 1. en 471. eu la réponſe de S. Sidoine.
S. Loup le rendit dans la grande Bré

Le l'ofe dire à celui qui met peine ,

tagne avec S.Germain d’Auxerre en 429.
pour y combattre l'erreur Pélagienne , il

Domprendre en ſoi par moyen bien duiſant ,

alla au-devant d'Attila , ſurnommé Le fléau

si vrai de ceux qui par ſcience pleine ,
mecuilliont tout cequien peut être , & c.
LUBERIUS ( Jean ) Jéſuite , a compoſé &

de Dieu en 451. &préſerva la Ville Epiſco
pale des armes de ce Barbare, ce qui fit

Diſtoire en tout ſuivant la bonne veine,

dire à ſes ſoldats, que leur Roi avoit été prononcé en Latin l'eloge Funébre de S. A.
deux bêtes ſauvages, par un Loup Madame la Ducheſſe Claude de Lorraine
& par un Lyon , c'eſt-a-dire,par S. Loupen Epouſe du Duc Nicolas François , décédéc

arrêté par

France , & par le Pape S. Leon en Italie.

à Vienne en Autriche , le 11. Août 1648.

Š. Loup mouruc le 29. Juillet 479. Il Ce diſcours fut traduit en François par M.
étoit frere de Vincent, Prêcre de Lérins ;. Hennequin , Incendant de S. A.Monſci
voyez ci-après le titre de Vincent: on doute gneur le Duc Nicolas-François , & imprimé
( Hiſt. Litter. de France, tom . 2. pag. 486.

1
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mé , à peu près ; que ce que nous avons
à Nancy , par A. Charlot 16śr.
fait imprimer au commencement de celle ·
II.
a
écrit
René
Duc
du
LUDSecrétaire

un Dialogue furles affaires de ce cems-là , du Doyen deS. Thiébaur de notre Hiſtoire
avec Chrétien aulli Secrétaire du même Prin- de Lorraine.

Cerce Chronique contient pluſieurs par
plus d'un endroit : ce Dialogue traite de ticularités, touchant l'Hiſtoire deMetz, elle
ce ; j'en ai un manuſcrit, & je l'ai vu en

la guerre d'entre le Duc René II. & lc commence en 1380. tems auquel l'Auteur

Duc Charles de Bourgogne; nous avons fic profeſſion , Nicolas Luthange mouruc

deſſein de lefaire imprimer dans la ſecon- en 1438. mais on a continué ſa Chronique
de Edition de l'Hiſtoire de Lorraine.

juſqu'à vers l'an 1550. elle eſt manuſcrice

LUDOLPHE d'Eſcringen , Chancelier de chez les R.R.P.P. Céleſtins de Metz.
Jean de Bade , Archevêque de Tréves, étoit
LUXEMBOURG ( le Bienheureux Pier.

un homme très habile dans les Langues re de ) Evêque de Metz ; né à Ligny en
Grecques & Latines , & dans le Droic Ci- Barrois, le 20. Juillet 1369. mourut à Ville

vil & Canonique; on a lieu de croire qu'il neuve les Avignons le 2. Juillet 1387. âgé
eut beaucoup de part aux Statuts Syno ,, de 18. ans , moins 8. jours.
daux publiés par l'Archevêque Jean de

Il a compoſe quelques ouvrages de pié

Badele 17. Novembre 1482. & à l'ouvrage té , entre autre une Proſe très dévote en
que le même Prélat fit imprimer en 1488. l'honneur de pluſieurs Saints qu'il invoque,
pour la défenſe de ſon bon droit , dans la & qui eſt comme une eſpéce de Litanies.
guerre qu'il faiſoit à quelques Seigneurs du

On trouve auſſi un recueil aſſez ample

Pays de Tréves ; enfinil contribua à l'Erec- de ſes lettres, & un petit livre qu'il écrivit
tion de l'Univerſité de Tréves , commencée à ſa Sæur Jeanne de Luxembourg , pour

par l'Archevêque Jacques de Sierck , & l'engager à quitter le monde.
perfe& ionnée en 1473. par Jean de Bade ,

La vie de ce Bienheureux Cardinal , eft
connuë du Public ; on la trouvera en par

dont nous parlons ici.

LupoT ( Jean François ) Sculpteur né à tie dans le 3. tome de l'Hiſtoire de Lor
Mircourt le 25. Juillet 1684. où il eſt mort raine , pag. 455. & ſuivantes.
le 1. Mars 1749. s'eſt diſtingué dans ſon
Arc par

LUXEMBOURG ( Charles de ) Empe

différens ouvrages qui ſont répan- reur , IV. du nom , fils de Jean Roi de

dus dans la Province, il a excellé non-ſeu- Bohéme , & d'Eliſabeth fille de Venceſlas II.
lement en Crucifix de différentes mariéres ; Roi de Bohéme , petit fils de l'Empereur

& particuliérement en bois de Ste. Lucie ; Henry VII. du nom , naquit à Prague le
mais il faiſoit à la perfection les Figures 14. Mai 1316. & porta d'abord le nom de
Croteſques, qui ſervent de tête aux Inſtru- Venceslas ; mais ayant été envoyé en Fran

mens ; & les Lutiers deleMirecourt qui ſont ce en 1323. pour y être élevé auprès du

en grand nombre

ز

regrettent infini- Roi Charles IV. il prit le nom de Charles,

ment.

qui lui eſt toujours demeuré ; & qu'il avoit

Le Bois de Ste. Lucie eſt une petite fo- reçu à la Confirmation du Pape Jean XXI.
rêt ſituée près le Couvent de Ste. Lucie , Il y appric auſſi la Langue Françoiſe; en
poſſédé par les P.Minimes entre Commer- ſorte qu'il oublia la Langue Bohémienne ,
cy & Sampigny ; ce bois eſt de couleur ti- qui étoit la langue maternelle; mais écant
rant ſur le roux , un peu odorant, & ne fe de retour en Bohéme, il l'appric de nou .

trouve que dans cet endroit ,& en quel- veau avec aſſez de facilité ;; deſorte qu'il
ques hayes du Pays; les feuilles ſont com : parloit , qu'il entendoit , & qu'il écrivoit
me celles de l'Epine noire ou Nerprun , on non -ſeulement la Langue de Bohéme , mais

fait beaucoup de petits ouvrages de bois de auſli le Latin , le François, l'Allemand &

Sce. Lucie en Lorraine , qu'on fait paſſer Langue Lombarde ou Ítalienne , comme
dans les Pays étrangers , & cela occupe
pluſieurs ouvriers. Les Foulon ont été fort
connu autrefois , & avoient fait quantité
d'ouvrages pour le Dauphin , fils de Louis
XIV.

il nous l'apprend lui-même dans la vie
qu'il a écrite , & les autres Hiſtoriens al
ſurent qu'il ſçavoit auſſi les langues de l'Eur
rope ; qui dérivent de celles donc nous
venons de parler ; il avoit reçu une édu

LUTHANGE (Nicolas de ) Céleſtin de cation très heureuſe & avec un naturel
Metz , a écrit la Chronique des Céleſtins très excellent, il devint un des plus grands
de la même Ville ; il entra dans ce Mo- Princes, & des plus accomplis de lon ſié

naſtere le 1. O&obre 1396. à la tête de la cle : il revint de France en Bohéme en

Chronique , on en voit une autre qui com- 1330. Son Pere l'ayant rappelle pourl'en
mence en 1307. & finit en 1395. c’eit la mês voyer en Italie, il fut éluEmpereur en 1340,

1
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Nous ne nous engageons pas ici à donner

Quod libetum de Jubilæo anno ſeculari,

ſa vie comme Roi de Bohême , ni comme

in Univerſitate Lovanienſi determinatum ,
» occaſione Jubilæi ab Alexandro VI. con

Empereur ; nous remarquons ſeulement

qu'il eſt Auteur du Livre de ſa vie , dont » cefli, & Antuerpiæ fummâ pietate cele
nous avons parlé en paffant. Il travailla aufli „ brati ; Antuerp. 1501. in -quarto.
ſur les Evangiles, & eft Auteur de la fameuſe
» Opuſcudum de Jubilæo , live peregri

Bulle d'or, qu'ilpublia en 1356. & d'un grand » natione ad urbem Romam , in xxx. dietas
nombre d'autres Réglemens pour le bon y redactum ; Colonie Quantel . 1527. in -4 °:
gouvernement del'Etat , & principalement » Compilatio in commendationem Beati
du Royaume de Bohême. Quelques-uns lė
Joſeph ſponfi Chriftiferæ Virginis & Nu

blâmentd'avoir eû trop d'attachement pour „ tritii Domini noftri Jeſu Chrifti , ſubjici.
les gens d'Egliſe , d'avoir trop étendu leurs » túr Miffa in honorem dicti Sancti & Co
priviléges, & d'avoir , au contraire , trop af \ ronæ 12. in honorem ejuſdem ; Colonia
foibli les priviléges de la Nobleffe , & par ce » 1510.
» Sermones de diabolica colluctatione
moyen , d'avoir énervé la majeſté de l'Em-

pire: il lui a porté un grand préjudice par » ſeptemvitiorum capicalium , proclamati
les démembremens qu'il en a faits, au profic des Electeurs, & fùr-toutdu Royaume de
Bohême , qu'il affecta d'agrandir & rendre

in Quadrageſimaanni 1516. Colonie 1516 .

"

ps Catalogus hæreticorum omniumpenè,
qui ad hæc uſque tempora partim littera

puiffant ,au préjudice del'Empire; ce qui „ rum monumentis proditi ſunt editis plu
a donné lieu à quelques Auteurs de quali- » ries ; Pariſiis 1524.in quarto Colonie 1525.
item 1526. 1529. Kemptem 1537.
fier cet Empereur, non le Pere , mais le Pas
De ordinibus militaribus, & armorum
»
raire de l'Empire , Vitrietus Imperii.

Il érigea en 1354. le Comté de Luxem- » milicarium myſteriis ; Colonia 1527 .
» Compendiumde laudibus aquæ bene
bourg en Duché; il fit le même honneur au
Comté de Bar ; il érigea auſſi le Comté de
dictæ , ejuſque primariâ inſtitutione , con
Pont-à -Mouſſon en Marquiſar. Il fonda plu
ſieurs Egliſes de Chanoines , & érigea la fameuſe Académie de Prague: il mourut dans
cette Ville en 1378. le 29 . Novembre. On

.

tra Lutheranos & Valdenſ. in -quarto.
„ Tractatus de ſua legatione, peregrina
tione & laboribus pro quorumdam Coe
nobitarum reformatione .

Sermones de Roſario .
peut voir Struvius , de Carolo 1v . & Oudin ,
» Chronica inter xx. priores annos fæculi
de Scriptoribus , tom . 3. p. 1020. Nous metexarata ; Manuſcrit.
xvi.
»
..
Ecrivains
nos
parmi
Empereur
cet
tons
procuré une Edition des Poftil
Il
a
aufli
étoit
qu'il
parce
Prague,
à
quoiqu'il ſoit né
O

originaire de Luxembourg ; & qu'il a ſou- les d'Albert le Grand ſur l'Apocalypſe , im
vent été en cette Ville & en celle de Metz , primée à Basle par Jacques de Phonhem
& qu'il a illuſtré lesComtés de Luxembourg,, en 1506.in- quarto.
de Bar & de Pont-à -Mouſſon , de nouveaux

Tractatus de Purgatorio ;Colonia 1527.

titres & de dignités, ſur-tout les Citoyensde

Lys ( Du Lys ) Peintre à Nancy , fils de

Luxembourg, qui ont obtenu decetEmpe. M. de Bar ; voyez de Bar.
reur le privilége & le rang de Citoyens & de
Bourgeois à Prague, lorſqu'ils vont demeu

M

rer dans cette Ville.

Mac

ACEDO F. Ord. Minorum , ad Ludo
LUXEMBOURG ( Bernard de ) Dominicain ( r ) , fit ſes premieres études à Colo- vicum Lotharingicum laurus Harecurtia trilam
gne , & y prit l'habit de frere Prêcheur. Il rea , imprimé. Cetouvrage eſt oublié dans
étoit déja Bachelier en 1500. & prit le Bon- le Dictionnaire de Morery , &dans ſes Sup.
net de Docteur en 1516. Il fut fait Confef plémens. Jeſoupçonne qu'au lieu de Ordinis

Minorum , il faudroit , ordinis Minimorum .
Duc de Juliers , & fut établiInquiſiteur gé.
MACLOT ( Edmond ) Prémontré fils de
néral dans le Diocèſe de Cologne.. Il paffa Ferry Maclot , Seigneur de Baalon , & de
ſeur & Prédicateur ordinaire de Guillaume

preſque toute ſa vie à combatere contre les Catherine-Petronille Martinet , entra au No
Novateurs, & à défendre l'Egliſe contre leurs viciat de Sainte -Marie de Pont-à -Mouſſon ,
attaques & leurs erreurs. Il mourut à Colo âgé de 15. ans , le 13. Juin 1654. Il prit l’ha
gne , où il avoit été fait Prieur pour la ſe bit le 2. Juillet ſuivant, & fit profeſſion de

conde fois, le 6.d'Octobre 1535. Voiciles l'étroite obſervance en la même Abbaye le
Duvrages ;
15. Août 1656. on lui donna le nom d'Ed.
fr ) Valer. Andr. Bibl.Belgic. p. 112. doo Echard , de Scriptor. Ord. Predicas. som. 2. p. 93.
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mond Maclot. Il fut Profeffeur en Philoſo- née à Bar -le-Duc "chez Brifflot 1744. elle
phie & en Théologie , Prieur , Définiteur , contient 28. pages in-douze , avec un Avis
3

Vicaire-Général , & Abbé de l'Etanche en au Lecteur Chretien de huit pages.

Je ne parlerai pas d'un Ouvrage plus con :
donné au Public l’IIiſtoire de l'ancien & du ſiderable, auquel l’Auteur emploie ſes heu
nouveau Teſtament en deux parties, qui font res perdues ; il a pour titre , Les dernieres re
1685. Il mourut le 2. d'Octobre 1711. Il a

deux Volumes in -octavo ;; le premier fut im- volutions de Stagire ; & contiendra aſſež de

primé à Nancy l'an 1705. chez PaulBarbier; matieres pour deux Volumes in-octávo ; lè
le ſecond , à Paris l'an 1712. chez Nicolas premier ſera bien-tôt en état, ſa foible ſanté
Papier. Il a laiſſe d'autres Ouvrages Philo- ne lui permet pasd'aller vîre. Il fait entrer

ſophiques & Théologiques ; l'Abbaye de l’E. dans cette eſpèce de Roman Philoſophique ;
tanche en eſt dépoſitaire

tout ce qui s'eſt paſſe ſur le Théatre de la

Le P. Maclor eſt auſſi Auteur du Livre in. Philoſophie ,depuisGallilée juſqu'à Newton
titulé , Inft.tutio Reformationis in Ordine Pre & Leibnitz , leſquels y jouerontleur róle.
monſtratenfi ; imprimé à Paris ſans nom d'Au-

MADALV E' s Evéque de Verdun des

teur, chez la Veuve Etienne Chardon l'an puis l'an 735. juſqu'en 765. étudia les ſcien
ces ſacrées & profanes; mais principalement

1697

ssoON ( Jean-Antoine ) Religieux
MACUSS

les ſciences ſacrées & la Religion ſous de faa

Bernardin , né à Bar-le-Duc le vingt Avril vans Maîtres , qui gouvernoient les Ecoles
1700.aujourd'huiAbbé de Marcilly, a com- de Verdun ; qui étoient alors célèbres dans
pole divers Ouvrages.
l'Egliſe des Apôtres S. Pierre & S. Paul ; quf
I '. Diſſertation ſur le Feu Boréal , en cing eſt aujourd'hui le fameux Monaſtere de S.

Lettres, ſans y comprendre celle qui luiſert Vanne. On croit que S. Maldavé rétablir les
de Preface , & l'Avertiſſement de l'Impri- anciens Statuts , qui s'étoient obſervés dans
meur ; le tout faiſant un petit in -quarto de l'Egliſe de S. Vanne ; par les Clercs qui là
111. pages , imprimeàà Paris chez Joſeph deffervoient alors ; & qu'il eut ſoin de ran
>

Bulloc en 1733

maſſer la vie & les actes des Saints Evêques

2º. Un Íraité Hiſtorique du Chapitre gé
néral de l'Ordre de Ciceaux , par lequel on
fait voir quelle eſt ſon autorite & la vericable diſcipline; avec un Avertiſſement de 12.

de Verdun , ſes prédéceſſeurs ; qu'il les ré:
pandic dans l'Aquitaine où il fit pluſieurs
voyages , pour y viſiter l'Abbaye de Saint
Amant proche Rhodès ; & d'autres Terres

pages , une Épître aux Abbés de l'Ordre de au voliinage, qui appartenoient à Pigliſe de

82. pages ;; le corpsde l'Ouvrage diſtribué Verdun ; d'où vient qu'il étoit plusaiſe de
en 23. Chapitres , contenant 339. pages trouver ces Vies au-delà de la Loire,que dans
d'impreſſion , in-quarto , imprime en 1737, le Diocèſe même de Verdun. Voyez Ber
>

3. yſtéme nouveauſur le voleil , prelenté
à ÞAcademie Royale des Sciences par M.
Juliard , avec les diificultés qu’un Anonyme
y a oppoſées ; la réponſe à ces difficultés
par l'Anteur du nouveau ſyſtéme ; les reflé.

trand , Hiftor. Virdun. & la nouvelle Hiſtoire
de Verdun , pages 112. 115. 117.
MAGERON , Chanoine& Oficial del'E.

vêché de Toul, & Conſeiller en la Cour Sou:
veraine de Lorraine , a travaillé ſur l'Hiſtoire

xions de l'Anonyme ſur cette réponſe , avec de ce Pays ; nous n'avons pû recolivrer les

un avertiſſement de l'Editeur, contenant22. Ecrits: M. Hennequin parle des Ouvrages
pages , & diverſes Nottes pour l'eclairciſſemeut de quelques dificultés. L'Abbé de Marcilly eft Auteur de tout l'Ouvrage , excepté
ce qui eſt marqué appartenir à M.Juliardi
le corps de l'Ouvrageeſt de 45.pagesd'alſez peti's cara? eres ,imprimeà Bar-le-Ducs

de M. Mageron dansune Lettre du 12. No
vembre 1679. Sa Bibliothéquea été vendue
aux RR. PP. BenedictinsdeS. Evre-lès Toul;
mais je n'y ai point vủ de Manuſcrit.
MAGius eft Auteur de la Généalogie &

Chronique des hauts & puiffans Ducs deLor:

cheż Richard Brifflot l'an 1740 inquarto. raine , qui ſe trouve aux Prémontrés de
4. Hiſtoire abrégée de la converſion mira. Nancy , num. X. 2 .
culeuſe du cheval erde Brun , Grand- Maître
MAIGNIEN ( François )Lorrain , depuis

d'Hôtel du Roy, arrivée dans le treiziéine lié: long-tems habitué en Pologne , a compoſè
cle , par la devotion deſon épouſe à Notre. une Grammaire Polonoiſe,impriméeà Lanta
Dame de Bon -repos de Marcilly-lès Aval- zicg 1649. Voici la Préface ;
lons , au Diocèſe d'Autun ; Miracle qui a
donné lieu à la fondation d'une Abbaye de

Religieuſes du nom de Notre-Dame deBon-

J. M. J. (a)
Grammatica ſeu Inſtitutio Polonicè Lingué ;

repos à Marcilly : cette Hiſtoire a été impri- inquacrymologia, Syntaxis & parses omnestrico
(a ) Jeſus , Marie , Joſepke:

1

.
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tantur , in ufum exterorum edita , authore » commercia , illis fanè perutilis ac neceſſa

Franciſco Maignien Lotharingo , cum gratia d » ria videtur: & quia adeò difficilis eft, ut
privilegio S. R. M. Polonia

Sue. Dantiſci ,

fumptibus Georgii Troſtert Bibliopola Regii , an .
Dom . 1649

>
22

Prefatio ad Lectorem .

uſu quotidiano aut lectione tantum aſſe
qui nemo poſſit , quin ferè in pronuncian
do aut colloquendo fæpius impingat , id
circò ad evitandum hujus modierroris pe

» Cum , ego per aliquot jam annos in

riculum , immò etiam aliquando audien
tium riſum , Grammaticam hanc quaſi

Polonia moratus

vernaculæ licèt lingua

rectricem accipe ac ſequere , linguæ diffi

addiſcendæ , non ignavam locaverim ope-

cultates faciliori negotioſuperaturus.
Quemadmodum Gallicæ linguæ diffi.

» ram , tantùm tamen profecerim , utnon
» rarò cum Polonis miſcendo colloquia , ri„ ſum audientibus moverem ; nec unde id

cultas in vocabulis afferendis confiftere

omnis videtur , fic etiam linguæ Polonicæ

»

„, orireturpercipere poffem , Bibliopolarum » difficultas pendet à genuina prolationė
„ officinas omnes Cracoviæ alibique per- » conſonantium , quarum copiam habent

luſtravi. Num forſan percontando ali- » maximam , ita utin uno vocabulo ſeptem
» quam Grammaticam reperirem , quæ cref- » vel octo conſonantes invenias , cum uni
» Centem in dies Polonicæ linguæ addif- » ca tantùm vocali ut in dictione Chyza ,
Chyzaskcza ( Scarbæus ) unde extranæis
» cendæ cupiditatem meam aliquo modo
juvaret; ſed ut nullam inveniri pofſe adilluſuri proponunt hanc locutionem pro
>

» verti , immò à pleriſque reſponſum habui, „ nunciandam : Ugryzt chyza , ſzez , chrza,
2 linguam hanc quippe gravem & difficilli- » ſzcza , vrgzbiet ( Scarabæus,ſcarabæum à

►
»

mam , non poſſe facilè in certas leges » tergo momordit ) quod vix ullus alienige
Grammaticorum redigi , animum in veti-

na ritė proferre queat , ne deſperes ta
» tum ſemper magis nitentem ad attentam » men , labor improbus omnia vincet , lec
Polonici ſermonis obſervationem appli- „ tione frequenti, crebris colloquiis, & me
» care cogitavi, ex qua deinde perfpicere > diantibus his quas tibi trado regulis , lin
„ poſſem , utrum certis tale idioma com- » guam tandem difficillimam addiſces, quod

prehendi regulis ac perceptionibus poffit;
& factum eſt , ut modos loquendi in fa-

"

tibi ex intimis mihique opto , vale.
Sa Grammaire Polonoiſe eſt tout ce qu'on

miliaribus colloquiis obſervando, à variis a de meilleur juſqu'à préſent ſur cette Lan-'
varia ſuſcitando , poft longas circa hoc vi- gue.
On m'écrit qu'il a auſſi fait deux autres
gilias , tandem ad has , quas tibi modo offero legendas , Polonicam linguam rede- Grammaires , l'une pour la Langue Fran

gerim regulas. Qua in re fi naturam in- çoiſe , l'autre pour la Langue Italienne.
MAILLANE ( Jean de ) Maillane de Por
geniumque meum aliqua ejus difficultas
fortè fuperaverit, nec fatis aptus , para- celets de l'ancienne & illuſtre Maiſon de

tuſque hanc Provinciam ſubiiffe videbor, Porcelets , Evêque de Toul , Abbé Com
hujus certė laboris me imprimis novitas mendataire de S. Manſui , homme très zélé
,, excuſabit ; nihil eft perfectum fimul & in- pour le bon ordre de ſon Diocèſe , dont il a

ventum eſt , unde fi quos malevolos ad fait imprimer des Statuts Synodaux le 18 .
», meum hoc opuſculurn carpendum , vitu- Mai en1618. in -quarto .
perandumque invidia impulerit , videant
Il a introduit laréformedans l'Abbaye de
» primò , ne priùs carpantquam mea cor- S. Manſui , l'a bâtie tout-à-neuf, & Pa'enri

„ rigant , ac fi corrigere non valent aut non chie de quantité de peinturesqui prouvent
ſciunt , ne vituperent quæ fibi nulli uſui ſon bon goût , de même que les édifices de
fore arbitrantur ; cæterum ſatis mihi fit cette Abbaye, qui ſont très bien entendus &

alienigenæ , viam Polonis præmonſtraſſe très bien exécutés. Il eſt mort le 14. Septem

» ad componendum quid melius , publico- bre 1624. avant que d'avoir mis la derniere
ور

» que uſui magis ferviens. Tu interim , Lec. main à ſes ouvrages, ſur-tout à l'Egliſe de S.
>

» tor benevole, grato velim animo meum Manſui , qu'il n'a pas même commencée:
9

►
»
,
»;

hunc qualemcumque laboremſuſcipias,le.
gas, pervolyas, haut inutilem tibi fore promitto. Lingua enim Polonica præterquam
quod per ſeipſam conftans & nobiliffima,

mais qu'il vouloit faire comme le reſte. Il
procura aux Benédictins réformés le Prieuré
de Belval, qui fut transféré à Nancy , & qui
fait le fond de la Maiſon qu'ils poſſédent

adeóque ſcitu digna lingua eſt , præterea dans cette Ville.
» propter frequentiffima Germanorum
>

Il a fondéle College desJéſuites deNancy,

Gallorum , Hungarorum , Seftorum , alio- & a laiſſé par-tout des marques de lalibéra

,» rumque exterorum in Polonia degentium litê & de fa piété, ſur- tout à S. Manſui &à
S. Avold ,
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S. Avold , où il a auffi introduit la réforme,
a
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Anagramma Epitaphium patris & filiitumube

de même qu'à Senones , à Bouzonville , à aſcribijuſſit Epiſcopus Tullenfis , Joannes Por
S. Evre , à S. Airy & à S. Pierremont , dont il celetus Maillanaus i @ mala Sol Nanceianusfrom
étoit Abbé Commendataire. Il a compoſé pelitur:
divers Statuts pour les Monaſteres , ou il a

introduit la réforme en qualité de Commiffaire Apoſtolique en cette partie ,& en particulier pour les Chanoines Réguliers de S.

m Epifcopatûs Metenſis Ballivius
Marſalli Gubernator ,
Sereniffimi Ducis Henrici II.
Summus Cubicularius.

Auguftin, dont il entreprit la réforme vers
l'an 1623 .
Il a établi un Séminaire au Pont-à-Moul
pour les Chanoines Réguliers réformés

fon

Eodem in tumulo jacet

Andræas des Porcelets de Maillane ,

Joannem Losharingia el Barri Mareſcallum

de S. Auguſtin , & a procuréaux Benedictins Patrem Joannem Epiſcopum Tullenſem fratrem
Anglois l'Egliſe de S. Laurent de Dieulevart habuit , ſua familia , cui Gallia , Germania, Ita

où ils demeurent aujourd'hui; il a aufli don- lia , Sicilia theatrum fuit , heroas auxit , duon

né aux Capucinsune Maiſon au Faubourg cos in ſe expreſfit , antiquiffima nobilitatis &
de S. Manſui.

virtutum Chriſtianarum decus , tranſmiſit in

On dit de lui , qu'il avoit l'eſprit vif, cul- liberos & heredes Joannem des Porcelets , Clau
tivé , & orné de toutes ſortes de connoiſſan- diam Comitiffam de Brione , Mariam Comitiſſam
ces , & , outre cela , qu'il étoit d'une piété de S. Amour , Mariam Apronam Comitiffam de
ſinguliere. On a un Portrait de M. de Mail. Suze.

obiit in Pago Epinay propè Parifios xxviij.
lane dela main du fameux Jacques Callot ,
ou M. de Maillane eſt repréſenté ſousla for- Auguſti anno M. D. C. XXIII. el hic unà cum

me de S.Manſui , avec le deſſein de l'Ab. Joanne filio immature defuncto viij. Novembris
baye & de l'Egliſe de ce Saint , qu'il avoit ejuſdem anni translatus, reſurrectionem expec
>

réſolu d'achever.

tai & Dei mifericordiam .

J'ai vû autrefois de ſes Vers imprimés ſur
ja Paffion de Jeſus-Chriſt, & ſur d'autres ſu-

Le Mauſolée de Meſſieurs des Porcelets

jets de piété , & on en trouve encore quel- eſt de Bagard Sculpteur , & paſſe pour un
ques-uns ſur differentes matieres; par exem- des plus beaux de Nancy.
ple , il en a adreſſés à M. ſon frere Paul des

M. de Maillane a écrit pluſieurs Lettres

Porcelets de Maillane ; d'autres à M. Pitte , envoyées à Rome & ailleurs, en faveur de la
fon Précepteur ; d'autres ſur des ſujets de réforme de l'Ordre de S.Benoît (6 ) , & a fait
morale ,

comme ſur ce Vers de Virgile , pluſieurs Traités entre les anciens Religieux

Trahit fuaquemque voluptas; & contre les hé- & les réformés, dans le tems de l'introduc
rétiques, qui ſoutiennent queles bonnes au- tion de ceux-ci dans les Monaſteres réfor
vres ſont inutiles pour le ſalut. Voici ſon més de ſon tems. Enfin , nous avons une

Epitaphe, qui ſe voit dans l'Egliſe du Collé- grande Lettre qu'il écrivit au Pape le 28.
Avril 1613. par laquelle il lui rend compte

ge de Nancy

D.

O.

M.

du ſuccès de la commiſſion que Sa Sainteté
lui avoit donnée de travailler à la réforme

» Adperpetuam memoriam .

des Monaſteres de Lorraine. Il lui dit qu'il a

» Joanni des Porcelets de Maillane

heureuſement introduit la réforme aux Ab .

Epiſcopo & Comiti Tullenſi S.R.I.
Principi ,

Hujus Collegii Fundatori,

bayes de S. Avold , de S. Manſui, de S. Airi
de Verdun , de S. Evre de Toul & de Bou.
zonville.

» Præſuli pio , vigilanti , benefico
La Maiſon de Porcelets eſt originairede
Hocmonumentum poſuerunt illuſtriſſimi Provence; elle porte d'or à un pourceau
» Pronepotes ,

paſſant de ſable . Son ancienneté le prouve

Gaſto Joan -BaptiſtaComes deTornielle, par l'hommage que Raymond de Porcelets
-

) )

Marchio de Gerbeviller , Henric. Comes fit en 1235. à BérangerComte de Provence,
de Tornielle ;
pourle Bourg de Porcelet. Jean de Porce
Carolus Franciſcus de la Baume Comes lets Evêque de Toul,dont nous parlons dans
de S. Amour ,

cet article , étoit fils d'André de Porcelets de

» Princeps de Cantecroix.
» Obüt Nanceiidie xiv. Septembris anno

Barrois , & d'Efter d'Apremont. Il naquit

M. D. C. XX I V.

à Valhai en Lorraine le 27. Août 1582. Ma

Vixit annos xliv. dies xxj.

Maillane , Seigneur de Valhai , Sénéchaldu

dame d'Apremont , Dame Chanoineffe de

( 6 ) D. Pierre Munier , Hiſtoire de la Réforme , t. 2. pag. 299.
>

To
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Porffa, ou de Pouſſay , fa tante's prit ſoin Etats , un Traité pour autoriſer le change
de ſon éducation , & lui inſpira les ſentimens ment que ce Prince avoit réſolu depuis long
>

de piété qu'il conſerva toujours. Ilapprie les tems , de ſupprimer les Alliſes , où les Gen
principesdela Langue Latine à Pont-à -Mouf- tilshommesde ſes Erats jugeoient ſouverai

fon ;; de là il paſta à Tréves , pour y achever nement & fans appel, ni réviſion de procès,
ſes Humanitès ; puis à Ingolſtat , où il étudia dans les cauſes d'intérêts , dans le Bailliage
en Philoſophie. Il revint au Pont-à-Mouſſon, de Nancy & d'Allemagne. Les peuples, de

ou il commença la Théologie , & où il prit puis long-tems, ſe plaignoient de cette ma

en un même jour, qui fut le 13.Août 1604. niere de juger , diſant que la haute Nobleſſe
les dégrés de Licence , le matin , en l'Ecole les opprimoit , abuſant de l'autorité qu'ils
du Droit Canonique & Civile , & le ſoir, en exerçoient contre eux .

Maillard compoſa donc un Traité ſur la
choſe dont onn'avoit encore point d'exem- fuppreſſion des Aflifes , montrant qu'il étoit
Théologie  ;ܪil n'avoit alors que 23. ans ,

ple dans cette Univerſité. Enfin , il fut en- du devoir & au pouvoir du Prince de les abo
voyé à Rome, où il étudia fous le R. P. Mi- lir. Il y montre le motif de l'inſtitution de
chel Vittelefchi , qui fur depuis Général des ces Affiſes , les abus qui s'y commettoient,
>

Jéſuites , & ſous le P. D. Aſdrubal , dans le les raiſons & les exemples de pareilles fup

tems que ce Religieux étoit en difpute avec preſſions , & enfin la réponſe aux objec
les Peres Dominicains fur les matieres de la tions. Je n'ai pas reconnu cet ouvrage , &
grace.
M. de Maillane , de recour en Lorraine ,

je doute qu'il ait été imprimé.
MAILLARD ( Claude ) natif de Bayon

prie les Licences de Théologie au Pont-à- fur Moſelle , au Diocèſe de Toul, fut reçu
Mouſſon, comme nous venons de dire. Il fit dans la Compagnie de Jeſus le7. Septembre

un ſecond voyageà Rome , où le Pape Clé- 1606. âgé de 20. ans ; il fit les quatreveux
ment VIII. le créa fon Camerier d'honneur. le 3. Septembre 1623. Il enſeigna les Huma
Le Pape Paul V. lui donna la qualité de Pré nites pendant ſept ans. Il fut Prédicateur à
lat domeſtique , & de Référendaire en l'une Bruxelles , & dans pluſieurs autres endroics,

& l'autre Signature. Il fut envoyé par le Pa- l'eſpace de 30. ans ; fa principale étude étoit
pe en 1606 en Angleterre auprès du Roi de gagner les amesà Dieu. Après beaucoup
Jacques I. Il parut en ce Pays-là ſous le nom de fatigues, il mourut le 3. Novembre 1655.

d'Envoyé du Duc de Lorraine , pour ne pas Il avoit été Recteur des Collèges de Char
cauſer d'ombrage aux Anglois ; & M. de leroi & de Nancy. Il reſte de lui ,
Porcelets obtint du Roi de la Grande-Breta1º. Un Traité du Jubilé & autres Indul.

que defavorables réponſes en faveur des Ca- gences , & des condicions pour le gagner ,
tholiques.
tant pour ſoi que pour les ames du Purga.
Il partit de Londres le 8. de Juin 1606 , toire , à Gand 1641.in -16. à Bruxelles 1645.

M. Midor , fon Secrétaire , a écrit en Latin ibid. Guill. Scheybels 1648. in -12. 1650. à
la relation de ce voyage , que nous avons Paris 1651. in -12.
deſſein de faire imprimer dans la ſeconde
2 °. Echelle myſtique pour s'élever à Dieu ,
Edition de l'Hiſtoire de Lorraine. Enfin M. traduit du Latin de Léonard Lellius.
3 °. Des cinquante Noms de Dieu , impri
de Porcelets fut nommé par le Pape à l’E
vêché de Toul , le 26. Novembre 1607. & mé à Bruxelles 1643. in- 12. .
MAILLET ( M.) natif de Bar-le-Duc ,
fut ſacré le 27. Décembre ſuivant , par le
Cardinal Bellarmin , qui l'honoroit de ſon cy:devant Conſul au Grand-Caire , a fait la

amitié, & quientrerint toujours commerce Deſcription ou Relation de l'Egypte , imprimée
de Lettres avec lui. On remarque qu'il fit en à Paris in -quarto 1733.
Des Mémoires ſur l’Abbyflinie , impri
perſonne la viſite de tout ſon Diocèſe ; ce

qui ne s'écoit point fait de mémoire d'hom- més ſur la fin du voyage du P. Jerôme Lobo
en Ethyopie ; à Paris in-quarto 1728. C'eſt
M.Chryſtophe Prudhomme fit imprimer une Relation envoyée à Mr. de Feriole
en 1539. le Recueil des Poëftes de Porcé. Ambaſſadeur de France à Conftantinople,

mes.

lets , de Baſin & de Troban ; mais ce n'eſt touchant l'Ethiopie , qui contient ſur ce
de notre Jean de Porcelets , qui n'eſt ve- Pays-là plurieurs choſes curieuſes.
nu au monde qu'en 1582. ce peut être ou
On trouve dans le même Volume la tra

pas

d'André de Porcelers ſon pere , ou de quel- duction
d'une Lettre en Arabe à M. Mail
©
que autre de la Maiſon .

MAILLARD , habile Juriſconſulte , &

ler , par Elias Enoch.
La Relation d'Egypte par M. Maillet, eſt

Conſeiller du Duc Charles IV.compoſa en tout ce qu'on a demeilleur juſqu'ici fur ce
1661. après le retour de ce Prince dans ſes ſujet : il y compare ce que les anciens, ſur

LORRAINE
618
617
BIBLIOTHEQU
E
tout Hérodote & Diodore de Sicile , ont Juge ſage , intégré & éclaité. Ils firent écla
écrit ſurl’Egypte , avec ce qu'on y voit au- ter leurs libéralités envers tous les Ordres
jourd'hui ; & il en faic remarquer la confor Religieux , & en particulier envers les Peres
mité ou la différence. Il entre dansun grand de la Société , parmi leſquels un de leurs fils

détail ſur la ſtructure de la grande Pyramide, s'étoit engagé ; Erard lui- même embraſſà
& découvre fort bien l'artifice de l'Archi- leur Inſtitut, après la mort de ſon épouſe ,
tecte , pour en cacher l'entrée & pour en âgéde 70. ans. Ils avoient fondé enſemble &
ſortir , après l'avoir fermée d'une maniere , bâti de fond en comble l’Hoſpice , que les

qui ne paroiſſoit pas devoir être jamais ap- Peres Jéſuites ont à S. Nicolas proche Nan
perçuë. Il parleaufli fort au long des Mines cy ; & cela dans un eſprit de charité fi pur ,

d'émeraudes , qui ſe voient dans la haute qu'ayantappris quequelquesparticuliers
Egypte.

de ces Peres n'en témoignoient pas beau

MAILLET ( De) Maître des Comtesdu coup de reconnoiffance ,ils répondirent que,
Barrois, a fait imprimer, 1°. àNancy ,chez
F. Midon en 1747. un petit Ouvragein -4 ".
de 316. pages , ſansla Préface ni la Table
des matieres , ſous ce titre: Les Elémens du

quand tous lesJéſuites leur cracheroient au
viſage ; ils ne laiſſeroient pas d'aimer la So
ciété , n'ayant en vûë dans ce qu'ils avoient
fait , quela ſeule gloire de Dieu.
Barreau , ou Abrégé desmatieresprincipales de
Erard Maimbourg étant encore féculier ;
les plus ordinaires du Palais , ſelon lesLoix Ci avoit compoſé un Poëme aſſez long ; dans

viles, les Ordonnances dh la Codrume de Bar-les lequel il comparoit le Corps Civil au corps

Duc , avec la forme de procéder au Civile eń humain avec tous ſes membres ; ce qu'ila
Juſtice dans le Barrois. On trouve au com- voit tourné fort ingénieuſement & fort élé
mencement de l'Ouvrage une idéedes Loix ; gament. Il mourut le premier Septembre

des Régles de Droiten général, del'état des 1643. Abram ; Hift. manuf. Univerſit. Mulipa
perſonnes & de la diſtinction des choſes.

L'Auteur remarque que la Coûtume du

lib. 7. art . xx .

Voici l'Epitaphe d'Erard Maimbourg.

Barrois eſtécrite depuis près de deux ſiécles.
Langes , Gaurer & d'autres y ont donné le
ſtile , & la forme de procéder au Palais ; mais

les préceptes de Juſtinien &de ſes prédéceſ

Ad majorem Dei Gloriam , 88
E
perpetuam rei memoriam .

» Erardus Maimbourg à gentilitia & fpec
ſeurs ontparu à M.de Maillet trop étendus ,
pour qu'il fût aiſé d'en rappeller, à chaque „ tatæ nobilitatis Maimburgorum proſapiâ,
occaſion , les différentes diſpoſitions, ou de & Catharinâ Bertrandâ , nobili genere fee.
les trouver en leurs lieux , ſans s'abandonner

minâ , moris unius & animilectiſſimicon

à de longues & pénibles recherches ; c'eſt ce , juges.Vir& muliercæleſti munere ſibi con

qui a porté M.de Maillet à compoſer ſon , ſentientes divini tenaces undequaque pro
Ouvrage.

poſiti; quippe ſe ſuiſque omnibus & bonis

2. Mémoires alphabétiques, pour ſervir » & liberis tribus illis Deo Jeſu , Virginique
å l'Hiſtoire,au Poullié, & àla deſcriptiondu

Matri conſecratis , ad promerendas hujus

Barrois , contenant les noms des Villes ; , dati optimi donique perfectià Patre lumi
Bourgs Villages ; Ceņs & Hameaux de tout , num gratias ſempiternas , tribus aliis be
ce Duché; leurs Diocèſes, l'Office , le Bu- i neficiorum votis obftricti, decorum So

reau de Recette , toutes les Juriſdictions& , cietatis Jeſu Collegiorum , San -Nicolai
Tribunaux dont chaque lieu dépend ; le Pa- , cani à fundamentis extructores, ac ex affe

tron de la Paroiſſe, le Collateur dela Cure , ;, fundatores funt , & Nanceiani jampri
les Seigneurs , les Décimaceurs , le nombres, mùm alteri fundatores extitere ; Templi

des habitans, les Châteaux , Maiſons fortes, „ que extruendi erogandis amplis ſumptibus
ou autres Seigneuries , ou Fiefs , &c. l'origi » præiere.
Dein tertium Congregationis divæ Ma
ne desAbbayes , Chapitres , Prieurés, Chapelles , & autres bénéfices , & c. à qui il ap- „ riæ Monialium , Dei Matriscultui & eru:
partient d’y nommer, & c. & lestraits d'Hif- ,; diendæ puellarum juventuti Nanceianæ

toires les plus intéreſſans & les pluscurieux; s fundavere. Quâ ſummâ rerum Dei glo
in -octavo ; à Bar-le-Duc, chez Brifflot1749. » riæ immortali libi cumulatæ ſaluti , rarò
pofteris exemplo , ſuis luci perpetuæ eſſe
MAIMBOURG ( Erard ) fils du Maitre

des Requêtesdu Duc de Lorraine , avoit é. » voluere. Gloria& honor & pax omniope
pouſé Catherine Bertrand ,femme d'un mé. » ranti bonum , Rom . II. an. Domini1643.
rite ſupérieur , avec laquelle il vộcut long-

On voit par cet Epitaphe, qu'Erard Maim

tems dans une parfaiteunion , comblé de bourg s'étoit conſacré à Dieu & ſes troisfils ,
biens , d'honneur , & dans la réputation d'un ſavoir, Jean , Louis , & Théodore dontnous
T t'i
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allons parler ; qu'il avoit fondéla Maiſon des Pape, le renvoyer , que de le retenir ; il ſe

Peres Jéſuites de S.Nicolas, & le Monaſtere plaignoit amérement d'avoir perdu la fleur
des Dames de la Congrégation de Nancy ; de la jeuneſſe à enſeigner ; il n'avoit cepen

& qu'ilsavoient beaucoup contribuéà la fondant enſeigné que trois ans dans la jeuneſſe,
dation du Collége de Nancy , & à la conf. & autant , lorſqu'il fut avancé en âge : s'il
truction de fon Eglife.
avoit perdu ſon tems ſur ſes vieux jours , il
MAIMBOURG ( Louis) né à Nancy en devoit ſe l'imputer à ſoi-même , & non à la
1610.fils d'Erard Maimbourg , entra dans Compagnie , qui ne recommande rien tant,
la Société de Jeſus le 20. Mai 1626.à l'âge que d'employer utilement fon loiſir , tant
>

de ſeize ans. Ilficfes veux fimples au Pont-à- pour foi que pour les autres. Les ouvrages
Mouffon le 21. Mai 1628. & enſuite les qua- qu'il a compoſés , ſont ,
tre veux folemnels à Bourges le 29. Mai
Iº. Oraiſon Funebre du R. Pere Nicolas

1644. Il fut envoyé à Rome, pour écudier Zappe de l'Ordre de S. Auguftin ; à Rome,
la Théologie ; étant retourné en France, il de Imprimerie de la Chambre Apoſtoli
enſeigna la Rhétorique àRouen ; peu de que , in -quarto.
temsaprès,il exerça l'office de Prédicateur

2°. Panegyrique adreſſé à Louis XII .

juſqu'en 1668. auquel tems il commença à Roi de France & deNavarre,pour avoir con
compoſer.

ſacré la France à la ſainte Vierge ; à Rouen ,

Ses Sermonsne lui acquirent pas beaucoup chez Jean Boulanger , in -octavo.
de réputation; & depuis qu'on les a impri-

3º. Panegyrique ſur l'excellence des Rois

més , le Public n'en a pas eû meilleure opi de France, ſelon ces paroles de S. Grégoire

nion. Il s'attira bien desdégoûcs , en atia. leGrand : Autant que la dignité Royale eſt ele
quant dans ſes Sermons la Verſion Fran- vée au-deſus du reſte des hommes , autant le

çoiſe du nouveau Teſtament , imprimé à Royaume de France ſurpaſſe les Royaumes des au
Mons ; il ſe fit encore de plus facheuſes af tres nations ; chez le même 1640.

4 °. Défenſe des Sermons faits par le R. P.
faires, en prenant parti contre la Cour de
Rome , dans le fameux différend entre Inno- Maimbourg Jeſuite , contre la traduction
cent XI. & Louis XIV. il le fit comme étant du nouveau Testament imprimé à Mons,
penſionnaire du Roi.

par Louis de Sainte -Foi, Théologien ; à Pa

Le Souverain Pontife offenſé de ſa con- ris, chez François Muguet.
5 ° Lettre d'un Docteur en Théologie à
proſcrits , & l'Auteur chaſſe de la Compa- un de ſes amis , ſur la traduction du nouveau
gnie. Maimbourg changea fort à regret de Teſtament, imprimé à Mons.
demeure & d'habit; & , après qu'il eût été
6 °. SecondeLettre ſur le même ſujet; ces

duite ( c ) , ordonna que ſes Livres fuffend

renvoyé, il s'arrêta pendant unan & plus, deux Lettres ont été imprimées à Paris fans
par ordre du Roi, dans le Collége de Cler- nom d'Auteur , d'année , d'endroit , ni

mont à Paris. Enfin , perſuadé par ſes amis , d’Imprimeur.
il réfolur de faire ſatisfaction au Pape  ;وil alla

7 '. Réponſe au Mémoire ſur le Bref con
.

trouver le Roi, qui fitécrireau Provincial, tre la traduction du nouveau Teſtament im

que rien n'empêchoit que Maimbourg n'o- primé à Mons ; à Paris1668. in -quarto.
béît au Roi & au R. P. Général.

8º. Réponſe d'un Théologien ( François

A peine Maimbourg étoit forti d'auprès Romain ) domeſtique d'un grand Prélat, à
du Roi, qu'il ſe repentit dela démarche qu'il
avoit faite ; & étant retourné ſur ſes pas, il
témoigna au Roi la répugnance qu'il avoit à
ſatisfaire au R. P. Général. Le Roi qui ne
changeoit jamais ce qu'il avoit une fois dit ,
trouya cette inconſtance fort mauvaiſe , &

M. d'Alet , ſur la Lettre circulaire fignée de
quatre Evêques.
9º. Seconde Lettre du Sr. François Ro
main , à un de ſesamis , d’Alet ſur le même

ſujet.
10'. Troiſiéme Lettre du même, ſur le

ne voulut rien accorder à Maimbourg ; de même ſujet.
11°. Quatriéme Lettre du même ; voici
ſorte qu'il ſe retira dans l'Abbaye de S. Victor de Paris , fans toutefois en embraſſer

l'Inſtitut. Il y mourut le 13. Août 1686 .

l'occaſion de ces Lettres ;

Quatre Evêques de France ; ſavoir , ceux

étant occupé à écrire l'Hiſtoire du Schiſme d’Aler , de Beauvais , de Pamiers & d’An
gers , ne jugeant pas à propos de recevoir
d'Angleterre ; il étoit ågé de 77. ans.
Sur les derniers tems de fa vie , il témoi

le Formulaire d'Alexandre VII. contre la

gna fon aigreur contre la Société de Jeſus, doctrine de Janfenius , pour en attirer plu
laquelle avoit mieux aimé , pour obéïr au fieurs de leur côté , écrivirent une Lettre cir
( 6 ) 1686. Voyez l'Avertiſſement du P. Maimbourg fur fon Hiſtoire du Calviniſme, in-quarto 1686 .
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culaire pour les autres Evêques ; c'eſt pour
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Voilà ce que le P. Maimbourg à com

la réfuter , que ces quatre Lettres du Pere poſe étant dans la Société de Jeſus, depuis
Maimbourg ont été écrites ; l'une , au mois la ſorcie il a compoſé.
de Juin , la ſeconde au mois de Juillet , la

239.Hiſtoire da Calvinilinė, chez le mê

troiſiéme au mois deSeptembre ,laquatrié. me Mabre Cramoiſy.
me au mois d'octobre de l'an 1668. & im

primées ſéparément à Paris , cheż François

24 Hiſtoire de la Liguè, chez le même.
25°. Traité hiſtorique de l'établiſſement
& des prérogatives de l'Egliſe de Rome ,

Muguet, & Sébaſtien -Mabre Cramoiſy.
Hilaire du Mas fait mémoire de ces qua & de ſes Evêques , chez le même.
26 °. Hiſtoire du Pontificac de S. Grégoire
tre Evêques & de leurs Lettres dans ſon Hif-

coire des cinq Propoſitions de Janſenius , le Grand ; à Paris , chez Claude Barbin in
Livre 4

4º.

Pierre-Françoisl'Affiteau , EvêquedeSif-

279.° Hiſtoire du Pontfiicat de S. Léon ;
teron , dans ſon Hiſtoire de la Conſtitution chez le même .

Ses ouvrages hiſtoriques ont été imprir
Unigenitus, & Hyacinthe Richard Darrigny ,
pluſieurs fois , & ont eu une aſſez
Chr
Com
més
&
dans ſes
onologiques
mentaires

Dogmaciques en l'annće 1668. en parle de grande vogue dans leur tems; mais depuis
même.
ils ont été aſſez négligés. Tous les ouvra
12 °. Sermons pourleCarême , où toutes ges hiſtoriques du P. Maimbourg ,ont été
les parties de chaque Evangile ſont compri- imprimés à Paris en 16. vol. in 4. & réim

ſes,& rapportées à un pointprincipal ; à Pa primés plus d'une fois en différentes for
ris , chez Sébaſtien-Mabre Cramoily , in-8. mes.
deux tomes.

M. Bayle dans ſon Dictionnaire parlant

13. Laméthode pacifique pour rame de Louis Maimbourg , dit qu'il avoit un
ner fåns diſpute les Proteſtans à la vraieFoi; talent particulier pour écrire l'hiſtoire છે,
fur le point de l'Euchariſtie, au ſujet de la qu'il y répandoit beaucoup d'agrémeot ,

conteſtation touchantla perpétuité dela Foi pluſieurs traits vifs , & quantité d'inſtruc
tions incidentes , qu'il y a peu d'hiſtoires,
14º. Traité de la vraie Egliſe de Jeſus- parmi ceux-mêmes qui écrivent mieux que

du même Myſtere ; chez le mêine.

Chriſt, pour ramener les enfans égarés à leur lui , & qui ont plus de ſavoir & d'éxačti
Mere ; chez le même.

tude, qui ayent l'adreſſe d'attacher le Lec

15º. Traité de la vraie parole de Dieu , teur autant qu'il fait.
Les Hiſtoires du P. Maimbourg , fur
pour réunir toutes les ſociétés Chrétiennes
dans la créance Catholique , avec la réfuta- tout celle du Calviniſme, ont été accàquées
tion de ce que M. Claudeàа écrit ſur ce ſu- violemment par divers Auteurs, qui ont

jet, dans ſa réponſe au dernier ouvrage de prétendu qu'elle étoit traitée avec trop de
M. Arnauldl ; chez le même.

prévention & de chaleur. On peut voir le

Ces trois traités ſont compris dans un nom de ceux qui ont attaqué le P. Maim

ſeul volume avec ce cître , trois traités de bourg , & les titres de leurs ouvrages dans
Controverſes.
le P. le Long de l'Oratoire , pag. 84. de
>

16 °. Hiſtoire de l'Arrianiſme avec l'o- ſon hiſtoire hiſtorique de la France.

rigine & le progrès de l'hérélie des Soci .

MAIMBOURG ( Théodore ) frere du
précédent, embraſſa laReligion prétenduë
17 °. Hiſtoire de l'héréſie des Iconoclal- réformée , & pourjuſtifier ſon changement,

niens: chez le même, en 2. com , in - 4 °.

tes & la tranſlation de l'empire aux Fran- il écrivit à ſon frere une lettre qui fûc im
primée en 1659.

çois.

18. Hiſtoire des Croiſades pour la déli-

On aa de lui une réponſe rommaire à la

vrance de la Terre-Sainte : chez le même méthode du Cardinal de Richelicu , qui
-

en 2. tom . in - 4 '.

fut imprimée en 1664.

La même année Théodore Maimbourg
même.
rentra dans le ſein de l'Egliſe Catholique,
20 °. Hiſtoire du grand Schiſme d'Occi- lorſque le livre de l'expoſition de la foi Cao
19º.Hiſtoire du Schiſme des Grecs , chez

le

dent, chez le même.

tholique parut , mais bien - côt après il l'a

21 °. Hiſtoire de la Décadence de l'Em : bandonna une ſeconde fois , & ſe retira

pire après Charlemagne & des différents en Angleterre , où il fûc Précepteur d'un
des Empereurs avec les Papes, au ſujet des fils naturel du Roi Charles II. ce fût là

s & de l'indépendance, chez le qu'en 1682. il publia une réponſe à l'expo
Inveſtiture
même.
fition de la foi Catholique ; on dit qu'à la
ſme,
te
chez mort il déclara qu'il mouroit Socinien , &
22°. Hiſtoire du Luthérani

même.
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qu'on ne pút lui faire changer de ſentiment; Benedictin de la Congrégation de S. Vanne
il mourut à Londres vers l'an 1693. Voyez S. Hidulphe
Bayle , article de Maimbourg.

Prieur de S. Vanne de Verdun :

à Nancy, par Antuine Charlot , Imprimeur de:

MAIMBOURG ( Jean ) Lorrain de nail- vant la primatiale M. DC. XLVIII.
fance, apparemment fils d'Erard Maim- MAIRE ( Mr. ) Médecin à Remiremont
bourg, & frere de Louis && Théodore , Jean a compoſé quelques ouvrages ſur les eaux
Maimbourg étoit contemporain du P. Nic de Plombiéres, qui n'ont pas été imprimés
colas Serron , il n'a publié aucun ouvrage , à part. Mais nous avons imprimé dans no

quoiqu'il fût fort en état de le faire. Voici tre traité ſur les mêmes eaux de Plombié
ce que le P. Abram dit de ces deux ſavans res , des remarques qui nous ont été com

hommes , ſes amis , dans le Livre X. de muniquées par ledit M. Maire , & qui ré
2

ſon Pharus, vol. critem . pag. 256.

pandent beaucoup de lumieres ſur cette

Magnum uterque ( Nicolaus Serrarius, matiére.

et Joannes Maimbourg ) Lotharingiæ lu-

Le Maitre ( Rodolphe ) Médecin

>

„ men magnum eruditionis omnis orna- quoique cet Auteur ſoit François, nous

» mencum ,magnum pietatis & Chriftia- lui donnons place danscetouvrage, à cauſe
», «næ modeſtiæ decus. Ambo florences in- du long ſéjour qu'il a fait en Lorraine, &

geniis , eruditi ambo, ambo in omnis que d'ailleurs, on ne fait mention deſes
ji generis , aut horum aſliduâ le&ione ver- ouvrages dans aucune Bibliographie , il a
in ſati, vel potius omnibus tum facræ , tum fait imprimer à Paris en 1627. une traduc

as profanæ do &trinæ partibus abſoluti acque tion de Tacite in- 4°:
» perfecti : ambo ſacras litteras explanare

» pares, & refpondere parati. ...
"

Il accompagna Gaſton d'Orléans, frere
unique du Roi Louis XIII. lors de ſon

» Alcer ſcriptis in lucem publicam emiſ- voyage en Lorraine ; & comme la peſte

» lis illuſtrior; alter ingenio par, eruditio- qui régnoit alors dans ce Pays, exigcoit

زر

» ne , virtutibus : hoc uno duntaxat infe- des ſecours preſſans. M. le Maître fitréim
» rior quod adduci nunquam potuit , ut primer au Pont-à -Mouſſon en 1631. l'ouvra

ingenii doctrinæquefuæ fæcus exprome- ge ſuivant : Le Préſervatifdes fiévres mali
is ret , ac prælo mandari pateretur. Alter gnes de ce tems, par Rodolphe le Maitre, Con
»; erat Nicolaus Serarius , alter Joannes Mem- ſeiller , Médecin ordinaire du Roi , dopremier

» burgus.
ܕܪ

Médecin des Enfans de France : à Paris, chez

qui complexus, & gaudia quanta la Veuve Abel 1616. in -16..Il y a fort peu

» fuerunt.

de changement dans cette ſeconde édi

„ OO quam amaræ , dicam : an ſuaves la- tion ; mais comme il s'apperçut que la
» crymæ per omnium oræ fluxerunt : cum peſte de Lorraine avoir un caractere dif
 روiis ego gracularer , quod beatâ ſancto- ferent de celle contre laquelle il avoit

„ rum morte defun &i non vidiſſent Lo- donné ſon préſervatif, il en compoſa un
tharingiæ quondam ſuæ , vexaciones ,
„ clades , direptiones, incendia , quarum
» vel ſola commemoralis feras, eciam &
faxa commoveret. Illi viciſſım Deo gra-

ſecond ſous ce titre , Conſeils préſervatifs en
curatifs contre la peſte, plus contre les picqures
vénimeuſes de ſespoiſons,par le Sr. le Maitre;
Conſeiller du premierMédecin de M. Frere uni

s tias agerent immortales , qui ſuam illam que

du Roi : à Epinal : chez Ambroiſe ;

„ juſtiflimam ſeveritatem , ita lenitate & in- 16.
MALCUIT ( Louis ) Avocat au Parle
» miſericordiâ temperavit , ut plurimos ,

„ quos res ſecundæ miſeriis æternis ad- ment de Paris , étoit Lorrain , il a fait im
dixiſſent, his calamitatibus ad æternam primer en 1626. un in -4 . intitulé : vera Ju
a

»

felicitatem adduxerit.

riſconſultorum Philoſophia Anthore Ludovico

MAJORET ( D. Laurent)Benédiđin de Malquitto J. C. l'ouvrage eſt dédié à Char
la Congrégation de S. Vanne , Profés de les 1V. Duc de Lorraine, il n'y a point de
Moyenmoutier le 6. Mai 1612. mort à noin , ni de l'Imprimeur; ni de la Ville.
MALDONAT ( Jean ) Jeſuite célébre
S. Arnoù de Metz le 2. Novembre 1657.

a fait imprimer le Monument & Parfum ,où n'appartientà notre ſujet, quepour avoir
Diſcours Funébre des vertus de très haute ,très enſeigné la Théologie au Pont-a-Mouſſon,
illuftre & très vertueuſe Princeſſe , Madame où il fit imprimer ſes Commentaires ſur
Catherine de Lorraine , Abbeſſe de Remiremont, les 4.4 Evangiles ès années 1596. & 1597. je
fait à Nancy aux honneurs funébres qui luifu- n’entre point ici dans le détail de lavie ,
rent rendues le 7. Avril 1648. en l'Egliſe des ni de les autres ouvrages qui ſont connus
Religieuſes Benedictines de Notre- Dame de la & cſtimés de tous les Savans. Le manuf

Conſolation par le R. P. D. Laurent Majoret , cric original de la Théologie , eſt entre les

1
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mains du R. P. Joſeph Pecitdidier , Jeſuite bannis Hezii. Antuer. 1565.
à S. Nicolas près Nancy .
MAMERAN ( Nicolas ) né à Luxem-
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14°. De hyeme anni 1564.

15: Epiſtola de co quod ſanctus Petrus Ro

bourg , fit ſes études à Emeric au Duché me fuerit.
de Cleves, chez les R. P. de S. Jerome, il
16. De confeffione tutis Sacerdotis auribus

paſſa la plus grande partie de la vie dans committenda , en 1546.
la Cour des Princes , & en particulier dans

17°. Formula auſpicandifiniendique diem cen
.

celle de l'Empereur Charles V. auquel il tis precatiunculis. Antuerp. 1553. Mameran

s'étoit rendu agréable par ſa belle humeur a donné une Edition plus correcte de Pafo
& ſes bons mots : il a compoſé quelques chafe Radbert.
ouvrages.

Sur la fin de ſa vie , ſon eſpric s'affoiblit ;

1°. Gratulatorium carmen in adventum Phim & après avoir diverci les Princes par les
lippi Reg. Hiſp. in Belgium , en 1555.

bons mots & ſes diſcours facecieux , il les

2. Epithalamium ejuſdem cum Maria Regina divertit par les extravagances ; il ſe quali
Anglia.

fioit la mamelle de Virgile , & ne paroiffoic

3 °. In nuptias Alexandri Farnefii Parma point en Public , que couronné de laurier ,
Principis. Plantin in -4 .

parce qu'il avoit été couronné Prince de

4. De venatione carmen heroicum . Ce Poë Poëfic &;ܪil fiten cette équipage àLouvain ,
me commence par ces mots : Cum cuperam en préſence d'une multitude d'Auditeurs
cerras circum cava cornua curas, & il conti- que la nouveauté du ſpectacle y avoit attiré,

nuë en commençant tous les vers de ſon une harangue en l'honneur de la mémoire;
Poëme par un c . à l'exemple du Poëte mais malheureuſement la mémoire lui man
Hubalde, Moine de S. Amand , qui a qua dans cette occaſion : cette harangue fut

fait l'éloge des Chauves dans ſon Poëme de imprimée à Bruxelles in-4 . en 1961. je ne
Calvitio , dédié à Charles le Chauve , Em- trouve pas l'année de ſa mort; le P. Ber

percur. Valere André dit qu'il compoſa choler lamet en 1559. mais il ſe trompe.
ſon Poëme à l'imitation du Poëte Calvus ,

MAMERAN (Henry ) frere de Nicolas ,

& que tous les mots de ſon Poëme com- . dont nous venons de parler , étoit comme
mcnçoient par un C. Je crois qu'il ſe trompe dans le nom de Calvus , aulieu de Hubaldus , & qu'il n'y avoit que le premier
vers dont tous les mots commençoient
par un C. pour les autres vers ils commen-

lui de Luxembourg, il étoit Poëte , & avoir
l'eſprit cultivé par les belles Lettres. Il étoit
aufli Imprimeur. Nous avons de lui quel
ques ouvrages imprimés par lui-même, à
Cologne , où il faifoit fa demeure.
çoient ſeulement par cette lettre , je ne
1°. Gratulatorium carmen in Philippi Regis
connois point de Poëte du nom de Calvus Angliæ , & c. adventu in Germaniam anno

qui ait écrit de ces forces d'ouvrages. Syne- 1549. in Angliam an . 1554. in Belgium an .
fius qui a écrit l'éloge des têtes chauves, l'a 1555.
fait pour ſe divertir , & aa écrit en Grec.
2 °. Epithalamium nuptiarum ejuſdem cum
5. Mameran aa auſſi compoſé un Poëme Maria Anglie Regina : Colonia , apud Jacob. Lo
incicule Bezola manus , du Baiſe-main , im- ter 1555. in 4º.

primé à Cologne en 1550.
3°. Strenam Calend. Januarii , anni 1956 .
6 '. Strenam anno 1560. deafino Sancti Ma- carmine conſcripsam de Leone & Aſino.
ximini Trevirenſis cum SanctoMartino Archie-

4". De priſca moneta , libellus ab Autore ,

piſcopo Turonenfi Romam euntis ,ab Urſo devo. anno 1551. Typiſcditus. Voyez Valere André ,
Tato. Antuerp. in - 4 ".

Bibliot. Belg. p. 362. la plupart de ces trai

7. Deſcriptio metrica aqueductus , feu nat tés ſont auſſi à Nicolas Mameran , frere de
vigationis Burcellenſis. Cet Aqueduc a été Henry.
achevé en 1561 .
MAMERTIN ( Claude ) Auteur du Pa
négyrique
de Maximin Hercules, on croit
ImperaElectione
Caroli
V.
8. Hiftoria de
toris.

9. De bello Saxonico.
10%. Ceſaris iter ſexennale per Germaniam .
11°. Catalegus nobilium Aulicorum ac Ducum
exercitus Caroli V. Colorie , apud Henricum
Mameram Nicolai fratrem 1547. 1548.1550.
12 °. Catalogus expeditionis rebellium Prin-

avec raiſon que Mamertin étoit natif de
Tréves ; il y a prononcé les deux Panégy

riques que nous avons de lui , il s'exprima
comme étant du Pays : en parlantdu Rhein ,
il le nomma notre fleuve , fluvius hic nofter ,
je n'ai rien à ajouter à ce que dit de cet Au
teur le R. P. D. Antoine Rivet dans ſon
>

cipum da Civitatum Germania in expeditione, Hiſtoire Littéraire de France tom . 1. pag.
en 1546 .

417. & ſuivantes. On a auſſi deux Panégy

13. De peregrinatione Jeroſolimitana Jo- riques d'un Anonime, prononcés en l'hon
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neur du Grand Conftantin , & imprimés
avec les ancienspanegyriſtes de l'Empereur;
on croit que cet Anonime étoit de Tréves
ou des environs , & que probablement il

628

en quoi il a ſi heureuſement réuſſi qu'en
1750. il avoit déja enrichi ce Cabinet de
fix centPiéces gravées, & de plus de 15000.
Médailles , tant en Or qu'en Argent, & en

écoic diſciple de Claude Mamertin & Pané- Bronze , entre leſquelles il s'en crouve de
gyriſte ordinaire du Grand Conſtantin.
Voyez D. Rivet. Hift.Litt. de France tom.
1. Partie 2. p. 50. 51. Il prononça les deux
Panegyriques que nous avons de lui , dans

très rares ; entre autre un Médaillon de
l’Empereur Pertinax du poids de 20. Du
cats, trouvé en Tranſylvanie. Il continuë
ſes recherches avec ſuccès , & augmente
>

la Ville de Tréves l'un en 307. & l'autreen de jour en jour le Cabinet du Prince, qui
313

l'a décoré des titres d'Aumonier , Anti

MAMERTIN ( Claude ) fils du premier, quaire , Hiſtoriographe, Conſeiller & Bi
naquit apparemment à Tréves , où ſon Pe- bliothéquaire.
Ecant à Vienne en 1749. il obtint parla
re profeſſoit l'Eloquence ; environ 6 ou 7.

ans avant que celui - ci parut , l'Empereur faveur de l'Empereur François I. un des
Julien qui l'eſtimoit beaucoup, l'éleva aux oſſemens de S. Léopold , Empercur , pour
premieres Charges de l'Empire, le fic Tré- l’Abbaye de S. Léopold de Nancy, qui juf
forier-Général de ſon Epargne en 361. qu'alors n'avoit eu aucune Relique de ſon
Préfet du Prétoire d'Illyrie , & enſuite d'I. Patron.
talie & de l’Affrique , & l'Empereur ValenMANGEOT Architecte de S. A. R. Léo

tinien I. qui ſuccéda à Julien , le conſerva pold I. étoit originaire de Nancy ; érant à
dans ces trois Préfectures. Julien le fit Con- Rome , il y pañia pour le plus grand Deſ
ſul en 362. & le premier de Janvier de cer- ſinateur de ſon cems , mais il étoit impoſ
te année , Mamertin entra dans le Conſu- fible d'exécuter ſes deſſeins de Bâtimens

lat , prononça à Conſtantinople,en préſence à cauſe de leur grandeur , on voit peu

de

de cet Empereur , l'Eloge qu'il lui avoit pré- ſes ouvrages à Nancy, il eſt mort vers l'an
paré :cette Piéce eſt imprimée avec les au- née 1739.
tres anciens Panegyriques qui nous reſtent.
La Foncaine de la Carriére de Nancy ,
MAME's ( Colin ) Coutumes Générales du eſt de ſon dellein , elle avoic été d'abord

Bailliage de Baffigny, imprimées au Pont-à. poſée ſur la place de Gréve de Nancy en
Mouffon 1607. in -4 °.

1731.

MANGEART ( D. Thomas ) Religieux
Il donna le plan du Catafalque que la
Benedictin delaCongrégation réformée de Ville de Nancy fit faire pour les obſèques
S. Vanne , né à Metz le 17. Septembre de Léopold I. & il conduiſit tous les ou
1695. d'une famille honnête, originaire de vrages en ce qui concernoit ſon Art ; il
Roziéres - aux - Salines , fit profeſſion dans donna auſſi les deſſeins du Temple de la

l'Abbaye de S. Evre les Toul , le 21. Dé. Paix pour les réjouiſſances du Mariage de

cembre 1713. deſtiné par ſes Supérieurs à S. A. R. François III. aujourd'hui Empe
la Prédication , il s'aquitta de ce Miniſtere reur avec l'Archiduchelle Marie Théréſe ;
dans les principales Villes du Pays.
il en a gravé la planche conjointement avec
M. Evêque de Toul lui ayanttémoigné M. Jacquart.
ſouhaiter qu'il donnât au Public un octa-

MANSFELD ( Charles de ) natif ( d) de

ve de ſermons des Morts ou ſur le Purga- Luxembourg , fils naturel de Pierre Erneſt,

toire , qu'il avoit prêché plus d'une fois ; Comte de Mansfeld , qui l'engendra âgé
il l'a fait imprimer à Nancy en 1739. avec de plus de 99. ans. Charles de Mansfeld

un Traité Dogmatique & Critique ſur la étudia à Louvain , & y devinc habile Phi
>

même matiére , le tout en deux Volumes loſophe , Théologien & Juriſconſulte. Ilprit
in -gº. imprimé chez Antoine Leſeure , à les dégrés de Licence dans l'un & dans
Nancy.

En 1747. il obtint de ſes Supérieurs la

l'autre Droit à Louvain le 29 Janvier 1614.
Etant alors Aumonier des Princes Al

permiſſion de ſe rendre à Vienne auprès bert & Ilabelle & Chanoine de Ste. Gu

de S.A.R. Mgr. le Prince Charles Alexan. Julle de Bruxelles , dont il fut dans la ſuite
dre de Lorraine, Gouverneur du Pays -bas , Doyen & Conſeiller d'honneur au Conſeil

qui avoit pour lui une confiance & une Royal deLuxembourg , & enfin Lieutes
bonté particuliére, & qui l'avoit employé nant Général de l'Armée de Flandre ; il a
à faire la recherche de Médailles & de Pié- compoſé divers ouvrages.
1 °. Paratitla Decreti, Jeu de Jure facro in
ses antiques , pour lui former un Cabinets
( d ) Valere André Bibliot . Belg. pag. 124.

genere ,
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» Quibus mortales atque immenſas agic

genere, Deq. Eccleſiaſticorum moribus & officiis.
Lovan. 1616. in - 8 '.

» gratias ,

2.. Utriuſque juris concors diſcordia. Luxem

» Suæque precatur ſenectutis

bourg. 1619. in 8 °

Tranquillitati
D. D. anno M. D. XC.

3º. ExercitatioCivilis ad regulas Juris , in -4 °.
ibid . 1626 .

MANSIAUX dit Chevallier ( Louis &

4 °. Cænobitica ſeu de Canonicorum vitâ

Nicolas ) fils de Jean -Baptiſte Mantiaux
origine. Luxemb. 1625. in -8°.
natif de Saintray , proche Vezelize , ont
5o. Exercitatio Civilis ad breve Apoſtolicurn fait divers ouvrages en marbre de compo
Urbani VIII. de conftitutione & poreſtate delega- lition c
, omme une ſale à la Malgrange , &
>

2

ti Apoſtolici in militia Belgica Regii exercitus. une à Einville , de même qu'à Lunéville &
Bruxel 1638. in-8 .

à Chanteheux , ils ont fait à M. le Prince

6. Sacerdotis breviculum venerationi cleri d'Elbeuf une Chapelle à Gondreville , &
ont eu l'honneur d'être demandé de M.
facrum . Bruxel 1642. in 12.
MANSFELD ( PierreErneſt ). Comte de le Duc de Chartres , pour travailler dans

Mansfeld , Gouverneur de Luxembourg , lon Château de S. Cloù , où ils onc fait
homme Savant & curieux, ramafla des mo- pluſieurs Piéces ; ladite compolition s'é

numents antiques de toute part & à grands tend juſqu'à faire des Colomnes de 20. à
frais , & les raſſembla dans ſes jardins qui 30. pieds de haut , ſans fer ni bois , tout

ſont joints au Palais qu'il avoit au Fau- d'un ſeul morceau , comme auſſi d'autres
bourg de la Ville de Luxembourg ; ces jar- morceaux en Tableaux , qui repréſentent

dins ſont des plus magnifiques. Le R.P. la peinturc , ſculpture, figure & ornements
Alexandre Vicchem quiles avu , a donné le contenu de laditte compoſition eſt tel

l'explication des antiques qui s'y trouvent, que l'on la travaille au grais & à l'eau , &
dans ſon ouvrage manuſcrit , intitulé Lu. que toutes les veines & figures ſont dedans
xemburgica. Voici l’Inſcription qu'on lit au comme dehors , & a autant de durée que
deſſus du Portique du Palais de M. Pierre le mur.
.

Louis Manſiaux a fait le Sanctuaire de

Erneſt de Mansfeld.

l'Egliſe de S. Diez , qui a été achevé & po

Gubernator Ducatus Luxemburgici

ſé en l'anné 1748. il cravaille actuellement

Ec Comitatus Chinii ,

dans l'Egliſe de Notre - Dame de Bon-Se
cours, faubourg de Nancy : l'ouvrage eft

» Eques aurei velleris ,
» Regii exercitus Mareſchallus ,
Concilii ſtatûs Senator ,

Poftquam annos Lyr. Miniſterio
Invictorum & Augg. Principum
„ D. Caroli V. Cæſaris & Philippi
Regis Catholici deſerviviſſet ,

des plus conſidérable.

MANSUY ( Nicolas ) né à Marae , Pré
vôté de Bar-le-Duc , le 7. O&obre 1690 .
embraſſa l'Inſtitut de Prémontré à Ste.

Marie de Pont - à - Mouſſon le 19. Août

1708. & y fic ſes veux le 24. Juin 1710 .

„ Cùm jam indè à bello Affricæ ad Tunetum , füc faic Lecteur de Philoſophie en ĽAb
» Quo primo militarat ,
„ Omnibus penèimpofterum expeditio» nibus ,

baye de Belval en 1713. & Lecteur de
Théologie à Murcau en 1717. Il enſeigna
encore les années ſuivantes en d'autres

» Confli&tibus, Urbium expugnationibus Maiſons de ſon Ordre , il fûc fait Curé de
Richemon Diocè
» interfuiſſet ,

t,

ſe de Merz en 1725 . il

Indeque Belgio domeſticis motibus

y demeura juſqu'en 1736. qu'il réſigna la

turbaco

Cure , & rentra dans l'Abbaye de Juſte

Conſtantem in omnem partem , ſuam

mont , d'où ſon Benefice dépendoit ; il

وو

Cæfari

fût pourvu en 1745. du Prieuré de S. Jean
in Ac Regi fidem comprobaſſet , ac varios l'Evangéliſte de Fontois , qu'il poſſéde en
Ampliſſimarum dignitatum honores
>

>

titre encore aujourd'hui .
Pacis omnia adminiſtraffet,
Il donna en 1725. une Edition du Bre
viaire de l'Ordre de Prémontré , diviſé en
Ad ſupremam inde à Rege

Belli atque

Catholico cotius Belgii , Burgundiæque 2. Parties in - 4 °.
„ Præfecturam
En 1727. ilrefondit le Proceſſionnalan
» Accerſicus accepiflet ;
cien de ſon Ordre avec quelques addicions
>

Hos fonces atque ædes

Exciſâ rupe , valle complanatâ.
D. O. M.

» Regi Domino ſuo ,

& corrections.

En 736. il a rédigé & corrigé le Miffel
de Prémontré avec un Epiſtolaire in -fol.
En 1738. ayant fait approuver par le
Vu

1
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Chapitre général une Compilation Mé perſonne , il n'a pas laiſſé d'être inquiétépar
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thodique des Cérémonies de ſon Ordre , certaines gens , qui ont crû voir dans ſon
il l'a donna en 1739. ſous ce titre : Ordina- ouvrage desſentimens qu'ils n'approuvoient
rius five Liber Carimoniarum ad ufum Canoni- pas. L'Auteur leur a répondu , & s'eſt juf

tifié dans une Lettrequia été imprimée.
ci Ordinis Premonftratenſ. in - 8 °:
MARECHAL ( Claude) qui s'eſt caché
En 1741. il eut la direction d'une nouvelle Edition de Breviaire in -4" en 2. & 4 : fous le nom de Gabriël de la Cour , Chanoine

Parties , à la tête duquel , il aa mis un Opul- de S. Diey , & Agent du Duc Charles IV. de
cule de ſa façon intitulé : Calendarii Eccle- Lorraine en Cour de Rome, a écrit pour ſou

Praxis; & un autre Opuſs tenir lesdroits & la conduite de cePrince en
fiaftici Theoria&
:
cule intitulé : Rubrica generales ; & c.

En 1746. il a publié par ordre de M.

Yers 'la Ducheſſe Nicole ſon épouſe.

MARECHAL ( Nicolas ) Ingénieur natif

Bruno Récourt , Abbé Général de Prémon- de S. Mihiel , eut la conduite des Fortifica
2

tré : Ordo perpetuus & generalis Divini officii tions de la Ville-neuve de Nancy , ordon
recitandi di Miffarum celebrandarum juxta nées par le Grand-Duc Charles III. Ces For
rubricas Breviarii, Miſalis & Ordinarii Canoni- tifications ont paſſé en leur tems pour les

ci Ordinis Præmonflratenſis in 7. ſectiones dif- plus belles & les plus régulieres de l'Europe';
tributus : Virduni; apud Petrum Perrin M. DCC.
xlvi. in -4 °. on trouve l'éloge & le précis
de cet ouvrage dans la Clef du Cabinet
de Luxembourg , au mois de Juin 1746.

& l'on aſſure qu'elles ont coûtées quatorze
cens mille francs Barrois ; ce qui faiſoit alors
une ſommeimmenſe .M. du Pleſſis, Hiſtoire

de Lorraine , liv 4. ch. 32.dit qu'elles coûte

rent trois ou quatre millions d'or ; ce qui
manuſcrit qu'il a intitulé : Explication du montre , d'un côté, la richeſſe & la puiſſance
Calendrier Ecclefiaftique en françois,qui pourra du Duc Charles III. & de l'autre ; l'adreſſe &
Le même Auteur a encore en main un

perpétuel pour l'ancien l'habileté deMaréchal. Voyez l'Hiſtoire de
d'Almanach
, ſervirnouveau
ſtile.
Lorraine. Nicolas Maréchal fut annobli par

& le

Il vient d'achever un eſſay de Logique , Charles IV. le 10. Janvier 1634.
ſous le tître De Philofophia rationalis , زqui
poura donner un volume in- 12.

MARCHE ( Guillaume de la Fondateur
du Collége de la Marche à Paris , mérite de

Il a fait annoncer dans la Clef du Cabi- trouver place dans cet ouvrage , deſtiné à

net de Luxembourg Novembre 1749. une conſerver la mémoire des Lorrains qui ſe
diſſertation ſur les années & époques de font diſtingués par leurmérite , leur piété
l'ancien Teſtament, où il prétend redreſſer leur ſcience & leurs belles actions. Dès l'an
pluſieurs écarts des Chronologiſtes. Et dans 1362. Jean de la Marche ( e), ainfi nommé
le mois de Décembre même année , une du lieu de ſa naiſſance dans le Barrois , au

démonſtration que 155. années Juliennes & Diocèſe deToul , Doyenné de Vitel , oncle

21. jours ſe ſont écoulés depuis la priſe du ou frere de Guillaume de la Marche , avoit
premier Temple excluſivement, juſqu'à la loué l'ancien Collége de Conſtantinople, oc
>

priſedu ſecond incluſivement. Il y a dans cupé alors par un ſeul Bourcier , nommé
ces Théoremes beaucoup de détail de Chro- Jean de Navarre. Guillaume de la Marche ,

nologie & de Supputation , qu'il faut voir neveu ou frere de Jean , entra dans les con
dans l'original .

ditions du Bail de ce Collége , paſſéau pro

MARECHAL ( D. Bernard ) Benédictin fit de ſon frere ou de ſon oncle , en 1362. à
de la Congrégation de S.Vanne , Profès de charge d'en rendre tous les ans vingtlivres
l'Abbaye de S. Airy de Verdun, le 26. Juil- Parilis, qui devoient être employées aux ré
let 1721. a compoſé & fait imprimer un ou parations de la Maiſon du College, preſque
vrage important, intitulé , Concordance des entiérement ruinée:
Au bout de neuf ans , le Bail étant expiré ,
Saints Peres del'Egliſe Grecque di Latine , ois

l'on ſepropoſe de montrer leurs ſentimens ſur le l'Univerſité donna en Bail amphithéotique ,
Dogme , la Morale & la Diſcipline, &c. à Pa. le Collége de Conſtantinople fondé par
ris , deux Volumes in quarto , chez Pierre Pierre(F ), à Guillaume de la Marche, Maî

Emery, & Jacques Vincent 1739. avec ap- tre ès Arts & Bachelier en Droit , qui s'o
probation & privilége.

bligea d'en rendre annuellement vingt livres

Quelque précaution qu'ait priſe D. Ber- Pariſis , qui devoient être diftribuées à des
nard Marechal, pour ne faire ombrage à pauvres Ecoliers de l'Univerſité.
( e ) Jean de la Marche fur choiſi Recteur de l'Univer- | vêque de Conſtantinople du nom de Pierre. Voyez Voiri
ville cy-après Jean Patriarche de Conftantinople , Admi.
( f ) Pierre , apparement Archevêque de Conſtantino- niſtrateur de l'Evêché de Paris.

fite de Paris le 24. Juin 1358 .

ple , in fortibus infidelium ; car je ne trouve aucun Arche.
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Guillaume de la Marche avoit été élů Pro- il réduiſit auffi à certains Chapitres; tant les
" cureur de la Nation Françoiſe au mois de Régles communes , que particulieres , pour

Janvier 1362.il exerça cet emploi juſqu'en chaque emploi. On trouve encore lesavis

Avril 1363. Il fut denouveauchoili Pročı qu'ildonnoità ceux quile conſultoient , pour
reur le 3. Février 1365. ( 9 ). Après cela , il ſon gouvernement & lesgrandes choſes qu'il
ſe fit recevoir Licencié en Droit Canonique , fit en la qualité de Général; on peutles voir

& exerça la profeſſion d'Avocat dans la Cour dans l'Hiſtoire de la Société. Il envoya de fes

Eccléſiaſtique , où il gagna de très grands Religieux dans les Indes,dans la Chine , dans
biens , qu'il augmenta conſidérablement par le Jappon , en Afrique, en Egypte, en Tran
la ſucceſſion de ſon frere , qui mourut vers ſylvanie , en Suéde & ailleurs. Il mourut le

le même tems. Cela lemit en état d'acheter premier Août 1580. âgé de 66. ans , après
le Collége de Conſtantinople , où il établic huit ans de gouvernement. Il ſe prépara àla

un Principal, un Procureur , un Chapelain mort par la réception des Sacremens de l'E-.
>

& des Bourciers. Ils demeurerent d'abord , gliſe , & expira tranquillement , après avoir

non dans le Collége de Conſtantinople ; mais reçu la benediction du Souverain Pontife.
dans une Maiſon qu'ilavoit dans la ruë de
MARETS ( Henry des ) fort différentde
ſainte Genevieve. Čecce Maiſon fut nommée Marin des Marers , Ordinaire de la Muſique
le Collége de la Marche.

de la Chambre du Roi , pour la Viole »

Guillaume étant mort en 1420. Beuve , mort à Paris le 15. Août 1728. ( h), & de

fils de Dominique , natif de Voinville en Jean des Marets de S. Sorlin , Conſeiller du
Lorraine,, pas loin deS.Mihiel , Diocèſe de

Roi, Controlleur-Général de l'extraordinai

Verdun, Maître ès Arts & Licencié en Droit, re des Guerreś , mort à Paris le 28. Octo
Exécuteur du Teſtament de Guillaume de la bre 1676. Celui dont nous voulons parler

Marche, acheta des Abbés & Religieux de ici , ſe nommoit Henri des Marets, & n'ap .
S. Vincent de Senlis , quelques Maiſons fi- partient à notre ſujet, que par ſa qualité de

tuées aſſez près de la Place Maubert , où il Surintendant de la MuliquedeS. A. R.Leo
fit bâtirle Collége de la Marche , du nom pold I.Duc de Lorraine. Il fut élevé Page

de fon Fondateur & principal bienfaiteurs de la Muſique du Roi; & fir en peu de tems
Guillaume de la Marche, qui légua la meil. de ſi grandsprogrés dans la Muſique, qu'é
leure partie de ſes biens , pour l'entretien tant àpeine âgé de26. ans , il diſputa pour

d'un Principal, d'un Procureur & de fix pau- le concours d'une des quatre places de Mal
vres Ecoliers ,dont quatre devoient être ti- triſe de la Muſique de la Chapelle du Roi en
rés de la Marche , lieu dela naiſſance, deux 1683. Le Moter qu'ilfic chanter devant Louis
autres de Roziéres-aux Salines , près
près S.
S. Ni
Ni- XIV. parut un des plus beaux des quatre qui

colas, dont ilavoit été Curé . Beuve de Voin-

furent exécutés ; mais M. des Marets ſe trou

ville , à fon imitation , y fonda auſſi ſix Bour- vant trop jeune pour remplir une de ces pla:
fes & un Chapelain .
ces , le Roi lui accorda une penſion de neuf
>

Guillaumede la Marche, que l'on quali- cens livres , qui étoit la valeur des appointe
fie Chanoine de Toul , mourut au moisd'A . mens de chacun des quatre Maîtres dela Mus
vril 1420. & fur enterré à l'Abbaye de S. fique nouvellement reçus.
Le Roi ayant ſû que des Marets étoit Au

Victor à Paris ; & Beuve de Voinville mou-

Tut dans ſon Collége le 8. Avril 1432. & fut
enterré au Chæur des Carmes de la Place
Maubert. Tels furent les commencemens
du Collége de la Marche , qui ſubliſte au-

teur des Motets que Goupillet , Maître de
Muſique des Motets , chancoit à la Cour
renvoya Goupillet, avec ſon Canonicat & fa
penſion de neuf cens livres qu'il lui fit con
jourd'huià Paris , & ou l'on entretient tou- tinuer , avec ordre de ne plus paroître à la

jours le nombre de Bourſiers Lorrains , dé

Cour.

ſiré par les fondateurs. Voyezcy-après Voin-

Des Marets ayant formé le deſſein d'aller
en Italie , pour connoître le goût de la Mų .

ville.

MARCOURT ( Everard ) Général des fique Italienne , & pour ſe perfectionner de
Jéſuites, tire ſon origine de Marcours dans plus en plus dans ſon art , Lulli en étant a
le Luxembourg, dont ilétoit natif. Il ſuccé verti, pria le Roi de l'empêcher , diſant que
da en 1573. à François Borigia. Marcourt des Marets avoit un excellent goût pour la

étoit un Religieux d'une ſageſſe conſommée Muſique Françoiſc, & qu'il couroit riſquede
& d'une modeſtie exemplaire. Il travailla à le perdre, s'il alloit en Italie : ſur quoi il re

ramaſſer à réduire en un Corps les Conſtitu- çut ordre de reſteren France.
tions de la Société compoſées par S. Ignace ;

.

S'étant marié à Paris à la Demoiſelle Eli

( 8 ) Hif . Univerſit. Pariſienſ, com . 4. p.989.
10
7 ) Tiron du Tillet, Parnaſſe François,, Suppl.pa 1 se 754. 758.

Vui
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Tabeth desPrés , qu'il perditau bout de cinq pere , qui ſont dignes de l'impreſſion ou de
ou fix ans , ilprit une ſeconde alliance à Sen- ja gravûre. Leopold des Marets étoit bien
lis vers l'an 1700. & épouſaMarie-Margue. capable de fairece préſent au Public ;il fa
rite de S. Gobert , fille du Préſident de l'E- voit joindre les qualités de l'homme de guer

lection, avec laquelle il ſe maria, du conſen- re , & d'une ſociété aimable , à de très grands
tement de la mere & de la Demoiſelle , ſans talens pour la compoſition de la Muſique,
avoir pû obtenir celui du pere, qui le pour- & pour l'exécuter ſur le Claveflin d'une .
ex
ſuivit en Juftice, & le fit condamner à mort cellente maniere.

Voici le Cataloguede ſes ouvrages impri

-au Châtelet , comme coupablede ſéduction

& de rapt. Il n'eut que le tems de ſe fauver à més ,
Bruxelles.

I '. Didon , Tragédie en cinq Actes , pa

Par le moyen de ſes amis , il obtint une roles de Madame de Saintonge , repréſentée
Lettre de recommandation de Monſeigneur en 1693.
le Duc de Bourgogne au Roi d'Eſpagne , qui
2 °. Cırcé , Tragédie en cinq Actes , pa

lui donna la Surintendance de la Muſique. Il roles de Madamede Saintonge , 1694.
l'exerça pendant quatorze ansavec beaucoup

3°. Théagene & Cariclée , Tragédie en cinq

de diſtinction ; mais l'air d'Eſpagne con. Actes , paroles de Duché , 1695.
traire a la fante de la femme , l'obligea à en

4. Les Amours de Momus , Ballet en trois

ſortir ; & par les recommandations de ſes Actes ou Entrées , paroles de Duché , mê
amis, il fut reçu Surintendantde la Muſique me année.
de S. A. R. le Duc Leopold I.
5°. Venus & Adonis , Tragédie en cinq

Le premier voyage que Louis XIV. fit à Actes , paroles de Rouſſeau , 1697.
6. Les Fêtes galantes , Ballet en crois En
ou il paffa huit jours , Mathio fit exécuçer , trées , paroles de Duché , 1698.

Rambouillet chez M. le Comte de Toulouſe,

7º. Iphigenie en Tauride , Tragédie en cing
en avertir Sa Majeſté ; quoiqu'il y eût près Actes , paroles de Duché , 1704 .
8°. Regnaudou la ſuite d' Armide, Tragédic
de 20. ans que ce Prince ne les eûtentendus ,
il les reconnut & en fit l'éloge. Les Princes en cinq Actes , paroles de Pellegrin , 1722.
aux Meffes , les Motets de des Marets , ſans

>

& les Seigneurs failirent cette occaſion , pour

1

Il eſt aufli Auteur d'une Idille ſur la naiſ

demander à Sa Majeſté la grace de des Ma- ſance de Monſeigneur le Duc de Bourgo

tecs ; il leur répondit que perſonne n'y per- gne , qu'il avoit miſeen Muſique dès l'an
doit plus que lui; mais qu'il avoit juré de ne née 1682. L'Opéra d'Iphigénie eſt regarde

comme un des plus parfaits ,qui ait paru
pointaccorder de gracepour le crime dont ſur
le Théatre. Il eſt vrai que Campra

, un
En l'année 1722. pendant le tems de la de nos plus grands Muſiciens , l'a retouché

étoit accuſé ; & les refuſa.

Régence, on examinaau Parlement l'affaire en quelques endroits,& y a fait des augmen..
qui avoit obligé des Marets de quitter le tations aſſez conſidérables , quilui ontdon
Royaume. Il y gagna ſon procès, & ſon mariage fut déclarévalable. En cette mêmeannée ,, S. A. R. Monſeigneur le Duc d'Or.
léans , pour-lors Régent du Royaume , lui
fic augmenter ſa penſion de neuf censlivres,

né ſa derniere perfection ; & qu'il a rendu un
grand ſervice à des Marets , qui étoit dans
l'affiction de la perte de ſon procès au Châu
telet , dans le tems qu'il étoit prêt de finir
fon Opéra , & d'y donner la derniere main :
a

juſqu'a quinze cens ,laquellejointe aux bien- ce queCampra a faitavec un grand fuccès.
faies & penſions qu'il recevoit de la Courde

MARGUERITE de Lorraine ( i ) , fille

Lorraine , le mirent en état de jouir d'une de Ferry II.du nom , Comte de Vaudémont,
fils du Comte Antoine de Vaudémont &
vie aiſée & tranquille.
Des Marets a laiſſé trois enfans ; ſavoir , d'Iolande d'Anjou , fille du Roi René I.

de ſon premier mariage avec la Demoiſelle Marguerite épouſa le 14.Mai 1488. René
des Prés , une fille morte à Lunéville le 19. Duc d’Alançon Comte de Perche, Vicomte

Août 1742.& defon ſecond mariage avec de Beaumont, Seigneurde la Fléche, Poian
Mademoiſelle de S. Gobert , Léopold des ce , Verneuil & Daufronc , dont elle eut un
Mareis , Lieutenant du Régiment d'Heudi- fils & deux filles ; le fils , fut Charles Duc

court , Cayalerie , mort en 1750.& Fran.
çois-Antoine, Préſidenten l'Election de Sen.
lis , charge que poſſédoit ſon grand -pere
maternel. Il eſt dépolitaire de pluſieurs Mo-

d'Alençon , qui épouſa Marguerite d'Or.
léans ou de Valois, fæur du Roi François I.
Charles Duc d'Alençon mourut à Lyon en
1525. ſans laiſſer d'enfans. La fille aînée de

tets , & autres morceaux de Muſique de ſon Marguerite de Lorraine, Ducheſſe d'Alen
( 1 ) Le P. Jerôme de Corte , Hift. Cathol, livre 4. p. 778.
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çon , fue Françoiſe d'Alençon , laquelle épou- fæur Philippe deGueldres ( k ), فépoule dų

Ilar

laFrançois d'Orléans II.dunom, Comtede Duc René II.& Reine deSicile, embraffala

cuer

Dunois ,& premier Duc de Longeville. La même Régle au Couvent de fainte Claire au

ands

feconde fille de Marguerite , fue Anne d'A. Pont-à-Mouſſon.
lençon, qui épouſa Guillaume Paléologue
La pieuſe Ducheſſe d'Alençon avoit fon

637

ude

>

uc )

VIII. du nom, Marquis de Montferrat.

dé à la Flêche un Couvent de Cordeliers, &

ex.

La pieuſe Princeſſe Marguerite de Lor- avoit fait venir de Picardie des Religieuſes
raine eleva le Prince ſon fils , & les Princef- Tiercieres de S. François , dices autrement

fes ſes filles , d'une maniere proportionnée les Sæurs de fainte Elizabeth de Hongries
à leur naiſſance, & dans de grands ſentimens qu'elle logea au commencement en l'Hôpi
pa

de Religion & de piété. Le Duc René d’A- tal de Mortagne , où ces Religieuſes Hoſpi
>

atée

lençon ſon époux, étant décédé la quatrié- calieres , fuivant leur Infticut, alliſtoient les
meannée de leur mariage , elle ſuivic avec malades.
pa.

une ferveur nouvelle fon attrait pour les

Cette Religieufe Ducheſſe mourut à Ar

exercices de piété & pour la retraite, ſe reti genten munie de ſes Sacremens le 2. No

cing

rant ſouvent dansune Maiſon de Religieuſes
de ſainte Claire , qu'elle avoit fondée à Argenten , avec le conſentement du Duc ſon
époux, & où elle avoit faic venir des Relic
gieuſes du Couvent de l'Ave Maria de Paris.

trois

me

vembre 1521. La veille de la mort , qui
étoit le jour de la Touſſaints, elle ſe fir en
core porter à l'Egliſe , pour entendre le Ser
mon & alliſter aux Vêpres ; mais étant tom
bée en foibleſſe , on la reportadans ſa chama

Marguerite n'avoit point de plus grande bre , où , après avoir fait de vives exhorta
conſolation , que de converſer parmi cestions à fes Religieuſes , & répondu aux prie

5En

Saintes filles, de ſuivreleurs exercices de nuit res , pendant qu'on lui adminiſtroit l'Extrê.
& de jour , & de s'occuper à la lecture des me-Onction , elle rendit ſon eſprit à Dieu į
cing

yies des Saints , ſur-tour de ceux qui s'étoient laiſſant de grands exemples de vertu , de

redie
722

les pauvres ; comme , S. Jean l'Aumônier & folide dévotion.

le plus diſtingués par leurs libéralités envers charité, de mépris du monde , & de la plus
ſainte Elizabeth de Hongrie , dont elle ſe

MARIN , Moine de S. Maximin ' de Tré

naiſ.
12

gardé
para
iché

faiſoic gloire d'imiter la charité, diftribuant yes , & Directeur des Ecoles de cette Ab
de ſes propres mains les Aumônes aux pau- baye , étoit en réputation d'un des plus ha

....
Xnå
skäys

Largo

vres de les Terres , nettoyant leurs ulcères, biles hommes de ſon ſiécle (1).
les ſervant à table , panſant leurs plaies, ſans

Il gouverna long -tems les Ecoles de fon

témoigner le moindre dégoûç, ni la moin. Monaſtere, & forma grand nombre de ſes
dre répugnance.

Confreres dans la parfaite connoiſſance des

Dèsqu'elle eûcmis ordre aux affaires de Ecritures. Ilmourut en 999. & laiſſa divers
ſa Maifon , & à l'établiſſement du Duc ſon monumens de fa grande capacité. Trithéme

fils & des Princeſſes ſes filles , elle ſe retira en a vû grand nombre, comme huit Livres
dans le Couvent de ſes bonnes Religieuſes ſur la Genéſe, un Livre ſur le Lévitique, trois
de ſainte Claire, ſe revêtir de l'habit de leur Livres ſur l'Apocalypſe, unLivre ſur le Can
Ordre, en préſence duDuc d'Alençon ſon rique des Cantiques ,un Livre ſur l'Evan
fils , & de l'Evêque de Sées; mais , en pre- gile de S. Jean , un Livre des Régles de Gram
nant l'habit, elle déclara qu'elle ne préten- maire , deux Livres ſur les meſures des Vers ,

doit pas s'engager alors à garder lapauvreté un ſur la quantité des ſyllabes, & quelques
plus qu'auparavant, pour trois raiſons ; la autres ouvrages inconnus à Trithéme.
>

premiere , pour le conſeryer en écar de ré

MARION ( Albert ) Prémontré de l'é.

compenſerles ſerviteurs& domeſtiques , ſe- croice obſervance ,né à Karton -Charel le 28.
lon les ſervicesqu'ils lui ayoient rendus; la Octobre 1685. après avoir fait ſes études

ſeconde, afin qu'elle pût acquitter les dettes d'humanités dans l'Univerſité du Pont- à

deſonmari,qui pouvoient n'être pas payées; Mouſſon , il pritl’habit de Prémontré dans
la troiſiéme, pourpouvoir achever de bâtir la même Ville , âgé de quinze ans & demi.

&d’accommoder leMonaſtere, où ellevoų. Après ſa profeſſion il futenvoyé àl'Abbaye
loit viyre & mourir. Elle ne fit cette décla- de l'Etanche près de Hatton -Chatel ſa patrie ,

ration , & neprit cette précaution , qu'afin où l'on crut qu'il pourroit fortifier la ſanté,
de faire dans la ſuite , avec plus de perfec- qui étoit fort foible. On le transféra de là à
tion , les trois væux ſolemnels de chaſteté, Riéval, en qualité de Procureur ; & enfin

de pauvreté & de clôture. Elle prononça ſes à la Cure de Sanſei, dont il prit poffeffion en
!

væux en 1520. en même tems que la belle. 1712. Il fej fit connoître à ſon Evêque en
(k ) Philippe de Gueldres prit l'habit de fainte Claire le 9. Septembre 1520.
na Pont-Al-Muution le 8. Septembre 1919. & fit profeſſion I ( 1 ) Trisbem . Chronic. Hirſaug. anno 999.
1

640
LORRAINE.
Q
E mains de pluſieurs Supérieurs. Il a
1721. à l'occaſion d'une queſtion qui futagi-Uentreles

BIBLIOTHE

639

réc;favoir, fi, par les Indulgences du Jubilé, été attaqué par quelques-uns ; mais le R. P.
toute la peine déſignée parles ſaints Canons Marion y aamplement répondu par un au
eft remiſe , ou ſeulement le reſte de la péni tre Ecrit , ſous ce titre , Addition appologéti.
tenceque le pénitentne peut accomplir, eû que aux preuves &prérogatives, euca
Un layant Abbé de la Congregation lui
égard à la durée de ſa vie : par exemple, un
homme a commis une faute , qui eſt con ayantpropoſe pluſieurs doutes & difficultés

damnée par les Canons à cinq ans de péni- critiquesſurſon Ouvrage, il y facisfit par un
tence ; cet homme n'a que quatre ans à vi- Ecrit intitulé : Réponſes aux remarques criti
vre , le Jubilé lui remet-il tous les cinq ans , ques de M. l'Abbé ..... ſur les preuves e pré

ou ſeulement la cinquiéme année , qu'il n'a rogatives de la juriſdiction ordinaire du R. P.
pas eu le loiſir d'accomplir ; il fit une dif- Vicaire General de la Congrégation réformée de
ſertation , pour prouver la négative en fa- l'Ordre de Prémontré.
veur de PIndulgence.

Le Pere Marion a travaillé à un autre ou

En 1725. il fit graverpar le ſieur Ferdi- vrage important,y intitulé , La Manfe abba
nand de S.Urbain, un beau Médaillon en
Phonneur de S. A. R. Leopold I. à l'occalion
de la conſtruction des nouveaux Ponts &
grands Chemins , que ce Prince avoic depuis
peu ordonnés dans ſesEtats. Il la préſenta à
S. A. R. elle étoit accompagnée d'une Dif-

tiale , dont il prétend faire voir lesabus.
Un ouvrageſur la Juriſdiction Abbatiale ,
Sede vacante , qui n'a pas encore vû le jour ,
non plus qu'un autre intitulé : Question Théo
logique ſur la ſanctification du Dimanche : An
vacare à ſervilibusdiebus Dominicis, fit ex pra

ſercacion dédicatoire & d'une explication fa- tepto divino vel ecclefiaftico ? Si le précepte
vante ; l'une & l'autre ont été imprimées.

divin prohibitif de vacquer aux œuvres fer

En 1739. au mois d'Octobre, il donna viles le ſeptiéme jour و, obſervé le jour du
au Public un Ouvrage de 35. feuilles in -4 ". Samedy dans l'ancienne Loi , eſt paſſé au Di
intitulé , L'Abbé Régulier ſacre Evêque in par- manche dans la nouvelle , ou fi la ceſſation
>

sibus infidelium ,ouTraité , dans lequel on du travail au ſaint jour , eſt du droit divin
>

examide l'état d'un Abbé Régulier après ſa dans celle-ci , comme elle en étoit aupara
conſecration Epiſcopale : il eſt impriméchez vant ? Le P. Marion ſoutient l'affirmative,
Chevallier à Luxembourg.

& dit que cette queſtion a été fort agitée par

Cet ouvrage vit le jour à l'occaſion d'une mi Meſſieurs les Curés du Diocèſe. IÌ eft

queſtion, qui avoit étéagitée dans l'Abbaye mort en 1750.
MARIONEL; M. l'Abbé Hugo cite l'Hif
d'Erival, du vivant de M. Hugo , Evêque de
Prolémaïde ; ſavoir , fi ce Prélat devoit être toire manuſcrite du Pere Marionel ſur le Duc

conſidéré , après la promotion à l'Epiſco- Charles 1V . Je ne l'ai point vuë.
MARIUS ( Nicolas) Nicolai Marii Decani
pat , comme Supérieur ſpirituel , régulier &
immédiat de la Communauté d'Etival , ou Eccleſia Virdunenfis Apologia prima anno 1603.
bien , fi la ſupériorité en étoit dévoluë de in-4." ( m ). Cet ouvrage contient pluſieurs

droit au Prieurclauftral. Le P. Marion prend faits, & pluſieurs particularités touchant l'E
le premier parti  ;زmais fon ſentiment a été gliſe de Verdun. On cite auſſi les Mémoires

fortement combattu , comme on peut le de Nicolas Marius, imprimés à Paris in -4 .
voir dans l'Extrait que les Auteurs des Mé. 1605. On peut voir la vie de Nicolas Marius
moires de Trévoux du mois d'Octobre 1741. dans l'Hiſtoire de Verdun , pages 458.466.
475. & les Notes.
en ont donnés , pag. 1756. art. 83.
g
Dans la Clef du Cabinet de Luxembour ,
Il fut élu Doyen de la Cathédrale de Ver

an. 1739. Octobre , p. 239. on licune Lettre dun par le Chapitre en 1566. Il fut troublé
qui fert de Préface à cet Ecrit.
par Claude Gillon , nommé à cette dignité

Il entreprit enſuite un autre Ouvrage , inticulé , Preuve du prérogativede la Juriſdiction
ordinaire du R. P. Vicaire Général de la Congré.
gation de l'étroite obſervance de l'ordrede Prémontré. Il montre que le R. P. Vicaire Gé.

par le Pape, en vertu du Concordat Germa
nique. Didier Colin , auquel Claude Gillon
avoit cédé ſon droit , ayant obtenu un Juge
ment de la Rote du 9. Mars 1580. par lequel
le Décanar de la Cathédrale de Verdun fut

néral y exerce ſeul cette Juriſdiction , hors le déclaré la premiere dignité de cette Egliſe
tems du Chapitre Général. Il répand dans après la Pontificale.
cet ouvrage beaucoup de lumiere ſur la ma-

Marius ne put ſe ſoutenir, qu'en recevant

niere dontcette Congrégation doit être gou- la ceſſion quelui fit Collin ſon compétiteur
vernée.. Cet ouvrage eſt demeuré manuſcrit de tous ſes droits ; après quoi, il obtint un
( n ) Hiſtoire de Verdun , p. 358 .
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Brefdu Pape Grégoire XIII. qui le rétablit

Le même Marlo

a fait

les

dans les droits attachés à la premiere dignité; Coûtumes du Bailliage de Bar , adreſſées au
mais la révocation de ce Bref faite en 1584. Duc Charles III. à Bar 1580. in- quarto.
Martin Marlorat fut annobli le 9. Janvier
fut ſuivie d'une longue procédure, qui dura
juſqu'à l'a mort de Marius , arrivée en 1608. 1559. Il portoit d'azur à une Croix recroi

Ce furent ces procédures, qui occafionne. fectée d'or.
rent les Mémoires & Ecrits de M. Marius ,

MARQUARD , Ecrivain Eccléſiaſtique ;
lembraffa la vie monaftique dans l'Abbaye

dont nous avons parlé.

MARLORAT ( Auguſtin le )né à Bar-le d'Epternach , ſelon Trithéme( n) , ou peut
Duc l'an 1506. entra à l'âge d'environ huit être dans celle de Prum ; car du tems de

ans , parmi les Religieux Auguſtins de cette Marquard l'Abbaye d'Epternach étoit habi
Ville ; y étant forcé par un parent quivou- tée par des Chanoines d'une vie ſi peu ré
loit jouir de ſon héritage . Il y fit d'aſſez
bonnes études , & s'appliqua à la prédication. Il devoit prêcher le Carême àRouen ,
lorſqu'il quitta le froc; & ſe retira enſuite à

glée , que l'Empereur Othon le Grand fut
obligé, vers le milieu du dixiéme ſiécle , de
leur ſubſtituer des Religieux Benedictins ti
rés de l'Abbaye de S. Maximin.

Marquard étoit lié ď'amitié avec Diethel
différens endroits , & en dernier lieu à Rouen. me , célébre Directeur des Ecoles de l'Ab

Genéve & à Lauſane. Il fut fait Miniſtre dans

Le Roi Charles IX . s'étant rendu maître baye de S. Mathias de Tréves , qui lui dédia
de cette Ville en 1562. Marlorat fut con . deuxde ſesouvrages , dont nous avonsparlé

damné à être traîné ſur une claie,, à être pen - ſous l'article Diethelme.
Marquard gouvernoit donc les Ecoles de
& enſuite avoir la tête tranchée , & fichée à Prum , ſous le régne du Roi Louis d'Outre
un pieu ſur le Pont de la Ville. On à de lui, mer ; & Trithéme louë quelques-uns de ſes
Des Commentaires ſur l'Ecriture, impri- Ecrits ; comme,

du devant l'Egliſe deNotre-Dameà Rouen ,

més chez Henri Etienne en 1562. 1564. &

Iº. Un Ouvrage ſur les ſept Arts libé
raux , diviſé en autant de Traités.

1570..

Theſaurus locorum communium facra Scrip-

2º. Un Traité ſur la Muſique ; dédié au
Roi Louis d'Outre-mer.

tura , imprimé en 1574. in - fol.

Guillaume de Feugiere a écrit fa vie.

3º. La vie de S. Villibrode Evêque d'U

MARLORAT ( Martin le ) frere d'Auguſ- trecht , & Fondateur de l'Abbayed'Epter
tin le Marlorat , dont nous venons de parler, nach.
4° Des Hymnes , des Proſes & des Rés
étoit très bon Catholique ; ſe qualifie Doc-

teur en l'un & l'autre Droit , & Procureur pons en l'honneur de divers Saints , pour ê
Général de Bar-le -Duc. Il a imprimé un ou- tre chantés à leurs Offices ; aucun de ſes

vrage ſous ce titre : De orthodoxo do neothe. Ecrits n'eſt venu juſqu'à nous.
rico Calviniano , ſeu Hugonetico Baptiſmate ac

Marquard mourut au mois de Février

utriufque effectu , in quo refelliturnonnullorum 952. Trithem . Chronic. Hirſang.t. 1. p.95.
>

calumnia promulgantium Barroduci & in confi.

MARQUET ( François-Nicolas) Docteur

nibus, Hugoniſtarum parvulos quinque abhincan- en Médecine , ancien Médecin de S. A. R.
nis و, Autoris juffu à Parochis in ædibusfacrispa. Leopold I. & Doyen des Médecins de Nan
cy , naquit en cette Ville en 1687. Il s'eſt oc
làmfuiße baptizatos.

L'ouvrage a été imprimé à Paris en 1578. cupé depuis 35. ans aà compoſer un Dictiona

& dédié au Duc Charles III. L'EpîtreDédi- naire hiſtorique des Plantes qui ſe trouvent
catoire mérite d'être luë ; l'Auteur y dit que en Lorraine , contenant leurs différens noms
les Curés de Bar & des environs ſe confor. Latins & François, leurs figures , leurs écy

ment au Mandement du Grand Vicaire du
Diocèſe de Toul ; qui vouloit qu'on bapti.
ſât ſous la condition , si tu non es baptiſarus,
& c. les enfans, dont leBaptême étoit douteux & incertain . Les Calviniſtes de ces cantons-là en prirent ſujet de crier contre Mar.
lorat & contre les Curés , les accuſant de

ur des Anabaptiſtes.
Perre
Marlorat écrivoit fort bien en

mologies ; leurs origines,leurs deſcriptions ,
le tems du fruit & de la fleur , l'analyſe ou
les principes qu'elles renferment , leurs ver
tus ,la doſe de leurspréparations uſitées dans
la Pharmacie Galénique & Chimique و, les
formules Latines & Françoiſes,
Cet ouvrage qui eſt manuſcrit, contiene
trois grands Volumes in -fol. avec les figures

Latin ; il des Plantes au naturel.

favoit le Grec , & entendoit la Théologie &

La connoiſſance du pous eſt une ſcience

qui n'eſt pas moins néceſſaire au Médecin ,

la Controverſe.

( 1 ) Triobem . Chronic. Hirſaug. tom . I. pag. 71.
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que la Bothanique; c'eſtce quiTaH
porté
M.UE
que le travail
de ces deux Auteurs
EQ
&
Marquet à compoſer & à faire imprimerune heureux, & que leursVerfions ne ſont point
nouvelle méthode facile & curieuſe, avec les louées , tant à cauſe de leur obſcurité, que

figures en tailles-douces , pour apprendre , parce qu'ils n'étoient pas affez habiles pour
par les Notes de Muſique , à connoître le réuſſir dans cette entrepriſe. Il dit que Jean
>

>

pous de l'homme , & les différens change. Martin étoit ſavant dans les belles Lettres ,

mens qui lui arrivent depuis ſa naiſſance juf- & Jean Goujon en Architecture ;mais, pour
qu'à ſa mort ; méthode beaucoup plus fa- faire une bonne traduction de Vitruve ,

il

cile , que celle qu'on a employée juſqu'àpré. fautréunir éminemment ces deux qualités.

ſent ,& qui peut en beaucoupmoins de tems,

MARTIN ( D.Claude ) Religieux de la

mettre les jeunes Médecins & Apoticaires, Congrégation de S.Vanne , a compoſé &
au fait d'examiner le pous , & d'en connoî- fait imprimer l'Oraiſon funébre deM. de

tre toutes les différences zin -4 ". à Nancy chez Pomponne de Belliévre, premier Préſident
.

la Veuve Baltazard.

Il a auſſi compoſé , obſervations ſurla gué-

du Parlement de Paris.

MARTIN ( Charles ) Prémontré , natif

riſon notable , aiguë & chronique , auxquels de Tilly ſur Meuſe , Diocèſe de Verdun ,
les on a jointl'Hiſtoirede quelques maladies actuellement Abbé de Cuiffy , quatrieme
épidémiques & contagieuſes arrivées à Nan- Pere de l'Ordre dePrémontré, a compoſé
cy , & dans les environs , avec la méthode : la Diſſertation qui fait le corpsde la Préface
>

employée pour les guérir ; à Paris , chez du ſecond Tome des Annales , ou de la Mo
Briaffon 1750 .

naftériologie de l'Ordre de Prémontré ,

MARQUIS ( Nicolas) né à Remiremont depuis la quatriéme page juſqu'à la fin ; mais
le 23. Juin 1701.Sacriſtain de l'Egliſe des Da- les Notesqui y font jointes , font l'ouvrage
mesde Remiremont, Généalogifte & Exa- de M. l'AbbéHugo.
minateur des Preuves pour les Dames qui ſe
Le même R. P. Martin a compoſé l'Hif

préſentent pourêtre reçuës au Chapitre, a toire du Monaſtere de Hohembourg, autre
compoſé le Dictionnaire Héraldiqueen trois ment S. Odile en Alſace , dans le tems qu'il
Volumes in- quarto .
en étoit Prieur. Cet ouvrage écrit en Latin
2 °. Nobiliaire univerſel, fix Volumes in . eft rempli d'érudition , & eft imprimé dans
quarto .

le fecond Tome de la Monaſtériologie des

3º. Arbre de Lignedes Dames de Remi- Prémontrés, pag. 391. & ſuiv.
remont , comprenant leur Généalogie, & le

MASCHON ( Louis ) Chanoine de Toul,

Blazon de leurs Armes , quatre Volumes in- Greffier des Inſinuations Eccléſiaſtiques des
quarto .

Diocèſes de Metz & de Toul, Archidiacre
ayant quitté le Diocèſe de

Comme il peint proprement, & qu'il deſ- de Port ...
fine de même, il aa donné dans ſes ouvrages

Toul, s'attacha à M. le Chancelier Séguier ,

tout ce qu'on peut délirer pour l'art héral- qui lui procura en 1645.leBrevetdu Roi
dique.

pour la grande PrévôtédeS. Diey. Il la con

MARRIN ( Leopold ) natif de Breüil , teſta au Prince Charles de Lorraine Abbé de
Faubourg de Commercy , le 25. Mars 1705. Gorze , quien étoit en poſſeſſion , en vertu
prit l'habit de Prémontré en l'Abbaye de

des Bulles du Pape , qui réſerva la connoiſ

Sainte-Marie de Pont-à -Mouffon en 1721. &

ſance de cetteaffaire à ſon Conſeil , & main

fit profeſſion en 1723. Il a compoſé en La- tint le Prince Charles en pofſeflion.
M. Maſchon a compoſé quelques ouvra
tin l'Hiſtoire de l'obbaye & des Abbés de Jean-

deures dans le Barrois; l'ouvrage eft exact & ges , comme,un Traité politique des diffé
bien écrit , & doit êtreimprimé dans l’Ap- rends Eccléſiaſtiques arrivés depuis le com
pendix du premier Tome des Annales de mencement de cette Monarchie juſqu'àpré.
l'Ordre de Prémontré.

ſent

, tant contre les Papes & les Rois de

MARSAL ( Didier ) Bachelier en Théo- France , que le Clergé de leur Royaume ,
logie , AvocatdeMetz , vivoit au commen deux Volumes in-fol. manuſcrit , écrits en
>

cement du dix-ſeptiéme ſiécle ; il a compoſé Latin ; le ſecond Tome contient les Piéces
pluſieurs Poëſies ; elles ſont imprimées.

juſtificatives. L'Auteur avoit dédié ſon ou

MARTIN ( Jean ) Secrétaire du Cardi- vrage à M. le Chancelier Seguier ; mais on
nal de Lenoncourt , s'eſt occupé à mettre en

ne jugea pas à propos d'en permettre l'im

François l'Architecture de Vitruve vers l'an preſſion : le Manuſcrit eſt dans la Bibliothé
1554. Il travailla à cet ouvrage conjointe que de Seguier.
ment avec Goujon , Architecte des Rois
Francois I. & Henri II. M. Pérault , dans ſa
Préface ſur la traduction de Vitruve , dir

2. La vie de S. Elophe Martyr, en qua
torze Chapitres , manuſcrit.
3°. Hiſtoire du Pays & du Duché de Lor
raine,

1

-

BIBLIOTHEQUE LORRAINE .

645

raine , avec le dénombrement des Villes
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MASURES ; du dės Máfures ( Louis )

Bourgs, &c. manuſcrit in-fol. dans la même Poëté Latin & François , mais réufliffant
Bibliothéque. Je crois que ce Manuſcrit eſt mieux dans la Poëſie Latine , que dans la

plutôt de M.le Préſident Alix ; mais il a ap- Françoiſe, comme il paroît par la Traduc
partenu à M. Maſchon.

tion Françoiſe de Virgile : Homo literatus

Le P. Benoît Picard Capucin , Hiſtoire de Poëta venuftus , dit le P. Abram dans ſon Hif

Toul, Préface , parledes extraits que M. toire de l'UniverſitédePont-à-Mouffon ( ) ;

Maſchon avoit faits , des anciens Nécrolo- ſed Latinâ Poéſi quàm Gallica Virgilii transla
ges de la Cathédrale de Toul ; & il infinuë tione felicior. Des Mafures éroit de Tournai,
que

ledit lieur Maſchon les avoit enlevés il ſe qualifie lui-même Nervius , en François

des Archives de la Cathédrale de Toul.

Tournifien; ce quia fait croire à quelques-uns

On lit dans PHiftoire de Verdun, p.525. qu'il étoit de Tournus, ou de Tours en Tou

que
Louis Mafchon mit en ordre le Pouillé raine.
.
de Verdun , intitulé , Rotulas. LemêmeAuIl s'attacha de bonne heureà Jean de Lor
teur de l'Hiſtoire de Verdun rapporte un ' raine , Cardinal , fils du Duc René II. & de

extrait du Póüillé de cette Ville's dreſſe par Philippe de Gueldres. Ce Cardinal, dont la
M. Maſchon , p. 84. aux Preuves.
t Maiſon étoit l'azile des gens de Lettres, le fit
MASÉNIUS ( Jacques) Jéſuite, natif de fon Conſeiller & premier Secrétaire. Des
Dalem , au Duché deJuliers , a compoſéles Maſures lui dédiales deux premiers Livres
trois derniers-Livres des Annales de Tréves de fa Traduction en Vers de l'Eneide de

de Brouverus ſon confrere , & y a ajoûté des Virgile. L'Epître eſt datrée de l'Isle -Adam
Nottes , voici le titre de cet ouvrage ,

le 26. Avril 1547. Il étoit à Nancy le

pre

Jacobi Maſenii Juliaco Dalenſi s. J. Bota a mier de Mai 1551. lorſqu'il dédia au Duc
additamenta ad Annales Trevirenſes Brouverii, Charles III. âgé d'environ huit ans , وla nou

adcalcem eorumdem Annalium edir.Leodienſ. velleEdition de fa Traduction desdeux pre
1670. in-fol. Voyez ce que j'ai dit de cermiers Livres de l’Eneïde , jointe à la Traduc
ouvrage ſous Brouverus.

tion du troiſiéme & du quatriéme. Il étoit
MASSU ( Charles Maſſu de Fleury ) ne venu de Rome à Nancy , après la mort du

à Blamont-au mois de Mai 1655. fit profef Cardinal Jean de Lorraine en 1550. Il s'é
fion chez les Chanoines réguliers le 3. Sep- toit retiré à Rome, après la mort du Roi
tembre 1673

François I. qui le conſidéroit & le favoriſoit.

Il y fut Profeſſeur de Philoſophie , Mak Cette mort arrivée le demi Mars 15471 OC
tre des Novices , enſuite Prieur , Curé de cafionna des diſgraces & une eſpéce de per

Moyeuvres au Diocèſe de Metz , puis Abbé ſécution à des Maſures , qui l'obligerent à
de Belchamps en 1693. s'adonna à la prédi: ſortir de France , & à ſe retirer à Rome, où
cation avec ſuccès.

le Cardinal Jean de Bellai l'accuëillit & le re

Sa Congrégation l'honora de la qualitéde çut dans fa Maiſon
premier Afiftant de M. le Général ; & il
mourut le 24 Décembre 1742

Après la mort du Cardinal Jean de Lor
raine, accablé de douleurs , il avoit réſolu

Il n'a faic imprimer qu'un Livre intitulé , de ſe retirer en Alie, pour demeurer caché

La modeſtie Religieuſe , en 1713. in-octavo ; le reſte de ſes jours ; mais il fut reçu gra

il eſt dédié à S. A. R. Madame la Ducheſſe tieuſement à Nancypar la Ducheſſc" Chrif
de Lorraine.

cine de Dannemarck , mere du jeune Duc

MASSU ( D. François ) neveu du précé. Charles III. elle le choiſic pour Conſeiller ,
dent , Benedictin de la Congrégation de S. & premier Secrétaire du Duc ſon fils.
Vanne , natif de Blamont d'une famille no.

Quelque tems après & avant l'an 1557.

ble , Profès de l'Abbaye de Munſter le 25. il épouſa dans le Bourg de S. Nicolas Diane

Juin 1696. mourut à Porcieux où il étoit Baudoir , qui mourut en couche de ſon
Curé , le 7. Mars 1739. Il a compoſé deux premier cofant, qui fût nommé Claude. Il
Tomes de Méditations pour tous les jours compoſa en l'honneur de l’une & de l'au
de l'année , imprimés à Nancy chez Cuffon tre deux Epicaphes qui ſe trouvent impri
1717. in -octavo .
mées parmi ſes æuvres de l'an 15 57 .
Dès l'an 1547. il compoſa une aſſez longue
Il avoit auſſi commencé un grand ouvrage , intitulé , Lotharingia Chriſtiana, quin'a
pas été achevé , quoiqu'il eût ramaffe quan-

Piéce en Vers , qu'il dédia à Touſſaint .

d'Hocédi , Evêque de Toul, qu'il appelle

tité de matériaux pour l'exécution de cet ſon Mecéne. Il dic de lui-même d'une ma
niére trop faceuſe , que Virgile & la Re
ouvrage.
(

Abram . Hiſt. Univerſi.Mullipont. lib. 1. art. 52.
Xx
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nommée demandant aux Déeſſes protectri- on s'aſſembla dans une maiſon nouvelle
ces des ſciences , un digne Traducteur de ment bâtie , mais non encore habitée, où

ſes æuvres en François V,irgile s’ôcât lui. Chriſtophe prêcha ſa nouvelle Do & rine de
même la Couronne qu'il portoit
portoit ſur la
ſa têtê

vant une aſſez nombreuſe aſſemblée , après

te , pour la mettre für celle de des Mafures. quoi on chanta des Pſeaumes.
Siceffata, manu laurum quem fronte gerebat
Le lendemain qui étoit un Dimanche,
Umbra caput , viridique fimul mea fronte com preſque tout le Bourg de S. Nicolas ſe ren
ronat
dit dans cette maiſon , pour y entendre le

Tempora', & intenuem ex oculis evacuit nouveau Prédicateur,, pendant que le Curé
auram .

étoit preſque ſeul dans ſon Egliſe. Le Duc

Latraduction entiére de Virgile ntparut Charles 111. informé de ce déſordre , en

qu'en 1560. à Lyons par les ſoins de Jeande voya à S. Nicolas Jean de Savigny , Bailly
Tournes in -4°. avec le texte Original en de Nancy , avec la Compagnie de fes Gara
marge.
La traduction des 12. livres de l'Enéide ,

des pour arrêteș des Maſures avec les autres
Calviniſtes ; mais la plupart ſe fauverent ,

fut réimprimée en 1574. in - 16 .à Paris, chez & des Maſures ſe retira dans le Duché des
Claude Micart. Le même ouvrage avoit été deux Ponts , d'où quelque tems après , il
imprimé par Parties ; les 2. preiniers livres revint à Metz ; & non-ſeulement y profeſia
en 1547. & c les B. & 4. réimprimés avec les publiquement le Calviniſme ; وmais ſe dé:
deux premiers en 1554:
Entre les Oeuvres Latines de des Mafu .

clarà même Miniſtre de la nouvelle Doc
trine,

res , on cite un recueil de fes Poëſies im-

Il avoit été annobli le 6. Juin 155 3. il portoic

primées à Baſle en 1579. in - 8 °. entre leſquc,. d'azur , à trois Griffes d'aigles d'or 2.1. On
les ſe trouve Borboniades fivedebello Civiliob trouve quelques Vers de la façonau com
Religionis caufam in Gallia geſto.lib .14..

mericement de l'ouvrage de Trelleus fur les

Un autre recueil des Poëſies Latines de Ducs de Lorraine, traduit

par Guibauder.

des Maſures , où ce Poëme ne ſe crouve Meuriſſe dans ſon Hiſtoire de Metz , dit
;

point, eſt imprimé à Lyon en 155). in -4°. qu'en 1564. des Mafures s'am ulla à de mau

Il aauſſi fait imprimer le Jeu des Échets en vaiſes traductions. Il fut auſſi Miniſtre à
Vers François, traduit du Latin de Jerome Ste. Marie de l'Hermitage & à Straſbourg.
Vida , adreſſe au Comte de Vaudémont , à On ignore le teins de la mort. Il eut pen

Lyon in-4. 1557. vingt Pſeaumes de Da . dant la vie pour amiSalignac , Docteur de
vid traduics en Vers François , à Lyon 1557. Sorbonne , Ramus, Bizet , Beze , &c. On
in-4°. Il a de plus compoſé pluſieurs Tra- lui donne encore une Piéce en Vers inti:

gédies , David combattant , David fugitif , tülée : Bergerie ſpirituelle ,où ſont pour in,
David triomphant & Jofias. Voyez le nouveau troducteurs, Vérité, Religion , Erreur ; Provi
Supplément de Moreri , imprimé en 1749. dence Divine ; à Paris 1566. in - 44°:
Des Maſures fit pendant aſſez long-tems
MATHIEU ( Dominique ) Avocat à la
profeſſion de la Religion (p ) Catholique Cour , & enfin Conſeiller d'Etat,s & Pro
Romaine , autrčment il n'auroit pas été re

cureur Général à la Cour Souveraine de

çu de bon ceil par les Princes de la Maiſon Lorraine & de Bar , a fait imprimer à
de Lorraine. Il rompic avec Rabelais , par. Nancy en 1704. un in -4 °. intitulé : Lettre
ce que celui-ci
tre Calvin.

invectivoit fortement con- d'un Officier François à un de ſes amis
,
e
contenant la rélation de la Cérémoni

du

Qui Rabulaus eras modo placidus , jam quia Baptême de Monſeigneur le Prince Royal
fundens

Verbafuris , rabie tu mihi leſus eris.

de Lorraine , dacrée de Straſbourg le 26.
Juin 1704. Il eſt auſſi Auteur d'un Com

S'étant marié dans le Bourg de S. Nico- mentaire ſur la Coutume de Lorraine qui

las , comme nous l'avons dit ,il inſpiroit eſt demeuré inanuſcrit.
en ſecret les erreurs ſur laReligion , à ceux

Dominique Mathieu mourut à Lunéville

qui vouloient l'entendre. Le ſignal (9) pour le neuf Mars 1724.

fon corps fut conduit à

leurs aſſemblées , étoit un coup de fuſil Nancy , & enterré chez les P.Minimes ,où
>

qu'on tiroit à certaine heure. Après avoir l'on voit fon Mauſolée. C'étoit un eſprit
demeuré ainſi caché , il fit venir de Metz hardi, déciſif , éclairé , qui s'étoit élevépar

un Prédicant nommé Chriſtophe ,qui prês fon mérite & par ſa capacité à une haute
cha pendant quelques tems en ſecret. En- fortune, & avoit mérité coute la confiance
ſuite à l'occaſion du Baptême d'un enfant, de ſon Prince..

P) Oeuvres dedesMaſures. fol. 118. Poëſies Latines , 19 ) Abram. Hift. Univerr. Muli-Ponf.

Edit. de Basle 1574.

1

649

BIBLIOTHEQUE LORRAINE.

650
Nous avons de lui une Remontrance fai. pluſieurs Villes font très peu fréquentées.
te au Duc Léopold I. en 1721. dans laquelle
7º. L'Univerfité de Pont-à -Mouſſon ne

à l'occafion de quelques difficultés furve- perdra rien ſur fon luftre par cette tranſla
nues entre le Recteur de l'Univerſité du tion. La Faculté de Théologie & des Arts ,

Pont-à -Mouſſon , & les Docteurs Regents & les Ecudes de la Langue Latine & des

des deux facultés deMédecine & de Droit, Humanités demeurant comme cy-devani
ſur l'ordre de la Proceſſion du Recteur, & au Collége des P. Jeſuites.
la Séance deſdits Docteurs dans les Aflem-

8º. La Ville de Pont-à-Mouſſon n'y per

blées publiques de l'Univerſité; fur quoi il dra tien non plus , elle ſe trouvera dans

donna ſon avis comme Procureur Général l'obligation de travailler , de commercer,,
de S. A. R.

& de profiter des avantages de la ficuation

Delà il prend occaſion defaire ſes re- la plus commode du Pays pour le Com
moncrances au Duc ſur une affaire de plus merce 3 au licu qu'elle eſt pauvre,, l'a cou

grande conſequence , qui eſt la tranſlation jours été, & le ſera toujours, tandis qu'elle
des faculcés de Droit & de Médecine du demeurerà dans la fainéantiſe & dans l'ine ,

Pont-à-Mouſſon en la Ville de Nancy, ſous digence , aſſurée de trouver de quoi vivre
les raiſons ſuivantes :
dans les penſions des Ecoliers qu'elle en

1.Que la Villedu Pont-à -Mouſſon eſt trecient.
très déregléc, & que la jeuneſſe n'y eſt pas

A ces Remontrances , M. Mathieu , Pro

aflez recenuë, ni par les bons exemples, ni cureurGénéral, joignit un long mémoire ,

par l'autorité des Magiſtrats, ce qui ne ſe contenant les motifs & les preuves qui
établiſſent la néceflicé & lucilité de cerce

foit pas à Nancy.

2. Cette Ville du Pont-à-Mouſſon eſt fi tranſlation .

Cette tranſlation ne s'eſt pointfaite , on
décriće qu'on n'y voit preſque plus d'Ecoliers écrangers ; ſi ces deux facálces étoient y trouveroic aujourd'hui les mêmes avan
transférées à Nancy , les Ecoliers étrangers cages.
MÁUDOT , le PereMaudor de la Compa

y viendroient volontiers , parce qu'ils y

trouveroient tout ce qu'ils vont chercher gnie de Jefus , étoit Lorrain , il a fait un
dans les grandes Villes du Royaume de traité ſur la validité de nos Contracts obli
France.

gatoires , qui n'a pas été imprimé. M. Ni
3. Les Bourgeois de Nancy y trouve colas le fils a ce craité qui eſt forc ample.

roient cet avantage , que les Etrangers trou- Il fut un des Théologiens qui furent con
veroient aiſément des échanges à Nancy, ſultés aux Conférences de la Malgrange o
ce qui leur faciliteroit les moyens d'avoir 1704. ſur les Contrats obligatoires.
leurs enfans dans les Pays étrangers pour y
Il en entreprit la défenſe , ſur les mêmos

apprendre la Langue: ces ſortes d'échanges principes queM.Guinet , & il les défen
ne ſont pas praticables à Pont-à-Mouſſon , dit très bien ; le R. P. Charbon , Supérieur
à cauſe de la pauvretédes Bourgeois & dela de la Miſſion de Toul, écrivit contre ces
corruption
de la Jeuneſſe.
Contrats , prétendant qu'ils écoient uſu
:

4 °. LaFaculté de Droit auroit moyen de raires.
s'y perfectionner; ces Exudians pourroient
MAULJEAN ( François) Conſeiller d'E

frequenter les Cours Souveraines , converſertat & Secrécaire des Ducs François 1 1. &
avec lesAvocats, ſe mettreen penſion chez- Charles IV. fuc annobli par ce dernier Prince
eux , aſſiſter à leurs Conferences ; ils crou• le 1. Février 1630. il fut auſſi nommé Eche

veroient plus aiſément'à Nancy des Maîtres vin en la Juſtice de Nancy, par Lettres
pour toutes forces d'exercices , & auroient Patentes données à Mircourt le s . Janvier

plus de moyens d'y recevoir une bonne 1634. Il mourut le 21. Novembre 1657.âgé
education.
2 . La Faculté

de 68.ans , & fût inhumé en l'Egliſe des
de Médecine verroit avec Prémontrés à Nancy ; il s'écoit appliqué à

plaiſir ſes Eleves rechercher l'entretien des ramaſſer des matériaux pour éclaircir les
habiles Médecins de Nancy , aſſiſter aux Origines & les Généalogies des Maiſons de
Conférences qu'on y pourroir établir, ſe la Province de Lorrainc: & quoiqu'il n'ait
trouver dans les Hôpitaux, ſe perfe &tion point laiflè d'ouvrages complets ni impri
ner dans l'Anatomie , & c. .....
més , on ne laiffe pas de trouver grand
6º. Cette 'tranſlation ne feroit pas fans nombre de Mémoires nianuſcrits de fa

exemples ; l'Univerfité de Dole a été cranf- main , qui peuvent ſervir à ceux qui tra
On a l'expérience que les Univerſités des Province de Lorraine & du Barrois. M.
perices Villes , comme Valence , Cahors & l'Alin de Montignym'a montré laGénba

férée à Befairçon ,où elle fleuric aujourd'hui. vaillent à illuſtrer les Maiſons nobles de la
Xx ij
1
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logie de la famille de M. Mauljean qu'il a Ce fut pendant ſon ſéjour en cette Ville ,
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en main , avec quantité de Mémoires du- qu'elle entendit parler avantageuſement

die Mauljcan. M. Jerôme Vignier dans ſa des Religieuſes Benediâines de Rembervil
Préface, & M. Doſier dans ſes Nortes ma- ler. La Prieure de ce Monaſtere lui fit of

nuſcrites ſur le même Vignier , parlent des fre de la maiſon pour elle & pour ſes Re
mémoires de Mauljean avec éloge.
ligieuſes , elle l'accepta avec joye , & y de
MAURICE ( Ignace ) Prémontré né à mcura pendant un an , obſervant la régle
Verdun , fit profeſſion dans la Congréga- de S. Benoît ſans aucune mitigation ;
tion de l'étroite Obſervance de Prémontré elle réſolut enfin d'embraſſer cer Inſtitut ,
l'an 1679. il aa laille un ouvrage in -fol. ma- & en prit l’habit le 2. Juillet 1639. ſon nom

nuſcrit,
intitulé: Lamort
vie del'anNotre-Seigneur J.C. fut changé en celui de Meathilde du S. Sa
Maurice
le P.

eſt

17 2 3 .

crement, & elle y fit profeſſion le ir. Juillet

S. MAXIMIN Archevêque de Tréves , 1640. mais les malheurs de la Lorraine con
qui y reçut S. Athanaſe ( 1 ) dans ſon exil , tinuans , les Religieuſes de Remberviller
2

avoit compoſé plulieurs ouvrages que S. furent obligées de quitter leur Maiſon , &
Athanaſe a louécomme propres à édifier & de ſeretirer à S. Mihiel.
à inſtruire les fidéles , & comme étant

Elles y louffrirenttout ce qu'on peut .
s'i

écrits d'une maniére Apoſtolique,& exemte maginer par la diſette , qui étoit extrême
de fineſles & de duplicité. S. Maximin dans le Pays ; Dieu inſpira alors au P.Gué
étoit de Poitou. Voici les termes de S. rin , Supérieur des Peres dela Miſſion , qui

Athanaſe : Si les écrits que publient les Arriens firenc tant de biens en Lorraine dans ces
venoient de la part des Orthodoxes , tels que tems de calamités , de demander à Marie de
ſeroient du grand Confeſſeur ofus, de Maxi- Beauvilliers , Abbeſſe de Moncmartre , de
min dis Gaules , ou deſon Succeſſeur , de Phi- recevoir dans ſon Monaſtesere quelqu'unes
logone, ou d'Euftache , il n'y auroit aucun de ces pauvres Religieuſ de Lorraine ;
ſujet de s'en deficr ; car la maniere d'écrire l’Abbelle y conſentit , & choiſit la Mere

xhilde & une autre de ſes filles, qui ar
de ces hommes Apoſtoliques , eſt exemte Me
riverent à Montmartre le 21. Août 1641.

de toutes ſubtilité & duplicité.

Quelque tems après l’Abbelle Marie de
ment , Inſticutrice des Dames Benedi & ines Beauvilliers, y fit venir auſſi les autres Re
La MERE MECTHILDE du S. Sacre-

de l'Adoration perpétuelle du S. Sacrement, ligieuſes qui étoient demeurée à S. Mihiel;
étoit née à S. Diey en Lorraine le 31. De- & enfin une Dame de piété leur ayant of

cembre 1619. Son Pere ſe nommoit Jean fertune maiſon qu'elle avoit à S. Maur-des
Follés, elles s'y rendirent en 1643. la Mere
Mecchilde & deux autres de ſes Religieuſes
reſterentà Montmartre ; mais bien -cóc après
elle fût chargée de la conduite de l'Hoſpice

Bared , & fa MereMargueritte Guyon ; elle
reçut le nom de Catherine au Baptême , &
ſe conſacra à Dieu premiérement dans le
Monaſtere des dix Vertus, auFaubourg de
>

Bruyéres en 1631. y fit profeſſion & y re- de S. Maur, d'où elle fût tirée malgré elle,
çut le nom de Sæur de S.Jean .En 1635. les quelque tems après , pour gouverner un

Religieuſes ayant été obligées de ſortir de Monaſtere que la Marquiſe de Mouï avoit ,
Bruyeres, à cauſe des guerres de Lorraine , fondé à Caen.

Cependant la pluparc des Religieuſes qui
lieres pendant trois ans , aucun Monaſtere étoient ſorties de Renberviller , y étant rcs

elle demeura au milieu des Perſonnes ſécu-

ne voulant lui donner retraite , tant la mi- tournées , élurent pourleur Supérieure la
ſére écoit grande dans le pays , affligé des Mere Mecthilde , qui fut obligée d'y re

féaux de la guerre , de la peſte & de la famine; elle étoit alors Supérieure du Monaſcere qu'elle avoit été obligée d'abandonner ; & la plupart de ſes Religieuſes étant
mortes de la maladie contagieuſe , on lui

tourner par les ordres de ſes Supérieurs ;mais
le Duc de Lorraine ayant prit la Ville de
Remberviller , & les François l'ayant repriſe
ſur lui peu de tems après, cette Ville fûc
de nouveau expoſée à la fureur des ſoldats ,
conſeilla de quitter ſon Ordre , pour entrer & la Mere Meěthilde avec quatre des plus
dans une maiſon réformée.

jeunes Religieuſes, fût obligée de revenir

Preſque en même tems elle reçue de ſes à Paris , où elle arriva le 24. Mars1651. elle
Supérieures en 1637. une obédiancede quit- y trouva ſes anciennes Religieuſes , qui
ter Commercy , où elle étoit avec ſes filles, avoient quitté leurs Hoſpices de S. Maur ,
<

pour ſe rendre à S. Dicy auprès de ſon Pe- & la Reine Mere de Louis XIV. ayant en

re , avec ce qui lui reſtoit de Religieuſes. gagé un $. Prêtre nommé M. Picoté de fai
( r )Atlan. Epift. ad Epico. Ægyti. No, 8. pag. 278. now, Edis.
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re à Dieu tel væu qu'il lui inſpireroic ,avec mée à la fin da 2. com . du Dictionnaire de

promeſſe de l'exécuter. M. Picoté s'écant Trévoux , édition de Nancy , ſous le moc
mis en Oraiſon, Dieu lui inſpira de voüer Catalipſe. 2. Un diſcours ſur les caux de
pour la Reine , d'établir une Maiſon Reli. Plombiéres,impriméà la fin du mêmeDic
gieuſe , conſacrée au Culte perpécuel du S. tionnaire de Trévoux, édition de Nancy ,
Sacrement, en réparation des outrages qu'il pag. 2083 .
:

MENGIN ( D. Ambroiſe ) natif de la
avoir reçu pendant la guerre.
La Reine écrivit à l'Evêque de Metz, Ville de Mecz , fit profeſſion à S. Vannė

qu'elle ſouhaitoit que cec écabliſſement ſe de Verdun , le 26.Août 1660 & mouruca S.
fit dans la Ville de Remberviller , qui étoit Arnould le 16. Avril 1714. il s'eſt diſtingué

de la dépendance de ce Prélar ; la choſe par ſon zéle à ſoutenir la Dignité de ſon
ſouffrit quelques difficultés, à cauſe du Ordre par ſes écrits , & par la maniére donc
$

peu de revenus qu'avoit ce Monaſtere ; mais il aa rempli les charges & les emplois de la

la Comteſle de Château -vieux, ayanc conlidérablement augmenté la Fondation , l’E.
vêque de Merz y donna ſon conſentement
le 9. Mars 1653. & on commença à y ex.

Congrégation ; écant Prieur de S. Sympho
rien de Mecz , choqué des prétentions des
Dames des Abbayes de S. Pierre & de Sce
Marie de Metz , qui , de leur authorité

poſer le S. Sacrement le25.Mars de la mê- avoient ſupprimé leur qualité de Religieuſes
me année ; mais pour l'Adoration perpé- Benédiétines, & avoient pris le titre de Cha.
tuelle jour & nuit, elle ne commença que noineffes Séculieres : D. Ambroiſe Mengin

l'année ſuivante , & la Croix ne fût polée s'oppola avec vigueuraux Bulles des Dames;
ſur la Porce du Monaſtere que le 12. Mars Margueritte Duhamel , & Charlotte Mé
chacin , nommées par le R
Roi en 1701. Ab
La Mere Mechilde dreſſa les Statuts de belles de ces deux Maiſons, il ſoucint cette
ce nouvel Inſtitut , & obligea par væu ſes démarche par des Procurations envoyées

1657

Religieuſes , non -ſeulement à l'Adoration en Cour de Rome, & par un gros Factum
perpétuelle du S. Sacrement, mais auffi à où il déduit les raiſons de ſon oppoſition.
lui faire réparation d'une manière ſolem- La premiére Procuration eſt dattée du
nelle ; les Religieuſes ſe ſuccédant l'une à 22. Janvier 1701. & la 2. du deux Avril mêm.
l'autre dans ces Exercices , & tous les mois me année.

ont tire par billet les termes & les heures

Les deux nouvelles Abbeſſes informées

auſquelles elles doivent faire l'Adoration des oppoſitions qu'avoit fait D. Ambroiſe ,
& la réparation ſolemnelle. L'Inſtitut de la écrivirent en Cour de Rome , & en parci-.

Mere Meathilde ſe répandit dans pluſieurs culier envoyerent au R. P. de la Chaiſe ,
Villes du Royaume à Toul ,à Nancy , à Pa. Confeſſeur du Roi Louis XIV. un Factum ,
ris , à Bayeux , à Caën , à Dreux , & même ſe plaignant que les Benédictins de S. Sym
>

à Varſovie en Pologne. La Mere Mecthilde phorien de Metz ,vouloient s'oppoſerent au
mourut dans ſon Monaſtere de Paris , le 6. Droit que S.M. avoit de nommer aux Ab
bayes de S. Pierre , & de Sce. Marie de
Avril 1698. âgée de 83. ans & fix jours.

: Les Conſtitutions de cet Inſtitut,dreſlees Metz;prétendant que ces Monaſteres étoient
par la Mere Mecthilde , furent confirmées de l'Ordre de S. Benoîc.

en 1668. par le Cardinal de Vendôme, Lé-

Elles ſoutenoient au contraire que quand

gat en France, & de nouveau par le Pape même originairement elles auroient été
Innocent XI. en 1676. & par Clément XI. Benédi&tines, elles avoient preſcrit contre
en 1705 .

ce premier Etat ; que de tems immémora

MELIN ( Charles ) dic le Lorrain , étoit ble elles vivoienten Chanoineſſes : qu'à l'é
de Nancy ; il fut un des plus fameux Pein- gard de la Juridi&tion qu'avoient autrefois
tres du dernier liécle , ilavoit étudié ſous exercés ſurleurs Abbayes les Prieurs de S.

Simon Vouct le Dominicain. On voit ſes Simphorien ,elles avoient pareillement prel
ouvrages à

Rome chez les Jeſuites. Charles crit contre , & qu'ils n'étoient plus en droit

Melin
a beaucoup travaillé à Naples , où il de l'exercer.
ef mort
t

.

D. Ambroiſe reçut ordre de la Cour d'y

MENGIN ( Ignace Ilidore ) Médecin , envoyer les motifs de ſon oppoltion , & de
natif de S. Mihiel en Lorraine , exerça la déclarer s'il y avoit conteſtation liée dans
Médecine d'abord à S. Diey , puis à Nan- quelque Tribunal, au ſujet dela difficulté
cy , où il s'eſt rendu célébre; il a compoſé muš entre lui & les Abbeſſes de S. Pierre
une eſpéce de Diſſertation ſur le jeûne & de Scc. Marie. Il obéit & envoya en ).
extraordinaire d'une fille native du Village Cour un Fa&tum intitulé : Inventaire des

d'Eulimont, à une licuë de Nancy , impri Titres et autres Documens qui ſervent àà prona
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wser que les Abbeſſes de Sainte -Marie du de S. créatures, enfemble l'ingratitude des méchans
Pierre de Metzſontfondées pour l'ordre de s. qui l'offenſent abufant de ſes bienfaits , com

Benoit , && quel'Abbaye des. Symphorien de la poſé par F.Antoine deMenne,Cremoneſe,
même Ville

du mêmeordre ,a droit de juri. Religieux de l'Ordre des Chartreux , Théo .
dictionſpirituelleſur l'une «ſur l'autre.
logien , imprimé à Toul par Sébaſtien Phi

Il y montre que, depuis le temsde leur lippe , Imprimeur juré , avec Privilege du
fondation juſqu'à nos jours , c'eſt-à-dire ,juf- Roi 1611. in-quarto.
qu'en 1659. & 1660. elles avoient toujours
Cet ouvrage fur dédié au très heureux S.

pris la qualité de Religieuſes Benedictines; Bruno , approuvé par Dom Claude Rique
& que ce n'eſtque depuis cinqou fix ans qu'- chiers , Prieur de S. Evre les Toul , Docteur

elles ont fait effacerles Epitaphes de leurs en Théologie , & par F. Jerôme Marville ,
dévancicres , où il étoit expreffement mar- Prieur de S.Manſui, nommés à cet effet pai

qué qu'elles étoient de l'Ordre de S. Benoît ; ordre de M. de Porcelets , Evêque de Toul

quelesAbbeſſes précédentes, avantles deux en 1610.
MERIGOT (Chriſtophe ) né à Nancy en
la même dénomination ; que ce n'eſtque de 1579. fut reçu dans la Société de Jeſus en

dernieres, avoient demandé leurs Bulles ſur

puis environ deux moisque , de leur autorité 1587. Il profeffa long-tems les Humanités,
privée , elles ont qualifié Chanoinefſe leur enſeigna les baſſes Claſſes pendant quelque

derniere Abbeſſe dans l'Inſcription de ſon tems. Il fut employé aux Millions des peu
Mauſolée ; qu'au reſte , il proteſtoit n'avoir ples du Diocèſe deLangres en Champagne,
intenté aucun Procès ſur ce ſujet devant au- & mourut le 16. Avril 1636. Il reſte de lui
cun Tribunal .
un Ecrit intitulé , La Vie de Philippe de Guela
Le Rois'étant fait rendre compte de cette dres, Veuve de René 11. Duc de Lorraine , im

conteſtation, fir écrire à D. Ambroiſe Men- primée à Pont-à-Mouſſon chez Hantzelers
gin , & déclara que ſon intention étoit que en 1627. in -oct. On 2a encore depuis retou
les deux Abbeffes priſſent des Bulles ſur le ché & imprimé ce petit Ouvrage , qui con

même pied que lesavoient reçuës les ancien- tient la vie de cetteDucheſſede Lorraine;
nes Abbeſſes ; & qu'au reſte , il n'entendoit morte en odeur de ſainteté , Religieuſe chez
pas qu’on inquiétât les Religieuſes ſur les les Damesde fainte Claire au Pont-à-Mouſ
manieres dont elles vivoient, & impoſoitfi- fon .
lerce à cet égard au Prieur de S. SymphoMERLIN ( N. ) Orphévre Lorrain , tra

rien ; c'étoit lui donner gain de caufe , puif- vailla à Paris en qualité d'Orphévre du Roi
qu'il ne demandoit que

cela.

Louis XIII. pour l'inſtruction du Roi Louis

MENNA ( Le R.P. Antoine de ) pre XIV . & fic les machines de guerre & une pe
miérement Capucin , puis Chartreux , & cite armée , tant Infanterie que Cavalerie,
Directeur de la conſcience de M. Charles en petit & en argent , ſur les modéles que
d'Urre de Thiſfiere , Seigneur de Commer. Charles Chaffel Sculpteur à Nancy , deme!
2

cy. Le P. Menna écoit de l'illuſtre famille de rant à Paris , lui fourniſſoit.
Méssin ( Bonaventure ) Prémontréde
ce nom , de Crémone en Italie ; ayant embraſſe l'Inſtitut des Capucins , il obtint du l'étroite obſervance de Lorraine, fut ſuccef
Pape Grégoire XIV. la permiſſion d'entrer fivement Maître des Novices , Prieur en dif
dans l'Ordre des Chartreux. Il fut d'abord férens Monaſteres , Définiteur dans les Cha

àla grande Chartreuſe , & vint enſuite,par pitres généraux, & enfin Abbé de Rangéval,
>

diſpenſe, faire fa profeſſion dans la Char. ou il mourut le 18. Septembre 1669. Il a

treuſe de Rhetel près la Ville de Sierck , à laiſſé un Ouvrage aſcétique , intitulé, idea
dix lieuës entreTréves& Metz. Il gouverna Magiſtri Novitiorum veterem hominem reno

pendant dix ans la Maiſon de M. de Thiffiere, vantis , juxtaquadruplicem modum inftituto
& mourut en 1613. Il fut enterré dans les

Premonſtratenſimaximècongruentem .Il le con

Grottes de l'Egliſe de l'Abbaye de S. Mihiel. ferve manuſcrit dans la Bibliothéque d'E.
Il a compoſé divers ouvrages de dévotion & tival.
de Méditations , remplis des ſentimens de

Religion & de piété dontil étoit pénétré.

METELLUS ( Hugues ) dont les Epîtres ,
au nombre de cinquante -cinq, ſe conſervent

oyez le R. P. Dom Charles de Gondre. manuſcrites dans la Bibliotheque du Collé
court , Vie de M. Charles d'Urré de Thiſ- gede Clermontà Paris , étoit natif de Toul,

, & avoit
avoit eu pour Précepteur Tiecelin
ſiere , imprimée à Toul 1690. in -octavo , étudié
avoit eu
il
;
Laon
de
Anſeline
fous
pag. 16. 17. 28. & 29.
Le P. de Menna a compoſé & fäit impri- pour condiſciple un nommé Humbert.
mér le Tréſor celeſte, contenant les richeſſes

Ces circonſtances prouvent que Metellus
ineſlimables des bénéfices de Dieu exhibés aux vivoit dans le douziéme ſiécle. Il étoit Cha*

657

BIBLIOTHEQUE LORRAIN E.

658

noineRégulièr deS. Leon de Toul; on trou. cer; Que Hervis ayant fait la paix avec le
ve

de fes Lettresadreſſées au Pape Innocent Roi deCologne , accourut au ſecours de

II. à Adalberon Archevêque de Tréves, à Metz, avec quatre Rois à la tête d'une ar
EtiennedeMetz , à Henri de Toul , à Pierre mée de cent mille hommes , & obligea les

Abailard , à Heloiſe , Abbeſſe de Paracleť. Rois d'Eſpagne & de Tyr de lever le liege, &

Dans l'Epître 41. adreſſée aux Cardinaux, il de s'en retourner dans leur pays.
parle des Prémontrés , & releve la particu-

Dans le ſecond Livre , il raconte que le

larité de leurs habits & leur nouveauté. Le Pape étant venu à Lyon , exhorta Charles
Pere Mabillon a fait imprimer une Epître de Marcel à faire la guerre aus Vandres , où
Metellus à Gerlandusis, dans laquelle il s'ex- Vandales , qui s'étoient répandus ſur les
>

prime d'unemaniere fort Catholique
ſur là Terres dela Chrécienneté ,& menaçoient
d'y mettre tout à feu & à fang. Il dit qu'il
préſence réelle de Jeſus-Chriſt dans l’Eucha. d'y
riſtie , & réfüte les ſentimens erronés , que ſe trouva à Lyon auprès du Pape plus de
Gerland avoit propoſés ſur cette matiere. quatre mille Eccléſiaſtiques , & plus de vingt
C'eſt ſans doutele même Hugues Metel- mille Chevaliers , que le faint Pere exhorta

lus , cité par Champier dans ſon Recuëil, fortement à ſecourir l'Egliſe & l'Etat ; que
ou Chronique des Hiſtoires des Royaumes nul ne voulut ſe mettre en devoir de con
d'Auſtralie , ou France Orientale , dite après
Lorraine ; & par Vaſſebourg , Antiquités de
la Gaule Belgique ; liv. 3. fol clvij. comme
d'un véricable Hiftorien , qui nous apprend
>

tribuer à la dépenſe; ainſi le Pape fut obligé
d'abandonner à Charles Martel tous les biens
Eccléſiaſtiques pour ſoudoyerſes gens , à
charge de reftituer ce qu'il auroit pris , après

les antiquités de ce Pays, & les origines des ſept ans & demi de guerre. Il raconte enſuite
anciens Ducs de Lorraine.

.

que Charles Martel mourut à Paris > que

Hugues Metellus vivoit vers l'an 1148. Hervis le fit enterrer honorablement à faint
ſous l'Abbé Sigibaldus , qui mourut en Denis , puis fit couronner Empereur Pepin
1149. L'Auteurdu Roman de Garin leLor- fils de Charles.
rain vivoit dans le même tems ; ce qui me
Tout homme qui a quelque teinture de
fait croire , que l’Auteur de ce Roman n'eſt l'Hiſtoire , comprendra aiſément que tout

autre que Hugues Metellus, duquelnous cela eſt Romaneſque. Quant à la perſonne
avons auffi quelques autres Piéces en Vers. de Metellus s il nous apprend lui-même qu'il
Voyeż l'Hiſtoire de Lorraine,Préliminaires, étoit autrefois fort engagé dans le monde ,
tom . t. pag. cxxj. feconde Edition.

qu'il ſe mêloit de Poeſie , & écrivoit des Vers

Les Lettres de Hugues Metellus ont été avec une extrême facilité: Ego Metellus genuit

imprimées à S. Diey pár Joſeph Charlot , me Leuca tellus , qui olim Muſis aßuciatus ,ferè
l'an 1731. tom . II. Sacre antiquitatis monu- totum hauſi Heliconem ...... Qui rithmis cen.
menta , pag. 312.
trimetrisludere lepeſolebam. Et Epift.57. po
Pour me convaincre que l'Ouvrage de teram otim ſtans pede in uno verſus componere
Hugues Metellus fúr Garin le Lohérans, étoit mille , poteram diverſigeneris rithmos conte
un vrai Roman , j'en ai lů la plus grande xere ; poteram duobus vel tribus ſcriptoribus
>

partie , & j'en ai copiéce quej'en ai fait im- dictando fufficere.On voit en effet dansſa Poë

primer au premier Tome de la nouvelle fie une fécondité, une variété , une facilité
Edition de l'Hiſtoire de Lorraine ; & j'y ai étonnante ; mais peu d'étude & de travail ,
remarqué que dansle premier Livre Metel. peu d'exactitude , peu dechoix dans les ri
lus fait époufer à Hervis la belle Beatrix , mes. Voyez les extraits que j'ai donnés de
fille d'Euftache Roi de Tyr , dont il eut Ga- cet Auteur à la fin des Preuves du premier

rinle Lohérans , Begon & une fille ; & dans Tome de la nouvelle Edition de l'Hiſtoire
le ſecond Livre ; il lui fait épouſer Alix ou de Lorraine.

Voyez aufli le Supplément de Morery ,
mé le Lohérans , & Begon qui fut Comte imprimé en 1749. où l'on trouve d'affez

Aëlis , dont il eut deux fils , Garin ſurnom-

de Belin , & fept filles , dontil homme les longs extraits desLettres de Merellus, & di
ſept maris.

verfes particularités de la vie & de les ſenti

Dans le premier Livre, il eſt dit que Her- mens.
vis étant allé en Flandres avec une armée de

Meuriese ( Martin ) de l'Ordre des Fre.

trente mille hommes , y fit la guerre au Roi res Mineurs , Evêque de Madauré, in par:

de Cologne , & aux aatres Rois ligués qui ribus infidelium , en Affrique , Suffragant de
étoient avec lui; que pendant ce tems , les Metz , natif de Royes en Picardie , Docteur
Rois d'Efpagne & de Tyr vinrent mettre le & Profeſſeur de Théologie à Paris. Il aa écrit ,
>

ſiége devant Metz , & citrentla place allié- 1°. L'Hiſtoire des Evêquesde l'Egliſe de Metz,

gée pendant dix mois , fans pouvoir la for imprimée à Metz in- folio en 1634. Son Hif

1
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toire eſt continuée juſqu'à Henri de Bour. Il eut pour Maître D.Vincent Moüillebeau ;

bon, quatre-vingt-huitiéme EvêquedeMetz, & après avoir fini ſa Rhétorique à Nancy
qui ſucceda en 1612. au Cardinalde Givry. il allaà Paris, pour s'y livrer à l'étude de la
2 . Hiſtoire de la naiſſance , du progrés & Philoſophie & des autres ſciences; il s'ap
de la décadence de l'héréſie dans la Ville de pliqua principalement à la Géographie ,
Metz & le Pays Meſſin , imprimée à Metz à l'Hiſtoire , à la critique del'Ecriture ſainte.

en 1670. Cet Auteur étoitſavant & zélé, ll entreprit pluſieurs ouvrages en ce genre ;

ceux qui achetent ſon Hiſtoire deMetz, doi. & pour y mieux réuſſir, il crutque lacon:
vent faire attention que dans la plớpart des noiſſance des Langues orientales lui étoit né

Editions il manque ſept à huit feuillets , qui ceſſaire ,& il lia une étroite amitié avec les
ſont les Eſtampes desAntiquités de la Ville. plus habiles Profeſſeurs dans ces mêmes Lan
de Metz.

gues.

Le P. Vadingue , p . 251. des Ecrivains
Les premiers ouvrages qu'il a compoſés ,
de l'Ordre des Freres Mineurs , ajoûte à ces ſont une Géographie univerſelle, qui renfer
Ouvrages ceux-ci ,
me l'Hiſtoire , la Chronologie & la Généa

Rerum methaphyſicarum libritresad mentem logiedes Souverains del'Univers:cetteGéo
Doctoris fubtilis ; Pariſiis apud Dionyſium Mo- graphie manuſcrite eſt entre les mains de
pluſieurs Seigneurs de différentes nations

reau an. 1623.

Tractatus de Trinitate ; Pariſiis 1631.

François, Allemands, Polonois , Anglois ,

M. de Madaure a fondéles ReligieuſesBe- &c. Îl fit un abrégé de l'Hiſtoire de Loüis le
nédictines de Montigny près la Villede Metz. Grand , & dédia au feu Duc Leopold un au
Voici ſon Epitaphe ,
treAbrégé Géographique & Hiſtorique de
Lorraine. Les difficultés qu'il avoit trou
dans l'Hiſtoire des anciens peuples , lui
Sta viator , & paucis accipe quofapien- lavées
>

„ tiæ lumine orbata , quo Religionis colu- firentnaître ledeſſein de les éclaircir , en pro
mine deftituta , quo virtutum ornamento poſant un nouveau ſiſteme de Chronologie,
» nudata , & exemplo privata fuerit Eccleſia ſuivant lequel il devoit concilier tous les mo
die 22. Auguſti, an . Domini 1644. dumė numens de l'ancienne Hiſtoire.
vivis exceflit Reverendiffimus Pater Fra

Cet ouvrage étant achevé , il le foậmit à

» terMeuriſſe , natione Gallus , patriâ Pi- la cenſure en 1731.& après en avoir eu l'ap
cardus ſoloe Royanus , natalibus parvus ,
profefſion
minor,mentisacumine & exi probation, ilen fit imprimer une partieen
1733. & lui donna pour titre , Syſtème Chro
miis dotibus planè magnus. Magifterio nologi
que ſur lestroisTextes de la Bible ,avec

Doctor & Profeſſor Parifienfis, minifterio l'Hiſtoire des anciennes Monarchies expliquées &
~» Suffraganæusac Vicariusgeneralis Meten . rétablies, ouvrage diviſé en deux parties.
ſis , titulo Madaurenſis Epiſcopus.
La premiere comprend les Antiquités des
Vir inclytus , vir verè

premiers Babyloniens , des premiers & des

Religioſus obſervantiâ , Eccleſiaſtes ze- ſeconds Aſſyriens, des ſeconds & des troiſié
lo , omni eruditione Doctor , Profeſſor

mes Babyloniens , avec l'Hiſtoire des Médes.

La ſeconde partie comprendra l'ancienne
perſpicuitate, Pontifex ſollicitudine, Fran„ ciſcanus, oblatas opes vidit ut contemne- Hiſtoire des Perſes , des Egyptiens & des Scy
» ret,

» Epiſcopus excepit ut piè effunderet.

tes ; les Antiquités Chinoiſes, Phéniciennes

& Lydiennes ; cellesdel'Aſie & de l’Affrique,

» Ex minoribus affumptus & in folio Pon- avec l'ancienne Hiſtoire Grecque & Larine ;

„ tificiæ dignitatis ſexdecim annis conſtitu- à Toul , chez Claude Vincent , Imprimeur &
» tus , ftabat ut columna , eminerat ut cul- Marchand.- Libraire 1733. avec Approba
» men , effulgebat ut lumen , hæreſim pro- tion & Privilege du Roi.
A peine ſon ſiſtéme Chronologique pa
» Sigabat ut fulmen ; hujus Eccleſiæ. Præſu»

lum continentem ordinem ab Apoſtolo- rut-il, que les Journaliſtes deTrévoux en fi
2

rent deux Critiques. M. Michel y répondit
„ ne aperuit quo tempore quâve arte hære dans deuxEcrits, quifurent imprimés la mê.
„ rum ævo in lucem edidit : altero volumi-

» fis irrepfit : Corpus ejus infatigabilis ani- me année 1733. Ce fue dans le même tems
» mi labore & doloribus acutiffimis confec- qu'il travailla a un Traité , dans lequel il fait
» tum vicino mandatum eft tumulo , ut ani- un paralelle de l'ancienne Géographie , avec

» ma in pace quieſcat, ora , viator , & vale.
MICHEL ( Pierre ) né dans la Ville de
Toul le cinq Mai 1703. fit ſes premieres études chez les RR.PP. Benedictins de l'Abbaye

la nouvelle , & tâche de fixer juſqu'où les
anciens avoient porté leurs connoiffances
Géographiques. Il prétend qu'elles étoient
aufliétenduës que les nôtres , & que les an.

de S. Manſuy , Faubourg de la même Ville. ciens faiſoient des navigations de longs cours,
par

:
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par le moyen de la Bouſſole , dontles Phé- cieres de Théologie , & ſur la fidélité de fa
niciens, & par eux Salomon , avoient pro- mémoire.
bablement tiré l'uſage des Chinois.
Michel (Jean ) né auprès de Bar-le -Duc
a
Il a décrit l'ancien Gouvernement des La le 16. Août 1629. embraſſa l'Inſtitut des Jé

cédemoniens, & le rapport de leursmæurs ſuites le 28. Septembre 1649. & fit ſes qua
& de leurs Loix , avec celles des Crêtois. Il tre væux le 2. Février 1665. Il fut faineux

continuë ſes Notes critiques ſur l'ancien Tef- Prédicateur dans ſon tems; ſon caractere
tament ; زil a fait une Diſſertation ſur les ſep- étoit la bonté & la douceur. Il mourut av
tante Semaines de Daniel , & a travaillé à un Pont- à -Mouſſon le 27. Décembre 1705. Il

Commentaire ſur ce Prophête. Il vient de reſte quelques-uns de ſesSermons imprimés 5
faire des obſervacions ſur la Chronologie & comme ,
l'Hiſtoire des Babyloniens; c'eſt une réponſe
Panegyriques des ſaints Fondateurs dedi
à un Ecrit ,que M. Gibert , un de ſes amis , vers Ordres Religieux , à Pont-à-Mouſſon ,

avoit rendu public ſur la fin de l'année der- chez Bouchard 1700. & 1705. trois Tomes
niere. Il met en ordre les Archives de la Ville

in- 12.

de Toul, & prépare des matériaux pour fer-

Eloges des grandeurs de Jeſus , Marie &

vir à l'Hiſtoire politique de cette Ville.

Joſeph , à Pont-à-Mouſſon , chez Bouchard

MICHEL ( Dom Remy) né à Chaalans-lur 1699. Le P. Michel les publia ſous le nom
Marne , Bénédictin dela Congrégation de S. deſon neveu.
MIDOT ( Jean ) Docteur en Théologie ,
Vanne , a fait profeſſion dans l'Abbaye de
Beaulieu le cinq Juin 1664. & eft mort à S. Licencié en l'un & l'autre Droit , Archidia

Pierre de Chaalons le 29. Septembre 1706. cre de Toul , & Prevôt de S. Gengoû de la

Il s'eſt rendu célébre par ſon erudition & par même Ville , Vicaire général de l'Evêché ,

ſes Sermons ; il a prêché aſſez long-tems la Conſeiller-Clerc au Parlement de Metz ;
Controverſedans la Cathédrale de Metz , a compoſé des Mémoiresſurles Evêques deToul;
enſeigné plufieurs années la Théologie , & a je les ai manuſcrits , & ils n'ont jamais été
expliqué la fainte Ecriture aux jeunes Reli- imprimés.
Il a fait imprimer Commentarius caufarum

gieux de l'Abbaye de S. Pierre de Chaalons ;

il leur a dicté des Conférences ſur les diffi- firmitatis Communitatis Norbertine antiqui ri.

cultés littérales des cinq premiers Chapitres goris Aſtipulantium , Muſliponti apud Gafparal
de la Genéſe ſur le Déluge.
Bernard 1633. in-quarto.
Il a auſſi écriten Latin le Voyage de M.
Patriaraux
2. Sur les promeſſes de Dieu

ches, en expliquant le dix-ſeptiéme Chapitre de Maillane vers le Roi d'Angleterre en 1606.
de la Genéſe , & les ſuivans juſqu'au vingt- Nous nous propoſons de lefaire imprimer
dans la ſeconde Edition de l'Hiſtoire de Lor.

deuxiéme.

z ". Inſtruction ſur le commandement que raine.
Dieu fic à Abraham de lui immoler ſon fils ,

1

Nous avons deux avis de M. Midor de l'an

& ſur l'obéiſſance de ce Patriarche , depuis née 1628.qui, ayant été conſulté par quel

le vingt-ſeptiéme Chapįtre juſqu'au trente ques particuliers de la Congrégation de S.
Vanne ( s) , ſavoir , ſi le Decret fait par le

ſeptiéme.

4 ". Queſtiones criticą , biſtorica do dogma Cardinal deLorraine , portantquelesSupé
rieurs de ladite Congrégation ſeront obligés

tica-politicæ in 1. Ecclefiæ fæculo.

5. Remarques tirées du Livre des Céré de vacquer après cinq ans de ſupériorité ;li
ce Décret oblige en conſcience les Religieux

monies de l'Egliſe de M. Deverf.

6'. Abrégé Chronologique de l'Hiſtoire de ladite Congrégation ; il décide qu'il n'o
univerſelle , & quelque autres ouvrages qui blige pas , le Cardinal de Lorraine , comme

font demeurés manuſeries par la mort préci- délégué du S. Siege, n'ayant pas eû le pou
voir de faire ce Décret. Son avis ett fort

pitée de l'Auteur.

Ce fut à la priere de M. Gaſton de Noail. bien raiſonné, & fait voir que M. Midot étoit
les , Evêque de Chaalons, qu'il entreprit les habile homme & bon Canoniſte.
Conférences dont on a parlé.
Il fut encore conſulté en 1630. ſur un Ap

A l'égard de fes Sermons de Controverſe , pel interjecté parle Prince François de Lor

il ne les ecrivoit pas entiers , il ſe contentoit raine,EvêquedeVerdun,& D. Philippe Fran
d'en dreſſer un précis aſſezcourt , ſur lequel çois Abbé deS.Airy,par lequel lesPréſident

il faiſoit ſon diſcours , ſefe fiant ſur la grande & Supérieurs de la Congrégationde S. Van
facilité qu'il avoit de parler , ſur l'habitude ne étoient cités au Tribunaldela Rote ; ܪon

qu'il avoit de traiter ſur le champ les ma. conſulta , dis-je , ſur l'exécution de cet Appels
( s ) D. Pierre Municr , com. 2. Hiſt. de la Réforme , pages 423. 419. & 525.
2
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qui répondit à ſon ordi- peiller , & une autre à un Abbé ſur l'a
naire avec beaucoup de préciſion , & en mour de Dicu. Cette Dame ſe faiſoit hon
homme qui poflédoit parfaitement lesma- neur d'être Diſciple ou Sectatrice du R. P.
tiéres Eccléſiaſtiques , & les uſages de la Malbrange de l'Oratoire.

M Midot

>

Coar de Rome ; que l’Appel & le Décrec
font de nulle valeur, le reſcrit étant ſubrep-

MODOT , voyez ci-devant Maudot.

MOINE ( Pierre le ) Jeſuite , né à Chau

tice que cependant le R. P. appellé doiç mont ( 1 ) en Baſſigny en 1602. mort à Paris
comparoir dans le terme de la Citation , le 22. Aoûç 1671. Ileſt le premier de tous
devant l'Auditeur & l'inſtruire touchant les Poëtes François de la Sociécé, qui ayent

la Confirmation Apoſtolique de décrets, acquis quelque réputation dans ce genre
avec le décret irritant & la cauſe Sublatâ , d'écrire. Il a mis au jour pluſieurs ouvrages
ce qui ne manqueroit pas d'empêcher l'Au- en Vers.
Iº. Le Triomphe de Louis XIII.

diccur de procéder plus outre.

2 °. La France guérie dans le rétabliſſement de
colas - François de Lorraine , Evêque de la Santé du Roi.
Enſuite de cette réſolution , le Prince Ni-

Toul & Cardinal , comme délégué du S.

3 °. Les Hymnes de lafagelle & de l'amour de
Siége, pour compoſer les différents ſurve Dieu.
nus dans la Congrégation de S. Vanne ,
4. Les Peintures morales.
députa le même M. Midor pour aſſiſter en
s. Recueil de Vers Théologiques , Héroïques
ſon nom au Chapitre général qui ſe tient Moraux.
au Monaftere de S. Nicolas , le premier
jour de l'an 1631. & y parla avec beaucoup

6º. Le Portrait du Roi.

de ſageſſe & de dignité, conformément

8°. L'Eloge du Prince deCordé, dc.
9 °. Il a auſſi compoſe en Proſe , la vie du Car

7 °. Les jeux Poëtiques.
O

9

aux circonſtances.

Il a compoſé l'Epitaphe du R. P. Servais dinal de Richelieu, par ordre & ſur les mé
l'Airuël , Abbé de Ste. Marie du Pont-à- moires de la Ducheſſe d’Aiguillon , Niece
Mouflon , & Rétormateur de l'Ordre des du Cardinal ;; mais le plus conſidérable de
Prémontrés en Lorraine. Cette Epitaphe eſt tous fes Poëmes, eſt celui qui a pour titre.
10°. Le S. Louisou la Ste. Couronne réconqui
longue, & contient l'abbregé de la vie &

l'éloge du P. l’Airuël ſon ami, on l'a peut ſe ſur lesinfidéles , en dix -huit Livres.
Tous ces ouvrages ont été raſſemblés en
voir Tous l'article l’Airuël.M. Midot mourut
Vol. in -fol. orné d’Eſtampes ; à Paris ,
un
lc 23. Janvier 1653.
MIGNAUT ( Claude) eſt Auteur de chez Louis Billaire 1671 .

Quelques-uns lui attribuent auſſi un Li

Eidyllium defælici & chriſtiana profectione Il-

luft. Princip . Caroli à Lotharingia Marchionis
Cænoman
1

vre en Proſe , intitulé : La Dévotion aiſée.

Coſtar & quelques autres ont donné de

ad facrum bellum in Turcas ſuf

grandes louanges au P. le Moine , & l'ont
même
ouvrage traduit enFrançois & regardé avec une eſpéce d'admiration ; ils
Le
imprimé la même année ; chez Duprez ont loué ſon eſprit, la fécondité , ſon an
thouſiaſme, le choix de ſes expreſſions , la
in - 4°

reptum . an. 1572. in - 4 °. Paris 1572.

MITRY ( Gabriel Role de ) Comteſſo nobleſſe des penſées ; & ontregardé ſon
des Plations , native deNancy , de l'ancien- Poëme de S. Louis, comme un Chef- d'æu
>

ne Maiſon de Mirry , Dame de beaucoup vre en ce genre, ayant trouvé le ſecret de

d'eſprit , a compoſe quelques Poëſies , qui faire une Piéce réguliére de l'Hiſtoire d'un
ont été imprimées à Nancy en 1715. in - 8°. Héros , dont le malheur ne fût pas moin
ou ſi l'on veut à Cologne , chez Pierre dre , que la vertu , & qui , par cecce raiſon ,
Marteau . Voici le titre de l'ouvrage, Poëſies ne pouvoit apparemment ſervir de mariére

mêlées , dédiées à M. le Marquis de Torcy, Mi- à un Poëme Epique.
Toutefois les bons Critiques ſont du
Ordres du Roi très Chrétien .
ſentiment du P. Rapin , qui prétend que

miſtre de Secrétaire d'Etat , Commandeur des
>

Il y en a d'adreſſées au Roi Louis XIV . au nous n'avons dans notre langue aucun ou.

Roi d'Eſpagne, à Monſeigneur le Dauphin, vrage qui renferme tant de Poëſies , qu'il
à M. le Marquis d'Angcau , àM.le Mar- y en a dans le Poëme de S. Louis ; mais

quis d'Argenſon , à M. le Duc d'Orléans, que l'Auteur n'a pas aſſez de retenuë ,, qu'il
au P. Malbrange de l'Oratoire , au R. P. ſe laiſſe trop aller à la vivacité de ſon eſprit,
Sébaſtien de l'Académie des Sciences , une
>

&

que

ſon imagination le méne toujours

Epître à M. de Torcy , Evêque de Mont- trop loin .
( 1 ) Morcri. Titon du Tillet. Parn . Franç. pag. 301.
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que d'Eſpreaux étant interro- verſité de Toulouſe ; où il reçut aufli le

gé , pourquoi il n'avoit pas parlé dans les bonnet de Docteur.
écrits du P. le Moine , répondit ,
Pour faire ſon éloge, il ſuffiroit de dire
que
Charles le Pois lui demanda ſon avis
il s'eſt trop élevépouren dire du mal ,
ſur le livre De Serofa Colluvie , de Mongeoc
il s'eſt trop égarépour en dire du bien .
rempli de vénération pour un fi illuſtre
MOLEUR ( M. le ) Chancelier du Duc Confrére ;; lui envoya une Lettre que C.
Charles IV. écrivit en 1640. par ordre du te Pois ne jugea pas indigne d'être miſe à

même Duc , deux Ecrits pour répondre à la la tête de ſon Livre en forme d'Approba
déclaration que la Ducheſſe Nicole ſon tion.
épouſe , avoit publiée contre lui , dans la-

De Mongeot a été dans la ſuite Profel

quelle elle avançoit que le Mariage de ſeur en Medecine au Pont-à -Mouſſon , il

Charles avec Madame de Cantecroix , étoit avoit raſſemblé une Bibliothéque conlides
rable pour ſon tems ; nous voyons encore
un pur Concubinage .
Dans le premier écrit le Moleur , parlant aujourd'hui beaucoup d'excellens Livres ,
au nom du Duc,condamneau feu la déclara- ſur leſquels ſon nom eſt écrit avec ſa De
ration de la Ducheſſe Nicole , traite cet . viſe Lauro non Auro. Cette maxime étoit

ouvrage de Libelle diffamatoire, & en dé- gravée dans ſon cælur,l'amour du bien pu
tend la lecture ſous peine d'être puni com- blic a éclaté dans l'unique ouvrage que
me un criminel de Lezc-Majeſté au premier nous avons de lui. Juſque-là il s'étoit con
Chef.

tenté de tranſmettre les lumieres à ſes Eco

Dans le ſecond écrit , il s'efforce de liers ; mais le ſalut du peuple l'obligea à les
montrer la nullité du Mariage du Duc rendre publiques ; les abus qui regnoient
Charles IV. avec la DucheſſeNicole , & déja parmi les Apotiquaires de Lorraine >
de prouver qu'en vertu de la Loi Salique , les lui firene prendre la plume , & il compoſa

Duchés de Lorraine & de Bar appartenoient l'ouvrage ſuivant.
Diſcours ſur les Médicaments Domeſtiques;
toute la conduite de le Moleur , qu'il étoit où l'on enſeigne la vrai méthode de compoſer

à Charles , & non à Nicole. Il paroît par

perſuadé de la nullité duMariage du Duc
Charles avec la Ducheſſe Nicole :Charles
l'employa dans diverſes Négociations importantes. Il l'envoya en Eſpagne, à Bru-

avec facilité& peu de frais , les remédesles
plus d'uſage dans le traitement des maladies ;

xelles & à Londres.

1620. in-12.il eſt dédié à François de Lorraine,

au Pontà -Mouflon , chez Melchior Bernard ;

imprimeur juré de S. A. e de l'Univerſité

Après la détention du Duc Charles ; & Comtede Vaudémont,avec la permiſſion
pendant la priſon de Toléde en 1655. la du R. P: Typhanius , Recteur des Jeſuites
Ducheſſe Nicole envoya ſes ordresau Chan- & de l'Univerſité du 22. Février 1620.

celier le Moleur , & au Préſident deGon- dans l'avertiſſement il expoſe les motifs

drecourt ; leur ordonnant de transférer à qui l'ont obligé à mettre ce Livre au jour.
Les Apociquaires ; dit il n'écant pas en
Bitche, le Siège du Parlement de Lorraine ,
qui étoit alors à Luxembourg ; le Moleur » core fatisfaits de vendre à une grande
renvoya la Lettre de la Ducheſſe au Duc

chertiſe les médicaments. ordinaires ,

Nicolas-François , frere de Charles IV.com-

pouſſent leur avidité d'argent , juſqu'à

me pour le reconnoître ſeul Regent en l'ab w les falſifier pour en cirer plus gros profit ;
voir même ils contrefont les Médecins ,
& par leur babil ils en font accroire aux

ſence du Duc ; le Moleur ſe conduiſit dans

toute cette grande affaire d'une maniere

qui déplûtau Duc Charles IV. & quand il ; malades ,qui ne ſont aſſez en garde con
alla pour le voir à Toléde en 1659. il en » tre tels Renards qui épient leurs bourſes ,
>

fûc ſi mal reçu qu'il ſe retira très mécon- » & détruiſent leur ſanté ; en quoi cerces
tent en Lorraine. Cependant ce Prince le
il eſt cems que les Magiſtrats doivent fa
députa en 1663. à la diecte de Ratiſbonne , ; voriſer pour le ſalut du peuple
.

avec d'autres Seigneurs Lorrains , pour y
C'eſt pourquoi veulent favoriſer nos bons
ménager les interêts du Duc & de la Pro- » Compatriotes, nous leur enſeignons dans
vince deLorraine.
ce livret, qui n'eſt du tout ce qu'il de
MONGEOT ( Gabriel de ) Médecin Lorvroit être s'il étoit pour les doctes , à
rain , il a fleuri ſous les régnes des Ducs s préparer eux-mêmes ce qu'il ya de plus
Charles III. Henri II. & Charles IV . & a
excellent parmi les remédes Galeniſtes
été Médecin ordinaire de ces trois Princes.

„ qui peuvent ſuffire pour le traitemeng

Il avoit étudié la Philoſophie en 1596. les
Mathématiques & la Médecine dans l'Uni-

des maladies , au grand ſoulagement de
leur bourſe & ſureté de leur vie

Yy ij

touts
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» fois ſous la direction du prudent Mé génie ſupérieur , capable non-ſeulement des
رز

decin .

Sciences les plus ſublimes , mais auſſi des

Auparavant lui Champier ,C. Lepois , Ca- plus grandes affaires ; ſón eloquence étoit
chet , & pluſieurs autres Médecins Lorrains telle, que le fameux D. Jean Mabillon ne
auroient fait les mêmes plaintes.

trouvoit perſonne , après l'Auteur de la

On trouve dans ce livre un choix des Priere public ( M. l'Abbé Duguet ) qui éga
Médicainencs galeniſtes les plus en uſage lâc en ce genre D. Hilarion Monnier: Une
dans ce tems-là ; mais l’Auceur ne s'étend perſonne qui le connoiſſoit parfaitement,
pas fuffifamment ſur la maniere de la pré: m'a écrit en 1714. que D. Hilarion avoit

choſe qui a paru , mais dont
ſur les remédes lim : écrit quelquedit
paration, non-plus quequi
n'eſt pas moins il ne s'eſt pas l'Auteur.
ples. Un autre défauc
effentiel, eſt qu'il n'a point parlé des remé:

Il fut chargé après la révocation de l'E

des indigénes , ou qui viennent naturelle- dit de Nantes , de prêcher la Controverſe à

ment dans le Pays:Mais c'eſt toujours beau: Metz , pour la converſion des Calviniſtes
d'avoir entamé cette matiére ;3 elle
a été perfectionnée depuis par pluſieurs
Auteurs , & fur-tout par lecélébre M. Hec.
quet , quoiqu'elle ne ſoit pas encore au
point ou elle pourroit parvenir.
coup

de cette Ville , & pour affermir dans la Foi
les nouveaux Convertis ; il s'acquitta decet
important Miniſtere avec beaucoup de fuc
cès; on conſerve encore un volume de Ser
mons qu'il a prêché à Metz & ailleurs. On

MONGIN ( D . Athanaſe ) Benedictin de remarque en particulier qu'il a prêché l'O
la Congrégation de S. Vanne ܪ, né au Dio- raiſon Funébre du R. P. D. Henry Henne
çèſe de Belançon en 1589. mort à S. Germain zon , more Abbé de S. Mihiel en 1689. &

des Preys, dans la Congrégation de S. Maur, qu'il prêcha auſſi à la premiere Meffe quiſe

le 23. Mai 1633. åge de 44. ans. Il a fait célébra en 1686. dans la nouvelle Egliſe de
imprimer un Livre de Dévotion , intitulé : S. Clément de Mecz.

Les flammes Eccléſiaſtiques. Bibliot. Benédic.

Le célébre M. Nicole ayant publié ſon
pag. 362. il avoit été d'abord Religieux de Syſtême ſur la Grace générale ( ů) donnée

l'Abbaye de Luxeuil, avant qu'elle reçut à tous les hommes , Ď. Hilarion qui étoic
la Réforme; il entra enſuite dans la Con- ſon ami particulier , en ayant eu connoiſ

grégation de S. Vanne , & y fit profeſſion lance, lui témoigna dans quelques Conver
âgé de 23. ans , dans l'Abbaye de S. Vanne, ſacions qu'il déſaprouvoit ſon Syftême, &
at de les Con
e

le 23

Mai 1612. il y vécut avec tant de pić- mit enſuit par écrit le Réſult

M.
cé, qu'on lui attribua des miracles après ſa férences dans fix Lettres, qu'il adreſſa àeſſe
mort. On peut voir le 5. tom. des Chro- Dodart , Médecin de Madame la Princ
niques de S. Benoît, & le P. Félibien , Hif de Conty. La premiére de ces Lettres eſt du
toire de S. Denis.
troiſiéme Octobre 1692. & la cinquième du
Février 1693.
25.
ouailleurs
petit
d'un
Nous avons parlé
Les choſes en demeurerent-là , parce que
vrage de D. Athanaſe Mongin intitulé :

Ultima fufpiris R. D. P. Laurentis Bernard , per M. Nicole, qui en avoit ell communication ,
D. Athanafium deMonginſuſcepta do Pofterita- & qui témoigna d'abord les trouver foibles
ti commendata. Voyez ci-devant D. Laurent & faciles à réfuter , apprit pourtant par Ma
Benard.
dame de Fontpertúi , que feu M. Arnoud
MONNIER ( D. Hilarion ) Benédictin que cette Dame avoit vû à Bruxelles , avoit

de la Congrégation de S. Vanne , natif de dit qu'il défioit M. Nicole d'y répondre fo
la Comté de Bourgogne , Profés de l'Ab . lidement ; ſur quoi M. Nicole prit le parti de
baye de S. Vincent deBeſançon, le 2. Août laiſſer là ſon fiftéme, dont on remarque ce
1661. mort au Prieuré de Morci , le 17. pendant des traces répanduës dans fesEffais

Mai 1707. il avoit été Prieur dans les prin- de Morale ſur les Evangiles ; mais , comme
cipales Maiſons de la Franche-Comté, & après la mort de M. Nicole , on donna au
même à S. Vincent de Metz , & à S. Syın- public le même fiftéme de la grace générale,

phorien de la même Ville, & avoit rempli D. Hilarion commença à travailler pour le
les Emplois de Vilceur& deDéfiniteur avec réfuter , & écrivit d'abordune feptiéme Let
beaucoup de Dignité & d'honneur ;ſa vie tre qui devoit être ſuiviede quelquesautres.
étoit ſimple , innocente & mortifiée. Sa mo-

deſtic, la douceur & laſaintecé deſesmæurs,

Cependant le fiftéme de M. Nicole étant
.
peu favorablement reçu du Public, on ju

lui avoicnt acquit l'eſtime & l'anicié de gea àà propos de ne le pas releverpar une
tous ceux dont il étoit connu. Il avoit un réfutation ſerieufe ; mais de le laiſſer com
( 1 ) Lettre du 18. Juillet 1714.

.
C
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Lettre eft fuivie d'un Ecrit de D.HR

ber de lui-même. Voilà l'occaſion deſdites

Lettres , où en général D. Hilarion prétend larion à M. Nicole, où il réfute ſon fiftéme.
que ladoctrine de S. Auguſtin doit être la Cet Ecrit eſt datté du 29. Mars 1691. Puis
fiftéme vient une Lectre , qui peut ſervir de Préface
régledans cette matiere , & quele ſiſteme

deM. Nicole étoit des plus raiſonnables Ś aux ſept autres Lettres de D. Hilarion , écri
par la profeſſion qué ce Docteur avoit cou: tes contre la grace générale ; elle eſt dattée

jours faite de ſuivre en ce point la doctrine du 20. Janvier 1700. La ſeconde Lettre eſt

& les expreſfions de S. Auguftin. Ces ſept inticulée , Premiere Lettre à M. D. ( ceft M.
>

Lettres ont depuis été imprimées en 1716. Dodare ) elle n'eſt pas datcée.
fans nom d'Imprimeur , ſous le titre de RéLa ſeconde , à M. D. eft datée du 22. Dé
cembre 1692
flexions ſur le Traité de la grace générale.
Mais tout le Recuëil imprimé ſous ce nom

La troiſiéme eſt du huit Janvier 1693. la

n'eſt pas de D. Hilarion Monnier. On trouve quatriemen'eſt pas dattée, ni la cinquiéme;

d'abord un avertiſſement qui paroît être du mais la fixiéme eſt du cinq Février 1698. &
RP. D. François l’Ami, & qui eft fuivi des la ſepriéme & dernière , du 20.Janvier 1700.
Dans toutesces Lettres D. Hilarion poſe tou
chant la grace générale. Le R. P. le Cerf jours pour principe , que la doctrine de S.
dans la Bibliothèque de S. Maur, pag. 193. Auguſtin eſt la ſeule qu'on doive ſuivre dans
dit que le P. 'Ami compoſaſes réfésions, les matieres de la grace, && quedès qu'oncon

réflexions ſur le Traité de M. Nicole tou-

à la priere de M. Arnaud ;; il rapporte d'a- vient que la grace générale deM. Nicole n'a
bord le Texte de M. Nicole ,puis il y réz pas été connuë de S. Auguſtin , c'eſt un

pond. Ces réfléxions ſont diviſées en deux grand préjugé contre elle.
parties , de même que le Traité de M. Ni:
On peut voir dans l'Edition donnée en
cole ; & cela va juſqu'à la page 106. de l'Im- 1715. du Traité de la gracegénéralepar M.
Nicole en deux Volumes in -octavo , tom. I.
primé.

Après ces réflexions vient une Lettre de p.8. de l'avertiſſement,& tom . 2. p. 291. &
D. Hilarion Monnier , adreſſee à une per. ſuiv. ce qui regarde D. Hilarion Monnier ſur
fonnequ'il qualifie , mon très révérend & cette queſtion.
Le ſiſteme de M. Nicole n'eſt pas nouveau ,
très cher Pere ; & je ſoupçonne qu'elle eſt
adreſfée au R. P. l'Ami Benédictin ; elle eſt ni ſuivi de lui ſeul. Je remarque dans M. An
dattée du 12: Février 1690.
cillon , Mélanges hiſtoriques , com .I. p. 20.

D.Hilarion lui dit , « Les dernieres lignes qu'il y avoitàa Genéve Meſſieurs Deodati ,
»; de votre Lettre m'ontdonné l'alarme, en Sportum ,& Tronechin , qui enſeignoient la
>

» m'apprenant que M. Nicole penſoit à ſe grace particuliere ; & à Saumur,Meſſieurs
déclarer ouvertement ſur une certaine Amirauld , Cappel & la Place , qui enſei

» grace ſuffiſante donnée à tous. Je ne crai- gnoientla grace univerſelle.
D. Hilarion fit imprimer en 1686. un long

» gnois plus rien de ce côté-là , ayant ſçû

» depuis peu par une perſonne très bien in. Factum ſous cetitre, Eclairciſementdesdroits
„ formée, qu'il avoitréſolu de ſupprimer ,
» deſon vivant, un de ſes ouvrages, àcauſe
„ qu'il y voudroit inſérer cet article , qu'il
fait bien qui ne ſauroit plaire à ſes amis.
» Vous m'apprenezqu'il ne paroîtplus dans

de la Congregation de S. Vanne , ſur les Monafo
teres qu'elle poſſede en Franche-Comté. Il y éta
blit , lº. ce quec'eſt que la Congrégation de
S. Vanne, & ſes priviléges. 2º. Ildonne un
récit hiſtorique de ſon établiſſement dans les

» cette ſituation , puiſqu'il penſe, non à Monaſteres de la Franche-Comté , & de l'é

„ ſupprimer ſa penſée, mais à la juſtifier...
Ce qui me conſole , c'eſt qu'il veüille a .
; voir ſur cette affaire une conférence avec
» vous ; carcela marque que , de fa part ,
il eſt diſpoſé à entendre raiſon , & c.

xercice non interrompu qu'elle y a fait de
fa juriſdiction. 3 °. Que l'union de ces Mo
naſteres à la Congrégation a été très canoni.
que. 4. Il répond aux objections. 5º. Il

montre que l'Aſſemblée de Faverney a trou

La Lettre contient trois articles ; le pre. blé injuſtement la Congrégation , & qu'elle
mier montre l'inutilité de cette grace don- eſtpleine de nullité.
MONT-GAILLARD ( Bernard de Per
née à tous ; le fecond , les dangereuſesſuites

qu’on a lieu decraindre delagrace univer- cin) né en 1563. de Bertrand de Percin, Sei
felle de M.Nicole. Il s'en fuivra qu'on poura gneur de Mont -Gaillard , &d'Antoinette
faire à M. Nicole pluſieurs reproches , que Duvallet , n'appartient à notre Bibliothéque
l'on réduit à trois principaux ; 1°. de chan- qu'en qualité d'Abbé d'Orval,Abbaye ſituée
ger lelangage de l'Egliſe , & 2. d'y en in: dans le Luxembourg. Dès l'âge de douze

troduireunnouveau , 3º. d'abandonner le ans il eut achevé ſoncours d'humanité & de
fiftéme de S. Auguſtin.

Mathématique , & à ſeize ans , après avoir
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étudié en Théologie , il entra dans l'Ordre

Expetens, exoptans , exſpectans ,

des Feüillans , que le R. P. Jean de la Bar
riere venoit d'inſtituer , ou plutôt de réfor-

Eftote miſericordes , membres eſtote

Eïa , heu ! eľa,

mer dans l'Ordre de Citeaux. A peine l'an
née de ſon Noviciat fut-elle finie , qu'on le
fit prêcher dans les Villes de Rieux , de Tou:
louſe, de Rhodés & de Rouen ; ce qu'il fit

avec tant de ſuccès , qu'il convertit une infi-

nité de perſonnes. Sa réputation le fit apa
peller à Paris , où le Roi Henri III. & la Rei-

» judicii mei ,
Sic enim erit & veſtrum :

Heri mihi , & vobis hodie.

by Hæc chariflimi , hæc perpendite ,
Et mihi miſero preces pendite :
Abite , ſancti eftote , & valete.

» Expecto donec veniat immutatio mea.

ne Mere Cathérine de Médicis l'ayant enten : „ Frater Bernardus de Mont-Gaillard hujus
du aux Auguſtins, comme il prêchoit devant
l'aſſemblée générale des Chevaliers du S. Efprit , voulurent qu'il prêchât devant eux le
Carême ſuivant àS. Germain l’Auxerrois . Il

» Ecclefiæ Abbas XLII.

Vivendo moriens , àmoriendo vivens ,
ſibi poſuit.
Voici l'Epitaphe que Dom Laurent de la

précha enſuite dansd'autres Egliſes de Paris ; Roche lui a conſacré ,
& le Pape Grégoire XIII. informé de ſon mé
D. O.

M.

rite , lui donna diſpenſe pour recevoir l'or

dre de Prêtriſe , à ig. ans. L'auſtérité de la „ Bernardus de Mont-Gaillard h. f. e. ( *)
.

réforme des Feuillans lui paroiſfoit trop douce ; il n'avoit pour

lit que

deux ais , pour

» Magnum Ordinis & fæculi ſui decus ,
Nobili apud Vaſcones Percinorum
familia ortus ,

chemiſe qu'un cilice ; il s'abſtendit de chair ,

de poiſſons, d'oeufs , debeure , nemangeoit » In facram Fullienſem familiam afcriptus,
des légumes , & ne prenoit de nourri-

Etmox in Ciftercienſem translatus ;
Toto virtutis niſu in Deum ſurrexit .
ture qu'une fois le jour , après le Soleil cou39 Pontificibus Innocentio IX. Clementi VIII.
ché.
i aeceptus ,
Son zéle peu éclairé l'engagea dans le parti
que

>

de la Ligue', où il fut connu ſousle nom du

Regi Henrico III. & Principibus Alberto

Petit- Feüillant , parce que n'ayant encore que

& Iſabellæ à concionibus.
Italiam & Galliam adoleſcens ,

20. ans , & n'ayant pas encore pris toute ſa

>>

cruë , il étoit mince & peu corpulant. Après „ Vir , Belgicam , aures ore in adminiſtra
la fin des troubles ; il paſſa à Rome où il fut

„ tionem fui traxit ;

ز

très bien reçu du Pape Clément VIII. quile » Infulis Pamienfi , & Andegavenfi oblatis
fit paſſer dans l'Ordre de Cîteaux , & l'en
9 & neglectis
Nizell
Tres
is annos , tres & viginti
voya en Flandres. Après avoir édifié pen
dant ſix ans le peuple d'Anvers , il fut ap
Aurex -valli ,
pellé à laCour de l'Archidue Albert , en » Quo affectu , & fructu veruspaterpræfuit:
>

qualité de Prédicateur ordinaire. Il accompa
gna ce Prince en Allemagne , en Italie >, en

ور

» Quid tandem
Anno Chriſti M. D. €. XXVIII.

Efpagne ; & au retour de ſes voyages , il fut » Pietatis , doctrinæ , facundiæ in terris jubar
Extinctum eſt , ut in cælo fulgeat ;
pourvûde l'Abbaye de Nizelet , & en 1605.

exactos lxv. menſes vj. diesXV.
de celle d'Orval , où il eut le bonheur d'in- „ Poft annos
Bernardo Aureæ -vallis Abbaci.

troduire la réforme qui s'y obſerve encore

92

aujourd'hui.Il mourut le 8.Juin 1628. âgé de

Frater Laurentius de la Roche ſucceſſor ,

63. ans. Il ordonna avant ſa mort que l'on

Hoc pietatis officio

brûlât tous ſes Ecrits, qui étoient en grand

» parentabat.

nombre. Il ne nous en reſte que ſon Épica-

MONTREUX ( N.D.) eſt Auteur de
l'Hiſtoire univerſelle des guerrres de Turcs ,

phe compoſée par lui-même ; la voici ,
» Viri magni , probi , boni,

depuis l'an 1565. juſqu'en 1606. avec les ex

chari patres , filii, fratres, accedentes,,

& hauts faits d'armes de Philippe- Em
ploits &

» diſcedentes ,
Aſcendentes , deſcendentes ,

manuël de Lorraine , Duc de Mercaur , &

>

»; Videte , legite , audite , exaudite.
Hîc jacet veſter Bernardus ,

Lieutenant -Général de l'Empereur , contre
les mêmes Turcs , en deux Tomes , par N.

de Montreux , à Paris 1608. in-quarto. Je

Cui vos dilecti , qui vobis , dilectus , ne fai ſi c'eſt le même que Nicolas de Mon.
„ Miſer, & miſérabilis , miſericordiam Dei creux , Gentilhomme du Mans , qui a
» & veftram
mis en François le fixiéme Livre d'Amadis
>>>

1

) Hic fitus eft.
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de Gaules و, traitant les proüeſſes & amours les plus célébrés de France , d'Eſpagne; d'i.

de Sphéramond & Amadis d’Altrée , im- talie & d'Allemagne, il pric le bonnet de
primé à Paris in -16 . par Jean Parent en 1573. Docteur à Padoue.
Voyez Duverdier , Bibliot. p. 918. Si c'eſt
De'retour dans la Patrie ; il s'attira l'ef
la même perfonne, ce Montreux n'étoit pas time & l'amitié de les Confréres par la bona
Lorrain , mais Manceaux.
té de fon génie & la douceur deſon carac
MOREL , Directeur des Monnoyes de terc. Le Duc Charles III. que le déſir de
S. A.R. le Grand-Duc de Toſcane , aujour- récompenſer le mérite y animoicà le recher

d'hui Empereur , très habilehommepour cher par-tout où il étoit, connur bien-tôt
tout ce qui regarde les expériences métalli- Moulin. Il le fit fon Médecin ordinaire , le
ques ; ileſt d'Epinal. Il faut voir l'Hiſtoire DucHenry lui continua les mêmes fàveurs,
de l'Académie de 1726. pag. 33.

& lui accorda des Lettres de Noblefle le

Morison , Chanoine deS. Diey, a écrit 8. Novembre 1608. conjointementavec ſon
une Diſſertation ſur l'érection du Comté de

frere Pierre Mouſin , Auditeur de la Cham

Bar enDuché. M. Moriſon a renoncé à ſon bre des Comptes de Bar:
L'étude écoit la paſſion dominante de
a

Canonicat , pour vacquer plus aiſément à

l'étude. Il prétend que ce n'eſt ni l'Empereur Mouſſin , plus libre que jamais au ſervice
Charles IV . ni le Roi Jean , qui ont érigé le d'un Souverain qui aimoitles ſciences , il
Comté de Bar en Duché; mais que le Comte s'y livra enciérement. Les Mathématiques,

Robert s'étant donné de ſon chef lenom de qui ſont la véritable pierre de touche des
Duc , l'Empereur Charles IV . l'agréa & eſprits ſolides, devinrent d'abord ſon occu
l'approuva , pourle Barrois non -mouvant, pation favorite. Il eut bien-tộc acceint les
qui eſt au-delà de la Meuſe ; & le Roi Jean bornes qui les reſſerroient encore dans un
pour le Barrois mouvant , qui eſt au cou- eſpace bien pecit , en comparaiſon des dé
chant de ce fleuve , & relevant de la Cou- couvertes que l'on y aa fait depuis.
ronne de France. Il fait voir qu'en 1554.
Il revint enſuite à l'étude de la profeſa
>

au mois d'Octobre , le Comte Robert ne lion , il approfondit lesouvrages des Méde
prenoit pas encore le titre de Duc ; mais cins Grecs , ce qui l'engagea à des ro
qu'au mois deJanvier & Février 1554.c'eſt-à- cherches plus particuliéres des meilleurs
dire 1555. avant Pâques , il le prenoit déja. Auteurs de l'antiquité.
Pendant tout ce tems il ne négligea pas
MORISON , Chanoine de S. Pierre de

Bar , a fait imprimer un voyagede la Terre de voir des malades; & ſans les rechercher
fainte , fous ce titre : Relation hiſtorique du il devint un des plus grands Praticien de
voyage fait à Sinaï có à Jeruſalem , imprimé fon tems. Quoique riche il vivoit fort fim

à Toul chez Laurent en 1704. in-quarto. Il plement, ſans faſte ,ſans ambition , enfin en
y a dans ce voyage , entre pluſieurs choſes véritable homme de Lettres : il étoit très

triviales & connuës, diverſes particularités ennemi de toute Charlatanerie , & encore
>

curieuſes & inſtructives.

plus éloigné de ces baſſeſſes qui ſe prati

MOUROT ( D. Sébaſtien ) Benedictin
de la Congrégation de S. Vanne, Abbé de S.
Avold , natif de Moigneville en Barrois ,
Profes de l'Abbaye de S.Manſuy le io . Fé-

quent par ceux qui ne peuvent captiver l'ef
time du Public par leur propre mérite; il
reprend avec juſtice, un vice irop familier à
pluſieurs Médecins de ce tems (y ) qui aiment

vrier 1691. 'a prêché avec réputation dans mieux ſervir la délicateſſe , & flåter la moleffe
les principales Egliſes des Evêchés de Metz, de leurs malades , que procurer leur ſanté. C'eſt

Toul& Verdun; mais il n'a fait imprimer la guériſon , pourſuit-il,e non cette flåteuſe
que l'Oraiſon Funebredu R. P. D. Hila- ambition de complaire , qui faitreluire l'induf
rion de Bar , Abbé de Longeville : ſes Ser- trie, & admirer l'artifice d'un médecin. C'eſt la
mons ſont demeurés manuſcrits.

finpourlaquelle ilviſite for Malade , c'eſt celle
MOUSIN ( Jean ) Savant Médecin Lor- quilui fait porter lenom la robbe , c'eſt-à-dire
rain , écoit né à Nancy , il étudia les belles en un mor , qui le fait être Médecin.
Lettres & la Philoſophie dans l'Univerſité
Aveccette franchiſe & cetteprobité , ji
de Cologne , & la Médecine dans celle de ne put manquer d'avoir des ennemis par

Paris. Perſuadé que rien ne contribuë da- mi ceux -mêmes qui avoient été ſes amis ,

vantage à éclairer un Médecin que les voya- tandis qu'il étoit inconnu au public. Ils
ges ,, pour comparer les méthodes différen- lui ſuſciterent du déſagrément , nous n'en
tes des plus grands Maîtres ; & pour profi- ſçavons pas les circonſtances ;; mais ce qui

ter de leurs lumieres , il viſita les UniverGités et certain , Mouſin en fut fi touché , qu'll
(a ) Diſcours de lyyrefle 3, pag. 298.
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ſe retira de la Ville , pour mener une vie liberè de quavis re propofitâ, cum rationefenii.

plus Philoſophique & plustranquille. Il fit re, eâqueingenuitate & fidentiâ ,ut unam ve
bâtir une maiſon aſſez conſidérable , & qui ritatem mille Authorum quantumvis celebrium

jouit d'une vuë charmante , ſur une monta. authoritati anteponat.
Voici les titres de ſes Ouvrages.
Diſcours
de l'Yvreſſe & Yvrognerie ,
»
gnée que d'une demie lieuë ,elle ſe nomme
Bethlemont ou Batlemont , appartenante ,• » auquel les cauſes , ,nature & effets de

gne au couchant deNancy & qui n'en eſt éloi-

aujourd'hui à M. de Viray , Procureur Gé- „ l'Yvreſſe, ſont amplement déduits avec

néral à la Cour. Ce fue-là , où il paſſa des „ la guériſon & préſervation d'icelle , en
jours heureux dans l'étude de la nature .

22

ſemble la maniere de carouſſer , & les

Voici ce qu'il en dit lui-même: Neque verò ego » combats Bachiques des anciens Yvrognes.
quem afſiduâ ( 2 ) medendi moleſtia abUrbe nuper » Le tout pour le contentement desCu
abduxer at mertem à curis & follicitudinibus, ad

rieux

par J. Mouſin , Conſeiller & Méde

tranquillitatisfue ufus, ruſticationis beneficiore- „ cin ordinaire de Son Alteffe. A Toul.
vocaturum , tam pertinacis defiderii fciendi inPhilippe. 1612. in - 12.
fluxum proptereà avertere vel porui, vel de- Ce Livre eut égard à ſon tems, peut pal
>

clinare : qui nimoaura ferenitas,viridarsi illi ſer pour complet ſur cette matiére. La mé
2
cium ,amenitas
feceffüs, & cætera qua aliorum thode ſeſent tout-à-fait d'un eſprit Géome
animos quieti componunt àmandatootú defide- trique, & l'érudition d'une Mémoire, enri
rio, me ad inftaurandum ſciendiſtudium acriùs
inceffere : & quæ aliis cefationem pariunt euea
novum Suffecere Philoſophandi argumentum.
Hinc diſquiſitus , eris incorpus humanum in-

chie de tout ce qu'il y a de plus curieux
dans l'antiquité ,, & fi bien placée& qu'elle
ſert encore à relever le jugement & Peſprit
de l’Auteur.
Cachet Médecin doué d'un grand gênie ,
.. nec viridarii decus , flores prefluxus
termiſſi ; è quibus ad Artis medicæ faftigia non & qui écrivoit très bien en Latin ,luiaa don
uvelles graces , & la rendu immor
numquam affurgens , de corporis human oriú , né de no
nouvelles

naturâ &fanitate , fructuofo magis ratiocinio tel par la traduction qu'il en a fait ſous ce
pleraque agitavi: in ludicris ſempergratia veli Titre :
Pandora Bacchica furens, medicis annis op
tatus, in feriisſeverè quandoque Philofophatus ;

adeo ut longe diverſaprobanda cenſuerim , à tri- pugnata. Hic temulentia ortus & progreffus ex
tâ illa , & vulgari Profeſſorum Academicorum antiquorum monumentis inveſtigarur i Bacchi
vis effrenis Æfculapii clava retunditur , atque

doctrina.

Mouſin vécut plusdetrente ans dans cet- compefcitur. Opus varietate Curioſum , doctrina
te agréable retraite ,les malades l’y vinrent ſalutare A.D. Mouſino fua celfst. A Lotharingia
ſouvent conſulter. Nous avons vu de ſes Confil. & Medic. ordinario gallicè primum conf.
Conſultacions qui ſont dattées de 1665. dans criptum . Nunc verò latinè redditum auctum

leſquelles il conſeille les Eaux de Plombié- locupletatum. Opera Chriſtophori Cacheti ejufdemi
res avec la méthode de les prendre. Il con- S.C. & Sereniſimi Principis Vandemontani Conę

noiffoit parfaitement la vertu de ces Eaux filiarii & Medici ordinarii. Tulli. Philippe.
falutaires: Solas vobis propono thermas noſtra: 1614. in - 12.
Quoiqu'il ſoit porté ſur ce titre , quç
tes, quas exteri, non tam ( a) celebres nobiſcum

babost , quam nos cum exterisſalubres experi. cetteédition eſt augmentée &enrichie, nous
NulliEuropæorum
)

n'avons cependant rien trouvé qui juſțifiât

, credo, Balberum -Plum

berianarum longè latèque celebratarum famâ cette annonce , apparemment qu'elle eſt
non increbuit , pauci agrotantium qui iis aditis du Libraire.

Hortus jatrophyficus in quo immenfam exos

ſalvi & Jani redierint ; nec fuâ noxâ carent.

Nousne connoiſſons que deux ouvrages
de Moulin , qui ſoienc imprimés ; maisils
ſuffiſent pour faire connoître la juſteſſe de
ſon raiſonnement , la délicateſſe de fon el
prit & l'étenduë de ſon érudition. L'on y

ticorum florum filvam cuivis de cerpere licet,,
Opus delectabili novitate jucundum pariter , he
ſtudiofâ lectione urile. Authore Joanne Moufino
Archiatro Lotharingo. Nanceii , Charlot 1633.
in-8 °,

apperçoit un commencement de liberté

M. Seguier dans ſa Bibliothéque Botani

Philoſophique, qui eſt le premier fruit de que , s'eſt trompé ſur le titre & la matiérę
Pécude des Mathématiques. Il ſe moquedes de cet ouvrage.
Aftrologues, il refute ſouvent les PéripaAu commencement du Livre il y a une
téticiens, il admet pour principe Liberum Lettre de Charles le Pois à l'Auteur , dans

hominem decet Philoſophia, deceat Philofophum laquelle il lui donne les plus grandes louan
( 2 ) In Epiſtola horro jarropbyfico præfixa...

|

( a ) Hortus jatropbyſicus, pag. 33.

ges ,
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ges , & l'excite à continuer ſes études de le nom de l'Archite & e qui conduift l'Edi.
fice.
Mathématique.
- Pluſieurs queſtions curieuſes & intérefCe qui eſt le plusſurprenant,c'eſt qu'un
ſantes qui avoient fait le ſujet des réfléxions particulier ait óle former le deflein d'une

c

de Moulin dans ſafa folicude , donnerent oc. pareille entrepriſe , & qu'il l'ait exécutée
caſion à cet ouvrage. Il les propoſe en Dia- dans 49. ans ; car l'Egliſe fûc finie en 1544.

C

logue , les noms des Interlocuteurs ſont elle eſt d'une hardiette, d'une délicatelie &

to

feints ; mais il paroît qu'ils délignent plus d'une beauté excraordinaire ; on 'remarque
ſieurs de les Confréres. Dans le premier il que dans la longueur elle eſt recourbée & de

S

So

prouve que la joie & la guaiété ſont plus travers, & rellemble en quelque ſorte à un
puiſſantes que tous les remédes. Dans le Navir : chacun a raiſonne ſur cela ſuivant
ſecond queles effets de l'air ſur le corps ſes préjugés.
humain , font d'une plus grande conſidéraOnm'a aſſuré qu'au paſſage du Roi Louis

tion que tous les remédes. Dans le troiſié- XV. en 1744. Ies Architectes de S. M. ju
l:

X

me que les aliments tirés du regne Vege gerent que cela pouvoic venirde ce que le

tal , ſont plus falutaires que ceux du re.
gne Animal. Dans le dixième que la Mé
decine ne peut tirer aucun ſecoursde la
Phyſique Péripatéticienne ou Scholaſtique..
Dans le douziéme que le Fætus de huit
mois peut vivre. Il y a en tout ſeize Dia.

Prieur Moycet, n'étant pas Maître du Ter
rain , fûc obligé de ſe régler ſur ce qu'ilplúc
aux Propriétaires de lui céder pour fonder
l'Egliſe , c'eſt ce qui m'a toujours paru le
plus probable.
contribua
Le
Duc René II.

libéralement

It

logues.

aux frais de l'Egliſe; la Ville de Merz four
Mor ( D. Théodore ) Benédictiu de la nit la pierre pour le Pavé qu'on amenoic

Congrégation de S. Vanne , a fait profel- par Bâceaux; l'on pric à Viternela plus gran
ſion dans l'Abbaye de S. Vanne de Verdun
le 23. Novembre 1613. mort àà Nancy le 26.
Décembre 1635. étoit natif de S. Mihiel. Il
a compoſe 1°. la vie de Ș. Hydulphe , Archevêque de Tréves , & Fondateur de l'Ab .

de partic de la pierre de Taille , & on fic
paver le chemin depuis ſesCarriéres juſqu'à
S. Nicolas ; toute la Lorraine , la Suille ,
l'Alſace concoururent à ce Bârimenti on
voit encore les Armes de pluſieurs Villes de

=

baye de Moyenmoutier , & imprimée à Suille aux Vitraux qui font reſtés depuis
Toul in-8. dédiée au R. P. François-Bru- l'Incendie de ce Temple , arrivée en 11:36.
neſaut, Abbé de Flabémont & de Range- on 1637. Simon Moycet mourut à S. Nico
val.

las le 11. Avril 1520. & fut enterré dans

2. Eſſay.Jur aucunes guériſons miraculeuſes . l'Egliſe de S. Nicolas, où depuis lui per
opérées à Moyenmoutier, dont ledit Théodore fonne n'a eu ſa ſépulture. Voici l'Epicaphe
Moy , a été témoin ès années 1626. & 1627. de Simon Moycet.
manuſcrit.

3. Pharmacie ſpirituelle remplie de remédes
contre toutes ſortes de foibleſſes de langueurs
d'eſprit. Manuſcrit conſervé dans l'Abbaye

„ Pour honorer Dieu Notre Créateur ,
Et Nicolas ſon très S. Serviteur ,

L’an de ſalut mille quatre cent & quinze

>

Ec

de S. Arnoud de Metz.

Sire Simon MoYcer fut Fondateur ,

MoYCET ( Simon ) Prieur ou Curé du

Prieuré & de la Paroiſle de S. Nicolas de

quatre- vingt , en dévote entrepriſe.

رو

Er le premier de ce Temple Inventeur.

Port près deNancy, tenoit la Cure en ad-

Faiſant pluſieurs admodiations,

modiation , ſuivant l'abus de ce tems-là. Il

Du Prieuré & des Oblations .

avoit pour Vicaire M. Fabris , qui recevoit

>>

Y expoſant du ſien grande quantité ,

les Oblations ( 6 ) Moycet entreprit le Bâciment de la belle & magnifique Egliſe de
S. Nicolas en Lorraine , & en jetta les fon

Dont le veant René le très bon Roi ,
D'un S. vouloir l'aida en notre arroy .

demens le 14. Avril 1495. le jour de Pâ-

„ Conſequemment grands Seigneurs &

ques écoit le 23. Avril en 1495. & le 3. Avril
en 1496. ainſi on peut mectre le commen-

»> Prélats ,

cement de ce fameux Edifice au Samedi S.
de l'an 1495 .

Simon Moycer pouvoit êcre fils de Didier Moycer de S. Nicolas , annobli par le
Duc René II. en 1487. on ne connoît point

Pour ériger cette Egliſe en beauté,

»

Marchands, Bourgeois du lieu S.

» Nicolas ,
„ Et Pelérins ont été Adjuteurs ,
,, Et de ce bien très dévots Promoteurs.

Le bon ancien toujours perſévérant ,
Et de grand cæur achever eſpérant,

( 6 ) Voyage de M. Chateaurou de Troyes à S. Nicolas en 1532. m.
Zz
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» Lut bon ſecours du devot Duc Antoine, Il continua ſes recherches juſqu'en 1713 .

Lequel crouva en ce lieu fait ydoine. il en compoſa 14. gros Volumes in -4º. &
l’an mil cinq cent & vingt, les rédigea enſuite en 6.Vol. in fol.qui con
» Puis en Avril l'an
Débilité & maladie lui vino ,
23

>>

tiennent une hiſtoire ſuivie de la Reforme

Dont entendit à ſon ſalut pourvoir .

depuis ſon commencement vers l'an 1600.

Ceans donnant ſon tréſor & avoir ,

juſqu'aujourd'hui. Il y entre dans un très

Ec en la fin pour vertucux ſoulas ,

grand détail, & rapporte ordinairement les

prins lieu devant S. Nicolas ,
Où more fut mis le jour d'Apuvril

Pièces juſtificatives ,pour prouver ce qu'il
avance ; il donne d'abord la vie de D. Di

onziéme ,

dier de la Cour Réformateur & Prieur de

Du corps

Jeſus luidoint la gloire béatiffime. Amen. S. Vanne ; & en même tems il décrit les
Au -deſſus de l'Epitaphe eft à genoux de mouvemens que ſe donnerent les Princes &
vant un Autel de S. Nicolas , un Eccléſiaſ- Cardinaux de Lorraine , & les Evêques de
tique, avec un Surplis à très vaſtes man- Verdun &
& de Toul , pour faire réuffir ce

ches , l'Autel eſt à l'antique ſans gradins ni projec de réforme, les contradictions qu'elle

chandeliers ; Simon Moycel y eſt repréſenté louffrit, ſes commencemens & les progrés.
avec ſescheveux couppés en ronds,laiſſant A meſure qu'un Monaſtere recevoit la Ré
les oreilles à demi découvertes ; & au - def- forme, D. Pierre fait l'Hiſtoire de ce Mo
ſus ſont des armes parlantes.
naſtere, & de la maniere dont il aa éte ag-.

MUNIER ( Jean )PeintrePaiſagiſte, con• grégé à la Congregation,il donne la liſtedes
temporain deGelée ,écoit Lorrain ,& mou . Abbes & des hommes Illuſtres que ce Mo*
>

rut à Rome.

naſtere a produit, le Cathalogue des livres

MÚNIER ( D. Pierre ) Benédictin de la manuſcrits qui s'y voyent , l'inventaire des
Congrégation de S. Vanne, naquit à Paris principales Rcliques.
en 1672. & fût envoyé de bonne heure en
L'ouvrage eſt certainement trop diffus,

Lorraine , où il fit ſes études d'Humanités mais comme il entre dans un grand dé
à Nancy , puis entra dans l'Ordre de S. tail, & que ſon principal objet n'étoit que

Benoît de la Congregation de S.Vanne dans d'amaſſer des mémoires, on peut dire qu'il
l'Abbaye de S. Manluy de Toul , & y fit a tort bien rempli ſon deffein's il eſt ailé à
profeſſion le 7: Juin 1689. décédé dans préſent de réduire le tout en forme d'hiſ
>

l'Abbaye de S. Avold le 27. Mars 1748.

toire ſuivie , écrite d'une maniere , qui ia

Il s'appliqua à la Langue Grecque , & y tereſſe le Public ; on y verra beaucoup de
fit d'affez grands progrés ; enſuite il fût particularités curieuſes, concernant l'origi

chargé d'enſeigner un Cours de Théologie ne de la Congrégation de S. Maur , l'Ordre
dans l'Abbaye de S. Evre près la Ville de de Cluny , la réforme, les différences cen

Toul, il avoit étudié auparavant dans l'A- tatives qu’on aa faites en divers tems, pour
cademie de Moyenmoutier ſous le R. P.D. l'union & la déſunion de ſes Maiſons à la
Hyacinthe Alliot , qui en étoit Chef & Di Congrégation de S. Vannc.

On y voit auſſi les efforts qu'ont faits
près de M. l'Evêque de Biſfy , pour y expli- quelques Abbés d'Allemagne & des Pays
quer l'Ecriture Sainte dans les Conférences bas , pour introduire la Réforme dans leurs
qui ſe tinrent dans ſon Palais Epiſcopal pen . Monaſteres. Les 14. Volumes de Mémoires

recteur, & il ſe rendit avec lui à Toul au>

dant deux ans.

de D. Pierre Munier , ſont à préſent dans

LeR. P.D. Humbert Belhomme , Abbé la Bibliothèque de Moyenmoucier , & les
de Moyenmoutier ,, ayant formé en 1710. 6. vol. de ſon Hiſtoire' ſont dans celle de
le deſſein de faire travailler à l'Hiſtoire de l'Abbaye de Senones ; j'en ai tiré bcaucoup

la Réforme de l'Ordre de S. Benoît en Lor- de particularités, pour compoſer mon Hil
raine & dans les trois Evêchés , & en géné . coire des hommes illuſtres de Lorraine.
ral de la Réforme des Congrégations deS.
MUSCULUS ( Volffgangus ) Miniſtro
Vanne , de s. Maur , & de l'Ordre de Clu- Proceſtant d’Allemagne , écoic fils d'An

ny , & de tout ce qui peut avoir rapport toide Muſculus Tonnelier de Dieuze en
à ce grand Ouvrage ; jetta les yeux ſur D. Lorraine , où il n'aquit le 8. Septembre 1497.
2

Pierre Munier , le connoiſſant laborieux , Il fit une partie de ſes études à Scheleftat ,
attentif & exact ; cet Abbé fit la dépenſe juſqu'à l'âge de 15. ans, qu'ilencra dans un
des voyages pour viſiter toutes lesMaiſons Monaſtere de Benédiætins du Palatinat pres
réformées , afin d'y ramaſſer les Mémoires de Weſtric j; comme il avoit de l'eſprit , il

& les Piéces néceſſaires pour l'exécution de s'appliqua à la lecture des livres des Protel.
ce projet.

tans, qui le pervertirenc i; il fut toutefois

D.Pierre commença ày travailler en 1710. élu Pricur de ſon Monaftere , ce qui ne
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l'empêcha pas d'en ſortir en 1527. & de ſe Rois des Gaules , & non des Comtes d'Al
marier avec une nommée Margueritte Bart. face; il fait venir la Maiſon de Lorraine de
Il ſe rendit à Strasbourg avec ſa femme, Pharamond par S. Arnoù , S. Clodulphe,
qu'il mit au ſervice de Thiébaut le Noir , Martin, Eleuthere, Lohier, Frideric , Sali
- Miniſtre de cette Ville : pour lui il apprit le ger , Regnier, Ricuim , Othon ,,Ferry, Théo

métier de Tiſſerant, & encra pour gagner ſa doric , Ferry II. Gerard III. Duc de Lor

vie chez un Tiſſerant Anabaptiſte , qui ne raine Moſellane, ( nommé vulgairement Ge
pouvant ſouffrirſes remontrances, le chaſſa rard d'Alſace ,) Pere de Thierry , &c. ainſi
de ſa maiſon , Muſculus ne ſçachant que de- il eſſaye de concilier l'ancien Syſtéme avec

venir , réſolut de ſervir de Manæuvre aux le nouveau ſur l'origine de la Maiſon de
fortifications à Strasbourg.

Lorraine , juſqu'ici ſon ſentiment a eu peu

Bucer ayant connu la capacité , le retira d'Approbateurs, n'a pas fait , & ne fera pas
chez-lui, & le nourrit , l'occupant à tranſ- fortune dans la République des Lettres.
MUSSONIUS ( Pierre ) Jeſuite natif de
crire ſes ouvrages. Muſculus aſſiſtant un

jour à un ſermon d'un Religieux qui prê. Verdun, füt admis dans la Société l'an 1576.
cha fortement contre la nouvelle Réforme, à la 17. année de ſon âge, il enſeigna pref
apoſtropha hardiment le Prédicateur , le fic que continuellement laRhétorique, tant au
deſcendre de la Chaire , monta à ſa place, Pont-à-Mouſſon qu'à Angers;łe R. P.Claude

& feſe fic écouter favorablement du Peuple , Aquaviva lui accorda par diſtinction la li

invectivant contre les Catholiques , & ré- berté de choiſir quel Collége il voudroit
pandant fa nouvelle doctrine  ;وce coup d'é- pour fa demeure, il choiſit celui d'Angers.
les Luthériens de Strasbourg , à Le P. Abram dit qu'il choiſit Orleans , à

clar porta

le demander pour leur Miniſtre en 1531 . condition qu'il lui ſeroit permis d'aller tous
Il у demeura 17. ans , & en ſortit en les ans voir ſes amis à la Fléche, où il mou

1548. pour paſſer en Suiſſe , il s'arrêta quel- rut le 21. Octobre 1637. On aa de lui quel
que tems à Conſtance , à Bâle, à S. Gall ,
à Zurich , il fût enfin pourvu d'une Chaire
de Théologie à Berne, où il mourut le 29.
Août 1563. âgé de 66 ans ; on a delui
2

ques Tragédies dans un ſeul volume , im
primé à la Fléche, chez Sébaſtien Griveau
1637. in- 12. & encore ſous ce titre : Petri
Miljonii Virdunenfis S. J. Tragedia datæ in Théa

divers ouvrages comme des Commentaires trum Collegii Henrici magnii Flexiæ 1621. in
ſur l'Ecriture , des Traductions Latines de octavo.

quelques Traités de S. Athanaſe, de S. BaL'Auteur y parle ainſi de lui-même aux
ſile , & de S. Jean Chriſoſtome, &c. Item lo- Acteurs : Memini me non ita multas , fed ali
2

ci communes , & c.c'eſt ſon principal ouvrage. quas in Theatrum Muffi-'ontanum dediffe Tru
Il fut imprimé à Bâle en 1560. & dédié à gadias aut Dramata : Euftachi.im fiu Placidum
Frederic , Comte Palatin , Duc de Baviere , repertum. Catharinam rotâ diffractâ divulfâque

Electeur de l’Empire , fous ce titre : Loci victricem, Joſephum agnitum , Mauritium impe
>

communes in uſusſacræ Theologiæ candidatorum ratorem purgatum . Anthiochum furentem eo
parati. Il y réduic ſous certains titres toute eviſceratum .
la doctrine Chrétienne.

در

Verum quemadmodum hæ Muffi-Pon

ti actionesTragicæ laudem & gloriam fibi

Il y bien des articles qui lui ſont coma

muns avec les Catholiques, & d'autres dans „ actione potiusquam ſcriptione aut ftilo
)

meo pepererunt , ita hæ Flexiæ habi
leſquels il établit les principes des Novateurs. 2» tay
& c.

M. l'Abbé Dupin en a donné un aſſez long
extrait dans ſon premier tome de la Biblio-

„ Quarum hic eft Ordo , Pompeiusmagnus.
s
s
uue
ur
théq des Aute ſéparé de la Comm
„ Crefus liberatus. Cyrus punitus. Darius pro
e
e
nion de l'Egliſe Romain . Second Partie , „ ditus. Quibus anno exeunte promitte
„ rentur addendæ ſequences. Clodovaus unétus
pag . 399 .
M.Richard Simon fait cas de la méthode , Alaricus fuperatus. Anthiuchusfurens,Amanus
,
que Muſculus a ſuivie dans ſes Commen-

taires ſur l'Ecriture , & dit qu'il s'y eſt pris
d'une maniere louable.

fufpenfus.
MYRTIUS ( Chérubin )natif de Tréves,

ſe fit Religieux Benedictin dans le Monaſtere

MUSSEY (M.) Curé de Longevy ,a écrit de Sublac, que N.B.P.S. Benoît a fanctifié
un petit ouvrage intitulé: La Lorraine ancien- par la premiere traite. Il y profeſſion le 25 .

ne e moderne, imprimé en 1712. in-12. à Octobre 1592. & y exerça l'office de
Nancy,

Doyen : il continua l'Hiſtoire de Sublac ,

M. Mufſey ſoutient que Gerard premier compoſée par le P. Guillaume Capiſac en

Duc Héréditaire, deſcend des anciens Com- 1573. il l'a continua, dis-je, l'augmenta,la
tes de Lorraine Moſellane , & des premiers corrigea , & l'enrichir de deux Index en
2
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N
HEQ
1629. Deplus, il recučillit O
le T
Bullaire
desUE
res de la derniere conſéquence
, parce qu'il

Priviléges accordés par lesPapes , les Empe- connoiſſoit les manieresde la Cour, & qu'il
reurs & les Rois au ſacré Monaſtere de Su- ſavoic parfaitement la LangueFrançoiſe.
blac , & les rangea par ordre Chronologi-

Après la mort de l'Abbé Albert,arrivée

que en 1623. Ces deux Ouvrages ſe conſer- en 1020. le mêmeComte Thierry , du con
vent en manuſcrit au même lieu .

fentement , & par

le choix de la plus ſaine

Le P. Myrtius raconte dansſa Chronique, partie des Religieux de S. Mihiel, l'en nom
Cap. 31.p. 150. que les premiers inventeurs ma Abbé, & lui fit donner auffi-tôt la Be
de l'art de l'Imprimerie , qui étoient de nédiction Abbatiale par l'Evêque de Ver
>

Mayence, étant venus en Italie ,s'arrêterent dun Diocéſain , qui ſe trouva ſur les lieux.
L'Abbé Nanterre , pour s'inſtruire de plus
trouverenc des Religieux de leur nation, & en plus dans les devoirs de ſon miniſtere ,

d'abord au Monaftere de Sublac , ou ils

y imprimerentles Oeuvres de Lactence ; ce allatrouverle célébre Richard Abbéde S.
que le P. Myrtius prouve par cette inſcrip- Vanne de Verdun ; pour lui demander ſes
tion ,

qui ſé lit à la fin de l'Editiondel'an avis , & pour le prier de lui donner quelques

1465. en ces termes , rapportés par leR.P. uns de ſes Religieux, pour formerdans les
>

Marian Armelin , qui a vû cetteEdition en Lettres ceux deſon Monaſtere ; & Nanterre

1719. Anno Domini 1465. Pont. Pauli Papa II. réciproquement lui en laiſſa quelques - uns
anno2. indictione 13. die verò antepenultimâ des liens , pour s'inſtruire dans l'Abbaye de
menfis octobris, in venerabili MonaſterioSubla. S. Vanne des pratiques de la ſainte Régle.
Quelque tems après Nanterre entreprit le
cenſi. On trouve un Exemplairede cette Edition faite à Sublac en 1465. dans la Biblio: voyage de Romeر, pour viſiter par dévotion
théque du Cardinal Barberin.
les Tombeaux des Apôtres. Il alla enſuite au

Michel Maltaire , qui en 1719. a imprimé Mont Gargan viſiter l'Egliſe de S. Michel,
à la Haye les Annales de l'Imprimerie, con- Patron de fon Monaſtere. Enfin , de retour

vient que cette Impreſſion s'eſt faite à Sublac à Rome , il acheta le Corps de S. Calliſte ,
en 1465. mais il dit qu'on n'y voit pas Pape & Martyr , qu'il apporta en Lorraine.
le nom des Imprimeurs. Le R. P. Chérubin

Vers l'an 1032. Eudes Comte de Cham

Myrtius l'avoit apparemmentappris , ou par pagne , étant venu afliéger la Ville de Toul,
>

la tradition de ſes Confreres de Sublac , ou
par quelque inſcription , qui portoit , que
les Imprimeurs de cette Edition de Lactence
étoient deux Allemands , Conrade Swem.

l'Empereur Conrade marcha contre lui , &
l'Abbé Nanterre eut l'honneur de le recevoir
dans ſon Abbaye. Comme l'armée de ce
Prince avoit cauſé de grands dommages dans

hem & Arnold Pannartz. Voyez Armelli Bi les terres du Monaſtere , l'Abbé fit ſur cela
ſes très humbles remontrances à l'Empereur,

bliotheca Benedictino-Caffinn. pag. 116.

qui tirant ſon anneau du doigt , le lui donna ,
N

& lui promit de ſe ſouvenir de lui.

En effet , l'Abbé étant à la Cour quel
ANTERRE , Abbé de S. Mihiel ſur que tems après , obrint, par le crédit des
Meuſe , Diocèſe de Verdun , a gouverné Princeſſes Sophie & Béatrix , filles & héritie
cette Abbaye depuis l'an 1020. juſqu'en res du Duc de Bar , la reſtitution de certains

N

1044. Sa vie a été écritede ſon tems par un biens , qui avoient autrefois appartenus à
Religieux de ſon Monaſtere , qui l'avoit con. fon Abbaye : comme ces biens en étoient

nu dès l'enfance. Nanterre étant encore fim . aſſez éloignés, il y transféra le Corps de S.
ple Religieux ,l’Abbé Albert , ou Hildebert , Callifte, qu'il avoit apporté de Rome , & y
fon prédéceſſeur , qui alloit ſouvent à la Cour fonda le Prieuré d'Hareville .
en Ambaſſade pour des affaires de conſeNanterre mourut vers l'an 1044. laiſſant
quence , y menoit avec lui Nanterre , qui fon Monaſtere dans un état floriſſant , tant

lui ſervoit de Chapelain , & qui, par ſa la- pour le temporel, que pour le ſpirituel, &
geffe & la prudence , mérita que ſon Abbé pour l'étude des Lettres. Il ne nous reſte

dégouté des affaires du monde , lui confiât rien de ce qu'il peut avoir écrit; mais nous
le ſecret de pluſieurs choſes ; non pas toute- avons une Hiſtoire , ou Chronique de S. Mi

fois de celles qui regardoient fesAmbaffades hiel, compoſée de ſon tems & parſes or.
& les ſecrets de l'Etat.

dres ; elle eſt imprimée dans notre Hiſtoire

Thierry Duc de Bar , qui étoit Avoüé de de Lorraine.

l'Abbaye de S. Mihiel, & qui connoiſſoit le

NAUCRET , Peintre, originaire deMetz ,

mérite , la ſageſfe & la grande capacité de mort en l'année 1672. fe rendit à Paris , ou

Nanterre, l'envoya ſouvent en Ambaſſade à il a beaucoup travaillé. On y voit bon nom
la Cour de France , pour y traiter des affai- bre de ſes Tableaux , & il y a quantité d'Ef

.
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8°. Entretiens ſolitaires , 1717.
tampes gravées d'après lui. Il étoit de l'Aca.
9 '. Réfucation du Commentaire Philoſo
démie Royale de Peinture , & diſciple de le
he
re
oit
Clerc : il peign d'une manie fraic & phique , & c. 1718.
10 °. Traité de la juſtification en 1736 .
agréable. Erant en Italie , il y travailla long-

tems à faire des Portraits ; & quoique ce fût ouvrage poſthume. Voyez le P. Niceron ,
ſon principal talent, on voit grand nombre tom. 41. p . 145. & le Supplément de Mo
de ſes ouvrages à S. Cloud , dans la Maiſon reri de Baste.
NAVE ( Nicolas ) Premier Préſident à
de M. le Duc d'Orléans , & aux Tuilleries ,
dans l’Appartement dela Reine , où ila re- l'inſtitution du Conſeil à Luxembourg,a écrit
préſenté la Reine Marie- Théréſe en divers des Recuëils cités par Vaffebourg.
Son fils du même nom de Baptême que

endroits , ſous la figure de Minerve. Il étoit

Recteur de l'Acadérie , lorſqu'il mourut en lui, fut élevé à la dignité de Vice-Chancelier
de l'Empire. Ils furent tous deux eſtimés &
NAUDE ( Philippe ) naquit à Metz le aimés de l'Empereur Charles V , de même
28. Décembre 1654. A l'âge de 12. ans , il que le Cardinal Grányelle , d'où eſt venu
fut demandépour ſervir àla Cour d'Eiſen- ce Vers ;
Caſar amat láceras naves , a grandid vela.
nach , en qualité de Page , & pour tenir compagnie au jeune Prince de cette Maiſon, dont
NERVEZE a écrit l'Hiſtoire de la vie de
1672.

il mérita l'amitié. Il y apprit l'Allemand

Charles Duc de Mayenne , imprimée en

qui dans la ſuite lui fut fort utile. Son pere 1613.
Payant fait revenir à Metz , il ſe pouffa de
NEUFORGE ( Louis de la natif de Lu
lui-même aux études , & y fic d'affeż grands xembourg , fut Conſeiller au Conſeil de Lu

progrès. Comme il profeſſoit la Religion xembourg , député de Sa Majeſté Catholi
Calviniſte , il fut obligé de ſortir de France, que pour le Cercle de Bourgogne, à la Diec
à la révocation de l’Edit de Nantes en 1685. te de Ratisbonne , mort l'an 1675. en cette
Il ſe retira d'abord à Sarbruck , de là à Ha- Ville. Le P. Alexandre Vilthem , dans ſon

nau , & enfin à Berlin ; où il fut obligé,pour Ouvrage manuſcrit intitulé , Luxemburgica,
gagner ſa vie , celle de la femme & deſes parle ſouvent de M. de Neuforge , comme
>

>

de profeſſer les Mathématiques ; d'un homme ſavant & curieux de piéces &

enfans

enfin , il fue Fait Mathématicien de la Cour de monumens antiques , qu'il avoit ramaf
en 1695. & ſuccéda à M. Langesfeld , ſon fés, dont il avoit même donné quelques ex

protecteur,; dans cette charge , & danscelle plications , qui marquoient ſon bon goûc &
d'Informateur des Pages , & de Profeſſeur ſon érudition dans ce genre d'étude. Il euc
des Mathématiques dans l'Académie des un fils nommé Jean-Henry de la Neuforge;
diſtingué par ſesemplois & ſon mérite.
NEUMAGEN ( Pierre de ) Chapellain de
En 1690. il fut établi Secrétaire - Inter-

Sciences..

préte ; en 1701. la Société des Sciences l’af S. Léonard , près la Ville de Zurich en Suiſſe,
ſocia àſon Corps ;& lorſque le Roi de Pruſſe cire ſon nom de la Ville de Neumagen fur la

en 1704.fonda l'Académie des Princes , Moſelle , à trois lieuës au --deſſous de la Ville
M. Naudé y fut attaché comme Profeſſeur de Tréves. Il fut Secrétaire d'André Arche

'en Mathémacique. Il mourut à Berlin en vêque de Craine , Cardinal au Concile de
l'an 1729. âge de 74. ans , laiſſant une fa Basle , & a vécu après l'an 1460. Il a laiſſe
mille aſſez nombreuſe. Voici le titre de ſes
principaux Ouvrages ,
1 ° Géométrie en Allemand , in -quarto .
2. Méditations ſaintes , à Berlin 1690.
3°. Morale Evangélique , àà Berlin , deux

quelques ouvrages , comme , la vie de S. Ni
colasSubſylvain ,Solitaire , qu'on croit avoir
vêcu long -tems fans manger ( c ).

2. Un Traité desapparitions des eſprits
& des fantômes ; ce Traité ſe conſerve écrit
de la main de l’Auteur , à ce qu'on croit ,

Tomes in -octavo 1699.

4º. La ſouveraine perfection de Dieu , dans la Bibliothéquepublique de Zurich.
3º. Les Actes du Cardinal André , Ar

& c. en 1708. 2. vol.

5º.

Recueildesobjectious faites contre cèce chevêque
de Craine au Concile de Basle ;
avec des remarques écrites de la main de

Traire , en 1709 .

6 °. Examen des deux Traités de M. de la Pierre de Neumagen, imprimé dans le quin
Placerte , l'un ſur la prémotion phyſique , ziéme ſiéclede l'Hiſtoire Eccléſiaſtique de
Geſner , à Zurich 1654. in -octavo , dans

& l'autre ſur la liberté , en 1713. 2. vol.

7. Examen impartial de la Théologie l’Appendice de la Section premiere , depuis
myſtique , 1713

la page 355. juſqu'à la page 605.

( c ) On affûre qu'il a vécu dix -neuf ans& demi , fans de la Suiffe , 2. tom . p. 331 .
manger ni boire ; il ſe nommoit Nicolas Ronfluc. Délice

1
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Voici les ouvrages
4 °. L'examen & la réfutation
E
Q
U
E
quatre erreurs , que les Latins imputent aux Nicétius , imprimés dans le Spicilege de D.
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Luc d'Achery ', tom . 3.
On trouve aufli dans la Bibliothéque de
Iº. De Vigiliis Servorum Dei; il parle des

Grecs.

Zurich quelques autres ouvrages écrits de la Veilles , non des Religieux , mais du com
main de Pierre de Neumagen ; وmais qui ne mun des Chrétiens .
ſontpasde la compoſition , comme Paffio- 2 ". De Pſalmodia bono.
nale Felicis Chemertin , achevé d'écrire le 19.

Les deux Lettres ſuivantes ſont imprimées
dans le Recuëil des Conciles de France , par

Mars 1502 .

5°. La copie d'une difpute entre un eſprit, le R. P. Simond, tom . I. p. 310 .
EpiſtolaadJuſtinianum Imperatorem . Il com
6º. Fabularium Conrardi de Mure , écritde bat l'héréſie des Phantaſialtes, dans laquelle

& un Prieur des Dominicains.

cet Empereur étoit tombé.
la main de Pierre de Neumagen .
7º. Carmen heroicum , anno Domini 1504.
Epiſtola ad Glodeſindam vel Gloſſindam Regi.
8°. Diodorus Siculus latine per Petrum Neu- nam Longobardorum ; elle écoitfille de Clo
taire Roi de France ; وS. Nicétius l'exhorte à
ramener le Roi Alboïn ſon mari , de l'hé

magen .

9°. Platina de honeſta voluptate du valetu-

réſie Arienne à la Foi Catholique .

dine , per Petrum Neumagen .

Il y a encore une Lettre de Mappinius Ar
chevêque de Reims , à Nicétius , dans la

10 °. Suetonius tranquillus , manu Petri de

Neumagen anno 1502.
quelle il s'excuſe de n'être pas venu au Con
II. CatalogusEpiſcopatuum mundi.
12°. Itinerarium Terra ſanctæ ,Wilhel-Brunf- cile de Toul de l'an 550.
vic, aliàs Textoris de Aquiſgran. Script. anno

Le Royaume d'Auitraſie s'étendoit alors

dans l'Auvergne & le Limouſin , & compre

· 1490 .

13º. Apparitio Nicolai Subfilvani.
14. Loci communes Petri de Neumagen.
15º. Gesta Archiepiſcopi Crainenfis.

en 1594.à Mouza , Ville du Diocèſe de Tré

16. Quædam de Actis Concilii Baſileenſis.

ves près Stenai. Il entra à l'âge de douze ans

noit tout le Pays de Tréves.

NICOLAI ( Jean ) Dominicain , naquit

17. obſcæni errores Græcorum Petri de New chez les RR. PP. Dominicains, qui prirent
ſoin de le faire étudier , ayant pris l'habit de

magen.

Voyez Oudin , Bibliotheca Script. Ecclefiaft. leur Ordre ; il fit profeſſion l'an 1612. puis
vint à Paris , où il reçut le Bonnet de Docs

tom . 3. p. 2731.

NICETIUS ( Saint ) Archevêque de Tré- "teur en Théologie le 15. Juillet 1632. Il de.
ves , depuis l'an 527. juſqu'en 569. a com- meura le reſte de ſa vie dans cette Ville , OC

poſé quelques ouvrages (d ). On a de lui un cupé à enſeigner & à compoſer. Il mourut
nombre de Lettres , & quelques-uns lui at- le lept Mai 1673. âgé de 78. ans. Voici le
tribuent le Te Deum laudamus. Voyez notre Catalogue de ſes Ouvrages,
Hiſtoire de Lorraine , tom. I. p . 308. 314.
Gallia dignitas adversùs præpofterum Catalo

On dit qu'il étoit Auvergnac ou Limouſin. ria affertorem Ludovicum de Meſple , vindi
Le Siege de Tréves étant venu à vacquer cata ; زParis 1634. in -quarto.
LudovicijuſtiXIII. triumphalia monumenta ,
par la mort de l'Archevêque ApruncuIus , Thierri Roi d'Auſtraſie , qui connoiſ- Paris 1649. in -fol.
Rainerii de Piſis Pantalogia , Lugduni 1655.
foit Nicétius , & avoit pour lui une eſtime

particuliere, parce que, ſans reſpect huinain, in-fol. 3. tom .
Judicium ſeu cenforium ſuffragium de propo
de ſes fautes , le recommanda au Clergé & fitione Antonii Arnaldi, ad queſtionem juris per.
au peuple de Tréves , & le fic élever ſur la tinentem , nimirum defuiſſe gratiam Petro, & c.
il le reprenoit librement & charitablement

Chaire de cette Egliſe.
Paris 1656. in-quarto .
Moliniſtica Theſes Thomiſticis notis expuncta,
Dans l’Epiſcopat S. Nicétius vécut en hom.
.

.

me Apoſtolique , prêchant & inſtruiſant ſon 1669. in-octavo.
S. Thomæ Aquinatis expoſitio continuata ſu
peuple , avec autant de lumiere que de zéle
Ce
(e). Venance Fortunat en fait un magnifi- ' per quatuor Evangeliſtas , Paris 1657. in -fol.
que éloge , de même que Grégoire de Tours

Saniti Thome Aquinatis præclariſſima Com

dans ledixiéme Livre de ſon Hiſtoire. Voyez mentaria in quatuor libros sententiarum , Paris
aufli Oudin , de Script. Ecclefiaft. tom. I.pag. 1659. in-fol. Le P. Nicolai fait tous ſes ef
forts , pour prouver que cet ouvrage eſt de
1449.
( d ) Vide Joan. Albert Fabric. tom . 5. p. 304. 305. Bi.
bliorb.med . doo infim .larinitatis.

( e) Venant. Fortunat. lib. 3. Corm . 9.
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S. Thomas; ce qui n'eft pas avoué par
& arriverentà Beſançon , oule Duc Charles
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ſes Confreres.

IV. les combla de careffes. Ils pafferent de

Sancti Thomæ quorlibetna Queſtiones , Paris là en Italie & à Vienne;ils eurent deux enfans,
1660. in - fol.

Pun nommé Ferdinand , & l'autre Charles.

Festivus Fratrum Prædicat.Sancti Jacobi pro
La Princeffe Claude étant décédée à Viena
natali Regis plauſus , &c. Paris 1661. in -4 °. ne en l'an 1645. le Duc Nicolas-Francois eut

Summa Theologia S. Thomæ Aquinatis accura differens commandemens dans les armées ,
Tatiùs recognita , Paris 1663. in -fol.

& prit le parti de la France juſqu'à la paix

De jejunii Chriſtiani & Chriſtiana obſervam desPyrenées,ou le Duc Charles IV. fon frere
tie vero ac legitimo ritu , Paris 1667. in -12. fuc rétabli dans ſes Ecats. Enfin , il rentra
>

De Concilio plenario contra Donatiftas, Dif dans l'étac Eccléſiaſtique , joüit de quelques
bénéfices en commande , & mourut à Nancy
fertatio , Paris 1667. in -12.
De plenarii Concilii aßertione , Dißertatio le 27. Janvier 1670.

posterior , Paris 1668. in -12.

NIZON , Abbéde Metioc au Diocèſe de

De Baptiſmi antiquo ufu , & c. Paris 1667. Tréves , vivoit en 1050. Il a compoſé la vie
In Catenam aureamſancti Thoma apologerica de S. Bafin , Archevêque de Tréves , mort

Prafurio, Paris 1667. Voyez le P. Nicéron , vers l'an 700. Nizon avoit recherché avec
rom . 14. p . 282. & ſuiv.

grand foin les Mémoires & les Traditions

NICOLAS ( François de Lorraine) fils de propres à l'inſtruire de la vie de S. Baſin ; cé
François de Lorraine , Comte de Vaudé qui n'empêche pas qu'il n'y ait encore dans
mont, & de Chriſtine de Salm , naquit le 6. ſon ouvrage beaucoup de fautes, & des cho
ou 8. de Décembre 1609. Deftine de bonne fes très douceuſes.
heure , autant par inclination ,, que par le
NOEL ( Ecienne) Jéſuite Phyſicien , célé
choix de ſes parens, à l'Etat Eccleſiaſtique , bre , écoit né en Lorraine. Il entra jeune
il fic ſes études au Pont-à-Mouſſon avec beau- chez les Peres Jéſuites , & profeffa dans le
coup de ſuccès ; il y foutint des Théſes en Collége de la Flêche , où il fut aulli Recteur.

préſencede toute la Cour , qu'ildédia au On croit que c'eſt dans cette Ville qu'il eur
Pape Urbain VIII. & fue reçu Bachelier , occaſion de connoître le célébre M. Deſcar

Licencié, &Docteur ès Arts , n'étant âgéque tes, pour quiil euttoujoursuneeſtime fin
de ſeizeans. Il avoit été faic Coadjuteurde guliere , & avec qui il ne ceſſa d'entretenir
M. de Maillane de Porcelecs , Evêque de liaiſon.

Toul , par diſpenſe d'âge, & lui avoit fuccédé dans l'Epiſcopar le 28.Août 1623.

Quoique Péripatéticien, il n'étoit pas fort
éloigné des ſentimens de Deſcartes , comme

Nicolas-François futfait Cardinal en 1627. ilpároît par différens Ouvrages qu'il a pu
& le Papé le nomma Commiſfaire , pour bliés , ſur les rapports de la Phylique nou-.
procurer & appuyer la réforme des Ordres velle avec l'ancienne , ſur la comparaiſon de
Religieux en Lorraine ;& il s'acquitta de cette la péſanteur del'air , avec celle du vif argent;
commiffion avec tout le zéle , la ſageſſe & la ſur le plein de la nature contre le vuide.
fermecé qu'on pouvoit attendre de lui.

Il eut ſur ce ſujet une diſpute avec M. Blaiſe

Le Duc Charles IV. ayant fait ceſſion de Paſchal , en faveur de M. Deſcartes d'un cô .
>

ſes Etats à ſon frere , & s'étant retiré à Be- té , & des Péripatéticiens de l'autre. Ils s'é

ſançon , le Cardinal réſolut d'épouſer la Prin- crivirent ſur cela plus d'une fois  ;ܪle P. Noël,

ceſſe Claude ſa couſine , pour ſe maintenir pour prouver qu'il n'y a point d'eſpace, qui
dans la poſſeſſion des Duchés de Lorraine &
de Bar. La cérémonie ſe fic à Lunéville le 18.
Février 1634
Le Maréchal de la Force informé de ce
mariage , & ne croyant pas qu'il fût encore

ne ſoit un corps ; M. Paſchal , en faveur de
l'impoſſibilité du vuide. Le P. Noël avoit en
voyé à ce dernier en 1645. étant pour-lors
âge de 65. ans , deux nouveaux Ouvrages
de ſa compoſicion ; l'un intitulé , Aphoriſmi

conſommé, faute dediſpenſesdeRome,en- Phyfici , ſeu Phyfica Peripatetica principia bre
propofita ; l'autre avoit pour
voya

ordre au Duc Nicolas-François , à la viter do dilucide

Princeſſe Claude ſon épouſe , & àla Princeſſe titre , Sot flamma, feu Traltatusde Sole utflam
Nicole épouſe de CharlesIV. de ſe rendre à ma eft , ejuſque pabulo.
Nancy. Le Comte de Braſſac devoit les faire

Le P. Noël für Recteur dans pluſieurs Mai.

conduire de Nancy à Paris ; mais voulant fons de la Société , & il l'étoic en 1645.dans
donner à la Ducheſſe Nicole le tems de ſe celle du Collège de Clermont à Paris. Il fut
préparer à ce voyage , le DucNicolas-Fran- auſſi Vice-Provincial de la Société. Sur la fin

çois & la Princeffe Claude profiterent de cet de ſes jours , il retourna à la Flêche , où il
intervalle , pour fe ſauver de Nancy , en ha- mourut vers l'an 1660. dans un âge avancé.

bit de payſans chargés d'une hotte de fumier, Il eſt parlé du P. Noël dans les Lettres de M.
1
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Deſcartes , & dans la vie de ce Philofophe par fon Parnaſſe , eft de donner pluſieurs Vers
Adrien Baillet , Edition in -quarto , p. 159. tirés desmeilleurs Poëtes , ſurtous les ſujets .

284.285. & c. Voyez le Supplémentde Mo- qu'il traite , & ſur les noms qui entrent dans
reri imprimé à Paris 1735.

ſon Ouvrage ; par exemple, ſous le nom

Noel , Chirurgien demeurant à Xiro- Avaritia , il rapporte plufieurs peintures de
court , au Marquiſar d'Haroüe en Lorraine , lavare & de l'avarice ; ſous le nom Tempes
a réfuté l'eſſai de guérir la gangrenne , com- tas , pluſieurs deſcriptions choiſies d'une tem

poſé par M. Juret dansle Journal de Luxem- pêce , &c. ſous Epitaphia, il donne pluſienrs
bourg du mois de Décembre 1744. La ré. Epitaphes choiſies, tirées des meilleurs Poë
furation de M. Noël ſe trouve au mêmeJour- tes.

nal , Mars 1745. p . 165.

NORBERT ( Saint ) Inſtituteur de l'Or

NOIR ( Frere Albert le ) Capucin de dre de Prémontré , eft qualifié Lorrain par
Nancy , a peint pluſieurs Tableauxdans leur quelques Auteurs de ſa vie. Il étoit fils de

Egliſe de Nancy ; iil peignoic fort bien ; on Heribere , & natif de Genep dans le Comté
voit de ſes Tableaux dans toutes les Maiſons de Cleves ; ainfi il n'appartient pas à la haute
des Capucins de la Province. Il etoit aufli Lorraine, dont nous parlons ici ; mais à la

, dont nous n'entreprenons
fort bon Orphévre ; il eſt mort à Nancy en balle Lorraine
oire
pas l'hiſt

1727

.

NORBERT ( le R. P. ) Capucin , natif
colaus Nomeſius, étoit natif duBourg de Char . de Bar-le-Duc , Miſſionnaire Apoitolique
NOMESIUS ( Nicolas de ) en latin , Ni-

mes ſur Moſelle ; il ſe qualifie Nicolai Nome- & Procureur de ſes Miſſions en Cour deRo

fii Charmenfis , à la tête de fon Farnaße Poëti: me , a fait imprimer des Mémoires hiſtori
que ; mais il étoic apparemment originaire ques , préſentés au Souverain Pontife Benoît
de Nomeſy , village litué vis-à-vis Chãcel ſur XIV . ſur les Miſſions des Indes Orientales ,

Moſelle. Ila compoſe quelques Vers Fran où l'on fait voir que les Peres Capucins Mif
çois & Latins , qui ſe liſent à la tête des An- fionnaires ont eû raiſon de ſe féparer de la
tiquités de Vôges.

communion des RR. Peres Miſſionnaires Jé

Voici le titre de ſon principal Ouvrage , ſuites, qui ont refuſe de ſe ſoumettre au Dé
Nicolai Nomejii Charmenſis Lotharingi , Par. cret de M. le Cardinal de Tournon , Légal

nafſus biceps, ad quem poſt priorem noftram ad du S. Siége, contre les Rites Malabares; Ou
ditionem Auctor ipſe additiones non pauca: adje- vrage qui contient une ſuite complette des
cit, prater anagrammata, epitaphia ,elogia que Conſtitutions , Brefs , & Décrets Apoftoli
>

>

damſcelectiſſima; Pariſiis,apud Adrianum Beis, ques concernants ces Rites , pour ſervir de
1607. in -octavo.

régles aux Miſſionnaires de ces Pays-là , en
Dans l’Edition de l'an 1616. à Cologne, quatre tomes in -octavo , à Lucques 1745.
il a ajoûté une deſcription du monde , qui parSalvateur S. Jean -DominiqueMareſcan

commence par , Ante mare & terras & quod doli , avec la permiſſion des Supérieurs.
L'Auteur avance dans ſa Préface , que le
tegit omnia cælum , & c. Enſuite viennent les
éloges des Saints de l'ancien & du nouveau Pape Benoît XIV. a approuvé fon deſſein ,
Teſtament , rangés par ordre Alphabétique, & lui a fait l'honneur de lui dire qu'il ſeroic
qui commencent ainſi :
très utile à l'Egliſe des Indes. Il cite d'autres

Ejuſdemfacra Poëſis : Stas Abel quafi virgul Mémoires qu'il fit imprimer en1742. & qu'il
tum quodvere tepente, & c. Je ſuis ſurprisque eut l'honneur de préſenter au S. Siege.Ildit
cet ouvrage qui paroît fort utile pour ceux auſſi qu'il a fait imprimer d'autres Mémoi

qui s'occupent à faire des Vers Latins , ſoit res, pourrépéterune Million que les Peres
aujourd'hui dans un ſi grand oubli, après le de la Société ontenlevée aux Capucins, ſous

grand nombre d'Editions qui en ont été fai- de faux prétextes.
tes.
N'ayant pas vû ces Ouvrages , nous n'en

L'Ouvrage eſtdédiéau Cardinal Charles pouvons pas rendre compte au public.Le P.
de Lorraine ,Adminiſtrateur perpétuel de Norbert, pag. II . dit que les Peres Jéſuites
l'Evêché de Metz , Prince du S.Empire ,& c. enleverent aux Capucins la Cure des Mala

bares de Pondicheri, & que dès- lorson vit
dans cette Ville une eſpéce de ſchiſme; en
forte qu'on diſoit publiquement : Voilà les
Chrétiens des Capucins , voici les Chrétiens
desJéſuites.
Quant aux Rites Malabares, qui font le

Dans l'Epitre dédicatoire, qui eſt en Vers,il
le fait deſcendre de Pepin & de Godefroi de
Boüillon. Il parle des guerres de Calabre
ſous les Ducs René & Jean , de la guerre du
Ducde Bourgogne contre René II. & de cele

>

les des Princes de Guiſe contre les Calvi1

piſtes.

principal ſujerde ce Livre , voici comme les

La méthode de Nicolas de Nomeſi, dans expoſe le P. Norbert : Parmi une foule de
Divinités
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Divinités imaginaires que les Peuples de pas vu le commencement ; mais ſeulement
Coromandel & des Royaumes circonvoi- la ſuite depuis la page 297.cet écrit eſt in.
fins , adorent , on en diſtingue trois de quarto aſſez bien imprimé , & contiene
principales. La premiere ſe nomme Utren , grand nombre de Lettres écrites au R. P.
Rutem ou Maeffo , qui eſt commele feu , qui Norbert, avec quelqu'unes des fiennes; dans
a le pouvoir de tout détruire. La ſeconde les unes & les autres on voit des témoigna

ſe nomme Vichenort qui eſt comme l'élé- ges très favorables au zéle & à la capacité

ment de l'eau , qui conſume ou corrompt de ce Religieux.Il y eſt beaucoup parlé de
tout. La croiſième eſt Brachma ou Bramma l'Oraiſon funebre qu'il compoſa , & pro
qu'ils regardent comme la terre , mere de nonça dans le Pays de la Miſſion , en l'hon
coutes choſes.

neur du R. P. Vislou Jeſuite Miſſionnaire ,

Les principaux Prêtres de ces vaines Di Evêque de Claudiopolis.Oraiſon qui n'a pas
vinités, ſont les Brachmanes ou Brammes , 'été du goût des RR. PP. Jeſuites, & qui a

qui font remonter leur originejuſqu'à leurs attiré les effets de leurs difgraces au P.
Dieux , & qui remplis d'un orgueil infini, Norbert.
regardent avec un ſouverain mépris le fimOn parle dans cet écrit d'un établiſſement

ple Peuple , nommé Parüans, qu'ils n'ad- des Religieuſes Urſulines à Pondicheri, dont
mettent à aucun honneur , ni dignité. Les le P. Norbert fut établiSupérieur. Ilſe plaint
Brachmanes croyent la Métemplycoſe , & beaucoup des calomnies que ſes adverſaires
>

regardent la vache comme quelque choſe publierent contre lui , & produit diverſes
de Divin ; ils annoncent au ſon des inſtru- Lettres pour les détruire.
mens , & expoſent aux yeux du Public les

Il parle en un endroit d'un volume in - 8 .

premiers lignes de la puberté d'une fille: qu'il a publié ſur ſes Courſes Apoftoliques.
& les nouvelles mariées portent au col la Il ditqu'il a demeuré bien des années dans
figure du Dieu Poullear, Protecteur de l'im- les Miſſions de la Perfe & de la Turquie.

pudicité ; ils ſe marient dès l'âge de ſept Ailleurs il parle d'un livre intitulé : Diurnal
ans ,

ils ont horreur de la ſalive , de même qu'il a compoſé en faveur des Marins , dé:

que les Chinois ; ils n'olent boire du vin en dié àà M. de Maurepas , Miniſtre d'Etat &
a
public ,nimanger de cequiaeu
vie, par de la Marine ,& que la Sainteté avuavec
qu'ils ſe ſont plaiſir, imprimé à Marſeille avec Privilege

une ſuite de la grande idée

faice de leur origine , tirée de leurs Dieux ; du Roi. Il parle aufli de ſes Sermons qu'il a

ils mépriſent ſouverainement lesEuropéens, fait imprimer dans le tems qu'il préchoit
Pour diminuer l'horreur & l'antipathie dans une Paroiſſe d'Avignon ; il le plaint

qui regnoient entre les Malabares & les que ſesadverſaires lui ont fermé les Tribu
Européens, le P. Norbert dit, que les P: náux : il finiten rapportant un Bref hono
Jeſuites toleroient beaucoup de Cérémo- rable que le Pape Benoît XIV . lui aa adreſſé

nics & d'uſages aux nouveaux Chrétiens , au ſujet de ſes Mémoires imprimés en Fran-.
que les PP. Capucins condamnoient. De-là çois , le 9. Juin 1740. & d'une lettre qu'il
vint leur diviſion , qui éclata enfin au lui a fait écrire au ſujet d'un livre intitulé ,

point qu'on l'a vu ci-devant , & c'eſt-là le Oraiſon funebre de M. de Vislou, Evêque,
principal objet de cet ouvrage , de juſtifier Jeſuite , & prononcée par le P. Norbert.
la conduite des Capucins ܪ, & de rendre
odieuſe celle de leurs adverſaires.

Nous avons de plusdu P. Norbert un in
quarto imprimé à Veniſe , chez les Freres

On trouve à la fin du 1. tom . de ces Mé Bazzotti en 1746- avec Approbation des Su
moires, deux Lettres d'un Jeſuite à un Evê. périeurs; des Lettres édifiantes & curieuſes.
que , ou le P.Norbert eſt fort maltraité, & ſurla viſite Apoftolique deM.de la Beaume,

où on l'accuſe de faux & d'impofture. Nous Evêque d'Halicarnaſſe à la Cochinchinne en
ne prenons aucune part dans cette diſpute ; l'an 1740. ou l'on voit les voyages & les
onaffureque les Lettres Eccléſiaſtiques, que travaux de ce zélé Prélat : la conduite des
nous n'avons pas vuës , juftifient le P. Nor. Miffionnaires Jeſuites, & c. pour ſervir de
bert; & il eſt certain qu'il eſt ſorti de Ro- continuation aux Mémoires du R. P. Nor

me , & qu'il s'eſt retiré en lieu de ſureté; bert , Capucin , par M. Favre , Prêtre Suiſ

au reſte il parle avec grande confiance, & ſe, Pronotaire Apoftolique & Proviſeur de
produit beaucoup de Piéces juſtificatives la même viſite.
pour fon ſentiment ; il faudroit voir celles
A la fin de cet ouvrage , & même après
qu'on lui oppoſe, pour porter un jugement la table des matiéres , ſe voit une Lettre du
aſſuré ſur le fond du différent.
P. Norbert Capucin , datée d'Italie en Jan

En l'année 1746. on a vu paroître une vier 1746. dans laquelle il témoigne qu'on
ſuite de ces Mémoires ; nous n'en avons a été fort exact à ſuivre les ordres de M.
Aaa

695
BIBLIOTHEQUE LORRAINE.
696
Favre , en lui envoyant les feuilles de l'ou« d'aphoriſmes. Le ſtyle en eſt fort élégant.
vrage précédent , à meſurequ'elles ſortoient C'eſt un racourci de ce qu Hippocrate
de-deffous la preſſe. Cette Lettre eſt écrite Gallien & autres anciens Autheurs

ont

dans le même goût que les autres contre les écrit ſur la même matiére.
PP. Jeſuites , & pourla propre juſtificacion .
Dans le premier Livre qui traite de l'air,
On a encore d'autres écrits du Pere Nors il obſerve que celui de ce Pays eſt naturel
lement humide & chargé de vapeurs. (8)
bert que nous n'avons pas vu.

Nuisement de Ligny, a écrit un Trai- Humidus & uliginoſus der noftre Lotharingia

té De Sale Secreto. C'eſt un ouvrage deChi- multos ingeneral frigidos affectus. Il feroit à
mie , & quantité d'autres ouvrages. Voyez ſouhaiter qu'il ſoit entré la-deflus dans un
Placius de Pſeudoninis , & c. litt. n. p. 465.

plus grand détail, de même que

ſur la na

Nuiſement écoit Receveur -Général de curedes eaux & des vents qui régnent dans
Ligny en Barrois . Borel dit de lui qu'il a ce Pays ; mais l'obſervation étoitmoins cul

fait l'harmonie & conſtitution générale du tivée dans ce ſiécle que l'érudition . Son ou
vrai ſel Secret des Philoſophes, & de l'eſprit vrage ſeroit devenu encore plus utile , s'il
>

univerſel du monde , imprimé à la Haye avoit expoſé les erreurs que l'on commer
in -octavo avec le Coſmopolice.

toit deja en Lorraine de ſon cems dans la

2. Un PoëmePhiloſophiqueFrançois , dictce. Car le luxe y étoit au haut dégré
& des Stances de la vérité de la Philoſophie ſuivant que l'ont remarqué, (b ) le Pois &
minérale. Ibidem .
( 1 ) Moulin Auteurs contemporains.
3º. Divers Sonnets & autres Piéces Chi-

ODON Abbé de Morimond au Diocèſe

miques , qui ſont en partie dans les Muſes de Langres , écoic Anglois de nation ſelon
ralliées.

Balée ,ayant embrafle l'Inſtitut de Cîteaux ,
4º. La cable de Hermés , expliquée par il fut fait d'abord Prieur de Morimond ,

Sonnets , avec ſon Traité du ſel , imprimé puis Abbé de Beauprè au Diocèſe de Beau
vais , ou plutôt de Beaupré près de Luné
ville au Diocèſe de Toul , Abbaye de Filia
ce
à
,
,eſt
Sale
de
livre
z
le
que
Remarque

en Flandre , & à Paris en 1720.

qu'on prétend, l'ouvrage de M. de Canda- ction de Morimond ; il fut enſuite Abbé de
le , & que de Nuiſement ſel'eſt injuſtement Morimond , & compofa divers ouvrages. Il
2

approrrié. Il n'a faitimprimer que la croin vivoit du tems de S. Bernard ,avantl'an 1150 .
heme Parcie de tout l'ouvrage.

& mourut en 1161. Caſimir Oudin en parle

au long , & d'une maniére qui fait voir qu'il
O

a beaucoup étudié ce qui regarde ſes écrits ,
dont même il a vu & examiné une bonne

o DET (Philippe Médecin ))nacif de
Nancy. Il avoit étudié dans la Faculté de

que
bayc de Morimond , & dans celle de Bonne

partie. Il aſſure

l'on trouve dans l'Ab-.

Médecinc de Paris, ſous Jean Riolan le Pere fontaine en Thierache , un Commentaire

qui faiſoit quelque cas de ce diſciple, puiſ- manuſcrit ſur certains paſſages de l'ancien
qu'il lui donna un de ſes ouvrages (f )avec & nouveau Teſtament, attribué à l'Abbé
cette inſcription écrite de la main , Philip- Odon ; mais Oudin remarque que cet ou
po odeto Medico Nanceienfi, quondam Audiori vrageeſt plutôt un recueil compoſé par un
>

Juo , nunc & amico colendo, Joan. Riolanus d. p. diſciple d'Odon , & tiré de ſes écrits, com
>

Il a fait imprimer le traité ſuivant , De me le Collecteur le remarque dans ſa Pré

tuenda fanitate libri ſex , in quibus omnia que face.
ad diatam hominisfani pertinent breviter ac di-

On doit porter le même jugement des

lucidépertractantur. Nanceii, apud Jacobum Gar. Sermons publiés ſous le nom d odon de Mo
nich . 1604. 12.

rimond , par le P. Combefit

dans ſa Biblio

Il eſt dédié au Grand Duc Charles III. chéque des Prédicateurs. Ces ſermonsne ſont
qui fut fi content de cet ouvrage , qu'il que des Compilations , des diſcours & des

Odon ,faits par quelques
donna à Philippe Odec des lettres de No- écritsdedeſesl'Abbé
dilciples. On peut voir aufli le
uns

bleſſe le 16. Mars de l'année ſuivante.

Enſuite de l'Epître il y a des Vers Latins R. P. Charles de Wich dans ſa Bibliotheque

à la louange de l'Auteur, ſuivant la coutu- des écrivains de l'Ordre de Câteaux , pag.
me de ce tems-là. Ils ſont de Moulin , de 253. 254. il eſt attribué mal-à-propos à
Bachemin & deGuibert , cous trois Méde- l'Abbé Odon , la Chronique compoſée par
cins de réputation .
Othon , Evêque de Frifingue, & avant l'Ab.
Ce livre et écrit en forme de ſentence ou
( f ) Meshodus medendi , Paris 1598. in-octavo.
(g ) τισe 21 .

bé de Morimond.

( b ) Macariſmos pag. 205. deferofa colluvie , p. 88.

1 ( ) Diſcours de l'yvcette

?
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Voici les principaux ouvrages de l'Ab- l'Evêque Henry de Ville prélida à leur Af
bé Odon . rº. De la ſignification des nom- ſembléc, & s'écant tousallis en rond , com.
697

1

bres. 2. De la figure des nombres. 3 °. Des me en Sinode dans l'Egliſe Cathédrale ,

appellations libres. 4 °. Des myſteres des fi- Herman y propoſa les Ordonnances & les

gures. s . Des régles des générations. 6. Stacuts qu'il avoit rédigés à Conſtance ,lef
Des connoiſſances & interprétations des quels ayant été examines & approuvés,tous
nombres. 7° Des fignificacions de l'unité. les Abbés promirent avec ſerment de les

89. Des rélations & de leurs myſteres. 9º. faire obſerver par leurs Religieux ; enſorte
De l'analyſe du nombre cerminé. 10°. Un que l'an 1420. par les ſoins & l'induſtrie
Dialogueſur la Religion , entre un Juif & de l'Abbé Herman , l'Uniformité dans la

&

un Chrétien , Odon & Leon , en ſont les in. diſcipline réguliere fut établie avec édifica
terlocuteurs. 11 °. Des trois Hyerarchies & tion parmitous les Moines de la Province
des trois dégrés, par leſquels on parvient au de Tréves.
ſalut. 12º. Un Enchiridion ou un Dialogue
Ces Réglensenspour la plúpart ſont tirés
entre le Maître & le Diſciple. 13°. Le Mi. de la Régle primitive de S.Benoît, desSen
crologue,ou l'abregé de l'art de Muſique cences des Peres, & des Statuts de différeo

14 °. Un Traité ſur la tranſlation des Reli- tes Congrégations, & ſont diviſés en 35.
ques

de S. Benoîc dans le Monaſtere de Chapitres , & ſoudiviſés en Sections. Outra

Fleury. 15°. Traité ſur le trépas de S. Be- ge très utile aux Religieux & compoſée avec
noît. 16 . Des Sermons du même Odon de tantdeſageſſe & deprudence,qu'ilne ſe trou
Morimond.

va alors aucun Réligieux qui ne les ait loué ;

Cet Abbé parfoit pour grand Mathéma.
ticien , mais ſes Oeuvres n'ont pas encoreété
recueillies en un corps, ni imprimées ; ellesſe
trouvent dans différentes Bibliothéques ,

mais on a négligé de les faire imprimer
l'original étoit encoredans l'Archive de S.
Evre ſous l’Epiſcopat de Chriſtophe de la
Valléc , vers l'an 1605. Ce Prélat parle de

on peut voir ce qu'en dit J. Albert Fabri- cet ouvrage dans les Actes de la derniere

cius. Biblioth. Latinor. ſcriptor. media & in . Réforme introduite dans le Monaſtere de
S. Evre.
fime latinitatis. tom . 5. liv. 14.pag. 464 .
L'Abbé Herman d'Ogéviller mourut en
OGE'VILLER ( Herman d' ) né à Ogé
viller , village de Lorraine , & 'ilſu de l'Il- 1433. le 8. des Kalendes de Février , ou le
luſtre Maiſon d'Ogéviller , branche de la 25. Janvier , auquel jour le Nécrologe en
Maiſon de Salm & de Blamont ; après avoir fait mention , il fut enterré dans la Nef de

fait ſes études , il renonça à la gloire du l'Egliſe de ſon Abbaye , ſesStatuts écoiens

monde, & ſe fit Religieux dans le Monal- apparemment les mêmes quant au fond ,
tere de S. Evre-lès Toul, où s'écant rendu que ceux qui ſe voyent imprimés dans le
recommendable par ſa vertu & la
ſa ſcience , Concile de Conſtance par Vanderhart .

26 . pag.. 1090.1091. & qui furent
partie 26.
il en fut élu Abbé après la mort de Val- t. I.1. partic
térus, par le conſentement unanime de ſes lus & approuvés au Chapitre général des
Confréres ; il répara le Monaſtere , & y ré. Moines Benedi & ins, tenu au Monaſtere de

tablit la diſciplinc réguliere ; il étoit Savant Petershauſen au Faubourg de Conſtance
& s’acquic une li grande réputation d'élo- l'an 1417. mais il n'y a dans ceux-ci quc 7.
quence & de prudence , que le Clergé de Chapitres , au lieu que dans ceux d'Her

Toul le choiſit comme ſon Procureur pour man d'Ogéviller, il y en avoit 35. ſoudivi
aſſiſter au Concile général de Conſtance , ſes en Sections.
Voyez l'Hiſtoire deLorraine tom . 3. po
afin qu'il y accompagnât Henry deVille ſon

Evêque & ſon parent, & qu'il l'aidâc dç 585. ce que j'ai dit d'Herman d'Ogéviller ,
& de la réforme des Monaſteres de Metz.
OLIVIER ( Engelbert ) né à Baſtogne
Les Peres du Concile de Conſtance ayant

ſes conſeils.

réſolu de rétablir l'obſervance dans les Mo- dans le Luxembourg, a traduit de l'Italied

naſteres , Herman d'Ogéviller entra dans & du François en Latin ,l'ouvrage de Jean

leurs pieux deſſeins,leur propoſa pluſieurs Dominique Candale Jeſuite ; Du bonheur de
moyens pour y réuſſir. Les Peres de Conf. l'Etat de virginité et de continence, en trois

cance le chargerent d'en dreſſer les articles , Livres, imprimés à Mayence, en 1613. in -12.
OLIVIER ( Jean ) Jeſuite né à Baſtogne,
qui furent approuvés du Concile; l'Abbé
Herman étant de retour à Toul , appuyé a traduit de l'Italien en Latin l'ouvrage de
.

de l'autorité de cette auguſte Aſſemblée & Jean Dominique Candale Jeſuite, ſur la virgi
de Vernerus, Archevêque de Trévęs, con- nité , impriméà Cologne. Il étoit apparem
voqua dans la Ville de Toul tous les Abbés ment frere d'Engelbert Olivier , dont on a
de la Province Eccléſiaſtique de Tréves ; parlé plus bauc , & qui a traduit du Fran
Aaa ij

i
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çois en Latin le même ouvrage du P. Can-

>

dale, l'un & l'autre écoit natif de Baſto-
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thalaunenfium Epiſcopo ſe ſuſcepiſſe fi
dem gerebat , inde zelo animarum fer

gne, & Jean Olivier fut Recteur du College „ vens Miſſioniſque in novum mundum
de Creutznach .

>

OLRY ( D. Simon) Benédictin de la Con-

deſiderio pulſus, ordinem Prædicatorum
illi facilitatem ad tale opus charitatis

concedentem, refpexit & poft repeticas
nommédans la Congregation de S.Vanne, » preces apud Superiores pro arctiori vita
D.Urbain Olry, ou Oury, étoit né à Joinville
amplectenda 2. Novembris 1666. de ne

grégation de S. Vanne, zélé Miſſionnaire,

2)

en 1630. il prit l'habit dans l'Abbaye de S. » gatæ permiſſionis humiliter poftulara
Pierre de Chaalons le is. Décembre 1656.
die 6. ejuſdem menſis & anni,apud Me
tenſes Prædicatores reformatos recipi pro.
Il changea apparemmentde nom , entrant
chez les R.P. Dominicains, & lorſqu'il fut „ curavit. Prior dictum Patrem Ory ad

envoyé en Amérique par la Congrégation
depropagandaFide. Je n'en puis faire un plus

bel éloge , qu'en copiant la lettre du P.

ſuum Generalem , uc Samuelem inter

Prophetas recipiendum Romam direxit.

de Chambery , le 23. Janvier 1676.

Ipſe ut ſpecioſos fibi pedes evangeliſantis
formaret, ad B. Virginis Laurencana eæ
dem vitæ ſuæ peccata depoſuit , ibiſuam

Reverendis Patribus magno Priori , ca» teriſque venerabilibus Monachis inſignis

tium Protectricem invocando , cercior

Monaſterii & Ordinis Cluniacenſis , ncc

factus, Romam pervenit & translationcm

>

23

Hugues Noë Marchand , Dominicain , écrice
>

>>

icineris Ductricem & Ordinis Prædican

non venerabilibus Patribus Congregatio- » ſuam à Benedictino ad Prædicatorum Or
dinem obtinuit , die 24. Martii 1667. à
nis ſancti Viconi in Lotharingiâ & infi-

„ gnis Monaſterii ſancti Arnulphi apud

ود

ſacra Congregatione Regularium , nego
tiis præſidente ; ille ut Prædicationi

Mecenſes.

Frater Hugo Noë Marchand Magiſter

ucilis & zelo & doctrinâ benignè am

>

,, Pariſienſis & nationis Sabaudiæ in Or
dine Prædicatorum Vicarius.

plexatus, Reverendiſſimo de Marinis ad
novitiatum Pariſienſem cum lingulari

Honorem quem ab incunabulisOrdini „ commendatione eſt demiſlus 2. Aprilis
„ veſtro à noftro gratitudo reddere voluit , » 1667. Peracto novitiatu Profeſſionem 7 .
Julii 1668. obtinuit inſuper & zelo fidei
menti noftræ impreflum proteſtantes vo„ bis, his lineis continuacam Ordinis fanc jo fervens inter manus Inquiſitoris Toloſaris
ti Benedicti erga nos gratiam , gratitu- » Crucem benedi&tam ſuſcepit,, votumque
")

dineetiam perſeverante voluimus reco» gnoſcere. Spiritus magni occidentalium

folicum in Infideles adjunxit 22. Septem
bris 1669. ut ſibi arctiùs fuæ in noſtrum

>

Monachorum Patriarchæ lactavit nobis „ Ordinem translacionis motivum expri

» Thomam Aquinacem ;, qui in Caſſinenſi is meret, ſubſequenci anno Maffiliam per
veniſſe & triremibus gallicis ſe commi

,, educatus, in foſſa nova ejuſdem regulæ
» curlum perfeciſſe dignoſcitur.

fille , in confeſſarium à Vicario Generali

Tale quid vobis reddimus in Perſona is درEpiſcopi Maſſilienſis deputatum , ab In
venerabilis Urbani, aliasSimonis Ory qui
tendente Regio ſuper arma Regis Chriſ.
زر

Miſſionarius Americanoruin per bien-

tianiffimi Confefforem ordinarium defti.

,, nium jam formatus , ad Regnum China- is natum , triremem quam vocant ſubtilem

rum deputatus à Congregatione fidei » concedentem in Candiam profectum le
» propagandæ , Româ diſcedens , & ad nos » gimus : quo in itinere Benedictionem
»92 pertranfiens laborum finem invenit.
Apoſtolicam Clementis Papæ IX. per
97

A vobis ab armorum ftrepitu ad pacem , Dominum Gaskaldum Græciæ Præfec

» tum& Commiſſarium Apoftolicum re
Chriſti, ſub regula ſancti Benedicti evo- cepiſſe teſtimonia probant , ficut & alia
» catus , in Cluniacenſi , tum in Monaſte- » ſuſcepiſſc, ſalvâ femper obedientiâ à Ge

9)

»

Clauſtri , & à militiâ mundi admilitiam

rio ſancti ArnulphiMerentis , recepcus » nerali Ordinis obtencâ , ad petitionem
>

fuerat in eodem Ordine , five in Congre- „ Domini de Vivonearmis navalibus Præ
fidentis.
gacione Lotharingiæ ſancti Vitoni , ipſum
religiosè vixiſſe per decem annos , quæ
Poft captam Candiam , Maſiliam re
„ háctenùsreperimus Superiorum teſtimodire coa& us, fpe intrandi Conſtantino

در

>

נג

nia probant. E Joinvilla natum 1630. » polim pro qua obedientiam acceperat,
Clericaturam , Minores , & Majores Or» dines à Reverendiſſimo Fælice ( k ) Ca-

>

( k ) M. Felix de Vialard , Evêq. de Chaalons-ſur-Marne.

l

fruſtratus eſt ; zelo tamen animarum

ſemper fervente in Americanas Inſulas
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», obedientiam recepit 8. Septembris 1670. » tratâ manfionis fuæ terrâ , decumbens
animi lætitiam in gravato .corpore poſ

», cum qua Pelago fe commitcens, diverſis

» tempeſtatibus agitatus , tandem ad Gua » fedit.

In hoc ſolo triſtari viſus eſt, quod vos

dalupam Miffionarius pervenit , ibi per
duos annos in Millione operarium uti-

>

ſuos primos in vita ſpirituali nutricios
„ lem ſe geffiffe , honorabile ceſtimonium , non videret. Gratias coram nobis age

à Vicario Miffionum Gallicarum à Papa  رزbac ſancto Benedictinorum Ordini, quod
» Præfecto portabat , nigritias curaverat , » cum ſuſceperat in militiam Chriſti, gra

», de quorum moribus mulca referebat ; ».tias
Ordini
Prædicatorum , quod in mi
liciam
fidei & Miſſionis Apoſtolicae ; in

» maximè de dæinonum illuſionibus il-

lorum converſioni ſe opponentium , quas » illo attendebat ad petram unde exciſus

>

» ope B. Virginis , feu Matris & Procectrin

fuerat ; in iſto ad honorem Miffionis , in

,, cis, fe fuperaſſe gráțulabundus proteſta . „ qua feliciter conſummabatur ; luctare
bacur .

» non fecit Dominicum cum Benedicto ,
$

A Guadalupa ad Limanam Civitatem

")

ſed utriuſque ſanctitatem complexus,am

& Sepulchrum B. Rolæ , à dicto Miſlio i زرbobus ſcindignum proteſtatus eft , Bene
» num Vicario Apoſtolico obedientiam , dicto qui cum genuerat, Dominico qui
; ſuſcipiens, ab Hifpanis ut Gallus rejectus » cum ablactaret, laudes pronunciabat, me

eſt :'Tum premente aeris intemperie , » ique hujus ſcripti exaratorem ſpecialitet
در

nativam cogitur auram repetere pro re-

rogavit, ut ad vos primos in vita ſpiricuali

» paranda fanicate , quam 'tumor genera- •» ſuos ſuſceptores,ſuo morientis nomine ref
.

» lis adultaverat ; in medio mari quallaca so criberem , ſe non ordinem fancti Benedica

navis periculum fubiit , fub alia navi „ .ti contemplille , nec tædio aliquo reli
» روtranſeunte , non tam ictu Bombardæ ,» quille , qui vitam Benedi& i contempla

» advocacâ ,

quam

à Deo libi miſlâ recep- o civam cum a &tiva Dominici conjunxerat,

cus , vix novam tranfcendit , quod pri- „ omncs, converſionis fuæ ſub Benedicto
um

ſocios noviciatûs , exercicior , ſtudio

„ m
' am naufragantem gratias agens Deo

vidit : illo ex naufragio ereptus, Deo , rumque æmulos & cyrones reclamans;
illorum precibus ſe commendabat , illo
» Duce in Provinciam Galliæ feliciterper»

venit : apud Arelacenſes tribusmenſibus, sv rum ſuffragia petebat in ordine ſolita con
y dùm gravatum too itineribus corpus referri , ut qui profeſſionem canti Patris

» crearet inutilis effe noluit, ſed arte pin- , non reliquerat , ſed in vitam Apoſtoli
» gendi quâ pollebat , hoſpices ſuos İco- » cam conatus fuerat adjungere.
s, nibus , B. Virginis compenſabat, & in

„ Hæc funt illius verba quæ nobis con

» fcriptis gratias referebat.

ı ſignata vobis reddimus , qui à mortuo

» Sub . 3. Novembris 1674. fui redicus

baptiſati fuiſtis , etiam viciffim pro mor

» caufam ., duin reddit Gencrali, novi or „» tuo baptiſari dignemini ; illi ut morte

bis neceffitates ſpirituales cognofcens , jo juftorum crepto , illi ut fratri noſtro ſuf
» " pärvium ſciens Chiparum Regni accel- » fragia conceflimus ; à vobis etiam pro
Îum , Mifſionem in illud petiturus Ro- » illo ut confratre veſtro folitas mor
» mam 1674. fub fine anni; ubi diſcuſſis
cuís orationes exigimus ; hoc ſcribimus
mediis ad Chinarum accellum , inde si jj ad conſolandum ſuper mortuo in hoc
>

2

m Martii. 1675. munitus cam Congregatio- » cidem , quam à vobis gratiam petiit, fa

nis ad nos pervenit ſub dura facis aeris in cientes,& maximè debitum noftræ ſer
» intemperie quâ hic annus concitacuseſti , vitutis reddentes
ſpecialiter ego qui ſum .
Reverendi Patr
.

» propter quam à nobis rogatus cántiſper
si quieſcere , conſentir,expe &taturus Legati

رژ

33

es ,

Vefter humillimus in Chrifto ſervus

Portugaliæ ad Duciſſam Sabaudiæ rèdi- » & obediensfrater Hugo Noë Marchand,
» tum in Ulifliponam , ut inde in Orientaود

lem partem

fecedens Miflionis fuæ fruc-

Datum Camberii. 22. Janvier 1676.
ORDOLPHE Scholer , Sénateur de la

„ tus poffet continuarc ; ſed Deo aliter dif- Ville de Tréves, homme loué pourſon éru
» ponente ad mortem uſque cæpit ægro• dicion & fa piété , compoſa vers l'an 1362:
tare. Votorum Deus acceptor , non inter un recueil des anciens monuments propres

ſpumantis maris : Aluctus,non incer Gen-,
tilium feroces ſpiritus, ſed inter fratrum
fuorum manus ſuſcepitmorientem ; in
Ordinis Nidulo mortuus eſt , ut aliter

à illuſtrer l'Hiſtoire deTréves. Il le compo
ſa à la priere &par le ſecours de Beaudouin,
illuſtre Archevêque deTréves; & recueillie
dans un corps les Diplômes des Empereurs ;

Xaverius zelatus Chinarum converſio- les Bulles des Papes , & toutes les Piéces

» nem , & ut alter Moyſes viſâ & non in- qui peuvent ſervir à l'Hiſtoire & à la con
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noiſſance des priviléges & des biens de cet Morimond , & y prit l'habit de Ciseaux.
Archevêché , tant en faveur de l'Archevê Après ſaprofeffion , on l'envoya étudier à

que , que de Meſſieurs les Chanoines , qui Paris , ouil fitde grands progrès en Philo
Tont encore aujourd'hui dépoſitaires de ce fophie & en Théologie. A ſon retour , il

précieux Recućil , dont ils ſe ſervent utile fut élu Abbé de Morimond , & y donna de
ment dans les affaires qui leur ſurviennent. grands exemples de vertus. Enfin , il fut tel

Ordolphe finit ſon Olivrage la veille de faint lement touché de Dieu , qu'il réſolut de s'y
Andréde l'an 1362. & mourut le jour deS. faire Religieux; ce qu'il exécuta avec quinze
Jean-Baptiſte. Son Ouvrage fe confervedans de fes compagnons , quidansla ſuite furenc

un grosVolume en velin . Voyez Malurius, tous élevés aux dignités Eccléſiaſtiques. On
Note ſur Brouverius , p. 78. Nos. addit. croit qu'il fit le voyage de Jeruſalem , &
qu'étant revenu à Morimond, il y mourutke
nid Brouv . pro paraſceve.
ORIET ( Didier ) Ecuyer Lorrain , Por- 21. Septembre 1158. Il a compoſé une
tuois , apparemment de S. Nicolas de Port, Chronique en fept Livres , depuis le com
a compoſé um Poëme partagé en crois Li mencement du monde, juſqu'en l'an 1146
vres , intitulé, La Suzanne , imprimé à Pa. Il écrivit un huitiéme Livre , de la fin du
monde & de l'Antechriſt. Ochon , Religieux
Tis in.quarto par Denis Duval en 1553.
Dans le premier Livre , il décrit le maria Benédictin de l'Abbaye de S. Blaiſe en la Fo

ge de Joachim & de Suzanne , célébré à Ba- rêt noire , a continué la Chronique d'Othon
bylone, durant le temsde la tranſmigration de Frifingue.
du peuple Juif ; il décrit la rebellion de ce . OUDENOT ( D. Placide) Benédictin de
peuple , qui fut cauſe de ſon exil.
la Congrégation de S. Vanne , né à Raon

Au fecond Livre, il fait crier le peuple l'Etape , & baptiſé au mêmelieuſous le
vers ſon Dieu, àla follicitation de Jérémie, nom de François Oudenot,le 20. d'Avril 1689
en 1704
pour accomplir le tems des 70. ans de la entraau Noviciat de Moyenmoutier
captivité , qui eſt cauſe qu'Helcias marie fa fit profeſſion au même lieu le 12. Mai 1705.
fille Suzanne.
Il y fitavec beaucoup de ſuccès ſes études
Autroiſiéme Livre ,il pourſuit cette hil- de Philoſophie & de Théologie , & enſuite
toire juſqu'à la fin . Voici les premiers Vers s'appliquaà laprédication , & prêchaavec

de ce Poëme, qui feront juger du goût de beaucoup de réputation en diverſesVilles
tout l'Ouvrage.

de la Province و, à Metz , à Toul , à Nancy,

Saint céleſte rayon , qui ſur ferme ra. à S. Mihiel , à Bar-le -Duc , & c.
cine

Il fut envoyéà Paris pour le perfection

Fonda le Mont Parnafle & fa double ner dans la prédication ,& pour aider dans
échine ,
ſes étudesD. Auguſtin Calmet, qui y faiſoit

Et qui lui fit les Cieux de ſon dos voiſi- alors imprimer fes Commentaires ſur la Bi
» ner ,
ble. Il ydemeura trois ans , & en revinc en
„ Pour le Laurier aſtré par peines moiſ- 1715.

وو

„ ſomer ,

Il y retourna quelque temsaprès ; & par

x Que tu plantas
des lui, y laiſſantpour fa le conſeil de ſes Supérieurs, il entrepric de
e
» gard
LeCheur neuvain troupeau , & c.

compoſer une nouvelle Vie des Saints. Il en

compofales cinq ou fix premiers mois ; mais

pas , & n'acheva pas ce grand
Voyez du Verdier , Bibliothéque Françoiſe , ilnecontinua
Ou

Pag . 265.

OTHON de Friſingue n'appartient à no-

vrage.
Derecour en Lorraine, ilfut envoyé Prieur

tre ſujet , que comme Abbé de Morimond à Bar-le -Duc, & y compoſa , à la priere des

, cette Abbaye étant ficuée , partie en Dames de l'Abbaye Royale de ſainte Gloſ
Champagne, partie en Lorraine, & y ayant finde de Metz , le nouveau Breviaire à Pu

bon nombre d'Abbayes en Lorraine , qui fage de cette Abbaye , avecles Leçons, Ré
font de la filiation de Morimond.

pons & Anciennes propres , comme auffi

Othon étoit fils de S. Leopold , Marquis des Meſſes particulieres pour fainteGlofline
d'Autriche ,& d'Agnés fille del'Empereur de , S. Benoît , fainte Scholaſtique &à Bar
S. Sul
- lea
Henri IV. Il étoit frere de Henri Duc de pice ;; le tout imprimé in -quarto ,

Baviere, de Conrade Evêquede Salsbourg, Duc en 1740. avec l'approbation de l'Ordi
de Sophie Reine de Bourgogne ,& c. Il fut naire.
d'abord Prévôc de l'Abbayede Neubourg ,
2. Il aa compoſé & prononcé l'Oraiſon
bre de feu Dom Mathieu Petit-Didier ,
raà
ite
fune
reti
ſe
il
enſu
;
pere
fon
fondée par
( ? ) Menolog. Cifterciensf. ad 7. Decemb. diena.
.
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Le Prémontré défroqué.
Abbé Régulier de l'Abbaye de Senones, &

1705

Evêque de Macra en Affrique, in partibusin
fidelium. CetteOraiſon fucimprimée lamê-
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Epiſtola de rationeftudiorum ſuorum .
On peut voir les nouvelles Littéraires du

me année 1728. à S. Diey , chez J. M. Hek 12. Mars 1718. & les Mémoires deLeipfic ,
en 1718. Nicéron , tom . 1. & 1o . & le Mo

ler in - quarto .

3°. L'Oraiſon funébre duDuc LeopoldI. reri de Basle , ſous l'article Oudin. Dans le
prononcée dans l’Inſigne Egliſe Collégiale gros recuëil de ſes Oeuvres , il a diverſes
de S. Diey en 1729. imprimée in -quarto , à differtations répandues en pluſieursendroits.
Il y a dans l’Archive de l’Abbaye d'Eti
Nancy chez Cuſſon 1729.

4. L'Oraiſon funébre de M. de Gondre, val , ouil a autrefois demeuré , un pecit
court, Premier Préſident à la Cour deNan- Ecrit intitulé , De Juriſdictione quaſi Epiſcopali
cy , prononcée en la Paroiſſe de S. Sébaſtien , Abbatis Stivagienfis exercitium ,manuſcrit.
en préſence du Parlement en corps; à Nancy
QUDIN ( Jean.) Prêtre Verdunois , a
chez Antoine 1735.
écrit l'Hiſtoire de la Maiſon de Lorraine &

5°. Il a compoſé des Stations d'Avent & de Guize , en quatre Livres. Voyez ce que

de Carême, une Octave desMorts, une Oc. j'en ai dit dans le Prélude de l'Hiſtoire de
tave du S. Sacrement , & grand nombre de Lorraine , tom . I. p. cxxvj. L'Ouvrage n'a
Panegyriques, & autres Pièces d'éloquence. pas été imprimé, & on ne ſait où eſtle Ma

OUDIN ( Caſimire ) étoit originaire de nuſcrit.
Reims ; il naquit à Mézieres ſur la Meuſe ,
P

Ionziéme Février 1638. Il fic profeſſion dans
la Congregation réformée des Prémontrés

dePaulCorner
Nocembre région PACQUOTTE ( Charles-Guillaume )
de Verdun . Son nom dans le fiécle étoit Conſeiller , Médecinordinaire du Duc Leo
Remi Oudin . Il enſeigna la Théologie à Mu- pold , Docteur& Profeſſeuren Médecine &

reau en 1666. Il futfait Prieur de cette Ab en Chirurgie dans l'Univerſité de Pont-à
baye en 1670. Il a demeuré quelque tems à Mouſſon , a fait imprimer à Nancy chez

Etival, comme il le témoigne lui-mêmedans Cuſſon en 1719. in- 12. une Differtation ſur
ſa Bibliothéque , article de Pierre de Blarů , les Eaux minérales de Pont -à -Mouffon : ces
qu'il croit natifde Paris , au lieu qu'il eſt né Eaux ſont ferrugineuſes , & la ſource s'en
à l'Abbaye de Parhis , au Diocèſe de Basle. voit au milieu des Vignes à mi-côte , en mon
Il quitta l'Ordre de Prémontré en 1690. tant au Château deMonçon. On leur attri

pour quelque mécontentement; &ilne man. buë une grande vertu contre diverſes mala
que aucune occaſion d'en dire du mal. Il dies. A la fin de cette Diſſertation , fe trou

embraſſa la Religion prétenduë réformée la ve une Thèſe , où l'on propoſe ſiles Eaux
même annéeà Leiptic , & y fue fait Soubi. de Monçon conviennent aux maladies chro
bliothécaire de l'Univerſité ; il y a vecu jul- niques.

qu'au mois de Septembre 1717. dans la 79.
année de ſon âge. Ses Ouvrages ſont ,

M. Pacquotte, dansfon ouvrage , donné
d'abord une idée générale de l'Eau ; il yу

Supplementum deScriptoribus vel Scriptis Ec- parle de la nature des Eaux minérales ; il

cleſiaſticis , à Bellarminoomillas, ad annum 1460. rapporte les ſentimensdesAuteurs qui ont
vel ad artem Typographicaminventam ,impri- traité des Eaux minérales ferreuſes , & les
mé en 1688.

expériences qu'on a faites en particulier ſur
Veterum aliquot Gallia do Belgii Scriptorum lesEaux minérales du Pont-à-Mouffon. Il y

opuſculafacra ,nunquam edita, jam verò è Ma- déduit quelques maladies , auxquelles ces
nufcriptis Bibliothecarum Gallia in lucem pro- Eaux conviennent ; on y ajoûte la méthode
deuntia.
de les bien prendre.
On trouve à la fin la traduction de la
Trias Diſſertationum criticarum .

Commentarius de Scriptoribus Ecclefia anti. Théſe, qui a donné occaſion à cette diſſer
quis, illorumque ſcriptisadhuc exſtantibus in ce- tation ; cette Théſe avoir été ſoutenuë au
lebrioribus Europa Bibliothecis , à Bellarmino, Pont-à-Mouffon dans l'Ecole de Médecine ,
Poſſevino , Philipp. Labbe , Guilhelmo Cavio, le cinq Décembre 1718. par les Sieurs Fir
>

Ludovico Elia , Dupin & aliis omiffis , 3. vol. min Granjean de Pont-à-Mouſſon , & Pierre
in -fol. Leipfic 1722
Francois Chevallier de Beſancon , ſous la
Il avoitauſſi compoſé un Recuëil des Ou. Préſidence de M. Charles-Guillaume Pac
vrages

des anciens Moines de Lérins , qui quotte , qui fait le ſujet de cet article.
J'ai vû un petit Ouvrage compoſé parun

avoient été élevés à l'Epiſcopat , qui n'a pas
paru.

AETA B. Luca Abbatis Cuffiacenf.

Anonyme ,> imprimé au Pont-à-Mouſſon
chez François Maret , fur ces Eaux. L'Au

H
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teur n'y a pas mis ſon nom , ni l’Imprimeur la diſtingue, & c. Puis entrant en matiere , il
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l'année del'impreſſion. Il vivoit dutems de fait l'Hiſtoire Chronologique des Ducs &
M. le Pois , Médecin du Duc & de la Du- Comtes de Bar , depuis Regnier , Ricuin &
cheffe de Lorraine.

Othon Ducs de Moſellane; puis il vient à Fri

PAIGE ( Jean le ) Ecuyer Conſeiller , & deric , premier Duc de Bar ,& continuë la
Auditeur en la Chambre du Conſeil & des ſuite juſqu'au Duc Charles IV . & Leopold I.
Comptes de Bar , a fait un Commentaire ſur
Ev parlant deRobert I. du nom , quicom
la Coûtume de Bar , qu'il préſenta au Duc mença à ſe qualifierDuc de Bar , il dit qu'il
Leopold à ſon avenement dans ſes Ecats . Le eſt très croyable qu'il prit de lui-mêmecette
>

.

Public fur fort ſatisfait de cet ouvrage. Son qualité, que fes ancêtres avoient portée , &
Alteſſe lui ordonna d'allier la même Coûtu . ſans aucune érection.

M. le Paige a encore écrit une Diſſerta
vrage qu'il a rendu parfait avec un ſecond cion hiſtorique , où il eſt prouvé que les
me de Bar , avec celle de S. Mihiel ; Ou-

Commentaire qu'il ya joint , & qu'il a en Comtes & Ducs de Bar ont été reconnus
core dédié au mêmeDuc, imprimé à Pa vrais Souverains, & c. Voyez l'Hiſtoire de
ris. Voici le titre de ſon Ouvrage, Nouvean Lorraine, tom . I. p. cxxvj. Il étoit excellent
Commentaire ſur la coutume deBar -le -Duc , Praticien & bon Avocát. Il eſt mort à Bar-le
conferée avec celle de S. Mihiel, dont le Texte Duc en 1713. âgé de 62.ans.
eft joint , ſeconde Edition revuë, corrigée , di
PAIGE ( le R. P. Thomas le ) Dominicain

augmentée de nouvelles Notes. A Bar-le -Duc ; Lorrain , ne le 25. Novembre 1597. entra
l'année n'eſt pas marquée.

dans l'Ordre de S. Dominique au Couvent
Il dit que la Coûtume de Bar fut rédigée deToul, & yy fit profeſſion le 30. d'Août

par écric en latenuë des Etats enla même 1618. Il avoit toutes les qualités d'ungrand
Ville , le 13. Septembre 1579. Elle fut en- Orateur , & il s'acquit une grande réputa
régîtrée au Parlement de Paris , par Arrêction par les Sermons qu'il prêcha à Paris
pendant pluſieurs années , & dans les pre
Le 30. Septembre 1634. Samuël de la mieres Villes du Royaume, où il étoit de
Nave, ancien Conſeiller en Cour , ordonna , mandéavec empreſſement. Il mourut allant
de la part du Roi , de ſuivre la Coûtume de à Langres pour
y prêcher le Carême, à Châ

du quatre Décembre 1581 .

; ce qui cauſa une grande confuſion
dans l'exercice de la Juſtice: mais le 6. Juin
1685. M. Barillon deMorangis, Maître des
Requêtes ordinaires de l'Hôtel, & Intendant
Sens

1

teauvillain , le 14. Mars 1658. Il aa laiffe di
vers Sermons , dont les uns font imprimés,
comme l'Oraiſon funébre qu'ilprononça à
la louange de Nicolas de l'Hôpital Maréchal

dans les Duchés de Lorraine & Barrois , te- de Vitry , imprimée in -quarto à Paris 1649.

nant l’Audience du Bailliage , déclara qu'il & celled'Honoré d'Albert Duc de Chaunes ,

avoit ordre du Roi d'aſſurer que l'intention à Paris 165 1. in-quarto , & celle du Premier

de Sa Majeſté étoit que l'onſuivît la Coûtu- Préſident Nicolas de Verdun , imprimée à
me & les Réglemens du Bailliage de Bar ; ce Paris 1627. in -quarto.
Le Manuël des Confreres du Roſaire , à
qui a été praciqué juſqu'aujourd'hui.
Mémoire hiſtorique de la mouvance du Bar- Nancy chez Antoine Charlot 1625. in- 12.
L'homme content, Oeuvre plein de graves
rois , par un Anonyme, où il prétend dé-

montrer que le Barrois eſt, de tems immé. Sentences , d'agréables réparties, & c. à Pa

morial ,de la Souveraineté de laCouronne ris 1629.en deux Tomes in-octavo, impri
de France , & mouvant du Comté de Cham- mé plus d'une fois. Voyez Echard , de Script.
pagne , avant l'hommage fait à Philippe le Ordir. Prædicat. tom. 2.pag. 590.
Bel en 1301.

Ledit ouvrage a été réfuté par M. le Paige ', Avocarà Bar , & la réfutation dédiée à
Š. A. R. Leopold I.
Il y prouve que les Comtes de Bar ont été

PALISSOT (Charles fils de nobleHubert
Paliſſot Avocat à Nancy , né en cette Ville
le trois Janvier 1730. entra de très bonne
heure au Collége des Peres Jéſuites de Nan

cy , & y fit fes Humanités avec tant de ſuc.

reconnus vrais Souverains, & que le reffort cès, qu'il eut achevé ſa Rhétorique avant les
au Parlement de Paris , n'a été établi paiſi. dix ans complets.
Erant en Seconde, à l'âge de neuf ans, il

blement dans la mouvance , que par les Concordats.

fit un Poëme Latin d'environ quatre cens

De plus , il a compoſé une Chronologie hif Vers ſur Samſon .

Il fit ſa Philoſophie en l'Univerſité de
gine de antiquité. J'ai cet Quvrage manuſcrit. Pont-à-Mouſſon , & l'eut fini avant l'âge de
Après fa Préface , il parle aſſez au long de douze ans. A la fin du cours , il fut reçu
torique des Comtes & Ducs de Bar , de leur ori-

la Ville de Bar , de ſon antiquité , de ce qui Prince de Philoſophic & Maître és Arts.
Comnie
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Comme on n'eſt reçu Avocat au Parle l'invitai à me donner quelques Mémoires ſur
ment de Lorraine qu'à l'âge de dix -huit ans, fa Perſonne, pour l'inſerer dans mes Hom
qu’ainſi il eſt inutile d'étudier en Droit avant mes Illuftres. Cette Lettre eſt ſi podie & fi

l'âge de ſeize ans ; le jeune Paliffor trou- bien dictée , qu'elle mérite d'être inſérée
vant un vuide de quatre ans entiers , vou- ici toute entiere.
lut faire un Cours complet de Théologie
De Toul ce 17.

Avril 1747. Mon très

dans la même Univerſité , il le fit effective- Révérend Pere .

ment, & pric desdégrés.

„ Il y a quelques jours que le Pere fous

Son Cours finit , il ſe rendit à Paris , ou

Prieur de S. Manſuy m'a fait part d'unc
de vos Lettres , dans laquelle vous me

il étudia en Droit. Le jeune Paliſfot s'amuſa

dans ſes heures de loiſir à la lecture des meil- , faites l'honneur de lui parler de moi ;
lieurs Poëtes Latins &François. Il les apprit » j'ai été extrémement ſurpris d'être con-*
tous par cour , & en étudia toutes les beau- „ nu de vous , & plus encore du deſſein

tés , & en remarqua les défauts. Il s'étoit » que vous formez de me faire connoître
comme préparé à cet amuſement dès ſa » à la poſtérité. Je ne penſois guéres que
Rhétorique , & l'avoit ſuivi juſqu'à la fin de „ mon nom fût parvenu juſqu'à vous ,
fa Théologie .

„ & qu'il dứt parvenir à l'Immortalité par

Aufli fit -il pendant ce tems différentes „ la place que vous lui deſtinez dans vo
tre Hiſtoire. Cet honneur m'humilie par

Piéces , comme un petit Poëme ſur la Re-

ligion, upe Satyre ſur les differens états de „ la difficulté d'y répondre, & je crains d'y
la vie, & quelqu'autres qu'il doit donner in- » paroître inſenſible, parce que je ne puis
ceffamment au Public ; ce qui fera le 3. vol. „» bien vous exprimer , combien je le ſens..
d'un livre qu'il a donné à l'âge de dix -ſept Mon nom poëtiquement immortel , va
ans, ſous ce titre : Apollon Mentor , ou Thé- » l'être hiſtoriquement, & la chimére de le
-

lémaque Moderne ; à Londres en 1748. il „ devenir par ma plume , ſera une réalité
j

dédie ſon ouvrage à tous les Partiſans du „» par la vôtre. Vous m'allez condamner à

bon ſens &de la raiſon qui ſont en France. Il „ l'oiſiveté, puiſque vous m'allez domer ce

y entreprend de montrer le ridicule desou• „ que tout Auteur cherche par ſes travaux ;

vrages de pluſieurs Poëtes , qui, ſelon lui, „ en me repoſant ſur vos ſuccès , je n'en
font tord au bon goût; l'ouvrage a été im- „ tenterai plus. Ma gloire eſt affûrée , puiſ
primé à Paris avec Permiſſion & Approba- „ que vous m'aſſociez à la vôtre , &il me
fuffit qu'on liſe votre ouvrage , où vous
parlerez de quelqu'uns des miens, pour

tion . Voici la Liſte de ſes autres Ouvrages.
I'. Obſervation ſur le Poëme , intitulé

Malthe ou l'Ille-Adam in - douze ; Rhodes

>

être ſûr qu'ils ne peuvent plus tomber

dans l'oubli. Rien ne ſeroit plus capable

1749 .

2º. Lettre à M. de M. ( m ) ſur ſa Tragédie

>>

de me rendre vain , que votre attention

d'Ariſtomene in -douze ; Paris, chez Clou- „ fi obligeante ; cependant je n'en ſuis que
ſier 1749.

„ touché, il eſt vrai que c'eſt juſqu'au fond

3º. Coup d'ail ſur les ouvrages moder- du'cæur , & mon amour propre n'eſt oc
nes ou réponſes aux obſervations de M. „ cupé que de ma reconnoiffance , je vous

l'Abbé D. L. P.( n ) in-douze ;Paris 1751. » envoye le détail qui me regarde, & que
c'eſt le projet d'un ouvrage périodique , où „ vous ſouhaitez. J'ai l'honneur d'être avec
il combat avec avantage le ftile & les „ reſpect, Mon très Révérend Pere,
remarques d'un Journaliſte de Paris , ſur le
livre de l'eſprit des Loix.

4 . Zarés Tragédie repréſentée pour la
premiere fois

Votre très humble & trés obéiſſant
Serviteur PALLAS.

par les Comédiens François

le 3. Juin 1751. in -douze ; Paris, chez for.
M. Pallas fils de Gaſpard Pallas, Ecuyer

ry 1751 .

Il a auſſi compoſé trois autres Tragédies, Sr. de la Rapée & du Sauſſoy , Maré.

qui ne tarderont pas d'être miſes auThéâ- chal-des-Logis& Argentier del'Ecurie de
tre, de même qu’un Opéra qu'il doit don- Madame la Dauphine , Marie Victoire de
ner inceffamment au Public intituléOedipe. Baviere , & Capitaine de la Ménagerie &
PALLAS ( Bernardin ) Lieutenant-Géné- Serail Royal de Vincennes, & de Marie

ral du Bailliage & Siege Préſidial de Toul. Petitmaire ;naquit à Vincennes le 26. Sep
Voici la Lettre qu'il m'écrivit , lorſque je tembre 1685. il fit à Paris avec ſucces for
| ( n) M. ÞAbbé de la Porte .

( m ) M. Marmoniel.
i
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Son Portefeuil eſt aſſez garni, mais ce
claffes àu Collége de Louis-le-Grand , & la
Rhétorique au Collége du Pleſſis.
qu'il renferme, ne verra le jour qu'après ſa
Après ſa Philoſophie, il entra dans l'E. mort.
tar Eccléſiaſtique, & ſurla fin de ſon Cours
PASCARIUS ( N.) Lotharingus; a écrit à
de Théologie au Collége de Navarre , il Jean- Jacques Boiffard des Lettres qui ſont
fut nommé à un Canonicat de l'Egliſe Ca: imprimées dans le recueil des Poëſies du

thédrale de Toul , par un de ſes trois on- même Boiffard à Bâle 1574. fol. 125. verſo.
cles qui en étoient Chanoines; mais joſtruit Paſcaire ſavoit le Grec, & faiſoit aſſez bien

des qualices & des vertus qu’exige le Sacerdoce , il n'oſa entrer dans les Ordres Sacrés , il s'éloigna d'un Etat ſi faint , dont il
ſe jugea indigne ; & au lieu d'accepter le
.

des Vers en cette langue & en Latin ; Jean
Jacques Boiſſard lui a adreſſé juſqu'à 15.00
18. Piéces en Vers : & Paſcaire lui a réci
proquement adreſſe quelqu'unes de ſes Poë

Benéfice offert , il ſe prêta à des arrange ſies en Grec & en Latin , entre autres celle

mens de famille, qui l'engagerent à prendre ou il l'invite de publier les Poëſies, il y a

le parti de la Robe , & il fût reçu Lieute. une Epigramme de Boiffard , où il témoi
nant-Général du Bailliage & Siege Préſidial gre qu'il a reçu unpetit livre de la façon
de Toul , le 12. Janvier 1713.

de Paſcaire , à qui il promet de donner ſes

Il avoic pris à Paris , tant par ſes lectu- foins , à ce qu'il ne ſoit ni perdu ni volé.
res que par un commerce avec des Auteurs

PASSION ( Benoite de la ) la Mere Be

célébres, un goût pour les belles Lettres, noite de la Pallion , Supérieure des Bené
que la Province n'étouffa pas; & وquoiqu'il dictines de Remberviller, vint au monde en
.

n'y trouva aucune émulation dans ce genre 1609. dans laVille de Salſbourg en Baviére.

d'étude , il y donna tous les loiſirs, que lui SonPere ſe nommoit Dominique de Breſ
laiſfoient les devoirs de la Charge. Pour l'ef- ne , & fa Mere Margueritte Paſſenor , Gens
ſayer , il riſqua de travailler pour le prix de condition , de grande vertu , & d'une

d’éloquence , propoſé parl'Académie Fran- charité qui alloit quelquefois juſqu'à la pro
çoife en 1713. cer effay l'eft en tout ſens, digalité. Le jour de ſa naiſſance ne nous eft
& n'étoit pas digne duprix qui ne fût point point connu . (0)
ajugé ; cependant Alexis Laurent , Impri- Un jour qu'on avoit chaffé hors de la
meur à Toul, le mít ſous la preſſe , & le Ville de Salſbourg les pauvres gens de la
>

rendit public à l'inſçu de l'Auteur , qui en Campagne qui s'y étoient réfugiés, M. de
faveurde ſes motifs obligeants , ne lui en Breſne,Pere de la Mere Benoîte , fit mou .
fit pas tousles reproches qu'il méricoit.
dre le grain qu'il avoit , en fit faire du pain ,

La paix faite en 1714. fut le ſujet du dif- & le fit jecter par-deſſus lesmurs de la Vil
cours que M. Pallas prononça la mêmean- le, pour nourir ces pauvres miſérables.Le
née à la rentrée du Palais. Il a été imprimé même étant Maître Echevin de la Ville ,

chez le même Imprimeur. L'Eloge funebre refuſa l'exemption qu'on lui offroit,en con

de Louis XIV. a été donné au Public en fidération de ſon employ. Il l'a refuſapour
.

1716. par ordre de Meſſieursdu Bailliage ne pas ſurcharger les Bourgeois , & paya
de Toul. Tous ces diſcours reſpirene beau

même pour ceux quin'avoient pas le moyen

coup de jeuneſſe d'eſprit. L'Auteur le laiſſa de le faire.
meurir , & en le cultivant toujours avec
Celle dont nous parlons ici , fut nom
ſoin , il ne compoſà plus qu'en 1735. qu'il mée Elifabeth au Bacéme. Dès ſon enfance

fut aſſez heureux pour remporter le prix elle étoit ſouvent ravie en Dieu , & toute
d'éloquence au Jugement de Meſſieurs de alience de ſens. Elle n'avoit encore que

l'Académie Françoiſe , qui avoient donné neuf à dix ans, lorſqu'elle pria ſes Pere &
pour ſujet , Combien il im ;orte d'acquérirl'ef- Mere de lui donner une chambre à l'écart ,

prit de Société. Ce Diſcours a été imprimé où elle put vaquer à ſes exercices de dévo
à Paris dans le recueil de l'Académie Fran- tion. Làlaiſſée à elle-même, elle commen
çoiſe, & à Toul chez Simon Vincent.
ça à exercer ſecrétement ſur ſon corps des
Il y a encore quelques ouvrages dePoë auſtérités extraordinaires par le Cilice , &
fie , imprimés dans le recueil des jeux flo. une chaîne de fer , par des prieres longues
raux ; mais l’Auteur n'y a pas mis ſon nom , & fréquentes qu'elle faiſoit , ayant les ges
parce qu'il ne parle cette langue qu'à l'o- noux nuds ſur la terre ; vers la quatorzième

reil de ſes amis ,& pour ne pas faire dire année de ſon âge , elle obtint de ſes parens
aux Critiques que cet amuſement jure avec de faire elle-même le pain des Pauvres, &
de le leur diſtribuer. Dans ce charitable exer
la gravité d'un Juge.
( ) Voyez l'Eloge
Brémc, ditte Benoite

Pallion.Mere.Elifabethde
, compoſé par l quarto
Come vores belosededela vénérabile
la Mere de Blemure , imprimé en 1679. a Pario .
in
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cice ayant yu une pauvre fille âgée de douze res, ni méme de graces, où je me puiſſe ar
ans & rongée par un chancre , elle la prit ; tacher , & je prie Dieu de ne m'en donner

l'embraſſa , la careffa, la retira chez ſon Pe jamais de telles ; la main de Dieu me con
duit par une opération ſecrette ܕ, où il me
re , & en prit un ſoin particulier.
>

Quelque tems après, on l'envoya à Nan- fait prendre goût ſans goût dans l'amertu
ey pour y apprendre la Langue Françoiſe ; me de la Croix , & dans cette amertume je

n'étant âgée que de dix-ſept ans, on lui fit
épouſer un Officier de M. le Primat de
Nancy : elle ne demeura que trois ans avec
lui. Dieu benit leur mariage par la naiſſance d'une fille ; après quoi ils s'engagerent yo:
vo
lontairement de garder la continence. Six
ſemaines après le Mari mourut ſaintement:

me trouve dans un grand ſilence & dans une
profonde paix ;; s'il y a une Creature au
monde quidoive s'abandonner parfaitement
à Dieu , c'eſt-moi ſans doute , à cauſe de la

longue experience que j'ai de ſes miſericor
des. Etant un jour en 'oraiſon ܂, ;ܕelle cruten
tendre ces paroles ; li je te mets au Ciel ;

& Mlle. de Breſme ſe trouvantabſolument li ne dis mot , li je te laiſſe en terre , ne dis

1

bre , ſe livra fans réſerve aux exercices de mot ; ſi je te mets en enfer , ne dis mot ;

$

charité & de dévotion.

Elle ſe retira au Monaſtere des Benédic

par ces paroles je compris , dit-elle , que je
ne devois jamais ouvrir la bouche pour me

tines de S. Nicolas, dans l'eſpéranced'y paf- plaindre; en quelque état que Dieu memit ;
ſer le reſte de ſes jours. Son Pere la fit reve. & que je ne devois pas avoir plus demou
nir à Salſbourg, lui faiſant entendre que la vement pour moi-même qu'une Perſonne
Mere étoit à l'extrêmité. C'étoit pour lui deja morte.
faire épouſer un riche parti , qui ſe préſen

On trouvera fans doute ces expreſſions

toic;mais elle le refuſa conſtamment, ſe ren- exagérées, mais on les remarque en plu

$

ferma dans une chambre , où elle viyoit fieurs endroits de ſes Lettres & de les Ecrits
comme une récluſe,, ne voulant pas même de devotion ,, ainſique dans les Ecrits de

©

voir ſa fille , ni recevoir les careſſes de cet pluſieurs Saints & Saintes tranſportéscom
enfant.
La guerre étant cruellement allumée en

me elle des flammes de l'amour Divin ,

ceux qui l'ont le plus connuë , avouerit qu'el

2

2

Allemagne, elle fit trouver bon à ſon Pere le étoit dans une préſence de Dieu conti

LC

qu'elle ſe retira à Ramberviller , avec ce nuelle , & dans l'union actuelle avec lui ; que

qu'elle avoir de meilleurs effets. Elle réfu. ſon attrait étoit le regard ſimple de Dieu ,
gia le tout dans le Monaſtere des Benédicnudité
diſcours
de foi , ſans nul

en

, dans le

21

tines de ce lieu , & y prit l’habit de S. Be: quelle elle attendoit que Dieu fic en elle ce

1

noît, ce jour-là on lui changea ſon nom d’E- qu'il auroit agréable , & ce qu'ilopére ordi
liſabeth , en celui de Benoite de la Paſſion: nairement dans les ames , qui,dans l'anéan
morte à elle-même , elle crut être obligée tiſſement de toutes leurs puiſſances , ſont
à renoncer aux attraits des ſens par amour, perſuadées que leur bonheur conſiſte dans
& reçevant ſimplement tout ce qu'il lui ar- l'action deDieu en elles. La Réligieuſe qui

Ć

r
1

rivoit comme de la main de celui qui eſt lui ſervoit deSecrétaire , lui demandoit quel
1

l'amour éternel.

quefois qu'elle lui dit quelques mots pour

Outre les auſtérités de la Réligion , qui fon édification, lui faiſant croire que cela
crucifient
le

corps , elle réſolut de refuſer à n'iroit pas plus loin ; mais elle ne laiſſoit pas

fon eſprit toutes les conſolations qui ſe de conſerver ce qu'elle luidiſoit,& oneſt re

pouvoient préſenter ; ce qu'elle exécuta fi- devable à ſon infidelité, de ceque l'on con
dellement. Ille ne prenoit que moitié des noît des états de cette ſainte Réligieuſe.
choſes néceſſaires à la vie , & auroit été bien

1

Dans une Lettre à une Perſonne de ſes

fachée de manger du pain & boire de l'eau , amies , elle dit ces paroles : dès à préſent l'a
juſqu'à en étre rafſafiée. Elle уy mettoit des me n'a plus aucun motif , ni appui pour
choſes améres pour les rendredéſagréables. aller à Dieu ; on ne lui permet nulle applica

Elle ſouffroit les rigueurs de l'hyver ſans ſe tion d'eſprit ſur les Myſteres. De ſon côté
chauffer, & ſans ſe couvrir la nuit, couchant elle ſe
fe laiſſe très purement & très ſimple
toute (P ) habillée , & dormant le plus ſou- ment à Dieu ; afin qu'il faſſe d'elle ſelon ſon

vent alliſe , ſans appuyer ſa tête ſur le che- bon plaiſir ; après tout s'il veut la mettre
en enfer , elle en eſt très contente. C'eſt ain
Son détachement des choſes de ce mon- fi qu'elle parloit d'elle- méme en tierce per:
de étoit tel , qu'elle diſoit dans le tranſport ſonne.
vêt.

>

de ſon amour , je ne me ſoucie de lumie-.

Si l'on ne connoiſſoit la ſolide vertu &

Eloge de la Mere de la Paffion:

Bbb ij

1

1
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ta ſublime perfection de cette Ste. Ame , lès ſentimens, n'y d'applaudir & d'approu
on auroit de la peine à excuſer des expref- ver la conduite.Il s'étudia à l'humilier de plus
fions, qui approchent fi fort des excès de en plus , en lui diſant que cet extérieur fi
>

Molinos; mais l'amour parfaic a un langa- abſtrait qui ne vouloit point de commerce

ge qui lui eſt propre ; une vie auſſi cruci- avec les Créatures , n'étoit qu'une produc
fiée que

celle de la Mere Benoite , la mettion de l'amour propre ; que l'attache au

au - deſſus de tout reproche d'une héréſie filence intérieur, n'étoit qu'un amuſement
qu'elle n'a jamais connuë. L'on remarque de la nature ; que ces raviſſemens n'é
.

dans S. Paul même , & dans d'autres Saints toient qu'un jeu de ſon imagination ; que

des exagérations de même genre , que l'on l'approbacion que lui donnoient des
excuſe, & que l'on admire comme des fail- Perſonnes très éclairées, n'étoit fondée que
lies d'un tranſport cauſé par l’Eſprit Saint. ſur l'ignorance , où elles étoient de ſon véria
L'Inſtitut de l’Adoration perpétuelle du table écat. Enfin il mit touten æuvre pour
St. Sacrement , fut établi à Paris environ achever d'anéancir en elle l'amour propre.
l'an 1653. par la Revérende Mere Mectilde , Il lui interdiſoit tout commerce de Lettres ,

Rcligieuſe Profeſſe du Monaſtere de Rem-' tant a &tif que pallif, & s'illuiécrivoit , c'écois
berviller en Lorraine. Ce Monaſtere ſublif- d'ordinaire pour l'humilier & lamortifier ;و
coic dès auparavant ; mais il ne reçut l'Inſtitut de l’Adoration perpétuelle , que quelques années après. La Mere Meetilde ayant
été obligée par le malheur des guerres de
ſortir de Remberviller, ſe retira à Paris en

elle recevoit tout cela avec une humilité &
une docilité admirable; & depuis ce tems,
elle ſe donna tour enciere à la conduite deſa
Communauté, à quoi elle avoit auparavant
beaucoup de répugnance.

1642. avec lept de ſes Religieuſes , pour
Durant les trois derniéres années de la
décharger la Maiſon ; & elle y laiſſa pour vie , elle demeura ſoứmiſe comme une No
Supérieure la Mere Benoite , dont nous par- vice , ne faiſant rien , ni pour ſa perſonne ,
lons ici. Elle fuc vivement ſollicitée par les

ni pour

le gouvernement de la Commu

Benedictines de Paris , d'embrafler comme nauté, qu'avec dépendance. Si elle écrivoit

elles l'Inſtitut de l'Adoration perpétuelle . ce qui ſe paſſoit en elle , c'étoit par pure
Elle y trouva d'abord quelque oppoſition
de la part de quelqu'unes de ſes Religieules , & elle ne jugea pas à propos de le hater
ni de les prelier dans une choſe de

obéiſſance & dans la crainte de l'illulion.
Si elle écoit obligée de parler à ſes Reli
gieuſes ou aux Novices , elle ne le faiſoit
qu'avec une extrême réſerve, craignant de

cette conſéquence. Dicu lui manifeſta ſa leur donner trop bonne opinion d'elle mê
volonté par une avanture extraordinaire , me.
Pendant les cinq dernieres années de la
qui arriva à celle qui y avoit témoigné le

plus de répugnance , l'écabliſſement ſe fit vie , elle fuc attaquée de diverſes incom
du conſentement de toute la Communauté modités , comme d'une paralyſe d'un côté
le jour de la Conception 8. Décembre de ſon corps , d'une violente néphrétique
1659 .
qui lui faiſoit jetter ſouvent des pierres grof
Juſqu'alors la Mere Benoîte n'avoit point ſes comme des Noix , d'un battement de
cu de Directeur particulier ; ceux à qui elle cæur très fréquent , d'une oppreſlion de
s'étoit adreſſec, n'ayant pu , ou n'ayant oſe poitrine trèsdouloureuſe, d'une hémorragie
ſe charger de la conduite d'une ame, où qui lui dura vingt-quatre heures. Son lic
ils voyoient des choſes li fort au-deflus des étoit la croix , elle n'y pouvoic durer qu'a
>

voyes ordinaires. Enfin Dicu lui envoya le
P. Epiphane-Louis Prémontré, Abbé d'Etival , homme très éclairé dans la Théologie
Myſtique , & un des plus ſublimes contem-

vec de cuiſantes douleurs, tant à cauſe de
fa pierre dont elle étoit tourmentée , quo
parce que la peau étoit percée en pluſieurs
endroits . Au milieu de tous cesmaux ,elle ne

platifs de ſon tems , dont nous avons les perdit jamais la patience , quoique Dicu
Ouvragesimprimés ſous le titre de la Na- mit encore ſon ouvrage à l'épreuve par des
ture immolée. Elle en eut la connoillance le obſcurités , des aridités, des peines d'eſpric
jour de S. Jean - Baptiſte ; comme il prêchoit très ſenſibles.

au Moraltere de Remberviller , le PanegyEnfin après avoir reçu les derniers Sa
rique du S. Précurſeur. Le P. Epiphane té- cremens , elle s'endormit au Seigneur, ſans

moigna d'abord quelque éloignement de quele Confeſſeur quiécoit préſent, ni les Re
fe charger de cecte direction , ne voyant ligieuſes s'en apperçuffent. Sa mort arriva

qu'avec admiration tant de rares & divines le 24. d'O&obre 1668. la chaleur qu'on re
( es. Mais il ſe garda bien de lui témoigner quatre heures après la mort, empêcha qu'on

diſpoſitions dans cette vertueuſe Religieu- marqua dans ſon corps plus de trente
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ne la mît en terre , qu'après que cette cha- des Lombards, la Vie de S. Benoît , & celles

leur fût diſſipée. L'Abbé d'Etival, ſon Di- de fainte Scholaſtique & de S. Maur, en
recteur fit ſon éloge en préſence du corps , Vers. On lui attribuë encore un Homiliaire
& écrivit à la Supérieure de l'Inſtitutà Paris compoſé par ordre de Charlemagne , & plu
une Lettre , qui ſe trouve imprimée à la fin fieurs autres Ouvrages , tant en prole qu'en

de l'éloge que la Mere de Blemûre en a fait vers , tant imprimes que manuſcrits , dont
à la têtedu ſecond Tome des élogesde quel- on peut voir le dénombrement dans les An

ques perſonnes illuſtres de l'Ordre de S. Be- notations de Jean-Baptiſte Mare , ſur le Li

noît , imprimés à Paris in-quarto en 1679. vrequePierre Diacredu Mont- Callin a com
a ajoûté quelques guériſons miracu . poſé ſur les Hommes illuſtres de cette Ab
leuſes, qu'on croit opérées par le mérite de baye chap. 8.
Au reſte , Paul Diacre n'appartient à no
cette vertueuſe Religieuſes
On у

Pave' ( Jean -Gabriel ) Médecin , fit les tre ſujet , que par ſon Hiſtoiredes premiers
études avec beaucoup d'application dans Evêques de Metz , ou ſe trouve celle de S.
l'Univerſitéde Montpellier, & y prit le Bon. Arnoû Evêque de cette Egliſe, duquel Char

1

net de Docteur en Médecine. Il aa fait im- lemagne ſe faiſoic honneur d'être deſcendu;

primer un Recuëil de tous ſes Actes Acadé. & dont il raconta lui-même à Paul Diacre le
miques , ſous le nom de Stadium medicum , fameux miracle de l'anneau , que le Saint

Monspelienſe J. Gabrielis Pavé Nanceiani in -fol. jetta dans la riviere , & qui lui fut rapporté
28. pag . 1645 .

quelque tems après, ayant été trouvé dans

Il eit dédié à Madame Nicole Ducheſſe le ventre d'un poiſſon pris dans la Moſelle.
de Lorraine , épouſe de Charles IV . Il dit

Paul Diacre compoſa cet ouvrage, à la

quela médecine qu'il luipreſentea été nourrie priere d’AngelramneEvêque de Metz. Il
defesbienfaits , qu'elle eſt la domeſtiquede pere mourut au Mont - Caſſin vers l'an 799.
>

en fil .

le 13. d'Avril, & fur enterré prochel'Egliſe

Íl contient neuf queſtions qui n'ont rien de S. Benoît. L'Empereur Charlemagne lui
de neuf; mais qui ſont diſcutées aſſez légérement ; le ſtile en eſt uniforme , ce qui nous
fait croire qu'il eſt de la compoſition , contre l'ordinaire de ce qui ſe pratique dans les
Univerſités.

faiſoit l'honneur de luiécrire quelquefois, &
de recevoir de ſes Lettres. On peut voir les
Annales Benedictines du R. P. Mabillon , où

il traite au long la vie de Paul Diacre. On a
imprimé dans ampliflima Collectio , tom . 9. pag.

PAUL ( Saint ) Evêque deVerdun, mořt 267. & ſuiv. deux Sermons de la Féte de
lan 648. a écrit quelques Lettres en répon- l'Aſſomption de la Vierge.
PAULIN ( Saint ) Archevêque deTréves ,
ſes de celles de S. Didier , Evêque de Cahors ; les unes & les autres ſont imprimées ſucceſſeurdeS. Maximin , étoit , comme lui ,

dans les Hiſtoriens François de M. André natif de Poitou. S. Athanaſe ,dans ſon Epi

d'Egypte , témoigne que S.
Ducheſne , tom. I. pag. 878. 879. 885. & tre aux Evêques
Paulin avoit défendu la Foi Catholique con
886 .
PAUL , Diacredel'Egliſe d’Aquilée , puis tre les Ariens. Voyez le P. Rivet , tom . II.
Moine du Mont-Caflin , étoit Lombard de part. 2. pages 121. 122. 123. 124.
PAULIN , Princierdel'Egliſe Cathédrale
naiſſance , né à Aquilée , fils de Varnefride
& de Theodelinde ; il fut un des plus ſavans de Metz , vivoit au fiécle onziéme , du tems

hommes de fon ſiécle.Après la priſe de Pavie, de l'héréſiarque Bérenger , & favoriſoit ſes
& la defaite de Didier Roi des Lombards, erreurs ſur la préſence réelle. Paulin lui écrit

PaulDiacre s'attacha au Roi Charlemagne ,
qui l'ammena en France , & lui donna de
grandes marques d'eſtime & d'affection. On
dit ( 9 ) qu'étant entré dans une conſpiration
contre le Roi Charles , en faveur du Roi

qu'il approuveſes ſentimens ſur cette matie
re, ſuivant les Auteurs qu'il cite , & quel’Ab
bé de Gorze qui le favoriſoit aulli, & lui , le
prioient de ſoutenir de même le ſentiment
de Jean Scot. Paulin lui promet de lui en

Didier ſon ancien Maître , il fut obligé de voyer inceſſament le Livre deS. Auguſtin ſur

ſortir du Royaume ,& de ſe retirer au Mo. leshéréſies(r) . Sigebert dit qu'Adelman ,
naſtere de Mont-Callin , où il prit l’habit , Evêquede Breſſe , écrivit une Lettre à Paul
ou Paulin , Princier de Metz , où il ſoutient
& fit profeſſion de la Régle de S. Benoît.
Mais les Savans regardent cette préten- la préſence réelle , & où il exhorte Paul å
:

duë conſpiration comme fabuleuſe. Paul ramener Berenger leur ami commun àu
Varnefride étant au Mont-Caſſin y com- ſentiment de l'Egliſe ſur l’Euchariſtie. Je ne

poſa divers Ouvrages ; comme , l'Hiſtoire crois pas que cette Lettre d'Adelman à Pau
( 9 ) Leo Oftienfis. Cbroth. Caffin .

in Scripris tuis de Euchariſtia accepi fecundùm eos quos por

( 7 ) Marsey. Thefaur. Anecdot. com . 1. p. 196. Quod 1 fuifti Azitores bend fentis do casbolice Sentis.

1
1
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linPrincier de Metz , foit imprimée, ni mê. „ benefactori fuo , poſuit 1523. primâ Fe
me qu'elle ſoit venuë juſqu'à nous; mais celle » bruarii..
M. le Chanoine Pelegrin a compoſé &
d'Adelman à Bérenger ſur le même ſujet ,
eft imprimée au Tome 18. de la Bibliothé. fait graver ſur une lamede cuivre , qui ſe
que des Peres , Edition de Lyon.
voit ſur la muraille près le tombeau de S.

PAYEN ( D.Baſile ) Benédictin de laCon- Manfui, premier Evêque de Toul , les Vers
grégation de S. Vanne de la Province de fuivans ,
Ici deſſous fut mis géfir en terre
Franche-Comté , né à Gondrecourt , a fait

profeſſionen l'Abbaye de Luxeuille 29. Juil- » S. Manſui , diſciple de S.Pierre ,
let 1697. Après avoir enſeigné la PhilofoQui fufcita par dévote priere
fohie & la Théologie en l’Abbaye de MorLe fils du Roi noyé en la riviere ,
20

bac , & en différentes Maiſons de la Pro-

وز

Et la Cité & le Pays convertir

vince , il fut chargé du gouvernement de dif- » En un ſeulDieu Pere, Fils &S. Eſprit
>

férens Monafteres, en qualité de Prieur, puis » Lequel veüille garder notre ſaiſon ,
nommé en différens tems Viſiteur & Déffi- » Nos ames , corps, biens , labeurs & mai
ſons ,
niteur. Ses Ouvrages ſont ,
Apparatus in omnes Auétoresfacros tam ve- » Et nous mener par bonne & longue vie
Au vrai falut & lieſſe infinie . Amen.
teris quàm novi Teſtamenti , un vol.
1

Apparatus in Scriptores Ecclefiafticos quatuor
primorum fæculorum , un vol.

Joannes Peregrinus viator poſuit an. 1512.
PELEGRIN ( Antoine ) Evêque de Toul,

Antidotus ſalutifera adversùs Queſnelinam étoit du Comtatd'Avignon ; ilfut pourvû
de l'Evêché de Toul, après la mort d'Hec

doctrinam , un vol.

Bibliothéque Sequanoiſe.

tor d'Ailly , par le Cardinal de Lorraine en

Mémoires pour ſervir à l'Hiſtoire des 1537. avec réſerve des fruits , & le droit de

Hommes illuſtres du Comté de Bourgogne. regret après la mort de Pelegrin , qui fit fon
Hiſtoire de l'Abbaye de Luxeüil & du entrée à Toul le 9. Décembre 1537. Le Duc
Antoine vint à Toul en 1540. & fit préſent
PELEGRIN ( Jean ) Chanoine de Toul , à Antoine Pelegrin , & à fa Cathédrale , d'u

Prieuré de Fontaine ; le tout manuſcrit.

étoit Secrétaire de Louis XI. Voyez l'Hiftoire de Lorraine. Il eſt différent d'Antoine
Pelegrin , Evéque de Toul.
Jean Pelegrin, dont nous parlons ici,mourut Chanoine de Toul : il travailla ſur Ptolomée le Géographe ; mais ſon ouvrage n’a
pas été improzė; il finit par ces rimes ,
>

Memoriale monimentum

In Chriſti nomine

ne Côte de ſaint Etienne; premier Martyr:
L'Evêque Pelegrin fit des Réglemens pour le
bon ordre de ſon Diocèſe ; mais il n'eut pas

aſſez d'autorité pour les faire obſerver. I
attaqua un abus groſſier qui réguoitdans ſon
Chapitre , ou pluſieurs Chanoines polie
doient ſouvent plus d'une Cure avec leur

Canonicat ; faiſant deſſervir les Cures pat
des Prêtres mercenaires , à qui ils ne laiſ

Fæni:m cumfpinis & vento rejicere ,

ſoient que le caſuel pour vivre. Il les attaqua

Alme virtuti operam dare ,

à Rome ; mais Rome apparemmentmal in

Hodie & cras &ſemper benefacere ,
Confidere in Domino , quàm in homine.

formée , foutint les Chanoines.

On y voit auſſi cette Epigramme ,

rencontroit dans l'exercice de fon miniſtere ,

In libro vita converſum ſcribe , Redemptor ,
Deque peregrinofaciat tua gratia civem .
LeP. Benoît Pícard nous apprend , que
le Manuſcric de M. Pelegrin fur Prolomée ,
avoit été donné par Louis Machon à M. le

Pelegrin, chagrin des contradictionsqu'il
ſe retira en Provence en 1541. &
& y mourut
peu de tems après en 1542.
PELEGRIN , Facteur d'Orgues , Lor

rain , fit en 1487. l'Orgue de l'Egliſe deS.
George de Nancy ; c'eſt le premier qu'on ait

Chancelier Seguier : il nous apprend aufli que vû dans cette Ville ; il eſt actuellement dans
Pelegrin avoir fait imprimer à Toulun Livre l'Egliſe de la Paroiſſe de S. Pierre , Faubourg
de perſpective. Voyez l'Hiſtoire de Toul; il ' de Nancy.
ces termes ,

PELLETIER ( Gerard ) Jeſuite , entra
dans la Société à l'âge de25 ans , l'an 1611.

Venerabili Domino Joanni Peregrino ,
Viciori Andegavo , hujus Ecclefiæ Cano,, nico , Regis quondam Secretario , perfpectivæ artis acutiſſimo indagatori , doc-

Il étoit des environs de la Ville de Toul ; il
enſeigna , l'eſpace de douze ans , les baſſes
Claſſes, les Humanités & la Rhétorique ;on
le jugea enſuite capable d'enſeigner les deux

y rapporte l’Epitaphe de Jean Pelegrin , en

ود

.

trinâ & moribus perſpicuo , virginumque illuſtres jeunes Seigneurs Louis & Armand de
virtutum fulgore clariſſimo ,Robertus Condé, qui étoient au Collége de Bourges.

„ Joannetus etiam Canonicus diſcipulus , Il mourut à Paris le 4. Novembre 1644
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· L'on a de lui Paläriüm Regina eloquentie, Il fit profeſfion lan-1668. le premier jour de
imprimé à Parischez Nicolas Bouon, l'àn Novembre. Il a été pendant pluſieurs an
1641. in-fol. revû & accommodé aux fens & nées Supérieur deſainte Odille en Alſace. I
aux murs des Allemands des autres na-

eſt mort à Juſtemont au Diocèſe de Metz ,

cions , par les RR. PP. JeſuítesdeMayence , le 17. Avril 1724. Nous avons de lui la Vie

imprimé à Mayence , á Francfort, àLyon , deſainte Odilte , in-8". impriméeà Strasbourg
chez Jean-Antoine Candy ,l'an 1653. 1657. chez Michel Storck l'an 1699.
in -quarto & rétabli dans ſon premierécat à

PEREULE ( D. Elie ) Benedictin , natif

Paris , chez Simon Bernard l'an 1663. in- de Franche-Comté , Profès de l'Abbaye de
S. Vincent de Beſançon , le 22. Juillet 1615
quarto .
PELLETIER ( D.Ambroife ) Benédictin mort à Mortau le 19.Avril 1667. a fait im

de la Congrégation de S. Vanne, né à Port- primer un petit Ouvrage de piété, fous ce
cieux lè 7. Seprembre 1703. fit profeſſion titre , Mariage de l'Agnean céleſte avec ſainst
dans l'Ordre de S. Benoît -le 22. Septembre Gertrude , en 1641. in -octavo.
PERRI ( Claude ).Jeſuite , a écrit la vie
1721. fut inſtitué Curé de Senones en 1740.
apprit , ſans Maître , à travailler en migna- de ſaint Eultaiſe Abbé de Luxeüil, dont le

ture. I a dédié quelques-uns de fes Ouvra- Corps repoſe à l'Abbaye de Vergaville pro
gës à la plume,à Mgr. le Prince Charles de che Dieuze; cette vie a été imprimée à Metz
Lorraine. Le Roi de Pologne ayant reçu en 1645. Au Chapitre 17. il raconte que ,

quelques -unes de les Piéces enmignarurë, ia pendant les guerres, le Corps de S. Euftaile
honoré du titre d'un de ſes Aumôniers par ayant été apporté de Luxeuil à Viviers, Châ
un Brevet dacté du 13. Juillet 1740. Il a fait ceau appartenant aux Princes de Salm , fut

un très grand nombre d'ouvrages de migna. mis en terre dans une écurie. Un chameau ,

tures , & d'autresà la plume , qui lui ont fait qui étoit dans cette étable , ne ceſſant de
>

frapper du pié au lieu où écoit le Corps du

honneur.

Il à deſſiné , blazonné & mis en couleur Saint , on foüilla dans l'endroit , & on y trou

les Armoiries de la grande Nobleſſe de Lor- va la Chaffe de S. Euftaife , qui étoit de bois

raine, & de plus, les Armes & Blazon de doré, & des Mémoires quiportoient que le

tous les Annoblis deLorraine & de Bar, de Corps de S.Euftaiſe Abbé de Luxeüil y étoit
puis le quarórziéme ſiécle juſqu'aujourd'hui; renfermé. On réſolut donc de le renvoyer à
ce qui fait le plus grand , &le plus bel où- Luxeuil ; mais le chameau ;; ſur lequel on a

vrage , quön ait encore vû fur ce ſujet s ܪle voit mis la Chaffe , ne voulutpasavancer de

tout eſt accompagné d'explications defdites ce côté-là : on le laiſſa à lui-même , & il prit
Armoiries blazonnées.

le chemin de Salbourg , lieu dépendant de
PELLETIER ( François ) né à Portcieux l'Abbaye de Vergaville ; le lendemain à
le 16. Juin 1693. habile Horloger , fans a- Sreinbach , auffi de la dépendance du Mc
voir jamais appris , a inventé une machine naſtere ; enfin , il arriva à Vergaville , où la
pour denteler les

rouës d'Horloges, qui fait Chaſſe fut poſée ſur l'Autel deNotre-Dame.

dans une heuré ce qu'un ouvrier nepouvoit

Cette translation de S. Euftaiſe de Luxeuil

faire qu'en un jour. De plus , il a inventé à Viviers , n'eft connuë d'aucun bon Au
une autre machine à retordre le fil à coudres teur ; les Bollandiſtes n'en ont point eû de
qui fait en un jour autant d'ouvrage , que connoiffance. Ce faint Corps éroit à Vergaa

ſoixante femmes en pourroientfaire dans le ville avant l'an 1248. puiſqu'en cette année
même eſpace de tems. Il a auſſi fait un horloge à Vezelize , qui fait l'admiration des
ouvriers en ce genre de travail ; Outre qu'il
répere les heures , il avertit encore les Bourgeois du moment qu'ils doivent aller à la

on voit une Bulle d'Innocent IV. qui parle
de S. Euftaiſe &de la Confrairie érigée en
fon honneur à Vergaville. Les Dames de
Vergaville ſe retirerent à Nancy pendant les
guerres de Lorraine , vers l'an 1630. & Ý

doration du très faint Sacrement. Il аa fait porterent les Reliques de leur Patron ; & les
pour le Roi de Pologne , une Barque qui, Dames du S. Sacrement de Nancy ont un très
par

des refforts ſecrets , & qui ne paroiſſent beau Reliquaire , qui contientdes Reliques

point au-dehors , mais ſont menés par des du même Saint; ainſi cecce Hiſtoire du cha
hommes cachés dans la Barque même , fait meau paroît fabuleuſe.
PERRIN ( Leopold ) né à Domjulien ,
une diligence extraordinaire.

PELTRE ( Hugues ) Prémontré , qui ſe entra dans l'Ordre de Prémontré à Sainte
nommoit Nicolas dans te monde , étoit natif Marie du Pont-à-Mouſſon en 1721. & fic pro

de S. Nicolas , ſelon les uns , & deVic , ſelon feffion en 1723. Il a compoſé un Ouvrage
d'autres. Il entra au Noviciatde Sainte-Ma- affez gros , pour réfuter ceux qui traitent les

tie de Pont-à-Mouffon le 9. Octobre 1666. Religieux, fur-tout les rencés , de gens inu .

1723
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tiles à l'état. Il entre dans un grand détail traduite en Latin , avec une addition tou
hiſtorique des ſervices que ces Religieux ont chant la bienſéance à obſerver à table.
rendus & rendent encore à l'Egliſe & à l'état ;
Ihraſonica Pauli Ferry Metenfis Calviniani
Miniſtri in ſpecimine ab eo edito Scholaſtici Or.
l'ouvrage eſt demeuré manuſcrit.
>

PERRIN ( Leonard ) né en 1565. à Etain, shodoxi , diſpunita caſtigataqueamicè ; Muffi
Diocèſe de Verdun, fit ſes premieres études ponti apud Melchior Bernard .Voyez ci-devant
à Paris, entra dans la Société de Jeſus à Ver- Paul Ferry.
dun le 26. Septembre 1580. & fit ſesquatre

Sacra atque hilaria Mulipontana ob relatos à

vaux au tems convenable. Il enſeigna d'a- Gregorio XV. in Ecclefiafticum SS. Album , Igna
bord les Humanités à Paris , & la Rhétori- tium Loyolam - Franciſcum Xaverium . Le P.

que à Nevers ; enſuite il profeſſa la Philofo- Louis Rapi avoit compoſé l'Ouvrage en
phie en deux cours différens ; enfin , il re- François ,le P. Leonard Perrin le mit en La,

vint au Pont-à-Mouſſon en 1595. où il enſei- tin , & le fit imprimer au Pont-à-Mouflon en
gna premiérement la Théologie Scholafti. 1623. in -quarto , par Sébaſtien Cramoiſy,
que , enſuite il expliqua les ſaintes Lettres. J'ai une eſtampe faire par Sébaſtien le Clerc
Au lieu de ſe donnerquelque relâche , il fut à cette occaſion.
employé à réfuter par ſes Sermons les Cal.
Vita ſancti Nicolai Myrrenſis Epiſcopi , Lo

viniſtes , qui cherchoientà répandre leurs tharingia Patroni$ collecta ex probatisauctori
erreurs dans le Barrois. Le Collegede Pont-à- bus; Muliponti apud Joannem Appier Hanzelet
Mouffon venant alors à manquer de Pro 1627. in 12. compoſée par ordre du Prince

feſſeur en Rhétorique , il s'offrit d'y aller , Nicolas- Françoisde Lorraine , Evêque de .
-

& devint , comme il le diſoit lui-même en

Toul. Le P. Perrin étoit alors Docteur de

plaiſantant , de Conſule Rhetor.
De là il fut chargé de la Théologie , qu'il
enſeigna pendant fix ans ; il fut Chancelier
de l'Univerſité durant ſept ans , & enfin Rec.
teurdu Collége: ille gouverna dans des tems
très difficiles , les François étant maîtres de
la Lorraine ; il ſut ſi bien gagner leur eſtime,

Théologie , & Chancelier de l'Univerſité.
PERSON ( Claude) Lorrain , Peintre du

dix -ſeptiéme ſiécle, étudia ſous Simon Voiec
à Rome , avec Charles Meslin & Charles
d'Offin , Lorrains; Bellange étoit encore du
nombre. Ils avoient été envoyés à Rome par
le Grand Duc Charles III. Charles Perſon fut

que tous les Jeſuites de Pont-à-Mouſſon , Directeurde l'Académie de Rome; il a peint
ayant reçu ordre de ſe retirer , on permit au l'Hiſtoire de faint Louis dans l'Egliſe des

P. Perrin d'y reſter , en conſidération de Quinze-vingt à Paris ; il eſt en grande répu
ſa ſainteté. On affûre que , par un eſprit de tationen cette Ville , ayant été Recteur de
mortification , il ne ſe fervoit point de chai- l'Académie de Paris ; ily eſtmort en 1667.
ſes dans ſa chambre. Il mourut à Beſançon Il a beaucoup travaillé avec Moüellonà pein

le 10. Février 1638. Voici la liſte de ſes Ou- dre des Tableaux d'hiſtoires , pour des Ta
piſſeries ; il tenoit beaucoup de la maniere

vrages ,

L'Epître qui ſe voit à la tête du ſecond de Voüet.

Perſon peignit en 1653. un Tableau qui
fur les Evangiles, eſt du P. Perrin , imprimé eſt dans l'Egliſe de Notre-Damede Paris ; il
Tomedes Commentaires du Pere Maldonat

au Pont-à -Mouſſon 1597. in -fol.

repréſente S. Paul dans l'Isle de Malthe, qui

Deux Oraiſons funebres , l'une en Latin , ſecouë dans le feu une vipére , quien le mor
l'autre en François , ſur le trépas de Charles dant , s'étoit attachée à une de ſes mains ,
III. Duc de Lorraine ; une troiſiéme ſur la ſans néanmoins lui faire aucun mal.
mort de ſon fils Charles Cardinal de Lorrai.

En 1647. il en avoir déja peint un autre ,

ne , Evêque de Metz & de Strasbourg , pro- dans la mêmeEgliſe , & qui repréſente la
>

noncée àNancy les 18. 19. & 20. de Juillet premiere Prédication que S. Pierre fic dans
1608. imprimées à Pont-à-Mouſſon 1608. Jeruſalem .
in -octavo .

Perſon avoit un fils , qui s'eſt auſſi diſtin

Pompafunebris es juſta Carolo 111. Duci Lo- gué dans la Peinture, & qui en 1685. a peint
tharingia perfoluta aneis figuris expreſſa, in dans la même Egliſe un Tableau, qui repré
ſente Jeſus-Chriſt prêchant ſur la montagne.
folio expanſo , da latinè explicata ; ibid .
Communis vitæ inter homines ſcita urbani-

PETITDIDIER ( D. Mathieu ) naquic

tas ; Muffiponti Caroli Marchand 1617.in - 16. à S. Nicolas en Lorraine le 18. Décembre
réimprimée pluſieurs fois. Les Penſionnaires 1659.Il reçut au baptême le nom de Claude ,

de la Fléche avoientenvoyé à ceux du Pont-à- quilui fut changé, àla priſe d’habit ,en ce
Mouſſon l'Ouvrage en François , intitulé , lui de Mathieu. Il eut quatre freres & trois
Bienſéance de la converſation entre les hommes; ſæurs ; trois de ſes freres ſe firent Jeſuites ,

ceux du Pont-à-Mouſſon la leur renvoyerent l'autre exerça la profeſſion d'Avocat; les trois
ſaurs
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ſaurs furent mariées honnêtement, ſelon leur thune Evêque de Verdun , Diocéſain de
condition. Claude Peritdidier fit ſes études l'Abbaye de S. Mihiel , ſont une preuve de

à Nancy ; & étant entré au Noviciat dans l'approbation ſolemnelle deceChapitre, &
l'Abbaye deS. Mihiel le 18.Mai 1675. il y par conſéquentde toute la Congregation.
Quelquesperſonnes ont prétendu que D.
fit profeſſion le 5. Juin 1676.
Au Chapitre général de l'an 1682. il fut Mathieu Petitdidier étoit Auteur du fameux
deſtiné

pour enſeigner la Philoſophie & la Probléme propoſé à M. Boileau de l’Arche

Théologie aux jeunes profès de l'Abbaye de
S. Mihiel , n'étant encore que Soûdiacre
Après avoir achevé le cours dont il étoit
chargé , il fut mis à la tête de l'Académie ,
compoſéed'un certain nombrede ſujets choi

vêché , & publié en 1698. dans lequel on
mettoit enprobléme auqueldes deux on de
voit croire, à M. Louis de Noailles, Evêque
de Chaalons,qui approuvoit en 1695.le R.P.
Queſnel & ſa doctrine ; ou au même M.

ſis de la Provincede Lorraine, avec leſquels Louis de Noailles, Archevêque de Paris
il entreprit la lecture des anciens Peres de qui en 1696. condamnoit le même P. Quef
l'Egliſe , & la critique de la Bibliothéque Ec- nel & ſa doctrine, en condamnant l'Ecrit

cléliaſtiquede M.Louis-Elie Dupin , Doc intitulé, Expoſition de la Foi de l'Egliſeſur
teur de Sorbonne; les fruits de cette étude fu- les matieres de la grace. Voici ce qu'on en
rent les trois Volumes in-octavo des remar- lie dans une Lettre imprimée & adreſſée à
ques ſur la Bibliothéque Eccléſiaſtique de un Verdunois, ſans nom d'Auteur ni d'Im

M. Dupin , imprimés à Paris ; زle premier primeur , le 10. Décembre 1718. pag. 48.
Tome en 1691. le ſecond en 1692. & le 49. 50. & ſuiv.
troiſiéme en 1696.
Le Manuſcrit original du Problême ,
M. de Rancé, Abbé de la Trappe, dans » fut trouvé à Hautvillers parmi les pa-.
quelques-uns de ſes Ouvrages, ayantcom- » piers de D. Thierry de Viaixnes. Ce Ma
me déſaprouvé le Traité des Etudes Monaſi „ nuſcrit étoit de la main de D. Petitdidier ,
aujourd'hui Abbé de S. Leopold ; à pei
tiques du R.P.D. Jean Mabillon , imprimé

en 1691. & ayant parlé d'une maniere peu » ney a -t-il un mot qui ne ſoit raturé, &
d'autres mis à la place, beaucoup d'entre

avantageuſe de l'Académie de l'Abbaye de

lignes , beaucoup de renvois , & la plu
S. Mihiel, à laquelle prélidoit alors le R.P.
Dom Mathicu Petitdidier , celui-ci écrivit » pari des corrections ſont de la main de

que D. Petitdidier nc
au R. P. D. Mabillon en 1692. & lui dir que „ D. Senoque , parce
P'Académie de faint Mihiela commencéen » parlant qu'un très mauvais patois , D.
1686. & le pria d'inſérer dans ſa réplique à „ Senoque fut obligé de changer preſque
M. de Rancé, qu'il avoit été trèsmal infor- » tout, pour rédiger l'ouvragede Lorrain
mé de ce qui regardoit l'Académie de S. Mi- „ en François ; à de pareilles remarques ,
hiel ; que non -ſeulement elle n'avoit cauſe » on connoît aiſément un Ecrit pour oris
aucun dérangement dans l'obſervance régu- » ginal , à moins de vouloir s'aveugler.

liere , & que les Supérieurs Majenirs n'a-

Il ajoute un peu après ; il eſt donc

voient jamais penſé ààla diffoudre, qu'elle »
fubfiftoit avec ſuccès & avec édñication , & „
que le Public en avoit vû les fruits dans les »
remarques ſur la Bibliothéquedes Ecrivains „
Eccléſiaſtiques de M. Dupin , imprimées en
1691.

conſtant que cet Ecrit étoit l'original du
Problême , & que D. Petitdidier en étoit
l'Auteur ; cette Piéce delaquelle D.Thier
ry avoit hérité à la mortde D. Şenoque ,
étoit ſeule plus que ſuffiſante pour en

» convaincre.

Il n'y a pas un mot de vrai dans tout ce
En effet , le R. P. Mabillon rendit juſtice
ie
e
à cette Académ , & en fit l'Elog dans ce récit ſi circonſtancié , ni D. Mathieu Petit.
didier , ni D. Barthelemy Senoque , ni D.
qu'il écrivit contre M.de la Trappe.

La Lettre de D.Petitdidier à D. Mabillon Thierry deViaixnes , ni D. Gabriël Gerbe
eſt aſſez longue, & réfute en particulier tout ron , á qui on a auſſi voulu l'attribuer ,
ce que M. de la Trappe avoit avancé contre n'en ſont pas les Auteurs ; j'ai en main l'e
xemplaire de la Lettre, que je viens de ci

cette Aſſemblée.

Il y cite des Théſes , qu'il ſoutint au Cha. ter, à la marge de laquelle D. Petitdidiera
pitre général tenu à S. Mihiel en 1691. & fait mettre de la main d'un de ſes Relia

qui renferment une érudition très étenduë gieuxود, qui vit encore, & qui étoit très bien
& très recherchée ſur la doctrine des Peres , informé: ces mots , c'eſt une faufſetédéfavouée
& ſur la diſcipline de l'Egliſe des premiers par D. Petitdidier , on ſçait aſſurément le
>

fiécles ; ces Théſes ſoutenuës par les mem- contraire. Il eſt certain que le Probleme a

bres de l'Académie , en préſence de tout le été donné à l'Imprimeur par un Jeſuite ;
Chapitre général , & dédiées à M. de Bé. l'Auteur de la Lettre que je viens de citer
Сcs
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en convient, D. Thierry de Viaixnes , qui
Après la Paix de Ryſwick de l'an 1698.
fit un voyage exprès en Flandres, pour dé- & le retour de S. A. R. en Lorraine , D.'
>

terrer l'Auteur du Problême , a dit pluſieurs Petitdidier,qui étoit alors Supérieur de l’A ! fois que

c'étoit furenent un Jeſuite qui l'a- baye de S. Mihiel , prit la plume pour

ſoll

la préſeance des Benedictins de Lor
voit fait imprimer , & que c'étoit le bruit tenir
raine dans les Aficmblées & Cérémonies
compoſé, & j'ai une de ſes Lettres où il dit folemnelles, ſur les Chanoines Réguliersde

commun , en ce tems-là,qu'un Jeſuite l'avoit

qu'il a démontré dans ſon ſecond Interro. S. Auguſtin , & les Prémontrés du même
gatoire du 10. Décembre 1704. que ni lui, Pays, il compoſa fur cela trois Brochures
ni D. Petitdidier n'en ſont pas les Auteurs ; in-quarto.
Cette difficulté ſur la préſeance fut ter
j'ai en main un petit Poëme qui le ſuppoſe ainſi.

minée par un Arrêt de la Cour Souveraine

D. Gerberon dans une déclaration qu'il de Nancy , rendu le 15. Juin 1699. qui
fit peu avant fa mort, proteſte qu'il n'a aucune part à ce qui a été écrit contre Mon-

fixe le rang que les Corps Séculiers & Ré
guliers doivent obſerver dans les Marches
ſieur l'Archevêque de Paris. Il eſt vrai qu'on & les Cérémonies publiques , & qui donne
trouva après la mort de D. Senoque , ar- le pas aux Benedictins ſur les Chanoines Ré

rivée en 1701. parmiſes papiers, un exem- guliers, & fur les Prémontrés : quant au
plairemanuſcritdu Problème; mais il étoit rang , que les Abbés Réguliers doivent te

pris ſur l'imprimé , & de la main d’un nir entre eux dans les mémes Cérémonies ;
jeune Religieux qu'on n'a jamais ſoupçonné le Duc Leopold leur fic propoſer un tem
d'en être l’Auteur. En 1718. qui eſt la datte pérament , qui füt, que lans préjudice du

de la Lettre que je réfute , D. Petitdidier droit reſpectif des Parties, les Abbes Ré
n'étoit plus Abbé de S. Leopold ; depuis 3. guliers des quatreOrdresrentés, tiendroient
ans il avoit été élu Abbé de Senones en
" 1715 .

rang entr'eux ſelon l'Ordre , & le tems de

leurs Benedictions abbatiales ; ce qui fut

A entendre l’Auteur de la Lettre , D. agréé & exécuté proviſionnellement par les
Petitdidier étoit un Barbare qui ne ſçavoit Parties intéreſſées , ce qui s'obſerve encore
: que

le Patois Lorrain ; il ſçavoit très bien aujourd'hui .

la Langue Françoiſe , & la parloit au moins

L'année ſuivante , il fut élu canonique

aufli bien que lon Cenſeur; les Ouvrages ment Abbé de l'Abbaye deBouzonville ;
qu'il a écrit en cette Langue , en font une mais cette Election n'eut point lieu , le Duc

bonne preuve , j'avouë qu'il n'écrivoit pas Leopold y ayant nommé pour Abbé Com
avec une certaine legereté & une élégance mendataire , le Prince François de Lorraine
qu'on pouvoit ſouhaiter : ſon ſtyle fe ref. fon frere.
ſent de ſon temperament & de ſon caEn 1698. & 1699. il ſurvint en Lorraine
ractere d'eſprit ſolide, térieux , roide , auf- une nouvelle difficulté, à laquelle D. Ma
tere , mais au reſte il n'avoit que faire de D. thieu Petirdidier fut obligé de prendre part.

Senoque pour corriger ſes Ecrits ; fon ſtyle En voici l'occaſion. Le Curé deVeroncourt
eft pur , ſérieux & proportionné à la natu- ayantété cité à l'Officialité de Toul, pour

re des choſes dont il traite. Au reſte le vé.. ſe voir condamner à payer une ſomme
ritable Auteur du Problême , n'en a jamais d'argent à lui prêtée parun de ſes Paroiſ
été ni accuſé ni ſoupçonné.
ſiens; le Curé donna ſa Requête à la Cour
En 1697. on imprima à Bruxelles chez Souveraine , prétendant que la cauſe dont

Foppens , l'Apologie des Lettres aux Pro- il s'agiſſoit , n'étoit pas du reſſort de l'Offi
yinciales en 2.Volumes in-douze contre les cialité , & demanda d'être déchargé de l'afy
entretiens de Cléandre & d'Eudoxe , com- fignation. La Cour rendit ſon Arrêt le 21.

poſée par le P. Daniel, Jeſuite , qui y faiſoit Décembre 1698. & fit défenſes au Curé
I'Apologie des Caluiſtes attaqués par M. de comparoître ; l'Official rendit contre
Paſcal. Le Public attribua cet ouvrage à D. lui une Sentence par défaut, le Curé fic
Petitdidier , & on a ſçu qu'en effet il l'a donner à 1Official copie de l'Arrêt de la

voit compoſé ; mais que diverſes perſonnes Cour; le Promoteur en porta ſa plainte à
s'étant mélées de les retoucher , il s'étoit

l'Official, qui par fa Sentence du 2. Avril

cru en droit de le déſavouer , comme il fit 1699. déclara que le Curé avoit encouru
étant à Rome le 30. Septembre 1726. Le l'excommunication ſuivant la Bulle in Cænâ
P. du Cerceau .Jeſuite , fit imprimeren 1698. Domini, & en conſéquence l'interdit de ſes
des Lettres d'un Abbé Eudoxe in-douze ,

Fonctions , & le déclara déchu de ſon Be.

contre l'Apologie desLettres Provinciales , néfice.
dont on vient de parler.

1

Dans le même tems un autre Prêtre Cu .
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ré de Lorrey-ſur-Mozelle , fut cité à l'Offi- geoit les fruits de l'Abbaye , depuis ſa priſe
cialité de Toul , comme deshonorant ſon de Poffeſſion.

Caractere par des cuvres ſerviles , aux

D. Peticdidier n'ignoroit pas qu'on l'a

quelles il vaquoit publiquement ; le Curé en voit noirci à Rome comme Jenſeniſte , &
ayant porté ſes plaintes à la Cour ; elle dé- que ce qu'il avoit écrit en faveur des Cu

clara nuls les exploits d'Allignations. L'Official par ſon Décret du 2. Avril 1699. interdit le Curé de Lorrey. La Cour par un
Arrêt du 20. Juin 1699. déclara nulles les

rés de Veroncourt & de Lorrey , auſſi bien
que ſon Apologie des Lettres Provinciales ,
n'avoient pas peu contribué à le rendre .
odieux à la Cour de Rome.

Il pric le parti d'y envoyer des témoi
les Curés de Veroncourt & de Lorrey , & gnages authentiques de fa foi & de ſon or

Sentences renduës par l'Officialicé , contre

leur défendit d'y déférer .

Les Officiers de l'Officialité proteſterent
contre cet Arrêc le 31. Juillet 1699. la qué
relle s'échauffa , D. Petitdidier ſolltint les
Arrêts de la Cour , l'Official de Toul écri-

thodoxie ,fournis par les Evêques & Grands

Vicaires de Toul & de Bâle ,il envoya de
plus ſon acceptation authentique de la Conf
titution Unigenitus , & enfin il réſolut de
compoſer un Traité pour prouver l'Infailli
vit pour ſoutenir ſes Sentences ;nousavons bilité du Pape;de plus pourprouver ſon déſin
>

trois Brochures écrites ſur ce ſujet par D. téreſſement, & pour détruire radicalement ce
Peticdidier , on peut voir ſur tout cela , qu'on pourroit objecter d'odieux contre få

l'Hiſtoire du Duc Leopold , qui doit pa. Perſonne ; il offrit de donner à D. Benoît
roître à la fin de la nouvelle Hiſtoire de Bellefoi, ſon agent à Rome , une démiſſion
Lorraine.
pure & fimplede ſon Abbaye.
Il entra dans les emplois de la Congré-

Il commença alors à travailler à ſon Traia

gation en 1704. & fut élu en differens tems té de l'Infaillibilité, qu'il dédia au Pape In
Définiteur du Chapitre général , & enſuite nocent XIII. & le fit imprimer cheż Che
Viſiteur de la Province de Lorraine, & en ' valier à Luxembourg en 1724. in -douze &

fin Préſident de la Congrégation en 1723. in -octavo; mais Innocent XIII.étant mort,

Il fut élu canoniquement Abbé de Séno: il le fit préſenter à Benoît XIII.quilui adref
nes le 28. Septembre 1715. ſon élection s'é- ſa le 24. Décembre 1724.un Bref très ho
coit faite dans les meilleures formes , & tou- norable , pour l'exhorter à continuer ſes

te la Province y avoit applaudi ; il prit pof- Travaux pour l'Egliſe ; ce Traité fit du bruit
ſeſſion ſur ſon élection Canonique.
dans le monde : il fûtcondamné par les Par

Cependant M. l'Abbé de Tornielle s'a- lements de Paris & de Dijon,le 1. Juillet1724.
dreſſa au Pape, & demanda l'Abbaye com- de Metz , & par la Cour Souveraine d'Al
me vacante , prétendant que l'élection de face ; mais il fut très bien reçu à Rome , &

D. Petitdidier étoit nulle ; commeonrefu. le Pape le fit traduire en Italien , & en en
ſoit de donner des Bulles à D. Petitdidier voya quelques exemplaires à l’Auteur.
ſur ſon élection , il fut obligé pour ſauver
Cependant les Supérieurs Généraux de

l'Abbaye , de renoncer à ſon élection , & la Congrégation de S. Vanne , craignant les
même de faire renoncer la Communauté à ſuites de cette condemnation , par rapport

ſondroit à cet égard , après quoi il reçuit ſes aux interêcs’temporels de leur Corps, &
Bulles le 16. Decembre 1716. & prit pof- informés que D.Petitdidier avoit deſſein de
ſeſſion de ſon Abbaye pour la ſeconde fois donner un nouvel ouyrage ſous le titre
le 23. Avril 17172
de Diſſertation Hiſtorique & Théologique , dans

A peine en avoit-il joui deux ou trois laquelle on examine quel a été le ſentiment du
ans , que M. l'Abbé de Bouzey jetta ſur Concile de confiance, & des Principaux Théo

lui un Dévolut fondé ſur trois points. Le logiens qui y ont aſſiſté, ſur l'autorité des Papes
j'. ſur ce que D. Peticdidier n'avoit pas de ſur leur infaillibilité. Ils lui envoyerend
envoyé à Rome la Confeſſion de foi. Le 2 . trois Supérieurs des Monaſteres de Metz ,

qu'il avoit négligé d'envoyer dans le tems pour luifaire défenſe d'imprimer ledit ou

preſcrit par ſes Bulles, ſon A&te de priſe de vrage , d'autant plus qu'il ne paroiſſoit pas
Poſſeſſion.Le 3 :qu'il avoit réſigné ſon Prieu- qu'il ait demandé ni obtenu des Supérieurs
ré d'Haréville , depuis la vacance de l’Ab- aucune Permiſſion à cet effet.
baye.
A quoi ledit D. Petitdidier répondit ,qu'il
Il ne fut pas difficile de détruire ces auroit toujours tout le reſpect poſſible pour

trois moyens de Dévolut ; mais comme M.
deBouzey avoit pour lui toute la faveur de
la Cour de Lorraine , il obtint à Rome le
7. Juillet 1721. une Sentence qui lui aju-

la Congrégation & pour ſes Supérieurs,mais
qu'il ne croyoit pas qu'un ouvrage entrepris
pour la défenſe du S. Siége , pût porter au
cun préjudice à ſon Corps ; qu'au reſte il
Cocij

731

BIBLIOTHEQUE LORRAIN E.

avoit pris la précaution, pour ne pas com
promettre l'autorité des Supérieurs de la
Congrégation , de recourir à celle du Pape
Benoît XIII. lequel avoit donné commiſſion
>
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d'Evêque, afliftant du Thrône Pontifical ,
& lui en fit expédier des Bulles , où ſont
énoncées toutes les prérogatives attachées
à cette Eminente Dignité. Mais ce qui mit

expreſſe à M. Pallionei, ſon Nonce en Suiſ- le comble à toutes les faveurs que le Pape
ſe, de lui expedier une permiſſion de faire Benoît XIII. lui accorda , fue un Indult
imprimer les ouvrages qu'il pourroit avoir qu'il lui donna pour le droit d'Election à
fait , ou feroit à l'avenir en faveur du S. perpétuité d'un Abbé Régulier dans ſon

Siege , dérogeant à cet égard à toutes Conf Monaftere; ainti après avoir été contraint
titutions de l'Ordre , & à toutes autres cho

de renoncer à ſa propre élection

>

& de

ſes y contraires . Ladite Permiſſion eſt datrée faire renoncer ſes Religieux à leurs droits ,
du 7. Février 1725 .

il eut l'avantage de rétablir ce droit pour

Cette Differtation Hiſtorique & Théolo- toujours.
Les amis communs s'étant employés pour
chez Chevalier en 1725. in octavo , & de procurer un accommodement entre-lui , &

gique fur auſli imprimée à Luxembourg

diée au Pape Benoit XIII. cet ouvrage fuc M.l'Abbé de Bouzey ſon Dévolutaire ; après
encore mieux reçu du Public que le premier, bien des négociations il fut convenu entre
parce que la matière en étoit plus neuve , eux , que D.Pecitdidier donneroit audit Ab

& par conſéquent plus intéreſſante , & le bé une penſion annuelle de cinq cens écus
S. Pere envoya un Bref à l'Auteur en Romains, la tranſaction fut paſsée le 6. Oc

datte du 14. Décembre 1724. par lequel tobre 1725. & ratifiée par le Pape le len
il l'affûre qu'il prendra vivement les interés demain 7. Octobre ; comblé de coutes ces

pour l'Abbaye de Senones , & n'oublira graces , D. Petitdidier reprit la route de
rien pour le mettre en état de continuier Lorraine , & arriva i Senones le 9. Février

ſans inquietude les travaux pour l'Egliſe.
Après avoir ainſi préparéles voyes , & ef-

1727.

L'acceptation qu'il avoit faite de la Conf

facé les mauvaiſes impreſſions qu'on avoit titution Unigenitus , lui attira des reproches
voulu donner de fa Perſonne, de la Foi , & de pluſieurs perſonnes, qui ne penſoient pas
de fa Doctrine à la Cour de Rome , il ré comme lui , on lui adreſſa des Lettres qui

ſolut de s'y rendre , & y arriva le 5. de No- furent imprimées , une entr'autres , intitu
vembre 1725. Mais avant ſon arrivée , le lée : Le faux Proſelite , ou Lettres qui décou
Pape Benoît XIII. ayant fait recommander, vrent les illuſions de celles que D. Mathieu Pe

par un de ſes Prélats domeſtiques , l'affaire titdidier écrivit en 1723. à D. Pierre Guille
de l'Abbaye de Senones à tous les Juges min , Profeſſeur dansl'Abbaye de S. Mihiel en
de la Rote ; ceux-ci rendirent le 12. Janvier Lorraine, au ſujet de l'Inſtruction Paſtorale

1725. une déciſion favorable, qui annuloit duCardinalde Biffy du 7. Juin 1722.
quatre Déciſons précédentes & deux Sen-

Il répondit à cette Piéce par des Apof

tences du même Tribunal, & refticuoit à cilles que nous avons de fa main ſur les mar
D. Petirdidier ſon Abbaye de Senones.

ges de cette Lettre imprimée , par une

Mais le credit & les intrigues de ſon Com . Lettre particuliere du 15. Novembre 1723.
pétiteur , firent mettre à l'écart cette déci- on répliqua , & la choſe fut pouſſée avec
>

fon , & quoi qu'on ne douta pas de fa réa- aſſez de vivacité de part & d'autre.
lité , on n'avoit pu ni l'avoir , ni l'a faire fi-

A ſon retour de Rome , il compoſa un

gnifier; & quand D.Petitdidier arriva à Rome au mois de Novembre 1725. D. Benoît
Bellefoi ſon agent, ne put la lui repréſenter;
il fallut faire encore bien des pourſuites pour

petit ouvrage intitulé : Juſtification de la mo
rale de Rome & de toute l'Italie , contre un Li
vre Anonyme qui a pour titre : la Morale des
Jeſuites, de la Conſtitution Unigenitus , com

la recouvrer.

parée à la Morale des Payens in -8 °. Etival

Pendant le ſéjour de D. Petitdidier à Ro- chez Heller 1727.
me , le Pape Benoît XIII . le nomna Evêque

Cet écrit fut compoſé avec l'agrément

de Macra in partibus inficiclium , & lui en fit du Pape Benoît XIII. & lui fut dédié , c'eſt
expédier des Bulles le 2. Décembre 1725. le dernier Ouvrage de notre Abbé.
I fic lui -même la cérémonie de la Conſe-

On a auſſi de lui une Lettre imprimée

cracion , lui fit préſent d'une Mitre Epiſco- ſous ce titre : Leure du R. P. Petitdidier , Pré
pale , & luidieces paroles. Quia intinxifti fident de la Congrigation de S. Vanne à D. Guil
calamum pro hâc fancta Sede , ipfa sedesJanita lëmin , Profeſſeur à l'Abbaye de S. Mihiel en
Lorraine ; cette Lettre eit en faveur de la

le remuneret.

Quelque tems après, c'eſt-à-dire, le 23. Bulle Unigenitus, & des Inſtructions Paſto
>

Décembre 1726. il l'honora de la qualité rales de M. le Cardinal de Biffy; elle a été
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imprimée avec des réflexions en forme de
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» Dominus

réfutation.

D. Mathæus PETITDIDIER.

>

J'ai vu un petit livre imprimé à Leyde

» Macrenfis Epiſcopus, folio Pontificali
affiftens ,

en 1732. par conſéquent après la mort de
D. Petitdidier , ſous ce titre : Joh. Frid . Cotia

» Hujus Monaſterii Senonienſis Abbas
Regularis ,

Commentatio Hiſtorico - Theologica de fallibili

Pontificis Romani authoritate ; ex actis Concilii » Natus in Oppido fancti Nicolai , Profeſ
Conſtant. maximâ parte deducta , atque viro

„ feffus in Monaſterio

clariffimo Mathæo Petitdidier Theologo gallo op-

„ Sancti Michaëlis ad Mofam .

Abbas in hoc Monaſterio electus an.

pofita. Lugd. Batavorim , apud Corandum o

Georgium Wishof. anno 1732.

» 1715 .

dans la diſpute entre
M. l'Abbé de la Trappe , & le R. P. D.
Jean Mabillon ,au ſujet des Etudes Monaſ-

„ Romæ , à Benedicto XIII. P. M. conſe

On m'a aſſuré que

cratus

Vir Ingenio , Judicio , Doctrinâ , rerum
„ Prudentiâ uſüque infignis ;
ouvrage contre M. l'Abbéde la Trappe, & » Sed animi candore,, morum integritate,,
que l'ayant voulu faire imprimer , on lui
Religione,
Charitate magis commendandus.
conſeilla de n'en rien faire , la diſpute étant

tiques , le P. Petitdidier avoir compoſé un

»

>

finie; c'eſt apparemment la longue Lectre, » Monachus Regularis diſciplinæ amantif
dont j'ai parle ci-devant.
Le P. Peritdidier étoit d'une taille avantageuſe, bien fait de la Perſonne,mais aſſez

ſimus ſemper & obſervantiffimus.
Prælatus Regularis , numeris omnibus
» abſolutus ;ز

Domiforiſque acceptiffimus.
négligé dans ſes manieres ; ſon caractere
d'eſprit étoit la ſolidité & la force , qui de- » Epiſcopus Titularis numeroſo Clero Po
puloque digniffimus.
géneroit quelquefois en rudeſſe. Il avoit une
mémoire heureuſe & fidelle , un jugement
Qui priftinum vitætenorem ad finem
»

„ uſque conſtanter retinuit.

für & ſolide , puiffant en raiſonnement , auf-.
tere pour ſa perſonne , aſſez indulgent pour

les autres ; il avoit fait la principale étude
de Théologie , de la Lecture des SS. Peres,
& de l'Hiſtoire Eccléſiaſtique, & y avoit très

Quotidiano Sacrificio , Officiiſque noc
turnis ac diurnis de more perfunctus.
>

Cigneo etiam cantu imminentem mortem
præfagiens
Subitâ , ut optaret , morte terris

bien réuſſi; mais il avoit négligé l'érudition
profane & l'étude des belles Lettres & de

» ereptus.
>

Pantiquité payenne , il mourut le 15. Juin -„ DieM.xyii.
Calen . Julii anno Domini
DCC . XXVIII. ætatis LX. utinam
1728.

Cælo receptus.
Chariſſimo Avunculo Monumentum po

Il avoit écrit quelque choſe au P. le Brun

de l'Oratoire, ſur ſon ouvrage touchant les
Liturgies, & y avoit fait quelques objections,
qui n'ont pas été imprimées; il aa auſſi laiſſé
un afſez gros Ecrit, qui ne contient que des
collections de S. Auguftin, & quelqu'autres

>

ſuic Illuft. A. Joſephus Chinoir de Benne,
militaris Cohortis Dux , ejus ex ſorore
Nepos.

PETITDIDIER ( Jean -Joſeph ) frere du

collections des Auteurs Eccléſiaſtiques, qui précédent , né à S. Nicolas dePort en Lor
kui ont ſervi à faire ſon ouvrage de l'infail. raine , le 23. Octobre 1664. entra dans la
libilité; nous avons auſſi conſervé quelques Société le 16. Mai 1683. où il fit ſa pro
unes de ſes Lettres , & grand nombre de fefſion ſolemnelle le 2. Février 1698.

celles qui lui ont été écrites. L'année de ſa enſeigna la Jeuneſſe pendant environ 7. ans,
mort , il avoit écrit de la main les dattes & lui apprit beaucoup de Grec & de La
tin. Après avoir étudié la Théologie , &
des principaux événemens de ſa vie.
Outre les Livres dont j'ai parlé , il a auſſi profeſie pendant s . ans la Philoſophie &

compoſé, & fait imprimer à Toulen 1699. les Mathématiques au College de Strasbourg,
Diſſertationes hiſtorica, critica , chronologice in il expliqua l'Écriture Sainte , & le Droit
facram Scripturam Teſtamenti in-quarto. Tulli , Canon pendant quatre ans , étant en mê.
apud Alexium Laurent.

me tems Supérieur du Séminaire ; ayant

Voici l'Epitaphe du R. P. D. Mathieu été transféré à Pont-à-Mouſſon , il fut fait
>

Petitdidier, compoſée par leR. P. J.Pecitdi- Chancelier de l'Univerſité ; & employé
(

dier ſon frere, Jeſuite , cidevant Chancelier pendant douze ans à former les jeunes je
ſuites , qui font une troiſiéme année de pro
de l'Univerſité de Pont-à-Mouſſon .
M.
D. 0.
bation , neceſſant de répondre de vive voix
Hic jacet Reverendiffimus & Illuftris
& par écrit , à pluſieurs perſonnes qui le
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conſultoient, viſitant les Hôpitaux & les çois Midon 1728. in - fol.
9 °. Les Saints enlevés & reſtitués aux Je

Priſons, ccabliſſant avec ſes Confréres des

Millions dans les Villages, il ſuffiloit à tout , ſuites : ſçavoir , S. François Xavier & S.
& ne s'accordoit jamais d'autredélaflement, FrançoisRegis ;à Luxembourg , chez An

1

7

qu'en variant les occupations.

II aſliſta au Chapitre qui ſe tint à Rome

dré Chevalier 1738. 11
in -douze.
10 °. Traité de la clôture des Maiſons Re

en 1730. pour l'élection d'un Général : à ligicuſes de l'un & de l'autre ſexe ; à Nan

ſon recour à Nancy , il futappellé à la Cour cy , chez François Midon 1742, in -douze.
de Lupéville , ſur la fin de l'an 1732. S. A.R.
II'. Differcation ſur les Mariages des Ca
Eliſabeth Charlotte , veuve de Leopold I. choliques avec les Hérériques ; il les croit
Duc de Lorraine & Régente des Etats pour non -ſeulement valides , mais auſſi licites.
François III. fon Fils , l'écablit Chef de ſon
12°. La Critique de la vie des Saints par
Conſeil de Conſcience ; enfin lorſque la M. Bailler. Il a écric diverſes Lettres ſur ce

Lorraine changea de Maître , Jean - Joſeph ſujec , où il craice fort mal M. Baillet , & at
Pecitdidier ſe retira à S. Nicolas dans la taque violemment fa Religion ; ces Lettres
Maiſon de la Société , dont il a été Supé- ſont au nombre de treize , imprimées ſans

rieur , ayant refuſé d'autres emplois qu'on nom d'Auteur, ni d'Imprimeur, nidu lieu ,
lui avoit offcrt.

ni de la darte de l'Impreſlion ; il finit en di

Voici la Liſte de ſes Ouvrages.

ſanc que M. Bailler ne reconnoît ni Dieu

Iº. Paraphraſis Canonica de Jure Clericorum ; ni diable.

Argentorati Friderici Schmeck 1700.in -quarto.
13º. Differtation Théologique du Canonique
2°. Paraphrafis Canonica , lib. 4. Decretalium . fier les i'rêts par obligation ſtipulative d'interéls,
ibid. 1701. in -folio.

uftes en Lorraine & Barrois, imprimé à Nancy,

3º.
" Remarques ſur la Théologie du P. chez François Midon 1745. in ołtavo. Une ſe
Gaipard Jueniu , par un Docteur en Théo . conde Edicion chez le même en 1748.
logie à Nancy ; chez Charlot 1708. inPETITOT ( D. Jean -Claude ) Benédic
douze,
tin de la Congrégation de S. Vanne , né
4 : Réflexions ſur le Mandement de M. dans le Comte de Bourgogne , a fait pro

l'Evêque de Metz , pour la publication dcfeffion dans l'Abbaye de S. Vincent deBc

la nouvelle Conſtitution Unigenitus par un ſançon , le 23. Décembre 1619. mort dans
Docteur 1714. quarto
in-

.

l’Abbaye de Faverney , le 29. Juin 1690.

5 °. Lettres Critiques au R. P. Benoît de âge de 92, ans. Ilfit imprimer à Dôle en
Toul, Capucin , ſur ſon Apologie de l'Hiſ- 1656. un livre intitulé : la Divine Providence

toire de l'Indulgence de la Portioncule ; à reconnuë , il l'adrella à la Ste. Vierge conçuë
Toul , chez Etienne Rolin 1715. in-douze. fans péché ; l'ouvrage eſt diviſé en huit Sec

Seconde Lercre ſur le même ſujet du mois tions, & chaque Section en pluſieurs Cha
de Mars 1715. la croiſiéme au mois d'Avril, pitrcs , & entre dans un grand détail des
même année. Le P. Benoît répondit à ces æuvres de Dicu , dans leſquels la Divine

trois Lettres par trois autres au commen- Providence le fait admirer.
PHILBERT ( D. Ignace ) Benédictin de
cement de l'an 1716. Les 6. Lettres ſe trou.

vent dans un mêine come in- douze.

la Congregation de S. Vannc,fit profeſſion

6'. Diſſertation Théologique & Canoni, à S. Vannede Verdun le 15. Avril 1621. &
que

ſur l'effet de l'appel interjerté de la mourut à S. Denis en France en 1667. Il a

Conſtitution Unigenitus , au futur Concile écrit les Antiquités des Monts de Voſges, eba
général; à Nancy , chez Cullon 1718. in- notamment du S. Mont , manuſcrit.
douze .
Il aa réfucé un Ecric coinpoſé par un Ita
7. Méinoire couchant le Droit des Jc- lien nommé Marnavitius, Archidiacre de
fuites, & dc ceux qui ſont congédiés de leur l'Egliſe Cathédrale de Zagrabe où Agrain

Compagnie , avant qu'ils ayent fait leurs en Eſclavonic , imprimé à Rome en 1629.
derniers væux ; à Nancy , chez François intitulé :Sacra Columba venerabilis CapituliRR.
Midon 1726. in -fol.
DD. Canonicarum ſanctiPetri Romaric.
Le P. Philbert l'a réfuté par un autre en
8 ". Réfucation des calomnies répandues
dans un écrit imprimé à Metz en forme de 1630. étant Prieur du S. Mone proche Re
Requêre adreſlic à S. A. R. ſous le nom des miremont. Cet écric eſt intitulé :Hiſtoire de
Supérieurs & Chanoines Réguliers de l'Or- la Colombe Benediktine de l'infigne Abbaye de
dre de S.Antoine de Pont-à-Mouſſon, au Remiremont , manuſcrit.
>

ſujet de l'établiſſeinene des Jeſuites dans la
Voici l'occaſion de ces deux Ouvrages.
inême Ville , dans l'Egliſe & la Maiſon Le S. Marnavitius ayant fçu qu’on avoit
qu'ils y occupent; à Nancy , chez Fran- préſenté au Pape une Supplique , portant

1
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qui fût Ch.2
que S. Romaric avoit bâci & fondé un Mo- dans la partie d'Alſace ; mais
naſtere au S. Mont pour des Religieux & noine de S. Diey en Lorraine : voici quel

des Religieuſes de l'Ordre deS. Benoît , crut ques Vers de Philelius ; cités dans François
faire la Cour aux Dames de Remiremont,

Irenicus.

„ Mons vogelus ſumit Rhatis ex Alpibus

de compoſer ſon Sacra Columba , qui eſt un
des Ouvrages le plus luperficiel qu'on puiſſe

ortum ,

imaginer , puiſque hors les vies de S. Co
lomban , écrites par Jonas;; & celle de S.

Er viridi cauſâ , ie quoque Trevir adit.
Gallica Teutonicis qui ſeparat arva
Colonis ,

Euſtaiſe, Abbé de Luxeuil, & celle de Ste.

Ec Mediomatriæ mox videt urbis agros

Burgundefare , Abbeſſe de Faremoutier ,
diſciples de S.Colomban , que Marnavitius
a accompagnées de quelques Notes , tout

Odilia in fummo requieſcit vertice

le reſte ne conſiſte que dans la Regle de S.
Colomban , & en invectives contre les Be-

in Odilia Alſatici gloria ſumma foli.
PHILIPPE ( de Gueldres ) Ducheſſe de

montis ,

>

nédictins ,qui,ſelon lui,ſe ſontinjuſtement Lorraine, tpoule de René ll. entra le jour
attribué l'honneur de poliéder le Monaſtere de la Conception de Notre-Dame en 1519.
de Remiremont qui n'a jamais appartenu dans le Couvent de Ste. Claire du Pont à
à leur Ordre.
Mouflon , & y veçut environ 27. ans , jul

D. Ignace Philbert interreſſé à ſoutenir & qu'à la mort arrivée en 1547. Ce Couvent
l'honneur de ſon Ordre & celui de la Mais

des Clariſtes de Pont-à -Mouflon fut com

ſon du S. Mont ,dont ilécoit Prieur , & qui mencé en 1431. par la Duchelle Margue

eſt la premiere demeure des Dames de Re- ritte de Baviere, Veuve du Duc Charles II.

mirenone , compoſa l'Hiſtoire de la Sacrée mais ne fut achevé que ſous le Régne du
Colombe Benedictine de Remiremont ;où il s'ef- Duc René I. en 1444.
La vie de Philippe de Gueldres fut d'a
força de prouver dans la premiere partie ,

que S. Colomban & ſes premiers Diſciples bord écrite par lesReligieuſes de Ste. Claire
étoient de l'Ordre de S.Benoît, & dans la du Pont - à -Mouflon , enſuite traduite en
ſeconde il donne la vie des SS. qui ont ve- Lacin par M. Barnés ; & dédiée à D. Joſſo
dans l’Abbaye de Remiremont ;l'ouvra- de Graeft, Prieur de la Chartreuſe de Vc
çu
ſal, & imprimée en Latin à Cologne en
ge eſt écrit en François & aſſez diffus.

D. Ignace Philbert après avoir été Vi- 1604. & enſuite réimprimée pluſieurs fois
caire- Général dans l'Ordre de Cluny , en- en François ; & enfin en 1721. On peut voir

tra dans la Congregation de S. Maur , où la vie de cetrePrinceſſe dans les imprimés,
il fût Supérieur dans les plus fameux Mo- & dans notre Hiſtoire de Lorraine.
naſteres de cette Congregation , & y mouVoici quelques Sentences qu'elle écrivit
rut dans l'Abbaye de S. Denis en France en de la main dans ſa derniere maladie.
1667, qui étoit la 46. de ſa profeſſion ; je
„ Ne comptcz rien de grand , rien de rés
crois que c'eſt le même D. Philbert très doc- leve, rien de doux, rien d'agréable hors
>

te & très pieux Religieux Benédictin , qui a „ Dieu , & ce qui vient de Dieu ;toutle reſte,
fourni au R. P. Jerôme Vignier une partie ., & tout ce que les créatures vous offrent
de la fondation de Vezelay , & de Pou- . de ſoulagement & de plaiſir , doit être
thiers , Abbayes de la Congrégation de S. „ compté pour rien , & commeſansvaleur &
Yanne , D. Philbert pouvoit avoir tiré cette „ ſansmérite.
piéce de l'Abbaye de Pouthiers , étant ProL'ame qui aimeDieu , mépriſe tout ce
fes de la Congregation de S. Vanne , de » qui n'eſt pas Dieu , toute la conſolation do
qui dépend le Monaſtero de Pouthiers, Pul- „ l'ame eſt dansDieu , incompréhenſible a
tarienſe Monaſterium .

„ écernel, & qui remplit toutes choſes.

L'amour ne ſe lafle jamais , jamais il ne
Philesius Rigmanus Théologien Vorgien , qui vivoit il y a environ deux cent „ ſe trouble , il eſt invincible & au -deſſus de

ans, a compoſé une Deſcription de la voſge
Jon pays, voyez François Irenicus Deſcripiron

3)

tout ce qui le peut troubler.

L’ametrouve tout ſon repos dans Dieu.

de l'Allemagne , lib. 1. p. 2. je ne ſçais li'Phi-

„ Tout ce qui peut nous affliger & in
lélius étoit de la Volge Lorraine,où de l’Ali . quietter , paſſe avec le tems , & finira un

ſatienne. Son ouvrage ne ſe trouve point. A » jour ; mais une ame qui aime Dieu , pof

ſede le tréſor le plus précicux qu'elle puiſſe

tout événement nous le mettons dans no-

tre liſte, comme nous y avons mis Pierre

( s ) de Blaru , natif de Parhis en Volge,
( s) Apud Erauc. Ireuic, German, exiguo. lo 7. 6. 210 ,

2

ſouhaiter.

„ La mort eſt inévitable aux hommes •
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Pibon fon Chancelier. L'Archevêque de

» mort ; je vous demande inſtamment de Tréves confirma l’Election , & Pibon fût

prier pourmoi , & dem'obcenir cette ai- facré à Metz au mois de Février 1070.
» mablc paix , quand je ſerai ſeparé de voc-

Comme ce Prélat étoit Allemand , & ne

ſçavoit que ſa Langue maternelle & la Lati

» re douce préſence.

Philippin ou Phelepin ( Jacques ou ne, il ne pouvoit ſe faire entendre , ni pre
Claude ) Recueil des Chroniques de Claude Phe- cher la Parole de Dieu à cette partie de ſes

lepin , Bourgeois de Metz , depuis l'an Peuples qui parloientFrançois ou Roman ,
1418. juſqu'en 1603. à l'entrée du Roi Henry comme on diſoit alors ; il ſe mit donc à

IV. à Metz. Je l'ai en main , elle eſt fort étudier cette Langue, & en moins d'un an ,
>

courte , & contient pluſieurs particularités il ſe trouva en état de prêcher en François
concernant la Ville de Metz.

& de Catéchiſer ſes Diocèſains.

Nous avons vu ailleurs ( t ) que dès l'an
Régulier de l'Abbaye de Domévre , Ordre 1088. Ou 1089. il y avoit à Toul des Ecoles
des Chanoines Réguliers de S. Auguſtin de célébres, où enſeignoit odon ou Oudard , qui
PAART ( M. ) natif de S. Mihiel , Abbé

la Congregation de S.Sauveur en Lorraine, fût attiré de Tournay, pour gouverner les

a procuré l'Edicion d'Imago boni Parochi,feu Ecoles de cette Ville ; on conſerve un grand
actapræcipuèParochialia beati Petri Foreri ,& c. nombre de Chartres , que l'Evêque Pibon a
à Nancy , chez Midon 1731. Il avoit déja été données aux Abbayes & aux Egliſes de ſon
imprimé à Vienne en Autriche.
Diocèſe,qui prouvent ſa ſollicitude Paſtorale

Le même M. Piart a compoſé la vie du & ſon zéle pour l'augmentation du Culce
B. Pierre Fourier , en 6. Livres pour être Divin , & pour le bon ordre des Egliſes de

imprimée en même tems en 2. Volumes ſon Diocèſe; je n'entre point dans le détail
in -octavo & en un Volume in-quarto. Cet de la vie qu'on peut voir ailleurs.
Il écrivit vers l'an 1093. au Pape Urbain
Abbé ayant été près de 20.ans à Rome
occupé à ſolliciter la Béatification du B. II. pour le conſulter ſur différens articles ,
>

Pierce Fourier , étoit plus qu'un autre en qui regardoient le bon gouvernement de
état de nous en donner une bonne vic. Je con Diocèſe ; nous n'avons plus l'Epître de

le crois aufli Auceur des deſcriptions des Pibon , mais nous ( w) avons la réponſe du
Cérémonies faites tant à Rome, qu'en Lor- Pape , qui lui écrivit une Lettre approuvée
raine à Mareincourt , à Toul , à Domévre , dans une Aſſemblée d'Evêques , tenuë à
& ailleurs , à l'occaſion de cette célébre Bea- Rome en ce tems-là. Le Pape veut qu'on

tification. M. Piart eſt décédé depuis pcu donne gratis les Dignités des EgliſesCathé
drales ; qu'on éloigne des Ordres Sacrés les

d'années dans ſon Abbaye de Domévre.

PIBON, Evêque deToul , qui gouverna Clercs qui uſent du Mariage au -deſſus du

cette Egliſe depuis l'an 1070. juſqu'en 1108. Soudiaconati on en éloigne auſſi les enfans
il naquit en Saxe vers l'an 1035. de Parens des Prêtres , à moins qu'ils n'ayent vécu
d'une grande Noblefle : le Comte Thicma louablement dans des Monaſteres.
1

Son Pere pria Annon , qui fùc depuis Ar-

Quant à ceux qui ont reçu les Ordres

chevêque deCologne, de recevoir Pibon des Evêques excommuniés, il faut attendro
dans ſes Ecoles , il ſ'y garda pendant fix ans , que le Concile général y apporte du re

& Pibon n'en ſortitquepour ſe rendre au méde & décide laQueſtion ; on doit pri
près de l'Evêque d’Alberſtald , qui lui don- ver de leurs Benéfices & de leurs Offices
>

.na un Canonicatdansſon Egliſe. L'Empe- les Evêques & lesClercs Simoniaques; le Pa

reur Henry IV . le lui fit quitter , pour lui pe laiſſe à la diſcrétion de Pibon ,li l'on doic
en donner un autre dans l'Egliſe deMayen- laiſſer l'exercice de leurs Ordres , à ceux
ce , ce Prince le retint à la Cour , le fit ſon qui ont été ordonnés ſans Titre. On inter

Aumonier , & l'honora de la dignité de dir les Ordres Sacrés aux Bigames, & à ceux
Chancelierde l'Empire. De telles diſtinc- qui ont épouſés des Veuves. Le Pape con
tions montrent aſſez l’eſtime qu'on faiſoit clut, en diſant à Pibon , que la multitude
des chiens qui abboyent contre vous , n'ef
L’Evêché de Toul étant venu à vaquer fraie point vos cheveux blancs.
M.Baluze ( x ) dit qu'il a en main una
en 1070. par le décès de l'Evêque Udon ,
l'Empereur qui ſe trouva ſur les lieux , dans Lettre de l'Evêque Pibon , où il dit que l'E
du mérite & de la capacité de Pibon .

tems qu'on délibéroir ſur le choix d'un gliſe de Mungétoit anciennement une Cha
le
Succeſſeur n'eut
,

pas

de peine à faireagréer pelle dépendante de l'Egliſe de Blano ou Bles

pourEvêque,au Clergé & au Peuple deToul, nod , que les habitans de Mung (9) avoient
( 2 ) Voyez ci-devant Odor ou Ondard.

(4) Concil, l’Abb. com. X. pag . 453. cos qui à Sub
diacowais uxoribus vacaverint ab omni Sacro Ordine fub.

( x ) Baluze in notisad Capitular. tom . 2. pag . 1064.

1

) Peut être Maine proche Blened.
coutume

1
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coutume de ſe rendre aux fêtes de Pâques,
Pouillé Eccléſiaſtique & Civile du Diocè
de Pentecôte & de Noël à leurMere-Egliſe , ſe de Toul 2. Vol. in-douze ; à Toul 1711.
& d'y offrir leurs oblations au Prêtre de cet ouvrage n'eſt point admis dans les Tri

cette Egliſe , Pibon les exempte de cette ſu- bunaux en Lorraine, & a été condamné par
jettion , & par cette Lettre leur accorde un Arrêt du Parlement de Lorraine..
Baptiftaire & la libre Sépulture ; apparem Diſſertation ſur la Porcioncule

à Toul :

mene il les exempte de ſe faire enterrer à ſous ce titre, Apologie de l'Hiſtoire de la Por
Blenod.

tioncule;; à Toul 1714. in -douze. Ce Livre

L'Evêque Pibon fit faire dans la Cathé eſt dédié au R. P.Michel-Ange de Raguſe ,
drale une Tour , où il mit deux Cloches , & Général de l'Ordre des P.Capucins ; le R :
y érigea trois Autels ; il fit auſſi préſent de P. Jean -Joſeph Petitdidier , Jeſuite , a écrit

cette grande & magnifique Couronne, ſur trois Lettres contre cet ouvrage , auſquelles
laquelle on allume un grand nombre de le P. Benoît a répondu par trois autres ;
cierges aux grandes Solemnités. Il mourut voyez ci-devant ſon article.
au mois de Décembre 1 107. & fût enterré

M.l'Abbé Hugo , ou un autre, qui a com

en la Cathedrale.

poſé la Préface ſur le Syſtême des Evêques
PICART (Benoît) Capucin, natifdeToul, de Toul,par M. l'Abbé deRiguet , imprimé

a compoſe pluſieurs ouvrages pour la con- à Nancyen 1701. cite , commeduR. P. Be
noiffance de l'Hiſtoire de Lorraine, comme noît , la Critique de l'Hiſtoire de l'ancienne

l'Hiſtoire Eccléliaſtique & Politique de la Image miraculeuſe de Notre-Dame de Sion

Vilie & Dioceſe de Toul; à Toul1707.in-4°. au Comté de Vaudemont.
L'origine de la très illuſtre Maiſon de

Hiſtoire manuſcrite de la Ville & Dioce

Lorraine , avec un abregé de l'hiſtoire de ſe de Metz.

ſes Princes , dédiée au Duc Leopold, iin-

Hiſtoire manuſcrite de la Ville & Diocès

primée à Toul in - douze , en 1704.chez ſe de Verdun.
Il avoit formé le deſſein de donner un
Alexis Laurent ; M. de Camps Abbé de
Signy a fait ſur cet ouvrage des Re- recueil des hommes Illuftres du Diocèſe de

marques critiques , qui n'ont pas été im- Toul , comme il le dit lui-même dans ſa
ſeconde Lettre contre Baleicourt , pag. 292:

primees.

Supplément à l'Hiſtoire de la Maiſon de ce deſſein n'a pas été exécuté de fa part.
Lorraine ; à Toul 1712. in -douze.

Il avoit fait grand nombre de Notes ſur

Remarques ſur le Traité hiſtorique de l'o- Richerius Hiſtorien de l’Abbaye de Seno

rigine de la Maiſon de Lorraine, compoſé nes ; ilmeles avoit promiſes quelques mois
par Baleicourt ; à Toul 1712. in-douze.
Réplique aux deux Lettres qui ſervent

avant ſa mort.

M. l'Abbé Hugo Lettre I. pag. 3 . dit que

d'Apologie au Traité hiſtorique ci - deſſus ; le P. Benoît a compoſé un ouvrage , ſçavoir :
à Toul 1713. in -douze.
Si le Capuce des Franciſcains étoit ancien
La vie de S. Gerard , écrite par Vidric , nement attaché à leurs Robes.
avec des Notes du P. Benoît Picart ; à Toul
Le R.P.Benoît Picartmourut ſubitement
1700. in -douze.
dans ſon Couvent de Toul au mois de Jan.

Ordinis Seraphici monumenti nova illuftratio, vier 1720. âgé de 57. ans , & tous ſes pa
in-douze ; à Toul1708 .

piers qui étoient importans & en grand nom

On trouve danscetouvrage Synopſis Hiſto- bre ; ( car il m'a dit qu'il avoit plus de 300 .
rica ,Chronologica ,& Topographicaortûso pio- titres, tant originaux que copies ) furent
greffüs ordinisſancti Franciſci ; apud Lotharin- malheureuſement diſlipes. C'étoit un Reli
gus ejuſque finitimos Leucos ,Metenfes & Virdu- gieux fort ſage , fort laborieux d'une mé
nenſes.

moire très heureuſe ,> fort inftruit des mai.

Lettre ààM. ... ſur la vie de S. Sigisbert, ſons & des affaires de ce Pays; mais quel
Roi d'Auſtralie , compoſée par le R. P.Vin- quefois un peu crédule , & hazardeux dans
cent , Tiercelin de Nancy , critiquée par le ſes conjectures.
>

R.P. Benoît , ou ſelon d'autres , par le R. P.

PICHARD ( Remy ) Ecuyer, Docteuren
Hugo , Prémontré , depuis Abbé d'Etival & Médecine, Conſeiller & Médecin ordinaire
Evéque de Ptolemaide .
de Leurs Alteſſes de Lorraine , a fait impri

Diſſertation pour prouver que la Ville de mer un ouvrage ſous ce titre: De l'admirable

Toul eſt le Siege Epiſcopal des Leuquois ; vertu des ſaints Exorciſmesſur les Princes d'En
à Nancy in-quarto 1701. d'autresattribuent fer , poſſédant réellement vertueuſe Demoiſelle

cet ouvrage à feu M. Clément, ſous-Biblio- Elizabeth de Ranfaing , avec ſes juſtifications
thécaire du Roi , qui s'y eſt déguiſé ſous le contre les ignorances calomnies de P. Claude
Pithoy , Minime ; à Nancy , par Sebaſtien Phi

nom Dartimon .
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probation& Privilege , dédié à l'Eternelle& Congrégation de S. Vanne , natif de la Ville
premiere vérité : les Approbateurs ſont de Merz , Profés de l'Abbaye de S. Vanne
Claude Riquechier , Docteur en Théologie
de Paris , & Prieur de l'Abbaye de S. Evre
les Toul , & Jean Mariu Docteur en Théologie & Doyen de la Chrétienneté de Port.
Dans la Préface adreſſee au Lecteur Philalitien ou amateur de la vérité , l'Auteur

le 26. Août 1660. mort à S. Vincent de
Metz le 19. Mai 1722. après avoir fait de
bonnes études de Philoſophie & de Théo
logie , & les avoir enſeignées à ſes Confré
res , il fût dans les premiers emplois de ſa
Congrégation , & y remplit avec honneur

>

>

dit qu'il a compoſé ſon ouvrage environ en les Charges de Préſident, de Viſiteur , de

un mois de tems , parce qu'on avoit publié Supérieur dans les principales Maiſons de la
qu'il yavoit un Livre ſous preſſe ſur la ma- Province de Champagne.
Le onziéme Novembre 1699. M. de Noail

tiere dont eſt queſtion ; il y traite fort mal

le P. Pithoy , Minime ſon adverſaire, & lui les Evêque de Chaalons ſur Marne , ayant ré
reproche juſqu'à des fautes de Grammaire ſolu de travailler à un livre d'uſage pour ſon
>

7

& de Quantité. Il dit que M. Clauffe Evê- Diocèſe , s'adreſſa au R.P.D. Pierre Ringo ,

que & Comte de Chaalons, avoit ordonné pour lors Supérieur-Général de la Congre

qu’on lacerât l’Epitre Dedicatoire que le P. gation , pour lui demander D. Jerome Pie
Pithoy lui avoit faite de ſon Livre ; il rap- chon , afin de lui aider dans l'exécution de
porte une Lettre écrite à M. de Maillane de ce deſſein ;; il réitera la même demande avec

Porcelet Evêque de Toul,par les Supérieurs beaucoup d'inſtance par ſa Lettre du 14.
des Cordeliers , qui déſapprouvent l’Appro- Avril 1700. Il dit qu'ayant ſçu que D. Je
>

rome avoit beaucoup aidé M. Habert à fai
re le Breviaire de Verdun , il eſpéroit qu'il
ne lui refuſeroit pas ſon ſecours dans cette
circonſtance ; je ne ſçai fi D. Jerome fut

bation que quelques-uns des leurs avoient
donnée au Livre du P. Pithoy. Il parle des
trois Conférences tenuës à l'Evêché de Toul,
en préſence de l'Evêque M. de Maillane , &

de pluſieurs Perſonnagesnotables & recom- employé dans cette compoſition , mais ceci
leur doctrine , où le P. Pi- prouve l'idée qu'on avoit de la capacité &

mendables par

thoy ſoutint fort mal ſon opinion , & fût de ſon mérite.
D. Jerome Pichon étant Prieur de S. Pier

renvoyé avec ordre de demeurer en paix &

en ſilence. Ces Conférences rapportées par re de Chaalons -ſur-Marne , acheta cette bel
M. Pichard , ſont fort différentes de celles le Bibliothéque de M. l'Abbé le Roi, Abbé
que le P. Pithoy avoit publiées à Chaalons de Hautefontaine pour la ſomme de treize
en Champagne , imprimées par Nobili, Li- mille livres , elle eſt très conſidérable , ſur
tout en .Hiſtoires , bien choiſie & bien condi
Le S. Pichard ayoit de la lecture & de tionnée

braire.

Les écrits de D. Pichon ſur la Philoſophie

l'érudition , il ſçavoit l'antiquité & les lan-

gues ſavantes, il raiſonne fort bien ſur ce & la Théologie , ſont très estimés, ils ſont
qui regarde la Médecine , & répand beau- pleins d'une grande érudition.Voici uneEpi
coup de traits d'érudition dans ſon ouvrage ; taphe qui lui aa été conſacrée par un de ſes

mais ſa maniere d'écrire eſt pleine de Pro- Religieux.
verbes , d'Alluſions, de Dictumspopulaires ,
de façon de parler baffes & triviales, qui le
Immortali Memoria.
>

rendent ennuieux & dégoutant à lire. Il eſt
Reverendi admodum Patris D. Hieronimi

cité dans M. Berthemin au traité des eaux de

Pichon , Epitaphium.
Hic jacet modico tectus pulvere, quo

Plombiéres , comme ayant fait,par ordre du

Bon Duc Henry,l'analiſe de ces eaux ; voyez

Berthemin Partie 2. Cap.4. fol.65. & pour » dignus non erat mundus, miræ pietatis ,
la poffeffion de Mlle. de Ranfaing. Voyez , ſuperioris ingenii , HIERONIMUS PICHON
fon article cy - après.
Metenſis. Patriam morum probitate , ac
PICHELIN (Gilles) Prémontré , fitpro- » gravitate , nobilitavit. Scientiarum in li
feflion dans la Congregation réformée des mine, Sodalium Pædagogus. Vironiano
Prémontrés de Lorraine en 1625. Il a été
addictus Sodalicio ſocios omnigenâ vir
Supérieur en plus d'une Maiſon, & il eſt
tute ſuperavit. Votis adftrictus, Apoſtoli
>>

epiſtolas omnes memotiæ ad verbum

mort à Benoitevaux au Diocèſe de Verdun ,

le 6. Décembre 1652. Il a laiſſé un ouvrage » commendavit. Auguſtiniani dogmatis,imó
intitulé : De officio Proviſoris tam pro ſpirituali Pauli , imo Chrifti , inde procul dubio fu
quam pro temporali bonoſui ipſius du Monaſterii. turus acerrimus Aſſertor. Philoſophicos,
Manuſcrit dans l'Abbaye de Belval.
» Theologicos nodos probè cdoctus aliis ex:
>>

»

1
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tricavit. Verbi divini pærco verè Apofto- Liechtemberg, Jean de Lettemberg, & Jean
licus , verbis , factis , noxios à peccato , de Lucidomonté.
Picon. Nous avons de cet Auteur un
innocens deterruit. In annoſà juvenilitate ,
„ juvenis fenex , junior ab eo , à Congrega- ouvrage ſous ce titre : Joannis Piconii Virdu

tionis Primordiis Prælaturâ donatus. menſis Medicine Baccalaureii , nec non apud
» Prior , Viſitator, Præſidens, omnes gravi Monſpelienſes eloquentie Profeſſoris Regii , sin
licet Comitate devinxit. Difficillimis bel- tagma Rhetoricum .
cui acceſſit Dialectica
s
lii
dium
arum
ticompen , Monfpe 161 1. in -dix-huit. l'ou
lorumtemporibu , litter tumul
> bus, diſceptationum ſciſſuris , uber Dog. vrage eſt bien écrit , méthodique & inf
.

9)

maticorum , ac Hiſtoricorum Arcano- tructif.

„ rum theſaurus, pacem , in ſpineâ pace ,
PICONNE ( Ignace) Dominicain de Vic
» continuit. In regendo Providus , nulli , au Diocèſe de Metz , fit profeſſion au Cou

niſi invitus , aſper , junioribus aſcetis, vent de Nancy le 18. Août 1696. & mou»

vividum exemplar , ad virtutis ftudium rut à Abbeville le 12. Mars 1713. Il enſei
„ calcar , tacitus licet ſubdebar. Divi Bene- gna pendant plufieurs années la Philoſophie
9

dicti mentem affecutus, eâdem alios im- & la Théologie à Abbeville , il s'appliqua
buit. Novitios , Monachos , Clerum , Ec- principalement à la Direction , & à enten
clefiæ ſanctæ Præſules , Scriptis , Confiliis dre les Confeſſions , il finit ſa vie dans ce

» juvans ; de omnibus æternum meruit. louable & pénible exercice; il fit imprimer
37

Hunc fecêre in Calculorum morbo pa à Amiens en 1695. in -octavo , un ouvrage

tientia Martyrem , fidei zelus Confeflo- intitulé : Le Chriftianiſme éclairé , pour affir
» rem , pudor Virginem , pietasfanctum

; mir la foi em nourrir la piété des fidèles. La 3 .

„, verum heu ! octogenariâ ætate', biennii partie de ſon ouvrage n'a pas été imprimée,
>>

fermè cæcitate , diuinis exhauftus dolo- quoiqu'elle fut toute prête , & approuvée

ribus , diffolvi, & eſſe cupiens cum Chri- du Cenſeur M. Berthe , Docteur de Sor
„ fto , Sacris munitus , ingens ſui, bono cui- bonne ; voyez Echard de Script. Ord. Præ

» que defiderium relinquens ,piâ morte dicat
785.) Architecte du 13.
. tom . 2. pag:
PIERRARD
( Pierre

,, decubuit , in Monafterio ſancti Vincentii

Metenfis , xiv . Calendas Aprilis anno Do- ſiécle qui donna le deſſein , & commença

mini M. DCC. XXII. ut ſupera luce fruatur, l'Edifice de la CathédraledeMetz , qui ſub
» Lector adprecare.

ſiſte aujourd'hui; cette Cathédrale fut d'a

bord bâtie par S. Clément , premier Evêque
Veneranda Memorie Patri , mærens de Metz ; elle étoit fort perite , & ne por

pofuit Alumnus, Domnus Pe- toit que le nom d'Oratoire , elle ſubliſta en
trus BAILLET.
cet état juſqu'au tems de S. Grodegand ,
2

PICKARD ou Pichard (Jean) de Luxem . Evêque de Metz , qui environ l'an 750. la

bourg , Dominicain fameux au 14. liécle , fit rebâtir beaucoup plus grande & plus
en 1308. il étoitdéja Bachelier deParis, & belle qu'elle n'étoitauparavant ; on allure

la même année il fut deſtiné par le Chapi- qu'avant ce tems , l'Oratoire le S. Ecienne ,
tre-général, pour être Vicaire de ſon Or- qui eſt aujourd'hui la Cathédrale , étoit

dredansla Province Teutonique ou d’Alle une Paroiſſe, & que le Thrône Epiſcopal,
magne ;; l'année ſuivante il fût déchargé de étoit dans l'Egliſe de S. Pierre le Vieil ;

cetemploi , & envoyé à Paris , pour y re- mais Grodegand ayant bâti en la place de
cevoir le titre de Maître en Théologie .

cet Oratoire , une vaſte & magnifique Egli

Il employa les deux années ſuivantes à fe, ſelon le goût de ce tems-là,» y transfera
expliquer le Maître des Sentences dans le ſon ThrôneEpiſcopal & ſon Clergé.
Couvent de ſon Ordre , en la ruë S. Jacques ,

L'Empereur Charlemagne s'employa à

il fit en 1312. un voyageen Italie vers l’Em- embelir cet ouvrage par quelques Tours ;
pereur Henry VII. puis il revint en France mais l'Evêque Théodoric , qui aа gouverné
ou en Allemagne.

Nous avonsdelui des Sermons pourle
Carême, pour les Dominicales , & pour les
Saints pendant l'année.Turrecremata & Bandellus, louent ſon Sermon de la Nativité de

l'Egliſe de Metz depuis l'an 954. juſqu'en
984. renverſa cet ancien Edifice, & en com
mença un nouveau , dont il jetta les fon
demens , & l'éleva même à quelques en
droits juſqu'au comble ; cet Edifice demeu

Notre - Dame, qui a pour texte Fons parvus ra imparfait juſqu'au 14. ſiécle , que notre
crevit in fluvium , on lui attribue auſſi une PierrePierrard fut employé pour le con
ſomme de Théologie ; ſon nom s’écrit di- tinuer vers l'an 1330.
verſement. Jean de Luxembourg, Jean de Sous l'Evêque Ademare , on reprit de
Ddd i
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nouveau l'ouvrage commencé; mais après cupé maintenant à conduire à la perfection.
la mort de l'Evêque Henry de Lorraine, ar- C'eſt ſans contrédit une des plusbellesEgli
rivée en 1505. ſon Neveu Jean de Lorraine , ſes modernes de toute la Lorraine. Lesdeux
n'ayant encore que ſept ans lui ſuccéda , & Tours qui font au côté du Portail, paſſent
les Chanoines jouirent du revenu de l'Evê- pour être très belles. Il a bâti un Hôtel

ché pendant douze ans , juſqu'à ce que

le

jeune Evêqua eut atteint l'âge de 20. ans ;

Abbatial très propre.

A Saliyal il a conſtruit un Portail & deux

les Chanoines profiterent de cette circonf- Tours.

tance pour achever le Chæur de leur Egliſe ,

Le Palais Epiſcopal de Toul cft encore

& la Chapelle de S. Nicolas , qui ne furent Pouvrage de frere Nicolas.
finis qu'en 1519
De plus il a donné les Plans, Devis, Pro
Pour revenir à notre Pierre Pierrard , ſon fils , & Elévation d'une Maiſon de Plaiſance

Effigie en pierre ſe voit encore aujourd'hui pour le Duc Leopold de glorieuſe Mémoire,
dans l'Egliſe de Metz , au -deſſous de la Sa- & pour Meſſeigneurs les Princes ſes fils
criſtie , dans le Collateral du côté des eſca- qu'on avoit alors deſſein d'envoyer étudier
liers de Chambre; mémoires manuſcrits de au Pont - à - Mouſſon. Ces deffeins ont été

M.
Mahu , Archiviſte du Chapitre de la perdus & conſumés dans l'incendie du Pa
Cathédrale
de Metz,

lais de Lunéville ; & le frere Nicolas les a

PIERRET , Noraire à Luxembourg , a recommencé d'un autre goût.Lesderniers ,
écrit r'. [Hiſtoirede Luxembourg , qui eſt de comme les premiers, ont été fort goûtés des
.

meurée manuſcrite ; in -octavo , chez M. le connoiſſeurs. Il aa fait quantité d'autres ou .
Baron d'Anſebourg.
vrages de moindre conſequence, & eft en
2º. La ſuite des Ducs de Luxembourg
manuſcrir.

core en état de travailler , étant plein de
yie & de ſanté.

3º. Recueil des Privileges accordés par

PILLADIUS Ou Pillart ( Laurent ) Cha.
les Souverainsà la Ville & aux Bourgeois de noine de S. Diey , compoſa en 1541. un ou
Luxembourg ; copiés & authentiqués par vrage intitulé : Laureniii Pilladii Canonici Ec
le même Pierret , I. Volume.

ckfia fancłı Deodati Rufficiados libri ſex , in

4°. L'art du Blaſon écrit par le même. I. quibus illuftris Principis Antonii Lotharingia,Bar
Volume, chez M. Marchand , Baron d’An- ri & Guldria Ducis gloriofiflimade ſeditiofisAl
fehourg

ſatie rufticis, victoria copiosè defcribitur. Metis ,

PIERSON(Nicolas) ConversPrémontré, ex offu ina Joannis Palier 1948.
L'Auteur dit qu'il demeuroit en Vôge ,
Janvier 1692. fut admis au Noviciat des Vogeficola, comme il ſe qualifie dans ſon Ěpi

habile Architecte , né à Aſpréniont le 28.

Prémontrés réformés de l'Abbaye de Ste. tre Dedicatoire au Duc Antoine , qui eſt le
Marie dePont-à-Mouffon le 8. Avril 1714. principal Héros de ce Poëme:mais ce Prin
Il y prit l'habit Religieux le 28. Août de la ce étant mort en1544. & le Duc François

même année. Il fit profeſſion le 28. Août ſon fils en 1545. Pillart fit une ſecondeDéu
1716. Voici les ouvrges.

dicace au jeune Prince Charles III. âgé d'en

Ila mis la derniere main à l'Egliſe de l’Ab- viron quatre ans ; dans cette Epître Dedi
baye de Ste. Marie de Pont-à-Mouffon , il caroire, il dit que Chriſtemane ſon ami, a
a conſtruit en entier toute cette magnifique eu ſoin de polir ſon ouvrage , & que Jean

Maiſon , ou
où l'on remarque le Réfectoire , la Herculanus ſon Confrére , Chanoine de S.
Bibliothéque , les Salles , les Eſcaliers fi Diey , en a corrigé le Langage, & en a fou
>

beaux , ſi commodes & fi hardis , les Galle vent redreſſe les Vers , & par conſequentces

ries d'un grand goût. A gauche de l'Egliſe deux amis ont eu beaucoup de part à ſon
en entrant, il a aufi conſtruit depuis peu travail.

A la tête de ſon ouvrage on trouve des
A Erival ila fait les Plans & dirigé l'ou. Vers à ſa louange , compoſés par AdamBer-.

l'Hôtel Abbatial qui eſt un bon morceau .

vrage entier de la grande Aile du Septen- gier de S. Diey. Il y donne à Pilladius l’Epi
trion , & des deux Tours au-devant du Por- tete d Altilocus , & loue la fidélité de ſon

tail de l'Egliſe , dont l'une eſt achevée.
A Jendeurs il a donné les plans de cette

écrit , Prælia veridico naryat Laurentius ore.

On voit enſuite une eſpéce de Dédicace
Maifon bâtie tout-à-neuf, & l'on peut dire au Duc Antoine par Pilladius lui-même. Il
qu'il a dirigé l'ouvrage, ou au moins qu'ily y donne à ce Prince le nom de Gloria Trina
a prétidé ;en ſon abſence frere Arnoul au- crie non peritura Domus , faiſant alluſion au
rre Lorrain , Architecte , Eleve de frere Ni: Royaume de Sicile , auquel le Duc Antoine
>

colas Pierſon en a eu la conduite.

A Rangeval il a bâti l'Egliſe qu'il eſt oc-

avoit des prétentions très bien fondées.

Son ouvrage eſt partagé en fix Livres ;

1
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dans le 1. on raconte la révolte des Payſans rie de Senent: il vint au monde à Pont
Luthériens d'Allemagne, qui s'aſſemblerene Mouffon en 1658. fit fes Erudes à Paris »
en Alſace pour pénétrer en Lorraine. Dans où il emporta au Concours une Chaire de

le 2. il marquele départ du Duc Antoine Profeſſeur en Droit en l'Univerſité de Pont
avec ſon armée, & fon arrivée aux environs à-Mouſſon à l'âge de 21. ans , dont il fut
de Vic. Dans le 3. il décrit le Siège de Za- enſuite Doyen.
vern , formé par l'Armée Lorraine. Le 4 .
>

Il fut fait Avocat Généralà la Cour Sou

parle de la Victoire remportée par le Prin- veraine de Lorraine en 1701. & Conſeiller
ce de Guiſe à l'Oupenſtein. Le 5. repréſente d'Etat en 1705. il a été honoré de diffe*
la priſe & le pillage de Zavern.Le 6. la Vic. rentes Commiſſions du Duc Leopold.
toire remportée à Cherviller , & le retour

Il eſt mort à Nancy au mois d'octobre

1720. âgé de 62 ans, ſon Corps a été tranſ
A la fin de l'ouvrage on trouve fix pié- fere à Pont- à-Mouſſon lieu de la naiſſance ,

du Duc avec ſon Armée en Lorraine.

ces en Vers , dont la 1. eſt une Eloge funé- & a étéenterré avec ſes Ancêtres en l'Egliſe
bre du même Duc Antoine. La 2. une plain- de S. Laurent.
Il a fait différens ouvrages d'eloquence &
te ſur la mort du Duc François I. La 3. ſur

la mort de Renée de Bourbon , Epouſe du d'érudition ,outre pluſieurs Trairés parti
Duc Antoine. La 4. une eſpèce d'Epitaphe culiers ſur le Droit Civil & Canonique,dont
de la Ducheſſe Philippe de Gueldres , Epou

une partie eſt entre les mains deM.Roulot,

ſe du Duc René II. La 5. eſt une priere dé- Conſeiller Secrétaire de S. M. le Roi de Po
vote à la Ste. Euchariſtie. La 6. contient une logne.

prononça dans laSale publiquede Droit
né d'une famille obſcure dansun Village li- à Pont-à-Mouſſon, pendant que la Lorrai

partie de la vie de Pillart; il y dit qu'il eſt

Il

tué près le Pont-à-Mouſſon; que ſon Pere ne étoit à la France , le Panegyrique de
l'ayant laiffe Orphelin à l'âge de deux ans , Louis XIV. Et depuis le rétabliſſement du
ſa Mere l'éleva dans la Ville de Pont - à . Duc Leopold dans ſes Etats , il y prononça
Mouſſon ; qu'il fût promu à la Prêcriſe , celui de Charles V.Duc de Lorraine. On a
mais que n'yayant pas fait ſon devoir com. aulli de lui 1.. Harangues prononcées àla

me il le devoit , il attend tout de la grace Cour de Lorraine à l'occaſion du rétabliſſe
de Dieu. Il écoit Chanoinede S. Diey & Cu- ment de S. A. R. dans les Etats in -douze.
ré de Corcieux en Vôges ; il a fait quelques Paris , chez Jean Muſier 1700.
Donations à cette Paroiſſe en 1531. J'y ai

2°. Plaidoyé de Monſieur l'Avocat Géné

vu ſon Portrait fort bien fait ſur un Vitrau ral, pour exempter les Eccléfiaftiques du

près la Chapelle de Ste. Catherine , du côté Droit de main morte In -quarto , à Nancy ,
>

du midi.

chez Barbier 1703. Les Concluſions furent

ſuivies par Arrêt de la Cour du 12. Decem
Son Poëme n'eſt pas une Piéce parfaite, bre

on n'y trouve pas les agrémens , ni la

po
liteſſe des anciens Poëtes Romains ; mais il
ne laiffe pas
+

1701 .

PIRMIN ( Saint ) Evêque Regionnaire &

de nous être très précieux par Fondateur de l'Abbaye de S. Pierre d’Hora

les détails qu'il nous donne de la guerredu nbach au Diocèſe de Metz , exerçoit ſes
Duc Antoine contre les Payſans revoltés fonctions Epiſcopales non à Metz, ( Mettis)
d'Allemagne : comme il étoit Contempo- ni à Meaux(Meldis.)Ces deux Egliſes ayant
rain , & que

la choſe ſe paſſoit, pour ainfi alors des Evêques particuliers, mais àMetlis

dire fous ſes yeux , il en écoit parfaitement ou Merlisheim , Bourg ſitué au pied de la
inſtruit ; il écrivit ſon Poëme en 1541. & il montagne , ſur laquelle eſt bâci le Monaſa
le fit imprimer en 1548. comme nous l'a . tere d'Hornbach.
vons vu. Nous eſpérons de le faire réimpriS. Pirmin étoit né dans les Gaules , d'où il

mer dans la ſeconde Edition de l'Hiſtoire vangile
paſſa dans
l’Auſtralie pour y annoncer l’E
; il prêcha principalement dans la

de Lorraine , car il eſt extrémement rare.

M. Brayć , Avocat à Nancy , a mis en Suiſſe, dans l'Alſace ,dansla Baviere , & dans
>

François la guerre des Ruftaux, & l'a fait l'Auftraſie ; il eſt reconnu pour Fondateuť
imprimer dans ſes amuſemens imprimés à non -ſeulement duMonaſtere d’Hornbach
Nancy en 1733

mais auſſi de ceux de Nurbach & de Ri

PILLEMENT ( Charles Antoine ) Sei- chenau. Il en a réformé, où il en a rétabli

gneur de Ruſſange, Marly & Blenod , Avo. grand nombre d'autres au Diocèſe de Coire ,
cat Général à la Cour Souveraine de Lor- de Salzbourg, de Paſſau ,deRatisbonne,de
>

raine & de Bar, Conſeiller d'Etat & Doyen Wirtzbourg , deSpire , de Strasbourg , de
de la Faculté des Droits à Pont-à -Mouſſon , Bâle ; enfin il mourut à Hornbach , & уy fuc

ćtoit Fils de Chriſtophe Pillement & deMa- enterré en 758. Raban Maur , Archevêque
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de Mayence au ſiécle ſuivant , fit ſon Epi- Charles Cardinal de Lorraine lui donna ur
taphe.

Canonicat à Verdun. Deux ans après il de

Notre Saint a compoſé un petit Traité , vint Confeſſeur d'Antoinette de Lorraine ,
qui contientdesInſtructions ſuccintes, tirées Ducheſſe de Cleves. Ce fut dans le loiſir ,
de tous les Livres Canoniques , impriméau dont il jouiffoit alors , qu'il compoſa les
4. tom. des Analectes du R. P. Mabillon , Ouvrages que nous avons de lui.
pag. 590. 601. l'ouvrage eſt court & écrit

Après la mort de cette Princeſſe ,douze

d'un ttile fore ſimple, mais fort ſolide , fort ans après que Piſtée fut mis auprès d'elle ,

inſtructif & plein de bon ſens & d'onction, il fûtpourvu du Doyennéde Liverdun, où
on voit méme pluſieurs traits de la diſcipli- il mourut le 17. Octobre 1617. Nous lemet

ne de ce tems-là ,on y remarque en parti- tons ici , parce qu'il a paffé ſa vie en Lor
culier , que la défenſe de manger des vian- raine , & y a poſſedé les Benéfices, dont
des érouffées, ſubliſtoit encore de ſon tems. nous venons deparler.

PITHOYS ( Claude ) Religieux Minime, Quant à ce que quelqu'uns ont avancés que
a fait imprimer un petit ouvrage contre la Piſtée avoit été Doyen de la Cathédrale de

poſſeſſion deMlle.Ranfaing,avec une Con
férence qu'il avoit eu ſur le même ſujet
avec quelquesEccléſiaſtiques quiſoutenoient
la Réalité de cette poſſeſſion ; l'on trouve
diverſes particularités ſur cet ouvrage dans
le Chapitre 1. de M. Pichard , intitulé : La
réponſe au titre du livre de F. ClaudeFirhoys.

Verdun après la mort de M. Marius , ce
fait eſt abſolument faux. Ce futM. Mathieu
de la Reauté qui ſuccéda immédiatement à
M. Marius fon oncle. Sur les ouvrages , on
peut voir le Pere Niceron, tom .I. p. 197.
198. où il ſuppoſe que Piſtée fut d'abord
Chanoinede Verdun , enſuite Doyen , Cha

Ilparoîtque le P. Pithoy avoit ſubtilement noine & Official de Liverdun. Liverdun eſt
engage quelques Peres Cordeliers du Cou un Bourg ſitué ſur la Mozelle environ à 3.

vent de Braconcourt, à approuver ſon Li lieuës au deſſous de Toul. Le Chapitre de
de quoi les Supérieurs de S. Omer les. Liverdun fut fondé par l'Evêque Pierre de
Joinville, firent leurs excuſes à M. de Por- Brixei vers l'an 1188. & fût ſupprimé au
celet de Maillane , Evéque de Toul, par une commencement du 18. ſiécle par le crédit
vre ,

Lettre du 14. Juillet 1621. imprimée , pag. de M. Thiard de Biffy ,Evêque de Toul, qui
Jo. de l'ouvrage de M. Pichard.

le fit unir au Seminaire de la Ville Epiſco

Le Pere Pithoys'étoit ſi perſuadé que Mlle. pale ; c'étoit un très petit Chapitre , dontles
Ranfaing n'étoit pas poſſédée , qu'il diſoie Canonicats étoient d'un très modique re
par uneeſpéce deblaſphême , que Dieu n'é. venu. Il n'y eut jamais ni d'Official, ni d'Of
toit pas

Dieu , s'il ne commandoit aux dia. ficialité à Liverdun , & ce que dit le P. Ni
bles de ſe failir de ſon corps , delui Pithoys, ceron des Archives de Liverdun , où l'on
s'il étoit vrai que la femme qu'on cxorci- mit les écrits poſthumes de Piftée , n'eſt ni

ſoit à Nancy, füt poffedée ; il fût cité aux certain ni probable. Au reſte je n'ai rien à
Conferences tenues en préſence de M. de ajoûter à ce que dic le P. Niceron des écrits
Maillane , Evêque de Toul, les 7.8. &( 9. Fé: de Piſtée ; on peut auſſi voir ſon Eloge , p.
vrier 1621. & il ne paroît pas qu'il ait per. 817. de ſes Ecrivains d'Angleterre , & ce

ſuadé les perſonnes quiy aſiſtoient quela que Piſtée dic de lui-même, pag. 16. de ſon
choſe fût comme il l'eftimoit. Car on de- avis au Lecteur , qu'après avoir été environ
meura convaincu dans le Pays que la 12. ans en Juliers auprès de la Ducheſſe An.

poſſeſſion étoit réelle & véritable , & que toinette, il revint avec elle en Lorraine,ou
les marques de pofleflion n'étoient point elle mourut au bout d'un an en 1610. Vidz
équivoques ; e'eſt le ſujet du Livre de M. Pitſeus ad an. 1615.
Pichard , dont nous avons parlé.

POIRET ( Pierre ) naquit à Metz le 15 .

PITSEUS ( Jean) Doyen du Chapitre de Avril 1646. Ton Pere y étoit Fourbiſſeur, &
Liverdun -ſur-Mozelle , Bourg dépendant de il le perdit en 1652. On le mit dans ſa jeu

l'Evêché de Toul , a compoſé un aſſezgros neſſe chez un Sculpteur qui lui apprit à
livre des Ecrivains d'Angleterre, imprimé à deſſiner , en quoi il réuſſit ſi bien , qu'il fit
>

Paris in- quarto en 1619. il naquit en Angleterre à Sonthampton vers l'an 1560.
Après avoir fait ſes études dans ſon Pays,
il en ſortit en 1580. après avoir renoncé à
la ReligionAnglicane qu'ilavoit profeſſé juf-

le Portrait de Mlle.Bourignon long-tems
après la mort. Il ne pút cependant ſe fixer
au Deſſein & à la Sculpture ; il les quitta
pour s'appliquer aux Sciences. Il commença
à étudierle Latin à Metz à l'âge de 13. ans,

qu'alors. Il vint d'abord à Douai , puis à il alla enſuite en 1661. continuer cet étude
Reims , à Rome , au Pont-à -Mouſſon , à à Buxoville près de Strasbourg , ou M. de

Ingolſtad, & enfin il ſe fixa en Lorraine , où Kirchheim , Gouverneur du Comté de Ha
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à ſes enfans.
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6º. La Paix des bonnes ames dans toutes les

parties du Chriſtianiſme ſur les matieres de

Il alla en 1664.à Bâle ou il apprit les Lan. Religion, & particuliérement ſur l’Eucha.
gues Grecque & Hébraïque , la Philofophie riſtie , où l'on répond aulli á un article de

& la Théologie ; pour la Philoſophie il s’ar- l'onziéme des Lettres Paſtorales , appole
tacha principalement à Deſcartes : de Bâlc il aux avis charitables publiés depuis peu , &

alla à Hanau en 1667. & en 1672. il fût fait que l'on a joint ici avec quelques autres Pies
Miniſtre de l'Egliſe d’Anweil , Ville du Du- ces qui concernentce fujet. Ce livreeſt pro

ché des deux Ponts. Pendant ſon ſejour dans pre à faire des hypocrites & des indifferens
cette Ville , la Lecture de Taulere , de Kem- en matiere du Culte extérieur.

pis , & d'autres Myſtiques, le toucha vive- 7. L'Ecole du pur amour de Dieu , ouverte
ment , & lui inſpira un déſir ardent de la aux Savans & aux ignorans dans la vie mer.
veilleuſe d'une pauvre fille Idiote, Payſane
perfection.
Ce défir s'enflamma encore davantage de naiſſance , & ſervante de condition , Ara
>

par

la lecture des Ouvrages de Mlle. Bou- melle Nicolas , vulgairement ditte , la bonne

rignon , && ilil conçut dès-lors pour cette fille Armelle décédée en Bretagne, compoſée

une eſtime qu'il a toujours conſervé. Les par une fille Religieuſe de ſa connoiffance,
troubles de la guerre l'obligerent en 1676. nouvelle Edition augmentée d'un Avant
de ſortir d Anweil où il étoit fort aime ; il propos.

8. Les Principes folides de la Religion 6 de
paffa en Hollande & alla de la à Hambourg,
où il eût la ſatisfaction de voir Mlle. Bouri: la vie Chrétienne, appliqués à l’Education

gnon , comme il le fouhaitoit depuis long des enfans, & applicables à toutes fortes de
il y demeura environ huit ans , uni- Perſonnes, oppoſés aux idées ſéches & pé
quement occupé des exercices de piété.
lagiennes que l'on fait courir ſur de fembla:
tems ;

M. Bayle diſoit dans ce tems-là de lui : bles ſujets.

c'eſt un homme d'une probité reconnuë ,

99. La Théologie réelle , vulgairement ditte )

& qui de grand Carteſien eſt devenu fi dé- la Théologie Germanique, avec quelqu'autres
vot, que pour fonger mieux aux choſes du Traités de même nature, une Lettre & un Ca

Ciel , il a preſque rompu tout commerce talogue ſur les Ecrivains Myſtiques , une
avec la terre. En 1688.il ſe retira à Reinl Preface Apologétique ſur une Théologie

j

bourg , Bourg de Hollande près de Leyde , Myſtique, avec la nullité du Jugement pro

où il a demeuré plus de 30. ans ; c'est -à- tcitant ſur la même Théologie.
dire , juſqu'à la fin de ſa vie : il y a vecu
» 10°. De eruditione triplici folida , ſuper
dans la ſolitude, & y a compoſé la plupart » ficiaria & falfa libri 3. in quibus verita
de ſes Ouvrages , qui roulent ſur la piéte. Il » tum folidarum origo ac via oftenditur ,
eft mort le 21. Mai 1719. âgé de 73. ans.

» cognitionum fcientiarumque humanarum
>

כל

& in ſpecie Carteſianiſmi fundamenta ,

Catalogue de ſes Ouvrages.
„ valor , defectus , & errores deteguntur.
1°. Cogitationes rationales de Deo , anima & » Præmittitur vera methodus inveniendi ve
malo.
» rum, ſubnectunturnonnulla Apologetica.
» II ° De eruditione folidâ fpecialiora

2 °. Mémoires touchant la vie & les ſenti-

mens de Mlle. Antoinette Bourignon.

3. Les Oeuvresd'Antoinette Bourignon.

os tribus Tractatibus, 1 °. De eruditione li
» berorum Chriftianâ .. 2 °. De Irenico Uni

4. Monitum neceſſarium ad acta Eruditorum » verſali. 3º. Theologiæ Myfticæ ejuſque

Lipſientia anni 1686. menfis Januarii ſpectans , » Autorum Idea generalis cum ſuis contra
in quo compilator articuli 3. actorum de Anto- » varios defenſionibus partim denud , para

nia Burignonia ejuſque operibus referens, plus » tim recens excuſa.
quadragefiesfalſiconvincitur. Cet Ecrit eſt con-

» 12 ". Fides & ratio collatæ ac ſuo utro :

tre M.de Seckendorf, qui le relança vigou- » que loco redditx , adverſus principia Jo
reuſement.

>>

hannis Lokii inſertis non paucis , quibus
>

5º. L'oéconemie Divine , ou Siſtême Uni- » relationis Divinæ ac Religionis Chriftianæ
capita digniora profundius confirmantur
niverſel & démontré des cuvres des deſſeins

de Dieu enversles hommes, où l'on explique » & explicantur, cum acceſſione triplici. I.

& prouve d'origine , & avec une évidence „ De fide implicita five nuda. 2. De ſacra
& certitude Méthaphiſique , les principes & » rum Scripturarum certitudineac ſenſu. 3.
les vérités de la Nature, de la Grace, de la „ De perfectione & felicitatein hac vitâ.
>

Philoſophie , de la Théologie ,de la Raiſon,

» 13°. Idea Theologiæ Chriſtianæ juxta

de la Foi , de la Morale naturelle , & de la » principia Jacobi Bohemi Philoſophi Teu
Religion Chrétienne.

» tonici, brevis & methodica ; accedunt ſex
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» ti Pytagorei ſententiæ ob argumenti Præſ- le Pois qui a été Docteur , Régent de la Fa
» tantiam verè Divinæ .

culté de Medecine de Paris , en étoit un ;

„ 14. Vera & cognita omnium prima , une partie des rejettons de Louis le Pois ,

„ five de natura idearum ex origine ſua re. étoit faite pour les Lettres: c'eſt ce que l'on
petitaزا, afferta & adverfus Cl. A. Pungele- va voir par leurs articles.
» rum , defenſa.

Pois ( Antoine le ) fils de Louis le Pois,

» 15 . Diſquiſitio Theologico -Philoſo- Apoticaire de S. A. & frere de Nicolas le
phica , in qua ſpinoſiſmus & ſocinianiſmus Pois , étoit Conſeiller & Médecin du Duc
tutò prævertuntur , neceſſarium & fuffi-

„ ciens folius Dei effe , cæterorum nihilum ,

Charles II I.

Il a compoſé un Diſcours ſur les Médailles

primum radicitus patefiunt, ac non pau- & Gravures antiques, principalement Romaines;
» cis in Theologia & Philoſophia momen- plus une expoſition particuli re de quelques Plan

toſis difficultatibus profundius dilucidan- ches ou Tables , etantſur la fin de ce livre, ef
„ dis via aperitur.

quelles ſont montrées diverſis Médailles & Gra
16 °. La Théologie du Cæur , ou recueil de vures antiques, rares & exquiſes, imprimé à

quelques Traités qui contiennent les lumie- Paris par Mamert Patiſſon ,Imprimeur du

res les plus Divines des ames ſimples & pu- Roi, au logis de RobertEtienne l'an 1579.
in-quarto. Le Portrait de l'Auteur eſt au

res.

17°. Le Chrétien réel, contenant1º. La vie devant de l'Epître Dédicatoire , adreſſée au
du Marquis de Renti par J. B. de S. Jure, Je- Duc Charles III. de Lorraine avec cette Ins
ſuite. 2°.Lavie de la Mere Eliſabethde l’En- cription , adhuc Cælum volvitur A. Piſo annos

fant Jeſus , pour ſervir de modele à la vie natus 54. le Monograme du Graveur V. B.
vraiment Chrétienne , & d'Apologie effecti-

C'eſt NicolaslePois frere d’Antoine, qui

ve auxmaximes & voyes fpirituelles de la après la mort deſon frere , a fait l'Epitre
vraie Théologie Myſtique , vainement com- Dedicatoire de l'Ouvrage dont nous par
lons ; Antoine le Pois l'avoit entrepris pour
les eſprits du ſiècle.
18º. Le Saint réfugié, ou la vie & la mort faire la Cour au Duc Charles III. fon Mai

battuë par
.

édifiante de Wernerus more l'an 1699.

tre , & à la Ducheſſe Claude de France ſon

19º. La Théologie de l'amour, ou la vie & Epouſe , décédée quelques années aupara
les cuvres de Sainte Catherine de Genes.

20°. Traduction de l'Imitation de J. C.

vant ; ayant remarqué que le Prince & la
Princeſſe voyoient volontiers ces anciennes

21 °. Il a encore procuré l'Edition de quelqu'autres Ouvrages, voyez ſon Eloge à la
tête de ſes Oeuvres poſthumes.
Voyez les Mémoires pour ſervir à l'Hif-.
toire des Hommes Illuſtres, par Niceron ,

Monnoyes, & que même ils avoient voulu
acheter celles du feu Maître Claude Théve

&c. tom. 4. & 1o.

toine le Pois , un des Auditeurs des Comp

nin , Prieur de S. Nicolas.
Nicolas le Pois avoir été aidé dans ce tra

vail par René de la Ruelle , Gendre d'An

Pois ( le ) la famille des le Pois , originai. tes de Lorraine & Controlleur en la Maiſon
re du Barrois eft ancienne , elle s'eſt fort de S. A.

diſtinguée dans la République desLettres ;

A la tête du Livre on voit des Vers à la

Louis le Pois, Apoticaire àMonſeigneur fut louange de l’Auteur , & del'ouvrage en La
annobli par

le Duc Antoine le 8. Janvier tin & en François , compoſés par Louis des

1528. Il eut pour armes d'azur à trois pois Maſure , ou Mafurius dont on a parlé ail
coffes d'or, 2. & 1. Il eut deux fils Antoine leurs, Philippe le Brun , Antoine de Poirre ,
& Nicolas le Pois. Antoine n'eut pointd'en- & Moyſe Brochard.
>

fans, Nicolas en eut trois Chrétien & Char-

Dans la Préface l’Auteur traite de l'uti

les qui étudierent en Médecine ,le premier lité des études des Médailles : entrant en
mourut fort jeune , l'article de Charles le fe. ſuite en matiere , il remarque que rien ne

ra connoître; le troiſiéme s'appelloit Fran- prouve mieux la grandeur , l'étenduë & la
es d'Etat , & puiſſance de l'Empire Romain , quece grand
çois qui s'app
nes
lles
re
yé liqua aux affair
es
d

fûc emplo par le Gran Duc Charl en nomb

de Médai

Romai

, que lon

s du monde ;
e dans toutes les partievert
iations
entes négocrneme
récomdependiffér
nt; ildeen lafutVille
que de ſon
un grand
S. trouv
tems on en a décou
par le Gouve

ſé

Hyppolite , que ce Prince lui donna , il le nombre à S. Nicolas en Lorraine & à Savo
déclara Gentilhomme , de même que ſon nieres en Percois ; & ce qu'il y a encore de

frere Charles par Lettres Patentes données plus admirable , on en a trouvé même dans
le 27. Avril 1600. François le Pois eut un Þ'Amérique & aux Indes Occidentales. Il
fils qui ſe fit Jefuite. Charles le Pois eut dit en paſſant que probablement ces Isles

pluſieurs enfans , & l'on croit que Claude ont étédéſignées par Platon dans ſon Timée,
&
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& par Seneque dans ſa Tragédie inticulée graver , de même que les Cornalines ou pier
Medée.

res gravées qui les ſuivent , ſont très bien
Après cela Antoine le Pois fait honora- choilies & gravées très proprement. Il n'eſt

ble mention des Ecrivains qui ont traité des pas juſqu'aux Statnës & autres Piéces gra.

Médailles avant lui , il met à leur tête Sa- vees en bois à la fin du Livre , qui ne ſoient

dolet , Evêque de Carpentras , puis Fulvius de bon goût.
Urſinus, AntiquiaireRomain ; l'Ouvrage de

Je ſuis ſurpris que M. le Baron de la Baſ
Sadolet fut imprimé ſans nom d'Auteur à tie , à la tête de la nouvelle Edition de la
Rome en 1517. ſous le titre d'Il!ufirium Ima- ſcience des Médailles, faite en 1739. n'ait pas

gines , & c'eſt le premier Livre en ce genre fait mention de notre Antoine le Pois , qui
que nous connoiſſions, M. le Pois y remar- méritoit bien d'avoir place parmi les plus
que quelques fautes.
A l'imitation de Sadolet , un Allemand

célébres Antiquaires dont il parle. M. Ma
riette en a fait mention honorable dans ſon

nommé Jean Huttich , que M. le Pois avoit nouveau Traité des pierres gravées. Antoi
vu à Strasbourg , fit imprimer les Images ne le Pois mourut en l'an 1578.
des Hommes Illuſtres; mais il ne corrigea
Pois ( Nicolas le ) un des plus Savans
ni les viſages , ni lesfautes qu'il trouva dans Médecinsdu ſeizième ſiécle, étoit né à Nan

Sadolet qu'il copioit : après ceux -là paru cy en 1527. ſon Pere Louis le Pois , Apoti
rent Enées de Vigs, & Sebaſtien Crizzo , caire de S. A. l'envoya de bonne heure dans

Antiquaires diligens, qui ont écric en Ita- l'Univerſité de Paris avec ſon frere Antoine
lien .

le Pois , qui s'eſt acquisautant de gloire par
Enſuite on vit paroître une explication ſon livre ſur les Medailles, que Nicolas par

d'une cinquantaine de Médailles aſſez vul le lien ſur les Maladies.
gaires , par Conftantius Landus, Comte de
Nous n'avons pu ſçavoir , s'ils y prirene

Complan; le Pois louë enſuite Jacques de des Grades ; maisils y acquirent la connoiſ
Strada Mantouan , homme très diligent & fance des Langues ſavantes , & par leur
ftudieux dans l’Epitome de ſon tréſor des moyen celle des meilleurs Auteurs de l'an

Antiquités, oùl'on voit lesPortraits des Ce. tiquité , enfin ils prirent l'eſprit de leur pro
fars Komains, & au -detlous du Portrait leur fellion , l'amour de l'étude. Ilsy eurent pour

vie & leurs principales actions ; mais ajoû. Maître le fameux Jacques Sylvius.
Antoine étant mort en 1578, ſon frere
uns de ſuppoſés ,ayant les revers fort étran- lui ſuccéda dansſa charge de premier Mé

te-il , je crains fort qu'il n'y en ait quelques

ges , & quelquefois les Inſcriptions d'iceux decin du Grand Duc Charles. Mais cela ne
éloignées de la façon d'écrire des anciens . dérangea enrien ſon genre de vie. Ses livres
Il fait auſſi mention honorable de Ga- & ſes malades occupérent également tout

briël Simon , Florentin , & de Jean Sambu- ſon tems. Il ſavoir que toutes les lumieres que

ques,Polonois, qui ont donné 45. Médailles la Pratiquede l'Art pouvoitlui donner, ſe:
de cuivre ſans aucune explication; ilpro- roient bornées àbien peude chole,s'ilnepro
duit un Othon VIII. Empereur , qu'il dit un ficoit de celles que les plus grands Maîtres

Othon de grand cuivre , qui eſt étrange & ont tranſmis dans leurs écrits , après avoir
non crédible arx Antiquaires Italiens, leſquels conſommé des tems & des travaux immen
n'y ont trouvé aucune médaille en cuivre du- ſes pour les recueillir ; vérité qui eſt ſenſi
dit Othon .
ble , mais que l'ignorance , la pareſſe, & l'of
>

tentation ont coutume de combattre par
ſe trouvent , dit-il , en Europe, j'en ai un Il lut avec attention tous les ouvrages des
Quant à ſon Peſcannius niger , qu'il nom

bre entre les trois Médailles anciennes , qui interêt.

d'or, & d'autres auſſi en ont ;l'Inſcription Médecins depuis Hypocrates juſqu'à lui , &
du fien rend la Médaille ſuſpecte pourdeux après avoir vérifié par un examen ſérieux &

raiſons. I'. Pour ce qu'il le nomme Titus, approfondi,ſouventmêmepar ſa propre ex
& il ſe nommoit Caius.2.Parce que l'Inſcrip- périence , les progrès de l'Art & les décou
tion porte Nigrou Jouftos, au lieu de Nigrou vertes de tous les liécles,il les réduiſit ſous
Jouſtou.
des Chefs particuliers & dans un ordre na
Enfin il parle avec éloge de Hubert Golzius turel. Il n'avoit en cela d'autres intentions ,

de Wurtsbourg, de du Choul, Bally des que d'être utile à ſes deux fils Chrétien &
Charles , qui ſe deſtinoient déja à la même

J'ai rapporté cet échantillon pour donner Profeſſion . Mais d'habiles Médecins qui vi

une idée de la grande capacité de M. le rent ſon manuſcrit , & en particulier le Sa.
Pois ; tout ſon Livre eſt rempli d'une très vant Foës , ſon intime ami , l'engagerent à

belle erudition & les Médailles qu'il a fait rendre cet avantage commun à tousles Mé
Еее

1

Montagnes , & deWolfgand Lazius.

BIBLIOTHEQUE LORRAINE.

759

760 "

ce que j'ai cru qu'elle pouvoit produire

decins , & ſur - tout aux commençants en

faiſant imprimer ſon ouvrage.

» de grands avantages à vos études. Cet

Ce fut pourquoi il en dedia la premiere

Auteur, très célébre, a puiſe la matiere

Partie aux étudians en Médecine , & la ſe-

de ſon Livre dans une lecture exacte de

conde à ſes deux fils ; mais il les avertit qu'en „ tous les Auteurs anciens & modernes juſ

leur rendant le chemin plus aiſé , il ne pré- „ qu'à ſon tems. Il étoit guidé dans ces
tend pas

vaſtes recherchés par un jugement ex

les détourner d'approfondir par

cellent & par une grande bonne foi; il a
eux-mêmes les matiéres dans lesOriginaux :
si
aucontraire il exhorte ſoigneuſement à lire » choiſi tout ce qui étoit de quelque uti
lité , & n'a rien négligé de ce qui pouvoit
vre n'eſt qu'un abregé. Il dit de même qu'il » ſervir à la pratique de la Médecine . Il a

& å méditer tous les Auteurs dont fon Li.
.

prudemment retranché les choſes étran

affecte de ne faire aucune citation , afin

d'exciter les Lecteurs à recourir aux ſources » geres que les Auteurs ont mêlés dans

où ila puiſé ſon ouvrage : & crainte, que par

leurs Ouvrages , moins pour l'utilité de

prévention contre des Auteurs , ils ne rejettent d'excellentes choſes qu'il en a tiré.

l’Art, que pour faire parade d'une
vaine
naturel
ſubtilité. Il aa mis dans un ordre

,

Quand la qualité de vrai Savant n’indi » & ſous des Chapitres très ailes à trouver,
queroit pas fa modeſtie, il ſuffiroit de lire » toutce qui étoit épars & confondu dans
la Préface pour s'en convaincre. Il n'a jamais » les Auteurs , qui la plûpart , n'avoient

pris d'autre qualité que celle de Médecin » rangés leurs obſervations que ſuivant les

Lorrain, quoiqu'il lui eutété facile de faire » tems où il les avoit faites ;enſorte que
parade de pluſieurs titres réels & honorables. „ ceux qui ont beſoin de conſulter les déo
Il reconnoît qu'outre les Livres imprimés „ couvertes de tant d'habilesGens , qui nous
qu'il indique , il s'eſt encore fervi avec beau: is ont précédé dans l’Art de guérir , peu.

coup de fruit des Traités que Louis Duret , » vent les trouver très vite, & raſſemblées
dans une page, ce qui eſt d'une très grande
Simon Pietre , Etienne Gormelin , Rochon,
>

& Michel Mareſcot, illuſtres Médecins de la

utilité. Il arrive ſouvent dans l'étude de

Faculté de Paris, ont dictés dans les Ecoles de

la Médecine , qu'il faut avoir préſent à
l'eſprit tout ce que les plus habiles Mé.

Médecine, & qu'il délire pour le bien pu-:
blic de voir bien -tôt imprimés. Suivant nos

1

»

decins ont écrits ſur la connoiffance & la

conjectures , ſon fils Charles le Pois qui »; cure des Maladies ; alors recourez à Nico
étudioir pour lors au Collège de Navarre, » las le Pois , il vous apprendra ce que vous
lui procura leurs Manuſcrits.Voici le titrede „ cherchez. D'autre côté, dans la Pratique ,
fon Ouvrage.
» un Médecin occupé du ſoulagement d'un
De cognofcendis et curandis præcipuè internis
grand nombre demalades, déſire ſouvent
humani corporismorbis, Libri tres : ex Clallide conſulter ſur le champ les Auteurs ,
corum Mcdicorum , tum veterum , tum recen& de ſe rappeller ce qu'il doit déja ſçavoir ,
tiorum monumentis non ita pridem collecti, ope

dans un inſtant il le trouvera avec joyé

rå Nicolai Pifonis M dici Lotharingi , acceſite

dans ce Livre. Les jeunes gens qui étudient

de febribus liber unus ; Francofurti, Wechel , dans les Univerſités, ne peuventpaspour
bien des raiſons , avoir une Bibliothéque

in -fol. 1580.

Il fut réimprimé chez le même Libraire
en 1585. in -octavo avec quelques petites

>

compoſée de tous les Auteurs , Nicolas

le Pois y ſuppléra encore , ſon Livre eſt
augmentations.
véritablement une Bibliothéque entiere
Le célébre Boërhaave en fit imprimer une
de Médecine , puiſqu'il contient toute la
troiſiéme Edition en deux Volumes in-quar- » Doctrine des Grecs , des Romains , des
to à Leyde 1736. pour l'uſage de ſes Diſci- >> Arabes , & depuis le renouvellement des
ples. Nous ne pouvons donner une meilLettres , tout ce qu'il y a de bon dans les
lenre idée du Livre de Nicolas le Pois , qu'en » Auteurs , juſqu'au milieu du ſeiziéme
joignant ici une Traduction de la Préface
ſiécle .
que ce Grand Homme à miſe à la tête de
C'eſt pourquoi celui qui l'aura lu une
>>

>>

ſon Edition. Elle ſera d'autant plus de poids, » fois avec attention , pourra dans l'occa
qu'outre le mérite incomparable de M.

fion ſe repréſenter une infinité de bon

Boërhaave , il avoit encore une ſincérité peu , nes choſes. C'eſt d'après mapropre ex

commune , & qu'il étoit fort circonſpect en
louant les Auteurs.

>

périence que jevous en ai ainſi parlé ſou
„ vent , & je vous le répéte encore plein

Herman Boërhaave à ſes Auditeurs.

de reconnoiſſance : recevez donc avec

» Je vous ai recommandé ſouvent la Lec-

joye çe Livre qui m'a été ſouvent d'un

ture

de ce Livre de Nicolas le Pois , par- » grand ſecours. Je ſuis plein de vénération
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» pour la mémoire de Nicolas le Pois , & & de fa modeſtie. La choſe eſt trop ſingu
's, celle de ſon fils le Grand Charles le Pois

» qui a écrit ſur la Séroſité; à Leyde 17 36.
Pois ( Charles le ) en Latin Carolus Pijo ,

licre pour ne la pas rapporter ici au long.
Il eſt rare qu'elle loue les Bach :liers , ou
mêmes les Doctcurs vivants ſur les regiſtres,

un des pluscélébres Auteurs en Médecine, aà luivant cette maxime; ne la des hominem
feuri ſur la fin du 16. ſiécle , & au com-

quimquam ante mortem ; ct extrait nous a

mencement du 17. ſous les régnes de Charles été cominuniqué par M. Chonci, Docteur,
III. Henry II. & Charles IV. Ducs de Lor- Regent de la Faculté de Paris , & Midecin
ordinaire du Roi, qui travaille depui, long
raine.
Il vint au monde à Nancy en 1563. ſon tems à une Hiſtoire de cette illuſtre Faculič :
Pere Nicolas le Pois , dont nous venons de

Ouvrage néceilaire , déliré depuis long

parler, l'envoya à l'âge de 13. ans à Paris tems, & qui ne peut être fait par une Per
au College de Navarre , où il demeura pen- ſonne plus habile.
Sub'decanats Joannis Rionali anno 1588.
dant cinq ans. Il y étudia , avec les plus
>

grandsſuccès ,les Langues, les belles Lettres

Baccalaureatûs Gradum adipii funt , probatis ftus

& la Philoſophie. L'ardent délir qu'il avoit diorum temporibas (nempè 4.an. ) a exhibitis
de ſe rendre habile , lui fit ſupporter avec

litteris magifterii in aruibi.

joye la dureté de la maniere de vivre des

» M. Petrus Seguin , Pariſinus.

Ecoliers de ce tenis - là. Il ſe plaignoic que la

rareté du feu , pendant un hyver très rigou-

2)

Carolus i iſo, Lotharingus. ( b )

reux , joint à une application continuelle ,

Die 16. Aprilis 1590.Magiftur Ca
» rolus Piſo , Lotharingus Nanccianus

lui occaſionnerent une douleur de tête , à

32

laquelle il a été long- tems ſujet. ( 2 )
Il prit le degré de Maître ès Arts en
1581. & commença la même année à fré-

honcftus fane vir , crujicus & modeſtus ,

quiajam ferè curfum medicum abſolverac
in (ter enim reſponderat in ſcholis , omnia
bus Collegorum ſuorum diſputationibus

quenter les Ecoles de Médecine. Il yу cue

interfuerat ) propter temporum miſeriam

pour Maître Louis Duret , Simon Pietre ,
& Michel Mareſcot, noms connus & au-

& calamitacein deferers coctus, comitiis

Charles le Pois lui cinrent lieu du meilleur

», impleviflct, cjus tamen ratio haberetur.

Protecteur auprès d'eux. Ils lui donnerent
toutes les inſtructions qu'il pouvoit délirer

27

dans des entretiens particuliers & dans la

„ diſputacum eft cum co de Paranympho ;

viſite de leurs Malades ; faveurs ſingulieres,
mais qui devinrent auſſi honorables pour les
Maîtres, que profitablespour le Diſciple.

duxit eum ad Cancellarium Decanus ,

» câdere habitis , ſupplcx facultatem roga
deffus de tout éloge. Les bonnes qualités de » vit , ut licet licentip:um tempus nondum

Il étudia quatre années entieres dans la

Juſta vila cft cjus peticio , admitlus eſt
ad licentias. Subiit examen particulare

Eevedictionem ab eo Apoſtolicam & li
centiæ gradum accepit,
De Mi ( fequentis) propter tumul

faculté, après leſquellesilvoulut connoître » tus bellicos , quibus cmnia ita turbata e
par lui-mêine les grands Perſonnages qui „ rant , ut nulla Reipublicæ formamaneret,
difpenfatum cum Baccalaureis de celebri
illa apud Cancellarium præſentatione , de
1585. à Padoue où il demeura deux ans : il » Paranympho,& de faccharo diftribuendo.
Die 6. Junii mane horâ quintâ , in ædi
y cntendit Alexandre Mallarie grand Seco
bus Domini Cancellarii obtulit Decanus
tateur de Gallien . (a) Auparavanique de re-

enſeignoient alors la Médecine en Italie ,
& dont il admiroit les Ecrits. Il alla en

venir , il vit le reite de l'Italie , & ſur-tout

Baccalaureos tres eidem Cancellario , toto

les Savants avec qui il pouvoir déja ſe mne-

ordine Medicorum præſente , & tabellis

ſurer.

in unam conjectis , unitiſque fuffragiis ,

Au commencement de 1588. il ſe pré- „ ex veteri more,ſuus cuique locus affigna

ſenta à la Faculté de Médecine de Paris,
pour y prendre ſes Grades. Il laregardoit

» tus eft ; & quamvis Carolus Pifo jam Li
centiarum gradum accepiffet, tamen vi

comme le Corps le plus ſavant & le plus ho-

ſum eft Facultati , ut iis tribus Piſo abſens

norable de toute l'Europe , & de ſi longues , quartus adjiceretui', non quòd honeſtiore
études ne furent que la préparation qu'il „ loco dignus non effet, ſed ut fi fortè re
diret eo ordine Doctoratum adipiſ-ere
jugea convenable pour s'en rendre digne.
Les Regiſtres de cette Faculté font men- „ tur : itaque eo ordine qui ſequitur ab ap
tion honorable de ſes actes , de ſon ſavoir

paritore nominati & vocati funt ,

( 2) De ſervofa Colluvie Sect. 2. Part. 2. Cap. I.

Bacheliers , entre leſquels et celui de Jean l'Eurechop .

Tai Traité de la Diflenterie , pag. 76 .

Voyez ſon article. Il n'en reſta que quatre en Licence :

(66)) Nous ſupprinous ici les noms de treize autres

Eee ij
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Petrus Seguin ,

mittere egregium oprimi Principis erga me ani

Joannes Lavernot

mum , & charitatem non vu'garem , quan at

Antonius Quiquebæuf ,

omittam plura beneficia , & fi ferè in amicorum

Carolus Piſo .

commodum ditto citius, & ultrò meå grv'ia

Probablement il auroit eû le ſecond lieu conceßa, & dinturna meriliſque majira Jiipen
de la Licence , ſans ſon départ ; parce que dia )non folùm benigno vultu , ſed impen å mes

Pierre Seguin , qui étoit fils d'un Docteur de valetudinis curâ fignificavit. Quoties enim in
la Faculté , emportoit le premier de droit, quotidiano ejus comitatu itineris longituds ſem
ſuivant l'uſage.
difficultas fufpicionem ei tantulum la ſitudinis ,

Il fut donc obligé de quitterParis , & de laboriſquemeiinjeciſſet , toties ille ſervitiigra

« ne point prendre le Bonnet de Docteur , tiam ultrò faciensſtarim ut domum me recipe
parce que l'argent lui manquoit. Le rare rem , & quiete laſſitudinem reficerem , quoties

déſintéreſſement de ſon pere lui avoit laiſſé per dies caniculares nox aftuo a intemperiem dei
peu de reſſources dans ſon patrimoine ; ami ſeguentis magnam portenderet , toties injuriam
de ſes enfans, mais encore plusde ſon hon- inclementiamque diei maturiore perfectione uri
neur , il s'étoit contenté , en mourant , de precaverem , ultrò imperabat. Quid quod ma

les recommander à Son Alteſſe : peut-être lait ille aliquoties vel magnam noctis partem ,
que ces deux circonſtances ne furent pas les acerbitatem doloris nephretici tacitè ferre , quam
moindres motifs qui exciterent Charles le me intempeſta noctis injuria exponere.
Pois à cultiver ſes talens. Le Prince ne l'ou .

Ce fut à la follicitation de Charles le Pois ,

blia pas, non plus que la Princeſſe Cathe- que ce Prince établitune Faculté de Méde
rine ſa fille , qui lui donna ſouvent des mar- cina dans l'Univerſité de Pont-à -Mouffon

ques de la généroſité. Il nous l'apprend lui- (e ). Il en fut déclaré Doyen & premier

même en ces termes, en témoignant publ . Profeſſeur. Il retourna à Paris en conſequen
quement ſafa reconnoiffance àà cette vertueuſe ce , & y reçut le Bonner de Docteur le 14 .
Princeſſe. ( c) Nam quo tempore me men cona Mars 1598. des mains de Me. Jean Beaua

ditio à te disjunxiſſet, itautnon nifi rariſſimam cheſne. On lui affocia pour Collégue dans
mea opella uſuramcapere sibi inpoſterun. eſſe ſon nouveau poſte, Touſſaint Fournier ſon
integrum >, tum nihilominus Celfitudo, prateri parent , homme diſtinguéparſes talens. Ils
torum memor officiorum , qua à juvene elim commencerent à enſeignerau mois de No.
accepiſſet, وin me nihil tale cogitantem , atque vembre 1598.
En 1600. les Jéſuites , qui avoient laiſſe
vix ac ne vix merenteni magnificentiem ſuam ,
>

cum eximia benevolentia comiter effudit , ut

en paix cette Faculté naiſſante , manderene

quoniam ſua tanta liberalitati parem reipsa , les deux Profeſſeurs en Médecine ( f) , pour
mihi nonlicet referre gratiam ,

venir faire leurprofeſſion de foi devantleur

Mais les grandes affaires de la Ligue , qui Recteur, établi depuis deux ans au Pont-à
occuperent Charles III. ne kii permirent Mouflon. Il n'y eut pas moyen de reculer ;

pas , dansce iemns,decontinuer les dépenſes mais ils ne s'y ſoumirent qu'à condition qu'ils
conſidérables qu'il faiſoit pour pluſieurs ne préteroient pas le ſerment d'obéiſſance ,
ceux de la Fa
exigé deprotection
avoitſinguliere
que le Recteur
particuliers,,quidevoient dans la ſuite répan. culté
droit.
de
La
que
Charles le Pois , de retour à Nancy , fut le Prince accordoit à Charles le Pois , fut
bien accueilli de ce grand Prince. Il le fit ſon cauſe que l'on accepta ſa propofition ; mais
Médecin conſultant , & voulut tcujours l'a- en 1625. lesJéſuitesfirent revivre cette pré

dre dans les Etats les Scieżces & les Forts.

voir à côté de lui, ſoit à la Cour , cu dans tention. Charles le Pois la conteſta avec vi
les voyages. En 1603. il l'accompagna aux gueur i; les Jéſuites firent ſemblant d'acquief-.
Eaux de Spa , qu'il lui avoit conſeille d'aller cerà ſes raiſons ; mais René Baudin & Pierre
boire pour la gravelle à laquelle il étoit ſu- Barot , Profeſſeurs en Médecine , furent

jet. En 1617. il ſuivit le Duc Henri dans obligés de s'y foûmettre.
un voyage qu'il fit à Francfort , ſans faire

L'an 1602. la Faculté de Médecine parut

mention de pluſieursautres voyages dans ſes pour la premiere fois , auxProceſſions de
Etats , où Charles le Pois luitint toujours I'Univerſité. Le Doyen fe fit précéder par
compagnie , & en éprouva continuellement ſes Bedauts ; naiſſance d'un gros débat avec

les plus grandes bontés . Voici comme il s'en le Recteur , quiprétendoit que tous les Be
exprime ; le paſſage eſt remarquable ( d ) : dauts des différentes Facultés devoient le pré
Ego certè non poſsum nec debeo filentio præter- céder , en ſigne d'autorité ſur elles.
( c) Dans l'Epitre Dédicatoire de la Traduction du Li.
vre de Mercarus..

( d ) Macarifmos , pag. 178.

( e ) L'Univerſité avoit été fondée en 1572. & la Fira
culté de Droit en 1982.

(f ) Abram Hift.Acad. Muflip. lib. 7. ſect. 67.
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Les Médecins refuſerent encore de céder » & perfectiffimam auditores cognitionem

le pas à la Faculté de Droit; autre difficulté , „ totius Medicinæ quanta quanta eſt haurire
qui fut portée conjointement avec la pre- » poſſint.
Cet ouvrage , quoique d'une Théorie a
miere au Conſeil du Prince , qui nommades
Commiſſaires. Ceux-ci accorderent aux Jé. bandonnée aujourd'hui , ſeroit cependant

ſuites tout ce qu'ils demanderent, & la Fa- très utile. L'art d'introduire laméthode géo
culté de Droit l'emporta encore fur celle de métrique dans une ſcience auíſi compliquée
Médecine, parce qu'elle étoit plusancienne que la Médecine , n'a pas encore réuſſi en
dans l'Univerſité. CeRéglement eſt datté de tre les mains de ceux qui l'ont voulu tenter
depuis ; mais la profondeur du génie de Char
Nancy du 13. Juillet 1604.

Le Cardinal de Lorraine , pour conſoler les le Pois, ne nous laiſſe pas à douter que ce
la Faculté de Médecine , lui fit préſent de ſa Livre n'auroit pas été moins admiré que ce
Robe de Cérémonie fourrée d'hermine,pour lui de ſeroſa Colluvie.
Il avoit pluſieurs autres Traités prêts à voir

en orner celles des Profeſſeurs.

Nous ne parlerons point des autres con- le jour (b )  ;زmais la modeſtie deſon ſavoir
teſtations qui fontſurvenuës avec cette Fa- lui laiſſoit toujoursquelques choſes à déſirer
culté , parce qu'elles regardent plutôt ſon pour les rendre plus parfaits. Nous n'au

Hiſtoire particuliere , que celle de Charles rions aucun ouvrage de lui, ſans l'empreſ
le Pois.

ſement de ſes Confreres , & les ordres du

Il s'acquitta de fa charge de Profeſſeur, Souverain , qui l'obligerent à faire imprimer.
avec toute l'exactitude qu'elle exige. Ce fut
Il avoit une facilitéincroyable pour écrire ;

pour lui un nouveau motif de lire tout ce ſon Livre deſeroſa Colluvie eit le fruit des mo
qui concernoit fa profeſſion , de méditer,
pour en diſcerner le vrai d'avec le faux , &
toujours de conſulter l'expérience avec attention , afin de reconnoître les mouvemens
les plus ſecrets de la nature. Il menoit ainſi
par dégré ſes Ecoliers à une connoiffance
profonde & réelle de l'art de guérir. Comme

mens , que les fonctions de Profeſſeur & de
Praticien très occupé , lui ont laiſſe pendant
ſept mois. Il n'avoit pasmême écrit les ob
fervations , dont il fortifie continuellement
ſa Théorie ; l'excellence de fa mémoire lui
rappella encore tous ces traits de la plus fine
érudition , dont elle eſt enrichie.

Son Traité de la Diſſenterie fut compoſé
tous les travaux conſpiroient à leur utilité ,
il n'avoit rien de réſervé pour eux. Sa mai- en peu de jours , & celui de la Comette ,

ſon étcit une nouvelle Ecole , & plus inf pendant les courtes vacances de Noël.

tructive encore que celle de la Faculté, parce
Ce ſeroit un paradoxe d'avancer que ces
qu'il y inſtruiſoit un chacun , fuivant ſa ouvrages ſont excellens dans leur genre , li

portée , & qu'il y levoit les dificultés qui on ne ſavoitque Charles le Pois avoit l'eſprić
pouvoient l'arrêter ; ſes Livres leur étoient enrichi detoutce que l'on avoit de meilleur
communs. Il les menoit encore chez les ma- juſqu'à lui. Pour l'acquérir plus facilement,

lades , pour leur apprendre à cbſerver & à il avoit appris un grand nombrede Langues.
faire l'application de ce qu'il venoit de leur Outrele François , le Latin & le Grec , il
expliquer.

poffedoitencore l'Italien , l'Eſpagnol , l'A
Il avoit compoſé, en le::r faveur, un Cours rabe & l'Hébreu. Une ſi vaſte érudition étoit

entier de Médecine , qui , par malheur, n'a jointe à un jugement ſolide & profond. Il le
pas vû le jour. Il vaut mieux copier ſes pa: fortifioic ſouventpar l'étude des Mathéma
ciques. Il neconnoiſſoit de paflions, que l'é
roles , pour en faireconnoître le plan.
(8 ) Quæ Theoremata ex Phyſiologia tude & le défir ardent de perfectionner la

magnæ fyntaxeos Medicæ , conimodum Médecine , & de la ſimplifier , en la dépoüil
»
»
»
»
»
»,

repetuntur à nobis , quam Syntaxim præ
manibushabemus, quâ univerſam ordine
analytico Medicinam , fingulaque in ea
argumenta ad inſtar Mathematicarum difciplinarum ſingularibus Theorematis , &
demonftrationibus mutuò ſibiconnexis &

lant des épines , dont la ſubtilité des Arabes
& des Scholaſtiques l'avoit embaraſſée. Il é
toit au -deſſus des préjugés vulgaites ; com
me il chériffoit fingulièrement les ouvrages
d'Hyppocrates, il ſuivoit auſſi ſa méthode.
Il étoit grand obſervateur , & par conſé

» colligatis complector , expliquoque ſcien- quent grand Praticien. Il ſe reconnoît rede
» tificè quidem , ſed compendiosè tamen , vable de ſes plus grandes découvertes , aux
» & ad uſum huicævo gratiorem accommo- fréquentes ouvertures de cadavres ; & il ſol
» datè , ut intra quadriennium ſolidiflimam licite lesMédecins curieux de leur profeſſion;
3 ) Præfat. de ſeroſa Colluvie.
Non pauca in Phyficis , do plura in prallicis eaque
{
band vulgaria, nec publica luce indigna argumenta , priva

! timà me animadverfa, in manibus habeo. Præfat. de ferofa
Colluvie.
$
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de n'en négliger aucune : Debent autem Me- liffimum agrum diſerti viri oratione ad fuam
converſumopinionem animadverterem ,
pro more meo tempori cedendum putavi, quipite
qui ab omnibus rixis longè alienus à natura, cu
à pertinaciore omni contentione averfus , modf
tiam ſemper pluris fecerim , quàm vel nominis

diciſatagere plurimùm , ut quantùm licet , hæc
vis detur facultas, quòd liber naturæfit optimus
docendus Medicine Magiſter, ex quo certe, dico
verè & feriò , longè plura quàm ex ſcholis om .
sibus ſemper didice ( i ). Rien ne ſeroit plus

déſirable pour l'avancement de la Médecine, proprii gloriam & magnam apud ægros auctori
que de faire mettre fréquemment ce pré- tatem .
Cette route , qui eſt la moins frayée pour
cepte en uſage ; mais lespréjugés des peu-

ples ſont fi iorts la deffus,qu'iln'y a que l'au- ſe faire connoître , eſt cependant la plus cer
torité des Souverains , & Paide de ceux qui taine & la plus eſtimable. Sans qu'il cher

éclater ſon mérite , parce qu'il
en ſont les dépoſitaires , qui puiffent procu- chât à faire
un véritable il fut reconnu par -tout
en avoit

rer cet ayantage au genre humain .

,

Charles le Pois employoit peu de remé pour le meilleur Praticien de ſon tems. Il fut
des, encore étoient-ils fort ſimples , par une le Médecin de tout ce qu'il y avoit d'hono
conſequence toute naturelle de la réforme rable en Lorraine. Nous avons vů chez un

qu'il avoit établie dans la Médecine. On eſt Médecin de Nancy un Recueil de pluſieurs
quelquefois ſurpris qu'ilait guéri des mala- de ſes Conſultations écrites de la propre
dies difficiles avec fi peu de remédes ; mais main : il y en a pour le Duc & les Princes

c'eſt qu'il connoiſſoit le tems & l'occaſion de de la Maiſon de Lorraine , pour le Grandi
les appliquer. “ ( k ) Nam ut ingenuè fatear, Duc de Toſcane , l'Electeur & ľ: lectrice de

» victus quo fimplicior, eò gratior & falu- Baviere , & plulieurs grands Seigneurs é
brior , ita meâ quidem ſententiâ de Me- trangers :
» dicinis judicandum , ut ſupervacaneus fit
Il étoit en correſpondance avec tous les

» eorum labor, qui ex omni genere herba. vrais Savans de ſon tems. Chaque fois que
fum live obviarum , five exoticarum , five Louis XIII. pafla par le Pont-à-Mouſſon , les

» tempeftivarum , five ſecus medicamenta Médecinsrendirentviſite à Charles le Pois
» ejuſmodi preſcribunt magis venditandi of„ tentandique induftriæ ſpecimen aliquod ,
>> aut Aroniataris gratificandi, quam bene
de ægris merendi gratiâ. Quæ enim ex
os commixtione tot & tam pugnantium me.

& l'appelloient publiquement leur Pere &
leur Maître dans la Médecine.
Il mourut à Nancy en 1633. pendant l'é

té ; il y étoit venu pour ſoulager les peftife
rés, i mais il ſuccomba lui-même à cette

dicamentorum temperies, lubftantix mo- cruelle maladie.

Nous n'avons vû de lui que quatre Ouyra.
» dus s fapor & qualitates id genus fint emer„ furæ fubducere, & certo conjicere præceps ges imprimés , quoiqu'il ſoit probable qu'il

en a fait imprimer d'autres. A la page 10 .
de ſon Traité de la Diſfenterie, il cite un de
ſes Livres ſous le titre , De abditis caufis mo
tuum fanguinis & humorum , & c. Nous n'en

» & infirmum in juvenibus pleriſque judicium haud quaquam facilè potefi. Il ſe
plaignoir de ce que les Apoticaires deſon
tems ſe meloient de la pratique de la Méde.

cine , tandis qu'ils négligeoient leur propre avons pù trouver aucune autre nouvelle.

Voici la lire de les Ouvrages imprimés ;
I “. Caroli tertiiſereniß .potentiſſinique Du

metier ( 1) , Quorum opera ( Tharacopolarum )
neglecto Niemicorum confilio ,quæ eftfumma bisa

jusaevi imprudentia primis ferè dicbus exquiri- cis Lotharingia, & c. maceriſmos, Jeu felicitatis
tur. Et en un autre endroit( m ) , Les minif á virtutum egregio Principe dignarum corone ;

tres des Medecinsſont pour le jourd'hui & les exfapientia hortis lecte , congeſtaque in hono
premiers, & le plus ſouzent ſeuls appelles au ſe- rarium ejus tumulum Ponte ad Monticulum ;
cours des malades , voir aisé da moyennés.
apud Jac. Garnich 1609. in-quarti.
Cet éloge repréſente les neufMuſes, qui
Les meurs de Charles le Pois répondoient

aux qualités de ſon eſprit ; on en admiroit offrent chacune une Couronne Poëtique à
cette fimplicité antique , qui a coujours fait la mémoire du grand Duc Charles , en célé
le caracteredes grands Medecins; incapable brant ſes vertus. Elles s'adreſſent aux Prin
& ennemi de toute charlatanerie , il aima ces & aux Princeſſes ſes enfans  ;زla Poëſie en

mieux ſouvent la laiſſer triompher, que de eſt mâle , vigoureuſe & propre au ſujet ;
ſe compromettre avec des envieux, quicher- Charles le Pois y a joint autant de Commen

choient moins à guérir les malades , qu'à ſe taires en ſtile Poëtique ; l'érudition immenſe
faire valoir & à s'enrichir ( n ) : Sed cùm nobi- & bien choiſie dont il eſt orné , n'en dimi
( i ) De ſeroſa Colluvie , fect. 4. cap. 3. obferv. 115.
ik ) De ferofa Coliuvie , fect.4. cap. 2.
( 2 ) Ibid . Joct. 2. part. I. cap. 2.

( m ) Epitre Dédicatoire du Traité de la Diffenterie.

!

In ) Sect. 2. cap. 2. obferv. 110. de ferofa Colluvie.
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nuent pas la force. Il ya ſemé quantité de
traits admirables de la vie de ce grandPrinte , qui auroient été ignorés, ſans ce Livre.
On y voit avec plaiſir les ſentimens que la

2170

conſeiller du Médecin ordinaire de son Alteße's
Doyen & Profeſeur en Médecine en l'Univer.
ſite de Pont-à-Mouſſon , á Seigneur de Chama
pel; au Pont-à-Moufon , par Sebaſtien Cramoiſy

douleur & la reconnoiſſance exciterent à 1623. in -12.

Ce Livre fut compoſé au ſujet d'une diſ

Charles le Pois , à la mort de ſon bienfaiteur.

Cet ouvrage donne une belle idée de fon ſenterie , qui fic périr beaucoup de monde
caractere , & de la Philoſophie qu'il prati- en Lorraine en 1622. Charles le Pois prédit
qu'elle reviendroit l'année ſuivante , & in

quoit.

2. Phyſicum Cometeſpeculum , in quo na>

venta une méthode toute différente de celle

tura, cauſa fpecies , atque forme, varii motus, qui avoit été employée pour la guérir. Elle
ftario , moles , natale tempus , ätas , occafus, eſtfondée en raiſon, &ſur la nature & lecà
>

vireſque feu effectus deteguntur & accurate ai- ractere decette maladie. Il dit que cen'eſt
que dilucide demonſtrantur ; auctore Carolo Pi. autre choſe qu'une fiévre , dont la criſe ſe

Jone Doct. Pariſ. Conſil. & Cubiculario Medico détermine ſur les inteſtins , & que le flux n'en
Henrici 11. S. Ducis Lotharingia , &c. Decano eſt que le ſymptôme. Il propoſe la ſaignée
Facultatis Medic. Acad. Pontaña, & Domino de comme le principal reméde ; & ilrend juſtice
Champel. Ponte ad Montionem , apud Carolum à Michel Mareſcot, ſon ancien Maître , & cé
lébre Médecin de Paris , de l'avoir miſe en

Mercatorem 1619. in -octavó.

Il eſt dédié au DucHenry , qui avoit don- uſage le premier, & de l'avoir animé à ne là
né occaſion à cet ouvrage , par la curioſité pas craindre en pareil čas ((© ).
qu'ilavoit témoignée ſurla Comette qui pa4 °. Selectiorum obſervationum & confiliorum
>

rut en 1618.depuis le premier juſqu'au 29. depræteritishaitenusmorbis affectibuſquepreter
Décembre. Chacun de ſes Médecins tâcha,
à l'envie , de lui donner ſes conjectures, dans
les Conférences qu'il tenoic ſouvent avec
eux , & avec d'autresSayans, pour s'inftrui.

naturam , ab aqua ſeu ſeroſa Colluvie & diluvie
ortis , liber ſingularis , opus novitate & varie
tate doctrine utile juxta atque jucundum , auc
tore Carolo Piſone, &c. Ponte ad monticulum ,

re, ou du moins pour s'amuſer dans leurs Car.Mercator. 1618. in -quarto.
converſations ; méthode dont il avoit heri-

11

y én eut une ſeconde édition in octavo ,

té de ſon Pere , & quiétoit bien digne d'un à Leide chez Hach 1650. nous ne connoif

Prince ſiéclairé. Charles le Pois, que fa char- ſons pas la troiſiéme ( P) ; Boerhaave fitfaire
ge de Profeſſeur avoit empêché de partici- la quatrieme en 1714. in -quarto , à Leide ;

per
àcet honneur , compoſa ce Livre peň. chez Langerack. Peu de tems après, il y en
dant le peu
de tems que lui laiſſoient les va- eut une cinquième dans la même Ville, chez

cances de Noël; & le préſenta au DucHenri,
qui l'avoit engagé à luiexpofer ſon ſentiment
ſur les Cometres en général, & ſur celle qui
paroiſſoit, en particulier.
Le défaut d'Aſtronomie empêcha Char:
les le Pois de pouffer bien loin ſes recher:

Bouteltein. La fixiéme eſt encore de Leide',
chez Potuliet en 1733. in-quarto. Comme
elle eſt encore épuiſee , & que les Libraires
d'Hollande ne tarderont pas à en faire une

ſeptiéme , il ſeroit à ſouhaiter qu’on l'enri
chîc du Portrait de l'Auteur , qui eſt dansles

ches , ſur la nature & la marche des Comet- Ecoles de Médecine à Pont-à -Mouſſon.

Nous ne pouvons rien ajoûter au juge

tes. Il embraſſe l'opinion d'Ariſtote , qui
>

prétendoit qu'elles n'étoient autreschoſes, ment,que M.Boerhaave a portée en faveur
des méthéores ignés, formés des exha- de ce Livre ; il eſt trop honorable à la mé:
ļaiſons de la terre. Il explique phyſiquement moire de Charles le Pois, pour n'en pas join
que

>

ſuivant cette hypothéſe , comment les Co. dre iciune traduction.
mettes deviennent des préſages d'une mau
H.Boerhaave àſes
vaiſe année , & des maladies quipeuvent en

Auditeurs.

réfulter ; mais pour les conſequences mora
» Il y aura bien-tôt quatre ans que je
les , il les nie & les combat.
» vous fis des Leçons dans les Ecoles de

z’, Diſcours de la nature , cauſes of remédes , cette Univerſité, ſur tous les Auteurs qui
tant curatifs que préſervatifs, des maladies po- in ſe ſont diſtingués en Médecine', & ſur le
chois que vous en deviez faire. Je vous
pulaires , accompagnées de diſenteries & autres
Aux de ventre , &familieres aux ſaiſons chaufis voir clairementqu'il y en a très peu qui
des &ſeches des annees deſemblables intempé- excellent dans cette partie de la Médecine
raturė ; compoſé par le sieur Charles le Pois ;, » qui, par un exercice continuel de l'art ;
9)

22

C ) Pages 77. & 78.

ips.Ce welt pas celle de Deux -Ponts , Bipontii ; car
c'eſt une erreur dans le Livre , Meshodus diſcendi artem

.

1.Medicam , pag. 596. L'Auteur a confondu Deux.Pouis
avec Pont-à-Mousſon,
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» nous donne des deſcriptions exactes des figuris ligneis ad ocularem demonſtrationem in

„ maladies , telles que la nature les pré- lucem edite; Francofurti apud Palthenium 1625.
„ fente , & qui , après les avoir ſcrupuleu- in-fol.
ſement diſcutées, en tire prudemment

Cette traduction eſt dédiée à la Princeſſe

des préceptesgénéraux. En effet, elle ſur. Catherine de Lorraine , Abbeſſe de Remire
>

paſſe toutes les autres par ſa beauté , ſon mont.
excellence & ſon utilité  ;زelle doit encore
POLYANDER ( Jean ) Profeſſeur en

„ leur étre préférée par ſon antiquité & par Théologie dans l'Univerſité de Leyde , na

», les qualités qu'elle exige de ceux qui la quit à Metz en 1568. Il étoit originaire
cultivent , qui ſont la bonne foi, la prati- de Gand , & ſortoit d'une famille appellée

„ que & une grande fagacité. En vous fai- Kerckhoven ; avoit pour pere un Miniſtre
fant mention des Auteursqui en ont traité, d'Embdem , & le fut lui-même de Dordrecht,
» & qui font en très petit nombre , en com- où ilenſeigna la Philoſophie en 1611. Il fut

paraiſonde ceux quiont écrit ſur les au- appellé par les Curateurs de l'Univerſité de

1

» tres parties, j'ai donné le premier rang à Leyde , qui lui donnerentla ChaireenThéo
Charles le Pois ; il a merveilleuſement aug- logie , que Gomarus avoir réſignée. Il fut
menté la ſcience de la Médecine, que ſon député au Synode de Dordrecht , & on le
» pere Nicolas le Pois lui avoit tranſmiſe. Il nomma pour être un de ceux qui devoient

» eſt allé profiter des lumieres des plus en dreſſer les Canons. Il étoit encore Rec

» grands Maîtres de l'art ;; & , après une teur à Leyde en 1640. Ona de lui ,
>>

étude profonde de tous les meilleurs Li-

I '. Conteſtationes Antiſociniana.
2º. De existentia eßentiali Jeſu Chriſti.

„ vres , ils'eſtdiſtingué par les obſervations
qu'il nous a données. Je vous ai recom3°. Syntagma exercitationum Theologicarum .
mande de lire nuit & jour ſes ouvrages , Voyez Meurſius, in Ath . Bata. Freheri Thea

parce qu'ils vous apprendront tout ce qu'il irum , G. Brandt. Hiſtoire de la Réforme , & c.
» y a de plus beau & deplus certain dans la tom . I. p. 420. & c.Moreri.
>

Médecine. Je lui ai donné particuliére-

Poncet ( Du ) Jéſuite , habile Prédi

» ment les plus grandes louanges , parce cateur , fut chargé d'écrire la Vie du Duc

qu'il confirme Ta Théorie par un grand Charles V. mais , pour quelquesexpreffions
» nombre d'obſervations, parce qu'il lorne qui ne furent pas du goût du Duc Leopold I.

9

d'une érudition conſommée , & ſur-tout l'ouvrage ne parut pas. M.le Clerc fameux

, parce qu'il démontre, par l'expoſition des Graveur, avoit deja faitles Planches, les Vi
» Ouvertures des cadavres , la cauſe & le gnettes , les Culs-de-lampes, des Lettres gri
fiége des maladies , dont il vient de don. les , qui devoient accompagner cette Hir
>

» ner une hiſtoire d'après nature. La juſte toire ;; & on les vend aujourd'hui à
eftime que

part.

l'on aa de ces qualités, qui font ne ſai ce qu'eſt devenu le Manuſcrit du Pere

» communes aux le Pois , ont fait recher. du Poncet. Il fir imprimer à Nancy ,chez J.B.
cher avec avidité cet ouvrage , dans le. Cuffon , une Oraiſon funébre prononcée à
quel on eſpéroit acquérir tant d'excellen. Lunéville le 17. Septembre 1715. dans l’E
» tes choſes ; mais les exemplaires en étoient gliſe de l'Abbaye de S. Remi, en l'honneur

>

» rares , quoiqu'il y en ait déja eủtrois Edi- de M.le Prince François de Lorraine , Ab
tions ...... Recevez donc ce Livre , qui bé de Stavelo , réimprimée chez le même en
» est à préſent à bon-marché , tandis qu'il 1730.dans le Recueil des Oraiſons funébres

„

„ fe vendoit auparavant un prix exceſiif ; des Princes de Lorraine.
„ méditez-le ſouvent, il vous plaira , & vous
PORCELET ( Jean de Maillane ) Evêque

„ fera toujours utile ; & je puis vousl'affir- de Toul; voyez ci-devant Maillane.
„ mer d'après ma propre expérience , vous

PRAILLON ( Michel ) Mémoires manuſ

, ne vous repentirez pas de le lire dix fois. crits de M. Traillon , Maitré Echevin deMetz :
A Leyde 1714

le P. Benoît Picard Capucin le cite ſouvent.

Ludovici Mercati Inſtitutiones ad ufum &
M. Meuriffe , Suffragant de Metz , à la
examen eorum qui luxatoriam exercent artem ; fin de ſon Hiſtoire des Evêques de Metz ,
in quibus explicantur varia differentia , cum ar. reconnoît qu'il a beaucoup tiré de ſecours

riculationum tum modorum quibus ſolentarticuli
depravari ,fuiſque è ſedibusdiſcedere ,una cum
arie quâ nativis reſtirui figuris & fedibuspofſunt debentque, in quibusdenique agitur de offium fractura & curatione : ex Hiſpanico idio-

pour ſon ouvrage, des Cabinets de M. Prail.
Ion Maître Echevin , & de M. Bontems
Chanoine & Tréſorier de la grande Egliſe de
Metz. Ces deux Mellieurs vivoient donc de
ce tems , c'eſt-à-dire , en 1634.

mate in Latinum vertit Carolus Piſo Doctor Pa-

PROBUS ( Chriſtophorus ) Barroducaus

riſienſis, nunc primùm in Germania è mff.cum Deploratio fuper mortem illuſtriſſima Renata a
Borbonia ,
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Borbonia , uxoris Antonii SereniſſimiLoth.Dic. Nancy , il peignit d'abord un Salon dans la
Carmen elegiacum ; Argentine 1539.

Maiſon de campagne à Vandeuvre. Cet oui

PROTADE ,, qui fut Prefec de Romevers vrage le fit connoître ;زil s'arracha enfuite aur
1

la fin du quatrième ſiécle , étoit de Tréves , Portraits, & y réuffit très bien.
& y faiſoit la demeure ordinaire.Il avoit de

Voici la liſte de les principaux Ouvrages ,

grands biens , & jouiſſoit d'une brillante for-

1º. S. Bruno dans le Cloitre de la Char

tune; il perdit enſuite une partie de ſes biens, treuſe de Boíferville.
& s'en conſola aiſément , n'y ayant jamais
2º. Le Domie de l'Egliſe des Carmelites
été trop attaché. Il ſe retira à la Campagne du premier Couvent à Nancy.
en Umbrie , où il s'appliqua à l'étude. On
3". L'Egliſe des Carmelitès du ſecond Cou
croit qu'il s'étoit propoſé d'écrire l'Hiſtoire

des Gaules ſa patrie. Symmaque , avec qui

vent, dans la méme Ville.

4 °. Pluſieurs morceaux d'Architecture &

il étoit lié d'une étroite amitié , lui envoya, de Perfective, & autres Tableaux à Gondre
pour

favoriſer ſes études, la fin de l'Hiſtoire

ville , pour Monſeigneur le Prince d't Ibauf ,

de Tite-Live , qui contenoit le détail des qui aimoit beaucoup Provençal, & lui donna

guerres de Jules-Ceſar en Gaules, & lui pro- des marques de la protection en plusieurs oc.
mit de lui chercher ce que Plinė avoit écrit
des guerres de Germanie. A ſon retour ,

caſions.
5º. Une Cếne dans le Refectoire de l'Ab

Protade recuëillic les Lettres de Symmaque ; baye de Sainte-Marie à Pont-à- Moutſon.
& pour les mieux conſerver , les fit écrire ,
non ſur le papier , ou ſur de l'écorce , mais

6 : Une autre Cene dans celui des Peres
Minimes de Ron -Secours.

ſur des rouleaux de ſatin . Il ne nous reſte

7. Pluſieurs Sales , Chambres , & les Fa

rien des Ecrits de Protade. Voyez le R. P:

ces de la Maiſon de campagne , nommée
Charmois , entre Nancy & Vendeuvre.
8. Pluſieurs Perſpectives & m rceaux

Rivet , tom . 2. p. 136. de fon Hiſtoire Littéraire de France.

Je ne ſéparerai point de Protade , dont je d’Architecture dans les Château & Jardins
viens de parler , les deux freres ( 9 ) , Mi.
nerve Intendant du Domaine , & Florentin
Préfet de Rome, tous deux élevés aux pre

mieres dignités , & employant leur crédit à
favoriſer les gens de Lectre , & à protéger
leurs amis. Nous avons quinze Lettres de
Symmaque à Minerve , & fix à Florentin ,

de Lunéville.

9. La Voûte de l'Egliſe de Notre-Dame
de Bon - Secours.
10'. Les Stations de la Belle -Croix

&

pluſieurs Perſpectivesà la Malgrange.
11. Deux Perſpectives dans la grande
Gallerie de l'Abbaye de Senones.

ſans y comprendre les deux adreſſees aux

Il mourue le 21. Juillet 1749. dans ſaMai

trois freres , & celles qui ſont certainement

ſon du Charmois , & fut enterré dans l’E

perduës. Nous n'avons pas non plus les Ré- glife Paroiſſiale de Vandeuvre. Ce Peintre
ponſes qu'ils avoient faitesà Symnaque; ce- étoit laborieux , & avoit un très beau coloris.
PROVENÇAL ( Jacques-Gilles ) dit Pro
lui-ci ſoûmettoit ſes Ecrits à la cenſure de Minerve , & faiſoit grand cas de fon approba- vençal , Curé deGuiſe ſur Madon , eſt né à

tion. Nous avons dansle Code Théodoſien Nancy vers l'an 1695. a étudié en cette Ville
diverſes Loix , qui ſont adreſſees à Minerve,

& à Pont-à-Mouſſon , & a fait ſon cours de

comme Intendant duDomaine en 397.398.

Théologie avecſuccès à Paris. Il a compoſé

Florentin fut Préfet de Rome au moins jul-

pluſieurs Ouvrages , entre autres , un Traité

qu'à la fin de l'an 697. On n'a aucun écrit de ſur l'infaillibilité du Pape.
ces deux Savans , & ils ne nous ſeroientgue-

res connus , fans les Lettres de Symmaque
Voyez D. Rivet , tom . 2. pag. 138.

PROVENÇAL ( Joſeph ) Peintre & ancien
Profeſſeur de l'Académie de Peinture &

Sculpture à Nancy , naquit en la même Ville
le 8. Mars 1679. Il témoigna , dès ſa plus

Il a auſſi compoſé quatre autres Traités
ſavoir ,
Le premier, ſur l'Incarnation.
а

Le ſecond , ſur la néceſſité & le ſecret de
la Confeflion.

Le troiſiéme , ſur l'invocation des Saintsa
Le quatrieme , ſur le Sacrifice de la Meſlej

tendre jeuneſſe , ſon goût pour le deſſein ;; tout cela manuſcrit.
PRUD'HOMME (Chriſtophe ) de Bar-le
à Nancy , enſuite chez Charles Peintre ,dont Duc , Préſident des Grands- Jours á S. Mihiel,

on le mit d'abord chez Collignon Sculpteur

nous avons parlé.Son pere étant mort , il prit a fait imprimer en 1539.lesPoëfies de Pore
le parti d'aller en Italie ; il demeura trois ans celet , de Bazin & de Tuilly , in-octavo , ſous
>

à Rome , & voyagea pendant deux ans dans

ce titre : Trium Poëtarum elegantiſſimorum Por

les principales Villes d'Italie.' De retour à celet , Bazin & Tullei opuſcula in lucem edits
( 9 ) Minervins de Florentinus,

Fff .
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à Chriſtophoro Prudhom ....... Barroduc. J'ai defon Ordre ; mais le Cardinal Charles de
parlé de ces trois Auteurs ſous leurs articles.

Lorraine , qui l'avoit vû à Paris , le retint ,

Quant à Chriſtophe Prud'homme, il eſt & lui réſigna l'Evêché de Verdun , dont il
cité par M. Jean -Jacques Chifflet (r ) , dans prit poffeilion le 12. de Juillet , & le 5. Oc-.
ſon Livre intitulé, Commentarius Lotharienſis,

cobre l’Empereur Charles V. lui en donna

imprimé en 1649. où ledit Prud'homme l'inveſtiture.
donne des preuves , que le Duché de Bar
Il aſſiſta en 1549. au Concile Provincial
n'a jamais dépendu des Rois de France, puiſ- indiqué par Jean d'Iſenbourg Archevêque de
que les Empereurs ont érigé en Duché le
Tréves , où l'on firde fort beaux Réglemens,
queſimple pour conſerver la pureté de la Foi ,pour le
Barrois , qui n'étoit auparavant queſimple
Comté , & qu'ils lui ont donné des Loix &

maintien de la diſcipline de l'Egliſe.

des Réglemens qui s'obſervent encore à préEn 1550. il ſe rendit au Concile de Trente,
fent; & tout cela au vû & au fçû des Rois de & y opina d'une maniere pleine de vigueur

France , qui n'y ont formé aucune oppoſi- contre l'abus des Commandes ; ce quiluiac
>

tion.

tira des diſcours & des reproches offenfans.

Cette diſpoſicion a ſubliſté juſqu'en 1536. On aſſure que l'Evêque Pſeaume parla ſeul
lorſque , pendant les troubles de la guerre , dansla ſéance du 5. Décembre 1551. & qu'il
quelques particuliers entreprirent d'appeller s'écendit beaucoup ſur l'inſtitution divine des
des Sentences des Juges de Bar , au Parle- Evêques en la perſonne des Apôtres ( 1 ) , &
ment de Paris , & donnerent par-là occaſion

qu’un Italien l'ayant voulu railler , en diſant:

àce Parlement d'entreprendre ſur une Juriſ. iſte Gallus nimium cantat , Pierre Danés Evê

que de Lavaur , qui avoit été Précepteur

ſucceſſeurs de René II. s'étant plaint de

du Roi François I. répliqua , Utinam ifto Gal

1

-

diction étrangere. Mais les Ducs deLorraine ,

ces uſurpations aux Rois François I. & Hen- licinio ad reſipiſcentiam &fletum revocetur pea
ry II. ces Princes ordonnerent que les cho- trus ; réponſe qui fut applaudie de tout le

ſes fuffent rétablies ſur l'ancien pied ; & ilin- Concile. M. Pleaume ne parle de cette cir
tervint en conſequence divers Traités & dif- conſtance dans aucun de ſesEcrits , & M.
férentes déclarations entre les Rois de Fran- l'Abbé Hugo , dans la vie de l'Evêque Pleau
me , qu'il a donnée à la tête de ſes Monumenta
Prud'homme parle dans cet ouvrage des li- Sacra antiquitatis, ſemble attribuer cette ré
mites qui ſéparoient le Barrois du Royaume ponſe à M.Pſeaume lui-même , qui la fit ,
de France ; le tour diſtinctement marqué par dit-il , à quelques Prélats , qui relevoient ce
ce & les Ducs de Lorraine. Le même M.

>

les ruiſſeaux &les bornes qui ſe trouvent dé- qu'il avoit dit contre les Commandes.
ſignés dans les Actes, & les Piécesconſervées
M. Amelot de la Houſſaye , dans ſa Pré
dans l’Archive de...... L'Ouvrage de M.

face de la Traduction de Fra-paolo, remar

Prud'homme eſt cité ſous le titre deCommen- que que le Cardinal Pallavicin,dans ſa contre
taire manuſcrit écrit en Latin ; je ne l'aijamais hiſtoire, lib. 21.pag. 118. n’approuve pas la
vû , & ne fai s'il exiſte dans le Pays.
réponſe , que fit Pierre DanésEvêque de La
PSE AUME ( Nicolas ) Evêque de Ver- vaur , lorſque l'Evêque d'Orviette ferailla de
.

dun ( s ), né à Chaumont-ſur Aire au Dio- Nicolas Pſeaume, en diſant Gallus cantat, &
cèſe de Verdun , en 1518. fut élevé dans

que l'Evêque de Lavaur répondit ce que

l'Abbaye de S. Paul de Verdun, auprès de

nous venons de voir ; cependant l'Archevê.

François Pſeaume ſon oncle , qui en étoit que de Grenade, l'un des plus excellens Pré
Abbé , & qui , après lui avoir donné les prelats
pre- lats du Concile ,ne penſoit pas de cette ré
miers élémensdes Sciences , l'envoya , pour ponſe commePallavicin ; car toutes les fois
le perfectionner , dans les Univerſitésde Pa. qu'il en parloit , ce qui lui arrivoit ſouvent ,
ris, d'Orléans & de Poitiers. Au retour de il s'écrioit , Scribantur hæc in generatione al
ſes voyages , il lui réligna ſon Abbaye en tera .
1538. & Nicolas Pleaume embralla l'Inſtitut
L'Evêque Pleaume revint à Verdun en
des Prémontrés en 1540. & fit profeſſion en 1552. & le Roi Henry III. étant entré en cette
>

.

préſence de ſon oncle entre lesmainsde Ni- Ville, Pſeaume eut l'honneur de l'y rece
colas Gerberti , Suffragant de Louis de Lor- voir.
raine Evêque de Verdun. Il avoit à peine 22.
Il retourna au Concile de Trente avec le
ans , qu'il fut fait Prêtre , & envoyé à Paris Cardinal deLorraine , & y parut avec beau

pour y continuer ſes études de Théologie. coup de diſtinction. Après la concluſion de
cette fameuſe aſſemblée , arrivée en 1563.
cile de Trente , afin d'y ſoutenir les intérêts l'Evêque Pſeaume paffa fa vie à Verdun , oc
On le choiſir en 1548. pour aller au Con:) Chifflet Comment. Lothar. cap. 11. p. 42.
(

Voyez la vie de M. Pleaume plus au long dans la

nouvelle Hiſtoire de Verdun , p. 431. & ſuiv .

( 1) Hift de Verdun , pag. 290.
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cupé au Gouvernement defon Diocèſe , & ches qu'on ait fait de cet ouvrage à Ver
à combattre les héréſies & les autres enne- dun & ailleurs , on n'a pas pu le découvrir.
Un Avocat de Verdun a la vie de M.
mis qui l'attaquoient de couce part. Il mourur à Verdun le 8. Août 1575. & fut enterré Pleaume, manuſcrite contenant toutes ſes
dans la Cathédrale , où l'on voit ſon Mau- Lettres.

foléc avec un Epitaphe fort honorable.
Le premier de ſes ouvrages , dont nous
ayons connoiſſance , cft intitulé : Collectio
actorum & decretorumfacri Oecumenici Conci-

lii Tridentini in duas partes diviſa. I. Pars

Voici l'Epicaphe qu'il s'étoit faite à lui
même avant la mort .

Nicolaus Pſalmæus à Calvomonte ad
رو

fluvium Erram , humilibus quidem ,fed
>

piis narus parentibus , priys fancti Pauli

ad VirdyniMænia Abbas , poftea ad Epil
Pairum Concilii,ſuper precipuis materiis propo- „ copatum Virdunenſem vocatus, ſanato
fuis in Congregationibus ab adventu Emineniif- & religiosè de futurâ Reſurrectione co
fimi Cardinalis Lotharingici, cum Epifcopis gal- gitans, Sepulchrum hoc , dùm adhuc in
continet medullam veterum du fententiarum

lis , ab anno I1562. ad finem Concilii.

vivis ageret , libi extrucndum curavit ,

Le tout imprimé à Erival par Jean Mar- » , anno Domini M. D. LXXIL
en 1725. in -fol. par les ſoins de
L'on y ajoûca après ſa mort , in eo verò
tin Heller ca
M. Charles-LouisHugo ,Abbé d'Erival. To. mortui corpus Clerus populuſque Virdunenſis

me 1. 'Sacra antiquitatis monument. pag. 217. maftiß. poſ. an. Domini. M , D.ĮXXV . X. die
& ſuiv .

Le Manuſcrit d'où ces ouvrages ont été

menſis Auguſti.

Son cæur fut dépoſé en l'Egliſe des Peres

tirés , ſe conſervedans l'Abbaye de S. Van- Jeſuites, avec cette Inſcription, Nicolaus Pſal
ne de Verdun , d'où les R. P. Benedictins , meus amicus vefter dormit , oratepro eo , obiit

nos. Confréres , ont eu la policelle de nous die š. menfis Auguſti anno M. D. LXXV. ata

les prêcer pour les communiquer à M. l'Ab- tis fuæ LVII.
bć Hugo , qui n'a pas jugé à propos de

PULCRONE ( S. ) ou Polycrone -Evêque

leur en faire honneur. On m'ecrit ( * ) que de Verdun , écoit né dans la GauleBelgique
lc Medulla n'eſt point imprimé dansſon en; de parens conſidérables par leurs vertus &
cier , & qu'il s'en fauc près de moitie, qu'il leurs richeſſes , & qui faiſoient leur demeu
ne ſe trouve complec dans l'imprimé.
re ordinaire à Verdun , ou aux environs ;
1 °. Il fic imprimer en 1548. les Canons étant morts d'aſſez bonne heure , ils laille

du Concile Provincial de Tréves ,& en 1554. rent orphelin le jeune Polycrone : mais $.
unc explication de la Meſle.
Loup & la temme Piméniole , qui leur
2. En 1557. il fit réimprimer le Miſfel de étoient parents , firent venir apparemment
Verdun .

à Toul, où ils demeuroient , le jeune Poly

3 °. Elucidationes nonnullorum locornın sa crone , pour lui donner une éducation
cri Concilii Tridenti à ſancta Romana Ecclefia Chrétienne ; on fait très peu de choſes de

Cardinalibus deputatis Pralaiis & aliis, conceſſ . cc Saint, mais on en dic beaucoup de pars
4º. En 1564. il ordonna , pour l'uſage de ticularités qui ſont peu certaines : Par exem
ſon Diocèſe , tous les Canons du Concile de
Trente , touchant la réformation ſous ce
titre : Canones da decreta Concilii Tridentini,
cum Indice Rubricarum , Decretorum & Capitum
totiusoperis Virduni 1564.

ple qu'il vecut quelque tems dans le Mo
naſtere de Lerins , & qu'il fuc donné pour
Evêque à la Ville de Verdun par S. Loup
ſon parent, Evêque de Troyes en Cham
pagne , qu'il accompagna S.Germain & S.

5º. Préſervatit contre le changement de Loup dans leurs voyages d'Angleterre
Religion ; à Verdun in octavo 1563.

.qu'étant allé à Rome lePape S. Leon l'ens

6º. Un Traité intitulé : Portrait de l'Egliſe, voya avec pluſieurs autres Evêques au Con
dédié au Cardinal de Lorraine , qui l'en re- cile de Calcédoine contre Euthychés ; mais
mercia par cette Lettre: M.de Verdun j'ai on ne trouve point ſon nom parmi ceux

reçu votre Portrait de l'Egliſe, qui m'a été qui ont ſouſcrit à ce Concile.
merveilleuſement agréable , & à pluſieurs
Il eſt vrai qu'on y voit deux ou trois
autres perſonnages de cette Cour ( à S. Ger- Evêques du nom de Policrone,maisils étoient

main en Laye ) auquel je l'ai communiqué , Evêques dans l'Orient, & il y a toute ap
&c.ce 14. Janvier 1574. votre meilleur frere parence que c'eſt la reſſemblance des noms
& ami C. Cardinal de Lorraine.

qui a fait dire que Pulcrone ou Polycrong
D. Hildephonſe Cathélinot, Benedictin Evêque de Verdun y a aſſiſté. Le Siege Epiſ
de S. Mihicl , m'écrit que quelques recher- copal de Verdun écoic anciennement dans
( * ) Lettre de D. Ildephonſe Catbelinot de l'an 1744
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l'Egliſe de S. Pierre aujourd'hui l'Abbaye âgé de 17. ans , il fut élu Prieur deBreuil,
de S.Vanne ;S. Pulcronc le transfera, dit- proche Commercy en 1627. Il a compoſé
>

on , dans l'Egliſe de la Sce. Vierge , aujour. un Livre de Médication pour tous les jours
d'hui Cathédrale , en la place de la maiſon de l'année ſur les Evangiles qui ſe liſent
>

paternelle. Il mouruc à Verdun vers l'an à la Meſſe de chaque Dimanche,& pour les
470.n'en
on vante
la profonde ſcience , mais Fêtes principales des Saints avec leurs O &ta
il
a laille aucun monument qui ves. Cet ouvrage a été imprimé pluſieurs
loic venu juſqu'à nous. Voyez les Bollan- fois à Paris in -quarto & in - octavo. Il eſt dé
dié à Henry de Bourbon , Duc de Verneuil ,

diſtes au 17. Février pag. 11. 12 .

Il eſt remarquable que S. Pulcrone , Evê: Evêque deMerz , l'Auteur le remercie d'a

que deVerdun, S. Loup, EvêquedeTroyes voir uni lon Abbaye de S. Germain des
en Champagne , & S. Firmin, Evêque de Prés à la Congrégation de S. Maur. D.Rainſ.
Verdun
>

cous preſque contemporains , ſant en a été Prieur , & en 1651. il fut nom

étoient auſſi tous proches parents, d'une méViſiteur de la Province de Brecagne ; on
vertu & d'une Sainteté éminente , on don

s'eſt ſervi depuis long-tems des Méditations

ne auſſi pour frere à S. Loup , Vincent de Les de D.Rainflant dans les Congrégations de
rin , fameux Auteur du Commonitorium , ou S. Vanne & de S. Maur , & dans pluſieurs
du moins un autre Vincent de Lerins , autres Communautés de différents Ordres :

fait Evêque de Saintes. Voyez ci - après M. Bulteau les a miſes en meilleur François
Vincent
en 1671. On s'en ſerc encore aujourd'hui

..

en pluſieurs endroits. D. Rainfſane paſſa
dans l'Ordre de Cluny , & enſuite dans la

R

Congrégation de S.Maur. Il fut nommé en

RACLE( Jean) Graveur en basrelief,

, 1633. Prieur de Ferriers en Gantinois , &
)
étoit deNancy , où ſa famille ſubliſte en- mourut faiſant la viſite de la Province de

core ; il futGraveurdes Monnoyes de Char- Bretagne , au Monaſtere de S. Lehon près
les IV.on voit des Monnoyes de la façon , Dinan en odeur de ſainteté le 8. Novem
qui ſont d'un très bon goût. Jean Racle ſe bre 1651.
demic de ſon emploi le

7. Décembre 1660 .

En 1630 . il adreſſa une Lettre à M. Frans

en faveur de ſon frere Etienne Racle, qui çois de Lorraine , Evêque & Comte de Vera
étoitaulli Graveur, & auſſi habile homme dun , Prince du S. Empire , au ſujet des
différents mus entre les Religieux de la
Jean Racle mourut en 1670. & ſon frere Congrégation de S. Vanne, fans doute à
>

que lui.

ſe retira à Metz après la mort du Duc Char l'occaſion de la Vacance des Supérieurs,
les IV. & y fur Graveur des Monnoyes de les uns voulant qu'on put les continuer au
cette Ville  ;زil écoit ſi bon Lorrain , qu'il delà de cinq ans , & les autres ſoûtenant le
>

eut une peine des plus ſenſibles , quand il contraire. Voyez ci- devant l'article de D.
lui fallut prêter ſerment de fidélité au Roi Antoine de l'Eſcaille.
très Chrétien .
REMBERVILLER ( Philippe de ) natif

Son petit fils Leopold Racle, natif de de Vic , a fait imprimer, Diſputatio Juridica,
Nancy , ſe diſtingue aulli dans la Peinture; publico examini propoſita , Friburgi Briſgau 1619.
il eſt éléve de M. Charles , duquel ila ſi Brochure.
bien pris la maniere & le coloris , qu'il y a REMBERVILLER ( Alphonſe de) Ecuyer

de ſes Tableaux qui paſſent pour 'être du Seigneur de d'Arlem & de Vaucourt en par
Maître ; il y a une grande propreté dans tie , Docteur en Droit , Lieutenant -Géné
tous ſes ouvrages.

ral au Bailliage de l'Evêché de Metz , Con

RAIMBERT fur XXXIX. Evêque de ſeiller au Conſeil privé , & c. a compoſe les
Verdun , & fiéga depuis l'an 1025. juſqu'en dévots élancemensdu Poète Chrétien , imprimés
>

1038. François de Rozieres lui attribue une au Pont- à- Mouflon en 1603. avec figures,

petite Chronique des Ducs de Lorraine , de il dédia ce Livre à Henry IV .Roi de Fran
la Maiſon d'Ardenne. Chancereau le Févre ce , dont ce Monarque fut très contenc ,

a copié en cela Rozieres ; mais il faudroit comme il l'écrivit au Grand Duc Charles
un meilleur garant que Rozieres , pour nous III. en lui recommendant M. de Ramber
perſuader l'exiſtence de cet ouvrage , que viller ; il écrivitauſſi au Cardinal de Lorrains
nous ne connoiſſons point d'ailleurs.
pour le même ſujet.
RAINSSANT ( D. Firmin ) Benédictin de
M. Alphonſe de Ramberviller a auſſi com
la Congrégation de S. Vanne, né à Suippe pole l'Hiſtoire de S. Livier , Martyr , qu'il dé

en Champagne en 1596. fit profeſſion dans dia au bon Duc Henry II. Voici le titre de
l'Abbaye de S. Vanne le 21. Avril 1613. cec Ouvrage . Les actes admirables en

1
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Ju proſpérité, en adverſité & en gloire du heures,après ſa mort , G coutefois cela ſe
Bienheureux Martyr S. Livier, Gentil- peut faire ſans ſcandale du Peuple , autre
homme d'Auſtraſie , avec les Stances de ment il laiſle le tout àla diſpoſicion de ſes
ſon Hymne , & les vérifications des mi- enfans, & de ſes exécuteurs teſtamentaires,
racles faits en la fontaine dudit Martyr , n'ayant ordonné cela que par ſon averlion
»

voiſine de l'Abbaye de Salival près de Vic naturelle pour tous ce qui reſſent le faſte
extérieur. Il laiſſe ſes bagues, joyaux , més

> cn 1623 .

Hiſtoire non moins agréable qu’utile dailles antiques, d'or d'argent, & de bron
» aux perſonnes de Nobleſſe , extraite des ze , & autres choſes rares qui ſe trouveront
» Archives , Cartulaires & Manuſcrits an- dans ſon Cabinet , aux Peres Cordeliers ,

ciens , par Alphonſe de Remberviller ; pour la fondation d'une Meſſe journaliére
» Ecuyer, Lieutenant-Général au Bailliage qui ſe dira entre.onze heures & midi , en

)

» de l'Evêché deMerz ,Seigneur d'Arlem , faveur des perſonnes infirmes qui ne peu
Vaucourt en partie , & c. impriméà Vic vent aſſiſter aux Meſſes du matin. Cette

» par Claude Felix, Imprimeur juré de Mon- Melle ne s'eſt dice que pendant un an& ;ܪܐ
»

ſeigneur 1624. avec Approbation & Pri- les Médailles antiques , dont on a encore
C

», vilege. “ L'Ouvrage eſt dédié au Duc l'état & le dénombrement , ont été em
ployées à faire des Calices.
M. de Remberviller étoic Docteur en
Il ſuppoſe que S.Livier opéregrand nom.

Henry.

bredemiracles,ille fait deſcendre de Guinard Droit Canon & en Droit Civil. Il fut un des

de Gournay, Gentilhomme deMerz,quifut députés en 1601. pour rédiger la Coutume
Pere de Guinard de Gournay , qui épouſa du Bailliage de Vic ; ce mémoire m'a écê

un Seigneur de la Maiſon Patricienne nom- communiqué par M. Renard , Avocat au
mé Hontrant qui fuc Pere de S. Livier. Il Parlement, réſident à Epinal, qui par ſon
entre enſuite dans un grand & ennuyeux Ayeule Maternelle , Jeanne-Claude de Rem

dérail des actions militaires du Seigneur berviller , eſt de la famille dudit Alphonſe
Hontrant , Pere de S. Livier, du mariage de Remberviller.
RANFAINS (Marie Eliſabeth de ) native
dudit S. Livier avec une Princeſſe de Benévent; & enfin de ſon Martyre. On y mêle de Remiremont le 30. Octobre 1592. ſon
force fables & fi& ions, anacroniſmes , cir- Pere ſe nommoic Jean -Leonard deRanfains

conſtances fabuleuſes, & c. Enfin il rappor: d'une ancienne Nobleſſe de Remiremont,,
te 42. miracles dudit S. Livier , opérés en & ſa mere Claude de Magniere; elle fut leur
1623. Il met la tranſlation de ce Saint de la fille unique. Dieu lui inſpira dès ſa plus ten
montagne près Marſal , où il avoit été en dre jeuneſſe, un ſi grand attrait pour la

a

>

primer, les larmes publiques ſur le trépas de nétrant , accompagné d'un jugement ſolide,
Philippe Emmanuel de Lorraine, Duc de Mer- un naturel doux , obligeant, agréable , ſon
ceur , avec le Polemaque, ou Pierre Guerriere inclination la porcoit à ſe conſacrer à Dieu ;
dont ce Prince uſoit , & le Narré de la Pompe ſes parents la deſtinoient au monde , & l'on

à ſe mariermalgréclle ; elle épou ;
faite àLes obſeques àà Nancy, imprimé labligerent
M. Dubois , Prévột d'Arches , qui étoit

Pont-à -Mouſſon in- quarto en 1502 .
àfunébre

M. Alphonſe de Remberviller mourut lc
13. Juillet 1623. & fut enterré dans l'Egliſe des Cordeliers de Vic , en la Chapelle de
la Sce. Vierge , qu'il avoit fondée, & où on
I

d'une humeur farouche , & qui lui cauſa
mille chagrins , ne cherchant qu'à la mor
tifier , & la maltraitant quelquefois d'une
maniere outrée & cruelle ; on lui donna

voit les armes de la Maiſon qui font d'a- même du poiſon plus d'une fois; mais Dieu
zur à la face d'argent, deux glands d’or en la préſerva toujours des ſuites de ces empoi.
chef, & un en pointe , au timbre ouvert ſonnemens. Son mari ſur la fin de ſa vie ,

& grillé, ſurmonté d'un bouquet deglands. changea de conduite ; il devint doux &
Dans ſon teſtament écrit de la main le 9. traitable : après avoir donné des marques
Ayril 1623. il choiſic ſa ſépulture dans le d'une ſincere penitence , il mourut au mois
Caveau de la Chapelle de Notre-Dame aux d'Avril 1616.
Cordeliers de Vic , ſurnommée la Chapel

Madame Dubois demeura veuve , char

le aux miracles. Il demande que ſon corps gée de trois filles, & beaucoup de deres
ſoit porté de la maiſon à l'Egliſe pendant que ſon Mari lui avoit laiflees ; alors pour

la nuit & ſans pompe extraordinaire 24. empêcher qu'on ne la recherchâc en maria
C

En

dépôt , dans la Ville de Metz en 972. ſous croix & la mortification , qu'elle ne cher:
,
de l'Abbaye de choic qu'à crucifier ſa chair , & à mortifier
l'Evêque Thierry,Fondateur
S. Vincent de Merz.
ſes ſens. Elle étoit une des plus belles per
De plus M. de Remberviller a fait im- ſonnes de ſon tems , avoit l'eſprit vif , pé
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eit plus que d'habits de Laine. Un Méde- filles, à qui elle donnoic tout ce qui eſt né

ein du Pays , qui joignoit à la profeſſion cellaire
à la vie'; l'ainée de ſes filles prépa
તે

la Magie, on devint paſſionnément amoureux. (Madame Dubois n'étoit alors âgée
· que de 25. ans. ) Après avoir employé les
carelles , les promeffes , & toue ce que la
paſſion put lui inſpirer, il mic en æuvres

roit à manger , l'autre les fervoit à table , &

la troiſiémne leurfaiſoit la lecture. M.de Mail
lanc , Evêque de Toul , encouragea Mada
me Dubois à continuer cerce Charité , & il

donna à ſes filles le Pere Poiré,Jeſuire , pour
les maléfices. ( x ) La jeune veuve commen . les conteſler & les diriger . Après la mort de
ça à en reſſentir les effecs le 28. Février ce Prélat , arrivée en 1623. le Prince Nico

1618. le fréquent uſage des Sacrements & las-François de Lorraine, Evêque de Toul,
l'exercice de la plus levére mortification , jugea à propos d'en faire une Communauté
lui firent ſurmonter les premierseffers de Religieuſe , qui auroit pour objet de retirer
la magie; mais ce malheureux Médecin em- les filles & les femmes débauchécs , qui vou

ployant de plus grandsmaléfices, Dieu permit qu'elle fue véritablement poſſédée.
M. Jean de Maillane de Porcelet , Evêque de Toul , conſulta fur ce trait les Médecins & d'habiles Theologicns , qui re-

droient abandonner le déſordre. On choiſis
parmi ces filles pour être Religieuſes , &

pourgouverner lesautres, treize filles, dont
onze ćcoient pour le Chæur & deux Con

verſes : elles prirent l'habic le premier Jan
connurent qu'elle étoit réellement poſle vier 1631. du nombre de ces onze fuc la fon
déc ; elle entendoit ce qu'on lui diſoit en datrice Marie Eliſabeth de Ranfains , qui

Allemand, en Latin , en Grec , & Hebreu , prit le nom de Marie-Lliſabeth de la Croix,

& répondoit pertinemment , quoiqu'elle & les trois filles.
n'cut jamais appris ces langues ;elle répon-

Leurs Conſtitutions auilquelles la Mere

doit à des queſtions trèsdifficiles qu’on de Ranfaios cut grande part, furent ap
lui faiſoit ſur l'Ecriture Sainte & fur laThéo- prouvées par le Pape UrbainVIII. cn' 1634.
Jogie , elle s'élevoit en l'air avec une telle après quoi la Mere Marie-Eliſabech & les

impétuoſité, que fix perſonnes des plus ro- autres Religieuſes firene profeffion le pre
buſtes pouvoient à peine la retenir , elle mier de Mai même année. Cette Congré
grimpoic ſur les arbres , & alloit de bran- gation s'eſt écenduë dans pluſieurs Villesdu

ches en branches avec aucant de légéreté,
qu'auroient pu faire les animaux les plus
agiles. Cet événement produific divers
écrits , les uns ſoutenant qu'elle étoit poffédée , & les autres prétendant prouver le

Royaume , comme à Avignon , à Toulouſe,
à Rouen , à Arles, à Mont-Pellier, à Dijon ,
à Beſançonا, وau Puid, à Niſme, à Ste. Ro
che , à Metz. La Mere Marie- Eliſabeth de
Rantains , mourut à Nancy en odeur de

contraire ; elle ne tur délivrée de cette croix , Saintecé , le 14. Janvier 1649. âgée de 56.

qu'après divers pélerinages faits aux lieux , ans. Sa vie a été écrite par un Auteur qui
où la Ste. Vierge eſt principalement hono . vivoit de ſon tems, & enſuite par M. Hen
ou
2

rée.

ry Marie-Boudon , Archidiacre d'Evreux ,

Se trouvant ainſi heureuſement délivrée , ſous le titre de Triomphe de la Croix en laper

elle ſe préſenca pour entrer au Monaſtere ſonne de la vénérable Mere Marie- Eliſabeth de
de Ste. Claire de Verdun ; mais la chofe ne la Croix ;i imprimé à Nancy in-octavo en
réuffit pas ; on la ſouhaitoit dans une autre 1686. & enfin abregée par le R. P. Friſon ,

Communauté, mais d'autres obſtacles ſur. Jeſuite , auſſi imprimée à Nancy : nous
vinrent encore qui empêcherent qu'elle n'y avons parlé des diſputes occaſionnées par
put entrer ; Dicu la deſtinoit à ramener les fa pofleffiony, ſous l'article de Pithoys, & de
brebis égarécs. Un jour une Demoiſelle de Pichart.
Nancy lui ayant raconté qu'elle avoit par
RAVELLI ( François ) Médecin à Metz,

1
i

1

le à deux jeunes filles débauchées , qui pa- acompoſéun Traité ſur la rage, impriméà
roiſloient touchées du malheureux état où Paris en1696. Mémoires deM.de Lançon
elles ſe trouvoient , & qui lui avoient té- Avocar à Metz.
RAULIN ( Jean ) né à Toul de parens ri
moigné qu'elles ſouhaiteroient trouver un

i
11

tieu de recraite ; Madame Dubois ſe les ficches & diftingués, étudia au Collége de Na
amener , les reçut avec bonté & charité , & varre à Paris , & y prit tous ſes dégrés juf

ſefonchargca
deles entretenir dans ſa mai- qu'au Doctorat , dont il prit le Bonnec en
,
>

1474. Deux ans après, Guillaume de Cha

Le bruit s'en étanc répandu , pluſieurs au- teaufort, Principal du Collége de Navarre ,
cres la vintent crouver i enforce qu'en peu étant morr , on en donna la charge à Raulin ;
( * ) Cs Médecin Magicien frie brulé à Nancy pour ſes meldfees Ie 2. Avril 1622. avec une fille complice de ſes crimes.

1

>
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il s'en acquitta avec beaucoup d'honneur, & Charles IV . fon Maître. J'ai en main ce Re
s'y appliqua à dreſſer une Bibliothéque quia cuëil avec les Réponſes.
4 ° Puſieurs Lettresdu Duc Nicolas-Fran
été beaucoup augmentée dans la ſuite. On

çois, & du Prince Ferdinand de Lorraine ſon
ſocier avec eux, pour prêcherles Indulgen: fils, écrites par Raulin .
dit que quelques Religieux ayant voulu l'afi

i

ces,, afin d'avoir de quoi fournir aux frais de

5º. Une inſtruction au ſieur de Romain ,

ſon Doctorat , il en rejetta la proposition de la part de Son Alteſſe, Député à l'Aſſem
avec horreur.

blée de Cologne , & grand nombre de Let

Quelque temsaprès,dégoûté du monde, tres qui ont rapport à cette commiſſion.
6 °. Inſtruction donnée au même Raulin ,
il ſe retira au Monaſtere de Cluny , & fut
Comie de Ligniville & le Moleur , dé
&
au
tra,
de
chargé par le Cardinal d'Amboiſe
vailler à la réforme de l'Ordre de S. Benoît. putés à la Diecte de Ratisbonne, & pluſieurs

Raulin aimoit à prêcher, & il le fit juſqu'à Lettres aux Princes qui devoient compoſer
ſa mort arrivée le 7. de Février 1514. Nous cette Diette en 1663. Il fut employé dans

avons de lui pluſieurs Ouvrages, la plậpart une négociation fecrette entre le Cardinal
ſonc des Sermons ; un Volume d' pîtres , Mazarin & le Duc Charles , pour attirer le

ſous ce titre :: Religioffimi viri Joannis Raulini Duc dans le parti du Roi Louis XIV.contre

artium & Theolozia Profeſſoris Epiſtolarum il-

les Princes.

luſtrium virorum opus eximium ; Pariſiis 1521 .
RAUSIN ( Etienne ) né à Belloram dans
in-quarto
; ouvrage très rare & très recher le Luxembourg , Docteur en lun & l'autre
s
Droit , Conſeiller dans la Ville de Liége, fut

ché,

Ses ouvrages Théologiques ont été impri- députéde cette ville vers l'EmpereurFerdi
més en fix Volumes in-octavo à Paris 1642. nand II. Il a publié l'abrégé de l'Hiſtoire de fa
On en peut voir le détail dans Cave , Appen. Délegation, & du procès mů en a Chambre in .
dix , p. 126. Voyez la continuation de l'Hif- périale , entre la même ville de Liége , dole
toire Eccléſiaſtique de M. Fleury , tom . 25. Prince fon Evêque ; le tout imprimé à Liége
pag. 352. & Jean -Albert Fabricius, tom. 3. en 1624. par Chrétien Oureck.
Enſuite ilchangea de parti & de langage ,
pag. 353. Biblioth. Latin. media & infima La
tinitatis.

& écrivit contre les droits de la Ville de Lié.

Il remarque que l'Oraiſon de Raulin tou- ge , en faveur du Prince Evêque de la même

chant la Réforme des Religieux , a été impri- Ville , & fic imprimer un ouvrage ſous ce
mée à Basleen 1498. M.P Aunois , dans ſon titre: Leodium Ecclefia Cathedralis, fivede Do
Hiſtoire du College de Navarre, à Paris, p. minio Regalibus meromixtoque Imperio , & om
617. & ſuiv. parle au long de Jean Raulin , denimoda juriſdictione Epiſcopo & Principi Ebu
O

ſes Ouvrages, & donne le précis de ſes Let- ronum , in urbe Leodienſi S. R. Imperio imme
tres.
mediatè ſubjecta , libri duo , Namurci , anno

RAULIN ( M. ) Secrétaire d'Etat,& hom- 1639. in-quarto , & enſuite à Liège en 1660.
me de confiance du Duc Charles IV.a écrit Il mourut le 7. Octobre 1659. & fut enterré

pluſieurs Lettres & Mémoires touchant les à S. Thomas de Liége.
affaires de ce Prince, & en particulier un Mé.

REBOUCHER ( Claude-François ) Cod

moire envoyé au R. P. Donat Tiercelin , qui ſeiller à la Cour Souveraine de Lorraine &
voulant écrire l'Hiſtoire du Duc Charles IV. de Bar , né à Nancy le 22. Mars 1687. étoic
l'avoit conſulté ſur pluſieurs points , dont il un très bel eſprit , & d'une grande capacité.
favoit que

M. Raulin avoit une plus particu. Ila compoſé pluſieurs petites Piéces enVers;

liere connoiſſance. J'ai vû & lûce Mémoire il avoit aufli ramaſſe beauconp de bonnes

original ; j'en ai tiré quelques particularités. Médailles enargent , grandnombre de Ta
1°. LaGénéalogie de la Royale & ancienne bleaux , & d'autres curioſités anciennes &
Maiſon de Lorraine. M. Raulin la commen- modernes , qui forment un fort beau Cabi
cée par

Pharamond, & la finie à François I. net. Ilmourutle 24. Septembre 1748. d'une

Duc de Lorraine, mort en 1545. Il fait def- rétention d'urine. Voici quelques-unes de
cendre les Ducs de Lorraine de Guillaume

ſes Piéces.

de Boüillon.

2 . Dans une autre Généalogie ,illesfait Versſur l'opération faite en 1722.
deſcendrede Gerard d'Alſace ; cette ſeconde

Généalogie eſt apoftillée de la main ; on
commençoit alors à ſe detromper des ancien
des fables.

3º. Pluſieurs Lettres de M. Raulin à des
perſonnesdequalité , écrites au nom du Duc

!

par M. de la Peronieſur le Duc
Leopold,attaquéde la fiſtule;Cow
plet impromptu.
Malgré tout ce qu'on en publie ,
Ce n'eſt point ſur la Peronie
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Franche d'ambition , je me cache ſous

Queje fonde ta guériſon ;

l'herbe ;

Sans lui je réponds de l'affaire ;

Que la Parque ait pris par derriere ?

jour ,
La plus humble des fleurs ſerá la plus ſu
perbe.

IN

Mais li ſur votre front je puis me voir un

OTHEQ

Vit-on Prince de ta Maiſon ,

Bouquet à M. Louis Comte de

Ludres lejour deſa Fête.

Verſion faite par M. le Príident

Daignez accepter la fleurette,

Bourcier.

Dont je viens orner votre Fête ;

UE

Ne refuſez pas ce Bouquet ,
Pour peu qu'il ait l'art de vous plaire,
On verra briller le caquet

Ambitione carens
herbis ,

teneris abfcondor in

Eft humilis ſedes , ejt lumi'ique color ;

De ma Muſe trop téméraire.

Sed fi fortè tuâ tu me dignabure fronte ,
Poftremus florum , tunc eg primu ero.
/

Celui qui , du nom du Roi même ,
Vous l'offrit à votre Baptême ,

Autre par M. Reboz.cher .:

Fut connoiſſeur juſqu'à l'excès ;
Nous diſons, nous tant que nous ſommes ,

Flos humiliſque fitu , m. llique colore mov

Qu'il falloit qu'un Roi des François

deſtus

Fût le Patron du Roi des hommes.

Versfaitspar M.Bourcier étudiant
en Rhétorique , contre les Ba

Repo, &fubviridi gramineficcto caput ;
Sed fi fortè tuæ liceat conſidere frint

Qui modo vili, eram , phili jupervisibile

vards qui grondoient contre le A M.le Comte.
ſur la naif
.
Regent.
ſance de MM. ſa fille en 1738.
.

Gordi gerrones grunnitis Gymnafiarcha ;
Gymnaſii geniii gemoniis gemere.
Sur ce qu'ils dirent qu'il n'y avoit

pas de

pointe dans ſes Vers , il répondit :
Quiſquis ais noftrum fine acumine ludere
carmin

Morio , fi pupugit , numquid acumen habet ?
Quòd fi non pupugit , non eft quod nonfit acut

Chanſon par Monſieur Reboucher.
N'allez pas vous faire une affaire

De ce qu'on ne vous a fait pere

2

Que d'une fille ſeulement;
Cet qu'en entrant au ménage ,
i

On délire moins ardemment

Ce qu'on aime davantage.

men ,

Sed quod mens durâſub cute dura tibi eft.

Préférer les garçons aux filles ,

Abus gliſte dans les familles,

Traduction de M. Reboucher
en 1725 .

Vils animaux , babillards effrénés,

Contre votre Régent vous grognez à voix
baile ,

Vous que le Ciel a condamnés
Au pilon de cette Claſſe .

Parle , bouffon ; pourquoi dis-tu
Que cet écrit n'eſt pas pointu ?
I left aſſez , puiſqu'il te pique.
Dis-tu qu'il ne te pique point ?
Il eſt encore une réplique ,
C'eſt que plus dur qu'une bourique

Tu ne ſens pas ce qui te point.

Ici nous le reconnoiſſons,
L’Infante , dont vous êtes pere ,

Sur les plus aimables garçons
L'emportera comme la mere.

Pour l'Impératrice régnante.
Mars animo , formå cypris , virtute Mia
nerva ,

Hoc te ſub triplici numine terra colit.
Avoir de Mars le courage ,

Les graces de Venus, les talens de Pallas ,
Tous ces dons ne forcent--ils pas
L'Univers à vous rendre hommage ?

Traduction de l' Inſcription , Siſte , mirans via.
tor , &c. qui ſe voit ſur la porte de la Chas

1

pelle Royale des Cordeliers à Nancy , on repo
La Violette.
Modeſte en ma couleur , humble dans

mon ſéjour ,

ſent les Corps des Ducs de Lorraine.
Paſſant, arrête & conſidére ,

+

Autant giſſent ſous cette terre
Is
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De Héros que

de Souverains ;
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de Bremen une Lettre manuſcrite de Régi

non , intitulée , De harmonica inſtitutione ,où

Les Princes dont ils furent peres ,

Nés pour le Ciel & dignes de leurs meres ; il traite de la Muſique ancienne, & où il y aa
une infinité de choſes fort curieuſes ; la Let

Ont fait le bonheur des humains.

tre eſt adreſſee à Ratbode , Archevêque de
Tréves.

Vers ſur lui-même né le 22. Mars 1687

Les autres Ouvrages de Réginon ont été
imprimés plus d'une fois ;mais cettederniere

Je ne veux être ni Roi ni Prince ,

C'eſt un fardeau qu'une Province ,

Lettre ne l'a jamais été , & eft peut- être l'u

Je ne pourrois le ſupporter ;

nique qui ſoit dans le monde. On peut voir
Calimir Oudin , tom. 2. pag. 407. De Scrip
toribus Ecclefiafticis.

Mais ſi Bacchus & ce que j'aime
Conſpirent à me contenter ,

REMACLE d'Ardenne , natif de Flori.
Qu'ai-je beſoin d'un diadême ?
REGINALDUS( Mathieu ) natif deGor- nes dans le Luxembourg , Juriſconſulte ha

že en Lorraine , Bachelier de Sorbonne , bile , Conſeiller , Secretaire du Roi d'Eſpa
Docteur en Droit, Profeſſeur d'éloquence à gne , a compoſé quelques Poëſies , comme

Angers , a écrit , Horefubreffiva de D. Lezi- Palamede , & d'autresPoëſiesſacrées, & trois
no Andegavenſi Epiſcopo dišta , Julio Magian- Livres d'Epigrammes imprimés à Paris en
dium apud Antonium Hernault 1611. Ce ſont 1507. in -quarto ( y ).
des Odes , des Diſtiques, & un Poëme Grec

REMACLE de Vaux , natif de Luxem

ſur S. Lezin , & un Panegyrique du même bourg, a compoſé un Livre incitulé , Hyppo
crates divinus ( z .).

Saint.
Un Diſcours pour la rentrée des Claſſes ,
le trois des Nones de Décembre 1610.

REMION ( D. Barthelemy ) Benedictin
de la Congrégation de S. Vanne , né à Re:

REGINON , Abbé de Prum dans le Dio miremont, Profés de l'Abbaye de S. Mihiel

cèſe de Tréves , a compoſé deux Livres de le 2. Janvier 1663. mort au Prieuré de Ro
Chroniques , adreſſes à Adalberon Evê- zieres aux Salines le 18. Septembre 1708.
Dom Remion avoit un talent particulier
que de Metz. Il a conduit fa Chronique depuis le commencement du monde,juſqu'à pour le maintien des grandes affaires, étoic
l'an de Jeſus-Chriſt 907. Réginon fuccéda ferme, hardi , réſolu , d'unebelle & grande
en 892. à Farabere Abbé de Prum ; mais , preſtance , mais ſur la fin extrêmement gros
quelques années après, il fut dépoüillé de fa & replet.

dignité par la malice de quelques malveillans, comme ille marque lui-même dans ſa
Chronique; il dit qu'il ne jugeapas àà propos
de dire la maniere dont la choſe s'eſt paſſee ,
de peurd'y marquer trop de paſſion.

Dom Henry Hennezon qui lui connoiſſoit
de l'apritude pour les affaires temporelles
le donna à Mademoiſelle de Guiſe", qui lui

confia le ſoin de ſes Archives, & l'adminiſ
tration de ſes plusimportantes affaires.Elle
Un Auteur plus récent , nomméRimé fut ſi contente de la fidelité & de ſes ſervi
rius , a ajoûté à cette Chronique , & la con- ces , qu'elle lui créa ,par ſon Teſtament , une

tinuée après la mort de Réginon , juſqu'à lan penſion, dontiljouit juſqu'à ſa mort. Etane
à Joinville , il fit faire une digue , pour ſoû..

977.

Réginon a aufli compoſé deux Livres, ſous tenir la Riviere , qui fait moudre les Mou
le titre de la Diſcipline Eccleſiaſtique , ( de la lins , qui eſt un ouvrage qui paſſe pour un

Religion Chrétienne , où iltraitepremierement chef-d'æuvre en ce genre.
des choſes & des perſonnes Eccléſiaſtiques ;
Après la mort de Mademoiſelle de Guiſe ,
& en ſecond lieu , de la vie & de la conduite il fut rappellé dans ſa Congrégation , & en

des Laïques. Réginon commença cet ou
vrage vers l'an 906. à la priere de Ratbode,
Archevêque de Tréves ; c'eſtune eſpéce de
Corps deDroit Canon Eccléſiaſtique. Il fic

ſuite nommé Prieur de l'Abbaye de S. Mi
hiel ( a) , dans un tems où , après la mort de
D. Henry Hennezon , l'Abbaye donnée en
Commande à M. l'Abbé de Luxembourg ,

auſſi un_Commentaire ſur Martin Capella. avoit beſoin d'un homme entendu& expéri
On peut

voir ſur la Diſcipline Eccléſiaſtique menté , pour ſolltenir les intérêts du Monaſ

de Reginon , l'édition qu'en a faiteM. Baluze tere.
D. Remion répondit fort bien à l'eſpé
à Paris en 1671. in -octavo , avec des Notes
>

curieuſes & ſavantes.

rance qu'on avoit conçuë de fa capacité. Une

Gerard de Maſtrich , dans une Lettre écri- furdité quilui furvint, fut cauſe qu'on ne put
te en 1703. dit qu'il y a dans la Bibliothéque continuer à l'employer dans le gouverne
w ) Val. And . pag. 791.
2) Idem , pag . 792.

1

(a ) En 1690. 1691. 1692. 1693. 1694.
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ment , dont il étoit très capable. Je ne ſai ques & le Clergé,pour Archevêque de Reims,
pas s'il aa fait imprimer , mais il a compoſé par conſéquent en 992. Il lui parle encore
divers Ecrits concernant les affaires dont il de la Sphére , & le prie d'attendre un tems
a été chargé.
plus tranquille & plus commode.
REMY , Abbé de Metloc , fut établiAb-

Enfin , dans la derniere Lettre deGerbert

bé de cette Abbaye ſur la fin du dixiémefié à Remy (e ) , il lui parle de la maladie qu'il
cle , par Egbert Archevêque de Tréves , qui a contractée dans les grandes chaleurs de
connoiſſoit ſon mérite & ſon érudition ( b ). l'été ; des pilleries exercées par des voleurs
la régu- dans la Villede Reims , desmaux auxquels
Il étoit auſſi diſtingué par la piété , ſa

larité , que par la ſcience. Il ne ſe contenta cette Ville eſt expoſée ; il finit en lui deman
de faire refleurir la pureté de l'obſer- dant ſes prieres.
Voici la liſte des ouvrages que Trithéme
vivre les études . Il y ouvrir des Ecoles public attribue à Remy ,
pas

vance dans ſon Monaftere , il y fit auſſi re-

ques , où l'on vit arriver de toutes parts , non

Un Commentaire ſur les cinq Livres de

ſeulement des Religieux & des Eccléſiaſti. Moyſe , un ſur les quatreEvangiles , & un ſur
ques , mais auſſi des perſonnes Laïques de les Épîtres de S. Paul.
toute qualité , & de tous les endroits de la
Il compoſades Régles , ſuper viſione Abaci.

France ( c ). De ces Ecoles ſortirent quel. On nommoit Abacusla Table ſur laquelle on
ques Evèques & pluſieurs Abbésde differens traçoit les chiffres , pourfaire les opérations
Monaſteres. La réputation de Remy s'éten- d’Arithmétique. Certe Table étoic couverte

dit juſqu'au fond de l'Allemagne ; & l'Em- d'une poudre fine , afin qu'on pûc effacer &
III.étant encore jeune , lui rétablir pluspromptement les chiffres : ainſi

pereur Othon

écrivit une petite Chanſon en Vers.

on peut traduire Regulas de viſione Abaci.

Auream Camenam gracilem deſtinavit per
Les Régles pour l'obſervation , l'arrange
nuntium , pour marquer qu'ille tenoit pour ment & la ſupputation des chiffres tracés ſur
le premier Muſicien de ſon ſiécle , dicTri- cet Abacus , ſur cette Table.
théme.

Il fit deplus des Commentaires ſur le

Le Savant Gerbert , qui fut depuis Pape , Grammairien Priſcien , & ſur Donat (f ). Il
ſous le nom de Sylveſtre II. depuis 999. jus compoſa , par le commandement d’Egbert ,

qu'en 1003. étoit en relation de Lettres avec Archevêque de Tréves , des Hymnes ou des
l'Abbé Remy, qui lui a envoyé pluſieurs E. Antiennes norées en l'honneur des Saints Eu
crits d'érudition , comme il paroît par les
réponſes de celui-ci dans la Lettre 34. ( d).
Gerbert lui témoigne qu'il eſt fort content
de la maniere dont il a entendu ce qu'il lui
avoit écrit couchant le D. qui ſignifie cinq
cens, & qui ſe meſure par lui-même ; & le

chaire , Valere & Materne , premiers Apô
tres de Tréves. De plus , à la priere dedeux
Religieux de S. Bavon de Gand , ſes diſciples ,
qui retournoient en leur Monaſtere , il com
poſa une Piéce deMuſique, pourêtre chan
fée à Matines en l'honneur de S. Bavon. Il

prie de lui faire d'écrire l'Achilléidede Stan , fit les Litanies qu’on chante aux Rogations.
s'il veut qu'il lui envoye gratis uneSphére de Je ne crois pas qu'on ait rien imprimé de cet
ſa compoſition ; ce qui demande beaucoup Auteur; & il eſt très croyable qu'on l'a con

de tems & de travail. Remy fit commencer fondu avec quelqu'autre Docteur de même
l’Achilléide ;; mais il ne put l'achever , le nom . Pour en juger , il faudroit voir les Ma

Manuſcrit qu'on copioit , n'étoit pas com- nuſcrits qui fontcités par Trithéme.
REMY ( Nicolas ) Conſeiller intime du

plet.

Dans une autre Lettre , qui eſt la 148
Gerbert lui promet ſa Sphére pour le com.
mencementdu mois de Mars ; il dit qu'il
l'a déja tournée , & couverte bien propre

bon Dnc Henry II. & Lieutenant Général de
Lorraine , a écrit pluſieurs Ouvrages , entre
les autres, trois Volumes incicules , Demo
nolatreiæ libri tres , ex judiciis Capitalibus non

ment d'un cuir de Cheval , & qu'il doit l'or- geotorum plus minus hominum , quiſortilegiicri
iner & l'enluminer de diverſes couleurs ; Ger- men intra annos quindecim in Lotharingia capite
luerunt , Lugluni in officina Vincentii 1595.
bert s'y qualifie Scolaris Abbas.
Dans une autre Lettre, qui eſt la 152. Ger- in -fol. parvo. Il y en a eu une édition in-oc
bert s'excuſe de lui répondre ſur des quel- tavo , faite à Cologne quelquesannées après.
tions de Philoſophie, ſur leſquelles il l'avoit
2°. Elegie in laudem Caroli 111. Lothar . Du

conſulté , & de le faire dans un tems où il cis, citées dans l'éloge funebre du Grand
avoit été déſigné & choiſi par tous les Evê. Duc Charles III. intitulé , Macariſmos ,
( 6 ) Brouver. Annal. Trevir . 1. 1. pag.490.
ic ) Trith Cbron. His faug , tom . 1. pag. 122 .

pag.

2. pag. 820.

rey Epift. $ . fecunda Claffis , pag. 830.

ra ) Gerbers, Epift. 34.Hift. Franc. Duckseſore , som. I iti Vide Trieb. Chron .Hirſaug.som .2. pag. 122.
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254. & dans l'Hiſtoire de l'Univerſité de trois ans ; il revint enſuite à Paris , où il fit
Pont-à-Mouſſon , par le Pere Abram Jéſuite, pluſieurs ouvrages , entre autre, le Mauſo
lée du Prince d'Harcourt aux Feüillans en

Lib . 6 .

3º. Diſcours des choſes avenuës en Lorraine, 1693. Il travailla au Dome des Invalides ,
depuis le décès du Duc Nicolas en 1473. juſqu'à & au Chæur de Notre-Dame de Paris.
celui du Duc René 11. imprimé pluſieurs fois à Il a beaucoup travaillé à Breſt en Breta:
Pont-à --Mouſſon , par Melchior Bernard gne , où il a demeuré huit ans. Après avoir

1605. à Epinal 1617. & 1626. M. Remy été 45. ans abſent, il revint en Lorraine
écrivant ſous le bon Duc Henry Il. prétend avec ſa famille , vers l'an 1715.Il fut Profef

prouver que les filles ſuccédent au Duché ſeur de l'Académie de Peinture àNancy , &
de Lorraine , contre l'opinion commune fir toutes les figures qui font dans lesBof
qu'on vouloit établir. Cet Auteur écrit fort quecs de Lunéville & de Craon , de même
bien en Latin , & fait de fort bons Vers.On que celles qui étoient à l'Hôtel de Craon à

ne parloit alors en Lorraine que de ſorciers Nancy , & qui ſont à préſent dans les Jar
& de forciéres; & comme il avoit eu beau- dins de la Malgrange.
ll mourut à Nancy vers l'an 1720. & fut

coup de part à faire inſtruire leurs procés ,

il jugea à propos d'en écrire l'Hiſtoire dans enterré chez les Peres Auguſtins  ;زil étoit

fa Démonolatrie. Il dit dansſon Epitre Dé: âgéde 66. ans.
dicatoire , que Théodore d'Ulis , ou Lilius , Nicolas Renard avoit un fils , qui avoit
Préſident de la Chambre des Comptes de appris le deffein chez Charles & Jacquart ,
Lorraine, avoit témoigné que cela feroit plai. Peintres à Nancy , & que le feu Duc Leo
fir au Duc Charles III. A la fin de la Préface, pold avoit envoyé à Rome. Il avoit une

on trouvequelques Vers de Claude Emma grande propreté dans les ouvrages ; il eſt
nuel ( Affricain , fils de M. Remy , conſacrés mort à Nancy en 1733. ågé de 23. ans , fix
à l'honneur de leur pere & de ſon Livre.

mois ; il ſe nommoit Michel- Alexandre Rea

Nous avons de plus , le Recuëildes prin- nard.
Deſcription du Mauſolée de Henry de
cipaux points de la remontrance faite à l'ouverture des Plaidoiries des Duchés de Lor- Lorraine Comte d'Harcourt , & d’Alphon

raine, après les Rois en l'an 1597. par Ni- ſe de Lorraine ſ, on fils , qui eſt dans l'Egliſe
colas Remy , Conſeiller de Son Alceffe en ſon des Feuillans à Paris, tiré de la deſcription
Confeil d'Etat , & fon Procureur-Général de Paris par M. Piganiole de la Force , tom .
en Lorraine, imprimé à Metz in-quarto , par II. pag. 371 .
Abraham Fabert , Imprimeur ordinaire &
Ce Monument, qui eſt du deſſein &

juré en ladite Ville 1597. M. Remy , dans ce » de l'exécution de Nicolas Renard Sculp
Recuëil, explique fix articles concernans » teur , originaire de Nancy fut poſé en
>

les devoirs des Avocats. Par exemple : Vous » 1693. & conſiſte en une forme de com
neprendrez ſciemment en main Cauſe apparem- ; beau de marbre noir , porté parun pied
d'eſtal fort exaucé , ſur le devant duquel

ment injuſte , & ſi vous la découvriez telle , a-

près l'avoir prinſe , la quitterez abandonnerez du tout. En la page 20. il dit : Pour le regard des Us, Stiles & Coûtumes , je vousdirai
Jeulement , qu'étant iceux maintenant rédigés
en écrit , publiés & homologués ( ce que la LorTaine n'avoit encore vű ) vous n'avez plus de

„
»
»
„

eſt un bas-relief d'or-matte , de même que
les feſtons. Sur le tombeau eſt la figure

du tems couchée au piedd'un grand obé
liſque, & auprès eſt un livre ouvert , ſur
l'une des pages duquel on lit cesparoles
du troiſiéme Chapitrede la Sageſſe,Spes
illorum immortalitate plena eft ; & ſur l'au
quoi vous plaindre , & prétexter en ceci aucune
difficulté & incertitude à impoſibilité , comme » tre , celle-ci du quarante -uniémeChapitré
du paſsé.
de l'Eccléſiaſtique , Bonum autem nomen
En effet, avant le régne de Charles III. on » permanebit in ævum .Ces paroles font con
n'avoit en Lorraine ni Loi écrite , ni Coûtu- > noître qu'une grande figure ailée , qui eſt

mes fixes. M. Remy, danscet ouvrage Fran- » debout , & quiſemble triompher du tems,

çois, cite nombre de paſſages Grecs & La. » déſigne l'immortalité ; elle tient d'une
tins , & yrépand , à ſon ordinaire , une très » main un Médaillon , ſur lequel eſtle por
>

belle érudition.

trait du Comte d'Harcourt , & de l'autre ,

RENARD (Nicolas ) Sculpteur Lorrain , » l'épée de ce Prince. A côté de cette fi
né à Nancy , & baptiſé en la Paroiſſe S. Sé » gure & au bas , eſt un Médaillon , ſur le

quel eſt le portrait du Prince Alphonſe
de Lorraine , tenu par un génie ; Pobélif
teaux
eſt ſurmonté d'un globe doré, ſur le
que
„
lla
Loudu
où il travai à faire les Chapi
yre. Il ſe rendit enſuite à Rome , & y reſta „ quel eſt ungrand Aigle auſſidoré, & ayant
Ggg ij

baſtien vers l'an 1654. a appris le deſſein de
lui-même. Il alla à Paris à l'âge de 15. ans ,
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ECroix du Maineen ſa Bibliothéque, & M.
» , ſes ailes éployées : Au bas de ce Monu- la
», ment eſt l’Epitaphe.

Naudé , addition à l'Hiſtoire de Louis XI.

RENAUT (D. Rupert ) Benédictin dela Chap. 4. pag. 46.
Il a écrit les fonctions des pourſuivans d'ar
Marne , fit profeſſion dans l’Abbaye de S. mes , dans un Manuſcrit qui ſe trouve dans
Pierre dela même Ville , le 11. Juillet 1645. . la Bibliothéque du Roi à Paris.

Congrégation de S. Vanne,né à Chaalons ſur

On peut bien auſſi le conſidérer comme

& mourut dans l'Abbaye de Hautviller en

Champagne , le 16. Février 1710. Ce Reli.
gieux s'eſt appliqué à l'étude pendant toute
fa vie , qui a été fort longue. Il s'eſt rendu
très habile dans les Langues Latines & Hé-

Auteur des Statuts de l'Ordre du Croiſſant,
qu'il avoit inſtitué. Il peignoir fort bien ſur
le verre; & dansſa priſonde Dijon , il paſ
ſoit ſon tems à peindre ſurdes piéces de verre,

braïques , & faiſoit bien desVers tant en La- formées en rond , qu'il appelloir des Oublies,
ſe plaignant qu'on Pavoitoublié dans ſa cap
tin qu'en François.Voici la liſte des ouvra- tivité.

ges qu'il nous a laiſſés ,

Il a auſſi compoſé un Traité manuſcrit ,

Richmicum Dictionarium , in quo ad Scholaf-

ticorum juvamen elegantiores phraſes reperiun. fous ce titre : S'enſuit un petit Traité d'entre
tur ; paginas habet 606.

l'ame dévote & le cæur , lequel s'appelle le mor.

Rudimenta nova verſibus gallicis ; ils ont été tifiement de vaine plaiſance , fais da compoſé
imprimés plus d'une fois dans la Ville de par René Roi de Sicile , Duc d'Anjou & de Bar;
Chaalons fur Marne.

Methodus Hebraica , Manuſcrit.

intitulé ,> Au très Révérend Pere en Dieu l'Ara

chevêque de Tours.
Ce Traité fut fait en l'an 1455. il ſe trou

Hymnodin facra , Manuſcrit ; ou l'on trou-

ve un grand nombre de Cantiques en l'hon. ve en original entre les mains de M. Cha
neur des Saints  ;زla premiere Partie en con- royer, Curé de Gircourt ; mais on en a ciré
tient douze.
ſept mignatures de la façon du même Duc

Lexicon Rithmicum , Tetrag!otton Hebrai René I. quiſontfort bien faites, & ſe voient
cum , Chald.iicum , Syriacum & Rabinicum .

aujourd'hui au Cabinet du Sr. Lamour , très

Vita Beata Virginis Mariæ , & d'autres Ma- habile ouvrier en coutes ſortes d'ouvrages
de Serrurerie , à Nancy , & qui poſſede un
Les méthodes de D. Rupert , pour ap- Cabinet rempli de pluſieurs choſes trés cu
prendre les Langues Latines & Hébraïques, rieuſes & très bien choiſies.
ont été trouvées trop remplies de raiſonne- . Voici l'éloge que Céſar Nostradamus , Gen
nuſcrits.

mens , par ceux à qui il les a montrées , pour tilhomme Provençal , fait du Roi René I.

les prier de lui en dire leur ſentiment. LeP. dans ſonHiſtoire de Provence.
Mabillon lui écrivit en ces termes , le 22. Fé.

Il fut ſi vertueux & ſi bien né , qu'il

vrier 1704. touchant la méthode Latine :

thode ne convient pas à des enfans , qui ne

>

donna ſupport & faveur à toutes perſon :
nes d'eſprit & de mérite ; il fut Prince
très éloquent , très gracieux , très libéral,

ſont point du-tout capables de raiſonne-

2)

amateur d'Hiſtoriens & de Poëtes , re

„ Permettez -moi de vous dire que votre mé

رد

>

» ment , & auxquels il faut donner quelque » nommé en ſageſſe, doctrine, haute &
ſouveraine bonté ; ce Prince étoit très
„ choſe de plus proportionné à la foibleſſe
1

)

>

beau perſonnage , haut & droit , le viſa
„ & ne leur point tenir le langage des par- „ ge ouvert , plein de Majeſté , & d'une
très agréable & bonne phiſionomie ; peu
faits. Le Pere D. Jean Martianai , qui a

„ de leur eſprit ; il faut balbutier avec eux ,

>

!

2

heureux néanmoins en ſes entrepriſes de

donné une nouvelle Edition de S. Jerôme ,

a auſſi porté ſon jugement ſur la méthode „ guerre .... Il étoit bon Muſicien , & très
bon Poëte François & Italien , ſe délec

Hebraïque de D. Rupert Renaut , dans une

Lettre qu'il lui adreſſa le 24. Mars 1694.

tant finguliérement à lire les belles &

Vos caracteres Hébreux ſont trop Rabi-.

naïves rimes de nos Poëtes Provençaux ,

1

1
.

niques , il faut être du métier pour les con-

leurs vies , mæurs , & coutumes ; celle

„ noître & les diſtinguer ; ſi vous avez def- » ment qu'il a compoſé en ſon tems plu
9

ſein d'inſtruire les jeunes gens , il faudroit

»

ſieurs beaux & gracieux Romans , comme

„ vous contenter de ce qui regarde la „ la Conquête de la douce Mercy, le Mortifie
Langue Hébraïque , ſans y méler de tems „ ment de vaine plaiſance. Outre quelques
Dialogues de divers & rares coſeigne
» en tems ce qui eſt propre aux Caldéens,
» aux Syriens & aux Arabes , & c.
RENE' I. du nom , Duc de Lorraine , &

mens.

Mais ſur toutes choſes , aimoit-il d'un

Roi de Sicile , a compoſé quelques ouvra. » amour paſſionné la Peinture, & avoit la
>

ges' , qu'il a dédiés au Roi Louis-XI. Voyez ,, nature duuée d'une inclination tant

)
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„ excellence en cette noble Profeſſion , fices ; il commença le Palais de Nancy en
» qu'il étoit en bruit & réputation entre 1502. que l'on conſidéroit alors , cominė
 رزles plus excellens Peintres & Enlumi- un des plus beaux & des plus loyales que

» ncurs de fon cems ; ainſi qu'on peut voir Pon connut en ce tems-là ; on exécuta ſous
pluſieurs divers Chefs-d'æuvres ache- ſon régne la belle Egliſe de S. Nicolas, qui
vés de ſes divines & Royales mains, lous paſſe pour un Chef-d'æuvre en ſon genre ,le
„ un labeur merveilleuſement exact & plai• Pont de Malzéville eſt encore un monu

» ſant, tant à Avignon, Aix & Marſeille, ment de la magnificence و, de même que
w & autres Villes de Provence , qu'en la l'Egliſe & le Couvent des R. P. Cordeliers
Cité de Lyon & ailleurs; ce que je crois de Nancy.
Il bâtit divers Châteaux dans le Pays , &
d'autant plus facilement données & pein-

.

» tes de la main propre, & de ſes mignons y procura , ou favoriſa plutieurs établiſſe
& plus favoris domeſtiques : Sa Maiſon mens de Religieux & Religieuſes de S. Fran

étoit chưur de Mures , l'école des Ora- çois.

)

Ayant lû dans la Préface de la Traduc

» tours , le concours des Poëtes ; l'acade-

„ mie des Philoſophes , le ſacraire des tion Françoiſe de la Cité de Dieu de S. Au

Théologiens , le ſénat des Sages , l'af- guftin, qu’un Prince ignorant, écoit un âne
ſemblée desNobles , les fomentationsdes couronné, cette parole le frappa de telle
"s bons eſprits, le loyer des Hommes doctes, forte, que dès-lors il réſolue de donner une
دو

وز

la table des Pauvres.

bonne partie de ſon tems à la lecture & à

Les Hiſtoriens d'Anjou diſent que le Roi l'étude ; & زil réuſſit ſi bien qu'il apprit plu
René apporta les Perdrix rouges dans ce fieurs langues , & acquit la connoiſſance de

Pays. On loupçonneque le René petit poillon pluſieurs hiſtoires , & de pluſieurs belles
très eſtimé & très délicat, qui ſetrouve dans queſtions de Philoſophie & de Théologie ;
la Moſelle à Remiremont , à Epinal & à il ſe faiſoit honneur d'avoir lû pluſieurs fois
Châtel-ſur -Moſelle , a tiré ſon com du Roi l'ancien & le nouveau Teſtament avec les

René qui en connoiſloit le mérite. Ce Prin- Gloſſes , on peut voir notre Hiſtoire de
ce écoit li paflionné pour la Peinture, qu’un Lorraine. Ce Prince mourut le 10. Dé
jour étant occupé à peindre une Perdrix , cembre 1508. âgé de 57. ans. Il fut inhu
il ſe plaignit ſéricuſement qu'on l'eut inter- mé aux Cordeliers à Nancy , où l'on voit
rompu , pourlui annoncer une nouvelle fon Mauſolée qui eſt des plus magnifiques.
très intéreſſante pour ſon ſervice.

On voit auſſi la Statuë Equeſtre du même

Rene' II. Duc de Lorraine , célébrc Prince , ſur la fontaine de la place de S. Evre
guerre qu'il cut à ſou. à Nancy.

dans l'Hiſtoire par la

tenir contre Charles le Hardy , Duc de

RETHELOÍS ( D. Martin ) Benédictin
Bourgogne , qui fut tué devant Nancy le de la Congrégation de S. Vanne , natif de
5. Janvier 1476. ou 1477. avant Pâques. Verdun , Profes de l'Abbaye de S. Mihiel le

On conſerve dans les manuſcritsde M.
Dupuy , en la Bibliothéque du RoiNº.645.
& dans le recueil manuſcrit de M. de la Mare,
la vraie Hiſtoire de la bataille de Nancy, ou la

17. Juin 1628. aa traduit d'Eſpagnolen Fran .

çois les Chroniques de l'Ordre de S. Benoît,
compoſées en Eſpagnol par D.Antoine Ye
pez , Religieux Benedictin Eſpagnol , né à

vraie diciaration du fait & conduite de la ba- Yepez au territoire de Toléde , Abbé de
taille de Nancy, écrite par René , Duc de Lorrai- Valladolid.
ne , & tirée de Chrétien, ſon Secrétaire. Voyez
Le premier come a été imprimé à Toul
le P.le Long , Bibliothéque Françoiſe.

en 1647. & les 6. autres , les années ſui

Le Duc René dicta donc à Chrétien , ſon vantes'; le R. P. Retheloisy a fait pluſieurs
Secrétaire , le récit de cette fameuſe batail. Additions conſidérables , ſur les Monafteres

le ; & ce fut ſur ce récit que Pierre deBlarů, qui n'étoient pas connus au R.P. D. Antoi:
Chanoine de S. Diey , compoſa fa Nancéïde , ne Yepez.
ou ſon Poëme ſur la bataille de Nancy , ou · Dès l'an 1619. le P.D. Olivier Mathieu ,

le Duc de Bourgogne fut tué. Voyez ci-de- natif de Toulouſe , & Profés de l'Abbaye de
vant Blarů .

Monferrat en Catalogne, avoit entrepris de

René s'eſt auſſi rendu fort célébre en Lor: mettre en François l'ouvrage du P. D. An
raine par ſon teſtament , dans lequel il a toine Yepeż : & étant venu à Paris , il mit

établi la Loi Salique pour la ſucceſſion maf- fon manuſcritentre les mainsde D. Laurent
culine en Lorraine à l'infini, à l'excluſion Bernard, Docteur en Théologie , pour le

des filles. Ce Prince avoit de grands ſenti- lire & l'approuver : puis il le fit imprimer
mens d'honneur & de piété , & ſignala le en 1619. & le dédia au Roi Louis XIII. II

tems de ſon régne par pluſieurs beaux Edi- avoid auſli traduit en François un ſecond
1
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volume d'Yepez ,mais la mort l'a empêché pondirent au Pere Cordier , Provincial des
de continuer la Traduction des autres vo- Jeſuites , qu'en cela , ni en aucune autre
lumcs.
choſe, ils n'avoient jamais eu intention de

D. Rechelois ayant appris la Langue El- choquer la Sociécé ;; & on réitera les dé
pagnole , réſolut de continuer l'ouvrage du fenſes qui avoient déja été faites par le
P. Olivier Mathieu , & commença la Tra- Chapitre général de l'an 1649. à D. Martin

volume d'Yepez , qu'il fit Rethelois d'imprimer , ni faire imprimer
imprimer in -fol. à Toul en 1647. réſolu de aucuns tomes de Chroniques , qu'il ne l'eût
duction par le 3 .

faire réimprimer les deux premiers tomes auparavant mis au net ,& envoyé au R.
de D. Olivier, en pareille forme; ce 3. vo- P. Préſident , qui le feroic examiner par
lume de D. Rechelois eſt dédié à la Reine quelques Supérieurs de la Congregation ,
Régente.

Le 4. tomc fut dédié au Prince de Conty ,

députés à cet effet.

Le R. P. Rethelois a poffédé les premiers

& imprimé en 1648. le s. tome fut imprimé emplois de la Congregation , en a été Pré
en 1666. le 6. en 1667. le 7. en 1670. enſuite fident en 1673. ſon ouvrage n'a pas eu tout
>

on fic réimprimer en 1674. le 1. tome.

le ſuccès qu'on en eſpéroit, parce qu'il n'eſt

Le ſecond fut ſeulement imprimé en 1684. pas écrit avec une parfaite pureté de lan
un an après la mort du Traducteur, par les gage ,

&

que l'impreſſion n'a pas été exé

ſoins des Supéricurs de la Congregation qui cucée avec lapropreté du Papier, ni la bcau
le dédiérent à M. de Béthune, Evêque de té des Caractéres , que méritoit un Livre
Verdun ,

de cette nature.

Mais commele P. Yepez n'avoit qu'une De plusl'impreſſion s'étant faite aux frais
connoiſſance aſſez ſuperficielle de pluſieurs de la Congrégation , qui en prit la plupart
Monaſteres de la Congrégation de S. Van- des Exemplaires , le Libraire ne s'eſt pas
ne , le Chapitre général tenu à S. Mihiel en beaucoup intéreſſe à en procurer le débit;

1646. donna commiſſion à D. Benin Hen- ajoûtez que depuis ce tems-là on aa fait quan:;
riec , Prieur de Breuil, de travailler à l'Hif- tice de découvertes nouvelles dans l'hiſtoire,

coire du Corps de la Congrégation ; & à qui ont fait négliger pluſieurs écrits inoins
D. Urbain Philippe , Prieur de S. Manſuy exacts , & bien moins exécutés que ceux
lez-Toul , à celle desMonaſteres de la Con- qui ont paru depuis.
RHEGINON Abbé dePrum , voyez - ci
grégation en particulier ; & il fut ordonné

que les Supérieurs des Monaſteres leur four- devant Reginon.
niroient les mémoires néceſſaires , pour

RHIBAUCOURT ( D. Jean ) natit de

l'exécution de cette entrepriſe.
Il eſt toutefois bon de ſçavoir que D.
Hubert Rolet , aprèsavoir renoncé au grand
Prieuré de Cluny, & écre retourné dans la

bayé de Moyenmoutier le 7. Juin 1698. eſt
more Curé dans la Cure Réguliere de Do
martin , proche Remiremont, le 10. Jan

Ligny en Barrois , fit profeſion en l’Ab

Congrégation de S. Vanne, ſe donna la pei- vier 1743. a fait de bons Recueils ſur lesma

ne de ramafier ces Mémoires , & d'en com- tiéres du Droit Canonique ; il y a dans ces

poſer les Hiſtoires des Monaſteres particu- recueils beaucoup de choix & de méthode :
Jiers. Il les dictoit à D. Hilarion de Bar , depuis Abbé de Longeville , puis les envoyoit
à D. Martin Rechelois, qui les aa inſérés ſous
le titre d'Additions du Traducteur, dans les 7.

il n'y aa pas mis la derniere main , la mort
l'ayant prévenu , & une longue maladie
l'ayant empêché de travailler. Son manuſ
crit eſt au Prieuré du S. Mont , proche Re

volumes des Chroniques .
miremont , d'où la Cure eſt dépendente.
Après l'impreſſion du 4. tome des Chroni- RICE ( M. ) Chapellain de Neuf-Chateau,
ques , en 1648. les Peres Jeſuites ſe plaigni- a fait de grands recueils ſur tous les Bené

rent au Chapitre général de l'an 1665. que fices , tant féculiersque réguliers de Lorrai
dans l'impreſſion de cet ouvrage , l’Auteur ne , manuſcrits.

avoit gliſlé quelques paroles qui pourroient

RICHARD ( Dominique ) a écrit les

être interprétées au déſavantage de leur maximes politiques du travail du Sr. Dominique
Compagnie, & en donner une idée com- Richard , Seigneur de Clévent , Pagny , Joiny,

me de gens qui cherchoienc à s'emparer Arcy, Madiere, & Montoville , Capitaine &
des Pricurés del'Ordre de S. Benoît , ils en- Prévôt du Pont - à - Mouffon ès années 1637.

voyerent au Chapitre général leurs remar- 1638. pendant les afflictions de la guerre
ques ſur le tome 4. fol. 173. fol. 177. fol. en Lorraine , manuſcrit contenanc 106.

178. 179. 180. fol. 357. & les deux ſuivans petites cſpéces de Traités , fort courts , &
allez ſuperficiels.
Les Supérieurs du Chapitre général ré- RICHARD ( le Bienheureux ) Abbé de

fol. 382

0
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ė.

S. Vanne , a écrit un Livre de la vie é des ſiécle au pluftard. On les trouve mêmedans
miracles de S. Vanne , & la vie de S. Roüin.(8) le Légendaire de l'Abbaye , c'eſt ce que nous
Rodhingus Fondateur du premier abbé de apprend le R. P.D. Etienne Pierre, Chan

le

Vasloge, aujourd'hui de Beaulieu en Argonne, celier du T.R. P. Prélident & Prieur de S.

C

Ic

nous avons beaucoup parlé du B. Richard Vanne de Verdun , dans la premiere Lertre

n
er

dans le I. tome de l'Hiſtoire de Lorraine , au R.P. D. Touſſaint Dupleſſis, Auteur de

pag. 188. & ſuivantes; il gouverna l’Ab- l'Hiſtoire Eccléſiaſtique de Meaux , pour
baye de S. Vanne depuis l'an 1004. juſqu'au prouver que l'Abbaye de S. Vanne poſlede
17. Juin 1046. du tems de Hugues de Fla- le corps deS. Saintin , Evêque de Verdun.
>

Git

R.

ar

vigny ; on voit encore à S. Vanne pluſicurs

Voici l'Epicaphe du B. Richard , Abbé

7,

Lettres du B.Richard à ſes Religieux de S. de S. Vanne, qui fut trouvée en 1598. lorf
Vannc , pendant qu'il étoit au S.Mont, qui qu’on ouvrit lon tombeau ; elle eſt écrite
IS

le prioient inſtamment de venir reprendre ſur une l'ame de cuivre, en ces termes.

cés

la conduite de ſon Monaſtere , & les répon  ورAnno Dominicæ Incarnationis M. XLVI.
ſes vigoureuſes de Richard , qui ne pouvoit » Indict. XIIII. Epacta concurrente 11.

uc

elt

s'y réſoudre. Il y avoit d'autres Lettres écri- „ obiit Richardus , Abbas in Cænobio
ces à Heimon , Evêque deVerdun , & réci- » ſancti Petri atque ſancti Vitoni , in ſub
proquement de Heimon à l'Abbé Richard ; in urbio Virdun. XVIII. Kal. Julii horâ certiâ

101

ze.
u

ce dernier en avoit aufli écrit bon nombre

die Sabbati , qui rexit in Cænobio an

IC

à Popon , Abbé de Stavelo , que ce bon » nis XLI. menfibus vii. diebus xiii . Isobiit
Abbé voulut qu'on enterrât avec lui ſur fa » anno vii. Richardi ejuſdem Civitatis

ais

poitrine. Huges deFlavigny parle auſli des
Epiſcopi & æquivoci & in baptiſmare
Réglemens que Richard compoſa pour les » filii,
Chanoines de Rouen , & que l'on liſoit en
RICHARD (de Vaſſebourg ) Archidiacre

ait

Das

core alhez long -tems après , dans un livre de Verdun. Voyez Vafſebourg.
enchaîné, à la maniere ancienne, derriere

RICHARD (François ) Jeluite Lorrain ,

EC,

le grand Autel de Rouen. On a conſervé né au Pont-à-Moutſon , entra dans la So

ins

aufli un diſcours que Richard prononça au
Chapitre ſur la reconnoiſſance qu'on doit
aux Fondateurs & aux Bienfaiteurs des Monalteres, & voulut que ce diſcours ſûr
fût écric

ci

à la tête du Nécrôloge de ſon Abbaye.

de
Hlbo

ciecé à l'âge de 19. ans le 17. Novembre
1621. il y enſeigna les Humonités l'eſpace
de 6. ans. Loriqu'il étoit aux études de la
Théologie, on l'envoya en Million au-delà
des Mers, il arriva en Gréce l'an 1644. &t il

Le même Huges de Flavigny allure que fic profeſſion des 4.væux ſolemnels , dans
l'Abbé Richard étant au S. Mont, proche l'Isle de Ste. Iréne. Il mourut à Négropont

ek

Do
in

12 :
ces

de :
311

Remiremont , écrivit une régle four les
diſciples , qui s'étoient venus ranger ſous ſa
Diſciplinc difcipulis eo confluentibus normam
vivendi tr adiditfecundùm morem à ſanclis Pa
tribus inftitutum. Cet ouvrage neſe trouve

au mois de Décembre l'an 1679. Ses ouvra:
ges ſont:

plus.

ris l'an 1657. in - quarto. La ſeconde chez

I. Le bouclier de la foi Romaine , pour

la defenſe de l'Egliſe Catholique ; زlapre
micre partic chcz ClaudeCramoiſy, à Pa
-

Il a de pluscompoſé les Vies de pluſieurs Edmond Martin l'an 1657. in- quarto. Les

die

Saints , dont les Corps repoſent en l'Egliſe deux parties ſe trouvent ſouvent renfermées
de S. Vanne , entr'autres celles de S. Sain

dans un ſeul volume ; le livre eſt écrit en

tin , de S. Maur , de S. Firmin , &c. On Grec vulgaire , & renferme tous les Dog
conſerve dans ſon Abbaye pluſieurs Ser- mes de l'Egliſe Romaine , & fournit aux
mons qu'il a composé pour l'édification de. Catholiques de quoi combattre tous les

,

ſes Religieux , & pour être lusaux fêtes des principes & les raiſons, que les Grecs au
i.

ſaints Patrons de l'Abbaye, comme il le jourd'hui ont coutume de nousobjecter.

59
16

ܳܕ
:

fait encore aujourd'hui. Dans deux de ſes

2'. Relations des Miſſions des RR . PP. de la

Sermons il parle de S. Saintin , qui paſſe
pour l'Apôtre de l'Egliſe de Verdun ,comme
du Fondateur de l'Egliſe de S. Pierre , aujourd'hui connuë ſous le nom de S. Vanne ,
& des fréquens miracles que Dieu y opéroit
journellement par les mérites de S. Saintin ,

Compagnie de Jeſus dans l'Isle de Ste. Iré
nei à Paris , chez Cramoiſi l'an 1657. in
quarto , où il étoit en cette année , d'où
après qu'il eut fini les affaires, pour leſquel
les ilétoit venu , il retourna en Gréce.
Le P. Richard travailloit en 1679. depuis
>

ſon Serviteur. Ces vies & ces ſermons ſe con- 15. ans à la vie des Saints de la Maiſon

ſervent dans deux manuſcrits du 13. ou 14. de Lorraine. Voyez come 1. Hiſtoire de
(8 ) Vide ncta Sariátorum Benedict. ſacul. V. part. 1. pag. 525.

>
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Lorraine, page cxxx . préliminaire.

une deſcription abrégée des plans au nom
RICHARD ( François ) Horloger, naquit bre de quinze, qui compoſent ce Tableau ex

à Charle-Roy en 1678. le 22. Février , il s'eſt traordinaire : voici ce qu'il nous repréſen
>

établi à Lunéville depuis environ 30. ans. te. 1º. On voit d'abord dans le 1. plan , qui
2

Il fit en 1727. la belle pendule , que le Duc eſt à la droite , un Enfant monté ſur un
Léopold avoit dans ſon Cabinet; elle étoit âne , qu'il frappe des pieds & des mains ;

eſtimée dix mille livres pour ſon ouvrage cet âne boit dans un auge, & léve de tems
feul méchanique , ſans compter les embel- en tems la tête , ouvre la gueule en remuant
liflemens.
la queuë. 2°. Une Chévre qui bêle & remuë

Dans le même tems,il fit un Tableau mou- la tête , pendant qu'une jeune fille Bohé
vant, qui fut envoyé à l'Empereur Charles mienne la trait. 3 •. Une autre Bohémienne
VI. à Vienne.
En 1733 • il en acheva un autre , & qui

plumant une poule.
4 °. Deux Enfans ſe balançant ſur une

a palle pour le plusbeau morceau de mé- planche. sº. Un chien animé par un enfant

chanique que l'on eût encore vu ,il repré- qui bat des mains, veut ſe lancer ſur un au
ſentoit une eſpéce defoire; les clefs du cabinet du mois de Novembre de 1733. imprimées à Luxembourg , pag. 321. en ont
fait mention , & en ont donné le décail

tre enfant tombé par cerre , & qui ſe dé
fend des pieds , des mains & de la tête. 6º.
Une Servance écurant des plats & des affic
tes , regardant de tems en temsle chien &

qu'on verra cy - après. Ces deux tablcaux les enfans cy -deſlus. 7°. Une Cuiſiniére te
O

avoient été peints par Jacquart, les machi- nant ſur le feu un poëlon qu'elle remuë.gº.
nes , reſſorts & perſonnages , ſont de l'in- Une couvée de poulets avec leur mere, ſous
vention de Richard. En 1742. il a conſtruit une cage d'ozier , autour de laquelle ſont

un rocher par ordre du Roi, à Lunéville , deux enfans, dont l'un eſt une petite fille
ſur lequel il y a 70. à 80. figures mouvan- qui frappe ſur la cage , pour en faire ſortir

tes de hauteur naturelle , qui font par le un poulet , qu’un petit garçon tâche d'at
moyen des eaux tous leurs mouvemens na- trapper ſous fon chapeau; ܪil le manque , ſo
turels ; on y entend la voix humaine , les redreſſe, & la petite fille ſe moque de lui ,
cris de pluſieurs animaux , & le ſon de plu- en lui montrant le doigt & remuant la cô.
te . 9º. Un Cocq & des Poules qui mangent,

ſieurs inſtruments.

Il vient d'invencer nouvellement uncle Cocq chantant très naturellement. Pre
piéce de méchanique qui eſt une Moncre , mier plan.
Le ſecond repréſente , I '. une Filleuſe ,
qui,ſur un plan incliné , marche & montre les heures ſans reſſorts, li le plan incliné tenant & remuant ſon fuſeau de la main droi
>

a un pied de longucur, lamontre ira tren- te , & moüillant ſon fil de la gauche ; 2 °. une
te- fix heures ; & lorſqu'elle eſt au bas du- Femme & deux Enfans , dont l'un cort, &

dit plan , il n'y a qu'à la remettre en haut. l'autre eſt ſur ſon giron ; elle baiſe ce dernier
Il ſe propoſe de faire encore dans peu , d'au- par intervalle ; 3º. une Allemande qui berſe
tres piéces de méchaniques de nouvelle in- un enfant , & qui léve de tems en temsun

vention ;; il a conſtruit à ſa Majeſté le Roi linge qui couvre le berceau ; ce qui fait qu'on
de Pologne à Lunéville , un batrcau , dans peut voir l'enfant.
lequel deux hommes font mouvoir douze
4. Une troupe de Bohémiennes , l'une
rames, avec une viteſſe incroyable.
deſquelles a un enfant ſur le dos, qui mange ;
Voici la deſcription du tableau mouvant dit la bonne-avanture à un Payſan, en lui re
>

>

de M. Richard , telle qu'elle ſe trouve dans gardant dans la main gauche , & lui fait des
la Clef du cabinec deLuxembourg,l'an 1733. lignes très naturels des mains & de tête ; 5°*.
Novembre
, pag. 321.

' une autre Bohémienne frappe ſur l'épaule

Il renferme une eſpéce de Foire , dans la- du Payſan , & un petit enfant auſſi Bohé

quelle on voit près de trois cent figures mien , foüille dans la poche du Payſan , de
mouvantes ; ſans remuer elles paroiſſent ani- laquelle il retire de tems en tems la main ,
mées : & quand elles ſont en mouvement , comme s'il étoit apperçu ; 6. une autre Bo

elles donnent à la vuë un ſpectacle qui hémienne eſſuyant ſur lesgenoux un enfant
charme & qui amuſe. On entend tout àla qui s'eſt gâté ; cet enfant pleure & remuë
fois des concerts d'inſtrumens , des voix hu- les pieds & les mains ; 7 ". une jeune Fille qui
maines , des cris d'animaux , des ramages lave & bat du linge près d'une fontaine.
Dans le troiſiéme Plan , on remarque ,
d'oiſeaux, le bruit du tonnére , & celui du
>

&

'
grande Table, devant laquelle eſt
canon qui ſurprennent en même tems,& 1º.une
charment l'ouï, celui des ſens le plus diffi- aſſis un joueur de goblets , avec leſquels il
cile à contenter. Venons au d'étail & dans fait divers cours , & derriere lui,, deux Pay
ſans ,
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ſans , qui marquent par leurs mouvemens une couliſſe,d'où on lui voit fairela grimace.
>

l'étonnement dans lequel ils ſont; 2°. une Al-

Ce Théâtre eſt fort orné & decore de

lemande tenant à la main droite un bouquet, quantité de patentes & atteſtationsmunies
qu'elle porte de tems en tems à ſes narines ; de leurs ſceaux. 1oº. Au haut dudit Théâtre
: deux bûveurs , dont l'un tend ſon verre eſt un ſinge aſſis ſur ſon cul , habillé en fol
3:

à l'autre, qui lui verſe à boire, & faluë une dat,tenant ſonmouſquet ſur ſon épaule ; il
ſervante qui eſt débout derriere lui , tenant ſe léve de tems en tems , & préſente les ar
un plat de fruits , laquelle le remercie par mes.
Il y a autour du Théâtre quantité de figu
une inclination de tête ; 4 °. un autre bûyeur
endormi , chaſſant de la main droite une res ; ony voit entre autres , 1 °. un jeuneCa

mouche , qui par intervalles ſe vient poſer valier baiſant la main d'une Demoiſelle , qui
ſur ſon viſage ;un Cavalier rappant du tabac ; lui fait une profonde révérence. 2º. Un petit
5. un Turc ayant une pipe à la bouche , la- More tient un paraſol ſur la tête de cette

quelle il ôce comme pour cracher, & la re derniere. 3 °. Au bas duThéâtre ſontdesper
.

met enſuite.

ſonnes dela troupe de l'Opérateur ; l’unpile

Au bout gauche de cette table , ſont, 6: des drogues dans un mortier, 4 °. l'autre les
trois joueurs d'inftrumens , l'un joue de la remuë dans une chaudiere ſur le feu ; s . un

flutte douce , le ſecond du flageolet , & le troiſiéme ſouffle le feu ; on y voit enfin , 6°.
troiſiéme de la harpe ; ils jouent chacun un une femme peignant un de ſes enfans , & ;
air ſéparé , puis ils forment enſemble un 7°. une autre bůvantdans une bouteille : der
Trio , dont l'oreille eſt enchantée ; 7°. un riere le Théâtre ſont des arbres, ſur leſquels

cheval attaché près la boutique d'un Marê. ſont perchés des oiſeaux qui y ramagent; on

chal, dont un garçon tient le pied ,pendant y diſtingue , entre autres , le chantdu roſli
qu'un autre ferre le cheval, qui retireſouvent gnol,, du coucou ; une caille à portée de là ,
ſon pied de deſſous le boutoir , en levant la fe fait auſſi entendre.
On voit dans le cinquiéme Plan à gauche ,

tête .

Le quatrieme plan montre la même bou. 1. une Danſeuſe de corde tenant un contre
tique du Maréchal, dans laquelle , 1°. deux poids. 2°. Gille eſt au -deſſous tenant ſon

ouvriers battent un fer ſur l'enclume ; on chapeau d'une main , & l'autre main en l'air ,
entend les coups de leurs marteaux ; 2 °. un qui craignant que la Danſeuſe ne l'écraſe ,
autre eſt à la forge , dont il fait mouvoir très chaque fois qu'elle tombe ſur ſes feſſes , ſe
naturellement les ſoufflets ; 3º. un Charon jette par terre. 3 °. Pierrot eſt auſſi ſur l'é
travaillant ſur ſon chevallet , & remuant bras chelle , & veut , au bout de la corde , imi
& jambes, ſuivant les mouvemens naturels ter la Danſeuſe ; mais le pied lui manque , il

de la profeſſion ; 4 . à quelque diſtance de tombe, & Gille", en geſticulant , ſe inocque
là , un garçon & une fille danſans au fon de lui. 4". Une vieille Tour, du haut de la
accom- quelle deſcend un jeune homme , à l'aide
d'une vieille , dont joue un aveugle accom

pagné de deux enfans , l'un deſquels tient d'une corde , pour prendre un nid , & étant
Ion baton & bat la meſure , l'autre joue du à l'endroit du nid , & prêt à le prendre , les
tambour de Baſque.

oiſeaux s'envolent , & vont ſe percher ſur un

Ce grouppe eſt environné de pluſieurs arbre voiſin; puis le jeune homme remonte
perſonnages , parmi leſquelson voit , 5º. un au haut de la Tour.

Pierrot rappellant intelligiblement de ſa cail-

Le fixiéme Plan à gauche fait voir un gar

fe du monde , pour être ſpectateur d'une con aflis près la maiſon d'un Maréchal, vou
troupe de charlatans , montés ſur un Théâ. lant embraſſer une jeune fille, qui le fait .
re
tre , au bas duquel eft , 6. un payſan monté tirer , en lui donnant un ſoufflet ; à l'inſtant

ſur une échelle ,lequel ayant la tête panchée on voit paroître , 2º.. une vieille à une fenê:
& le viſage en haut , ſe fait arracher une dent tre , qui ayant les lunettes ſur ſon né , épie
par un Opérateur , qui la montre enſuite ces jeunes amans , & ſe retire. 3º. Deux en
>

aux ſpectateurs,tandis quelepayſan ſe baiſſe fans admirent la Danſeuſe de corde , & près
7 Sur lemêmeThéâtre eft le d'eux paroît une fille qui rit ,en levant le coin
pourcracher. 7".
maître de la troupe, qui gaſoüille & ſemble d'une Tente. Un vieux bâtiment, aux répa
parler , pour vendre & faire valoir les dro- rations duquel travaillent pluſieurs ouvriers ,

gues , que le Docteur débite.. 8.
8º. A un coin eſt repréſente dans le ſeptiéme Plan à

gau

du Théâtre eſt affiſeune femme , quidetems che ; on y découvre deux ſcieurs de long
en tems leve ſon éventaille devantſon viſa- 2. un ſculpteur travaillant à un chapiteau ;

ge , commepourſe garantir du Soleil. 9*.Ar- 3. un ſcieur, & 4. un tailleur depierre. 5°
lequin paroît par intervalle , & vient frapper Sur un chantier ſont deux enfans badinans

de ſon labre le Docteur , puis ſe retire dans ſur la charette des ouvriers. 6. Près de la
Hhh
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eſt une boutique de Potier d'étain , dans la-
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On apperçoit dans le quatorziéme Plan ,

quelle une perſonne fait peſer une piéce d'é- au milieu de la mer , quantité de vaiſſeaux ,

tain qu'elle achete ; & un peu plus bas , 7 °. qui vont & viennent ; ceux qui approchent
canons

une boutique de Fayencier , devant laquelle la fortereſſe , la ſaluent à coups de

un jeune Cavalier & une Dame accompagnés & on leur répond du Fort.
Enfin le quinziéme & dernier Plan à gau
d'un enfant, marchandent une Pagode qui

, fa ba- che, repréſente un Ciel orageux , duquel
remuë la tête ; 89. un Chanteur,quide
guette montre un tableau où eſt peint le ſujet ſortent quantité d'éclairs , & d'où l'on entend
de ſes chanſons , il eſt environné d'un nom- le bruit du tonnere . M. Richard eſt encore

bre de perſonnes qui ont toutes leurs mou- vivant, & continuë de travailler pour le Roi
de Pologne.
vemens.

Le huitiéme Plan du tableau repréſente , RICHARD ( Jean ) né à Verdun en Lor
I'. un Temple d'une très belle architecture , raine , après avoir fait ſes études en l'Uni

2. un enfant qui en ouvre & fermela porte , verlité de Pont-à -Mouſſon v, int à Paris pour
& 3 ". un autre enfant ſaluë les ſpectateurs; y étudier en même tems en Droit & en Théo

on y voit , 4. un Cadran marquant les heu- logie. Dansla ſuite il fit plus d'uſage dela
res; 50. le Clocher renferme pluſieurs peti- ſcience de Théologie, quedecelle de Droit.
tes cloches , qui , à différens tems , forment Il ſe fit toutefois recevoir Avocat à Orléans;

un carillon de pluſieurs airs. 6. Au haut maison ne lui en vit pas faire les fonctions.
du Clocher eſt un ardoiſier , qui en racom- Quoique laïc & marié, il prêcha toute ſa vie ,
mode le toit ;; à côté de la façade , eſt , 7º. non dans les Chaires en public, mais en par
un Cloître ou Périſtille , ou l'on voit quan- ticulier & par ſes écrits. Dès l'an 1685. il
publia des Diſcours Moraux ſur tous les Evan
tité de perſonnes qui ſe promenent.

On découvre dans le neuviéme Plan à gau- giles des Dimanches de l'année , avecun
che, un chemin rempli de perſonnes de tout Volume contenant des Exordes & des Inf
1 '. un eſtropié mon- tructions pour un Avent & un Carême ;; le
état & toute nation ; °

trant aux paſſans ſa jambe couverte d'ulcé- tout en cinq Volumes in-douze , qui netar
res ; 2°. une femme inuette tenant une clo- derent pas à être ſuivis de cinq autres , con
chette , qu'elle ſonne ; & 3. un aveugle te tenant auſſi des Diſcours moraux en forme

nant un chien par une ficelle, & préſentant de Prônes, avec un Avent ſur les Comman
de tems en tems fa tirelire, pour demander demens de Dieu.
la charité.

En 1697. il ajoûta encore deux Volumes
Dans le dixiéme à droite , on apperçoit, ſur les Myſteres de Notre-Seigneur , & les

I '. un Moulin , dont la rouë tourne conti- Fêtes de la Vierge; & en 1693. il publia en

nuellement  ;ز2 °. un homme qui péche à la quatre Volunies, les Eloges hiſtoriques des
ligne près du Pont de ce Moulin , ſur lequel Saints,avec les MyſteresdeNotre-Seigneur ,

paſſe une infinité de perſonnes tant à pied & les Fêtes de la ſainte Vierge pour tout le
qu'à cheval , & en voiture. 3 °. A gauche ſur cours de l'année. Il dédia ce Recuëil à M.
.

la Riviere paroît un chaſſeur , qui ſe baiſſe de Noailles Archevêque de Paris , & depuis
pour coucher en jouë des canards , qui pa- Cardinal , qui loia & approuva ſon travail.
roiſſent ſur l'eau ; il les tire& les manque,les En 1700. il y joignit encore desDiſcoursſur
canards ſe plongent , & le Chaſſeur ſe re. les Myfteres de Notre-Seigneur , & les Fêtes
dreſſe.

de la Vierge , en pluſieurs Volumes in-12.

L'onziéme Plan à gauche , offre à la vuë

La même année 1700. il commença à

un Village éloigné , 1. une femme qui y tire donner les premiers Volumesdu Dictionnaire
de l'eau à un puits avec une baſcule ; & de Moral, ou de la Science univerſelle dela Chaire,
l'autre côté , 2. pluſieurs ouvriers qui pilo. dans leſquels on trouve, par ordre alphabé

tent à force de bras , en levant le mouton , tique, ce que les Prédicateurs François, Ef
l'on voit retomber très naturellement . pagnols , Italiens , Allemands ont dit de
Le douziéme à droite offre de même un mieux & de plus ſolide ſur différens ſujets.

que

Village fort éloigné , & ſur la même ligne , Ce Dictionnaire eſt en cinq Volumes in -oc
une fortereſſe placée ſur la cime d'une mon- tayo , auxquels M. Richard fit un Supplé
ment qu'il donna en 1715. & qui contient
Pluſieurs autres montagnes ſont repréſen- des Exhortations morales ſur la ſainteté, les

tagne.

tées dans le treiziéme Plan à droite , au haut devoirs & les dangers de la vie religieuſe.
deſquelles on voit un Château , & un MouIl a publié en 1690. le Carême de M. Fro

lin à vent ; le chemin qui y mene , eſt rem- mentiers Evéque d'Aix , en deux Volumes
pli degens,qui y conduiſent leurs grains pour in- 12. les Panegyriques, Myſtéres, & autres
moudre
.

diſcours du même Prélat , en un Volume.
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M. Richard ayant recueilli toutes ces Piéces , Baron de Gouhécourt, de Couſſey & de Ben
lès mit en ordre, ſuppléa aux lacunes , fit fonvaux, Tréſorier Général de Lorraine &
des Préfaces , & ſe chargea de les faire im- Barrois.

RICHBODE , Archevêque de Trévés

primer.

Il rendit le même ſervice aux Prônes de ſuccéda à Velmade dans le gouvernement de

M. Joly Evêque d’Agen , qui parurent en cette Egliſe en 776. Il étoit alors Abbé'de
huit Volumes in - 12. & aux Diſcours de M. Merloc , & grand ami du célébre Alcuin ( h ),

Boileau1 , Prédicateur ordinaire du Roi , & qui aſſûre qu'il avoit embraſſe la profeħion

un des Quarante de l'Académie Françoiſe; monaſtique, dans ſon Epître 34. où il lui té.
d'où il publia en 1711. les Homélies & les
Sermons , prononcés devant le Roi ſur les
Evangiles du Carême. Des autres Diſcours
qui n'étant qu'ébauchés, ne pouvoient être
donnés au Public , il en tira les plus belles

moigne le regret qu'il a de l'avoir perdu , &
lui fait quelque reproche d'être trop attaché
à la lecturede Virgile.
Richbode fut un des trois Prélats qu’Al

cuin défigna à Charlemagne, commeles plus

penſées , qu'il rangea par ordre alphabéti- capables d'écrire contre Felix d'Urgelle ; les
que , & les publia ſousle titre de Penſéesde deux autres étoient Paulin d'Aquilée , &
M. l'Abbé Boileau ; ce Recuëil eſt dédié à M. Théodulphe d'Orléans.
l'Abbé Bignon .
Richbode étoit diſciple d’Alcuin , & lui

En 1718. il publia encore un Volume avoit envoyé ſon Ecrit contre Felix Durgelle ,
in -12. de Panegyriques choiſis du même Ab- pour l'examiner. Alcuin en fut ſi concent,
bé Boileau. Il mourut l'année ſuivante 1719. qu'il en fit un éloge pompeux , diſant qu'il

le 24. Février , au commencement defa81. étoit accompli , & pour le fond & pour le
année, & fut enterré dans l'Egliſe de S. Mé ftile, & qu'il pouvoit ſeul ſuffire , pour ré..
dard ſa Paroiſſe. Il a laiſſe deux fils , dontle futer l'héréſie deFelix. Voyez la Lettre 26 .

premiér , Jean Edme , eſt licencié en la Fa- d'Alcuin , tom. 4. Analect. Mabill. p.18 . 296 .
culté de Théologie de Paris ,& Curé à ſainte 298. Richbode a été Archevêque de Tré
Alpaïs de Melun , Diocèſe de Sens ; le ſe- ves depuis 776. juſqu'en 804. Alcuin déſi
cond , nommé François , eft Avocat au Par- gnoit ordinairement ſon ami Richbode ſous
lement de Paris ; Supplément de Morery.

le nom de Macaire , ſelon la mode de ce

RICHARDOT | Camille ) Médecin de ſiécle -là , ou pluſieurs Savans avoient leurs
S. A. K. de Lorraine , a fait imprimer un noms particuliers, autres que ceux de Bap
nouveau Syſtême des Eaux chaudes de Plom- tême.

Richer , Abbé de S. Symphorien de
Savonneuſe , & de celle dice Ste.Catherine de la Ville de Metz, qui a vécu en 1056. & eft
Plombieres ; cet ouvrage a été imprimé à mort le 17. Avril, eſt Auteur de la vie d'A .

bieres en Lorraine , & de l'Eau froide , dite

Nancy en 1722. in-octavo. M. Richardot, dalberon II. Evêque de Metz , imprimée au
après avoir beaucoup raiſonné ſur la cauſe ſecond Tome de la Bibliothéque des Ma

de la chaleur des
Eaux de Plombieres , ſe dé- nuſcrits
du Pere l'Abbe, pag. 670. Adalbe
ron II. eſt mort en 1005 .
ſentiment

clare pour

le

, qui veut que ces

RICHER , Abbé del'Abbaye de S. Mar
chaudes, comme d'autres ſont naturellement tin - les Metz , Monaſtere aujourd'hui entié

Eaux de Plombieres ſoient naturellement

froides , d'autres naturellement ſalées ; cerement détruit depuis le fiége de Metz par
>

qui ne réſoud pas la difficulté , & ne nous l'Empereur Charles V. en 1552. Richer à
>

apprend rien ; car encore faut-il qu'il y ait compoſé la viede S. Martin ,& la deſcrip
une cauſe naturelle , qui rende ſalées les eaux tion de ſon Abbaye qui étoit très magnifi

de la Mer , & qui donne la chaleur à celles que ; le touten Vers libres & en rimes. Il
de Plombieres. Nous en avons diſcouru plus vivoit au milieu du douziéme ſiécle , ſous le
au long dans un Ouvrage intitulé , Traité ſur Pontificat d'Etienne de Bar, Evêque de Metz,
les Eaux de Plombieres.

RICHE ( N. ) Curé de Gouhécourt , a

mort en I 1 23.
Il dit que l'Egliſe

de ſon Monaſtere étoit

fait imprimer à Toul en 1680. in 12. l'Hif très brillante , loûtenuë de ſix -vingt colom

toire du S. Cloude Notre-Seigneur , partagé nes ,ornée de pluſieurs tours , éclairée par
à Tréves & à Toul. M. Dufauſſey Evêque
de Toul , avoit traité autrefois la même matiere. L'ouvrage de M. Riche n'eſt propre.
ment que la traduction de celui de M. Du-

des cierges poſés ſur des couronnes d'or ,
embellie de tables d'yvoire , qu'elle étoit
longue de 160. pieds, large de 6o. haute de
54.piedsjuſqu'à la voûte , percée de huie

ſauſſey ; ſon Traité eſt dédié à M. de Sallet , portes & ſoixante-dix fenêtres.
( b ) Brouver. Annal. Trevir. Mabill. Aun. Bened. 10m . 2. pag. 34. art. 67.
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Il ajoûte , que ni Rome , ni Jeruſalem , Senones , nommé Antoine, fort célébra de

ni Antioche , ni Conſtantinople n'ont rien de ſon tems, manuſcrit. M. l'Abbé Hugo la
fi beau , ni de ſi brillant. Son Manuſcrit eſt au- imprimé dans ſes ſacreAntiquitatis monumen

jourd'hui conſervédans l’Abbayede Moyen- ta.tom . 2. pag. 420. & réimprimédans le
moutier ; il étoit ci-devantau Prieuré de Cha-

3. tom. de la nouvelle Edition de l'Hiſtoire

tenoi.

de Lorraine , pag. cxcv. des Preuve.

RICHERIUS , Moine de l'Abbaye de Se-

M. l'Abbé Hugo dans le mêmeouvrage

nones en Vôges , a compoſé une Hiſtoire, que nous venons deciter , s'aviſa de parler
>

qui eſt imprimée dans le troiſiéme come du mal de l'ouvrage de notre Richerius , & d'y

Spicilege du R. P. Dom Lucd'Achery , p. relever quelques fautes deChronologie.Mais
271. & qui a été traduit en François il y a lui-même tomba dans d'autres fautes très

long -tems. Cet ouvrage renferme non-ſeu- ſenſibles , dans les Notes qu'il donna ſur Her

lement l'Hiſtoire de l'Abbaye de Senones, culanus, Chanoine de S. Diey. Un Religieux
mais auſſi celle des autres Abbayes de la Vô . de Senones entreprit de venger fon ancien
ge ; comme Moyen -moutier , S. Diey , Confrére , & porta des coups aſſez rudes à

Etival & Domévre. Il contient auſſi pluſieurs M.l'AbbéHugo.Onécrivitde part & d'au-.
faits importans concernans la Lorraine & la tre , & on imprima pluſieurs Lettres à cette
Maiſon de Salm ; en un mot , c'eſt tout ce

occaſion , & on me fit l'honneur de me les

que nous avons de meilleur touchant ce adreſler, en m'exhortant de donner le texte
Pays-ci ; & , encore que l'Auteur ne ſoit pas d'Herculanus plus correcte & plus fidel, que
exempt de ces

fautes contre l'exacte Chro- n'avoit fait M.l'Abbé Hugo ; celui-ci repli.

nologie, qu'on reproche preſque à tous les
Ecrivains d'Hiſtoires & de Chroniques du
moyen âge , il ne laiſſe pas de nous être très
précieux par les particularités curieuſes qu'il

qua & m'adreſſa auffi ſes réponſes; ces Let
tres ſont au nombre de cinq ou fix , tant
pour , que contre , écrittes en 1726. in
quarto. Il yу a dans ces Lettres bien des dé

nous apprend , & que l'on ne trouve point tails inſtructifs , touchant les Auteurs dont

il s'agit, pour les Pays où nous vivons, &
Il eſt bon de remarquer ici que le R. P. ſurles origines desChanoines Réguliers de

ailleurs.

d'Achery , dans l'édition qu'il a donnée de S. Auguſtin & des Prémontrés; ſur le tems

Richerius , a ſuppriméquelques Chapitres, où la Régle de S. Benoît a commencé d'ê

qui ſe trouvent dans l'original ; par exem

tre obſervée dans ces Abbayes, ſur l'Epiſco

ple , les Chapitres 7. 19. 21. & 27. du Livre pat de S. Gondebert , Fondateur de l'Ab
ſecond, & les Chapitres 18. 34. 35.37. 39. baye de Senones.
Quant àla perſonne de Richerius, il étoit,
du Livre quatriéme , & enfin , les Chapitres
4. & 5. du Livre cinquiéme ; mais le Lecteur comme on l'a dit , Religieux de l'Abbaye de
n'a pas

lieu de les regretter , puiſqu'ils ne Senones ,il gouverna pendant quelquetems

contiennent rien de fort intéreffant ; ce ſont le Prieuré de Deneuvre ou du Moniet, & y
des faits ou fabuleux , ou mêlés de fables , fit faire quelques ouvrages.Il vivoit fous le
on peu exactes , ou que l'on trouve impri. DucThiebaut en 1215. & fut envoyé par ſon

més ailleurs, dans une plus grande exactitu- Abbé en Allemagne auprès de l'Empereur
de ; il y en a d'autres qui méritoient de n'être Frideric , où il vit ledit Duc Thiebaut, qui
pas retranchés, comme le Martyre des Moi. étoit à la Cour dece Prince, qui l'avoitfait
nes de Luxeuil , mis à mort par les Huns, priſonnier après la priſe du Château d'A

l'Hiſtoire de l'eſprit qui revint à Epinal, y mance ,vers l'an 1218. Richerius parle aufli
parla & y fit pluſieurs choſes pendant plus du Concile de Latran , célébré en 1215.
d'un mois , l'Hiſtoire de Sibile Beguine à Vic ,

Il dit qu'il a tiré ce qu'il raconte de lafon

que M. Brayé , Avocat à Nancy, a rappor- dation du Monaſterede Senones , & des Ab

tée & embellie, une autre Hiſtoire rappor.• bés qui l'ont gouverné, qu'ill'a tiré dequel
tée dans M. Colomniez, pag. 295. de Ri- ques anciens monumens écrits en Vers, in
quibuſdam ſcriptis Verſibus adnotatis : ces Vers
>

cherius.

M. Schoeffin de Strasbourg , nous a prié ne ſe trouvent plus. Mais l'on conſerve dans

de lui communiquer ce qui manque deRi- l’Archive de Senonesbeaucoup de titres an
cherius , dans l'édition duP. d'Achery, pour ciens, des Diplômes desEmpereurs, & d'au
l'inſérer dans l'Hiſtoire d'Alſace qu'il nous tres Actes , dont nous nous ſommes ſervi ,

promet, & nous le lui avons envoyé avec pour compoſer l'Hiſtoire de cetteAbbaye,
plaisir.

pour rectifier Richerius, & pour ſuppléer à

Je ne ſai ſi Richerius eft Auteur d'un ce qui lui manque ; c'eſt de Richerius qu’

Poëme qui eſt joint à la Chronique dans l'o- Herculanus a tiré tout ce qu'il dit touchant
riginal, & qui contientla vie d'un Abbé de les antiquités des Voſges, & il lui en fait
a

.
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Un Religieux de S. Mihiel ( i ) que j'ai
honneur dans ſon ouvrage , quoique d'une
maniere pèu gratieuſe.
prié de s'informer exactement de la choſe >
Outre la vie de l'Abbé Antoine , qui ſe lit m'a écrit qu'un ancien Bourgeois de cette
dansle manuſcrit original de Richerius, on Ville, nommé Haroux, forthabile Armurier,
у voit des Vers François de la même main , âgé de78. ans , plein de vie & de bon ſens ,
concernant les Fêtes, le Calendrier , le jour lui avoit raconté , qu'il avoit ſouventoüidire
de Pâques ,les Quatre - Tems, le premier à ſon grand Pere ,Armurier comme lui, que
Dimanche d'Avent , l'année Biſſextile, &c. l'ouvrier du Sépulchre ſe nommoit Michier
En voiciquelques-uns , par leſquels on pour- ou Ligier Richier, natif de Dagonville, village
-

ra juger des Auteurs.

ſitué à deux petites lieuës de Ligni en Barrois ; que ſes parents étant venus s'établir å

Quiconque veut Pâque trouver,
Par cette régle peut prouver ,

S. Mihiel, avoient embraſſé le Calviniſme,

Quand elles ſeront certainement,

qui étoit alors fort à la mode. Que le Pere

Car la régle mie ne ment.
X1111. jours point ne dorez ,

du jeune Richier ayant remarque dans ſon

Del Prémes au creflant conteż ,

Après la ſiſime jor de Mars ,
Car dela rigle dift liars ,
Que tot le premier Dimanche ,

la ſculpture , l'abandonna à ſon inclination ;
& que le jeune homme réuſſit tellement dans
le deſſein , qu'à l'âge de 15. ans , ſans avoir
eu de Maître , il deſfinoit déja parfaitement.

Après icelle quatorzaine ,
Sant toz jours Pâques ſans mentir,

Que le fameux Michel Ange ( k ) Buona
rota , étant venu à Nancy , paffa par S. Mi

La rigle lo convient conſentir.

hiel , allant à Paris ; & qu'ayant vû les ou

fils une grande diſpoſition à la peinture & à

RICHIER ( Ligier ) fameux Sculpteur vrages du jeune Richier , il le demanda à ſes
de S. Mihiel en Lorraine , on montre dans parens, qui n'eurent pas de peine à le lui ac

l'Egliſe Paroiſſiale de laVille de S. Mihiel , corder;mais il s'apperçutbien-tôt que le goût
unSépulchre de Notre-Seigneur en pierre dominant de Richier, étoit pour laSculpture,
blanche , dont les figures plus grandes que le il le mit chez un Statuaire , où il fit des mer:
naturel, ſont très eſtimées par tous les con : veilles.
noiſſeurs, & paſſe pour un des plus beaux
De retour à S. Mihiel , il fut employé par
ouvrages de l'Europe en ce genre ; j'ai fait divers Particuliers, à travailler dans leurs

toutes les recherches poſſibles pour en de maiſons, à de petits ouvrages ; on lui attri
couvrir l'Auteur , & je crois yavoir enfin buë le Chriſt en terre cuite qui ſevoit au Sé.
pulchre , près la porte de l'Egliſe de l’Ab:

réuſli.

L’Auteur des Additions au théatre histori- baye, & quelquescheminées dans des mai
que

de Gueudeville , qu'on dit être M. l'Ab- fons particulieres dela Ville.

bé Hugo , mort depuis quelques années

Mais ce qui lui a mérité un honneur in:

Abbé d'Etival & Evêque de Ptolemaïde, a fini , c'eſt le Sépulchre en pierre qui ſe voit
écrit que cet habile Sculpteur ſe nommoit encore aujourd'hui à la Paroiſſe de S. Mihiel.
Hugues , mais il n'en donne aucune preuve .
Il y aa auſſi dans l'Egliſe de l'Abbaye plu **

Je m'en ſuis informé autrefois fort curieu : fieurs morceaux de fa façon , comme une
ſement, demeurant à l'Abbaye de S. Mihiel , Ste. Vierge tenant le petit Jeſus , en terre
ſans en pouvoir rien découvrir, fi-non qu'on cuite, un S. Michel de méme, pluſieurs Mé-.
tenoit par

tradition ,

que ces habiles Sculp- daillons en pierre , un Crucifix & une Ste.

teurs étoient trois freres Calviniſtes , qui de. Vierge de Pitié en bois d'un goût admira
meuroient dans une petite maiſon fort baſſe ble ; il y avoit autrefois auprès dela Croix ,
à un ſimple étage , où l'on voyoit encore un petit chien fi parfaitement imité , que

une cheminée , dont le manteau & les mon- les autres chiens le voyant ,abboyoient après;
tans étoient d'une ſeule pierre , travaillée il avoit fait l'ancien Jubé de l'Egliſe de PAb
d'une draperie ſi bien faite , qu'on l'auroit baye , & la magnifique cheminée qui ſe voit

priſe pour une tenture ou un rideau, & fi fi- encore à la Maiſon " Abbatiale , & quia été
nie , qu'aujourd'hui elle paroît ſortir de la faite ſous l'Abbé Merlin , qui eſt mort en
main del'ouvrier , le plafond de leur cham- 1586 .
Le Religieux qui m'écrit , dit avoir inter

bre eſt orné de piéces de rapport en relief,

à pluſieurs différen
c'eſt ce que l'on montre encore à ispréſent rogé le mêmeelViellard
a toujours raconté la mês

dans la Ville de S. Mihiel ; mais depu

on a tes fois, lequ

lui

exhauſſe la maiſon , & on y a fait un ſecond me choſe fans varier , il ajoûtoit que le nom
mé Sanſonnet, Fondeur de Cloches , très

étage .
( i ) Lettre du R.P.D. Gregoire Thomas ,

1

( k ) Michel Ange eſt mort en 1564.
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habile & très célébre dans le Pays , étoit def- forte par M. Reboucher le fils :
cendu de Richier , & que c'eſt de lui que le
Paſant, de Jeſus-Chriſt, admire le Tombeau ,
grand-pere du vieillard Haroux avoit appris il enfut un plus ſaint , mais jamais un plus
beau .

ce quenous venons d'en raconter.

Ila répété pluſieurs fois la même choſe à

.

RICHIER ( Didier ) : j'ai vû en la Biblio

fon fils, qui aà préſent 50. ans; il dit avoir théque du Prieuré de Flavigny près Nancy,
eû en main des Ouvrages à la plumede ce un fort gros Volume manuſcrit , qui eſt un
Ligier Richier , qui appartenoient aux Cha. Recučil compofe par l'ordre du Duc Char
noines-Réguliers de S. Mihiel ; mais il ne fait les III. écrit en 1577. par Didier Richier ,
ſon Héraut-d'Armes nommé Clermont , dé

ce que ces Ouvrages ſont devenus.
En 1532 .

M. de Chateauru de Troyes en puté pour examiner rigoureuſement les Ti

Champagne, dans ſon voyage à S. Nicolas , tres des Nobles de Lorraine. Il s'acquitta de
VO

remarque qu'à S. Mihiel , il уy avoit dansl'E- ſa commiſſion , & compoſa deux gros

lumes de Procès - verbaux ſur cette recher
che. L'un de ces Volumes , qui étoit fans
doute commun au ſecond , ſe conſerve à Fla
vigny , ſous ce titre : “ Livre de la recher
che & du recuëil des Nobles du Bailliage
Ouvrier en dit art , que l'on vit jamais.
de S. Mihiel , qui contient labus qu'a été
Il parle en particulier du Crucifix, de la

gliſe de l'Abbaye pluſieurs Ouvrages de
ſculpture , faits par Me. Legier Tailleur d'Images , (ou Sculpteur) demeurant audit lieu de s.
Mihiel, que l'on tient le plus expert es meilleur

ſainte Vierge depitié ſoutenuë par S. Jean , » par aucuns ſe qualifians ( Noblescommis
de S. Longin , de Marie - Magdelaine, des » en cette qualité ) fait parDidier Richier ,
quatre Anges qui tenoient chacun un Cálice, ,, dit Clermont , pourſuivant d'Armes par
S. A. par commiſſion expreſſe deMonlei
pour recevoir le Sang du Sauveur , qui ac-

compagnoientla Croix.Il parle auſi d'un „
fort beau Crucifix , qui ſe voyoit dans la Pa. »
roiſſe de Notre-Dame de Bar-le -Duc , ac- »
compagné demêmedelaſainte Vierge ſou-

gneurdeHauſſonville , Maréchal du Bar
rois, ſuivant celle qui , pour cet effet, lui
a été dirigée de Sadite Alteſſe en l'an 1577.
Ceux qui ont examiné de près cet ouvra

tenuë par S. Jean , de S. Longin & desqua- ge , diſent que Richier n'y a pas apporté
la diligence & la fidélité qu'ilfaudroit.
tre Anges, qui reçoivent le Sang qui coule toute
RICHIER ( Edmond ) a écrit les opéra
des quatre playes duSauveur . Cespiéces ſont
encore en partie dans cette Egliſe,mais tranf- tions des Ducs de Lorraine , depuis Jean 1. juſ

portées fur une porte du Collatéral de la Paroiſſe,
C'eſt ſans doutele mêmeRichierquiafait
la Mort, qui ſe voit dans l'Egliſe Collégiale

qu'à Antoine , manuſcrit. Le Pere le Long ,
dans la Bibliothéque Hiſtorique de France ,

pag. 801. dit que ce Manuſcrit ſe conſerve
dans le Cabinet du P. Hugo Prémontré, &

de S. Maxe à Bar-le-Duc; cette Mort qui eſt qu'il comprend ce qui s'elt paſſé depuis l'an
un ouvrage inimitable , fert de Mauſolée au 1356. juſqu'en 1508. Il ajoute : Le P. Be

Cæur du Prince d'Orange, tué au fiége de noîtPicartCapucin , a attribué cet ouvrage
S. Dizier en 1544. On montre dans la mê. à Edmond Richier , qui vivoit en 1576. mais
me Egliſe , à la Chapelle des Princes , plu. le P. Hugo le croit d'un Auteur plusancien ,

fieurs figures de fa façon , entre autres , la qui n'écrivoit pas ſi bien que Richier.
Creche de Notre-Seigneur , qui a ſervi de
Je ne connois aucun Hiſtorien de Lorrai
modèle à celle qui ſe voit au Val de Graces ne , du nom d'Edmond Richier ; il y a appa
à Paris ; c'eſt tout ce que j'ai pû apprendre rence qu'il faut lire en cet endroit Edmond du
touchant cet excellent Ouvrier.

Boulai, lequel eſt , à mon avis , le véritable

On m'ajoute une particularité , qui eft Auteur du Manuſcrit en queſtion. Voyez
>

que Ligier Richier faché contre un Sergent ci-devant Du Boulai.
qui l'avoit inſulté , leménaça dele mettre en
Riclos ( Dom Louis ) Benedictin de la

une place, ou l'on ſe ſouviendroit de lui pen. Congrégation deS. Vanne , nacif deVerdun ,
dant long-tems; il le repréſenta dans le Sé. Profės de S. Vanne le 28. Mai 1679. mort
pulcre regardant les ſoldats qui jouent aux à S. Vincent de Metz le 19. Mars 1738. a
dés , à qui aura la Tunique fans coûture du compoſé trois Volumes in -octavo de Para
phralesſur les Epitres de S. Paul, & un Volu

Sauveur.

On lit au-deſſus du fameux Sépulcre de me ſur les Epitres Canoniques, impriméà Pa
S. Mihiel ces deux vers :

ris en 1709. & 1718. & à Metz 1727. Cec

Quiſgnis cides, ſanctum Chrifli mirare Se. Ouvrage a été fort bien reçu du Public ; il
pulchrum

a été approuvé par M. l'Abbé Dupin , par

Sanctius, at nullum pulchrius orbishabet. M.LefevreArchidiacre de l'Egliſe de Troyes,

Ce qui a été rendu en François de cette & par D. Mathieu Petitdidier Abbé de Se

5
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nones, comme un Ouvrage rempli de la mourut à Toul, où il étoit Réſident, au mois
piété la plus ſolide & la plus éclairée , très d'Août 1654. âgé de 77. ans , étant alors

utile à l'Egliſe , & trèspropre à faciliter l'in- Doyen de la Compagnie.

5

M. Rigaut n'étant pas Lorrain , n'entre
telligence des Epîtres de S. Paul.
Le P. Dom Riclos fut envoyé à Paris en dans notre ſujet , que parce qu'il a paſſe une
1699. étant alors Soûprieur enl'Abbaye de grande partiede ſa vie en Lorraine , à Metz ,

Montier-la Celle, pour y voir le Pere Mau. à Toul & à Nancy , je me contente d'abré
duit de l'Oratoire , & le PereCarriere de la ger ici ce qu'en dit le P. Niceron , tom. 21.
même Congrégation , que l'on diſoit travail. pag. 56. Voici la liſte de ſes Ouvrages ,
ler auſſi à la paraphraſe du Texte de S. Paul.
Funus Paraſiticum , ſive L. Biberii Cura

c

D. Riclos ayant yû ces Révérends Peres, le
P. Mauduit lui dit qu'il travailloit à une ſimple Analyſe , & le P. Carriere lui expliqua

culionis Paraliti Mortualia ad ritum priſci

fon deſſein >, & lui fit entendre que c'étoit

tola ad Alexandrinos , Paris 1610. in-4 °.
Onofandri Strategicus , five de Impe

funeris , cum appendice de Paraſitis& af
ſentatoribus , & Juliani Imperatoris Epif

toute autre choſe qu'une Paraphraſe.

28

D. Riclos , dans ſa Préface qui eſt aſſez

2.

ratoris inſtitutione , G. L. ex verſione &

longue, donne la préférence à la Paraphraſe » cum Comment. N. Rigalt. Paris 1599. in

ER

ge
té

IS

E,

ſur les Commentaires & ſur les Analyſes, préla Paraphraſe eſt le moyen le

» quarto.

Phædri Fabulæ cum notis , Paris 1599.
plus ſûr pour bien developper le ſens d'un » in -12 . item 1617. in-quarto.
Auteur ; mais on peut lui répondre que la
De verbis quæ in novellis Conſtitut. poft
Paraphraſe peut aiſément ſubſtituer le fens » Juſtinianum occurrunt Gloffarium , Mizo.
tendant que

>

el

de ſon Ecrivain , au ſens de l'Auteur ſur le-

ar:

quel il écrit , & faire paſſer ſes propres pen

bær - Baron , Paris 1610. in-quarto.
Arthemidori & Achmetis Oneirocriſtic.

ſées pour celles de l'Auteur qu'il paraphra- » &c. l'aris 1603. in-quarto.
ſe , en y ajoûtant ſes réflexions, qui font ſou-

Martialis cum notis , Calderini , & c.

7.
2

te

bit
Elle

vent changerle ſens du Texte qu'on veut ex- » 1601. in quarto.
pliquer. Il eſt vrai que ſifi l'Auteur de la Pa
Vita S. Romani Archiepiſc. Rothomag.
raphraſe avoit ſûrement pris le ſens de fon , cum diſſertatione in privilegium Ludovici
XII. in gratiam Feretri ſancti Romani con
Aureur , il pourroit le faire connoître mieux
& plus brievement que le Commentateur. „ ceſſum  ;زRothomag. 1609. do 1652. in oct.
De la Preſtation & Retenuë Féodale ;
Mais qui peut s'affûrer que le Paraphraſte
ne ſe trompe pas, & qu'il a bien pris le ſens „ Paris 1612. in -quarto.
de l'Ecrivain qu'il paraphraſe ? C'eſt-là touAccipitrariæ rei Scriptores; G. L. Paris
jours le naud de la queſtion & le point de » 1612. in-quarto .
la difficulté ; dans tous les Ouvrages quel'on
Menandri & Philiftianis Sententiæ , Græa
entreprend , pour expliquer les Textes ſa- » cè ; Paris 1613. in -octavo.
crés , c'eſt de ſavoir ſi l'on aa bien pénétré le
„ Rei agrariæ Scriptores ; Paris 1613. in .
ſens de l’Original & du Texte , qu'on entre- » quarto.
2

eg,

>

ces

Tie

&
'an

Be
ge
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prend d'expliquer aux autres ; & qui peụt
s'en flatter ?

RIGAUT ( Nicolas ) étoit né à Paris en
ale

Diatriba de Satyra Juvenalis ; Paris
»

1616. in - 12 .

Exhortation Chrétienne ; Paris 1620.

1577. & étoit filsd'un Médecin. Il fit ſes étu » in - 12.

des dans le Collége des Jéſuites en 1596.

Epiſtola Joannis B. Ædui , &c. 1626 .

âgé de 19. ans; il compoſa une Piece faciri- » in-quarto.
le

que

contre les Paraſites , qui lui fit beau-

Apologeticus pro Rege Ludovico XII.

2

coup d'honneur , & porta M. de Thoû à le

2

gnon de ſes études . Il embraſſa d'abord la » Agobardi Emendati ; Paris 1628. in -oct.

le

profeſſion d'Avocat, où il ne fit pas de grands
Tertuliani opera ; Paris 1634. in -folio ,
progrés . Le Roi lui donna la garde dela Bi- » Item 1641.
blioi héque , dont il rangea les Livres avec
Diſſertatio cenſoria ſuper editione [j

prendre auprès de lui, & à le faire compa'I

2

Caſaubon . M.de Thoû en 1617. le choilit ,

Paris 1626. in - quarto.

Q. Tertulliani Lib.9 .ex Cod. manufcr.

belli de cavendo ſchiſmate ; Paris 1640.

par ſon Teſtament , pour veiller à l'éduca- „) in.quarto..
tion de ſes enfans. Il fut nommé par le Roi,

De lege venditioni dicta obſervatio du.

Conſeiller au Parlement de Meiz en 1633. „ plex ad legem : Curabit Præſes , & c. Tulli
Il eut la commiſſion de Procureur-Général Leucorum 1643. 1644. in-quarto.
de la Chambre Souveraine de Nancy , & fut
M. Minutii Felicis octavius et Cyprianus ,

depuis Intendant de la Province de Metz. Il de Idolorum vanitate ; Paris 1649. in-4°.
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obſervatio ad conftitutionem regiam anni guet compoſa à cette occaſion. Dès l'an
1643. de modo Fænori propofito ; Paris 1645. 1659. le mème Prince Charles lui avoit ré

ſigné la grandePrevôté de S. Diey , dont il
Sancti Cypriani opera ; Paris 1649. in -fol. prit pofleflion le 3. de Décembre de la même
Commodiani inſtructiones adverſus gentium année.
En 1678. M. de Riguet revint en Lor.
deos; Tulli-leucorum 1650.
obſervatio de populis fundis, feu de ſtatu do raine , où il ſe donna tout entier à l'étude ;
conditione populorum qui fundi facti eße dice- on dit qu'il refuſa des Evêchés , voyez l'Hif
in- quarto.

bantur lege juliả, de civitate Romanâ ; Tulli- toire de Lorraine, tom . I. pag. cxxx. & la
leucorum 1651.in -4 °. Item avec les ouvrages préface de M. l'Abbé Hugo , ſur le Syſtême
d'Iſmaël Bouilland , & de Henry de Valois, Chronologique desEvêques de Toul, com
•

ſur le même ſujet ; Divione 1655. in -octavo. poſe par le même M. Riguet , imprimé à
Vita Petri Puteani curâ Nicol. Rigaltii: oratio Nancy en 1701. in-12. & en 1707. où l'on
funebris ejuſdem , Autore Adriano Valefio; Bera a retranché la préface qui eſt de M. l'Abbé
nardi medonii extemporalis oratio in ejuſdem Hugo.
obitum ; Paris 1652. in-4°. Item ibid1653. in -4°.
2.Il a aufli compoſé l'hiſtoire des grands
.

La vie de Pierre Dupuypar Rigaut, lecrou- Prevôts de S. Diey , imprimée long -tems
ve auſſi à la pag. 660. du recueil de Bates , après ſa mort , par M. Sommier , Archevê
>

intitulé vita ſelectorum aliquot virorum i Lon- que de Cezarée, & grand Prévôt de S. Diey,
dini 1681. in -4.
ſous le titre d'Hiſtoire de l'Egliſe de S. Diey
Riguet ( François )fils de Riguet Ca. 1726.
pitaine des Gardes du Prince François de

3°. Hiſtoireſommaire des mêmes grands

Vaudémont, Pere du Duc Charles IV . Ce Prevôts de S. Diey , manuſcrit , & c. Voyez
>

M. Riguet eſt célébre dans l'Hiſtoire de Lor: l'Hiſtoire de Lorraine, tom. I. pag. cxxx.
raine,par la mort de M. de Lucy , envoyé voyez aufli la harangue que M. de Riguet
du Duc Henry II. auprès du Duc de Ba- compoſa étant en Pologne, pour procurer
viére , que Riguet tua au retour de lon voya- l'élection au Royaume de Pologne, en fa
ge près de Nancy

veur du Prince Charles V. de Lorraine. M.

François Riguet ſon fils fit une partie de
ſes études au Pont-à-Mouſſon , ſous le Pere
Sirmond, Jeſuite ; il fut poſtulé pour Abbé
de Jovilliers, par les Religieux decetce Communauté en 1641. & en obrint le brevet du

de Mahuet de Lupcourt m'a aſſuré que M.
ſon Pere avoit prononcé la harangue en
queſtion; M. de Riguet n'ayant pas eu la
confiance de la prononcer, ou en ayantété
empêché par quelqu'autres cauſes : cette

Roi la même année , & des Bulles du Pape Oraiſon ſe trouve imprimée au 3. tome
Urbain Vill. en dacte du 15. des Calendes de l'Hiſtoire de Lorraine ; Preuves , page

de Janvier 1642. Il prit enſuite l'habit de D. LXXXIII premiere édition.

Prémontré, fic profeffion , & pofléda l’Ab-

4. Il a encore compoſé quelqu'autres

baye juſqu'en 1656. en 1657. Il obtint de ouvrages, comme des Nottes ſur l'Hiſtoire

originale de S. Diey, qui ont été en
Latine
Rome un reſcrit pour fairedéclarer la pro- voyé
es aux Bollandiſtes.

teflion nulle.

M. l'Evêque de Toul donna commiſſion

5°. Réflexions ſur la fauſſeté du titre de

au S. Jacques Maſlu , Conſeiller & Aumo- fondation de Remiremont , rapporté dans
"

nier du Roi , Doyen de l'Egliſe Collégiale de Roziéres fol. 288. verſo :ces réflexions ſont
Ligny , & à frere Bonaventure Gobert , imprimées à la ſuite du Syſtéme Chronolo
Prieur Clauſtral de l'Abbaye de Rangevalle , gique des Evêques de Toul, pág. 227.
de recevoir la dépoſition des témoins .

6. Differtation où l'on prouve que les

La profeſſion de François Riguet ayant Ducs de Lorraine deſcendent de Gerard

été déclarée nulle , l'Abbaye fut donnée au d'Alſace.
Prince Charles V. qui la réſigna le 10.

7°. Diſſertation ſur le titre de Rois de Jeru

Avril 1660. au St. Jean Duhan de Martigny. ſalém , que portent les Ducs de Lorraine ,
Riguet fut enſuite choiſi pour gouverner manuſcrit.
les études du Prince Charles de Lorraine,

8 °. Commentaire ſur les titres de l'Egliſe

qui fur depuis connu ſous le nom du Duc de S. Diey , manuſcrit.
9º. Memoire Hiſtorique & Chronologi

Charles V.

En 1673. il fut envoyé en Pologne pour que pour lavie de S. Diey, imprimée à
menager la Couronne de ce Royaume au Nancy , chez Charles Charlot ; & Nicolas
même Duc Charles V. cette négociation Charlot, & à la ſuite du liftéme des Evê.
n'eut pas le ſuccès qu'on avoit lieu d'en eſ- ques de Toul , pag. 266 .
10. Diſcours du Comté & des Comtes
pérers nous avons la harangue que M. Ride
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faire des Cadrans, in -octavo 1742.
11. Mémoire contre la prétenduë mouTraité des Sinus tangentes , ſecantes ,de
yance du Duché de Bar , manuſcrit.
leurs Logarithmes , de ceux des nombres

de Vaudémont , manuſcrit.

12. Erreur de ceux qui croyent que les naturels , avec les conſtructions de ces ta.

Armoiries que les Ducs de Lorraine portent bles,& les problemes de la Trigonométrie
aujourd'hui,viennent deGodefroyde Bouil. rectiligne& ſphérique, in -octavo 1743.
lon ; & que le Duc Mathieu eſt le premier

Abrégé de la Sphére & du Calendrier, à

qui ait porté les trois Alérions, le tout ma: l'uſage de ceux qui ne ſaventpas de Géo
nuſcrit.
métrie ; à Paris , chez P. H. N. Lotrin , ruë
M. de Riguet étoit grand Prévật de S. S. Jacques, àla vérité , & Jean de Saint &
Diey , grand Aumonier de Lorraine, Conſeiller d'Etat & du Parlement de Lorraine

Charles Sailant , Libraires , 1745. in- 8°:
Il a fait imprimer en 1747. à Paris in -8":

Prieur Commendataire de Chatenoy & de chez Lottin & Jean de Saint, un Traité d'A:
Flavigny , & de Notre-Dame du Bourg ; il rithmétique, avec les éléments deGeométrie ; &

réſigna fon Prieuré de Flavigny à D. Charles à la fin ,un traité aſſez ample de la Gonométrie.
Noirel, ſon parent en 1693. Il mourut à Nancy en 1699.

ROBERT ( N. ) Sculpteur , étoit origi
naire de la Mothe ; après avoir voyage ,

il

RIVARD ( M. ) célébre Chirurgien de prit un établiſſement à Metz , où il аa beau :
meurant au Pont-à-Mouffon , & mort en la coup travaillé ; l'on y voit de ſes ouvrages
même Ville en 1746. étoit natif de Neuf dans l'Egliſe Cathédrale,il eſt mort à Delme.

Château en Lorraine. Après avoir appris les

ROBERT , ou Ruodbert, ou Rupert, car

principes de la Chirurgie dans ſon Pays , il tous ces noms lignifient la même choſe ,
alla à Paris pour ſe perfectionner ; il de. Evêque de Metz au neuviéme fiécle , fut

meura à l'Hôtel-Dieu pendant 20. ans , & d'abord Moine de S. Gal , & dirigea pen
y acquit l'expérience ſur-tout pour la taille , dant quelque tems les écoles de cette Abs
>

quiluiamérité la haute réputation qui nous baye,il fut enſuite placé ſur le Siege Epil
oblige à luidonner place dans ce recueil des copal de Metz. Après la mort de Valon ou
Hommes Illuſtres de Lorraine.

Vala , il fut conſacré le 22. Avril 883. allif

Feu M. de Mahuet , qui eſt mort premier ta au Concile de Metz en 888. & à celui de
Préſident du Parlement deNancy , qui con- Treuver près Mayence en 895.comme il
noiſfoit particulièrement M. Rivard , inſpira étoit homme de Lettres, Etienne Evêque de

au Duc Leopold I. de le rappeller dans ſes Liége lui dedia un de ſes écrits , il obtint
Etats , pour leſoulagement de ſes peuples. comme pluſieurs de ſes Prédéceſſeurs le Pal

Il fut établi Démonſtrateur d’Anatomie lium & la qualité d'Archevêque ; il fic de grands
dans la faculté de Médecine de l'Univerſité biens dans la Ville Epiſcopale, & aux Mo:

du Pont-à-Mouſſon , & il venoit réguliére- naſteres de ſon Diocèſe ; ilmourutà Metzle
ment deux fois l'année à Lunéville , pour 2. Janvier 916.
exercer gratuitement ſon talent extraordiNous avons de lui un petit recueil de Let

naire ſur les perſonnes travaillées de la pier- tres, au nombre(1) de neuf; il y a apparencë
re, ou de la fiſtule ; il уy réufliffoittellement, qu'il écrivit ces Lettres avant ſon Epiſcopat,
>

qu'ily avoit fort peu de perſonnes qu'il ne puiſqu'il n'y prend que le titrede Magiſter
guerit, & on ſe mettoit entre ſes mains avec & de Moine. M. du Cange dans la table des

une confiance entiére. Son caractere étoit Ecrivains,dont il s'eſtſervi pour ſonGloffaire
la bonté & la charité envers les pauvres , & de la baſſe & moyenne latinité , parle d'une
beaucoup de piété , de religion & de déli- vie de S. Théodore , Evêque d'Orodure , au .

cateſſe de conſcience, qualité affez peu com- jourd’hui (m ) Sion en Vallais , écrite par un
mune entre gens de la profeſſion.
nommé Robert , qui pourroit bien être celui
RIVARD (François ) natif de Neuf-Châ- dont nous parlons ici.
teau , Profeſſeur en Philoſophie en l'Univer.

ROBINET ( Pierre ) Jeſuite , natif de

ſité deParis au College de Beauvais, a com- Stenay , Ville autrefois de Lorraine, cédée
poſe divers ouvrages, comme.

au Roi Louis XIII. pár le Duc Charles I V.

Elémens de Geometrie in -quarto ; à Pa- en 1641. le P. Robinet naquit à Stenay le
ris , chez Jean de Saint, & Charles Saillant. 21. Mars 1656. ſe fit Jeſuite le 22. d'Octo
Il y en a deja eu 5. Editions.

bre 1671. & prononça ſes quatre væux le

Abrégé des élémens de Mathématique , 2. Février 1692. fon amour pour lesLivres,
in - quarto 1740 .

& le grand loin qu'il a pris d'enrichir les

Traité deGnomonique , ou de l'art de Bibliothéques de la ſociété., méritent de
>

( 1 ) Gold. rerum allemanicarum .ti 2. p. 75.76. 87. 88 .

( m ) Voyez l'Hiſt. Litterairede France , t. 6. p. 157.
lii
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trouver place parmi les Hommes Illuſtres Tron ( Sancti Trudonis) au Pays de Liége ,
de Lorraine. Il avoit profeffe pendant ſept enſuite Abbé de la même Abbaye , & en

ans la Théologie Scholaſtique, lorſqu'il eut fin poftulé pour gouverner l'Abbaye de S.
ordre d'accompagner en Dannemarck

Pantaleon deCologne , fleuriſſoit en Illo.

l'Ambaſſadeur de France. Revenu en Fran: & mourut dans l'Abbaye de S. Pantaleon
ce , il fut fait Recteur du Collége de fa So. de Cologne le 6. Mars 1136. après avoir

ciété à Strasbourg; appellé depuisen Eſpa- gouverné les deux Abbayes pendant environ
gne ,

il fut Confeſſeur du Roi Philippe IV. 30. ans.

Nous avons déja remarqué que l'Abbaye
Après dix années de ſéjour en Eſpagne , il
fut nommé de nouveau Recteur au Collé. de S. Tron , ne regarde notre Sujet , que com

ge de Strasbourg , & enſuite Provincial de me ayant été dans ſon originedépendante
Champagne. Il mourut à Strasbourg le 28. de l'Egliſe de Metz , à qui elle avoit été
Novembre 1738. on ne connoît de luique donnée par S. Tron , ſon Fondateur.
l'écrit ſuivant : Celfiffimo & Eminentiffimo

L'AbbéRodulphe ,dont nous parlonsici,

Principi Guillelmo Egoni de Furſtembergio , Ar- ſe diſtingua par ſa ſcience , par ſa vertu &

genuinenfium Epifcopo ac Principi, facrâ purpu- fon grand talent , pour le gouvernement
>

rà recens Decorató. Gratulatio. Imprimée à de ſes Monafteres , tant aù temporel qu'au
>

Strasbourg 1637. in -fol.
ſpirituel. Nous avons de lui ,
ROCHE ( D. Joachim ) Benédictin de la
1 °. La Chronique de S.Tron en 13. livres,

Congrégation de S.Vanne, a fait profeflion imprimée dans le 7. tome du Spicílége du
en l'Abbaye de Senones le 4. Mai 1685. &
eft mort dans l’Abbaye de Longeville le
18. Janvier 1738. Il naquit à Ligny en Barrois, où ſa famille étoit conſidérable, & ſes
freres ont ſervi avec diſtinction dans les

R. P. Dachery.
Cambray , imprimée ſans nom d'Auteur
dans le 9. tome du Spicilege du même D.
Luc Dachery.

Armées de France. Il s'appliqua de bonne

3º. Un Opuſcule contenant la réception des

2 °. La vie de S. Lietberg , Evêque de

heure à l'étude des belleslettres & des anti- enfans dans les Monaſteres , qu'il compoſa à la

quités profanes, & y fit de grands progrés. priere de Sibert , Prieur de ſon Abbaye de
Il a compoſe quelques Diſſertations ſavan- S. Pantaleon de Cologne. Cet ouvrage eſt
tes , & a donnné pluſieurs explications de imprimé dans le 2. tome des Analectes du
Médailles , principalement ſur celles qui ſe R. P. Mabillon , pag. 493. & ſuiv.
trouverent dans les terres , lorſqu'on tra-

4 °. Sept Livres contre les Simoniaques.

vailloit aux fortifications de la Ville de Toul Cet ouvrage ſe voyoit dans la Bibliothèque

en 1712. Il a fait auíli,quelques remarques de Gembloux, mais ila été conſumé par les
d'érudition ſur le livre de la Genéſe , mais flammes dans l'incendie générale de ce Mo
tous ces ouvrages ſont demeurés manuſcrits, naſtere.
& éparts en différents endroits.
5º. Il aa auſſi compoſé un livre de l'Inven.

Iln'a fait imprimer que la Traduction tion& de la translationde S. Gerion,qui ſe trou
françoiſe du Cabinet Romain du Sr. de la ve dans Surius au 24. Novembre.
Chauffe , à Amſterdam 1706. in -fol. chez

On peut voir D. Jean Mabillon au tome

l'Honoré avec figures; il y a ajoûte quelques 2. de ſes Annales , & Caſimir Oudin tom.

remarques critiques de la façon ;; il a auſſi 2. p. 1010.des Ecrivains Eccléſiaſtiques qui
fait imprimer en mil ſept cent dix -neufune traitent plus amplement de cet Ecrivain.
ROGIER (Jacquemin ) de Commercy ,

Lettre , pour montrer que les Benedictins

réformés de Lorraine , non-obſtant le ſer. Architecte des Tours de la Cathédrale de

ment qu'ils font, avant leur profellion , de Toul. Voyez cy-devant Jacquemin.
ne recevoir, ni rechercher de Benéfices que

ROLAND ( Aubert ) Cordelier , né au

de l'aveu de leurs Supérieurs , ſont capables mois de Mars 1692. à Liffoù le petit dans le
de poffeder des Benéfices à vie. Il refute Balligny , eſt entré chez les R. P. Cordeliers
dans cette Lettre les raiſons ou les prétextes , au mois deJuin 1707.

que certaines gens apportoient ,, pour faire

Il a enſeigné la Philoſophie & la Théolo

croire que les Benedictins réformes , ſont gie , & a été Gardien diverſes fois dans dif
inhabiles à poffeder des Benéfices à vie , à ferentes Maiſons.

cauſe du ſerment dont on a parlé. La ré-

Il a été définiteur de la Province , & il eſt

ponſe qu’on fit à cet écrit , & qui fut écrivain de ſon ordre , inſtitué par paten
imprimee le 25. Novembre 1719. eſt de tes du Général de tout l'Ordre de S. Fran

D. Humbert Belhomme , Abbé de Moyen- çois , confirmé par un bref de Clément
>

moutier.

XII. ce qui lui donne le titre de Pere

KODULPHE Profés de l'Abbaye de S. deProvince avec les prérogatives, privileges,
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& exemptions dont jouiſſent dans cet Or: Religieux ; qui avoient été deſtinés pour for
dre les Provinciaux.

mer la nouvelle Congrégation de S. Maur ,

Il eſt Auteur d'un livre qui a pour titre : inſtituée en 1618. cette permillion fut fans:
Moyens faciles de concilier les esprits ſurles diffi- doute prorogeedans la ſuite.
culiés qui regardent la Bulle Unigenitus, im-

ROLLET( Gerard ) de S. Mihiel, à fait

primé à Luxembourg en 1732. 1734. & 1735. un fort bon Commentaire ſur la Coutume
de Lorraine , manuſcrit , entre les mains de

en 5. volumes in - quarto.

En 1736. il afaic imprimer à Toul chez M.de Ronſeray , ſon petit fils.
a

Vincent, la vie de la Bienheureuſe Philippe
de Gueldres , Ducheſſe de Lorraine.

ROLLET ( D. Humbert) Benédictin de la
Congregation de S. Vanne , natif de Cours

En 1742 il a donné la guerre du Duc celle , village au Duché de Bar , Procés de
René II. Duc de Lorraine contre Charles le S. Vanne le 20. Janvier 1600. mort à Si

Hardi , dernier Duc deBourgogne. Ce livre Mihiel le 12. Mai 1666. âgé de plus de 30.

eſt imprimé à Luxembourg. Le P. Roland ans. Il a compoſé la vie du R.P.D. Didier
réſide actuellement à S.Mihiel, où il eſt Dia de
la Cour , Réformaceur de la Congrégaa
tion de S. Vanne. Elle ſe trouv au tome
e

recteur de l'Hôpital de cette Ville.

4.

ROLAND ( Marion ) Chirurgien à Metz , pag. 172. 174. desChroniques générales de
eft Auteur d'un ouvrage compoſé à l'occa- l'Ordre de S. Benoît , imprimées à Toul in

lion de la peſte arrive en 1625. Voici le ti fol. Dans cette vie il affure que tout ce qu'il
a écrit de la vie , de la pieté , des exercices ;

tre :

Le cadet d'Apollon né , nourri & éle: & des travaux dudit P. Réformateur , il les
„ vé ſur les ramparts de la fameuſe Citadel. avoit vuës ou appriſes par lui-même, ou
» le deMetz , pendant la contagion de l'an- de la bouche du même D. Didier de la

», née paſſée 1625. endoctrine des meilleurs Cour, depuis la réforme commencée à S.
» préceptes , des plus excellens Médecins & Vanne vers l'an 1597. juſqu'à l'an 1623:
plus experts Chirurgiens , pour s'oppoſer qui eſt celle de la more dadit p . Réſorma
à la furie de la cruelle maiadie du genre teur. Comme D. Rollet étoit un des quatre

„ humain quieſt la peſte. Préſenté àMef- premiers Novices de la réforme, & qu'il
ſieurs de Ville par M. M. Roland , leur avoir été employé dans toutes les affaires de

„, très affectionné Concytoyen , Chirurgien conſéquencedela Congrégation , il en ſavoie

ſtipendié du Roi & de la Ville , très utile parfaitement toutes les particularités.
Il a auſſi compoſé un Factum , pour mon
» pour ſe préſerver de la peſte, ou s'en
„ guérir en étant atteint ; à Vic ,chez Clau- trer ( n ) que les Religieux réformés de S.

, de Felix , Imprimeur de Monſeigneur l’E- Mihiel , ont droit & ſont en poſſeſſion de
» vêque de Metz 1626 .

nommer au Prieuré de Notre - Dame de

ROLLE ( D. Anſelme) Benédictin réfor- Bar-le-Duc, un Religieux de leur Commu:
té

mé de la Congrégation de S. Vanne , fit

pro

nau

pour l'adminiſtrer dans

le temporel &

feflion au Monaſtere de S. Vanne de Ver: dans le ſpirituel , & dele rappeller quand

dun le 23. Mai 1612. dans la ſuite il entrails jugent à propos ;& que depuis l'an 1606.
dans la Congrégation de S. Maur , où il a les Abbés de S. Mihiel par traité parle en
remplidiverſesſupériorités: il mourut àSte tre eux & les Religieux, par l'autorité du S.
Croix de Bourdeaux le 14. Août 1627. C'eſt Siége , ont cédé ce Prieuré au Couvent,pour

le premier Ecrivain qui ait donné quelques faire partie de la Manſe conventuelle , fepas
Ouvrages dans la Congrégation de S. Maur ; rée de laManfe Abbatiale par la même au

il a publié pluſieurs ouvrages qu'on a fauſſe- thorité du S. Siége.
Le même P. Rollet a rempli avec hon
ment attribué à S. Benoît , & y a ajoûté des
Nottes de ſa façon.Le P.D. Michel le Cerf, neur و, & pendant pluſieurs années , les prea

l'a oublié dans ſa Bibliothéque des Ecrivains miers emplois de la Congrégation de S.Van
de la Congrégation de S. Maur , mais il en ne  ;زil eut enſuite la charge de grand Prieur
>

parle dansla Lettre du 21. Avril 1731.àM. de l'Ordre de Cluny, dontil reçut les paten
le Clerc , de la Communauté de S. Sulpice tes du Cardinal de Richelieu le 26. Octo
Voyez Bibliothéque Françoiſe , tom . 16. bre 1630. En cette qualité il fit la viſite au
premiere partie , Supplément de Moreri.
Collége de S. Jerôme de Dole , & y fit des
Je trouve qu'au Chapitre général de la réglemens pour le bon gouvernement des

Congrégation de S.Vanne de Pan 162 I. on écoliers dudit College , en datte du 18. Mai
envoya des Lettres Dimifforiales

pour trois 1631 .
ans àD. Anſelme Rolle , & à quelqu'autres
il compoſa divers écrits importants pour

( 1 ) D. Pierre Municr Hift. de la Réforme , t. 1. p. 496.
>
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foutenir fon droit de grand Prieur de Clur grégation , qui ſoumettent les Supérieurs au
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taire , & fut maintenu dans cette charge par vacance après un certain tems ; cependant
>

Arrêt du Conſeil du Roi du 8. Juillet 1633.
il étoit conſidéré, ſur - tout après lamort du
R. P. Réformateur, commeChefde la Congrégation de S. Vanne, & comme Pere de

vaincus par ſes inſtances, jis conſentirent au
Chapitre général de l'an 1647. de lui
donner des Religieux réformés , pour y éta
blir la maniere de vivre de la Congrégation

celle de S. Maur & de Cluny réformé, ayant de S. Vanne , & conclurent avec lui un trai

eu la principale part aux grandes affaires de té portant , qu'encore que l'Abbaye de
Campedonne fut unie à la Congrégation
la réforme de cesdeux Congregations .
Après la mort de Louis de Tavagni , Ab- ſuſditte; on y conſervera les loix du Concor

bé de S. Evre , D. Humbert Rollet futélu
Abbé de cette Egliſe le 10. Août 1643.dės
l'an 1637. il s'étoit démis de la charge de
grand Prieur de Cluny ; & pour le dedom

dat Germanique, & que les droits, privilé
ges , & préeminence lui ſeront conſervés
comme auparavant. Que l'Office Divin ſe
célébrera comme dans les autres Monalteres
>

mager en quelque ſorte de cette démiſſion de la Congregation , & qu'on y obſervera les
>

qu'il n'avoit faicquepar complaiſance pour autres pratiques de la même Congrégation.
le Cardinal de Richelieu, on lui offrit la char- Que l'on fournira au Seigneur Abbé ,
un nombre ſuffiſant de Religieux réformés,
mercia & rentra dans la Congrégation de pour former les Novices & les jeunesGen
S. Vanne; il en fut élu Préſident en 1637. tilhommes qu'on y élevoit ; & qu'enfin les
& enfin pour la derniere fois en 1646 .
réformés rendront au Seigneur Abbé , le

ge de Prieur de S. Germain des Prez : il re-

Sous fon gouvernement , le R. P. Koma- reſpect & l'obéiſſance ſuivant la régle de S.
ric Giel , Abbé de Campren ou Campedon. Benoît.
ne en Suabe , fit de grandes inſtances pour

Le traité eſt du 9. Août 1649.

introduire la réforme de $. Vanne dans ſon

En même tems D. Humbert Rollet, Pré

Abbaye. Ce zélé Prélat fit un voyage exprès fident de la Congregation , écrivit une lon
à Rome pour cela , ou la Congrégation des gue lettre à M. le Nonce de Lucerne , pour
Cardinaux pour lesRéguliers,louabeaucoup lui donner avis de ce qui avoit été arrécé

fon zéle & fa bonne volonté; & le même avec M. l'Abbé de Campedonne. Cet Abbé
Prélat ayant

écrit aux Supérieurs de la Con- paſſant par Moyenmoutier ,à ſon retouren

grégation de S. Vanne,afin d'obtenir d'eux Allemagne , écrivit de-là à D. Rollet , pour
desReligieux réformés pourle méme effer. le prier de luienvoyer D. Antoine del'Ef
>

Le Chapitre général tenu à S. Mihiel en cale, qui favoit l'Allemand , & qu'il l'atten

1646. lui en députa deux fort capables de doit à Hueville ou à Morbach ; divers inci
remplir ſes pieux deſſeins:ſçavoir D.Alexan- dens ſurvenus , rendirent inutiles tous ces
dre Moi , Prieur de Moyemoutier , & D. beaux projets.

ROMAIN (Nicolas-Claude ) Docteur en
Droit ,Prévóc& Gruyer du Pont-à -Mouſſon,
Etant arrivé à Campedonne , ils trouve- a traduit en François , & fait imprimer la

Arſene Mathelin , Prieur de S. Vincent de
Metz.

rent que M. le Prince , Abbé de S. Gal de Nanceïde de Pierre de Blarû , dédiée à Fran

concert avec les Viſiteurs de la Congregation çois de Lorraine , Comte de Vaudémont ,
de Suiſſe , enſuite d'une lettre du Cardinal Pere du Duc Charles IV. dont M. Romain

Ginetti ,avoit envoyé à Campedonne quel- étoit Conſeiller & Secrétaire. Cetouvrage ſe

ques articles , pour faciliter l’union de cette conſerve dans la Bibliothéque de Ste.Gene

Abbaye à la Congregarion de S. Vanne , & vieve de Paris , & ailleurs.Le P.le Long de
s'il étoit poſſible d'y amener encore les Ab- l'Oratoire dans ſa Bibliothéque hiſtorique

bayes de Fulde & de Morbach , eſpérant de France , pag. 378. le cite. Voici quelques
qu'à leur exemple on pourroic engager auf- Vers de cette traduction que j'ai tirés d'un

li les autres Abbayes d'Allemagne à cm- manuſcrit communiqué par M. de Rutant
braſſer la réforme. Mais ces projets n'ayant de Sauxures , près Nancy.
Je chante ici la gueriére tempête ,
pas réuflis, le zelé Abbé de Campedonne

vint exprés à Verdun , pour conférer avec Qui t'a ,Lion , tout froiſſe la tête ;
les premiers Supérieurs de la Congregation Lorſque, partropen Mars ſe confiant,
de S. Vanne. Ceux qui défiroient ardemment Tous lesmortels tu allois défiant.
de voir la reforme s'établir en AllemaEt plus bas , il décrit ainſi la petite chaſſe

gne , mais qui ne voyoient pas bien com- des Méſanges qui ſe fait dans les ſapins des
ment le Prince Abbé de Campedonne pour- Voſges avec un baton fendu , & qui ſe fer.

roit demeurer aſſujetti aux loix de laCon- me au moyen d'une petite ficelle , lorſque
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Poiſeau a mis ſes ongles entre les deux piéces pour leurs Qctaves,; & encorepour les trans
de ce bois fendu.

puis le volant troupeau
Pris au filet , ou pris par le gluau

lations de ces deux Saints, avec deuxPréfaces

qui contiennent leurs éloges .

ROSIERES ( François de ) Prieur de

Autres ſont pris de façon délectable ;

Bonneval , Grand -Archidiacre , Official &
Vicaire-Général de l'Evêché de Toul , Cha

Quand unbatonlégérement fendu,

noine de la Cathédrale , Maîcre des Requê.

De l'Oiſeleur , fournit toute une table ,

Tient par le pied un oiſillon pendu ,
Qui engagé au travers d'une fente
Par un cordeau , ſe ferre & le tourmente :

Là le Tendeur ayant bien pris le tems ,
Sans dire mot , voit tout & paſſe tems ,
Couvert derriere en amis emplumés,
Des triſtes fons des chouettes charmés ;

La voix deſquelles le Cauteleur Pipeur
Sait imiter de tout pipeau trompeur ,
Caché deſſous quelqu'ombreuſe feuillée ;

>

& Conſeiller d'Etat du Grand Duc

Charles , fils de Jean de Roſieres , Seigneur
d'Euvelin & deJeannede la Mothe, naquit
à Bar en 1534. il étoit iffu d'une ancienne
Maiſon originaire de Touraine , & dcſcen

doit d'Alphonſe de Rolieres , Seigneur de
la Grange -Maubert , mort à Chinon en
1260. donc la poſtérité établie dans le Bar
rois & en Lorraine dès le commencement

du quatorziéme ſiécle , y ſubſiſte encore
avec diſtinction. (0 )
On trouve quelques vers de la façon de
Son premier ouvrage eſt intitulé , Stemmas

Au ſein plus cru d'une forét taillée.

N. C. Romain à la tête des dévors élance- tum Luiharingie ac Barri-Ducum tomiſeptem :
mens de M. Alphonſe de Remberviller. Dans ab Antenore , Trojanarum reliquiarum ad palu
tout cela on remarque que M. Romain avoit des Mæoridas Rege, ad hæc uſque illuflriffimi;
beaucoup de goût pour la Poëſie..
Potentiſſimi  & ;زSereniſſimi Caroli 111. Ducis

ROMAIN ( D.Benoîe) Benédictin de la
Congrégation de S. Vanne , né à Nancy ,
Proies de l'Abbaye de S. Evre le 16. Septembre 1659. mort à S. Manſuy le 28. Août

Lotharingia tempora. In quibus prætereà habes
totius orbis nobiliorum familiarum , ac rerum
ubique gensium præclarè geftarum à Supremis
Pontificibus, Imperatoribus Orientis & Occiden:

1699. célebre Prédicateur a prêché pluſieurs tis , Regibus , Ducibus, Comitibus , etiam Turcis

fois dans les premieres Egliſes de la Provin- & Barbaris perurile compendium ; mirabile
ce, & aa fait imprimer l'Oraiſon funébre de theatrum , & ad vivum ex ſelcctiſſimis & gra

François Henry de Montmorency , Duc de viſſimis quibufque Chronographis e Hiſtoricis
Luxembourg , qu'il prononça le 22. Avril delineatum fimulacrum : ut inftar Bibliothecæ oma
1695. à Ligny en Barrois, dans l'Egliſedes nium hiſtoriarum effe poffit.
Authore Franciſco de Roſieres , nobili da Paz
& a été imprimée à Toul en 1695. in -octavo. tricio Barroducão, Archidiacono Tulieni.
PP. Cordeliers ; cette Piéce fut applaudie ,

D. Benoît Romain paſfoit pour un des meilleurs Prédicateurs du Pays.

Quid autem fingulis tomis contineatur ;, pagi
na ołtava prolixiùs indicabit. . . Pariſiis apud
.

La RONDE (Michel ) Prémontré, a eu Guillelmum Chaudiere, & c.1580.

cum Privs
ſoin de l'édition des Oeuvres du R. P. Epi- legio Regia Majeftatis in-fol.
phane-Louis , Abbé d'Etival. Il fut admis
Il a auſſi compoſé Loo 16. Catéchéſes ,
dans la profeſſion religieuſe de la Congré ou Inſtructions Chrétiennes , & ſalutaires
gation réformée de l'ancienne rigueur de au Clergé & aux Peuples , in -fol. manuſcrit
Prémontré , l'an 1665. Il mourut en l’Ab- dans la Bibliothéque de S. Mihiel , avec le
baye de S. Paul de Verdun le 10. Octobre Portrait de l’Auteur en craïon.
Dans ſon interrogatoire, que j'ai en inain;
1718. Il compoſa un livre intitulé , Pratiqué

de l'Oraiſon de foi,ou de la contemplation divine coppié ſur un exemplaire qui eſt dans les
par une ſimple vuëintellectuelle;imprimé à Paris recucils de M. Nicolas fils, Marchandà Nan
l'
an
Pan

1684. chez Chriſtophe Remy. Il donna cy ; & qui ſe trouve auſſi manuſcrit dans

aulli au public un recueil des Lettres fpiri- les recueils de M. Dupuy, vol. 209. Lorraine,
tuelles du R.P.Epiphane-Louis,Abbé d'E- enfin imprimé dans la Satyre Menippée ;
tival , au nombre de 60. imprimé chez le tom . 2.pag.368.édit. de 1712. à Ratisbonne.
>

même l'an 1688. avec une Préface qui con-

M. de Rolieres dit qu'il a mis ſon ouvra

tient l'éloge de ce S. Homme ; enfin le P. La- ge en François , & l'a envoyé à Paris pour
ronde fit imprimer l'an 1712. chez Nico- y être imprimé; mais on n'a aucune con
las Pepie , un livre de Méditations pour les noiſſance qu'il ait été imprimé en Fran

fêtes de S. Auguſtin & de S. Norbert , & çois , ni avant ni depuis setinterrogatoire.
( 0 P)ierre de Roſieres, grand Aumonier de Lorrai
nc & Prieur Commendataire de Varangeville ,> s'eſt diſ

tingué par la grande piété & par la libéralité envers les

pauvres ; il mourut l'an 1670. il eſt inhumé dans les

glife de l'Hôpital de S. Julien , dont il eſt bienfaiteur;
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2º. Je trouve auſſi dans la Bibliotheque droits, deſquels ont uſé en tout commerce
d'Antoinedu Verdier, pag. 410. que M.de & trafique des hommes , des matiéres ex
Roſieres a écrit, un Sommaire du Recueil des traordinaires & criminelles , de la punition

vertus morales, Intellectuelles & Théologales , des délits & crimes , de la ſépulture des corps
contenant la maniere de bien vertueuſement vi- morts ; tout ceci nous fait voir quelle étoit

vre pour acquérir l'honneteté civile , & beatitu- l'étenduë des connoiſſances de M. de Rolié
de celeſte, imprimé à Reims in -octavo par res, & combien il avoit travaillé.
Jean Foigny 1571.
On m'a raconté plus d'une fois , que M.

3°. Six Livres dePolitiqnes , imprimésà de Roſiéresayant eu quelques affaires per
Reims eñ 1574. dédiés à M. le Cardinal de ſonnelles à Rome , il y étoit allé pour ſe dé

Lorraine , Archevêque de Reims. Ces fix fendre ; & comme il étoithommebien fait ,
Livres contiennent l'origine & écar des Ci- éloquent, & vieillard vénérable par ſon port
tés , conditions des Perſonnes, economie & ſes cheveux blancs , il parla au Paped'une

& police des Monarchies & Républiques du maniere fi patétique , & avec tantdegravité ,

monde, tant en tems de paix ,que de guer. qu'il tira les larmes de tous les affiftans , &
re:plus de l'origine , antiquité , progrés, ex- fut renvoyé abſou , & déclaré innocent.
cellence, & utilité de l'art politique , en-

Le R. P. Benoît Picart , Hiſtoire de Toul,

ſemble des Législateurs plus renommés , qui pag. 705. dit que François de Roſieres avoit

l'ont pratique ; & des Auteurs illuſtres qui été dépouillé de la Juriſdiction Epiſcopale,
en ont écrit, ſpécialement de Placon & Arif- qu'il exerçoit auparavant, à l'exemple de ſes
tote , avec le Sommaire & Conférences de predéceſſeurs , dans ſon Archidiaconé de
Toul i; & cela par Sentence de laRote, con
Au premier deſdits ſix livres , eſt traité du firmée parun Bref de Clement VIII. dans le

leurs Politiques.

fujet , objec, & fin de l'Ecat politique , qui Procès que lui fit Chriſtophe de la Vallée

doit être gouverné parla juſtice divine&

ſon Evéque : c'eſt apparemment à cette oc

humaine , de la cauſe efficiante, origine & caſion qu'il alla à Rome , pour ſolltenir ſon
forme des Cités , & de la diverſité des Chefs droit.

& membres faiſant le Corps myſtique d'une

Celui de ſes Ouvrages qui a fait plus de

République ; & pour ce que lesCités ſont bruit dans le monde , eſt celui qui eft inci
bâtics de maiſons, ruës compoſées de plu- tulé , Stemmatum Lotharingia ac Barri Ducum .
fieurs Maiſons , & de la Communauté des On croit qu'il l'entreprit , pour prouver que
Citoyens ; ainfi comme les maiſons ſont les Ducs de Lorraine, comme deſcendans

premieres , que les deux autres parties par en droite ligne de Charlemagne , étoient les
ordre de nature : auſſi au ſecond livre , il légitimes héritiers de la Couronne de France,
eſt parlé conſéquemment de l'économie ; donc la Ligue vouloit exclure Henri IV. å

au troiſiéme des quatre parties dela terre , où cauſe de l'héréſie Calvinienne dont il faiſoit
l'on aa établi les principales Républiques , profeflion. Nous avons marqué dans l'Hif
Principautés & Monarchiesdu monde,dela toire de Lorraine les ſuites de cette affaire ;
Communauté des Cités réſultante de ſociété, & il fallut toute l'autorité de la Reine Louiſe
& de diverſes eſpéces du gouvernement des de Lorraine , épouſe du Roi Henri III.
.&
Républiques , tant parfaites qu’imparfaites fille de Nicolas de Lorraine , Duc de Mer
& oppoſites ; à ſavoir , Monarchique, de cæur , & le crédit de la Maiſon de Guiſe ,
l'inſtitution des Rois , Empereurs & Princes pour ſauver François de Roſiéres.
Chrétiens , Ariſtocratie , Tiinocratie ( P ) ,
En 1587. après lesdiſputes qui ſurvinrent
Tirannie, Oligarchie & Démocratie , & aux- dansl'Univerlité du Pont-à-Mouffon, à l'oc

quelles la communauté des biens eftperni- caſion du Rectorat, que les Profeſſeurs en
cieufe & évitable , ſi ce n'eſt pour l'uſage.
Droit ſouffroient impatiemment de voir en
Au quatriéme , des moyens généraux & tre les mains d'un Jéſuite ,le Duc Charles III.

particuliers , pour conſerver & détruire les nomma François de Roſiéres, Archidiacre
Principautés , Républiques & Cités en cha- de Toul , Recteur en lun & l'autre Droit
>

cune eſpéce ſuſdite , tant en temsde paix , Nicolas Marius , Doyen & Vicaire Général
commede guerre. Au
An cinquiéme, des Ma- de Verdun , & Jean Avite , Docteur de

giſtrats Ecclefiaftiques & Séculiers , pour la Théologie , & Chantre de la Cathédrale de
police & adminiftration des choſes facrées, Metz , pour dreſſer les Statuts quidevoient
prophanes & temporelles. Au fixiéme , des s'obſerver dans l'Univerſité de Pont-à-Mouſe
Loix , ſans leſquelles ces Cités & Universités ſon. Il les dreſſerent à Nancy en 28. Arti

ne peuvent être, de juſtice & diverſité des cles, le 24. Janvier 1587. Il y eut quelques
( P ) Peut- être Théocrarie , comme étoit la République des Hébreux avant Saüle
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oppoſitions de la part du Recteur; mais on née. Dès l'an 921. notre Prélat avoit fait la
843

ne laiffa pas de s'y conformer , au moins pour cérémonie d'inhunier de nouveau le Corps
de S. Maximin de Tréves , qui demeuroit

la plus grande partie.

François deRoliéres mourut en paix dans expoſé à l'air depuis la découverte qu'on en
la Ville de Toul, le 29. Août 1607. âgé de avoit faite en 898.
Il rétablit le Monaſtére de Merlok , qui

73 ans , & fut enterré dans la Cathédrale ,

ou l'on voit ſon Epitaphe gravée ſur un grand étoit comme le Séminaire & la Pepiniere des
marbre noir , avec ſon Portraitau-deſſus, & Archevêques de Tréves , & y remit en vi
ſes ſeize quartiers , tant paternels que macer- gueur l'obſervance monaſtique. Il y fie venir,
>

nels , gravés à droite & àà gauche. Il avoit pour cet effet ,quelques Religieus tirés de

demandé d'être enterré à Chaudeney , pecit l'Abbayede S. Corneille d'Inde, près d'Aix
Village ſur la Moſelle, près la Ville de Toul, la Chapelle.
dont il étoit Seigneur ; mais les Chanoines ,

Il y avoit une étroite liaiſon entre l'Arche

par eſtime pour fa mémoire , ne voulurent vêque Rotger , & Flodoard de Reims. Rot

pas qu'on le tranſportât: il fuc doncinhumé ger l'engagea à compoſer ſon grand Recueil
dans la Cathédrale , où on lui fit élever le de Poëſies ſur les triomphes de Jeſus-Chriſt
Mauſolée qu'on y voit , & l'Epitaphe qui & des Saints ; & Flodoard dedia cet Ou
ſuit ,
ST A

vrage à Rotger ſon ami. Alberic Moine des
Trois -Fontaines, Ordre deCîteaux , dit que

Diator , & ſuſcipe virum

Rotger ayant convoqué à Tréves en 927. un

Antiquâ nobilitate clarum ,
Muliâ ornatum fcientia ,
Multis jactatum tempeftatibus

Concile ', ou ſe trouverent tous fes Suffra

niqua ce Recueil à l'Aſſemblée , qui l'ap

Franciſcum de Roſieres ,

prouva unanimement.

gans avec un nombreux Clergé, il commu

Hujus Ecclefia Canonicum ,
Archidiaconum majorem ,

Vicarium generalem ,

Eleemoſynarium magnum Metenfem ,
Et priorem Bonavallis ,

Dans le même Concile , on fit auſſi divers

Réglemens pour le bon gouvernement des
Diocèſes, & pour la réformation du Clergé.
On ignore ce que ſont devenus les Ecrits de

l'Archevêque Rotger , qui mourut le 27 .

Precare

Janvier 928. ou 929. avant Pâque. Je crois

Ut qui in terris non potuit eße quietus,

que ces paroles d'Alberic des Trois-Fontai

Sit in cælo beatus.

nes ſous l'an 923. “ Juſqu'ici la Province

obiit die 29. Auguſti anno 1607.

7
1

de Tréves avoir été ſous l'obéiſſance des

Átatis fua73.

ROSIERES ( Gabriël de ) fils de Fran-

Rois deFrance ; mais , ſuivant les condi
>

tions de la Paix , dont l'Evêque Ruper

çois de Roniéres , Seigneur de la Croix ſur » ( peut-être Robert )fut le médiateur, cette
Meuſe , né le 11. Septembre 1690. entra „ Metropole paſſa alors ſous la domination
dans la Société de Jeſus le 14. Octobre 1705.
des Rois de Germanie;; ſe doivent enten

fit ſes væux ſolemnels le 2. Février 1724. dre de Rotger , & qu'au lieu de Ruper , il faut
Après avoir enſeigné pendant neuf ans les lire dans ſon texte Rouger.
Humanités , il s'appliqua avec ſuccès à la Pré-

ROUILLON ( M. ) de Bar-le Duc , ha

'dication. Il a fait imprimer l'Oraiſon funê. bile Machiniſte , a propoſé quelques Machi
bre de Louis XIV. prononcée dans le Col. nes à l'Académie Royale des Sciences.
a

lége Royal de Strasbourg le 21. Novembre
1715. à Strasbourg , chez Michel Storck.

Par exemple , l'. une Machine pour éle
ver les eaux , par la dilatation de l'air renfer

2. L'Oraiſon funébre de Leopold I. Duc mé dans differens coffres poſés les uns ſur les
de Lorraine & de Bar , à Nancy , chez J.B. autres : cette invention a paru à l'Aſſemblée
Cuſſon 1729. in.quarto. Il a prêché à la d'une exécution très difficile.
Cour de Lorraine , & dans les principales
2. Une autre Machine , pour tirer l'eau
Egliſes du Royaume , avec beaucoup de ré- ſalée d'un puits , ſans qu'elle ſe mêle avec
l'eau douce , comme on a beſoin de le faire
putation.

ROTGER , ou Roger , ou Rutger , ou dans les Salines ; cela ſe fait par lemoyen de
Rutker , Archevêque de Tréves , fuccéda à
Rathode en 918. Deux ans après , il fut élevé à la charge de Grand Chancelier , dont
Charles le Simple avoit dépouillé Hervé de
Reims. Rotger l'exerça juſqu'en 923. qu'il

pluſieurs vaiſſeaux quarrés , attachés les uns
aux autres en chaînettes; le fond de chaque

vaiſſeau eſt ouvert, lorſqu'il deſcend ou en
tre dans l'eau , qu'il ne retient pas , lorſqu'il
commence à monter' ; car alors le fond du

fut contraint de reconnoître Raoul , qui a- vaiſſeau ſe ferme par ſon propre poids ; cette
voit été établi Roi de France la même an. invention aa été trouvé d'uſage. La troiſiéme
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Machine eſt une nouvelle maniere de Preſ- Berthemin , dont j'ai parlé ci-devant; mais
845

ſoir , compoſée de deux arbres , qui font M. Rouvroi y a fait beaucoup de retranche

l'effet de deux leviers, & qui augmentent mens, & quelques addicions d'aſſez petite
beaucoup la compreſſion.
conſéquence.
ROUOT ( François ) né à Pont-à-MoulRoYE (Guide ) ſoixante-douziémeEvê.

fon , Doyen de la Faculté de Droit en l’U . que de Verdun (9 ),afiégé depuis l'an 1375.
niverſité de la même Ville, a compoſé plu- juſqu'en 1378. Quelques uns le croientAu

ſieurs Ouvrages qui ſont demeurés manuſ- teur d'un Livre qui a pour titre , Doctrinale
crits. Il avoit deſſein de faire imprimer les Sapientia , qui a été traduiten François.
ROYER ( Charles -Didier ) Lorrain de
naiſſance , a compoſé & fait imprimer à
Il a laiſſe de fort bonnes explications des Francfort ſur le Mein un Ouvrage , fous ce
Loix , qu'il propoſoit auxſolltenans ; il a fait titre , Caroli Deſiderii Royer de Nommecy , Sur

Décretales de Grégoire IX. à l'uſage de l'Ecole & du Bareau.

imprimer quelques Théſes , & un Ecric com. boken , Sitimiani ( r ) Lorharingi ſacr.Theolog.
poſé contre l'Univerſité de Reims, pour foû- & Juris utriuſque Doctoris ſelecta Epigram
tenir les droits de celle de Pont -à -Mouffon. mata.
Ses Ecrits ſont entre les mains de M. Roüot
Voici une de ſes Epigrammes au R. Pere
ſon frere , Conſeiller-Secrétaire d'Etat en Jean René Jobal , Recteur de l'Univerſité
de Pont-à-Mouſſon , le 12. Novembre 1682.

Lorraine.

ROUSSEL ( M. ) Chanoine de la Mag. pour ſon Bouquet au jour de fa fête.
Pro natalitio dono preſento libellum ;
delaine de Verdun , á compoſé l'Hiſtoire EcNamque tibi ſolos credo placere libros.
cléliaſtique & Civile de la Ville de Verdun ,
diviſée en quatre parties : la premiere la décrit comme elle étoit ſous les Romains, jul.

Quot releges apices , tot amoris collige ſigna,

qu'à lan 502. la ſeconde, ſous les Rois d'Auf-

Voici encore une Piéce du même Charles

index iſte liber , totus amoris erit.
>

traſie & de Lorraine, juſqu'en 985. la troi. Royer Docteur en Théologie, qu'il préſenta
ſiéme , ſous les Empereurs d'Allemagne, au Doyen de l'Univerſité , un peu avant
>

juſqu'en 1548. & la quatriéme, ſous lesRois qu'il fût reçu Docteur en l’un & l'autre Droit.

de France , juſqu'aujourd'hui. L'Auteur nous

Doctores Lothari , facrata oracula Le

a fait voir autrefois les trois premieres parties qui ſont écrites avec beaucoup de diligence ; depuis ce tems, M. Rouffel eſt dé

Quis fando veftrum collat in aftra

cédé , & fon Ouvrage a été imprimé in -4°.

» Sit licet ingenii vis atque diſerta facul.

» gum ,

>

decus ?

à Paris en l'année 1745 .
C'eft M. le Beuf, Chanoine d'Auxerre ,

qui s'eſt chargé de la reviſion & correction
de l'Ouvrage , ou il a mis beaucoup de No-

» tas :
>

» Quas gremio fundit fæcundo æquiffi
» ma divæ ,

>

Divinas orbis fuppeditaris opes.
Vos divæ Themydos profertis nobile

tes & des traits d'érudition de ſon chef.

Il eſt remarquable qu'il n'a mis ni ſon

>>

nom , ni celui de M. Rouſſel à la tête de cette

Hiſtoire ; il s'eſt contenté d'y mettre ce ti-

» regnum ,

„ Per vos æternum , juraque fanctavis

tre : Hiſtoire Eccléſiaſtique& Civile de Verdun ,

» gent.

Numina terrarum formatis proxima

avec le Pouillé , ca la Carte de la même Ville.

Quoiqu'on ſache qu'il a fait beaucoup de
changement dans cet ouvrage , & qu'il y a
mêlé beaucoup de conjectures & de fentimens quilui ſont particuliers , toutefois il
ne les a pas diſtingués de l'Ouvrage de M.
Rouſſel ; en ſorte qu'on n'en peut pas faire
le diſcernement.
ROUVROY ( M. ) Médecin à Plombie-

res, & natif dudit lieu , a fait imprimer un

Petit Traité, enſeignant la vraie & aſsuréeméthodepour boire les eaux de plombieres; il s'en

eſt fait plus d'une Edition , j'ai vû celle l’E-

pinal in -octavo 1595.
Cet ouvrage eſt un abrégé de celui de M.
( 9 ) Hiſtoire de Verdun , pag. 352.

Tantis dicetur laudibus illa minor.

cælo ,
»

Vos orbis heroas ſemideoſque datis:
Concilio divum dignos generatis alum
se nos ,

Aftrææ myſtas, juſtititiæque ſacras.
Francica vos facitis clareſcere lilia in
aulis ,

Purpureoque à veſtro lumine clara
» niter .

Doctores orbis merito vos dixero veſ.
tris

» Legibusexurgit , dum cadit ille fuis.
Flectere juftitiæ lances tantâ arte do
cetis ,
( n ) Peut-être Sarguemines.

» Multiſque
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Multifque ignotum reddere cuique lion , & à moins que les Peres de S. Vanne
ſuum .

ne promiffent d'y venir avec eux, ou de leur

procurer d'autres Supérieurs , qui les con
ſcriptis , Barclaique ore di- duiſiſſent
» Gregorii
fert
dans la voie ſalut.
du

o,

"

» Ingenio Hordalii promicuere fuo.

Après avoir fait leurs væux , & promis
Vos non degeneres naci, fed digna pa- l'obſervance de la Régle , ſuivant les Statuts
» rentum
de la Congregation de S. Vanne و, ils revin

>

»

Progenies lauros commeritura pares. meura
rent à S., enRemi,&
Dom André Royer y de
qualité de Prieur, pendant les an
,

Non ita fol oriens radiis illuminat orbem ,
»

nées 1625. 1626. 1627. & eut beaucoup de
Doctrinæ ut veftræ lux adaperta micat. part aux Traités paſſes entre les anciens Re
Si nimium illius radium vos fpargitis ligieux de S. Remi , & les nouveaux réfor
in me ,

O quàm extant , illo lumine clarús ero .

més le 27. Septembre 1625.
D. Royer étoit Prieur de cette Abbaye en

ROYER ( D. André ) Benédiction dela 1627. lorſqu'il fit imprimer un petit'Ou
Congrégation de S. Vanne , né à S. Mihiel , vrage intitulé , Animéne , où , ſous l'allégorie
a faicprofeſſion dans l'Abbaye de la mê- d'une Hiſtoire véritable , ſont repréſentés les
me Ville le 30. Novembre 1612. mort au effets de l'amour divin envers une ame chré

Prieuré de Breüil proche Commercy, le 13. tienne; à Reims1627. in- 12. Mais il ſouffrit
Octobre 1652. Il étoit ſorti d'une famille de fi indignes traitemens de la part des an

noble & diſtinguée dans la Robe; il a rem- ciens Moines oppoſés à la réforme , ( Pluri
pli avec honneur pluſieurs poſtes honora- ma indignaperpeffus , dit M.l'Archevêque de

bles dans la Congregation de S. Vanne , & Reims, dans la Lettre au R. P. Préſidentde
dans celle de S. Maur , & a prêché avec fuc- la Congrégation de S. Vanne ) qu'il futobli
cés en pluſieurs endroits.
gé de demander ſon rappel à cePrélat, le

Ses Supérieurs ayant remarqué en lui de quel , ayant voulu informerjuridiquement
grandes diſpoſitions pour l'étude & pour la ſur les plaintes de D. Royer , ſe tranſporta

prédication , l'envoyerent en 1620. à Paris, dans l'Abbaye , & reconnut que le Prieur
pour y

étudier en Theologie , & ſuivre les D. Royer étoit un homme de bien , pieux ,

plus fameuxPrédicateurs'; il étudia dans le docte & prudent , qu'il n'y avoit rien àà re
College de Cluni en 1621.ſousD. Athanaſe prendre dans ſa conduite , & qu'ilavoit été
Mongin, qui y profeſſoit la Théologie avec traité indignement par les anciens Religieux
réputation.

oppoſés à la réforme. Ce Prélat ne laiſta pas

Dès l'an 1618. pluſieurs Religieux de S.
Remi de Reims, ayant réſolu d'embraſſer
la réforme , le Prince Henri de Lorraine ,
Archevêque de Reims , écrivit aux Supé.

de lui accorder la permiſſion de ſe retirer de
S. Remi , & d'aller prêcherl'Avent & le Ca
rême dans l'Abbaye des Dames d'Aveneyen
Champagne , proche la Ville d'Ay.

rieurs de la Congregation de S. Vanne , de

Il obtint vers l'an 1634. le Prieuré d'Inf

leur accorder des Supérieurs capables de ming , dépendant de l'Abbayede S.Mihiel,
gouverner ces Religieux de bonne volonté , & le conſerva juſqu'en l'an 1655. Vers le
& de les diriger dans ce pieux deſſein , of. même tems , c'eſt-à-dire, en 1638. il avoit
frant de donner à ces Religieux qui deman . obtenu du Cardinal Bichi Abbé de S. Mihiel ,

doient la réforme , ſon Prieuré de S. Mar- le Prieuré de Bar-le-Duc, dépendant de cette

coll de Corbeni , pour y faire les exercices Abbaye ; ce qui fut fort déſaprouvé des Su
du Noviciat ;; il leur en écrivit encore en périeursdeſa Congregation. Cettenomina
1624. & le R. P. Général de S. Maur" leur tion au Prieuré de Notre-Dame de Bar ne
pouvoit avoir lieu , à cauſe qu'il étoit uni à
à
Les Supérieurs de S. Vanne envoyerent la Manſe conventuelle de Ș. Mihiel; elle é.

écrivit ſur le même ſujer & à même fin .

Corbeni en 1624. D. André Royer Prieur , toit d'ailleurs contraire aux Canons, & au
& D. Charles Cuni Soûprieur, qui éleverent ſerment que font les Religieux réformés ,
ces nouveaux Proſélites dans l'eſprit & dans de ne demander ni recevoir aucun Bénéfice ,
la pratique de la Congrégation de S.Vanne; fans le conſentement des Supérieurs de la

mais lesanciens Religieux deS. Remi s'en- Congrégation : ce qui fut cauſe que D. An
nuyant de l'abſence de leurs Confreres, les dré Royer demanda abfolution des cenſures
inviterent à revenir à S. Remi , avec pro- qu'il avoit encourues en cerce occaſion. Le
meſſe de ne ſe pas oppoſer à leur bonne ré- Bref d'abſolution eſt datte du 12. des calen

folution. Les Novices ne jugerent pas à pro. des deFévrier 1644. ou 1645. avant le 25.
pos de

répondre à cette invitation dont ils Mars.

le défioient , ayant que d'avoir fait profeſ:

Il ſe reconcilia avec la Congrégation , &
Kkk
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fut élû Abbé de S. Manſui-lès Toul , le 18. de la Lorraine , aux Evêchés ; le tout ma

Avril 1661. & Abbé de Senones le 16. Juil. nuſcrit entre mes mains.
lec 1648. Il réſidoit alors à Luxembourg ,
ROZET ( D.Pierre) Benédictin réformé

attaché au ſervice du Duc Charles IV . qui de la Congrégation de S. Vanne ( s ) , avoit

lui a écrit quelques Lettres ,& quiavoitcon- d'abord fait profeſſion dans le Prieuré de
fiance en lui ; mais il ne joüit nide l’une ni Notre Damede Nancy , dont le ricre eſt au

de l'autre de ces deux Abbayes. M. de Van- jourd'hui ſupprimé , & les revenus unis à
dôme, Grand-Prieur de France, fut pourvû l'Egliſe Primatiale de Nancy ; l'Egliſe du
de l'Abbaye de S. Manſui, & le Prince Char- Prieuré eft poffedée par les Peres de l'Ora
>

les de Lorraine , connu depuis ſous le nom toire, quien font Curés. Ce Prieuré dépen
du Duc Charles V. poſſeda celle de Senones doit originairement de l'Abbaye de Molef

pendant quelques années ; puis la rendit au me , & avoit été fondé par le Duc Thierri ,

Duc Nicolas - François ſon pere , ci-devant fils immédiat du Duc Gerard d'Alſace , vers
Cardinal , qui avoit repris l'état Eccléſiaſti- l'an 1084.
que en 1661. après la mort de la Princeſſe

D. Pierre Rozet , qui étoit Prieur & Curé
primitif de Notre-Dame en 1600. ayant ap

Claude de Lorraine , ſon épouſe.

Nous avons dans l’Archive de Senones pris que le Cardinal Légat Charles de Lor

quelques Lettresde D. AndréRoyer , qu'il raine , étoitréſolu de réduire ce Prieuré en
écrivic de Luxembourg aux Religieux de Se. fimple Paroiſſe, & d'en unir les revenus à la
nones , dans leſquelles il témoigne un grand Primatiale de Nancy, réſolut de ſe retirer en

déſintéreſſement , & beaucoup de zéle pour l'Abbaye de S. Vanne , & d'y embraſſer la
le bien de ce Monaſtere , & l'honneur de la réforme. Il y'fit profeſſion le 21. Mars 1601.

Congrégation. Il étoit Coulin - germain de ou plutôc il la renouvella , après ſeulement
D. Henry Hennezon Abbé de S.Mihiel, & fix mois de Noviciat. Il avoit fait de fort
oncle du R. P. Dom André Royer , qui eſt bonnes études , & on l'employa d'abord à
mort Abbé de S. Avold , le 7. Septembre enſeigner la Théologie aux trois premiers
1723

ROYER ( D. Alexandre ) Benédictin de

Religieux de la Réforme.
Comme on lui vit de grands talens pour

la Congrégation de S. Vanne , né à Nancy , le maniement des affaires, on ne lui donna
profès du Monaſtere de Sainte-Croixde cette pasle tems d'achever le cours de Théologie
Ville , aujourd'hui nommé l'Abbaye de S. qu'il avoit commencé ; on l'appliqua aux
Leopold , où il fit ſes veux le 19. Decembre affaires les plus conſidérables de la Congré

1646. mort Supérieur du Prieuré de Lay, gationnaiſlante. Il fut député à Rome dės
Proche Nancy ,, le 19. Mai 1695. fut , dans l'an 1603. pour folliciter une Bulle d'Erec
ſon tems , fameux Prédicateur , & a com tion de cette Congrégation ; & le Prince
poſé plufieurs Sermons, & plusieursMémoi. Erric de Lorraine Evéque de Verdun , joi
res concernant l'Hiſtoire de ce Pays-ci ; en gnit ſes Lettres de recommandation aux Pro
voici la liste ,

curations données par les deux Communau

Mémoires pour l'Hiſtoire de Lorraine , ces de S. Vanne & deMoyenmoutier. Dom
manuſcrit. Il commence la ſuite des Ducs Rozet reuſſit heureuſement dans cette im
de Lorraine par Gerard d'Alſace.
portante affaire , & rapporta une Bulle de

Mémoires pour le Duché de Bar, mianuſ. Clement VIII. darrée du 7. Avril 1604.
portant l’Erection des deux Monaſteres de

crit.

Mémoires pour le Comté de Vaudémont, Š.Vanne & de Moyenmoutier en Congré
manuſcrit.

gation.

Mémoires pour la Maiſon de Guiſe
blie en France depuis 1508. manuſcrit.

éta

Pandant ſon ſéjour à Rome , étant allé au

Mont-Callin , il tira copie des Bulles & Pri

Mémoires pour les Alliances de la Maiſon vileges accordés à la Congregation du Mont
de Lorraine , & particuliérement avec la Caſſin , que l'on avoit choiſie pour modéle
Maiſon d'Autriche, manuſcrit.
de celle de S. Vanne. La même année 1604.

Mémoires pour les prétentions dela Mai- dans le premier Chapitre général tenu à S.
ſon de Lorraine , ſur diversEtats de la Chrérienneté , manuſcrit.

Vanne , D. Didier de la Cour fut nommé

Préſident de la Congregation , & D. Pierre
Eloge de Madame Catherine de Lorraine, Rozet , Prieur de S. Vanne & Viſiteur. Il
Abbeffe de Remiremont , manuſcrit.
n'y avoit alors que vingt-crois Religieux du

Mémoires ſur lesdroits que la France pré. Chæur , & cinq Freres-convers compoſant
>

tend avoir ſur la Lorraine, & contre les réu- la Congregation.

nions qui ont été faites de pluſieurs parties
( - ) Voyez D. Pierre Munier , Hiſtoire de la Réforme.
>

En 1605. D. Pierre Rozet fut de nouveau

E
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envoyé à Rome: pour demander au Pape
Paul V. un Bref confirmatif de la Bulle de
Clement VIII. & l'explication de la premiere
Bulle', qui ſembloit ſuppoſer quetous les Supérieurs étoient Abbés ; pourprier auſſi que
les Supérieurs de la Congrégation eufſent le
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Antoine du Pont-à-Mouſſon , avec D. Lu
calbertius, pour viſiter en ſon nom tous les
Monaſteres del'Ordre de S. Benoît , com
pris dans le Pays de la Légation , avec pou.
voir de régler l'Office divin , corriger, chan
ger, ordonner tout ce qu'ilsjugeroient né

même pouvoir pour le gouvernement de ceſſaire. Leur Commiſſion eſt du 7. Décem
leurs Monaſteres', que s'ils étoient Abbés. bre 1605. La nouvelle qui ſe répandit que
>

Le Cardinal Légat , Charles de Lorrraine , le Cardinal Légat devoit faireune réforme
chargea , de plus , D.Rozet de demander au générale de tout l'Ordre , cauſa preſque

Pape un Bref, qui l'autorisât à unir d'autres dans tous les Monafteres de très grands mou
Monaſteres à ceux de S. Vanne & deMoyen- vemens , chacun cherchant les moyens de ſe

moutier . Il obtint aiſément &promptement ſouſtraire à la réforme. Toutefois il y eut
l'effet de ſes demandes. Les Brefs fout daté quelques Abbés qui prirent ſérieuſement la
tés du 23. Juillet 1605.

réſolution de s'unir à la Congrégation de S.

D. Rozet étoit encore à Rome, lorſque Vanne;; mais ce qui y contribua le plus , fut
le Cardinal Légat lui écrivit de ſolliciter un la défenſe qu'on fic aux anciens de recevoir
ſecond Bref , qui lui déterminât les moyens des Novices.
qu'il devoit employer , pour obliger les Mo- D. Rozet ayant ſi heureuſement réuſſi dans

naſteres qui n'étoient pas réformés , à re. la commiſſion dont il avoit été chargé ,"fut
cevoir la réforme.

nommé Préſident au troiſiéme Chapitre gé.

Avant de dreſſer la Supplique , D. Rozet
conſulta les Peres de la Congrégation du
Mont-Callin , qui lui donnerent leurs avis
renfermés en douze articles , ſur leſquels il

néral de la Congregation , tenu à S. Vanne
le 3. de Septembre en 1606. Il étoit Prieur
del'Abbaye de S. Vanne de Verdun , lorſ
que D. Didier Sarion , qui étoit Abbé de $.

ſe régla dans ſes demandes au S. Pere.. Il Airy de Verdun , mourut le 6. de Novem ,
ſupplia donc Sa Sainteté d'ordonner à ſon bre 1611. & D. Rozet qui étoit Viſiteur de
Légat à latere , de propofer la réforme de la Congrégation ,eut l'adreſſe de s'en faire
S. Vanne à tous les Religieux anciens  ;زmais élire Abbé : cette démarche eut des ſuites ,

de n'y forcer perſonne ; & au casqu'ils re & fit beaucoup rabattre de l'eſtime qu'on a
fuſafſent de l'embraffer, deles obliger à fui voit conçuë de fa vertu.
Il ſe fit donc confirmer & benir par Mon
vre une certaine maniere de vivrehonnête
& louable , qui leur ſeroit preſcrite , d'unir ſeigneur le Prince Charles , Adminiſtrateur

tous les Monaſteres qui recevroientla réforme , en une Congrégation, & d'obliger tous
les Religieux réformés & non réformés , de
reconnoître les Supérieurs choiſis par leChapitre général des réformés, & de leur obéir;
de recevoir aucun Novice , qui ne
défenſe accepter
voulut
la réforme, & ordre de re
cevoir ceux qui étoient admis , & quine voudroient pas s'y ſoumettre; Que les Abbés

de l'Evêché de Verdun , prit poſſeſſion de
la maiſon Abbatiale , y fixa fa demeure, &
prétendit conſerver l'Abbaye pendant toute
la vie , indépendamment des Supérieurs de
la Congrégation , & s'y faire continuerSue
périeur ; mais il trouva tant de réſiſtance de
la part des Supérieurs majeurs , & des Reli
gieux particuliers, qu'il fut obligé de ſe dé.
lifter de cette prétention.

& Supérieurs non reformés , n'aient rien de

Depuis ce tems , D. Rozet n'eut que très

commun avec les réformés ; que les uns & peu de liaiſon avec les Supérieurs de la Con
les autres aient leurs Menſes ſéparées ; que grégation; mais il ſçut fi bien s'inſinuer dans

ceux qui ne voudroient pas ſe foûmettre aux l'eſprit du Prince Charles de Lorraine , Eve
Supérieurs, y fuffent contraints par cenſures que deVerdun, que ce jeune Prélat ne faiſoit
& par les autres voies du droit. Le Bref fue preſque rien fans ſon confeil. En 1616. il
expédié , en conformité de ces demandes , l'enyoya à Rome pour des affaires qui le
le 27. Septembre 1605.
concernoient ; & , quoiqu'il n'eût pas réuſſi
Le Pape envoya en Lorraine avec D. Ro- dans ſa commiſſion , Charles lui continua
zet, le R. P. Laurent Lucalbercius Florentin , toujours l'honneur de ſon eſtime, de la con

Doyen de la Congrégation duMont-Caffin, fiance & de fon affection. Ce Prince ayant

& grandThéologien , pour inſtruire les nou. pris en 1622. laréſolution de ſe faire Jéſuite ,
veaux réformés , & leur ſervir de conſeil dans le Pape GrégoireXV.lui en accorda la per
ces commencemens. Ils arriverent à Nancy, miſſion, & lui écrivit de venir à Rome, vou

& préſenterent le Bref du Pape au Cardinal lant lui donner auparavant fa benédiction.
Légat, qui nomma le Sr. de la Ferté , Doc. D. Rozet voulut l'accompagner par honneur
teur en Théologie , & Commandeur de S. dans ce voyage. Etant à Rome, le Pape lui
Kkk ij
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accorda, à la priere du Prince Charles , la des ouvriers venus d'Italie ,apparemment
charge de Suffragant de l'Evêché de Ver pour lui aider dans la conſtruction de l'E.
dun , dont il ne joüit pas , étant mort quel- gliſe de S. Martin de Tréves, & des Châ,

ques jours après, & avant l'expédition de teaux de la dépendance de fon Evêché. On
affure que le Corps de S. Rufe fut transféré

Tes Bulles.

D. Rozet étoit un hommed'un grand mé de Metz , au Monaſtere d'Hohenheim au
rite , bon Théologien , profond Canoniſte , Diocèſe de Worms, du temsde l'Empereur
>

håbile dans le maniement des affaires, d'un Lothaire, & du Roi Charles le Chauve.

air majeſtueux, d'une converſation douce & Voyez Meuriffe, Hiſtoire de Metz , liv. Ii

aiſée ; il avoit rendu de grands ſervicesà la pag. 37. & Molan. Addit. Ufuardi Martyrolej
Congrégation, & en avoit rempli avec hon- gio 7. Novembris.
RUISTRE ( Nicolas ) Evêque d'Arras,

neur les premiers emplois.
RUDIGER , Moine d'Epternach, au DioRudiger

naquit dans le DuchédeLuxembourg ,& fuc
cèſe de Tréves , a gouverné les Ecoles de ce enterré à Louvain . Voici ſon Epitaphe qui
>

Monaſtere , & y eſt mort en 990. ſuivant nous apprend quelques dattes & quelques
Trithéme . Il avoit compoſé quatorze Livres particularités de fa vie ,
HocSaxo tegitur
ſur les Epîtres de S. Paul , &ſept Livres ſur
les Epîtres Canoniques , & un Commentaire
Pientiffimus Pater Nicolaus Ruiſtre
De Luxemburgo
fur la Régle de S. Benoît . Il eut pour fuc
çeffeur dans ſon emploi de Recteur des Eco
les , Adelhaire dont nous ayons parlé en ſon

Epiſcopus Atrebatenfis ,

Domüs Burgundiæ Confiliarius & ſervisor

lieu .

fideliffimus ,

RUDOLPHE , Abbé de S. Tron ( Saneti

Inſignis hujus Ecclefiæ Præpofitus

Trudonis ) au Pays-bas, quidépendoit ancien-

El Univerſitatis Cancellarius ,

nement de l'Evêché de Mecz , & avoir été

Collegii Atrebatenfis inhoc oppido Fundator

fondée par S.Tron , diſciple de S. Cloû ou

magnificus ,
Qui obiit Meclinia

Clodulphe Evêque de Metz. Rodulphe Ab

bé de cette Abbaye ( 1 ), illuſtre par ſa doc. Anno Domini 1509. menfe Novembris, die 15.
Requieſcat in pace.

trine & par ſa régularité , mourut en 1120..

Il avoit compoſe divers Ouvrages , entr'au, RUSSIN ( Jean ) de Luxembourg , Dom
tres , ſept Livres ſur les Simoniaques , une , minicain ; voyez Cuffim , qui eſtſonyrainom .
Chronique des tems les plus reculés , & quel. Echard , de Scriptor. Ordin. Prædicat. tom . I.
qu'autres Ouvrages.
pag . 663.
RUTANT ( D. Hilaire ) Benédictin de la
RUELLE ( Claude de la Secrétaire des
a
Commandemens du Duc Charles III. a fait Congrégation de S. Vanne , natif de Hatton
imprimer , 1 °. le Diſcours des cérémonies, hon- Chatel au Diocèſe de Verdun, aa fait profef
>

neurs & Pompes funébres faitesà l'enterrement fion en l'Abbaye de S. Mihiel le 25. Mai
de Charles 111. Duc de Lorraine , imprimé à 1685. & mourutAbbé de S. Lcopold de
l'Abbaye de Clairlieu près Nancy , par Jean Nancy , le 13. Octobre 1724. Ila compoſé
avec beaucoup de ſoin un Breviaire Monaſ .
Savine 1609. in-octavo.
2". Oraiſon funébre de Charles 111. Duc de tique en deux Volumesin-quarto , qui ſe con.
Lorraine , parClaude de la Ruelle , à Nancy ſerve dans l'Abbaye de S.Evre , & à S.Mie
>

1609 .

hiel en pluſieurs Volumes in-octavo ; mais

Claude de la Ruelle fut le principal In- les Volumes in- quarto font de la derniere
venteur & Directeur des belles Eſtampes, main.
qui furent faites par Frideric Brentel & Her.
RUTANT (Jacques) Préſident de la Cour
man de Loye , pour la Pompe funébre du Souveraine de S.Mihiel , a compoſé un Ou
Duc Charles III.les Perſpectives ſont deJean vrage cité plus d'unefoispar M. Chifflet ( *),
de Hiere.
dans lequel il montroit que le Duché de Bar
RUFE ( Saint ) Evêquede Metz , ſuccef- ne relevoit pas de la France , mais de l'Em
ſeur de Sambuque , & prédéceſſeur deS. pire ; ce qu'il prouvoit,parce que l'Empe
>

Adelphe dans le fiége de cette Egliſe ( u ) , reur Charles IV. au vớ & au fçû de la Fran
mérited'être mis au rang des EcrivainsÉc- ce , avoit érigé le Comté de Bar en Duché ,
cléſiaſtiques , par la Lettre qu'il écriyit à S. & la Ville de Pont-à-Mouſſon , qui apparte ,
>

Nicétius, Archevêque deTréves ſon Métro- noir au Comte de Bar ,en Cité& en Mar
policain. S. Rufe luidonne de très grandes quiſat. Ce qui s'eſt fait ſans aucune oppofi
louanges , s'applaudit d'avoir eû l'honneur tion des Rois de France. Il ajoûte que les

de le voir, & de le converſer, & lui envoye Empereurs ont établi dans le Barrois plus
( 1 ) Trith, Chron . Hirf. an 1120. pP.. 360. tom . I.
3.
ruj Tom . I. Scrips. rerum Franc. ab Andrea Ducheſne, | pa(g.86
* ) Aprel Chifflet Comment. Lorbar, Cap. 3. pag. 13. !
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fieurs loix & pluſieurs alages, qui s'y obſerVoiciceque nous Tavons de la perſonne

4

voient encore de fon tems, & y ont de de Jacques de Ruvigni. Il étoit fameuxpara
même accordé pluleurs Privileges aux Vil miles juriſconſultes defon tems , &c aducl

é

lement Audiçeur de Rote , lorſque le Pape
les & aux Egliſes de ce Pays-là ( 1)
LemêmeM.Rutant montre qu'après que Nicolas IV . le nomma à l'Evêché de Ver

.

le Roi Charles VIII. cut rendu le Barrois au dun , au commencement de l'an 1290. Itar

D

Duc Charles Ill. cn 1584. les Ducs de Lor- riva en cerce Ville quelque cems après , &

Faine ont cxercé leur autorité Souveraine la trouva fort agitée ,cant par les murine
dans le Duché de Bar, & leurs Juges yont ries continuelles des Bourgeois contre la
jugé coutes fortes de Cauſes ; & qu'enfin le Juriſdiction de l'Evêque, que par une pour

Préſident Alix a exactement recueilli tous
res les Piéces qui ſe trouvoient dans les Ar.
chives de Lorraine , qui prouvoient que le
Barrois étoit comme un Boulevard qui ſe

velle impoſicion de deniers ;, que le Papo
avoit accordé au Roi Philippe-le-Bel, 8
que le Clergé de Verdun prétendoit n'être
pas obligé de payer , comme n'étant pas

paroit l'Empire du Royaume de France.

du Royaume de France , mais terre d'Em

Je n'ai jamais vu cet ouvrage de M. Ru- pire.
tant. Chifflet qui en rapporte quelques páſL'Evêquc Jacques de Ruvigni s'adreſſa.
ſages, le cite comme manuſcrit, commenta- ſur cela au Pape, qui par ſon Bref du 10 .
d'Octobre 1290. déclarà que le Clergé de
rius manuſcriptus.
:
4

1

RUVIGNI ( Jacques ) citéafſcz ſouvent, Verdun n'étoitpas compris dans cet Indulc;
mais mal-à-propos , ſous le nom de Jacques l'Evêque entrepric enſuite de réduire les
de Ravenne, ou Jacques d'Arene , écoic du Citoyens de Verdun à l'obeiflance, il pro“
Village de Ruvigni à quelques licuës deBar: cédacontre eux par cenſures & . interdits,

le- Duc, & fut enſuite Evêque deVerduns : ce qui produiſit un grand procès entre l'E
on peutvoir Vallebourg fol. CCCLXXXIX . & vêque & les Bourgeois,il ſe mit en che
notre Hiſtoire de Lorraine-, tom. 3. p. 229. min pour aller ſolltenir ſes prétentions à
on lui donne le nom de Jacques de Ravenné, Rome ; étant arrivé à Florence en 1296. il

parce qu'il enſeigna long-tems, & avec ré- mourut, & y fut enterré j; il cut pour ſuca

putation dans cette Villem

ceſſeur dans l'Evêché de Verdun Jean de

Jacques de Ruvigni fit apparemment ſes Richericourt, Chanoine de cette Egliſe.
études à Parme, puiſque Tritéme le quali-, Bertholde rend un témoignage glorieux
fic dans un endroit Jacques de Parme, &dans à Jacques de Ruvigni , en diſant que ces

un autre Jacques de Ravenne , & dit 'ce- explications des Loix paffoient pour' li jul-,

pendant qu'il écoit de laProvince de Lor- tes & ficertaines , qu'on auroit dit qu'elles
raine; il attribuë à l'un & à l'autre la qua- avoient été di&técs par l'Autçur même des
1

lité d'habile Juriſconſulte , & les mêmes Loix. L'Ecrivain de la petite Chronique de
ouvrages , ſavoir :

S. Vincent de Metz , imprimée au 1. como

1°.Sur le Code 19. 9. Livées. 2°. Sur le de la Bibliothéque des manuſcrits du P.
Digeſte nouveau 24. Livres. 30. Sur le Di- . l'Abbe; le nomméc,Generaliffimus Clericorum ,
gelte vieux 12.Livres. 4. Sur l'Infortiat 14. à cauſe de la prodigieuſe éconduë de ſes con
Livres. 5°. Sur les Excuſes 1. Livre. 6º. Sur noiſſances.

diverſes diſputes i. Livre & quelqu'autres
Voici les particularités tirées du Supplé.
Ouvrages. 7º. Un abregé des Fiefs,& un Dic- menc de Moreri de Bâle, ſous le nom Ravas
tionnaire à qui il donne le cicre faſtueux de nis. Il étoit Lorrain , & vivoit dans le 130
Lumen ad revelationem gentium .

liecle ſuivant Pancirol ; il fit en 1250. do

On l'accuſe d'avoir changé l'ancienncfort bons Commentaires ſur le Droit Civil

maniere de traiter les matières de Droic & ſur l'uſage des Fiefs. Il ſe fit un fi grand
dans leBarreau, & de l'avoir réduite à la nom par l'étenduë de ſes connoiſſances ,

façon de diſputer des Diale&ticieņs. Rizard qu'on ne connoiſſoit point alors, dit M.
Malumbra fic ce qu'il pût pour s'oppoſer à Taiſard, dans le monde , de Juriſconſulte

cette nouveauté , & pour empêcher qu'on ni plus do &te, ni plus ſubtil que Ravanis. Il
n'introduiſit les diſpuces ſophiſtiques dans manifeſta & laſcience & la vivacitéde ſon
le Barreau; Jacques de Ruvigni l'emporta. genic , lorſque François filsdu célébre Ac
AC
Voyez Jean Albert Fabricius, Biblioteca lati- curſe , étant revenu d'Angleterre en Frana
na media e infimæ latinitatis. Lib. 9. pag. 13. ' ce , expliqua certaines Loix dans l'Univer
& les Auteurs qu'ily cite, Jacques deRuvi. fice de Toulouſe, Ravanis s'habilla commo
gni fcurit , ſelon Trithéme, lous l’Empe- un. étudiant , & fit des objections li fortes à
reur Albert en 130 0.
ce Profeſſeur , qu'il ne pût jamais s'en ti
Day ) Ibid , P. 42.
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rer ; iil s'agiſſoit de la Loiuniquede Senten- Chatel-ſur-Mozelle, l'Ouvrage eſt dédié à
tiis qua pro eo quod intereſt proferuntur ; s'é. M. Ligniville Tantonville , Grand Prévóc
tant enſuite fait connoître , on le regarda deş.Diey , & aux Chanoines de la même
avec admiration.

Egliſe; à la tête du Livre , on voit pluficurs
Il fut le premier qui réduiſit en régle & éloges en l'honneur de l'Auteur & de l'Ou

aux argumens de Logique , ce que les anciens Incerprétes du Droit avoient propoſés
d'une maniere ſimple & ſans art; avant lui
on avoit accoucuiné de remarquer ſeule-

vrage:entre autres, ceux deNicolas Ruyr ,
neveu & Coadjuceur del'Auteur Jean Ruyr,
& d'un autre de ſes neveux nommé
Jean Grandidier, & de Nicolasde Nomeſ

ment les Loix.conformes entre elles , ou ly , célébre Poëte de ce tems-là , Auteur du

de les réduire dans une Somme ; mais il Parnaffe Poëtique ; à la fin Ruyr donne la
traita les queſtions par un grand nombre liſte des Auteurs qu'il a conſulté , & des
d'Argument, & ſes Succeſſeurs confervent Manuſcrits qu'il a eu en main , deſquels il
cette méthode.

s'eft ſervi, & dont il y a quelques-uns qui

Il compoſa auſſi un Dictionnaire de Droit ne ſe trouvent plus. Son ouvrage eſt utile
qu'il intitula faſtueuſement Lumen ad reve & eſtimé, il nous apprend pluſieurs parti
lationem gentium ; il mic les Vers ſuivans à la cularités des Abbayes & des Egliſesluide, laà
tête de ce recueil alphabétique des Loix. Volge, que nous ignorerions ſans

Ergo quiſquis habet patulas"modo providus caule des changemens qui ſont arrivés de
aures ,

Hic ſtudeatlegum lucida verba notas ;

puis l'an 1633. auquel fon Livre aa été im .
primé à Epinal , par Ambroiſe Ambroiſe ,

Alpha fub altivolis aquilis fe prodit & omnes Imprimeur de Son Alteſſe.

1

Explicat hic vires , officiumqaefuum .

Il a fait outre cela un abregé des Fiefs ,
nommé communément la somme feodale.
M. du Moulin le nommeſur la Courûme de
Paris, titre 1. des Fiefs S. 1. Doctiſſimusutriuſ
que Juris Profeffor. Gallie Belgice.M. Simon

Ruyr inſére de tems en tems des Vers

François, qui ſont d'aſſez bon goût, & font
des traduđions de quelques endroits des
Pícaumes. Il cite George Auberi, ſon Com
patriore, & le P. Voirin , Jeſuite , donc je
n'ay pû recouvrer les ouvrages, non plus

dansla Bibliothéque Hiſtorique,remarque que ceux de Jean -Baſin de Sandaucourt, Cha
que Forſter place Ravanis en 1305. & d'au- noine de S. Diey , il ſuit l'ancien ſyſtème
tres en 1300.que quelques-uns aſſurent qu'il qui veut que Thierry, Duc de Lorraine

écrivit en1250.& même qu'il étoit Profeſleur ſoit fils de Guillaume de Bouillon , frerede
à Toulouſe en 1227. il ajoute que le tems de Godefroy de Bouillon. Il cite hiftoriam bebo

fa mort, n'eſt pas moinsincertain que celui lorum Lotharingicorum , manuſcrit que je ne
célébre Doyen
point., Chanoine Ecôlacre de S.
naiſſance
deſes Diſcide
de plus
M. Abram
de connois
Bellepore
Pierre. Le
plesſa fur

l'Egliſe deParis, qui fut depuisEvêque d'Au- Diey, m’a gracieuſement communiqué un
xerre & Chancelier de France.

Volume in -octavo , contenant diverſes Piée

Ces Ecrivains n'ont pasſçu , que Jacques ces de la façon de Jean Ruyr , Chanoine &

de Ruvigni avoit été Évêque de Verdun , Secrétaire du Chapitre dudit S. Diey , im
depuis 1290. juſqu'en 1296. qui eſt l'an- primé à Troyes , chez Claude Garnier ,im
néc de la mort ; & que la patrie étoit Ruvi primeur du Roi en 1588. L'Ouvrage eſt dé

gni à trois petites licuës de Bar - le -Duc à dié à Meſſeigneurs les vénérables Doyens , Cha
l'Occident.

noines, do Chapitre de S.Diey.La premiere
RUYR ( Jean ) Chanoine & Chantre de piéce de ce recueil eſt intitulée, les triom .

l'Egliſe Collégiale de S. Diey , a fait impri- phes de Petrarque. Ruyr dit qu'il a employé
mer les Saintes Antiquités des Voſges, diviſées quelques nuits à réduire les triomphes de M.F.

en crois parties in-quarto ; elles furent im- Petrarque, excellent Poëte Tuſcan , en forme
primées d'abord cn 1625. mais l'Auteur de Dialogue. Il y a lix Dialogues ſans l'a

n'étant pas content de cette premiere édi. vis au Lecteur. Il promet un diſcours ſur le
tion , en ſupprima autantqu'il pûtles exem- triomphe des Martyrs de l'Egliſe Catholique mi
plaires , & en fit faire uneſeconde en 1633. lirante.
A ces ſix Dialogues , ſuccédent les Mélan

mais les curieux préférent la premiere édi-

tion , principalement à cauſe de quelques ges,ou Poëſies ſacrées de Jean Ruyr Char
tailles-douces qui étoient du fameux Calot , meſſin . Ce ſont des Sonnecs au nombre de

mais il n'y en a quetrois qui ſoient de lui ; ſept, des Stances & des Epigrammes ſur des
les Approbations ſont de l'an 1628. L'Au- ſujets de piété.
teur ſequalifie Charmenſis de Charmes,Bourg
Puis un Sympoſe ou Dialogiſme au fel
ſur la Mozelle , à unc licuë au -deſſous de tin Sacerdotal de M. Gabriël de Reimatec ,
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Grand Prevôt de S. Dicy.

Méditations pieuſes dédiées auChapitre ncur l'interreſſoit. On ne pouvoit rien re
de S. Dicy , ou 34. Sonners adreſſés à Mef- fuſer à un li bon & li illuſtre Citoyen , il
fieurs les Chanoines de S. Diey , chacun en obrint la demande. S. Aubin ſentir toute
>

particulier , aux Religieux de Moyenmou- la généroſité de ce procédé , & vécut tou
tier, portant la Challe de S. Hidulphe, leur jours trèsuniavec Focs. Celui-ci étant preſo
Patron , en Proceſſion à la Chapelle de Bé- jé dans l'impreſſion de fon Hippocrate, pria

champ , pendant que Meſſicurs de S. Diey, S. Aubin de traduire les Scholies de Palla

yauxapportent auſſila Challe de leur Patron dius, ſur le livre des fractures d'Hippocra

Abbés deSenones, d'Erival , d’Aucrai, tes. Il lui rendit ce ſervice. Des envieux qui

&c. à Didier Ruyr , Pere de l'Auteur ; à Nic ne manquent jamais aux gens de mérite ,

publierent après la mort de S. Aubin , que

colas Ruyr , ſon frere.

Elégie ou Complainte du Noyer, imité du Foës lui avoit enlevé ſes manuſcrits , où il
Poëte d'Ovide , de Nuce.

avoit trouvé une partie des excellentes cho

ſes que nous admirons dans ſes ouvrages ;
Dialogiſme des Bourgeois de Judée , & mais cette calomnie tombe d'elle-même ,
Allufi ©

ſur le Da pacem , Domine.

des Paſteurs retournant de Bethéem . Il dit quand on fait attention que Foës recon
qu'il a compoſé ces ouvrages pour Supplé- noic de bonne foi, que ſon ami S. Au

!

ment àſaBergerie Sacrée , cy-devant imprimée, bin avoit fait la traduction, dont nous ve
que nous n'avons

nons de parler ; & qu'il ' vivoit encore lors

recouvrer.

Chant ruſtique pour la Minuit de Noël. de la publication de cet ouvrage; d'ailleurs
Cantique pour le jour de l'an.
Cantique pour le jour des Rois.

les aucces ouvrages que Foës avoit fait im

primer long-tems auparavant , font mani

Il paroît que Ruyr étoit en relation avec teſtement connoître le inême goûe , la mê.
pluſieurs Savans ,tant de Lorraine que de me érudition qui brillent dans l'Hippocrate
>

France. Voici l'Eloge qu'il adreſſe à Dom de cet Auteur. Voyez l'article Foës.
S. Aubin avoit commencé un Traité ſur

Claude Raville , Abbé de Senones.

Cet ordre qui reluit au plan devotreEgliſe, la peſte, mais la mort arrivée en 1597. la
empêché de le finir. Il donna ſon manuſ
Arreſtent le devoir d'un Prélat vertueux, crit au Sr. Bucelot,ſon Confrére, qui le fic
Vertu auffi le voit à tous bienfaits promiſe, imprimer l'année ſuivante ſous ce titre.
Nouveau conſeil & avis pour la préſer
Bien voulant bien heurer la Charge à vous
commiſe;
vation & guériſon de la peſte, par M.J. de S.
Les états obſervés, ce Cæur dévotieux

Aubin , Medecin ordinaire de la Ville de

Efforma le ſuccès de vos Religieux ,

D'humblefle, & d'union les rendant ſtu- Metz, eſt dédiéaux Seigneurs de ladite Vil
di
cus ,

le , par Abraham Faber , Imprimeur ordi

A nettoyant leurs cæars d'arrogance & tavo.
Daire & juré de ladicte Ville 1598. in-oc
fcintiſe ,

Cette premiere Partie fera regretter la ſui
Abbés , le plus beau fait , vos effets ſuc- te à ceux qui la liront. Comme il avoit été

Recherche qui voudra de vos Prédéceſſeurs

ceſſeurs ,

formé

par un eſprit nourri des Auteurs

Vengeront votre nom de la Parque mor- Grecs, on y admirera leur noble ſimplicité ,
l'exactitude de leurs deſcriptions , & la ſaga

telle ,

Il n'y ha rien vivans qui ne meure ça-bas , cité de leurs prognoſtics.
S. BLAISE ( Pierre de) Mathématicien .
Et donne aux vertueux renommée immor- Il ajoûte le nom de S.à celui de Blaiſe , qui
telle.
eſt ſon vrai nom , lorſqu'il alla ſervir dans
le génie pendant les guerres dernieres. Il eſt
La vertu ſeulement ignore le trépas ,

S

natif de Remiremont; dès ſa plus tendre

jeunelle , il marqua un eſprit ſolide, propre
Aint-AUBIN (Jean de)Médecinde Metz. au travail & aux ſciences naturelles.Mada

Sai

,

Il étoit très verſe dans la connoiſſance des me la Princelle de Lisbonne , Abbelle de

langues ſavantes & des anciens Auteurs. Remiremont , lui procura une place fran
>

Ami de Foës' qui connoiſloic ſes talents che au Séminaire de Strasbourg , il alla en
pria les Magiſtrats de la Ville de Metz , de ſuite dans celui de Toul , où il étudia en

lui donner pour Collégue dans ſala charge Théologie pendant un an; mais ſala paſſion
de Médecin de la Ville, parce que les tra- naturelle pour les Mathématiques , lui fit
vaux ſur Hippocrate ne lui permettoient abandonner l'état Eccléſiaſtique. Un frere
pas de s'acquitter du grand détail de les qu'il avoit à Paris , & qui réulliſoit parfai

1
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Le Livre de S. Hillier eſt écrit avec juge
tement dans la Peinture en mignature , lui
moyens de pouvoir profiter des ment , il renferme pluſieurs bons préceptes

procura les

fecours que cette grande Ville offre aux qui regardent le devoir des Magiſtrats en
Amateurs des ſciences. Il étudia les Mathé- de fi facheuſes circonſtances ; il paroît qu'il
matiques ſousM.Caron , Profeſſeur au Col- avoit lû tout ce qui avoit été écrit ſur cette

lége Mazarin ; & ſous M. Chevalier , Pro- maladie juſqu'à lui, ſans en excepter lesHiſ
felleur au Collége Royal. Enſuite il ſe mit toriens & les Poëtes.
lui-même à les enſeigner.
SAINJURE( Jean-Baptiſte ) né à Metz ,
Comme il vit encore , nous ne nous éren- entra dans la Societé de Jeſus en 1604. âgé
dcrons pas ſur

les louanges qui lui ſont duës. de 16. ans, & s'y diſtingua par ſa piété &
On peut juger de ſes talents par les Livres ſon érudition; il fut Recteur du Collège d'A.
miens , & compoſa quelques ouvrages de

ſuivants qu'il a faic imprimer .

Oevres de Mathématiques ; Paris, Quil- piété en François : ſçavoir quatre Livres de
la connoiſſance & de l'amour de Notre
Nouveaux élémens d’Algébre & de la Scigncur Jeſus - Chriſt , imprimés à Paris

laut 1740. in -octavo.

-

Géometrie , réduites à ſes vrais principes; chez Sebaſtien -Mabre Cramoiſy en 1634.
Paris, Boudec 1743. in -quarto.

in- quarto , quelques Opuſcules de piété

Traité de Gnomonique; Paris , Boudet comme la maniere de bien mourir ; à Paris
chez le même en 1640. in-quarto; l'Homme

1744. in -octavo .

îl a pluſieurs autres traités prêts à voir le ſpirituel; vie de M. de Rency in - 12.
SALE ( Antoine de ) a écrit un Livre in
l'application de l'Algébre à la Géométrie , titule :la Taladedédiécà Jean d'Anjou , Duc

jour , & ſur -tout un traité élémentaire de

des lignes courbes , de la Géométrie ſubli- de Lorraine. Voyez Diverdier, pag. 79.
me du Calcul différentiel & intégral , &c.

SALEUR (Jacques ) Cordelier de Nancy ,

ou
la ſimplicitémoins
& la clarté de la méthode , a travaillé pendant 25. à 30.ans, à un ou
ne brillent
pas

, que dans les

autres vrage intitulé : „ La Clef Ducale de la Séré

ouvrages. Toutes les grandes découvertes „ nillime, très Auguſte & Souveraine Mai
>

qui ont été faites dans les parties de Mathé.. ſon de Lorraine , laquelle donne une am
matiques , yу ſeront expoſées dans un ordre „ ple ouverture à la Dignité , excellence ,
naturel.
& généroſité de la Nobleſſe, des alliances,
S.HILLIER (Jean-Simon de)Médecin ,, „ emplois & actions héroïques des Ducs &
natif de Verdun, & qui pratiquoic la Médeci- „ Prince du ſang Lorrain ; comme auſſi à
nc dans la mêmeVille a fait imprimer l'Ofmola ſucceſſion falique , autrement maſcu
9)

logie , contenant les cauſes ,fignes, prognoſtiques

& remédes contre la peſte ,par J. S. de S. Hillier ,
Conſeiller du Médecin du Roi ; imprimé au Pont-

>

"

à-Mouffon, & ſe vend à Verdun ohez J. le Géant
1623. in - 12

line de leur Couronne , à la déclaracion
Impériale de leur Souveraineté , & de
leur authorité Marchiducale, & à la dif
tinction des Droits Souverains d'avec les

» Régaliens. A quoi il joint un Catalogue

La peſte n’affligeoit pas encore la Ville de
des Saints & Saintes, & des illuſtres Ec
Verdun , quand ilcompota ce Livre ; mais » cléſiaſtiques de leur dévote & fameuſe
elle étoit à ſes portes. Il cite les Villages de
Conſanguinité, avec une ſuccincte expli
cation de l'écu ,de Lorraine. Le cout re
Hermeville , de Bonzé , Monzeville , Chaltés & Comblés, comme les plus infectés. Il
cherché à la faveur des Curieux zélateurs
>

prétend qu'elle prit origine dans un grand , de la vérité , par un Pere Mincur de l'Ob
nombre de beſtiaux que conduiſoient les
Mansfeldiens, & qui moururent en route ,

ſervance réguliere, Pere de Province ,
Jubilé de Religion en la Cuſtodie de Lor
raine ; à Nancy par Antoine Claudc , &

& ne furent pas enterrés.
Par plusieurs livres que les Médecins de
Charles les Charlot 166 3. in -folio.
ce tems nous ont laiſſés ſur la peſte , on voit
Ce long & ennuyeux titre eſt ſuivi d'une
que cette maladie reprenoit vigueur detems Epitre Dedicatoire au Duc Charles IV. où il
>

à autre en Lorrainc.

le fait deſcendre de S. Arnoû , de Charles

Celui- ci nous apprend qu'elle régna à Martel , de Charlemagne, de Godefroy de
Verdun en 1588. & un petit livre anonyme Bouillon , & de plus de go. Saints recon

ſous le titre de Brief traité comprinant deux
parties, l'unepour guérir de la pelle, l'autrepour
Je préſerver d'icelle ; à Verdun , chez Martin
Marechant 1584. nous fait voir qu'elle me
>

nus dans l'Egliſe; il dit que tous les éten
darts de la Maiſon de Lorraine , ſont mar
qués de l'Ange Gabriël , qui annonce le
myſtere d'un pot de trois Lys, & d'un Cru-.

naçoic déja cette Ville quelques années au- cifix tenant le milieu ; le tour de l'Inſticu
paravant.

tion de Frideric , fils de Lohicr. J'avouë que
je
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je n'entend rien à cela , le reſte de l'Epitre élevé à l'ordre de Prêtriſe $ il s'appliqua
eſt du même ſtile , & tout l'ouvrage eſt auſ pendant quelques années à la Prédication ,

fiallambiqué . Il eſt vrai que le Duc René enfin il mourut au College de Foix le 16.
II. portoic l'Image de l'Annonciation avec Juin 1662. Il a traduit du Latin en Fran
un por de fleurs deLys dans des étendarcs ; çois le Livre du R. P. Gaudier , de la même

mais je ne ſache point qu'aucun Prince de Société, intitulé de la partaite Imitation de
Lorraine avant lui , ait mis cette image dans Jeſus-Chriſt ; imprimé à Paris , chez Sebala

ſes Drapeaux

tien Cramoiſy , in -12 . 1630 .

SALVIEN ( S.) Prêtrede l'Egliſe de Mars
L'Auteur parlant delui-même, dit dans
un endroit,qu'il a été près de 30. ans à façon- ſeille , étoit à ce qu'on croit commune
ner ſa Clef, c'eſt-à-dire, à compoſer ſon ou- ment natif de Tréves; il eſt certain qu'il y

vrage; ailleurs il y met 25. ans, & dic que ne fut élevé, qu'il y étudia, & y fie une aficz

voyant plus quepar les yeux d'autres , il ne longue réſidence; ilépouſa de bonne heure
peut plus lire ni écrire.
Palladie , fille d'Hypace & de Quiette , dont
Il rapporte ſerieuſement toutes les an : il cut une fille nommée Auſpiciole ; Salvien

ciennes tables inventées, pour faire remon•: inſpira à la feinme de garder la continen

ter l'antiquité des Ducs de Lorraine, juſqu'à ce, & ſe retira avec elle dans un Pays fort

Jules Ceſar, par le moyen de ſes deux ſeurs; éloigné , apparemment à Marſeille ou aux
la premiere nommée Julie, femmed’Aëtius , environ ; on dic méme qu'il y ombraſla la
Conſul & mcre de Julie, femme de Lother ; vie nionaſtique , & ſe rendit dans l'Isle de
& la ſeconde nommée Germanie ou Germa- Lerins vers l'an 420. ou 421. il fut fait Prêa

nice , ſurnommée Suvane , épouſe de Char- tre vers l'an 426. ou 427. il y mourut fort
cſt honoré comme
les Inach , dernier Roi des Tongres. De Ju. âgé vers l'an 496. & eft
les Ceſar , il remonte hardiment à Ante- Saint dans l'Egliſe.
nor & aux Toyens.

Il avoit compoſé pluſieurs Ouvrages ,& ca
Il rapporte certains titres qu'il ſuppoſe pariculier pluſicurs Homélies ou Inſtructions

bons & certains , comme un titre de S. Ba- Paſtorales à l'uſage de quelques Evêques ,
ſin , Archevêque de Tréves , & un autre de qui le conſultoient comme lour Maitre i; de

S. Lurvin , qui ſont certainement faux & tous ſes écrits , il ne nous en reſte que trois,
fabriqués.
ſçavoir ,
Les autres Piéces qu'il donne, ne ſont
1 °. Le Traité contre l'avarice , diviſé en
pas de meilleur alloy ; il diviſe la Lorraine quatre Livres, compoſe vers l'an 440. ſous
1 '. en Originaire, qui a eu des Princes Sou- le nom de Timochée; Salone , autrefois ſon

verains 48. ou so. ans avant J. C. 2 °. en Diſciple ; lui ayant demandé la raiſon de
Lorraine ſurnaiſſante portant titre d’Auftra: cette Inſcription , illuirépondit , qu'il n'eſt

fie, depuis Anſelbert juſqu'à Renier I.3.. en point à craindre qu'on prenne cet ouvrage,
Lorraine ſurcroiſſante dans laquelleontregné comme étant de'S. Timothéc , Diſciple do
des Ducs , depuis Regnier 1. juſqu'à Fre- S. Paul, que tout le monde verra bien qu'il

deric, Duc de Moſellane; 4 ". en Lorraine eſt d'un Auteur nouvсau. Voyez la neu
.

Poriſſante depuis Frideric juſqu'à Gerard viéme Lettre de Salvien .
d'Alſace , ou Guillaume de Bouillon ; si en
2

2°. Son principal Ouvrage eſt celui qui a

Lorraine ſéréniſime portant titre de Souve- pour titre : de la Providence ou du Gouverne:

raineté, dont lesDucs de Lorraine jouiflent ment de Dieu , ou de la jufiice du Jugement que
à préſent.
Le R. P. Saleur après avoir beaucoup diſcouru , pour prouver l'exiſtance de Guillaume de Bouillon , laiſſe la queſtion indéciſe,

Dieu exerce préſentementſur les hommes ; Gén
nadc qui vivoit du tems de Salvien , & qui
le connoiſſoit beaucoup , n'en compte que
cinq Livres ; aujourd'hui il eſt partagé en

ſçavoir , ſi les Ducs de Lorraine d'apreſent huit Livres. Il fut compoſé vers l'an 4516
deſcendent de Guillaume de Bouillon, ou de ou 452. & adreſle à Salone , ſon Diſciple
Gerard d'Alſace.

Dans le Catalogue des Saints de la Mai-

déja Evêque.
3". Le troiſiéme & dernier écrit qui nous

ſon de Lorraine , il en met un grand nom- reſte de Salvien ; eſt un recueil de neufLec
bre , 'qui ne ſont pas reconnus pour Saints , tres adreſſées à diverſes perſonnes , & qui

& beaucoup d'autres qui n'ont nul rapport ne font apparemment qu'une Partie de cel
à cette Maiſon .

les qu'il avoit écrites ; on lui donne ordi

SALIN ( Michel ) né dans le Diocèſe de nairement le nom de Jeremie de ſon ſiécle ;

Toul en Lorraine, entra dans la Société des parce que dans ſes écrits , il déplore & dé
Jeſuites en 1600. âgé de 16. ans ; ayant été peint les déſordres des Chrétiens de fom
Lil
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tems, & les ravages que les Barbares avoient l'an 1500.Il avoit beaucoup travaillé à ré
fait principalement dans la Belgique , à tablir ladiſcipline Eccléſiaſtique, fort affoi
blie dans le Diocèſe par les guerres au de

Tréves , à Cologne, &C

Le ſtyle de Salvien eſt poli , étudié , or- hors , par les diviſionsau dedans &
& par l'i
né, coulant, diverſifié ; il appuie ce qu'il gnorance des Eccléſiaſtiques.
avance par des paſſages de l'Ecricure, &

SANGENOT ( Jean ) natif de Vezeliſe

quelquefois des Auteurs profanes qu'il al- d'une famille noble ; après avoir fait ſes étu

léguc fort à propos , & qui viennent crès des avec beaucoup deſuccès, & s'être engagé
bien à fon ſujet ; les portraits qu'il fait des dans le mariage , ilfut choiſi

par le Grand

vices , font très naturels , & propres à en Duc Charles III. pour être un de ſes Con.
donner de l'horreur ; il réfute avec eſprit & feillers , & pour , en cette qualité , aller en
>

avec ſolidité les vains prétextes , dont on ſe Allemagne , afin de ſolliciter la reſtitution
fert dans le monde pour les couvrir.
du Comté de Sarverden , poffedé par le

Entre les Ouvrages perdusdeSalvien , on Prince Jean -Louis de Naſſau Duc des Deux
compte trois Livres de l'avantage de la vir. Ponts. Le Cardinal Jean de Lorraine avoid

ginité, adreſſés à un Prêtre nommé Marcel. en 1527. inveſti le Duc Antoine fon frere,
Nous avons auſſi perdu le Commentaire du Comté de Sarverden , comme Fief de

qu'il avoit fait, pour expliquerlafin de l'Ec.
cléſiaſte , & qu'il avoit adreſſe à Claudien ,
Prêtre de l'Egliſe de Vienne. Nous n'avons
plus l'Hexameron , qu'il avoit compoſé ſur la

pendant deſon Evêché deMetz. Sangenot
fut envoyé à la Chambre Imperiale ,pour
pouſſerla conclufion decette affaire. Ils’ac
quitta decette commiſſion avec tant de vigi

Genéſe.

lance & de capacité , qu'il obtint gain de

Un Auteur anonime , qui a écrit une Dif- cauſe  ;زmais ilſe rencontra encore de nou
ſertation ſur la vie & les écrits de Tertulien , velles difficultés , qui firent que le Duc An

croit que l'Hexameron de Salvien pourroit toine ne put entrer alors en poſſeſſion de ce
bien être le Poëme ſur la Genéſe, imprimé Comté: ce ne fut qu'en 1629. que l'affaire

parmi les auvres de Tertullien ;; & que le fut entiérement conſommée, ſous le régne
Poëme de Sodome imprimé au même en- du Duc Charles IV.
droit , eſt encore de Salvien .

Sangenot dégoûté des affaires du monde ,
Nous avons déja parlé des Homélies que après avoir rendu compte au Duc de ſon ad.

Salvien compoſa pour des Evêques. Gen- miniftration , entra dans la Société de Jeſus,
nade nous aflûre qu'il écrivit un ſi grand & quelque tems après , fut fait Recteur du
nombre d'Homélies ſur les Sacremens , ou Collége de Clermont à Paris. Il mourut en

ſur les Myſteres , qu'il n'en peut dire le 1587. après avoir prédit le jour de la mort,
nombre.

qui arriva le 10. Août , Fête de S. Laurent.

SAMER ( Henri ) ou de Samrez , de Lu Il s'étoit rendu recommandable par la dou

xembourg , Jefuite , fort habile Chronolo- ceur de ſes mæurs , par ſon ardente piété, &
giſte & Hiſtorien , a compoſé une Hiſtoire par ſagrande capacité dans le maniement
Chronologique, depuis le commencement des affaires. Voyez l'Hiſtoire de l'Univerſité
du mondejuſqu'à la naiſſance de Jeſus-Chriſt. du Pont-à-Mouſſon par le R. P. Abram Je
Il mourutà Luxembourg fa patrie , le 5. de ſuite.
Janvier 1610. âgé de 70. ans , dont il en aSARBRUCK ( Jean de ) Evêque de Ver

voic paffe dix dans la Société ; il étoit Con- dun , forti delilluftre famille de Sarbruck ,a
feſſeur ſecret de Marie Stuart , Reine d'E- compoſé Excerpta Epiſcoporum Virdunenſium ,.

coſſe , pendant la captivité de cette Prin. Voyez le troiſiéme Tome de l'Hiſtoire de
cefle .

SAMUEL , Prétre & Profeſſeur de Ma.

Lorraine , pag. 615 .

Ila aufli compoſé le Cérémonial, qui doic

thématique, originaire de Metz, a compoſé s'obſerver à l'entrée d'un nouvel Evêque de
la Logiſtique ou Arithmétique Françoiſe , impri- Verdun , imprimé tom. 2. Sacra Antiquita
mée à Metz en 1691.

SANE (Nicolas ) Chanoine de Toul, Ar-

tis Monument. p.648 .
Jean de Sarbruck gouverna l'Evêché de

chidiacre de Port , Docteur en l'un & l'autre

Verdun , environ 16.ans , dans des tems de

Droit , Ecolâtre de l'Egliſe de Toul , Vicaire troubles ; il fut nommé à l'Evêché en 1393.
Général & Official du mêmeDiocèſe , Con- mais il fut préconiſé ſeulement en 1404. Il

ſeiller du Roi René II. fut chargé du gou. permuta enſuite ſon Evêché contre celui de
vernement du Diocèſe , avec le R P. Jean

Chaalons ſur Marne en 1418. & gouverna

de Sorci , Evéque de Chriſtopole , in partis encore cette Egliſe pendant 15. ans.. Il mou..
bus infidelium , ſous l’Epiſcopat d'Olry de

rut en 1436. à Chaalons, & fut enterré dans

Blamont. Il mourut le 2. d'Octobre vers

le Chæurde la Cathédrale.

BIBLIOTHEQUE LORRAINE.

867

868

Hîc jacet illuftriffimus ac Reveren
ſon uſage, un abrégé de la vie des Evêques » diflimus D. D. Jofephus Saulnier Regulæ
On voyoit dans le Pontifical , qui étoit à
>

de Verdun , avec ce titre , Excerptum Epiſco-

Benedictinæ per LXII. annos obſervantiffi-.

porum Domini Joannis de Saraponte. Cet Ou- »„ mus , per L. hujus Monafterii Abbas , per
vrage

, los modeftus , miram vitæ auſteritatem

ſe trouve encore dans la Bibliothéque » XL. Epiſcopus Andrevilli : inter hos titu

de S. Vanne à Verdun ; & c'eſt le même donc

nous avons parlé au commencement de cet „ morum fuavitate lenivit , ex voto pauper ,
article.

» ex beneficio in pauperes , & propriam Ec

SAULNIER ( D. Joſeph ) Abbé Régu-

clefiam liberalis,Inlignis Capituli ( 2) ami
lier de S. Vincent de Beſançon , Suffragant » cus ſemper , non inutile membrum fuit ;
de l'Archevêque de la même Ville , & Evêdiligebat civitatem ſeptuagenarius incola,
que d'Andreville , étoit né à Ornans , au Du-

& pariter civium ſpes erat & amor. Vixic
annos octoginta quinque procero , ſano ,
erectoque corpore , & ad majeſtatem &

>

ché de Bourgogne, en 1595.& eſt mort en
1681. âgé de 6.ans. Il avoit fait profeſſion

decorem compofito. Cernis faciem , quam
à S. Vincent de Beſançon le 23. Septembre
1619. Il fut élû Abbéde la méme Abbaye, » nec fingi , nec pingi unquam voluit. Sa
cravit tres Archiepiſcopos, & tot Eccle
ſon prédeceſleur , decédé le 26. Août 1630. „ fix Miniftros creavit : ut Patrem Cleri ſe

le jour même de la mort de M. de Corinthe ,

On élut avec lui D. Jerôme Coclin , & Dom

>

quanici rectè dixeris. Horas Canonicas

Jean -Baptiſte Clerc ; car c'étoit l'uſage du „ non omiſit uſque ad mortis diem , quam .
Pays de propoſer trois élûs aux Archiducs

inter fratrum lugentium manus clauſit o

Gouverneurs des Pays -bas , afin qu'ils don- „ rans , die 26. Aprilis anno 1681.
Wasl Vas aVri, qvasl foc refvLsit in
naffent leurs fuffrages , & qu'ils agréaſſent
celui des trois qu'ils croiroient le plus digne teMplo Del. Ecclefiaftici lib. 1o . anno 1681.
de la dignité Abbatiale. Son élection fut a-

Il a écrit de la main les Régître de tous

gréée par Acte ligne de la Princeſſe Claire les actes de ſon miniſtere Epiſcopal , & de
Eugénie du 26. Mars 1631. Le Pape Ur- tout ce qui eſt arrivé de remarquable dans la
bain VIII . lui accorda fes Bulles au mois de Province. Il refuſa conſtament les voix de
Février de la méme année.

Meſſieurs les Chanoines de l'Egliſe Métro

En 1639. il fut fait Suffragant de M. Clau- politaine , qui vouloient le choiſir pour Ar
de d'Azchey , Archevêquede Beſançon , & chevêque.
le R. P. Prélident de la Congrégation de S.
Il eut pour ſucceſſeur dans l'Abbaye de S.
Vanne rendit à Dom Joſeph Saulnier , dans Vincent de Beſançon , M. Jean-Baptiſte Boi
cette occaſion , un témoignage très avanta- ſot
ſot , nommé Commendataire par le Roi
geux de la profonde ſcience en Philoſophie Louis XIV.qui étoitalorsMaîtredela Fran
& en Théologie , de ſon grand talent pour la che-Comté.M. l'AbbéBoiſot , par ſon Tef

Prédication , de ſon zéle pour l'obſervance de
la régularité , de fa prudence dans le manie.
ment des affaires, de la maniere pleine d'é.
dification dont il s'étoit gouverné dans les

tament , laiſſa à ſon Abbaye de S. Vincent ſa
Bibliothéque, compoſée de grand nombre
de bons Livres , tant imprimes que manuſ
crits , & une ſomme de fix mille livres , qui

emplois dont on l'avoit chargé dans les Cha- devoient être employees en achat de rentes ,

pitres généraux , faiſant paroître en toutes pour l'augmenter. De plus, il leur légua
choſes un grand fond de piété & de doctrine. tous ſes Buſtes de marbre & de bronze, les
En effet , pendant toutes les années de ſon Tableaux , toutes les Médailles & ſon Mć
>

gouvernement, qui fut de plus de 50. ans, daillier , à condition que cette Bibliothèque
il ne ceſſa de faire du bien à fon Abbaye; il ſeroit ouverte deux fois la ſemaine , à ceux

fit faire des argenteriespourl'Egliſe , des or. qui y voudroient entrer pour y étudier. Il
nemens pour la Sacriſtie , des Čloches, des mourut le 5. Décembre 1694.
Orgues, des Bâtimens nouveaux , des répaSAULNIER ( Charles ) né à Nancy l'an
rations en grand nombre. Sa vie toujours 1690. reçut l'habit de Prémontré réformé
égale & réguliere , fut un excellent modéle en l'Abbaye de Ste. Marie de Pont à Mouſ

pour ſes Religieux , & un ſujet d'edification fon , le 6. Février 1707. âgé de 17. ans ; il
>

>

pour les ſéculiers. Il mourut en odeur de fit profeſſion le 10. Mars 1709. Il fut fait
Prieur d’Etival l'an 1723. il en futélû Coad
Voici ſon Epitaphe qui ſe voit dans l'E- juteur vers l'an 1735..
4. Janvier 1738.
gliſe de S. Vincent de Beſançon , avec ſon
Il mourut le 4
lainteté le 25. Avril 1681 .

portrait , vis -a -vis la Chaire du Prédicateur ,

Il a compoſé 7, “ Statuta candidi & Cano

( 2 ) Lc Chapitre de la Cathédrale de Beſançon .
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5 nici Ordinis Præmonſtratenſis renovata ,
à l'Evêché de Toul , lorſqu'à la recomman
» ac anno 1630. à Capitulo generali plenè dation du Pape ( a ) , M. le Cardinal de Retz
j, reſoluta , edit. 2. variis generalium & pro- étant abſent de ſon Diocèſe, le nomma fon .
4

į, vincialium Capitulorum decretis illuſtra- Grand -Vicaire , à condition qu'il n'exerce
ta, nocis & commentariis adornata à R. P. roit les fonctions , qu'après que Son Emi
Car. Saulnier ,Srivagii Priore , & Tractus nence feroit rétablie dans la joüiffance de

» Stivagienſis Officiali, quibus acceſſerunt ſon temporel ; mais M. du Sauſſai ayant re

Regula S.Auguftini necnon articuli Refor- çu la nomination du Cardinal , fe mit aufli
mationis feu Communitatis antiqui rigoris tôt en poſſeſſion du grand Vicariat, ſe met
» nuncupatæ. Stivagii, typis Martini Heller tant peu en peine des intérêts de Son Emi
» an. 1725. in- quarto.

nence : il refuſa de lui faire ferment de fin

A la tête, ontrouve les Bulles des Souve délité ; & , au lieu de fe qualifier Grand-Vi
rains Pontifes , confirmatives de l'Ordre de caire de l'Archevêque de Paris , il ſe dit Grand

Prémontré. La Régle de S. Auguſtin n’eſt Vicairede l'Archevêché ; ce quiobligea le Car
autre que l'Epitre 21 1. de S. Auguſtin , d'où dinal de révoquer la commiſſion qu'il lui a
l'ona retranché le commencement ; & on a voit donnée , & de lui défendre de ſe mêler
>

mis au maſculin , ce qui eſt dit par S. Au- davantage des affaires du Diocèſe. Il obéit ;

guſtin au féminin , pour les Religieuſes aux- & ſes Bulles pour l'Evêché de Toul étant ar
quelles il écrit.

rivées en 1655. il voulut ſe faire facrer à S.

SAUMIER , Archevêque de Céſarée ; Denis,& en demanda la permiſſion au Grand
Voyez Sommier.

Vicaire de Paris , qui ne la refuſa pas ; mais

SAUSSAY ( André du ) Evêque deToul , la Cour le trouva fort mauvais , & fic arrêter

naquit à Paris vers l'an 1589. d'une famille le Grand-Vicaire :: & cependant M.du Sauf
fi pauvre , que ſes parens furent obligés de fai alla ſe faire ſacrer au Diocèſe de Char
le mettre , dès ſon enfance , à l'Hôpital du tres en 1657. par les Evêques de Chartres &
S. Eſprit, pour l'y faire élever . Ayant paru de Meaux . Quelque tems après , le Cardi
avoir des diſpoſitions pour l'étude, on l'en- nal reçut commandement de la part du Pa

étudier au College des Jeſuites. Y al- pe , de rétablir du Sauſſai dans le grand Ñi
lant un matin , avec quelques-unsde ſes com- cariat , ſur les inſtances de la Courde France
pagnons , ilstrouverentdans une ruë les ref- qui le demandoic ; à quoi le Cardinal n’ofa
voya

tes d'unepaillaſſe , qu'on y avoit brûlée , fans contredire.
ſonger à y foüiller , parce qu'elle venoit d'un
Il fit ſon entrée publique à Toul le 6. Juin

Prêtre fort pauvre , qui étoit mort nouvel. 1657. Il mourut le 9. Septembre 1675. âgé
lement ; s'écant amuſés à la remuer , ils уy de 85. ans , pour le moins; voici la liſte de
trouverent pluſieurs piéces d'argent , qu'ils ſes Ouvrages ;
1. La Généalogie des Herétiques Sacra
partagerent entr'eux ; & du Sauſſai enayant
eû cent écus pour ſa part, en acheta des Li- mentaires ; Paris 1614. in-octavo ; 2. Pu
vres ,, & fe donna au travail avec une ardeur bliée de nouveau , ſous ce titre , Hiſtoire Chro

incroyable. Cette particularité ſe trouve dans nologique du combat Euchariſtique contre l'héré
un Catalogue alphabétique de la Bibliothé- fie & la Foi ; Paris 1618. in -octavo.
3. Apologie pour le Jubilé célébré à Pa.
que du Roi , & paroît venir de M. Clément ,
ue
othéq
Bibli
Garde de cette
.
ris en 1617. in octavo .

Du Sauſſai ayant fait ſa Théologie , reçut

4. Les Cenſures prononcées par le Roi

les Ordres facres , & s'appliqua à la Prédica- d'Angleterre , contre les principaux points
>

tion. Il étoit déja Prêtre le 29. Avril 1614. de la doctrine des Miniſtres ; Paris 1621. in
lorſqu'il donna au Public ſon premier Ou- octavo.
vragc.

5. Le Métropole Pariſien , ou Traité des

En 1625.il ſe qualifie Protonotaire du S. cauſes légitimes de l'érection de l'Evêché de
Siége, Conſeiller , Aumônier , & Prédica- Parisen Archevêché , par Grégoire XV.avec
teur du Roi , & Curé de S. Leu & S. Gilles , les Bulles , &c. Paris 1625. in -octavo.
à la tête de fon Métropole Pariſien , imprimé
„ .6. De ſacro ritu præferendi. Crucem
cette année .

majoribus Prælatis Ecclefiæ , & c. Paris
En 1633.il prend la qualité de Profeſſeur „ 1628. in -quarto .
» 7. Opuſculorum Miſcellaneorum faf
en Theologie, dans ſa Nullité de la Religion

pruzenduë reformée.

M. du Sauſſai étoit Official de l'Egliſe de
Paris , & déja nommé par la Reine en 1649.
>

„ ciculus , 1629. in -quarto .
„ 8. Nocæ in Breviarium Pariſienſe , Pa

ris 1631. in-quarto.

( a ) Mémoires de Joly , com . 2. pag . 297. 300. 303. 314. 317
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» 9. De epiſcopali monogamia & uni- pres Ouvrages , à la fin de ſon Supplément

» tate ecclefiaftica ,Paris 1632. in-quarto. aux Ecrivains Eccleiiaſtiques du Cardinal
10. Nullité de la Religion prétenduë re. Bellarmin. On peut conſulter cette liſte , où

formée , démontrée par les premiers Con- l'on verra non ſeulement les Ouvrages im
ciles du Chriſtianiſme , Paris 1633. in-8 ".

primés , mais auſſi ceux qui ſont demeurés
» II . Martyrologium Gallicanum , &c. manuſcrits. Il auroit pû donner en Francois
1637. deux Vol.in-fol. ouvrage forc peu ef- le titre des Livres qui ſont compoſés en Fran
timé, pour ne dire rien de plus.
çois , au lieu qu'il les donne en Latin. A la

» 12. De myſticis Galliæ Scriptoribus , fin de ce Volume, on trouve, obſervationes
»; multipliciqueinea Chriftianorum rituum Chron-hiſtorice ſubnectenda alteri parti Chrono
origine, ſelectæ diſſertationes ; Paris 1639. logiæ Cardinalis Bellarmini.
M. du Sauſſai avoit beaucoup d'érudition
in -quarto. Il y a dans tout ce Liyre beaucoup
critique.
&
de lecture , mais peu de jugement , &
de fatras, & peu de

» 13. De cauſa convertionis S. Brunonis point de critique. Voyez le Pere Niceron ,
Carthufianorum Patriarchæ , in -octavo. Mémoires pour ſervir à l'Hiſtoire des Hom .

Il tâche d'y défendre l'hiſtoire prétenduë du mes illuſtres , tom . 4. pag. 36. & ſuiv.
Chanoine de Reims, qui parla aprèsſa mort;
SAUVAGE ( Jean ) Provincial des Mini
à Paris 1646. impriméjuxta exemplar, Colo. mes de Lorraine, a fait imprimer le Zodia
nie editum an. 1645. C'eſt un écrit de 51. que ſacrédu grand Soleil d ruftraſie , on la vie
pages.

& la mort du bon Duc Henry 11. Duc de Lor

» 14. Panoplia Epiſcopalis , ſeu defacro raine ; Nancy 1626. in 12.
Epiſcoporum ornatu , Lib.7. Paris 1645 . La vie & la mort de Henry 11. le Débonnaire ,

in-fol. On trouve à la fin , Appendix proritûs Duc de Lorraine , repréſentées en trois diſcurs
defenfione deoſculationispedum S. S. Pontificis. funébres , par Jean Sauvage Champenois de l'or
» 15. Panoplia Clericalis , ſeu de Cleri- dre des Minimes ; Paris 1626. in -octavo.
„ corum conſura & habitu ; Paris 1649. inSCHANNAT ( Jean -Frideric ) ſorti d'une
w folio .
famille originaire de Franconie, naquit à Lu

16. Panoplia Sacerdotalis, ſeu de ve- xembourg le 23. Juillet 1683. Il étudia la
„ nerando Sacerdotum habitu , & c. cum Juriſprudence à Louvain ; & à peineavoit -il

duplici Appendice , l'. De invocatione 22. ans, qu'il obrire la Licence. Il commen
„ Chriſti, 20. De Euchariftix adoratione ; ça à plaiderau Parlement de Malines. A l'â
ans , il écrivit l'Hiſtoire du Comte
ge de 24. ans,
Paris 1653. in-fol.

17. Le petit Office , avec le Rofaire & les de Mansfeld , Prince d'Empire , qui fut im
Litanies de ſainte Anne , enſemble un pieux primée à Luxembourg en 1707.
exercice pour entendre devotement la Meſſe;
Paris 1650. in - 12.
9)

Il embraffa enſuite l'état Eccléſiaſtique ,
& le Prince Conítantin Abbé de Fulde , l'em

18. Andreas frater Simonis Petri, five ploya à écrire l'Hiſtoire de ſon Abbaye.

» de gloria S. Andrex Apoftoli; Paris 1656.

Il fit imprimer en 1723. & 1727. 1o.

„ Vindemiæ Litterariæ , hoc eft , veterum
is in - folio.
» 19. Divina Doxologia , ſeu ſacra gloMonumentorum ad Germaniam ſacram

» rificandi Deum in Hymnis & Canticis me-

pertinentium , collectio ; Fuldæ & Lypliæ

» 1723. in -fol.
» thodus ; Tulli 1657, in - 12 .
» 20. Statuta Synodi Diæceſanæ Tullen» 2. Corpus Traditionum Fuldenfium ,
ſis illuf. D. Andreæ du Sauſſai; Tulli 1658. » 1724.
» 3. Sammlung Aller hiſtoriſchen ſcrif
in -octavo .
» 21. De bipertito Domini Clavo Tre- » ten und documenten voobey das alt len
drecht P. 1. an. 1726. in-fol.c'eſt- à -dire ,
,, virenſi & Tullenfi, criſis hiſtorica ; Tulli
>

Leucorum 1660. in -quarto.

Collection de tous les Ecrits & Documens

» 22. De gloria S. Remigii , libri.qua- hiſtoriques , avec les anciens droits du Pays ,
» tuor, quibus ſubnectitur aſſertio veritatis · P. I. en 1726. in-fol.
» 4. Diæcefis Fuldenſis , cum annexaHie
ſanctæ Ampullæ ; Tulli Leucorum 1661 .
»

in - folio .

» 23. Epitome vitæ admirabilis S. Phi-

„ rarchia 1727. in -fol.

» 5. Necrologium Eccleſiaſt. Metropo

lippi de Nery , Oratorii Romani Funda- » lit. Moguntiæ.
6. Anonimi ſeries Abbatum Monaſte
„ toris ; Tulli Leucorum 1667. in -quarto. :
»

, 24. Inſignis libri de Scriptoribus Eccle-

rii Viſſemburg.

7. Vetus Diptychon Fuldenſe.
» 8. Anonymi Chronicon Monaſterii
„ ab anno 1500. in quo definic , ad annum
11600. Tulli Leucorum 1665. in -quarto . „ Schuttezani.
M. du Sauſſai a donné la liſte de ſes pro» 9. Necrologium Laureshamenſe.
i fiafticis Cardinal. Bellarmini continuatio ,
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» 10. Antiquitates Monaſterii fancti Mi.
M. Eckart écrivit auſſi contre
, chaelis Bambergæ .
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M. Schan

nat , en faveur des Landgraves de Heſſe ;Schan

» 11. Traditiones veteresCænobii ſancti nat lui répondit , & à M. Eftor , par l'Ou
vrage ſuivant ,

» Stephani Herbipolenſis.
» 12. Anonymi Chronicon Erfordienſe.

» 13. Chronicon Reintzharsbornenſe.

24. Hiſtoria Fuldenſis in tres partes diviſa
cumfiguris ari inciſis ; accedit integer codex pro

„ 14. Excerpta Necrologii veteris Abba- bationum ab anno 779. ad annum 1059. Fran
» tiæ Mollenbecenſis.

cofurti ad Menuman. 1729. infol.

» 15. Notitiæ Monaſterii omnium Sanc» torum Ord. Præmonftrat.

Après la mort de M. l'Abbé Prince de
Fulde , François George, Electeur de Tré

16. Rudera Abbatiarum alborum Do- ves & Evêque de Worms, engagea Schannat
» minorum & albarum Dominarum.

à écrire l'Hiſtoire de Worms ; ce qu'il fit ,

» 17. Anonymus de origine & Abbati- & publia ,
25. Hiſtoria Epiſcopatûs Vormatienfus cum

„ bus ſancti Joannis in Rhingoravia.

„ 18. Dotationes Minifterii fancti Petri figuris æri incifis ; Francofurti ad Menum 1734.
vol. 2. cum codiceprobationum ad calcem .
„ in nigra fylva.
L'Archevêque de Prague ſouhaita auffi
» 19. Necrologium Abbatiæ Lucidæ valque M. Schannat écrivît ſur l'Hiſtoire d'Erfel,

» lis.

» 20. Diplomata & Epiftolæ variæ ;acce qui eſt en partie dans l'Archevêché de Tré
» dit conſpectus trium vetuſtiſſimorum co- ves , & en partie dans le Duché de Juliers.
x illis quos in ipſo Martyrii cam- Schannat s'en chargea , & il auroit été , dic
dicum eex
» po

ſanctus Bonifacius Archiepiſcopus Mo- on , en état de publier au Printems de 1739.

„ gunt.habuit, &c. Fulda & Lipliæ 1724. l’Hiſtoire de vingt-deux Familles de ce Pays,
» in - fol.
ſi la mort ne l'eût prévenu.
,, 21. Clientela Fuldenſis Beneficiaria no .. delberg le 6. Mars 1739.

Il mourut à Hy

bilis & equeſtris, cum Tractatibus hiſtoOn a imprimé , après ſa mort, en 1740 .
rico-juridicis octo ; accedit Elenchus du- fon Hiſtoire abrégée dela Maiſon Palatine ,
plex cum figuris ære inciſis , Francofurti à Francfort ſur le Mein ; & on y a joint l'é
loge hiſtorique de l'Auteur.
„ 22. Diæceſis Fuldenſis cum annexa ſua
SCHAVART ( Frideric ) Prévôt de ſaint
„ Hyerarchia , & c. Francofurti ad Mænum Paulin de Tréves , a écrit l'Hiſtoire de la dé
» ad Mænum 1726.in -fol.

» an. 1727. in -fol. Ce Livre fut attaqué par couverte des Corps de S. Simeon & de S.

M. Jean Eckart dans ſes Animad verſiones hiſ Paulin. Voyez Brouver , tom. 2. p .260.
(

torica e critice ; Schannat lui répondit par ,
SCHECKERMANE , Moine de S. Maxia
» 23. Vindiciæ quorumdam ArchiviFul- min de Tréves , & Bibliothécaire de ce Mo

„ denfis diplomatum à Georgio Eckart per- naſtere , a traduit , d'Allemand en Latin ,
» peram impugnatorum , defenfio ; Fran- l'an 1517. l'Epitome ou la moüelle des Ac
cofurti ad Mænum an. 1728. in -fol. cum tes de Tréves, compoſée par JeanEneu. II
» figuris ære inciſis.
a auſſi compoſé un Livre des Reliques du
Nous favons que M. Hugo , Abbé d'Eti- Monaſtere de S. Maximin.. Ces deux Ouvra

val , prit parti dans cette querelle, & écrivic ges ſont cités dans les Bollandiſtes, au 29.
en faveurdel’Archive & de l'Exempcion de de Mai , p. 20. col. 2. Enfin , il a écrit avec
l'Abbaye de Fulde. Il eſt vrai que ſon nom Frideric , Prévôt de S. Paulin de Tréves ,
ne paroît pas dans l'Ouvrage de M. Schen- l'Hiſtoire de la Translation de S. Simeon ré

nat ; mais M.le Prince de Fulde envoya à clus à Tréves. Voyez Bolland. I. Julii , pag.
Ecival en 1729. le même M.Schennat , pour
remercier M. l'Abbé Hugo du ſervice qu'il
>

IOI . 104

SEGUIN ( Pierre ) Hermite ou Réclus

lui avoit rendu dans cette affaire ; & comme proche Nancy & Vandæuvre , mérite d'a

je connoiffois de longue-main M. Schennat,& voir place parmi les Illuſtres de Lorraine ,
que nous ſommes voiſins d Etival , il vint à tant par la récluſion qui s'eſt faite avec beau

Senones , où j'eus l'honneur de le recevoir ; coup d'éclat , & ſoutenuë avec grande édi
& il me fit préſent de ſes l'indicie quorumdam fication , qu'à cauſe d'une Régle qu'il a com
poſée pour ceux qui voudroient imiter la
Archivi Fuldenfis Diplomatum , &c.
M. Jean -George Eſtorprit aulli parti dans maniere de vivre.
cette diſpute , pour ſoutenir les droits du
Pierre Séguin naquit à Senlis le 26. Août

Landgrave de Heſſe; il compoſa, JoannisGeor. 1558. de parens fort craignans Dieu , qui

gii Eſtor Analecta Fuldenſia ad J. F. Schannat curent pluſieursenfans , dont deux, ſavoir,
clientelam Fuldenfem Beneficiariam , Straf- Philippe quieſt mort Religieux à Citeaux ;
bourg 1727. in-fol.
Nicolas qui fut Religieux de S. Benoît , &
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dans l'Hermitage du Réclus près Nancy en ra tout le reſte de ſa vie , & y fue ſouvent
vilicé par le Duc & la Duchoſe de Lorrai
1605. & уy mourut le 22. Mars 1636.

Pierre Séguin , après avoir été pendant ne , & par les Princes & les Princeſles; 8
quelques années engagé dans les affaires du Scigneurs de la Cour, à qui il parloit avec
monde , y renonça, pour ſe donner tout en la permiſſion de ſon Directeur, avec tant

tier aux exercices de piété , & à la pratique d'onction & de ſageſſe , qu'ils n'en Tora
de la mortification & de la pénitence. Il ſe toient que les larmes aux yeux, & on recuil
preſcrivit à lui-même des régles très feveres, lit quelques -uns des petits diſcours qu'il
qu'on peut voir dans ſa vie écrite par M. faiſoit dans ces occaſions.

Son exemple inſpira à quelqu'autres Her
l'élection de Senlis , que nous avons fait co: mites le déſir de ſe retirer auprès de lui , &

Seguinſon neveu , Procureur du Roi dans

comme il leur fit bâtir un autre hermitage ſous le
pier pour notre Bibliothéque;mais
prit conſeils nom de S. Pierre à 30. ou 40. pas du ſien ,
il ſe défioit de lui-même , il

les

de différentes perſonnes fort éclairées , qui pour y avoir un Prétre Hermite qui lui pût
l'engagerent à modérer ſes mortifications, dire la Meſſe; il y eutmême des filles qui
qui véritablement alloient à l'excès. Dès prirent la réſolution de vivre dans des Cel

l'âge de 13. ans , il ſe retiroit quelquefois lules en récluſion perpetuelle; quatre en
dans un creux d’arbre qui lui ſervoit com : tr’autres le prierent d'écrire à M. l'Evêquè
>

me de Cellule, & y ſupportoit toutes les de Toul, pour obtenir ſon agrément & fà

rigueurs des ſaiſons; enſuite il alla au Mont. benediction ; nous avons la Lettre de Pierre
Valerien près Paris , où il vecut quelque Seguin , dans laquelle il dit au Prélat , que
ces filles ſe bâtiront un Hermitage près de

tems avec un Réclus qu'il y trouva .

Enfin Dieu lui inſpira d'aller à Nancy , Vandeuvre avec une Chapelle , aux deux
& ayantappris qu'il y avoit proche le Vil- côtés de la quelle elles auront leurs Cellules

lage de Tomblaine un Hermitage nommé de récluſion, ſans ſe voir niſe parler ; elles y
Ste. Marguerite, qui appartenoit aux RR. feront auſſi bâtir une Cellule pour

leur Cha

PP. Cordeliers de Nancy, il s'y retira avec pelain.
leur agrément , & s'acc immoda avec l'Her-

Les deux autres filles ſe feront de même

mite qui y étoit , & qui lui ceda la place. bâtir une Chapelle accompagnée de deux
Frere Seguin en ſortit le 1. Février 1599. Cellules de récluſion dans la Ville de Nan
pour aller recevoir l'habit d'hermite des cy : elles ſouhaitent de paſſer le reſte de
mains deM.l'Evêque de Toul,Chriſtophe leur vie dans ces Cellules , entièrement ſé

de la Vallé ; après quoi il fut enfermé ré- parées du monde ; eſpérant qu'après leur
clu dans le même Hermitage en cérémonie, décès ; d'autres filles prendront leurs places ;
il n'y avoit qu'une porte avec deux ſerru- à l'effet de quoi elles feront les fondations

res différentes, dont il tenoit une clef, & néceſſaires à leurs entretiens. Elles eſpérent
ſon Directeur l'autre ; on a recueilli les ſen- même que cet exemple pourra ſervir de

timens qu'il témoignoit à Dieu dans ſes modéle , pour établir des récluſes rentées
prieres , & on les trouve dans ſa vie , dont par toute la Chrétienneté છે., qu'il y a déja
huit ans , que ces quatre vertueuſes filles
nous avons parlé.
>

Notre Solitaire demeura ainſi renfermé avoient conçu le deſſein de bâtir un Cou
pendant ſix ans dans cette récluſion , après vent de Capucines ; & elles auroient exécuté
quoi Madame Antoinette de Lorraine , Du- leur réſolution , fi les Capucins de Nancy
chelle de Cleves , lui bâtic un Hermitage à avoient voulu ſe charger de leur conduite

une demie lieuë de Nancy , proche le Vil- & direction , nous n'avons pas la réponſe
lage de Vandæuvre , lieu dit la fontaine que le Prélat fit à frere Pierre Seguin.

Mais nous avons les réponſes qu'ilécri
d'Auzecourt , dans une licuation parfaitement propre à ſon deffein, qui étoit de vivre voit pour réfuter ceux qui décrioient l'E.
dans une entiere ſolitude ; il ſortit de tat de réclus , & en décournoient ceux qui
l'hermitage de Ste. Marguerite le 11. de Juin avoient deſſein de l'imiter,& quiformoient

1605. accompagné d'un grand nombre de divers obſtacles pour empêcl

que la ré

ne
Religieux , d'Eccléſiaſtiques, & de Peuples gle qu'ilavoit écrite pour des réclus,
qui le conduiſirent proceſſionellement en reçut l'approbation du S. Siége , ou dui
chantant des Hymnes , juſqu'au nouvel moins de l'Evêque Diocèſain. Les objec
hermitage , qui fut nommé de Ste. Marie tions ſont au nombre de 14. & notre Soli
des Anges, & depuis de Ste. Marie du Ré- taire y répond très ſolidement.
los
Ce qui lui fut le plus ſenſible, fue que ras
clus. Y étant arrivé, on y chanta ſolem-

nellement la Meſſe , & Pierre Seguin s'y en- ennemis détournerent les Prêtres qui luid
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diſoient la Meſſe, de continuer à lui rendredictions, il réſolut d'aller à Rome pour y
877

QUE

ce ſervice. Frere Seguin s'on plaignit à S. A. demander la confirmation de ſon établice

& lui dit en particulier que ceux qui cher. ſement, & comptant beaucoup ſur les res
chent à lui faire rompre la récluſion, lui commendations qu'il cſpéroit dans cette
font dire , qu'il eſt plus obligé à entendre Cour; il obrint la permiſſion de faire ce
la Meffe , qu'à demeurer enfermé dans la voyage de la part de M. l'Evêque de Toul,
Cellule , & qu'il ne doit pas ſe mettre en & il devoit partir au Printems de l'année

peine d'avoir des imitateurs dansſon genre . 1617. mais il ne voulut rien faire , ſans
avoir communiqué ſon deſſein à Monſei

de vie.

Il répond à cela que la Maiſon de réclu- gneur de Vaudemont , frere du Duc Henry
ſion où il demeure , étant à lui , par la con- II. alors régnant ; il lui en écrivit, & lui fit un

cellion que lui en a faiteMadame la Prin- précis de preſque toute la vie , & des moyens
ceſſe Antoinette , Duchelle de Cleves , il dont Dicu s'étoit ſervi pour l'amener dans

eft en droit , d'en diſpoſer à la volonté, ſe la ſolitude, de laquelle on le forçoiten quel

lon l'intention de cette pieuſe Princeſſc;à que ſorte de ſortir, parles contradi&tions &
l'égard de l'obligation d'entendre la Meſle difficultés qu'on lui ſuſcitoit, & dont il fait
les Fêtes & les Dimanches, il produit l'ex- le récit à ce Prince. La Lettre eſt longue &
qui prouve par le témoignage des Caſuiſtes
Le Comte de Vaudémont lui donna des

trait d'une Lettre du Penitencier de Paris , bien motivée , en date du 29. Mars 1616.

Sylveſtre,S.Antonin & Navarre,& quis'of- Lettres de faveurvers la Sainteté , & notre
>

fre de lui envoyer plus ainple Certificat des ſolitaire ſe diſpoſoit à partir , lorſqu'un fa

Do&curs de Paris qui penſent comme lui , mcux Banquier de Nancy vint lui offrir ſes
qu'il peut ſe tranquilliſer ſur cet article, & ſervices, pour faire toutesſes expéditionsà
ne doit pour cela quitter ſa récluſion ; en Rome , ſans qu'il fût néceſſaire de ſortir de

faiſant toutefois ſes diligences pour avoir la la Cellule. Il accepta ſes offres avec plaiſir ,
Meſſe les jours commandés par l'Egliſe. Il & écrivit au Pape une Lettre dans laquelle

entre dans un grand détail des propolitions il lui rend compte de ce qu'ila fait juſqu'a
& des menaces qu'on lui a faites , pour lui lors , & le prie de lui accorder la protec
faire quitter ſon écat , & il conclut en ſup- tion , afin qu'il puiſſe continuer de demcu
pliant S. A. de lui accorder l'honneur de rer en paix dans la récluſion.Bientôt après
>

la protection , & la grace de pouvoir finir, il apprit que ſes adverſaires avoient gagné
2

ſes jours en paix dans ſa Cellule ; cette lon- le Banquier , qui ne s'employa pas , comme
gue Lettre elt du 14. Mars 1613.
il avoit promis, à lui faire donner ſes ex
Il en écrivit encore une à Madame la péditions, ce quiobligea frere Pierre Seguin

Ducheſſe de Lorraine le 24.Mars 1713. &

d'envoyer à Rome un Hermite à ſes dépens,

une à Monſeigneur le Comte de Vaudémont , le priant de lui conſerver l'honneur
de la protection, & la jouiſſance d'un terrein qu'il lui avoit donné,afin d'y bâtir un

pour ypourſuivrc ce qu'il demandoit ; cct
Hermite y mourut au bout de deux ans ,
fans y avoir rien exécuté :mais Dieu voulut
conſoler notre ſolitaire en inſpirant au Prin

petit logement pour un Prêcre ; la Lettre ce de Vaudémont & au Prince Erric do
Mars. 1613. & la réponſe du Lorraine , Evêque de Verdun , de le pren

eſt du 24 .

Prince du 90. du même mois.

dre ſous leur protection particuliere , juf
Ces Lettres produiſirent la tranquillité qu'à que M. l'Evêque de Toul, François de

pour quelques tems,& on recommença à Porcelet de Maillane en 1617. mit le frero
lui dire la Meſſe les Fêces & Dimanches ; on
confirma même par un acte authentique ,
ſon établiſſement de réclus en préſence des
trois Curés de Nancy le 19. Juillet 1614.

Seguin ſous le régime & dire&ion particu
liere du Prince Erric de Lorraine , Evêque
de Verdun , pour le diriger & conduire en
>

vertu de la Juriſdiction ordinaire & extraor

Mais on empêcha que M. l'Evêque de dinaire, qu'il lui donnoit ſur lui. Alors frere
Toul n’approuva l'établiſſement que F.Se- Pierre Seguin mit entre les mains de M. do
guin vouloir faire près ſon hermitage, & Verdun la régle ,qu'il avoit compoſée pour

on lui ſignifia de la part de ce Prélat, un les réclus, afin de la lui faire approuver..
ordre de prendre dans quarante jours la

En voici le précis. L'Hermite réclus ren

régle de l'une des quatre Communautés de dra obéiſſance à ſon EvêqueDiocèlain , &

Religieux de la Ville de Nancy ; il eut en · pourra élire pour ſon Confeſſeur un Prêtre
core le chagrin de voir que ce Prélat rete- approuvé dans le Diocèſe  ;زilgardera la chal

noit ſa régle des réclus qu'il lui avoit con- teté & la clôture, & après un an d'épreuve,
fiée pluſieurs mois auparavant.

il fera ſaprofeſſion & les væux eſſentiels ;

Accablé ſous le poid de tant de contra- il ſe confeſſera & communiera tous les Di
manches

Ć
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manches & les grandes Fêtes,s'iln'y a em- 'clus; elle leurpermet l'uſageduvin &cde la
pêchement légitime; il dira tous les jours viande, & de fortir pour cauſe honnête ou
l'Office de la Vierge, & autres Prieres, ſe- néceſſaire , mais, ſeulement pour un jour ;
lon la devocion s jeûnera outre les jeûnes l'Hermiterendra obéiſſance à ſes Supérieurs,

ordonnés par l'Egliſe, tout l'Avent & cous évitera l'oiſiveté & réglera ſes exercices ſui
les Vendredis de l'année, les veilles de fêtes vant les heures qui lui font prefcrittes : ces

de Notre- Dame. Aux jours de jeûnes , il régles furent approuvées par le Prince Er
prendra crois ou quatre onces de pain & ric de Lorraine, Evêque de Verdun le 1.de
quelques fruits pour collation , il ne boirá Novembre 1617.

point de vin , & ne mangera ni æufs , ni

L'année ſuivante le même Prince Erric

poiflons ces jours là ; cous les Vendredis il voulut lui-même faire la Dédicace de l'O

prendra la diſcipline pendant le Miferere & ratoire de frere Pierre Seguin , ſelon lepou
le Pater nofter, il pourra faire la même cho: voir qu'il en avoir reçu de M. l'Evêque de
ſe le Mercredi, ſelon la dévotion .

Toul ſon oncle , il vint à cette Cérémonic

Lorſqu'il apprendra le décèsd'un Protec- une foule li extraordinaire de Princes , da
teur , Adminiſtrateur ou Confrére; il pren- Seigneurs, de Peuples, qu'on ne ſe ſouve
dra la diſcipline pendant un Miſerere, & noit pas d'en avoir vû une parcille. Il s'y fit

dira l'Office des Morts à neuf Leçons. Il trois Proceflions, où notre Solitaire mar

pourra parler à ceux qui le viendront con- choit après les Eccléliaſtiques,pour ſatisfaire
ſulter pour leurs inſtructions & conſolations, à la dévotionque le peuple avoit de le voir:

n'écrira point de letcre ſans néceſlice ; il il s'y fit une quatriéme Procellion de l'her
pourra choilir un Confeſſeur extraordinai- micage du réclus , à celui des Hermites de
rc pour le repos de la conſcience. Seshabits S. Pierre, & il fallut que les jours ſuivans,;
ſeront d'écoffes groſſieres & de couleur bru- il ſe montra encore au peuple ; autrement
nci

il aura une robe , une tunique , un long on auroit forcé lesporces de ſon Hermita
&

manteau & deux chaperons, & portera ſur
l'épaulc droite une Croix grande d'un pied

ge, & rompu ſes fenêtres.
Il paſſa le reſte de ſa vie dans la Cellule ;

ou environ. Il aura pour ſe coucher une où il s'appliqua à écrire pluſieurs Traités
paillaſſe & un traverſin plein de paille , avec [pirituels fort dévots, qu'il envoyoit à des
une ou deux couvertures & ſon manteau , il perſonnes pieuſes & de condicion. Il a mê
travaillera des ' mains au jardin , ou à écrire me eû l'honneur d'écrire au RoiLouis XIII.

& traduire , enforce qu'il ne perde point & à M. le Duc d'Orleans ſon frerc , qui prie
l'eſprit de récollection , il évitera ſur- cout. la peine de l'aller viſiter dans la Cellule. Sa
l'oiliveté : ſes Livres après la mort demcu- vic étoit ſi frugale , qu'on dit qu'il ne dé
reront à l'Hermitage.

penſoit dans un an pour la nourriture , bois ;

Lorſqu'il combera malade , il ſe mettra en : papier & encre , que trente francsBarrois.
tre les mains de Dieu , à l'imitation des an :

Un mois avant la mort , il permit qu'un

ciens ſolitaires & réclus; qui demeuroient Eccléſiaſtique entra dans ſa Cellule , parce
leurs folicudes. Toutefois il pourra donner même ; il ſe prépara àla mort par la rés

tranquilles dans leursmaladies,fansſortir de qu'il ne pouvoit plus agir ܪ, ni ſe ſervir lui
avis de la maladie , afin qu'on lui procure ception des Sacremens; & communia plus
les ſecours ſpirituels, dont il aura beſoin fieurs fois pendant la dernieremaladie ; en

dans cet étar: Son Confeſſeur & ſes Confré- fin après avoir reçu l'Extrême-Onction; il
resHermitcs pourront même entrer dans expira au milieu depluſieursEccléſiaſtiques,
ſa Cellule pour le ſecourir ; & le conſoler qui ne le quitterent point : ce fut un Di
juſqu'au dernier ſoupir , après la mort on manche 22. de Mars 1636. à ſept heu

l'enterrera ſimplement dans ſon Egliſe avec res du matin , il étoit âgé de 77. ans 7.
ſon habic; la régle des réclusn'obligera pas mois , فيdont il avoit paffe 48.dans la péni
à péché morcel, à moins qu'il n'y ait mé- tence, & 38. dans la récluſion.
pris en choſe notable , qui ait été juſtement
A la nouvelle de ſa mort , une infinité de

ordonnée ſelon la régle ; & s’il ſurvient des perſonnes de Nancy & des environs, accou:
cas où le réclus ne puiſſe enciérement ob- furent dans l'Oratoire de fon Hermitage ;
ſerver la régle , il en demandera la diſpenſe chacun s'empreſſant de le voir , & d'avoir
à l'Evêque Diocèſain.

quelque partie de ſes habits ou de ſes che

Frere Pierre Seguin donna une régle parles Hermites qui devoient
demeurer dans l'Hermitage de S. Pierre ,
joignant celui où il demeuroit lui-même ,
Gecce régle eſt plus douce que celle des ré-

veux, qu'ils garderent commedes Reliques;
ſa vie a été écrite par M. C.Seguin , ſon ne
veu , Procureurdu Roi en l'élection de Sen
lis; ſon écrit eſt datté de Senlis le 24. Mai
1652. fon Epitre dédicatoire aux freresſue

ticuliere pour
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ceffeurs de frere Pierre , eſt du 13. " Juin Sainte & de ſes interprétes, des SS. PP. des

381

1664. aujourd'hui la maiſon & l'Oratoiredu Conciles , de l'Hiſtoire Eccléſiaſtique , &
réclus ſubſiſtent , maisil n'y a plus d'Her- même de la profane , & de la diſcipline de
inite , ni réclus.

l'Egliſe , & des principales queſtions ſur

SEHERUS , Fondateur & premier Ab- l'Hiſtoire, le Dogme & la Critique, qui fe

bé de Chaumouſey, de l'Ordre des Chanoi- peuvent propofer ſur toutes ſortes de ma
nes Réguliers de S. Auguſtin en Lorraine, tieres Eccléſiaſtiques avec le choix des Livres
a écrit en deux Livres, l'Hiſtoire de la fonda. que l'on peutlire ſur ce ſujet; on voit par-là,

tion de cette Abbaye , imprimée dans l'Hif- qu'elle étoit l'étenduë du projet qu'il s'étoit
toire de Lorraine.

formé pour ſes études.

A la tête de cet écrit , eſt un avant-pro
SELVE ( Lazare de) Préſident en la Juftice Royale à Metz , a compoſé & fait im- pos, où l'on fait voir que les études ne font

primerdes Sonnets ſpirituels ſur lesEvan- nullement contraires à l'état monaſtique ,
giles du Carême, à Metz1607. Il eft parlé contre la prétention de M. Rancé , Abbé de
de M. de Selve dans l'Hiſtoire de Lorraine , la Trappe, qui avoit écrit contre les études
tom .3. pag. 772. I. Edi.àl'occaſion d'une des Religieux Benédictins.
Dans leſecond Chapitre de cet écrit , art.
ſignification faite aux Officiers de l'Evêque
de Verdun , que déſormais les ſentencespor• 2. qui régarde l'étude de la Logique , il.dic

tées par les Officiers dudit Evêque,ſe rélevé que D. Robert des Gabets a fait un petit
roient non à Spire , mais à la Chambre ouvrage qui n'eſt pas imprimé, pour réfuter
Royale de Metz

quelques endroits des livres duP. Malbran

ŠENOQUE (D. Barthelemy ) né à Ver. che de la recherche de la vérité , qui n'étoient
dun , a fait profeſſion dans l'Abbaye de S. pás ſelon ſes principes : on en peut voir quel
Vanne de lamêmeVille , le 25. Août 1661. que choſe dans le livre dut.Deſgabets,intitu

mort dans la même Abbaye le 6. Décem . lé: Critique de la Critique , de la recherchede la

bre 1701. Il a rempli avec honneur les pre- vérité, qui fut impriméà ſon inſçu en 1675.
miers emplois de fa Congrégation, & a gou- Dansl'article trois qui regarde l'étude de
verné en qualité deSuperieur les principaux la Métaphylique ,il dir que D.Robert Del
Monaſteres de la Province,a étéemployé gabets avoir jetté le plan d'uneMétaphy,.
dans les négociations pour des affaires im- lique plus étenduë que celle de Deſcartes ,

portantes & épineuſes ,tantàla Cour,qu'au- & qui portoit les choſes beaucoup plus
près de Meſleigneurs lesPrélats, quil'ho- loin ;il prétendoit que Deſcartes n'avoitpas
noroient de leur eſtime & de leur amitié , ſuivi exactement ſa propre Logique & fa

poli, gratieux, d'un abord aiſe & agréable , méthode de Philoſophie , propoſée dans ſes

grandPhiloſopheprofond Théologien,fage Medications , que même il s'étoit trompé
Superieur , il s'eſt rendu cher & agréable par mégarde dans quelques principes fonda
>

aux étrangers & à ſes Confréres j; il étoit mentaux.
Prieur titulaire du Prieuré conventuel de

Le P. Deſgabets ſoutenoit que toutes nos

1

Novi , proche Rhetel, dépendant de l'Ab penſées avoient une telle liaiſon avec leurs

baye de Sauve-Majeur ,proche Bourdeaux; objets, que nous ne pouvions rien connoi
il le réfigna quelque tems avant ſa mort au tre clairement , qui n'exiſtât actuellement
R. P. Benoît.Fontaine , Religieux aufli doc.
te , que zélé pour l'obſeryance réguliere.
Mais ce qui nous intereſſe le plus ici ,
ſont les propres études de D. Barthelemy
Senoque, & celles de ſes Confréres , auſ.

dans la nature , ſçavoir les ſubſtances , quant
à la nature ; & les modes , quant à leurs ſu .

jets , dont il ne les diſtinguoit pas réelle
ment. Il en concluoit queDeſcartesn'ayoit
pas eu ' raiſon de douter de toutes choſes

quelles il a préſidé pendantpluſieurs années, pour prouver l'exiſtance de ſon ame ,
& qu'il a toujours ſoutenuës & par ſon exemple & par ſes vives exhortations , ayant été
Chef d'Académie aux Abbayes de Beaulieu
& de Hautvillers ; il reſte un bon nombre

&

qu'il lui ſuffiſoit d'en avoir une idée diftinc

te pour dire , j'ai des idées claires & dif
tinctes de Dieu , de mon ame & de la ma
tiére, donc ils exiftent actuellement , & com

d'Ouvrages qu'il a dictés à ſes éléves , mais me dans l'idée de Dieu , comme d'être infi
qui font demeurés manuſcrits entre leurs niment parfait , eſt renfermée l'idée d'une
mains . Il étoit fort attaché à la Doctrine & exiſtence néceſſaire , comme le fondement

aux principes philoſophiques de D.Robert de toute perfection , il en concluoit que
des Gabeths, dont on a parlé ci-devant.

Dieu exiſtoit néceſſairement  ;زil n'en étoit

Son premier ouvarge eſt intitulé , Ordre pas de même de l'exiſtence des Créatures ,
que peut tenir un Religieux dans ſes études que nous concevons clairement : car Dieu

de Philoſophie , de Théologie,del'Ecriture qui leur aa donné l'être , auroit pû ne leur

883

BIBLIOTHEQUE LORRAINE.

884
pas donner ; ainſi leur exiſtence n'eſt pas né- comment une ame , qui fort innocente des
ceifaire , mais contingente.

mains de Dieu , devienne criminelle , aufli.

Le P. des Gabets prétendoit auſſi que la tôt qu'elle eſt unie à ſon corps , liſi ce n'eſt pas
matiere ne pouvoit être 'anéantie , ou du la maniere dont ce corps agit ſur l'ame , par
moins qu'il paroiſſoit une contradictionma- une impreſſion qui eſt eſſentielle à la nature.
nifefte , en ce qu'on la concevoit en ce cas, Il en tiroit auſſi cette conſéquence , que n'y

exiſtante & non exiſtante tout-enſemble ; ayant aucune raiſon de donner aux béres des

exiftanté , dans le moment qu'on l'anéanti- ames ſpirituelles , elles ne pouvoient avoir
roit ;; & non exiſtante dans le même mo- de ſenſation du plaiſir & de la douleur; ainſi

ment , parce qu'on ne conçoit qu'un inſtant,
là ou il n'y a point de ſucceſſion de tems.
D'ailleurs, cette matiere étant concevable
après ſon anéantiſſement prétendu , puiſ

il les transformoit en pures machines , qui
n'agiſſoient que par des principes purement
méchaniques ;; il ne connoiſſoit dans elles
d'autre ame que leurſang , ſelon l'expreſ
>

qu'on auroit uneidée claire & diſtincte de fion de la ſainte Ecriture.
ſon étenduë , il faudroit , ſuivant le premier
Ce premier Ecrit de D. Barthelemy Se

principe établi ci-deſſus , qu'elle exiſtât tou. noquen'eſt point achevé ; il finit au Chapi
jours , ou qu'elle devînt inconcevable.

tre III. de l'Etude de la Théologie , juſqu'à

Il vouloit, de plus , qu'il n'y eût aucune l'article 4. où l'on parle des principes ſur lel

ſubſtance purement poflible , du moins que quels on peut fonder l'étude d'une bonne
nous n'en pouvions parler avec raiſon, puiſ Théologie.
que nous n'en avions pas plus de connoiſ-

Le ſecond Ouvrage de D. Barthelemy Se

ſance , que d'une ſubſtance qui n'étoit ni noque aa pour titre : Hiſtorie & doctrina ve

corps nieſprit. Il diſoit qu’avant que l'on teris & recentioris Philoſophiæ , brevis enarra
conçoive que Dieua produit librement les tio. Cet Ecrit eft dicté en forme de Théſe ſur
créatures , il n'y a rien de concevable , que toute la Philoſophie , hors la Morale com
ſon eſſence incréée , & la très fainte Trinité , priſe en 94 . Theſes.
Le troitiéme Ecrit de D. Senoque a pour

& qu'il y auroic contradiction de parler d'au-

tres eſprits , d'autres corps & d'autres créa- titre, Premier principe de la certitude humaine;
tures, que de ceiles que Dieu a faites : Que il yy. prouve que toute conception ſimple a
les vérités que l'on appelle éternelles, par toujours , hors de l'entendement, un objet
exemple, que le tout eſt plus grand que fa réel & conftant, qui eſt en lui-même telqu'il
parcie , n'étoient autres choſes que les ſubt eſt repréſenté par la penſée.
tances créées , en tant que l'ame les conudéLe quatriéme Ecrit du même D. Senoque

$

$

3

roit d'une certaine maniere qui n'eſt pas dans eſt intitulé , Deſſein de l'étude de l'ancien cho
le tems , & qu'elle les comparoit , ſuivant du nouveau Teſtament, de l'Hiſtoire Dogmati
les différens rapport qu'elles ont entre elles. que de la Diſcipline de l'Egliſe , &c. L'Ou
Il ſoutenoit que les idées que nous avons vrage eft diviſé en pluſieurs Chapitres,Queſ

des choſes ; & même les actions de notre tions & Sections. Le premier traite du Ca
volonté ; ſont toujours liées avec quelque non du vieux Teſtanierit reçu par les Juifs ,
mouvement des eſprits animaux ; d'où il ti- de leursMines , de leur Talmuld , des Points
roit cette conſéquence, que nos penſées ſe voyelles, de la Cabale. Le Chapitre ſecond

ſuccédent les unes aux autres; qu'elles com- traite du Canon du vieux Teſtament reçu
mencent , continuent & finiffent , le mouve- pär les Catholiques. Le Chapitre troiſiéme
ment des eſprits animaux leur donnant cette traite des Verfions du Texte Hébreux. Le

eſpéce de ſucceſſion ; il ne nioit pas toute. quatriéme Chapitre , de la vérité des Livres

fois que les ames ſéparées des corps ne duf- faints, de leurautorité, &c. Il уy traite de la

i

ſent penſer ; mais il croyoit qu'elles penſe.
roient différemment , & que Dieu pourvoiroit d'une autre maniere à leur façon de
penſer. Il en concluoit encore la néceſſité de
la réſurrection , parce que l'ame étant la
forme ſubſtancielle du corps humain ;, ainfi

vérité de la Religion Chrétienne.
J'ai traité cet article un peu au long ; parce
que les Ecrits de D. Senoque n'ont pas été
imprimés , & que je ſuis bien aiſe de donner
une idée de la maniere , dont on étadioic
alors dans nos Académies,.

que le Concile de Vienne l'a défini ; il étoit

Pendant les trois dernieres années de la

néceſſaire que ces deux choſes ſe réuniſſent vie , D. Senoque travailla à une eſpece de
un jour.

Théologie en François ; cet ouvrage fut en

Par une ſuite de cette dépendance néceſ- levé avec le reſte des Papiersde D. Thierry
ſaire & mutuelle de l'ame & du corps, il ex- de Viaixme, après lamort de D. Senoque.
pliquoit la transfuſion du péché originel , Il avoit auſſi fait un aſſez long Supplement
prétendant qu'il étoit difficile d'expliquer de la Philoſophie de M. Deſcartes.
M
m ij
mm
Mm
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toire Eccleſiaſtique.

adreſſé à M. le Régent, pour le plaindre de
ce qu'à l'occaſionde l'élection d'un Doyen à
cle de D. Matthieu Petit-didier , l'imputa. la Cathédrale de Metz , les Grands-Vicaires
tion qu'on avoit faite à D. Senoque , d’être de cette Egliſe , avoient été privés de voix
Nous avons réfuté ci-devant , fous l'arti-

Auteur du fameux Probléme propoſé en active & paſſive.
1697. contre M. Louis de Noailles , ArcheEnfin , ilcompoſa un cinquiéme Mémoire

vêque de Paris,& Cardinal, comparé à lui- contre la conduite , que les Officiers de la
même , lorſqu'il étoit Evêque de Chaalons Datterie de Rome tenoient à l'égard de M.
ſur Marne.

de Coislin Evêque de Metz , à qui ils refu

SERAUCOURT , Bailly de la Ville & ſoient d'adreſſer les Proviſions de la Cour de
Evêché de Toul , Seigneur d'Ourches

>

a

Rome.

Outre ces cinq Mémoires , qui font de
te
meurée manuſcri ; elle eſt entre les mains meurés manuſcrits , il a encore compoſé

écrit une Hiſtoire de Lorraine , qui eſt de-

de M. de Maraffe , Curé de S. Germain ſur trois Differtations ſur les Conciles Nation
Meuſe .

naux au mois de Juillet 1715. le tout au lu

SERON ( Joſeph ) natif du Bourg de S. jet de la Conſtitution Unigenitus.
Andeol , Dioceſe de Viviers , le 26. Mars

2 °. Deux Mémoires ſur la même matiere,

1668. Docteur en Théologie de la Maiſon l’un compoſé au mois d'Août 1715. & lau
& Société de Sorbonne , mort à Metz le 16 tre écrit au premier jour de Février 1716.
3.. Un Traité de Théologie morale , in
Juillet 1749. fut attiré en cette Ville par M.
de Coislin Evêque de cette Egliſe , où il fut titulé , Epitome Theologia moralis.
4. Recuëil de penſées , ou Maximes di
d'abord Grand -Vicaire & Official , & enſuite
Chanoine & Chancelier de la Cathédrale . Il verſes au nombre de 114.
5°. Réſolutions de pluſieurs difficultés ſur,
a été Grand - Vicaire & Official juſqu'à la
l'uſure , la fréquentation des cabarets , le
mort de ce Prélat , arrivée en 1733.
On croit que M. l'Abbé Seron eſt le prin- jeûne & le retrait lignager.
6. Une Differtation Latine ſur le ſort ou
cipal Auteur du Mandement publié par M.
de Coislin Evêque de Mecz ,ſur l'accepta: le falut de Salomon.
7º. Un Traité François ſur les Cenſures,
tion & publication de la Conſtitution Unigenitus,
tant en général qu'en particulier ; le tout

Dans ce Mandement , on expoſe les mau- manuſcrit dans la Bibliothéque de l'Abbaye

vais ſens , que l'on peut donner aux propo. de Sainte -Marie au Pont-à-Mouſſon.
ſitions condamnées , & le bon ſens, dans le-

8. Une Harangue au nom des trois Etats

quel on ne peut ſe perſuader que le S. Pere de la Ville de Metz , compoſée & pronon
ait eû deſſein de le proſcrire.

cée en 1726. pour remerciement à Monſei

Ce Mandement fit grand bruit dans le gneur le Duc de Coislin , Evêque de Metz,
tems de fa publication. Rome condamna de pour ſa généroſité dans la conſtruction d'un
témérité un Prélat particulier , qui s'étoit Corps de Cazernefaite à Metz par ledit Sei
donné la liberté d'expliquer une Conſtitu- gneur Evêque.
tion émanée du S. Siege ( 6 ). Il parut en ce

M. l'Abbé Seron avoit ramaſſé une bonne

tems-là un Mémoire intitulé , Réflexion ſur le & nombreuſe Bibliothéque , qu'il vendit a

Mandement de Monſeigneur de Metz. M.l'Ab- vant ſa mort , aux P. Prémontrés de l'Ab
bé Seron y répondit par un Mémorial com- baye du Pont- à -Mouſſon.

De plus , un Cabinet de Médailles , qui
poſé au mois d'Août 1714. M. de Voilin ,
Chancelier de France , ayant écrit à M. l'E- ne ſont pas encore venduës , & quantité de

vêque de Metz , pour l'engager à recevoir bonnes Peintures & d'Eſtampes curieuſes.
purement & ſimplement ladite Conſtitucion

SERRARIUS (Nicolas ) naquit à Rem.

Unigenitus. M. l'Abbé Seron compoſa un ſe. berviller le 5. Décembre 1555. On lui don
cond Mémoire , pour juſtifier la conduite na au Baptéme le nom de Nicolas
de ce Prélat.

, parce

qu'il fut baptiſé le jour de ce ſaint Patron de

Le Roi Louis XIV . ayant fait ſupprimer la Lorraine. Les malheurs de la Province

le Mandement de M. de Metz ( c ) , M. Se. obligerent ſes parens à le tranſporter à Re
ron compoſa un troiſieme Mémoire , pour miremont , où l'on regarda comme l'effet
montrer que l'on avoit ſurpris la Religion d'une providence particuliere fur ſa perſon
du Roi.

ne , que le chariot qui le portoit , étant ver

Après la mort de ce Prince , le même fé , fa petite fæur qui étoitavec lui fut tuée,
( b ) Décret du Mercredy 22. Août 1714.

( ) Par Arrêt du Conſeil du Roidu s , Juillet 1714..
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& lui heureuſement conſervé. Il n'avoit en- lité , l'humilité brilloient dans tout ſon ex
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core que trois ans. On le refugia donc à Re- térieur ; ce qui le rendoit aimable & reſpec
miremont , ou au S. Mont , & il reçut les table à tous ceux qui avoient quelque rela

premieres teintures des Lettres à Dommartin , Village près de Remiremont, dont la
Cure eſt unie au Monaftere du S. Mont, &
ordinairement deſſerviepar un Religieux de

tion avec lui. Il mourut au Collége de Mayen
ce le 20. Mai 1610. âgé de 54. ans. Il eſt
étonnant qu'en fi peu d'années il aitpû faire
tant de progrès dans les plus profondes ſcien

ce Prieuré.

ces, & qu'il ait pû tant écrire.
Voici la liſte de ſes Ouvrages ,

De là il fut envoyé à Cologne, où il continua ſes études , & après fa Philoſophie , il

I. De Apoftolis Domini N. J. C. difputatio ;

entra dans la Société en 1572. fit ſon Novi- Herbipoli 1585. in- 12.
2. Contra novos novi Pelagiani e Chiliaſta

ciat dans la Maiſon de ſon Ordre, à Cologne;

il alla enſuite enſeigner les Humanités à Franciſci PucciiFilidini errores, Libri duo;Her
Virtzbourg , puis ils'attacha à l'étude de la bipoliGeorg. Fleiſchman 1593. “ In Romano
Filidi.

indice ubi damnatur Franciſcus hic
Théologie , autant par inclination quepar
la néceſſité de réfuter les Hérétiques , dont » nus dicitur falsò uſurpaſſe nomen Puccio

l'Allemagne étoit rempli , eſpérant d'arrêter
au moins le progrès de l'erreur. Il diſoit

rum .

»

3. Sanéti Kiliani Francia Orientalis Apoſtoli

qu'on devoitnon ſeulement prier, mais auſſi geſta; Wirtzburgi vel Herbipoli 1598. in 12.
4. Commentaria in Tobiam , Ruth , Judith
la converſion des hérétiques.
Dieu aa beni ſes bonnes intentions & ſes tra. Eſther & Machabæos , Spoliis Ægyptiurum inf
étudier pour

vaux , en ſorte qu'il eſt conſidéré avec rai- tructa ; Moguntie 1599. in-4 ;. “ Spolia Ægyp
fon comme un des plus zélés Controverſif- „ tiorum vocat prophanam litteraturam at
tes , & un des plus habiles hommes de ſon , que eruditionem ,quam aiebat fic effe con

ſiécle ;il favoit non ſeulement les Langues „ ferendam ad explicandos ſacros libros, uti
ſpoliæ Ægyptiorum collata ad facri orna
Françoiſe , Latine & Allemande, mais aufli
, tum Tabernaculi fuere.
les Langues Grecque & Hébraïque.
Après avoir étudié la Théologie , il enſei5. In facros divinorum Bibliorum Libros ,

gna la Philoſophie ; & enſuite la Théologie Tobiam , Judith, Eſther & Machabæos Commen

Scholaſtique. Enfin, il paſſa le reſte de ſa vie tarius ; « Moguntiæ , excudebat Balthaſar
à enſeigner les ſaintes Lettres pendant vingt » Lippius 1600. in -4°. Idem multis in locis
ans à Virtzbourg ; & enſuite à Mayence.
» recognitus , ibidem 1610. in -fol. Parifiis
Dans ſes études il cherchoit uniquement

„ 1611. in -fol.

6. Tri-hærefium , feu de celeberrimis tribus

la gloire de Dieu , &il lacherchoit avec tant

d'ardeur , qu'il faiſoitmêmeéclater ſon zéle apud Judæos Pharifæorum , Sadducæorum & Eſſe

à l'extérieur; & quand ilrécitoit le Gloria Pa- norum ſectis , ad varios utriuſque Teſtamenti
tri , ou qu'il l'entendoit chanter , il étoit veterumque ſcriptorum locos intelligendum ,
comme tranſporté hors de lui-même, & nupero Joan. Druſii libello reſpondendum ;; Mo

d'une eſpéce d'entouſiaſme de dévo- guntia Baltaſar Lippius 1604. in-8°
rempli
tion.

Joſephus Scaliger ſcripfit alicubi , hoc

Quoiqu'il fit ſon capital de la Théologie w opus fuiſſe conceptum poft Francofurten

& des faintes Lettres , il ne négligeoit pas s ſes nundinas autumnales , ante vernales
>

ļa lecture des Philoſophes , des Poëtes ,des
Hiſtoriens profanes , diſant que c'étoient les

natum , obſtupeſcebat tantum opus , tot
ſcriptorum teftimoniis inſtructum , & tan-:
tâ librorum impenſâ factum , tam exiguo

dépoüilles des Egyptiens , dont les vrais Hébreux devoient orner le Tabernacle du Sei

s tempore abſolvi potuiſſe.
Anno ſuperiore prodieratis , quemSera
gneur;; mais il plaignoit beaucoup ceux qui

paſſent leur vie dansces études , uniquement »
>

rarius refellit Joannis Druſii de Haflidæis ;

pour s'en faire honneur, ou pour paſſer leur ; quorum fit mentio in libris Machabæo
tems.

»

rum ,

Libellus ; Francker 1603. in -8° .

Sa réputation , ſa modeſtie , fa ſageſſe, fa
7. Lutero-Turcică Orationes fcriptæ , dicte à
ſon éminente Nicolao Serrario S. J. Moguntie, Balthaſar Lip
doctrine, ont été louées non ſeulementdes pius 1604. in -8 °.
8. Moguntiacarum rerum ab initio ufque ad
Catholiques, mais même par les hérétiques.

modération , aufli - bien que

Il étoit naturellementun peuprompt ; mais Archiepifcopum Joannem Schwchardum libri
par une mortification ſérieuſe , & par une quinque; Moguntia , Balthaſar Lippius 1604.
grande vigilance ſur ſoi-même , il étoit par- in-quarto. “ Item cum annotationibus &
venu à une douceur & une modération ad .

ſupplemento , inter Scriptores rerum Mo

mirables ;i la pudeur , la douceur , l'affabi- » guntiacarum aditos curâ & ftudio G. C.
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» Joannis Francofurti, Maximil. Sande 1721. maximè de Herodis tyranni natalibus , Judaif
mo , uxoribus , liberis & regno , libri tres ad

» in -fol. tomis tribus.

„ Serrarii ſcriptio exſtat tomo 1. & ordi- versùs Joſephi Scaligeri Euſebianas annotationes,
„ nem ducit eam hiſtoriam eruditi è Ger- & Joan. Drufirefponfionem ; Moguntiæ , Bal
» mania ornatè fcriptam effe agnoſcunt thaſar Lippins 1607.in-8":
» doctè & magno cum ftudio . Acta Lipſi,
,, Reſponſionem ad Minerval Druſiuspu.
blicaverat exeunte anno 1605. Serrariani

» an. 1725. p. 435.

9. Minerval divinis Hollandiá , Friſiaque » hi tres libriinſuntin illa quæ num .9. in
Grammaticis Joſepho Scaligero & Johan. Drufio, dicata eſt Triglandianâ collectione.
Tri -hareſi auctati , ergo ...... depenfums Moa

16. Sacri Peripatetici , five de facris Eccle

guntia , Balthaſar Lippius 1605. in-8".
fia Catholica Proceſſionibus libri duo ; Colonia
» Excutiuntur ea quæ adversus Tri-hære- Agripp. Typis Bernardi Gualteri 1607. in-1 2.
ſiumſcripſerant Joſephus Scaliger in Elen- 17. Litaneutici , five de Litaniis libri dno ;
ار

» cho Tri-hæreſii, & Johan. Drulius in libris colonie , typis Bernardi Gualteri 1609. in -12.
Ediderac de Litania libellum , cujus me
» quatuor de tribus ſectis Judæorum , Francminit lib . i . de Proceffionibus , cap. 2 .
in keræ per Ægidium Badæum 1605.
„ Tri -hæretium ac Mineryal exftant quo- » neque aliam prioris illius edicionis noti
» quein libro quem Jacobus Triglandius » ciam habeo..

18. Judices & Ruth explananti ;3 Moguntia,

» edidit hac infcriptione trium ſcriptorum
9)

celebrium de tribus Judæorum fectis fyn. Balthaſar Lippius 1609.in-fol. Antuerp. typis

» tagma ; Delphis Adriani Beman 1703. in
in Martini Nutii 1610. in-fol.
» quarto , tomis duobus ,in priore eff Tri19. Joſuë libris quinque explanatus ; Mo
, typis Joannis Albini1609. in-fol. tomis
guntia
hæreſium & Minerval in poſteriore.

10. Sancti Bonifacii Martyris Archiepiſcopi duobus ; Colonia , typis Antonii Hierati 1610:
Moguntini Epiſtola è Bibliotheca Viennenſiedite , in -fol. comis duobus: Pariſiis 1610. in-fol.
>

cum annotationibus; Moguntia , Balthafar Lip-

20. Opuſcula Theologica ; Moguntia , typis

pius 1605. in-4”. Iterum Moguntia , Mich. De- Joannis Albini 1611. in-fol. tomis tribus ple
men. 1624. in-4°. infunt in Bibliotheca Patrum , rumque unovolumine comprehenſis ; “ In tomo
tom. 13. pag. 70.
» quolibet aliqua ſunt aut recenfita ; aliqua
Vita fancti Bonifacii à ſancto Willibal. „ nundum in lucem venerant : como I.con
tinentur Hiſtoriæ Joſuani Sacerdotis, 2 '.

do Epiſcopo Liftatenſi ſcripta , quam ſi» mul cum illius epiſtolis edidit Serrarius ,

De pænitentia Salomonis , 3º. Naaman

„ extat tom. 1. Januarii Bollandiani , pag. » Syrus jam ſanus; 4 °. Tri-hæreſium 5º. Mi
» nerval, 6 '. Rabbini, 7. Herodes , 8º. De
Apoftolis , 9º. de fancto Paulo , & Juda
ſanctus
homaricus
Auſtralius
manuſcriptis
&
,à
proditore, 1o '. SanctusKilianus, 11°. Par
editi; Moguntiæ, Baltha arLippius 1605. in- 12.
SS. Comituini.
De B.Godefrido agenis Eminentiff. Cxſar
Tomo 3. Polemica , 1 °. Contra Filidi
» Baronius, tom . 12. ad annuni 1126.num . , num , 2 ". Litaneutici , 3º. Sacri Peripa
» 460.

ورو

11. Comitum Pat'; B. Godefridus Weſtphalus

» 18. res , inquit , ab eo præclarè geftas

tetici , 4º. Orationes Lutero -Turcicæ , 5 °.

» temporis iniquitatâ oblivione ſepultas , re» vocavit in lucem lucis ipfe jubar Germa-

De Lutheri magiſtro , 6º. Apologiæ pro
7 Lutherus
Lutheri magiſtro alogia , 7.

,, njx Ecclefiæ Nicolaus Serrarius , à quo op- » Theoſdotos , 8º. De magiſtro Calvini ,
1

» portune accepimus & legimus. B. Gode- » 9°. Logi apologetici pro Luthero.
), fridi vita à Serrariana editione emiffa , eft
21. Prolegomena Biblia ; Moguntia , Balthaf.

» in tom. I. JanuariiBollandiani, pag. 848. Lippius 1612. in-fol. Lugduni 1704. in-folio.
Hoc opus laudant plurimum , qui ſunt

12. Apologie pro diſcipulo co magiſtro , 116-

shero & diabolo, à Friderico Balduino Luthera- „ maximè critici , atque in Serrario ad intel
no editæ , alogia ; ioguntia , Balthaf. Lippius » ligendas explicandaſque facras Litteras
multa fuiffeagnoſcunt , cum naturæ præ
1605. in- 8°.
13. Quaftiones de Catholicorum cum hæreti- „ fidia , tuin artis atque ftudii, tantummo
cis matrimonio ; Noguntie , Balthaſar Lippius
do ægrè hoc ferunt , non abſtinuiſſe illum
1606. Gualtari 1609. in - 8 °:

» quibufdam agitandis quæftionibus ac lici

14. Lutherus theudotos Roftochienfi Rhetori » giis Theologicis, quæ ad rem faciuntnihil

gemiſus, cum diſcipulo fuoCalvino; Moguntina, , aut certè parum , & in alia trahunt legen
Balihaf. Lippius 1607.in-8".

tium animos : at hos ille excurfus , aut fi
volumus aberrationes , is arbitrabatur

15. Raibini & Herodes , Jeu de tota Rabbinorum gente , partitione & creatione authori.

tate , pluribufque rebus aliisfacris & prophanis,

>

ferè utiles , pro quibus ftudendum eſſe aie.
bat.

.

.
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22. Commentaria in omnes Epiftolas Canoni. Centuriateurs de Magdebourg diſentqu'il
cas Ss. Apoftolorum ; Moguntia o Lugduni, in luiécrivit une Epitre d'un ſtile rude & mål
rodem volumine ac prolegomena.

poli; mais rempli de ſentimens ; d'eſtime

23. Commentaria pofthuma in libros Regum & d'amitié , dans laquelle Sigebaut luidit
do Paralipomen. Moguntie , Balthafar Lippius qu'il a fait mercre ſon nom dans les Dyptie
ques ou Catalogue qu’on récice à la Meſle
1617. in -fol.
24. Queſtiones de S. Nicolao- Titulam fic dans ſon Egliſe , its ajoûcent qu'il étoit cher
nudeproponant Alegambaus atque Sotveltus ; ne- à Pepin d'Heriital ; qui l'employoit dans
que est quod addam .
des affaires imporcantes. Voyez notre Hif
25. Noctilufum Lutheri ; « Hoc illi mo

coire de Lorraine , tom. I. pag. 473. 474.

» nent linguâ eſſe ſcriptum germanicâ, re- Ce Prelat aa gouverné l'Egliſe de Merzde

cenſent præterea ſcriptionem de Paradiſo & puis l'an 707. juſqu'en 742. on lui attribuë

» Epiftolas didacticas de variis argumentis į la fondation des Abbayesde Croftal, Neu
i ac neque has neque illam publico eſſe da- viller & S. Avold.
» tas ; latent adhuc , ſi uſquam extent.
SIGEBERT, Moine de l'Abbayede Gem

SERRES ( Charles-François de ) Cheval. blours en Brabant ,ſituée ſur la riviere d'Or
lier , Seigneur de Ventron & Remocourt, ne , à crois licuës de Namur , n'appartient à
Conſeiller d'Etat du Duc Leopold I. & Mai- notre ſujec , que parce qu'il a gouverné al
tre des Requêtes ordinaire de ſon Hôtel, na ſez long-tems les écoles de l'Abbaye de S.
quit à Nancy vers l'an 1672. Etant Conſeil. Vincent de la Ville de Merz , où il fut ap

ler à la Cour Souverainede Lorraine & de pellé n'étant encore que Diacre vers l'an
Bar , il travailla à faire un Recuëil des Arrêts 980. Il y enſeigna avec beaucoup de répu

notables qui s'y étoient rendus de fon tems, cation, & y compoſa divers ouvrages ; en

avec les motifs des Jugemens ;mais le Duc tr’autre la vie de Tierry , Evéque de Metz ,
Leopold l'ayantfait Maître des Requêtes, fes ( d) lon Bienfaiteur & Fondateur de l'Ab
occupations furent cauſe qu'il ne put achever baye de S. Vincent de la même Ville: Dans

cet Ouvrage. Il mourut à Nancy versl'année cette vicilainféré l'éloge de la Ville de Metz
1711. âgé d'environ 38. ans ; il fut enterré en Vers , il y remarque qu'une partie de
l'Aqueducou des Arcs deJouiy aux Arches,

aux Minimes dans la Chapelle des Rennels.

M. François Ferriet, Conſeiller à la Cour, étoiene deja renverſes de ſon tems. Il dit

acontinué cet ouvrage juſqu'à ſa mort, arri- aulli parlant de ſes ouvrages , qu'il a écrit la
vée en 1728. Ce Recueil qui eſt très confi- paflion de Ste. Lucie en Vers Alchaîques

dérable par ſon travail, a paſſé à M. Ferriet qu'il a compoſé un Sermon ſur la tranſla
ſon fils , Conſeiller d'Etat , qui en a donné tion de la même Sce. de Sicile dans la Vil

une copie à M. Charles-François de Serres , le de Confinium , ( aujourd'hui Pentino ,
Avocatà la Cour.

Village de l'Abbruże Citerieuće ,) & de-là

SIERCK ( Jean de)Evêque de Toul, de à Metz, de plus qu'il a écrit la vie du Abi
puis 1296. juſqu'en 1305. a compoſé un S Sigebere, Fondateur de l'Abbaye de S.
Commentaire ſur le ſixiéme Livre des Dé- Martin, près la Ville de Metz ; c'eſt ce que
cretales , qu'il préſenta au Pape Jean XXII. j'ai compoſé , dit-il, érant à Metz.
en 1300. Meuriſſe , pag. 493. Benoît , Hiftoire de Toul, pag.465.

De recour à Gemblours , j'ai écrič en

Vers Heroïques la paffion des Martyrs de la

SIERCK ( Jacques de ) Archevéque de Légion Thebene, nos Patrons , la vie de Ș.

Tréves , a compoſé des Conſtitutions pour Guibert , Fondateur de notre Monaſtere
les Chanoines de S. Caſtor de Coblentz , & de Gemblours ; de plus la ſuite des Abbés
des Statuts pour ceux de S. Simeon de Tré- de cette Abbaye , la vie des Sts. Maclou &
ves. Voyez l'Hiſtoire de Lorraine , tom. 2. Théodore , & j'ai mis en meilleur ſtile la

pag. 916. premiere édition. Il voulut établir vie de S. Lambert. On dit que Sigebert a
une Académie à Tréves ; mais les troubles auſſi compoſé quelques Poëties , & qu'il eſt
dont ſon gouvernement fut traverſé, en em- Auteur d'une Lectre qui avoit pour titre :
pêcherent l'entiere exécution. Ce fut Jean Apologia ad Henricum IV . Imperatorem ; con
de Bade , Archevêque de Tréves , qui eut tra eos qui calumniantur miſſas conjugatorum

l'honneur d'exécuter ce louable deflein en presbiterorum , mais on n'a que le titre de
1473.

cette Lectre; on dit de plus , que Sigebere

SIGEBALDUS , ou Sigebaut (Saint ) Evê: l'écrivie,ayant pris le parti de l'Empereur
que de Metz , étoit , dit-on , intime amide Henry IV. contre le Pape Grégoire VII. Mais l'ouvrage le plus important de Si
S. Boniface , Archevêque de Mayence. Les
( d) Voyez gerce vic dans le s. tomi feripro. rerum Brunfur. pag. 293. doo seg.
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E ipfius anguftifime Civitatis in inſulâ Mo
gebert , eſt la Chronique qu'il a commencéUrum

en l'an de J.C. 381. & qu'ila continuée jufqu'à lan 1112. ( e) Anſelme, Abbé ' de
Gemblours la poulía juſqu'a l'an 1136. &
un autre Autcut la conduire juſqu'en 1223.

fella fluminis piè& religiosè conſtruxit, qan
Apoftolici qua utrorumque imperatorem , ( g )
& totius SanctiſſimiSenatús unanimi applaufu',
vobis fibi dilexifimis filiis in Chrifto Patronum

Sigeberc a auſſi compolé un livre des cum Eutyce aſclepio 1050 urriſque Martiribus.

Ecrivains Eccléſiaſtiques , imprimés avec Epifcopis, quorum
alterius in ſanctarum paginis
à
fix autres Ecrivains de même nature, par Scripturarum àmajoribusvitae paffionis com
Aubert le Myre en 1639. à Anvers in.fol. memoratur titulus alterius 15. Kalendarum cele

réimprimés avec d'autres , ſous le titre de Bi- bratur, cum catena Beati Petri Apoftolorum Prin
bibliothecâ Ecclefiafticâ par Jean AlbertFabric cipis , quam à Domino Joanne Apoftolicæ Sedis
in-fol. Hambourg 1718. Voyez Caſimir Sacro ſancto Pontificecum privilegio , cæteroque

Oudin , tomc 2. pag.342. Voyez auſſi ce ipfiusmonafterii dignè colendo honore , & Elpi
que j'ai dit ci-devant ſur les Anonymes , à dio Marciano virà en virtute memorando Epiſ
l'occaſion de la vie de Thiery I. du nom copo , devotè ab ipfis trans alpinis regnis delega
Evêque de Metz .
vit ;;c'eſt apparemment ceci, que Sigeberc
On m'écrit de S. Vincent de Mecz ( 1) dic avoir été compoſé parl'Evêque Thierry,
qu'il y a dans laBibliothéque de cette Ab- mais il ne l'a pas compoſé entier ; il en fait
ique
crite

baye une Chron

manuſ

, qui paſſe la plus grande partic, ils'y nommc , humilis

pour être de Sigebert , elle commence en la ſancte Metenfis Ecclefie Miniſter ,ce quinecon
premiere année de l'Incarnation , & va juf- vient pas à un autre écrivain. Ce même

qu'à l'an 1284. & que dans cette Chroni- morceau eſt imprimé dans les Bollandiſtes.
que il y a très peu d'événemens marqués , Januarii die 24. pag. 589. avec quelques lé
& ſeulement à la marge , où elle déſigne le géres differences.
commencement d'un Roi ,d'un Pape, d'un
SIGE HARD , Moine de S. Maximin de
Evêque de Merz, ou d'un Abbé de S. Vin- Tréves , ( voyez le P. Rivet , Hiſtoire Licté
cent, au lieu que dans l'imprimé de Sige- raire de France , tom. 6. pag. 300. ) Sige
>

bert, il y a des événemens marqués pref- hard a écrit en 962. une rélation desMira
а

que ſous chaque année.

cles de S. Maximin , Archevêque de Tréves :

Cette Chronique manuſcrice différe auſſi il a commencé ou avoit fini l'Evêque Loup,

du Chronicum fancti Vincentii, imprimé dans on connoîtaflezpeu cet EvêqueLoup; mais
la Bibliothéque du P. Labbe, tom. I. pag. il paroît qu'il étoitfort different deLoupde
344. on conſerve dans la même Abbaye lc Ferrieres,qui a écrit une rélation dela pre
Sermon de Sigebert ſur Ste. Lucie , & unc miere translation du Corps de S.Maximin

eſpéce de Differcation ſur une Prophétie de par S. Hydulphe en l'an 670. la rélation de
Ste. Lucie. On y voit de plusles vies manuſ. Sigehard eſtimprimée au 9. Mai des Bol
difces desSS.Minias , Prote , Hyacinthe, &c. landiſtes , pag. 25. 33. 35. Il entreprit cet

dont ont parlé les Bollandiſtes; mais on n'a Ouvrage à la ſollicitation deWicker ou Vigo
la vie de S. Fortunat , Evêque de Todi, get, Abbé deS.Maximin , ſon Supericur; il
donc les Leçons ſont tirées des morales de commence ſa rélation par les miracles opé.

pas

rés par S. Maximin au 9. ſiécle , & la con

S. Gregoire.

Voici un morceau qu'on lit à la fin du tinuë juſqu'après l'an 962.
manuſcrit, qui contient les actes du MarAu reſtc Sigchard étoit d'Aquitaine, l'on
tyr S. Felicien , auquel il a fallu faire quel- ne fait à quelle occaſion il avoit embraſſó
a

quès corrections pour le rendre intelligible. la vie religieuſe à S. Maximin , ni en quel
Quem ( Feliciarum ) vobis cum integritate ſui tems , nil'année de la mort. Il entre dans
SacratiJimi Corporis abipſo monumento cum Ca- un aſſez grand détail de ce qui regarde
nonicorum & Monachorum Ecclefiæ ſuæ quotquot l'Abbaye de S. Maximin ; il raconte que les
tunc aderant , confenfu tranſmiſimus, non fine Abbés Seculiers & Commendataires de cet

ingenti Civium , ac etiam fedis ipfius Epiſcopi te Abbaye : ſçavoir, Megingaude , Gerard &

fletu , Theodoricus Epiſcopus meruit accipere, do Marfride, Gislibert, Conrado , Eberard
in Monafterio Beati Vincentii , quod ipſe à fun- &c. opprimerent cc Monaſtere & ſes dé
damentis fub norma Sancti Parris Benedicti , in pendances, que quelques ſujets de S. Maxi

portum ſalutis eterna Monachis eò confluentibus min , accablés par laviolence de ces Sei
Deodoricus San&te Metenfis Ecclefiæ, non in gncurs, vinrent un jour dans l'Egliſe du
Curiâ venerande humilis Miniſter , foras mu- Saint ; & après avoir humblement fait leurs
( e ) Il eſt preſque impoſſible que Sigebert ait vécu
juſqu'à ce tems-là , fuppolé qu'il ſoit venu à Metz en
980. il faut donc dire qu'elle a été continuée juſqu'en
1112. par quelque Auteur inconnu.

( f ) Lettre du R. P. D. Leon.Malot du 20. Mars
1744 .

(8 ) Les deux Empereurs Othon , Pere & fils.

offrandes
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offrandes aux pieds de l'Autel, commen- la main , quelques-uns les ont ſurle poignet

cerent à frapper l'autel du Saine avec des les autres les portent entre les quatre doigts
verges qu'ils avoient apportés avec eux , & le pouce i; ils ont la couronne au -deſſus
puis ſe jettant ſur le pavé , ils crioient à hau- de la tête , comme les Capucins , & quel
te &lamentable voix ,vers le Saint , le priant ques -uns portent la barbe aſſez courte , les
de s'éveiller & de venir promptement à leurs autres paroiſſent entiérement raſés .
ſecours ; Dieu écouta leurs prieres , & perSIGORGNE ( Pierre ) né à Rambercourt
mic qu'au même moment celui qui les per- aux Pots , le 25. Octobre 1719. Profeſſeur

ſecutoit, mourut & répandic les entrailles, de Philoſophie en l'Univerſité de Paris, a
en ſatisfaiſant aux beſoins de la nature .

compoſé 1°. Examen & Réfutation des Le

SIGELAUS, Abbé de S. Martin , près la çons de Phiſiquedonnées au College Royal.
Ville de Metz , vivoit en 841. l'Empereur

2 ". Réplique à M. de Molieres , ou Dé.

Lothaire lepria de faire écrire leplus promp- ' monſtration, Philico-Mathematique de l'in
tement qu'il ſeroit poſſible , le Texte des ſuffiſance & de l'impoſſibilité des tourbil
Evangiles, & d'orner ce Livre de tout ce lons, en 1741. On trouve aufli dans les dif
>

qu'il y auroit de plus précieux en or & en férens Journaux quelques Lettres du même
mignature. L'Ouvrage étant achevé , fut ſur le même ſujet, & ſur quelqu'autres points
préſenté au même Monaſtere de S.Martin , de Phiſique.
par le meine Empereur Lochaire , qui vou3. Inſtitutions Newtoniennes, ou Introduc

lur être inſcrit entre les Religieux du mé- tion àla philoſophie de Newton , à Paris 1747.
me licu , ſuivant un uſage allez commun

2. volumes in-8°.

en ce tems-là.

M. l'Abbé Sigorgne, Licentié de Sorbon
Mais quelques années après , le Moine , ne , & ancien Profeſſeur de Philoſophie au "
ou l'Abbė Vivianus avec les Confréres, fi- Collége du Pleſſis, a remporté le prix en

rent préſent de toute la Bible à l'Empereur 1748.à l'Académie des Sciences de Rouen,
Charles le Chauve. Dans les Vers de l'Abbé ſur cette propoſition , Qu'elle eſt la cauſe de

Sigelaus, où il marque que tout l'ouvrage l'aſcenſion & de la suſpenſion des liqueurs dans
i

.
15

C

les Religieux, il ne parle que les tuyaux capillaires , & l'application de cette
cft copié parEvangiles
.
du Livre des
Cauſe aux phenomenes de la nature qui en dé
Sed sigilaus parens jullis Regisſtudiosè,
pendent.
Hoc Evangelium illic totum ſcribere juffir.
Il a auſſi fait imprimer un ouvrage ſous
Aulicu que le volume préſenté par Vi- le titre de Brevarium Aſtronomie Phiſica.
vianus à Charles le Chauve , contient tout

Il travaille actuellement à un aurre ou

0

l'ancien & le nouveau Teſtament. Ce vo- vrage qui aura pour titre : Le langage de

C

lume fut donné à la Cathédrale de Metz , l'homme.

Silly (Jacquesde) Damoiſeau de Com
qui lui en fit préſent avec ſon Livre de mercy , (b) Chevalier , Gentilhomme ordi

par le même EmpereurCharles le Chauve ,

prieres, orné de tout ce qu'on avoic alors naire de la Chambre du Roi , Seigneur des
de plus précieux en lettres d'or ,en migna- Baronies de Rochefort, Aulnean &
, Mont
tures, en or , en yvoire , en pierres précieu- mirail , a prononcé la Harangue , au nom
>

ſes. Cette Bible fut long.tems après envoyée de toute la Nobleſſe de France,au Roi Char

par préſent en 167 ,. par le Chapitre de la les IX . tenant ſes grands Etats généraux en
Cathédrale de Metz , à M. Jean Baptiſte ſa ville d'Orleans, en l'an 1561. imprimée
Colbere, dans la Bibliothéque duquel elle eſt à Paris , & à Lyon audit an.
précieuſement conſervée.
SILVESTRE ( Iſrael) Graveur, né à Nan
C'eſt dela que M. Baluze a tiré le Fron- cy le 15. Août 1621. étoit fils de Giles Sil
>

tiſpice de cette Bible, qu'il a fait graver au veftre , originaire d'Ecoffe, & d’Elizabeth
tome 2. de ſes Capitulaires, pag. 1276. Il y Henriet , fille de Claude Henriet , dont j'ai
a lieu de croire que Vivianus qui le pré- parlé à l'article d'Iſrael Henriet.
Iſrael Silveſtre étant allé à Paris ,
ſenta à l'Empereur , étoit alors Abhé de S.

ſon on

Marcin , & que c'eſt lui qui eſt repréſenté cle maternel , Iſrael Henriet , le fic d'abord ,
debout , haranguant le Prince , au milieu
de fes Religieux au nombre de douze. Ils
ſont tous repréſentés en diverſes couleurs,
vêtus en Chaſubles rondes & retrouflées ſur

à ſon imitation , deſſiner à la plume ſur le
gout de Callot , maniere qui n'étoit connue
à Paris que depuis peu ; mais Silveſtre ſur
paſſa de beaucoup ſon oncle , & ſe rendit

les bras , ayant par-deflous des Ecoles pen- original dans un genre qui a été fort eſtimé;

dantes juſqu'aux pieds , & des Manipules à il s'attacha uniquement àà copier la nature ,
(b ) Vid. du Verdier , Bibliot. p. 619.
Nnn
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& à deſſiner toutes les veues de Paris, &

1. de Mont-Loüis.

de ſes environs.

3.

Il fit depuis deux voyages à Rome , &
en rapporta ce grand nombre de belles
veuës d'Italie que l'on aa de lui , & dont tous
les curieux de l'Europe ont orné leurs Cabinets ; à ſon paſſage à Lyon , il s'y arréta ,

3. de S. Cloud.

grava pluſieurs veuës de cette ville en grand

44. différens Payſages.

898

de Conflans, de Gaillon , de Seaux.

1. de la Foire S. Ouain.
1. de la Cour de Fontainebleau .

14. différentes veuës & Payſages.
8. ſujets differens de fantaiſie.

5. des Villes de Meaux, Melun , Pontoi
Le Roi Très Chrétien connoiſſant la ca- ſe ,Rouen , & Dieppe.
pacité de Silveſtre , le gratifia d'une penlion
II . Veuës & Places de Vaux-le - Viconte.
Petites Veuës et Payſages.
& d'un logement au Louvre , & l'employa
pour deſliner & graver toutes les Maiſons
122. Veuës de Paris.
Royales , les Places conquiſes par Sa Ma6. du Chateau de Verſailles.
jefté , & autres Ouvrages qui ſont aujour20. du Chateau de Fontainebleau .

& en petit.

d'hui dans la Bibliotheque ; Silveſtre fut
maitre à delliner à Monſeigneur le Dauphin ;
il mourut le 11. Octobre 1691. âgé de
ans. Voyez Felibien & Morery.

70 .

M. Lebrun a peint Iſraël Silveſtre , ce por-

2. de celui de Madrid.

4. de Meudon:

14. de S. Germain .
2. de Vincennes.

64. des environs de Paris.

trait a été gravé par Edelinck .
Ifrael Silveſtre avoit épouſe Henriette So-

20. du Chateau de Ruël.

lincourt , qui décéda le premier Septembre

2. de Charenton .
2. Villes de Melun.

12. de Coffri.

1630. âgee de 36. ans , il lui fit ériger un
Mauſolée dans l'Egliſe de S. Germain de

8. du Chateau de Taulai.

PAuxerrois ;; c'eſt un chaſſis de Marbre ſur

1. Ville d'Orleans.

lequel M. Lebrun a peint une femme mou-

31. vcuës de Bourgogne.

rante , dontl'Epitaphe eſt au bas ; on y don-

14. veuës deChampagne.

ne de fi grands éloges à celle pour qui elle

6. veuës de Rouen .

22. différences veuës des endroits remar
a été faite , qu'on la prendroit pour le por
trait de la femme qui ne ſe trouve point. quables de la Normandie , Picardie , Brie,
Ifrael Silveſtre eut un fils qui ſe diſtingua Nivernois , Gaftinois , & c.
auffi dans le Deſſein , & quimontra à deſ6. veuës du Chateau de Richelieu , & de
ſiner à Meſſeigneurs les Ducs de Bourgo- Bury.
gne , d'Anjou, & de Berry , fils de Monfei
34. de Lyon , & de ſes environs.
14. veuës d'Avignon , Grenoble , Oran
gneur le Dauphin. Il ſe nommoit François
Silveſtre , & avoit un très beau Cabinet à ge & Londres.

Paris , dont le plafond avoir été peint par

3. de Conſtantinople & du Nil.

Boullogne ; François Silveſtre a eu un fils

101. de Rome & de ſes environs.

qui a montré à deſſiner à Louis XV. Roi

26. differentes veuës de Tyvoly , Naples ,

de France. Voyez la deſcription de Paris , Florence , Piſe , Milan , Lorette , & c.
tome 2. 1742. Voici le Catalogue des Ou10. veuës de Nancy favoir ; r°. la ville de
d'Iſrael
Silveſtre.
vrages
Nancy ; 2 °. la Porte Notre-Dame en dehors;
Grands Payſages.
3º. & 4º. la Porte S. George ; 5. & 6 °. la
2. Veuës de Madrid & de Seville en Eſpa- Porte S.Nicolas ; 7º. la Porte S. Louis ( i ) ;
8. la Porte S. Jean ; 9º. l'Etang S. Jean , ou
1. de Rome en long , repréſentée ſur qua. Charles le Hardy Duc de Bourgogne fut tué;

gne.

tre grandes feuilles.

I. Del Campo Vachino de Rome.

Ioº. l'Egliſe de Bonſecours.
10. Différentes veuës repréſentant les en

3. de S. Pierre de Rome.
I. de la ville de Toul.

virons de Nancy : ſçavoir : 1°.le Village de

1. Veuë de Nancy.

Bourg de S. Nicolas , 5º. & 6. le Village

1. du Val de Grace à Paris.
1. du Pont-neuf.

& Chateau de Fléville , 7. le Bourg de
Rozieres aux Salines, 8. le Village de Blain

5.

Tomblaine , 2. le Montet , 3. & 4. le

du Palaisd'Orleans dit le Luxembourg. ville, & deux autres.

3. de Montmorency.
6. du Chateau de Meudon.

48. Payſages d'après Callot , dans lef.
quels on voit deux veuës du Chateau de la

( 1 ) La Porte S.Louis étoit près la Salle de l'Opérad Nancy, elle fuc bâticcn 1637. par LouisXIII. & démolie en 1661,
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vieille Malgrange, près Nancy , de Tomblai- va fort mauvais que ce Livre ait été imprimé
du Villagede S. Maxe ,l'Egliſe des Ca. ſans ſa permiſſion. On l'avoit fort follicité
pucins de S. Nicolas, &c.
de la faire enſeigner dans ſon Séminaire de
SIMON ( Michel) dit Khalen , naquit à Toul , à l'exclution de la Théologie de M.
ne ,

Boufferdanges , à une demie lieuë de la ville Habert ; qui y étoit en uſage ; mais M. le
de Luxembourg , dans le fond de Merſch- Pays , Supérieur dudit Séminaire s'y oppola
kirch , il a été d'abord Jeſuite; enſuite ayant fortement ; & M.de Coislin ,Evéque de Merz,
jugé à propos de ſortir de la Société ; il a ayant faic examiner cette Théologie , & y
compoſé divers Ouvrages , comme
ayant trouvé cette propoſition , Que le Pape

1. Un Dictionnaire de l'ancienne Geo- peut approuver des Confeßeurs dans les Dioceſe's,
graphie , comparée à la moderne , en 8. To malgrel Evêque Diocėjain ,fit ſupprimer cette
propoſition ; & on la retrancha de tous les

mes , grand in -fol. Manuſcrit.
2

2. Un Catalogue des Empereurs Ro. Exemplaires imprimés.
SINSART ( D. Benoît ) naquit à Sedan
mains juſqu'aux Paleologues , avec les dattes des principales actions de leur Empire, en 1696. & fit profeſſiondans la Congréga
& à la tête de chacun une eſpéce d’abregé tion de S. Vanne , en l’Abbaye de Senones ,

chronologique de la vie , & une liſte des le 7. Septembre 1716. Il avoit ſuivi la pro
Conſuls de ſon tems, en 24. Vol. in -fol.

fellion des armes pendant quelques années ,

3. Un Catalogue hiſtorique & geogra. avant que de ſefe conſacrer à Dieu. Il a com.
phique d'un grand Atlas univerſel, ou les poſé un Traité intitulé: Les véritables ſenti
>

mæurs de chaques peuples ſe trouvent dé- mens de S. Auguſtinſur la grace , & ſon accord
avec la i berté ; à Rouen 1739. in- 8 '. Il у

peintes , &c. en plus de 60. Volumes.

Comme il a une très vaſte connoiffance montre que Janfenius d’Ypres a enſeigné l'ex
des Livres , & qu'il a un calent particulier tinction du libre arbitre , par rapport aux ac

pour l’arrangement d'une Bibliothéque, il tions méritoires , & aux mouvemens de la
a été employe en plus d'un endroit pour en grace efficace. D. Sinſart aa été fait Coadju
dreſſer les Plans & les Catalogues .

Iteur de l'Abbaye de Munſter en Alſace , en

Il eſt actuell ment auprès de Son Al- l'an 1743. Il a enſeigné la Philoſophie & la
teſſe Electorale Palatine , qui lui a confié le Théologie ; il fait les Mathimatiques & la

gouvernement de les Pages en 1743. aupa. Muſique , & a beaucoup de goût pour la
ravant il avoit éré Gouverneur des deux belle Littérature , la Peinture , l'Architectu
Comtes fils aînés du Comte de Harrack , re , le Deſſein , &c. Il eſt aujourd'hui Abbé

Gouverneur des Pays - bas Catholiques , à de Munſter , depuis l'an 1745.
Bruxelles.

Il vient de faire imprimer , la vérité de la

Il a auſſi compoſe une critique de l'Hif- Religion Catholique démontrée contre les proteſ .
toire de Luxembourg du P. Bertholet Jeſui- tans, & miſe à la portée de toutle monde, avec
te ,

il уy reléve grand nombre de fautes ou une réfutation de la réponſe de M. Pfaffà laſes

cet Hiſtorien eſt tombé. Il dit que le P.Ber- conde Lettre du R. P. Scheffmacher, à un Gen

tholet a beaucoup profité du Manuſcrit de tilhomme Proteſtant , & des remarquesſur un
>

M. Pierret , qui lui a été prêté par M.le Ba. Sermon de M. lbbas , Docteur Anglois; imprimé
a

ron de Marchant d’Anſebourg. J'ai en main à Strasbourg, chez J. F. le Roux 1746. en
cette Critique du P. Bertholet par M. Simon.

un Volume in- 12. Le R. P. Céleſtin Harſt ,

SIMONET ( Edme ou Edmond ) né à Benédictin d’Aprimoutier , lui a dédié ſon
Langres le 22. Juillet 1662. ſe fit Jeſuite le Recuëil de differentes Piéces de Clavecin ,

10. Novembre 1681. & prononça ſes qua- imprimées àScheleftade en 1745. D. Sinfart
tre væux le 2. Fevrier 1697. a profeſſe la a travaillé à un nouveau Rituel à l'uſage du
Philoſophie à Reims , & depuis au Pont-à- Diocèſe de Bâle , par ordre de Monſeigneur
Moullon , où il fut enſuite chargé d'enſei. le Prince Evêque de Bâle. Il vient de faire
gner

la Theologie Scholaſtique. Il futDoc. imprimer à Strasbourg une réfutation d'un

teur en Theologie & Chancelier de l'Uni- Ouvrage nouveau , qui prétend prouver que
verſité de cette Ville, où il mourut le 18. les peines des damnés ne ſont pas éternelles ,

Ayril 1733. Il a fait imprimer en 1723. & in-8°. 1748. Voici le titre de cet ouvrage ,
а

1729. à Nancy , chez Cuſſon , un Cours de

.

Défenſe du Dogme Catholique ſur l'éternité

Theologie en onze Volumes in- 12. intitulé: des peines, par D. Benoît Sinſart , où l'on ré
Inſtitutiones Theologice ad uſum Seminariorum , fute les erreurs de quelques modernes , & prine
dédié à M. de Mailly Archevêque de Reims, cipalement celle d'un Anteur Anglois , dédié à
reimprimé à Veniſe en 1731. en 3. Volu- M. le CardinaldeRohan ; à Strasbourg , chez
mes in-folio.

On m'écrit que M. l'Evêque de Toul trou-

François le Roux , in-8°. 1748.

On le croit Auteur d'un Ouvrage ſur la
No nij
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préſence réellede Jeſus- Chriſt dans l’Eucha- pour terminer quelques différens ſurvenus
riſtie , imprimé en 1748. in-8°. ſous ce ti- entre les Religieux de Moyenmoutier, & IC
tre : Eſai ſur l'accord de la Foi , & de la rai. mundus leur Abbé , & encore avec Fortu

fon touchant l’Euchariſtie ; à Cologne 1748. nat leur Abbé Commen dataire ; mais on
ignore le tems & le lieu de lanaiſſance , &
SLEIDAN , ou Sleiden ( Jean ) ainſi nom. en quel tems il devint Abbé de l'Abbye de
mé du lieu de ſa naiſſance, qui eſt le Village S. Mihiel ; on ſait ſeulement qu'il fut connu

in - 8 °: de 132. pages.
-

de Sleiden , dépendant du Comté de Chiny. & eſtimé des Empereurs , & employé par
Jean Sleidan naquit en 1506. de parens très eux dans des affaires de conſéquence.
obſcurs ; d'autres diſent que ſon pere ſe nom

Sur la fin de l'an 809. l'addition du Filio

moitPhilippe,ſa mere Vanheſter , ſon ayeul que , faite au Symbole de Nicée , ayant fait
Sigebert ; que ſes freres eurent pluſieurs em- naître une grande diſpute entre les Latins
>

plois conſidérables ; qu'il s'appelloit au qui la ſoutenoient , & les Grecs qui la con
commencement Philippefon , c'eſt -à -dire en damnoient , Charlemagne chargea l'Abbé

Allemand , fils de Philippe ; qu'enfin il y prit Smaragde d'écrire au Pape Leon III. une Let
le nom de Sleiden , ſon Village.

tre pour la défenſe de cette addition , & d'ac.

Il apprit les Langues Grecque & Latine compagner en Cour de Rome fes Députés,
dans la patrie ; enſuite il alla à Liége conti- qui étoient Bernaire Evêque de Worms,
nuer ſes études; il étoit alors âgé de 15. ans. Jeſſe d’Amiens , & Adalard Abbé de Cor

Quatre ans après, il fut envoyé à Cologne, bie. Smaragde fut chargé d'écrire la confé .

où il fe perfectionna dans les LanguesGrec rence , que les Députés eurent en préſence
que & Latine ſous Jacques Sabius, Jean Sæ- du Pape , lorſqu'ils expoſerent les raiſons
>

forius , Jean Phryſſenus , & Barthelemi La- qu'avoit l'EgliſeGallicane , de ſoutenir l'ad
tomus. Le Comte de Mansfeld , Seigneur dition de Filioqu.".
de Sleiden , lui ayant confié l'éducation de
Il ne fut pas en moindre conſidération ſous

fon fils , il demeura quelque tems auprès de l'Empereur Louis le Débonnaire , fils de
lui , puis il alla à Paris en 1527. où il con- Charlemagne , comme il paroît par divers
tinua ſes études. De Paris il paſſa à Orléans, Privileges, qu'il en obtint pour ſon Monaſ.
où il étudia en Droit pendant trois ans , & tere.
y prit le dégré de Licencié. Sturmius l'ayant
Il aſliſta en 817. avec pluſieurs autres Ab
>

recommandé au Cardinal du Bellay , il fut bés, au Concile d'Aix-la Chapelle', où l'on

fait Profeſſeur dans la Ville de Strasbourg, dreffales fameux Statuts pour l'obſervance

& s'acquitta de cet emploi avec beaucoup de la Régle de S. Benoît, & la réforme de
d'honneur. Jacques Sturmius ,qui le proté. l'Ordre monaſtique. En 819.il transfera ſon
geoit , l'engagea à écrire l'Hiſtoire de ſon Monaſtere du lieu de Chatillon , où il avoit

tems. En 1546. ilſe maria à Sole , fille d'un d'abord été bâti , en un endroit plus com
Gentilhomme nommé Jean de Braux de mode , où il eſt aujourd'hui ſur les bords de
Niedbruck , laquelle le rendit pere de trois la Meuſe , diſtant d'une grande lieuë de fa
filles.
premiere ſituation ; mais on continua à en
LesPrinces qui s'étoient ligués à Smalcal- terrer les morts dans l'ancien Monaſtere , &
de , lui donnerent le titre de leur Hiſtorio- lui- même y fut inhumé après ſon décès, com

graphe , avec de grosappointemens. Unan me il paroît par ſon Epitaphe que voici ,
après la mort de la femme , il tomba dans

» Cum pius Imperii Ludovicus jura te

une ſi dangereuſe maladie , qu'il oublia jufa
qu'au nom deſes trois filles. Avant qu'on
imprimåt ſon Hiſtoire , elle fut luë dans le

» neret ,
»

Smaragdus viguit iftius Abba loci.
Qui locus humanis quod erat minus
ulibus aptus ,

Senat de Strasbourg , où elle fut trouvée vé
ritable , & on lui permit de la mettre au jour.
Comme il étoit aux gages des Proteſtans , il
les favoriſe preſque par-tout, & eſt fort ré-

Haud procul hinc ſedem tranſtulit
ille ſuam .

Cùm tamen ad regnum meruit cæleſte

>

fervé ſur ce qui peut êtreavantageux à l’Em-

venire ,

Reddidit antiquo membra ferenda

pereur Charles V. Les jugemens ſont aſſez
partagés ſur le mérite de cette Hiſtoire ; on

peut voir ſur cela Moreri , & les Auteurs qu'il
cite. Sleidan mourutle 31. d'Octobre 1556.

loco.

Scorpio jam Phæbum duodenâ parts

»

2)

premebat ,

SMARAGDE , Abbé de Saint-Mihiel ſur

Sydera Theologo cum patuêre viro .

Meuſe , au Diocèſe de Verdun , étoit déja

Le goût des études s'étant renouvellé en

Abbé en 805. lorſqu'il fut député avec Fro- France ſous le régne de Charlemagne, l'Ab
taire , Evêque de Toul, par Charlemagne, baye de S. Mihiel devintune Ecole fameuſe ,
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& Smaragde n'y contribuia pas peu par ſes Leopold en Cour de Rome , & en dernier

travaux. Son premier Ouvrage eſt , à ce lieu Archevêque de Céſarée , Evêque allil
qu'on croit , celui qui a pour titre, Via Re- tant du Trône Pontifical, Grand- Prévôc de

gia ,la Voye Royale , que l’Auteur adreſſe S.Diey , Abbé Commandatairede Bouzon
au Roi de France , qui eſt apparemment ville , étoit né le 22. Juillet 1661. à Vau .

Charlemagne, lorſqu'il n'étoit encore que villars , frontiere du Comté de Bourgogne.
Roi de France. C'eſt
une excellente inſtruc. Il fit ſes études à Beſançon , & y prit les dé
tion pour un Prince .
grés de Docteur en Théologie & en Droit.

2 . Il a compoſé le Diadème des Moines , Ses talens l'ayant fait connoître, ilfut pourvû

diviſe en cinq Chapitres , dont il ordonne ſucceſſivementde pluſieurs bénéfices. Ce fut
qu'on liſe tous les ſoirs, avant Complies, dans le 26. Mars 1696. qu'ilfutnommé à la Cure

ſon Monaſtere , quelques endroits, comme de Champs par lesDames du Chapitre de
on yу lit , tous les matins au Chapitre quel- Remiremont. Après avoir prêché un Avent
& un Carême en cette Ville , il fut appellé
que partie de la Regle de S. Benoît.
3 °. Nous avons déja parlé de la Lettre au à Lunéville par le Duc Leopold I. pour la

Pape Leon III. & de la relation que fit Sma même fonction , & ce Prince lui donna des

ragde de la Conference tenuë en préſence du Lettresdeſon Prédicateur ordinaire.
même Pape ſur le Filioque.

M.de Biffy , Evêque de Toul , l'attira au

4º. Il compoſa une explication des Epî- près de la perſonne , le mit au nombre de
tres & des Evangiles, qui ſe liſent à la Meffe. ſes Docteurs , & nous l'avons vû prêcher le
Cet ouvrage porte quelquefois le nom de Carême dans cette Cathédrale.
Collection , & plus ſouvent celui de Poſtilles.
Le Duc Leopold lui donna diverſes mar

Il cite dans les explications plus de vingt ques de fa confiance, & le chargea de plu
Auteurs , tant Grecs que Latins , dont il a lieurs négociations importantes àRome, à
tiré ce qu'il dit.
Veniſe, à Mantouë , à Vienne, à Parme &

5 °. Son Commentaire ſur la Régle de S. à Paris. Il alla trois fois à Rome en qualité

Benoît , fut compoſé après l'an 817. puiſ d'Envoyé extraordinaire. Le Duc Leopold
qu'il yу cite les Statuts faits en cette année à le fit ſucceſſivement Conſeiller- Prélat de la
Aix-la Chapelle. Après la Préface , où il dit Cour Souveraine de Lorraine , & Conſeiller
qu'il y a déja pluſieurs Commentaires ſur la d'Etat.
Régle , & qu'il n'a entrepris le ſien qu'à l'inf-

Les Papes Clément XÍ. Innocent XIII. &

tante priere de ſes Freres , il y mec un Poë: Benoît XIII. lui donnerent auſſi desmarques
me de 74. Vers , où il fait l'éloge du Livre ſenſibles de leur eſtime. Innocent XIII. le fic
qu'il entreprend d'expliquer.
ſon Chambellan , Benoît XIII. le préconiſa
Archevêque de Céſarée le29. Janvier 1725.
Donatdans
6. Smaragde, en expliquant
l'Ecole de ſon Monaftere , avoit compoſé Ce fut le Pape BenoîtXIII. lui-même, qui fit
une longue Grammaire , Grammaticam ma- la cérémonie de ſon Sacre , en préſence du
jorem Donatum exponendo explicuit , dit Ho- Duc de Gravina , neveu de Sa Sainteté, du
noré d'Autun , lib. 4. Cap. 6. de Scriptoribus. Cardinal Coſcia , de M. l'Ercari , Grand

L'Ouvrage n'eſt point imprimé ; mais on le Chambellan de Sa Sainteté , de M. Piart ,
trouve dans différentes Bibliothéques en ma. Abbé de Domévre , de M. le Comte de Spa
nuſcrit , & le P. Mabillon en a fait imprimer da , Réſident de Son Alteſſe Royale , de M.

quelques extraits , avec la Préface , tom. 2. Bourcier de Montureux , Envoyé de Sadite
Analect. pag. 420 .

Alteſſe Royale , de M. de S. Urbain , Agent

7 °. L'Auteur de la Chronique de S. Mi- de S. A. R. & de quantité de gens de dif
hiel , qui vivoit au ſiécle onziéme , dit que tinction. Cette cérémonie finie , M.Sommier

Smaragde avoit compoſé quelque choſe ſur rendit ſes actions de graces à Sa Sainteté , qui
l'Hiſtoire de fon Monaftere , &ſur la vie de l'interrompit , en lui diſant , que c'étoit à
ſes premiers Abbés ; mais il ne nous en reſte Elle à le remercier du travail & des ouvra
rien .

ges qu'il avoit faits pour l'Egliſe, & pourle

8º. On lit quelques Titres d'autres Ou- ſaint Siege; que l'Egliſe nedevoit pas laiſſer

vrages de Smaragde , dans les Manuſcrits de fans récompenſe, ceux qui travailloient pour
l'Abbaye de Cambron ; maison nele con- ſes intérêts& pour ſa gloire. Elle declara en

noit point d'ailleurs. Voyez Rivet , Hiſtoire ſuite , en préſence de l'Aſſemblée , qu'Elle
Litteraire de France , tom. 6. pag. 12. pré- avoit élevé M. Sommier à la dignité d'Ar
chevêque, de ſon propremouvement, ſans

liminaire.

SOMMIER ( Jean -Claude ) premiére- ſollicitation de perſonne , & malgré la re
ment Curé de la Breſſe , de Giraucourt & montrance que M. Sommier lui avoit faite,
de Champs en Vôge , puis envoyé du Duc que n'ayant dans l'Egliſe que la qualité de
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Il a compoſé & fait imprimer pluſieurs
Curé , il ſe reconnoiſſoit indigne de celle
d'Archevêque. Sa Sainteté ajoûtaquec'étoit ouvrages, comme , l'Eloge funebre de Ma-.
par-là qu'Elle l'en avoit trouvé plus digne.

rie-Eleonore d'Autriche , Ducheſſe de Lor

Après quoi, Elle ordonnaàM.Sommier raine
, in-4 °.à Toul, chez L'urent 1699.
L'Oraiſon funébre de Charles V. Duc de

de lui dire s'ilétoit vrai, qu'il y eût en Lor-

raine des TerritoiresdenulDiocèſe, où l'on Lorraine , in-8°. à Nancy , chez Paul Bar
ne portoit plus depuis long-tems les ſecours bier 1701.
Hiſtoire Dogmatique de la Religion , im
quidépendent de l'Ordre Epiſcopal , ſur-

tout leSacrementde Confirmation.M.Som primée à Champs , chez l’Auteur en 1708.
mier , qui n'avoit pas prévenu Sa Sainteté à lix Volumes in -4 °. deſquels les troiſiéme
ce ſujet , lui répondit , que ce qu'on lui a quatrieme & fixiéme Tomes ont été impri
voit dit , étoit très vrai. Sa Sainteté demanda més à Paris.
Oraiſon funébre de la Princeſſe Gabrielle
les raiſons pourquoi tantdepauvres peuples

étoientabandonnés; & M. Sommier répon- de Lorraine , Abbeſſe de Remiremont, pro
dit , qu'autrefois les Evêques voiſins ne fai- noncée en cette Ville le 16. Juin 1711. im
ſoientpas difficulté d'y porter leurs ſecours, primée in-4 °. à Lunéville chez Bouchard.
Hiſtoire Dogmatique du S. Siege, 7. vol.
ſur l'invitation des Prélats de ces territoires ;
O

.

que ,; depuis un certain tems , les Evê. in- 8°. à Nancy , chez Cuffon 1716. 1726.
ques de -Toulprétendanten être les Ordi- chezBouchard à S.Diey 1728.
Hiſtoire de l'Egliſe de S. Diey , in-8°. à
naires , & comme les Prélats de ces lieux ne
mais

pas les recevoir en cette qualité , S. Diey, chez Dominique Bouchard 1726.
Apologie de l'Hiſtoire de S. Diey , contre
on n'y voyoit plus d'Evêques y faire ces fonctions.
le Livre intitulé: Défenſe de l'Egliſe de Toul,

vouloient

Sur quoi le faint Pere , après avoir levé in 8°. à S. Diey , chez Joleph Charlor 1737.
les yeux & les mains au Ciel, en ligne d'in-

Nous avons encore de lui quelques Man

dignation & de déplaiſir, dit hautement , & demens ; le premier regarde l'obſervation
d'une maniere à ſe faire entendre de tous les du Carême, le ſecond la publication de la

alliſtans : Hé bien , Archevêque de Céſarée, Conftitution Unigenitus ; le troiſiéme impri

je vous établis & vous donne mon pouvoir mé in-4°; à Nancy chez Cuſſon 1725. por
pour

exercer les fonctions de l'Ordre Epif- tant condamnation d'un Livre intitulé , La

copal , pendanttoute votre vie , dans les Ter- Science des Saints, ſource de la grace ; lequa

ritoiresexempts , qui ſont dans les Etats du triéme, qui ordonne des Prieres pour le re
Duc de Lorraine ; ce que SaSaintetérépéta pos de l'ame du Duc Leopold I. 1729. le
deux fois avant ſa ſortie del'Egliſe. Enſuite cinquiéme, au ſujet de l'avénement du Roi

à la Couronne de Lorraine 1737.
s'il n'y avoit pas là Stanislas
le Pape ayant demandé
Duc de Gra- & quelques autres Ouvrages , tels que des
Lorraine
des Miniſtres de

, & le

>

vina ayant préſenté à Sa Sainteté M. Bour- Statuts Synodaux publiés au Synode de S.
cier de Montureux » Elle le prit par la Djey, tenu le 9. Mai 173 1. imprimés in-8 °.

main , le fit fuivre dans la Sacriſtie ; & en à 5. Diey , chez Joſeph Charlot.
préſence des plus qualifiésde l'aſſemblée qui

Il a auſk fait imprimer à Lunéville, chez

y étoient entrés, Elle lui fit lesmêmesdeman- Bouchard, quelques petites Piécesen Vers,
des qu’à M. Sommier , & lui dit d'informer quelques Sermons , & une Lettre à M. l'E
le Duc ſon Maître , qu'Elle avoit donné ſon vêque de Toul , in -4 °. 1726.
M. Sommier étoit aſſez contrefait , boi
autorité à M. Sommier , pour faire , pendant fa
ſa vie , les fonctions de l'Ordre Epiſco- teux , d'une phiſionomie peu prévénante ;;

pal , dans les Territoirs exempts de la Ju- mais droit , bon , ſincere , prêchant ſolide
riſdiction des Evêques dans les Etats de ce ment , mais ſans beaucoup d'art , aimant à
Prince.
faire des Vers Latins , en quoi il ne réuffif
Sa Sainteté adreſſa , à ce ſujet , un Bref à ſoit pas mal.
S. A. R. & un autre à M. Sommier , qui reSORLET ( D. Alberic ) Benédictin de la
>

vint en Lorraine au mois de Juin 1725. & Congrégation de S. Vanne , né à Verdun
M. l'Abbé de Mahuet s'étant démis de la Profès de l'Abbaye deS. Mihiel en Lorraine ,

grande Prévôté de S. Diey , S. A. R. la don- le 19. Décembre 1630.mort à l'Abbaye de
na à M. Sommier , qui y exerça toutes les Beaulieu le trois Mai 1678. a compoſé

fonctions Epiſcopales, juſqu'à la mort arri. l'Hiſtoire de l'Abbaye de Nesle la Repoſte ,
vée le 5. Octobre 1737.
1737. IlIl étoit
étoit parvenu
parvenu àà ou la cachée , la ſolitaire. Il prétend qu'elle
toutes ces dignités par ſon rare mérite , & les eſt la plus ancienne , ou une des plus ancien
>

ſervices qu'il avoit rendusau feu Duc Leo- nes Abbayes du Royaume de France , ayant
pold.

été fondée par le Grand Clovis, premier Roi
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Chrétien , à la ſollicitation de Ste. Clotilde, cer, il dit à M. de Mahuet que ſes éléves per

ſon épouſe. Ce Monaſtere ayant été brulé doient leur temsauprèsde lui. M. de Mahuet

pluſicurs fois, il n'en reſte à préſent que prit donc la réſolution de les envoyer en Ita
2

quelques ruines , & les Religieux réduits au lie ; mais avant que de quitter Nancy , ils
nombre de trois ou quatre , réſident aujour- peignirent les douzeApôtres entre les vi
d'hui dans la Ville de Villenoxe , quin'eſt tres au - deſſus des Chapelles, dans l'Egliſe
pas loin de Nesle.

des Carmes. Etant à Rome, Claude s’arta

SPERLETTE (D. Romualde) Benédic- cha uniquement à la Peinture , dans la
tin de la Congrégation de S. Vanne , né à quelle il excella. On voit des Ouvrages con
Mouzon ſur la Meuſe , entra dans la Con- lidérables de la façon , dans l'Egliſe de S.

grégation de S. Vanne en 1678. & y fic Nilier à Lyon , où il peignit des Tableaux
profeſſion le 28. Mai 1679. Il ſortit de la pour le Cheur : on lui propoſa auſſi de pein.

Congrégation en 1687. ſe retira d'abord dre le dedans de cette Églile du côté de la
en Hollande , où il prit le nom de Jean porte , il y conſentit ; mais auparavant il

Spērlet ; de - là il fut appellé en Pruſſe en voulut aller faire ſes études à Rome ; il y de
1689. où ilfur chargé par le Roi de Pruſſe meura encore un an , & puis il vint com
Frideric , d'enſeigner la jeuneſſe des réfugiés mencer ce grand Ouvrage qui repréſente le
de France , qui s'étoient retirés à Berlin .
Jugement dernier : il alloit être fini à la fa

Il fit imprimer en 1696. d'abord ſéparé. tisfa&tion du Public , lorſqu'il lui arriva un
ment les quatre parties de la Philoſophic; accident fachcux. Quelqu'un de ſes Confré
enſuite il les fit imprimer en un ſeul Corps res jaloux de la gloire qu'il alloit rempor

in-quarto en 1703. on ignore les motifs de ter , dérangea les échafaux de Claude Spic
la ſortie de la Congrégation . Son Ouvrage re , qui, ſans y prendre garde , ſe laiſſa com
>

eſt un corps de Philoſophic complec & fort ber. Îl vécut cependant encore ſix mois

méthodique , ſous ce titre. Johannis Sperles après la chute , mais ſans pouvoir cravailler ;
in Academia Regia Hallenfi Profeſſorispublici or- chlorte qu'il ne pût achever ce beau mor
din. opera Philoſophica ,in quatuorpartes Logi- ccau , & mourut à Lyon.
cam , Phiſicam , Metaphiſicam , Moralem , nunc

Claude Spiere , par reconnoillance des

conjunctim editas , diſtributa i editio altera bontésque M.deMahuet avoit euës pour lui,
emendatior , Berolini, impenfisJohannis Mich. lui envoya de Rome deux Tableaux de ſa
Rudigeri Bibliop. 1703.

façon. Le premier qui eſt en long , repré

SPIERE ( Claude ) Peintre , & François ſente Abel pleuré par Adam & Eve ;& le
Spiere , Graveur. On trouve la vic de M. ſecond en hauteur, repreſente le maſſacre

Spiere & de quelques autres Peintres Lor- des Innocens. Ces deuxTableaux appartien
rains , dans l'ouvrage de M.Philippe Bal- nent aujourd'hui à M. DominiqueAnthoi
dinucei de l'Academic de la Cruſca , impri- ne Banquier , à Nancy,
mé à Florence in-quarto 3. vol. en Italien ;
SPIERE ( François) frere de Claude de
les deux Mrs.Spiercont acquis beaucoup de moura à Rome avec Claude, mais il s’acca
réputation , & étoient fils de Spiere , Cor- cha uniquement à la gravure , & l'on voic
donnier , demeurant à Nancy.

en Lorraine & ailleurs de ſes piéces , qui

Spiere le Pere avoit une groſſe famille, ſont admirables. Il poſſédoit parfaitement
entr’autres quatre garçons ; l'un ſe fit Jc. le deſſein , & ſe rendit le premier Graveur
ſuite , François Spicre entra chez les Pré- de l'Europe. L'on n'en a pointvu de plus
ou il eſt mort étancAbbé de Jen. fort que lui dansRomc. Ilaa gravé des Oeu
montrés, où
deure en 1723. Claude & François étant vres de différens Peintres , & principale
>

jeunes , s'amuſoient à barbouiller avec du ment du fameux Pierre de Cortonne. L'on
charbon dans leurs greniers.

raconte que lorſque Pierre lui donnoit quel
M. de Mahuet , Lieutenant général au qucs deffcins qui n'étoient pas beaucoup

Bailliage de Nancy , homme extrémement terminés , il avoir la confiance & la bonté

curieux , étant informé des ouvrages de de lui dire , qu'il lui laiſſoit le reſte àſa diſ
ces deux jeunes hommes , les prit en ami- crétion :: par-là on peut juger de la capacité
cié ; & comme il n'y avoit point de Peintre de François Spiere.Ayant appris la mort de

pour lors à Nancy , il les plaça chez le frere ſon frere, il partit de Rome avec toutes ſes
George , Carme Lorrain, natif de Gerbeviller ; le frere George peignoit paffablement : il s'apperçue dans peu que les Spieres avoient beaucoup plus de génie pour la

planches pour ſe rendre à Lyon , pour re
cueillir la ſucceſſion de ſon frere ; mais dans
ce voyage , il cur le malheur de ſe laiſſer
tomber de ſon mulet , & mourut de la

peinture, qu'il n'en avoit lui-même ; & ne chute.

ſe ſentant pas en état de les pouvoir avan-

L'on écrit de Florenco que François Spia
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re éroit Gentilhomme de la ſuite de Chriſ- entra en Pologne dans la réſolution de dé

tione de Lorraine , Grande Ducheſſe de trôner Auguſte II. Une partie de l'armée
Toſcane ; qu'il avoit gravé quelques por- de la Couronne s'étant jointe à la confédé
traits de la Maiſon de Medicis, que l'on re- ration de Varſovie , élu Stanislas , Palatin de
garde comme des vrais Chefs-d'đuvres: auf- Poſnanie , pour la commander. Peu après il

li ſont- ils ſi rares , que ceux qui les poilé fut député de la part de la même confédéra
dent , ne s'en deflailiffent qu'en faveur tion au Roi de Suede Charles XII. auquel

des Anglois , qui en donnent tout ce il plûtfi fort , qu'il réſolut de le placer ſurle
qu'on en veut exiger.

Trône de Pologne. Il étoit alors âgé de 27 .

STANISLAS ROI DE POLOGNE ,
Duc de Lorraine & de Bar , illuftre par la
naiſlance , par la dignité ſuprême , par fon
infigne piété , par ſes grands talensnaturels,
par ſon gout général ,& declaré pour le

ans. Il fut élu Roi le 12. Juillet 1704. Lelen .
demain de ſon élc &tion , leRoi de Suéde le
fit prier de ſe rendre à ſon Quartier géné
ral, où il fut reçu avec les honneurs dûs
à un Roi. Peu après, il reçut les ſoumiftions

beau & pour legrand,lesdélices de fon duPrimat, & de tousceuxqui s'étoient
peuple , le protecteur de la patrie , le Pere
des pauvres. Ce grand Prince naquit en Po .
logne le 20. O &tobre 1677. de Raphaël de
Lélio Leſczynski , qui fut d'abord Porteenſeigne de la Couronne, puis Palatin des

ablentés de lélection.

Il y avoit à peine ſix ſemaines que Sca-:
nislas étoit monté ſur le Trône, lorſque ſe
trouvant à Varſovie , lieu de la réſidence,
il apprit qu'Auguſte revenoit à luiavec une

Kaliſch , enſuite de Lenczicz , & ſucceſli. Armée de vingt-mille hommes. AlorsSta
vement Général de la grande Pologne , nislas mit en lureté la famille Royale ,, &

grand Tréſorier de la Couronne , & Am- quitta Varſovie , eſcorté de fix mille hom
bafladeur à la Porte Ottomane , pour con- mes.

clure le Traité de Carlovitz . Dès l'âge de

Auguſte ne demeura pas long- tems en

douze ans Stanislas ſe faiſoit admirer dans Pologne. Après la retraite , le Couronnc

tous les exercices propres à la Nobletle. Il ment de Stanislas fut fixé au quatrieme
n'avoit que dix - huit ans , lorſqu'il fut élû d ' () & obre 1705. Cec événement fur mar

Nonce pour la deuxiéme fuis , & il allilta qué dans une médaille frappée en cette oc
aux Dieites en cette qualité .

cafion , & le couc ſe paffa tranquillement ,

Pour ſe perfectionner ,il ſouhaita de voir malgré les menaces du Pape, qui défendoit

lesCours étrangeres. Il ſe rendit d'abord à à tous les Préluts du Royaume, ſous peine
la Cour de Vienne , & de-là à Rome, où il d'excommunication , d'aſſiſter à cette Céré
eùt une audience du Pape Innocent XII. al monie.

l'éjourna quelque tems à Florence & à Ve-

Auguſte rentra de nouveau en Pologne ,
niſe. Il arriva à Paris dans l'été ſuivant de & arriva le s . Février à Varſovie ; mais il

l'an 11696. il y fue fort bien reçu , & y au- tur bien-côt forcé d'en ſortir. Ses Troupes

roit ſéjourné plus long-tcms , ſans la mort furent battuës par les Suédois, & dès qu'il
du Roi Jean Sobieski , dont il étoit proche ſe fut retiré , les Provincesde Polognes'em
Parent. Arrivé en Pologne il fut honoré de preſlerent de ſe ſoumettre à Stanislas I.
la charge de Scaroſte d'Odolanour , & en

Dans le Traité de Paix conclu le 24. Sep

cette qualité il fic le compliment de condo- tembre à Ale Ranſtad entre le Roi de Sués
léance à la Reine , au nom des Palatinats de Charles XII. & le Roi Auguſte , ce der

de la grande Pologne.

nier fut obligé d'écrire une lettre de félici

Dès qu’Auguſte II. fut monté ſur le Trô, tation au nouveau Roi Stanislas.
Mais peu après ce Traité , Auguſte ayant
ne de Pologne en 1697. Stanislas , qui avec
ſon pere , avoit favoriſé ſon élection , fut reçu un renfort de trente mille hommes du

créé Echanſon de la Couronne. Il épvula Czar deMoſcovie ſon allié , livra bataille à

en 1698. Catherine Opalinska,néc le s. No- ceux quicomptoient ſur la Paix depuis peu
vembre 1680. (k ) fille d Opalinski Caſtelº concluë , & remporta une victoire com
lan de Poſnanic. L'année ſuivante Stanislas plette près de Kolislos.

cut de ſon Epouſe , une file nommée Anne,

Lc Roi de Suéde étant revenu en Polo

qui mourut à l'âge de 18 ans. Il lui naquit gne , obligea le Czar d'en ſortir , & il le

le 23. Juin 1703. une autre fille nommée pourſuivit juſques dans ſes Ecats. Scanislas
Marie , Princeflc qui eſt aujourd'hui ſur le revint donc en Pologne avec ſeize mille
Trône de France.
Lithuaniens & vingt-mille Suédois. Mais la
Lorſque le Roi de Suéde Charles XII. Paix n'étoit pas li bien affermie parmi les
( k ) Décédée à Lunéville le 19. Mars 1747. âgéc de 66. ans 4. mois 18. jours, enterrée à Notre- Dame de
Bon Secours , pres Nancy.

Polonois ,
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Chrétien , à la ſollicitation de Ste. Clotilde, cer , il dit à M. de Mahuet que

ſes éléves pero

EC

ſon épouſe. Ce Monaſtere ayant été brulé doient leur tems auprès delui. M. de Mahuec

0
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pluſieurs fois , il n'en reſte à préſent que prir donc la réſolution de les envoyer en Ita

Ic

il

quelques ruines , & les Religieux réduits au lie ; mais avant que de quitter Nancy , ils
nombre de trois ou quatre , reſident aujour- peignirent dans l'Egliſe desCarmes,lesdouze

d'hui dans la Ville de Villenoxe , qui n'eſt Apôtres quel'on voit entre les vitres, au-del
pas loin de Nesle.

lus des Chapelles. Etant à Rome, Claude s'at

SPERLETTE ( D. Romualde) Benédic- tacha uniquement à la Peinture , dans la
tin de la Congrégation de S. Vanne , né à quelle il excella. On voit des Ouvrages con
Mouzon ſur la Meuſe , entra dans la Con- fidérables de la façon , dans l'Egliſe de S.

grégation de S. Vanne en 1678. & y fit Nilier à Lyon , où il peignit des Tableaux
profeſſion le 28. Mai 1679. Il ſortit de la pour le Chæur :: on lui propoſa auſſi de pein

Congrégation en 1687. ſe retira d'abord dre le dedans de cette Egliſe du côté de la
il

5

en Hollande , où il prit le nom deJean porte ,

.

Sperlet ; de - là il fuc appellé en Pruſle en voulut aller faire ſes études à Rome ; où i

у

conſentit ; inais auparavant il

1689. où il fur chargé ,par le Roi de Pruſſe demeura encoreun an , puis il vint com
Frideric , d'enſeigner la jeuneſſe des réfugiés mencer ce grand Ouvrage qui repréſentele

e

de France , qui s'étoient retirés à Berlin.

Jugement dernier : il alloit être fini à la fa

Il fit imprimer en 1696. d'abord ſeparé- tisfa & ion du Public , lorſqu'il lui arriva un

ment les quatreparties de la Philoſophies accident facheux. Quelqu'un de ſes Confré
enluice , il les fit imprimer en un feul Corps res jaloux de la gloire qu'il alloir rempor.

in-quarto en 1703, on ignore les motifs de ter , dérangea les échafaux de Claude Spie

la ſortie de la Congregation . Son Ouvrage re , qui, fans y prendre garde , fe laiſſa tom
2

eſt un corps de Philolophie complet & fort ber. Il vecut cependant encore fix mois
méthodique , ſous ce titre : Johannis Sperlet après ſa chute, mais ſans pouvoir travailler ;

.

in Academiâ Regiâ Hallenſi Profeffurispublici or- enſorte qu'il ne pût achever ce beau mor
din. opera Philoſophica , in quatuor partes Logi- ceau , & mourut à Lyon.
Claude Spiere envoya de Rome deux Ta
conjunctim editas , diſtributa ; editio altera bleaux de ſa façon , à M.deMahuet , par re
cam , Phiſicam , Metaphiſicam , Moralem , nunc

emendatior , Berolini, impenfisJohannis Mich. connoillance des bontés qu'il avoit euës
Rudigeri Bibliop .1703.

pour lui.Le premier qui eſt en long , repré

i

SPIERE ( Claude ) Peintre , & François
Spiere , Graveur. On trouve la vie de M.
Spiere & de quelques autres Peintres Lorrains, dans l'ouvrage de M. Philippe Baldinucei de l’Academie de la Cruſca , impri-

fente Abel pleuré par Adam & Eve ; & le
fecond en hauteur, repreſente le mallacre
des Innocens.Ces deuxTableaux appartien.
nent aujourd'hui à M. DominiqucAntoi
ne , Banquier , à Nancy:

i

mé à Florence in-quarto 3.
3 vol. en Italien ;

SPIERE (François )frere de Claude , des

c

>

>

les deux Mrs. Spiere ont acquis beaucoup de meura àRome avec Claude, mais il s'atta
réputation , & étoient fils de Spiere , Cor- cha uniquement à la gravure, & l'on voit
donnier , demeurant à Nancy.

en Lorraine & ailleurs de ſes piéces , qui

Spiere le Pere avoit une grofle famille , ſont admirables. Il poſledoit parfaitemenc
ſuite , François Spiere entra chez les Pré- de l'Europe. L'on n'en a point vu de plus

entr’autres quatre garçons ; l'un ſe fit Je le deſſein , & ſe rendit le premier Graveur

montrés , où il eſtmort étant Abbé de Jen- fort que lui dansRome. Ila gravé les Oeu
deure en 1723. Claude & François étant vres de différens Peintres , & principale
jeunes , s'amuſoient à barbouiller avec du ment du fameux Pierre de Cortonne. L'on
charbon dans leurs greniers .

raconte que, lorſque Pierre lui donnoit quel
M. de Mahuet , Lieutenant général au ques deſſeins qui n'étoient pas beaucoup

Bailliage de Nancy , homme extrémement terminés , il avoit la confiance & la bonté
curieux , étant informé des ouvrages de de lui dire , qu'il lui laiſſoit le reſte à ſa diſ
ces deux jeunes hommes , les prit en ami• crécion : par-là on peut juger de la capacité
tié ; & comme il n'y avoitpoint de Peintre de François Spiere.Ayant appris la mort de

pour lors àNancy, il les plaça chez le frere
George , Carme Lorrain , natif de Gerbeviller ; le frere George peignoit paſſablement : il s'apperçut dans peu queles Spie:

ſon frere, il partit de Romeavec toutes ſes
planches pour ſe rendre à Lyon , pour re
cueillir la ſucceſſion de ſon frere, mais dans
ce voyage , il eut le malheur de ſe laiſſer

re avoient beaucoup plus de génie pour la tomber de ſon mulet , & mourut de ſa
peinture , qu'il n'en avoit lui-même ; & ne chute.
L'on écrit de Florence, que FrançoisSpic
Ic ſentant pas en état de les pouvoir avan
Ооо
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reétoit Gentilhomme de la ſuite de Chriſ- vécut fort long.tems , & mourut vers l'an

1

tienne de Lorraine , Grande Ducheſſe de 109 5. Voyez D. River. Hiſtoire Littéraire de

Toſcane; qu'il avoit gravé quelques por- France. liv. 8. pag. 418.
traits de la Maiſon de Médicis , que l'on re-

STROHOL ( D. Pierre ) Benédictin de

garde comme des vrais Chefs-d'œuvres:auf- la Congrégation de S. Vanné,né à Effey en
li ſont- ils fi rares , que ceux qui les poſſé- Voivre, Profès de l'Abbaye de S. Mihiel le
dent , nc s'en deſfailiffent qu'en faveur des 23. Octobre 1714.a compoſé un long & ſa
Anglois , qui en donnent tout ce qu'on en vant Traité ſurla Pénitence , auquel nous
l'avons vû travailler pendant long-tems. De

veut exiger.

STANISLAS Roi de POLOGNE , puis pluſieurs années ileſt occupé àla Biblio
Duc de Lorraine & de Bar, & c. Voyez ſon théque des Auteurs Eccléliaſtiques , ſous la
article à la fin de l'Ouvrage.

direction du R. P. D. Remy Cellier , Prieur

STELTZ ( Herman ) Prémontré de l'é- Titulaire de Flavigny. Il s'eſt remis depuis
troite Obſervance de Lorraine , fic profef- peu àperfectionner ſon Traité de la Peniten
fion dans l’Abbaye de Ste. Marie de Pont ce.
T

à Mouflon , fût Secrétaire du R. P. Servais

de l’Airuels , Abbé de ce Monaſtere , & Vi

ARVENU ou TERVENU ( M. de ))
TCARVE

caire-Général de ſon Ordre ; il mourut à

Muraux le 21. Juillet 1661. Il avoit écrit, par Curé de la Paroiſſe de S. Roch de Nancy

ordre du Chapitre général de l'an 1635. & frere deM. de Tervenu , Maître des Re
la vie du P. Servais de l'Airuels, & l'hiſtoire quêtes des Ducs Leopold I. & de François III.
Cette famille eft originaire de Vezeliſe
de la même Congrégation. Ces deux Oufont demeurés manuſcrits dans la dans le Comté de Vaudemont, M. de Ter

vrages

Bibliothéque de l'Abbaye de Ste. Marie du venu étoit Curé d'Epinal lorſqu'il fut nom
Pont- à -Mouſſon .

mé Curé de S. Roch de Nancy au mois d'Oc.

STEPELIN , autrement Stephelin , ou cobre 1731. Ilprit poffeffion le 24. Novem
Etienne, Moine , de l'Abbaye de S. Tron bre ſuivant. En 1738.il compoſa un Ouvra

( Sancti Trudonis ) en Hasbaïc , fleuriſſoit au geimprimé à Nancy, chez Balthazard i, nti
liécle onziéme, vers l'an 1060. Nous avons tulé : Traité du bonheur d'une Chanoineffe qui

déja averti ailleurs que ce Monaſtere rele- remplitſesdevoirs : en faveur d'une Dame
voit autrefois de l'Evêché de Metz , auquel Chanoineſſe d'Epinal.
il avoit été ſoumis par S. Trudon , ſon FonVoici une Lettre de M. de Tarvenu adref.

dateur , en conſidération de S. Clou ( Clo- ſée à M. Deffinod, Gentilhomme, converti à
>

dulphe ) Evêque de Metz , qui l'avoit con- la Foi Catholique : les preuves qu'elle ren
duit dans la voie du ſalut.

ferme ſont tirées des principes même d’A

Stepelin , dont nous parlons ici , ayant badie , célébre Calvinifte.
MONS I E UR ,
été obligé en 1086. par le déſaſtre arrivé à
ſon Monaſtere de ſe retirer à Liége , où il
Malgré les préjugés de l'enfance , & les
demeura juſqu'à ce que les affaires de S. faux principes de l'education , vous avez

Tron fuſſent un peu rétablics , s'y occupa „ reçu la grace ſinguliere de quitter l'erreur
à faire un recueil des Miracles opérés par S. , & d'embraſſer la Foi de l'Egliſe. Je ſuis
Tron , dont il compoſa deux Livres qui ont » perſuadé que depuis ces heureux momens
été imprimés par les ſoins du R. P. Mabil

de votre réunion , vous avez toujours été

lon . ( k )
» convaincu de la préſence réelle de J. C.
L'Auteur remarque que Gontramne , dans l’Euchariſtie , que vous ne doutez
Abbé de S. Tron , craignant, que le con- » pas que ce divin Sauveur étant infiniment
cours des peuples , à l'occaſion de ces mer bon & puiſſant , ne nous donne , ſuivant
veilles , nc cauſa quelque relachement dans
ſa promeſſe , le même corps qui a été livré
la diſcipline réguliére du Monaſtere , avoit » pour nous ſur la Croix ; & par les lectu-.
ſoin decacher, aucant qu'il pouvoit, ces Mi- res que vous avez faites, vous avez recon
racles ; mais que d'autres ,croyant contri- nu que les faines Docteurs ont toujours
buer à la gloire de Dieu, en les publiant, ob- » enſeigné le même Dogme , depuis que
>

>>

>

tinrent enfin ſon agrément , & Scepelin les » l'Egliſe eſt établie. Vous êtes convaincu
écrivit en deux Livres que nous avons en » que l'on n'auroit pas exigé dans tous les
corc.

L’Auteur y déclare qu'il a été témoin de

la plậparc des Miracles qu'il rapporte : il

i tems une fi grande pureté & des prépa.

rations ſi longues , fion n'avoit dû rece.
voir

que de ſimples figures , & vous avez

( k) Mabill. Analect. 1. 60.

j
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que joye. O cieux réjouiſſez - vous, & toi terre

» ſeparée de l'Egliſe Romaine , depuis plu- éclatte en chants de réjouiſſance.
» fieurs ſiécles, conſerve encore aujourd'hui

2'. Dieu doit être exalté par la venue du

la même Doctrine que nous , malgré le Meſſie ; coutes choſes feront abaiſſées diſent
eu en toute oc- les Prophétès ( m ) , & l'Eternel ſeul fera
caſion de critiquer la Foi du Siege Apof. exalté en ce jour-là ( n ).

» déſir que ſes Paſteurs ont

» tolique. Enfin vousſavez que ces Schifma39. Ils prédiſent que les Idoles ſeront rut
» tiques , nos ennemis déclarés , n'auroient nées ; j’abolirai ,die Dieu , par cesmêmesPro

» jamais permis aucune innovation parmi phétes ( o ) , tous les nomsdes Idoles de def
» nous, dans le point eſſentiel de l’Eucharif- ſus la terre.

» tie , & qu'infailliblement ils ſe feroient ſou-

Sur quoi cet Auteur ajoute : fi l'eſprit qui

» levés , ſi on avoit voulu changer la doctri- a fait parler les Prophètes, a prévû les chofes
ne ſur cet Article.

comme elles doivent arriver , il a bien vû qu'il

Outre ces preuves & pluſieurs autres que marquoic la vocation des Gentils, & l'établif:
l'on vous a ſuggérées , je viens vous en four- fementde la nouvelle alliance , par les carac

nir deux , qu'on ne rapporte pas communé- teres qui ſeroient entierement faux, li Jeſus
ment,& je lestire de l'Ouvrage même d'un Chriſtn'étoit pas Dieu ; ila vů que l'Evan
Calviniſte célébre dans ſon parti , & dont gile feroit paſſer le monde d'une idolatrie
l'Ouvrageſurla verité de la Religion Chrétien- groſſiere ,, à uneautre plus dangereuſe. Ainli
>

ne eſt eſtimé de tous les ſavans .

les caracteres du Dieu ſouverain , décrits par

C'eſt d'Abadie , dont je parle , ſi conſidé les Prophêces , les caracteres du Mellie an
réde Frideric,Electeurde Brandebourg , du noncés dans le vieux Teſtament , & les cir

Maréchal de Schomberg , & enſuite du Roi conſtances qui devoient accompagner la nou
Guillaume en Angleterre ;je me ſers de ſes velle alliance, nous montrent, ou que l'ef.
écrits réimprimés cinq fois , traduits enſuite prit qui a inſpiré les Prophètes , n'a point

en Allemand , & encore en Anglois , & je prédit les choſes comme elles doivent être ;
prétend prouver que,pluſieursraiſonnemens ou que les choſes ne ſont pas comme les Ar
que forme ce ſavant Miniſtre , pourdémon- riens ont voulu ſe l'imaginer; puiſque ; ſelon
trer aux Arriens la divinité de J. C.ſont con- cesProphêces , il doit уy avoirde lajoye dans

cluans contre lui-même , pour prouver con- l'Univers à la venuë du Meſſie ; Dieu doit y
tre les Calviniſtes que J. C. eſt réellement être exalté , & les Idoles détruites ; & rien de
préſent ſur nos Autels.
tout cela ne ſerà arrivé ſuivant le ſyſtéme des

L'intérêt que je prend à votre ſalut, m'en- Arriens , puiſque Jeſus- Chriſt , étant une Ido

gageà vous adreſſer ces preuves, jem'y ſens le, ſelon eux, l'idolâtrie n'aura pas été détrui
porté
par la qualité devotre ancien Paſteur, te; Dieu
n'aura pasdonnéde la joye à la terre.
C'est ainſi que l'Abadie prouvé , contre
& de votre intime ami, jeſouhaite que vous
en foyiez édifié , que la Foilesfortifie en vous les Arriens & les Sociniens , queJeſus -Chriſt
de plus en plus , & qu'elle ſoit toujours plus eft véritablement Dieu ; & c'eſt par les mê.

agiſſante ; ce ſont mes væuxparticuliers ,qui més principes que je prouve contre cemême
vous marquent mon parfait dévoûment. Auteur , que JeſusChriſt eſt véritablement
Venons aux preuves dont il s'agit.
Premiere preuve

& réellement dans l’Euchariſtie ; car s'il n'y

particuliere de la préſen- étoitpas , ce ſeroit en vain que les Prophétes

ce réelle de J. C. dans l’Euchariſtie tirée des auroient prédit que fa venuë ſeroit un ſujet

paroles mêmed'Abadie , célébre Calviniſte. de joye, & d'allegreſſe, que par ſon arrivée
Cet Auteur pour prouver que J. C. eſt Dieu ſeroit exaltė, & que les Idolesſeroient
Dieu , ſoutient dans la page 295. de la troi- abolies. Nous pouvons reprocher à cet Au-.
fiéme partie de ſon Ouvrage, & dansles ſui- teur tous les mêmes inconvéniens qu'il objec
vantes, que fi J. C.n'étoit pas Dieu , l'eſprit te aux ennemis de la divinité du Sauveuri

qui inſpiroitles Prophétes n’apointprévûce puiſqu'il ſeratrès vrai, ſelon ſon ſyſtémeop-..
qui arriveroit aprèsla mort du Meſlie , ni posé à la préſence réelle, que depuisdix-ſept
qu'elle ſeroit la vocation des Payens , ni l'éta- ſiécles on a ſubſtitué une idolâtrie à l'ancien
bliſſement de la nouvelle alliance. Car 1. dit- ne , plus dangereuſe que la premiere, & com
il , les anciens oracles ont donné à la venuë me les raiſonnemens qu'ilforme contre les
du Sauveur un caractere de joye da d'allegreffe. Arriens font ſolides , il doit convenir qu'ils
( ll Les Nations , diſent-ils , ſe réjouiront &
>

font concluans contre lui-même.

triompheront , Dieu créera Jeruſalem pour n'être
( 1 ) Dominus Deus tuus in medio tui fortis ipſe ſalvabit ,
gaudebit ſuper te in lætitia , filebis in dilect ene rua , exulta.
bit fuper te in laude. Sophon. 111 .

( m ) sdb exaltatione tua difperfæ funt gentes. If. 33.

En effet la naiſſance du Sauveur ſera -t- elle
( 12 )Elevabitur Dominus folus in die illa , doo idola penia
(0 ) Diſperdamfimulacra b ceffarefaciam Idola . Ezech :

rùs conterentur. Olée 11 .
30 .

Ooo ij
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re étoit Gentilhomme de la ſuite de Chriſa entra en Pologne dans la réſolution de dé

tionc de Lorraine , Grande Ducheſle de trôner Auguſte 11. Une partie de l'armée
Toſcane ; qu'il avoit gravé quelques por- de la Couronne s'écand joince à la confédé
traits de la Maiſon de Médicis , que l'on re- ration de Varſovie, élu Stanislas ,Palatin de
>

garde comme des vrais Chefs-d'æuvres: auf- Poſnanie , pour la commander. Peu après il

li ſont-ils ſi rares , que ceux qui les poilé fut député de la part dela même confédéra
dent , ne s'en deffailiflent qu'en faveur tion au Roi de Suéde Charles XII. auquel

des Anglois , qui en donnent tout ce ilplûcfi fort, qu'il réſolur de le placer ſur le
Trône de Pologne. Il étoit alors âgé de 27.
STANISLAS ROI DE POLOGNE , ans. Il fut élu Roi le 12.Juillet 1704. Le len

qu'on en veut exiger.

Duc de Lorraine & de Bar , illuftre par la
naillance, parla dignité ſuprême, par ſon
inſigne piété , par les grands talens naturels,
par ſon gonc général & déclaré pour le

demain de ſon élation , le Roi de Suéde le
fit prier de ſe rendre à ſon Quartier géné
ral, où il fut reçu avec les honneurs dûs
à un Roi. Peu apiès , il reçut les ſoumiſons

beau & pour le grand , les délices de ton du Primat , & de tous ceux qui s'étoient
peuple , le protecteur de la patrie , le Pere abſencés de lélection .
des pauvres. Ce grand Prince naquit en Po .

Il y avoit à peine fix ſemaines

que Sca

logne le 20. O & obre 1677. de Raphaël de nislas écoit monté ſur leTrône , lorſque ſe
Lěſno Leſezynski , qui fut d'abord Porte- trouvant à Varſovie , lieu de fa réſidence ,
enſeigne de la Couronne , puis Palatin des il apprit qu'Auguſte revenoit à lui avec une
Kaliſch , enſuite de Lenczicz , & ſuccelli Armée de vingt-mille hommes. Alors Sta
vement Général de la grande Pologne , nislas mit en lureté la famille Royale , &

grand Tréſorier de la Couronne , & Am- quitta Varſovie , eſcorté de fix mille hom
balladeur à la Porte - Occomane , pour con- mes.
Auguſte ne demeura pas long - tems en
clure le Traité de Carlovicz. Dès l'âge de

douze ans Stanislas ſe faifoic admirer dans Pologie. Après la retraite , le Couronne
cous les exercices propres à la Nobletle . Il ment de Stanislas fuc fixé au quatrieme
n'avoit que dix - huit ans , lorſqu'il fut élû d'Odobre 1705. Cet événement fuc mar
Nonce pour la dcuxiémne fois ; & il aflilta qué dans une médaille frappée en cette oc
aux Diettes en cette qualité.

calion, & le tout ſe paſſa tranquillement,

Pour ſe perfectionner, il louhaita de voir malgré les menaces du Pape, qui défendoit
les Cours étrangeres. Il ſe rendit d'abord à à cous les Préluci du Royaume, ſous peine
la Cour de Vienne, & de- là à Rome , où il d'excommunication , d'alliſter à cetce Céré

eur une audience du Pape Innocent XII. al monie.

ſéjourna quelque tems à Florence & à Ve-

Auguſte rentra de nouveau en Pologne ,
niſe. Il arriva à Paris dans l'été ſuivant de & arriva le s . Février à Varſovie ; mais il

l'an 1696. il y fue fort bien reçu , & y au- fuc bien-cóc forcé d'en ſortir. Ses Troupes
roit ſéjourné plus long-tems, ſans la mort furent batrúës par les Suédois, & dès qu'il
du Roi Jean Sobieski , dont il écoit proche ſe fut retiré , les Provinces de Polognes'em

Parent. Arrivé en Pologne il fut honoré de preſſerent de ſe ſoumettre à Stanislas I.
la charge de Scaroſte d'Odolanour , & en
Dans le Traité de Paix conclu le 24. Sep
cette qualité il fic le conipliment de condo- tembre à Alt Ranſtad entre le Roi de Sué
léance à la Rcine , au nom des Palatinats de Charles XII. & le Roi Auguſte , ce der
>

de la grande Pologne.

nier fut obligé d'écrire une Lettre de félici.

Dès qu'Auguſte II. fut monté ſur le Trô. tation au nouveau Roi Stanislas.
Mais peu après ce Traité , Auguſte ayant
ne de Pologne en 1697. Stanislas,qui avec
ſon pere, avoit favoriſé ſon élection , fut reçu un renfort de trente mille hommes du

créé Echanſon de la Couronne. Il épouła Czar deMoſcovie ſon allié , livra bataille à

en 1698. Catherine Opalinska,née le s. No- ceux quicomptoient ſur la Paix depuispeu
vembre 1680. (* ) fille d Opalinski Caſtel- concluë , & remporca une victoire com
lan de Poſnanic. L'annéc ſuivante Stanislas plecce près de Kolislos.

cur de ſon Epouſe , une fiile nommée Anne,

Le Roi de Suéde étant revenu en Polo

qui mourut à l'âge de 18 ans. Il lui naquic gne , obligea le Czar d'en ſortir , & il le

le 2 3. Juin 1703. une autre fille nommée pourſuivit juſques dans les Etats. Stanislas
Marie , Princeſſe qui eſt aujourd'hui ſur le revint donc en Pologne avec ſeize mille
Trône de France.
Lithuaniens & vingt-mille Suédois. Mais la

Lorſque le Roi de Suéde Charles XII. Paix n'écoic pas fi bien affermie parmi les
( k ) Décédée à Lunéville le 19. Mars 1747. ágée de 66. ans 4. mois 18. jours, enterrée à Notre-Dame de
Bon -Secours , pres Nancy.

Polonois,
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Chrétien , à la ſollicitation de Şte. Clotilde , cer , il dit à M. de Mahuec que

ec
e

ſon épouſe. Ce Monaſtere ayant été brulé doient leur tems auprès delui.M.de Mahuet

de

quelques ruines , & les Religieux réduits au lie ; mais avant que de quitter Nancy , ils

i

nombre de trois ou quatre , réſidentaujour- peignirent dans l'Egliſe desCarmes,lesdouze

1

pas loin de Nesle.

5

5

3

-

pluſieurs fois , il n'en reſte à préſent que prit donc la réſolution de les envoyer en Ita

d'hui dans la Ville de Villenoxe , quin'eſt Apôtres que l'on voit entre les vitres, au -del
lus des Chapelles. Erant à Rome, Claude s'at

SPERLETTE (D. Romualde ) Benédic- tacha uniquement à la Peinture , dans la

tin de la Congrégation de S. Vanne , né à quelle il excella. On voit des Ouvrages con
Mouzon ſur la Meuſe , entra dans la Con- liderables de la façon , dans l'Egliſe de S.
grégation de S. Vanne en 1678. & y fit Nifier à Lyon ,, où il peignit des Tableaux
profeſſion le 28. Mai 1679. Il ſortit de la pour le Chæur : on lui propoſa auſſi de pein

Congrégation en 1687. ſe retira d'abord dre le dedans decette Egliſe du côté de la
en Hollande , où il prit le nom de Jean porte , il y conſentit ; mais auparavant il
Sperlet ; de - là il fut appellé en Prulle en voulut aller faire ſes études à Rome ; où il

1689. où il furchargé ,par le Roi de Pruſſe demeura encore un an , puis il vint com
Frideric , d'enſeigner la jeuneſſe des réfugiés mencer ce grand Ouvrage qui repréſente le
de France , qui s'étoient retirés à Berlin.

Jugement dernier : il alloit être fini à la fa

Il fit imprimer en 1696. d'abord ſéparé. tisfa &tion du Public , lorſqu'il lui arriva un
ment les quatre parties de la Philoſophies accident facheux. Quelqu'un deſes Confré
enſuice, il les fit imprimer en un feul Corps res jaloux de la gloire qu'il alloit rempor.

in -quarto en 1703. on ignore les motifs de ter , dérangea les échafaux de Claude Spie

la ſortie de la Congrégation . Son Ouvrage re >, qui, ſans y prendre garde , ſe lailla com
eſt un corps de Philoſophie complet & fort ber. Il vécut cependant encore ſix mois
méthodique , ſous ce titre : Johannis Sperlet après ſa chute, mais ſans pouvoir travailler ;

in Academiâ Regiâ Hallenſi Profeſſorispublici or- enſorte qu'il ne pût achever ce beau mor
din. opera Philofophica , in quatuorpartes Logi- ceau , & mourut à Lyon.

cam , Phiſicam , Metaphiſicam , Moralem , nunc Claude Spiere envoya de Rome deux Ta.
conjunctim editas , diſtributa ; editio altera bleaux de la façon , aà M.de Mahuet , par re.
>

emendatior , Berolini, impenfisJohannis Mich. connoiſlance des bontés qu'il avoit euës
pour lui.Lepremier qui eſt en long , repré
Rudigeri Bibliop .1703.
SPIERE ( Claude ) Peintre, & François ſente Abel pleuré par Adam & Eve ; & le

Spiere , Graveur. On trouve la vie de M. ſecond en hauteur, repreſente le malſacre
Spiere & de quelques autres Peintres Lor- des Innocens.Ces deux Tableaux appartien
rains, dans l'ouvrage de M.Philippe Bal- nent aujourd'hui à M. Dominique Ancoi
dinucei de l’Academie de la Cruſca , impri- ne , Banquier , à Nancy:
me à Florence in-quarto 3. vol. en Italien ;
SPIERE (François) frere de Claude,de
2

les deux Mrs. Spiere ont acquis beaucoup de meura 2à Rome avec Claude, mais il s'atta
réputation , & étoient fils de Spiere , Cor- cha uniquement à la gravure , & l'on voic
donnier , demeurant à Nancy.

en Lorraine & ailleurs de ſes piéces , qui

Spiere le Pere avoit une grofle famille , font admirables. Il poſſédoit parfaitement
ſuite , François Spiere entra chez les Pré- de l'Europe. L'on n'en a point vu de plus
entr’autres quatre garçons ; l’un ſe fit Je- le deſſein , & ſe rendit le premier Graveur

montrés , où il eſt mort étant Abbé de Jen- fort que luidans Rome. Ila gravé les Oeu
a

deure en 1723. Claude & François étant vres de différens Peintres , & principale
jeunes , s'amuſoient à barbouiller avec du ment du fameux Pierre de Cortonne. L'on
'charbon dans leurs greniers .
raconte que, lorſque Pierre lui donnoit quel

M. de Mahuet , Lieutenant général au ques deſleins qui n'étoient pas beaucoup
Bailliage de Nancy , homme extrémement terminés , il avoir la confiance & la bonté
curieux , étant informé des ouvrages de de lui dire , qu'il lui laiſſoit le reſte à ſa diſ

ces deux jeunes hommes , les prit en ami- crétion : par-là on peut juger de la capacité
tié ; & comme il n'y avoitpoint de Peintre de François Spiere.Ayant appris la mort de
pour lors à Nancy , il les plaça chez le frere ſon frere, il parcit de Rome avec toutes ſes

George , Carme Lorrain , natif de Gerbe- planches pour ſe rendre à Lyon , pour re- .
>

viller ; le frere George peignoit paſſable- cueillir la ſucceſſion de ſon frere, mais dans
ment : il s'apperçut dans peu que les Spie- ce voyage , il cur le malheur de ſe laiſſer
re avoient beaucoup plus de génie pour la tomber de ſon mulet , & mourut de fa
peinture, qu'il n'en avoit lui-même ; & ne chute.
L'on écrit de Florence, que François Spic
ſc ſentant pas en état de les pouvoir avan
Ооо
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reétoit Gentilhomme de la ſuite de Chriſ- vécut fort long -tems, & mourut vers l'an
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cienne de Lorraine , Grande Duchelle de 1095. Voyez D. Rivet.Hiſtoire Littéraire de

Toſcane; qu'il avoit gravé quelques por- France. liv. 8. pag. 418.
traits de la Maiſon de Médicis , que l'on re-

STROHOL ( D. Pierre ) Benédictin de

garde comme des vrais Chefs -d'auvres: auſ- la Congrégation de S. Vanne,né à Effey en
>

li ſont -ils li rares, que ceux qui les poſſé. Voivre, Profès de l'Abbayede S. Mihiel le

dent, nc s'en deſfailiffent qu'en faveur des 23. Octobre 1714.acompoſé un long & fa
Anglois , qui en donnent tout ce qu'on en vant Traité ſurla Pénitence , auquel nous
l'avons vû travailler pendant long -tems. De
STANISLAS ROI DE POLOGNE , puis pluſieursannées il eſt occupé à la Biblio
Duc de Lorraine & de Bar, & c. Voyez fon théque des Auteurs Eccléliaftiques , ſous la
article à la fin de l'Ouvrage.
direction du R. P. D. Remy Cellier , Prieur
STELTZ ( Herman ) Prémontré de l'é- Titulaire de Flavigny. Il s'eſt remis depuis

veut exiger.

troite Obſervance de Lorraine , fit profef- peu à perfectionner ſon Traité de la Péniten
ſion dans l'Abbaye de Ste. Marie de Pont- ce.

T

à Mouſſon , fûc Secrétaire du R. P. Servais
de l’Airuels , Abbé de ce Monaſtere , & Vi

T Arveny on TERVENU ( M. de )

;

Muraux le 21. Juillet 1661. Ilavoit écrit ,par
ordre du Chapitre général de l'an 1635.
la vie du P. Servais de l'Airuels , & l'hiſtoire
de la inême Congrégation. Ces deux Ouvrages font demeurés manuſcrits dans la
>

Curé de la Paroiſſe de S. Roch de Nancy
& frere de M.de Teryenu , Maître des Re
quêtes des Ducs Leopold I. & de François III.

Cette famille eft originaire de Vezeliſe
dans le Comté de Vaudemont, M. de Ter

Bibliothéque de l'Abbaye de Ste. Marie du venu étoit Curé d'Epinal lorſqu'il fut nom
mé Curé de S. Roch de Nancy au mois d'Oc.

Pont- à -Mouſſon.

STEPELIN , autrement Stephelin , ou cobre 1731. Il prit poffeſfion le 24. Novem

Erienne, Moine, de l’Abbaye de S. Tron bre ſuivant. En 1738. il compoſa un Ouvra.
(Sancti Trudonis ) en Hasbaïc , fleuriſſoit au ge imprimé à Nancy, chez Balthazard i, nti
liécle onziéme, vers l'an 1060. Nous avons tulé : Traité du bonheur d'une Chanoineffe qui

déja averti ailleurs que ce Monaſtere rele- remplit fes devoirs ; en faveur d'une Dame
voit autrefois de l'Evêché de Metz , auquel Chanoineſſe d'Epinal.

il avoit été ſoumis par S. Trudon , fon Fon- Voici une Lettre de M. de Tarvenu adreſ
dateur , en conſidération de S. Clou ( Clo- fée à M. Deffinod, Gentilhomme , converti à
>

dulphe) Evêque de Metz, qui l'avoic con- la Foi Catholique: les preuves qu'elle ren
duit dans la voie du ſalut.

ferme font tirées des principes même d’A .

Stepelin , dont nous parlons ici , ayant badie , célébre Calviniſte.

été obligé en 1086. par le déſaſtre arrivé à
ſon Monaſtere de ſe retirer à Liége , où il
demeura juſqu'à ce que les affaires de S.

MONS I E UR ,

» Malgré les préjugés de l'enfance , & les
faux principes de l'education , vous avez

Tron fuffent un peu rétablies , s'y occupa ,,„ reçu la grace ſinguliere de quitter l'erreur
à faire un recueil des Miracles opérés pars. , & d'embraſler la Foi de l'Egliſe. Je ſuis
Tron , dont il compoſa deux Livres qui ont » perſuadé que depuis ces heureux momens
été imprimés par les ſoins du R. P. Mabil de votre réunion , vous avez toujours été
convaincu de la préſence réelle de J. C.
lon . ( k )
dans l’Euchariſtie , que vous ne doutez
L'Auceur remarque que Gontramne
>

Abbé de S. Tron , craignant, que le con- » pas que ce diyin Sauveur étant infiniment
cours des peuples , à l'occaſion de ces mer- , bon & puiſſant , ne nous donne , ſuivant
veilles , nc cauſa quelque relachement dans
ſa promeſſe , le même corps qui a été livré
la diſcipline régulière du Monaſtere , avoit » pour nous ſur la Croix ; & par les lectu
ſoin de cacher,aucant qu'il pouvoit, ces Mi- » res que vous avez faites , vous avez recon
>

racles ; mais que d'autres , croyant contri

les faints Docteurs ont toujours
buer à la gloire de Dieu, en les publiant, ob- » enſeigné le même Dogme , depuis que
>>

nu que

tinrent enfin ſon agrément , & Scepelin les

l'Egliſe eſt établie. Vous êtes convaincu
écrivit en deux Livres que nous avons en- » que l'on n'auroit pas exigé dans tous les
core.
» tems une fi grande pureté & des prépa.
L'Auteur y déclare qu'il a été cémoin de rations fi longues, ſi on n'avoit dû rece.

la plậparc des Miracles qu'il rapporte : il

voir que de ſimples figures , & vous avez

( k ) Mobill. Analect. 1. 60.
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» appris avec joyeque l'Egliſe Grecque ; que joye. O cieux réjouiſſez - vous du roi terve
„ ſeparée de l'Egliſe Romaine , depuis plu- éclatteen chants de réjouiſſance.
>> ſieurs ſiécles, conſerve encore aujourd'hui
2'. Dieu doit être exalué par la venue du
la même Doctrine que nous , malgré le Mellie ; toutes choſes feront abaiſſées diſent

» délir

ſes Paſteurs ont eu en toute oc les Prophétès ( m ) , & l’Eternel ſeul fera
caſion de critiquer la Foi du Siege Apol. exalté en ce jour-là ( n) .
3 °. Ils prédiſent queles Idoles ſeront rufe
» tolique. Enfin vous ſavez que ces Schiſma» tiques, nos ennemis déclarés, n'auroient nées; j'abolirai,ditDieu , par cesmêmesPro
que

>

jamais permis aucune innovation parmi phétes ( o ) , tous les nomsdes Idoles de def
» nous , dans le point eſſentiel de l'Eucharif

ſus la terre.

Sur quoi cec Auteur ajoute : fi l'eſprit qui

» tie , & qu’infailliblement ils ſe feroientſou-

» levés , fi on avoit voulu changer la doctri- a fait parler les Prophêtes , a prévû les choſes
», ne fur cet Article.

comme elles doivent arriver , il a bien vû qu'il

Outre ces preuves & pluſieurs autres que marquoic la vocation des Gentils , & l'établife
l'on vous a ſuggérées , je viens vous en four- fement de la nouvelle alliance , par les carac
nir deux , qu'on ne rapporte pas commune- teres qui ſeroient entierement faux , ſi Jeſus
>

ment , & je les cire de l'Ouvrage même d'un Chriſt n'étoit pas Dieu ; ila vû

que l'Evana

Calviniſte célébre dans ſon parti , & dont gile feroit paſſer le monde d'une idolatrie

l'Ouvrage ſurla verité de la Religion Chrétien- groſſiere, à une autre plus dangereuſe.Ainli
les caracteresdu Dieu ſouverain , décrits par
C'eſt d'Abadie , dont je parle, ſi conſidé les Prophères, les caracteres du Meſſie an
réde Frideric,Electeurde Brandebourg, du noncés dans le vieux Teſtament , & les gir

ne eſt eſtimé de tous les fayans.

Maréchal de Schomberg , & enſuite du Roi conſtances qui devoient accompagner la nou
Guillaume en Angleterre; je me ſers de ſes velle alliance, nous montrent, ou que l'el
écrits réimprimés cinq fois, traduits enſuite prit qui a inſpiré les Prophètes , n'a point

en Allemand, & encore en Anglois , & je prédit les choſes comme elles doiventêtre;

prétend prouver que,pluſieursraiſonnemens ou que les choſes ne font pas comme les Ar
que forme ce ſavant Miniſtre , pourdémon- riens ontvoulu ſe l'imaginer; puiſque ; ſelon
trer aux Arriens la divinité de
J.C. font con-

cluans contre lui-même , pour prouver con

cesProphêces, il doit y avoirde lajoye dans
l'Univers à la venuë du Meſſie  ;زDieu doit y

tre les Calviniſtes que J. C. eſt réellement être exalté, & les Idoles détruites; & rien de
préſent ſur nos Autels.

tout cela ne ſerà arrivé ſuivant le ſyſtéme des

L'intérêt que je prend à votre ſalut , m'en- Arriens, puiſque Jeſus-Chriſt , étant une Ido
gage à vous adreſſer ces preuves , je m'y ſens le , ſelon eux , l'idolâtrie n'aura pas étédétrui-,
>

!

porté
par la qualité devotre ancien Paſteur , te; C'est
Dieu n'aura
pasdonnéde la joye a la terre.
ainſi
& de votre intime ami , je ſouhaite que vous

que l'Abadie prouve , contre

en ſoyiez édifié , que la Foi les fortifie en vous les Arriens & les Sociniens , queJeſus- Chriſt

de plus en plus , & qu'elle ſoit toujours plus eſt véritablement Dieu ; & c'eſt parles .
mê.
agiſſante ;; ce ſont mes væux particuliers ,qui mes principes que je prouvecontre ce même
vous marquent mon parfait dévoùment. Auteur , que Jeſus-Chriſt eft véritablement
Venons aux preuves dont il s'agit.
& réellement dans l'Euchariſtie ; car s'il n'y

Premiere preuve particulieredela préſen- étoit pas, ceſeroit en vain que les Prophétes
ce réelle de J. C. dans l’Euchariſtie ciréedes auroient prédit que ſa venuë ſeroit un ſujet

parolesmêmed'Abadie , célébre Calvinifte. de joye , & d'allegreſſe, que par ſon arrivée
Cet Auteur pour prouver que J. C. eft Dieu ſeroic exaltė , & que les Idolesſeroient

Dieu , ſoutient dansla page 295. de la troi abolies. Nous pouvons reprocher àcet Au
fiéme partie de ſon Ouvrage, & dansles ſui- teur tous les mêmes inconvéniens qu'ilobjec
vantes,que liſi J.C. n'étoitpas Dieu , l'eſprit te aux ennemis dela divinité duSauveurs
qui inſpiroit les Prophétes n'a pointprévûce puiſqu'il ſeratrès vrai, ſelon ſon fyſtéme op- .
qui arriveroit aprèsla mortdu Meſlie , ni posé à la préſence réelle , quedepuisdix-ſept
qu'elle ſeroit la vocation des Payens , ni l'éta- liécles on a ſubſtitué une idolâcrie à l'ancien
ne , plus dangereuſe que la premiere , & com

bliſſement de la nouvelle alliance. Car I '. dit!

!

il , les anciens oracles ontdonné à la venuë

me les raiſonnemens qu'il forme contre les

du Sauveur un caractere de joye & d'allegreffe. Arriens ſont ſolides , il doit convenir qu'ils
( Il Les Nations", diſent-ils, ſe réjouiront en font concluans contre lui-même,
triompheront, Dieu créera Jeruſalem pour n'être
( 1 ) Dominus Deus tuus in medio tui fortis ipfe falvabit,

gaudebit ſuper te in lætitiâ , filebis in dilectene tuâ , exulta.
bit fuper te in laude. Sophon . III.

( 7) 4b exaltatione tua difperfæ funt gentes. II. 33.

En effet la naiſſance du Sauveur ſera -t- elle
( 11) Elevabitur Dominus folus in die illa , das idola penia
>

tùs conterentur. Oſée 11 .

(0 ) Difperdam fimulacra do celare faciam Idola. Ezech:
30 .

Ooo ij
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un ſujet dejoye à l'Univers, fi laparole qu'il ſeroit plus dangereuſe que celle des Payens.
enſeigne conduit à une triſte idolâtrie?fera-t-il Eneffet, dit-il, l'idolâtrie payenne étoitgrof

exalter le nom de Dieu ſur la terre , s'il con- fiere , & peu digne de perſonnes éclairées;
tribue à confondrel'Etre éternel avec un foi au lieu que l'idolâtrie chrétienne ſera fpiri
ble aliment ? enfin aura-t-ilaboli les Idoles, fi tuelle , & par-là même plus dangéreuſe. La
ſon Sacrement il donne lieu depuis tant premiere eſt née de l'abus que les hommes
de ſiéclesà une impie & injuſte adoration ? il ont fait de la révélation de la nature , la ſes

par

faut donc qu'Abadieconvienne queJ. C. eft
réellement préſent dans l’Euchariſtie , ou
qu'il diſe que l'eſprit quia inſpiré les Prophê
tes, n'apas ſçu niprévû ce quidevoit arriver;

conde nait de l'uſagele plus naturel que l'on
puiſſe faire de la révélation écrite ; car quel
uſage , dit-il, en pourroit-on faire plus natu
rel,que celui de prendre les expreſſions de

autrement toutes les preuves qu'il avance Jeſus-Chriſt dans leur ſignification ordinaire
portent toutes à fauxcontrelesennemisdela & connuë.
divinité de J.-C.
Il ajoute , l'idolâtrie payenne eſt un mal

Certainement dit cet Auteur , ou leſprit que leS. Eſprit a mille &mille fois taché de

qui inſpiroit les Prophêtes n'a point vû les prévenir dans l'Ecriture du vieux & du nou
choſescommeelles étoient,ou il aa préyû que veau Teſtament , en nous adreſſant les pré
non -ſeulement la nouvelle alliance ne ſeroit ceptes les plus exprès , & les exhortations les

point ſignalée par la ruine des Idoles, & que plus fortesſur ce ſujet ; au lieu que l'idoârrie
Dieu n'effaceroit pas tousleurs noms, mais chrétienne eſt un mal que le S. Esprit n’a ni
plutôt qu'une idolâtrie moins dangereuſe fe- prévu , ni prévenu , mais plutôt qu'il ſem
>

roitplace à une idolâtrie plus criminelle , qui bloit autoriſer par les expreſſions du monde
rempliroit bientôt l'Univers  ;ܪque le deſiré les plus capables ( ſi l'on peut le dire fans blaſ
des nations deviendroit une Idole ; j'ajoute phême) d'engager les hommes dans une im

qu'il donneroit uneIdole aux peuples, & que pie fuperftition.
ce nom qui avoit été donné aux hommes

L'idolâtrie payenne n'alloit point juſqu'à

pour être ſauvés , ſeroit par toute la terre égaler les divinités ſubalternes à Jupiter leur
& pendant pluſieurs ſiécles un nom de blaf- Dieu ſouverain: mais ſile principe des Ariens
phême& deſuperſtition. Il eſt aisé deconclu- eft véritable, dit cet Auteur , ajoutons ;fi le
re , dit-ilencore, que bien loin que Dieu ait principe des Calviniſtes eſt vrai, l'idolâtrie
été élevé ſousla nouvelle alliance,parl'abaif- chrétienne conſiſte à confondreune ſimple
ſement de toutes les autres choſes , il a com- créature avec le Dicu très haut. Enfin , dit-il,
>

mencé au contraire d'être abbaiſſé par l'exal- quoique les Payens adoraſſent pluſieurs
tacion de Jéſus-Chriſt , que les Prophétes
n'ont pas eu un grand ſujet de ſe réjouir en
conſidérant les ſuites de l'Evangile , qui , par
les impreſſions les plus naturelles , devoient
engager les hommes dans l'idolâtrie..ajoutez
à
à

dieux, ils ne croyoient pas ces dieux infinis
en gloire & en perfection ; au lieu que les
Chrétiers croyenttout cela de J.C.ajoutons,
& du Sacrement de J. C.puiſque c'eſt la mê
me adoration du même Etre infini. De tout

tout cela que Dieu ſe ſeroit bien moins cela Abadie doit conclure avec nous , que fiſi

trouvé dansl'Egliſe chrétienne , que dans la J. C. n'étoit pas Dieu dans ſon Incarnation ,

république d'Iſrael, puiſqu'ilétoit d'une pré. & dans la fainte Euchariſtie , bien loin d'a
fence glorieuſe dans l'Arche , & dans la Nuée, voir détruit l'idolâtrie par ſavenuë ſur la ter

re , il en auroit établi une plus dangereuſe ,
puiſqu'elle auroit été moins groffiere ,qu'on
donnerle ſéjour de Dieu au milieu deshom- n'auroit point été prévenu pour la prévoir ,
mes,pour le caractere de la nouvelle alliance, & qu'enfin elle auroit été plus préjudiciable à
& quenousn'aurions que deſimples figures,
& que bien loin que les Prophêtes ayent pû

ils auroient parlé plus véritablement, s'ils l'honneur de l'Etre ſuprême, puiſqu'elle l'au
avoient dit que dans les derniers tems , Dieu

roit même égalé avec les Etres créés ;ce que

ceſſeroic de le montrer auſſi préſent aux hom . les Idolâtresmêmedu paganiſme n'auroient
point faits. Abadie eſt donc jugé par fa pro
mes, qu'il avoit paru juſqu'alors.

Toutes ces paroles font d'Abadie , en pre bouche , ex ore tuo te judico, & nous ti
>

combattant les Arriens , il combatles Calvi- rons une preuve évidente de notre créance ,

niſtes, & en établiſſant la divinité de J. C. il d'un de nos plus grands ennemis.
>

établir la préſence réelle dans le faint SacreIl dira peut-être, que nous expliquons mal
ment ;nous ne parlons pas autrement pour les paroles de Jeſus-Chriſt ſur l'Euchariftie;
le prouver.
mais les Sociniens lui diront de même, qu'il

On en ſera encore plus convaincu par l'al- explique mal celles qui regardent la divinité
du Sauveur. Ainſi, fans entrer dans cette
écions Idolâtres aujourd'hui , notre idolâtrie diſcuſſion , il faut s'en tenir à la preuve qu'il
Lurance que donne ce Miniſtre , que fiſi nous
nous

1
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avance , que ſi.Jeſus-Chriſt n'eſt pas un Dieu fiés ; que s'il уy reſte encore quelques idolâ
ſurla terre, les Prophếres ont eû tort de nous tries groſſieres aujourd'hui parmi les Sauva

dire que fa venuëdonneroit de la joie, que
Dieu en feroit exalté , queles Idoles ſeroient
détruites par ſon arrivée ; tout cela feroit
faux, s'il n'étoit pas Dieu , & s'il n'étoitpas

ges , ils ſont en ſi petit nombre, au jugement
d'Abadie , qu'ils ne méritent pas d'être
comptés ; mais le nombre en feroit infini
fi les Catholiques l'étoient , & cela empê

réellement dans la fainte Euchariſtie ; il eſt cheroit évidemment la vérification des Pro
donc véritablement préſent , & ſans cela , il phéties.

y auroit aujourd'hui, & depuis les premiers

TAVAGNI (Jacques ) Abbé Régulier de

fiécles , & dans tout l'Univers,'uneidolâtrie S. Evre - lès Toul , étoit iſſu d'une ancienne

plus répanduë & plus dangereuſe que les an- & noble famille de Bourgogne ; il fit profeſ
ciennes.

fion de la Régle de S. Benoît dans l'Abbaye

On répliquera que l'idolâtrie des Catholiques Romains n'eſt pas ſiaffreuſe , niſi dangereuſe , que le ſeroit celle qu'ils rendroient
a Jeſus-Chriſt, s'il n'étoit pas Dieu ; mais ce

de S. Evre ,> dans laquelle , ſuivant les an
ciens Statuts ,on ne recevoit que des no
bles. Il étoit Tréſorier de l'Abbaye , lorf
qu'il en fut élû Abbé le 15. Mars 1559.

feroit la même choſe, & on pourroit même

après la mort d'Adrien Baudaire  ;زſon pré

dire que

l'idolâtrie envers Jeſus-Chriſt fait déceſſeur. Il mourut le 4. Mars 1596. âgé

homme, ne ſeroit pour nous que dans la de 68. ans , après avoir gouverné fon Ab
ſpéculation ; au lieu que celle de ſon Sacré- baye 38. ans. Son Epicaphe le repréſente
ment ſeroit une idolâtrie journaliere & de comme le Pere de ſes Religieux  ;وdont il

pratique : en tout cas , ſi c'eſt une idolâtrie étoit tendrement aimé ; la reſſource des pau
d'adorer une Chair ou Dieu n'eft pas , c'en

vres & des miſérables , ayant une ame bien

eſt uneégalement d'adorer un Pain , ſous les faiſante , & exerçant ſa charité envers tout
eſpéces duquel un Dieu n'eſt pas renfermé; le monde. Il rebâtit ſur les anciens fonde
ainſi toutes ces prérenduës idolâtries n'ayant mens l'Egliſe de fon Abbaye , qui avoit été

jamais dû arriver,au ſentiment des Prophêtes, détruite en 1552. lors du liége de Metz par
ni l'une ni l'autren'ontjamais l'EmpereurCharles V.
Ce bon & vénérable Abbé appartient à
ſéquent que Jeſus- Chriſt ett réellement Dieu notre ſujet, non ſeulement par rapport à ſon
dans les faints Myſteres, comme il eft Dieu zéle pour procurer la réforme de l'Ordre de

concluons que

été, & neſeront jamais idolâtrie , & parcon-

dans ſon Incarnation .

S. Benoît en Lorraine , & par le ſoin qu'il

On inſiſtera peut-être encore , & on dira aà pris de faire des Réglemens pour le bon
que le

culte quenous rendons à Jeſus-Chriſt gouvernement de fon Monaſtere ; il en fit
dans l'Euchariſtie , n'eſt pas idolâtre , puiſ- en particulier le 17. Mai 1567. où il témoi

que l'objet de notre culte eſt J. C. même, gne qu'il étoit d'uſage dans l’Abbaye de S.
& qu'il eſt Dieu ; à cela je réponds , que les Evre , que les Abbés, de quinze ans en quina
Luthériens & la plớpart des Calviniſtes nous ze ans, dreffaſſent par écrit desStatuts,pour
>

croient idolâtres, & en particulier le Miniſtre Paugmentation & l'entretien du ſervice di
Jurieu , un des plus célébres d'entre eux ;; & vin , pourle maintien des droits, franchiſes ,
même ſi le fyſtéme eſt vrai , il ne paroît pas & libertés de leur Monaſtere ; & enfin, pour

qu'ils aient tort dans leuraccuſation , puif- tout ce qui pouvoirregarder les affaires, né
que nous adorerions un Pain préſent, que ceſſités , offices & bénéfices de ſon Egliſe.

nous!croirions être Jeſus-Chriſt, & qui ne le Au bout de quinze ans, ils pouvoient les ré
ſeroit pas. Les anciens Idolâtres n'en fai- nouveller , زen ajoûtant, ou diminuant , ou
ſoient

pas plus , lorſqu'ils adoroient l'Etre même en faire de nouveaux, ſelon le beſoin.
fuprême dans une Statuë; & il ne leur ſervoit
Il y remarque que , ſuivantles anciens Ré:

derien , de dire que ſi leur Statuën'étoit pas glemens du Monaſtere de S. Evre, on pou
un Dieu , ils n'étoient pas dansl'erreur , puiſ- voit nommer & préſenter des enfans, pour

que leurs væux étoient adreſſés à l'Etre fu- prendre l'habit & faire profeſſion dans l'Ab
1

prême. Ils n'en étoient pas moins coupa. baye , &суy être apprébendés ; que l'Abbé
bles du péché d'idolâtrie , & nous ſerions avoit droit d'y nommer autant de fois qu'il
dans un cas ſemblable. Concluons donc que lui plairoit , pendant cinq ans , deux enfans
>

l'idolâtrie ayant dû ceſſer à la venuë deJeſus. quiy ſeront acceptés & prébendés, ſelon les
Chrift , ſelon la parole des Prophêtes , que Statuts ; que ces enfans feront nobles , &

nous ne ſommespastrompés , lorſque nous ne ſeront point reçus à faireprofeſſion avant
l'adorons dans ſa Chair , ni lorſque nous l'a- l'âge de 17. ans, & qu'ils ne ſeront point con
dorons dans ſon Sacrement ; ſans quoi les traints à la faire , s'ils n'y conſentent.

oracles des Prophêtes ne feroient pas véri.

Dom Jacques de Tavagni témoignabeaua

}
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coup de zéle , pour procurer la réforme des partement bas de pierre de taille voûté, l'au .
Religieux Benedictins en Lorraine , & fecon- tre n'a que ſon veſtibulequi ſoit voûté , cha
da , de tout ſon pouvoir en cela , le déſir de cune, a ſon eſcalier. Comme tout ce qui ap

M. le Cardinal de Lorraine. Dans l'Allem- partient aux échos, peut être appelle la ca

blée qui fut tenuë à ce ſujet dans l'Abbaye toplique du ſon , parce que le tout ſe réflé
de S. Mihiel le 7. Juin 1595. ou l'on fit de chit ſelon les mêmes loix que la lumiere , on
très beaux Réglemens, pour rétablir le bon peut regarder ces deux tours , commede:ix
ordre dans les Monaſteres , D. Jacques de miroirs poſesvis- à- vis l'un de l'autre , qui le

Tavagni fut élû Supérieur général & Viſiteur renvoient mutuellement les rayons d'un mê
pour les faire obſerver. Il fic ſa premiere vi- me objet ,en multipliant l'image, quoiqu'en

lite réguliere & folemnelle à S. Mihiel, vers l'affoibliſfant toujours, ils la font toujours pa
le milieu d'Octobre dela même année 1595. roître plus éloignée ; ainſi , lorſqu'on est fur

& l'on avoit tout lieu d'eſpeķer un heureux la ligne qui joint lesdeux tours , &qu'on
ſuccès de li beaux commencemens ;; mais ſa prononce un mot d'une voix aſſez élevée

mort arrivée l'année ſuivante 1596. en arrê- on l'entend répéter douze ou 13. fois , par
ta le progrès. Il eut pour ſucceſſeur dans intervalles égaux , & toujours plus foible
>

l'Abbayede S. Evre , Louis de Tavagni ſon ment ; ſil'on ſort de cette ligne juſqu'àune

neveu , qui avoit été Coadjuteur dès l'année certaine diſtance, on n'entend plus d'écho,
1586. mais , pour la charge de Viſiteur des par la même raiſon qu'on ne verroit plus d'i.
Monaſteres de l'Ordre deS.Benoît en Lor- mages, ſi l'on s'éloignoit trop de l'elpace qui
raine , & dans les trois Evêchés , le Cardinal eſt entre les deux miroirs ; li l'on eſt ſur la

Lorraine nomma Jean Sellier, Abbé titu- ligne qui joint une des tours au corps-de-lo
de
laire de Bouzonville.
gis, on n'entend plus qu'une réperition ,

TAVARS ( Nicolai Canonici Metenſ. ) Ma. parce que les deux échos nejoüenc plus en
nuale Curatorum , vulgò agenda nuncupatorum , ſemble à l'égard de celui qui parle,mais un
Metis 1543

TEINTURIER ( Charles ) natif de Ver-

ſeul.

Les Mémoires que

l'Académie imprima

dun , Prêtre , Confeiller-Clerc en la Cour en 1692.ont parlé d'un écho plus ſingulier.
de Parlement de Metz , Archidiacre & Cha,

Le même M. Teincurier envoya à l'Aca

noine de la Cathédrale de Verdun , Grand- démie en 1715. les remarques ſuivantes, ſur

Prévôt de l'Egliſe Collégiale de S. Leopold la difference des Méridiens entre Paris &Ré.
de S. Mihiel , Official & Vicaire Général de cicourt près Verdun .
Commencement à 8. h. 26. 12. 8. h . 14 .
publiaa en 1723.
M.l'Evêque de Verdun , publi
un Mandement , pour faire un Service ſo- 30. 11.42..
lemnel & des Prieres publiques pour l'ame
Fin à 10. 42. 57. 10. 32. 25. 10. 321.
du Prince Clément , fils aîné du Duc Leo-

La différence des Méridiens entre Paris &

pold de Lorraine, dans les Paroiſſes du Dio- Récicourt, ſuivant ces obſervations, eſt de
cèſe
de Verdun , qui ſont de la Souveraineté o .h .11. 37. ou 2. 54. 15. donc Récicourc
de Lorraine,
La inéme année il fit encore un Mande.

eſt plus à l'Occident.
TETRADE , Poëte Latin , viyoit à Tré

ment , pour célébrer la Fétede S. Leopold , ves du tems d'Auſone, c'eſt-à-dire , au qua
dans tous les lieux de la Souveraineté de Lor- triéme ſiécle. On conjecture que notre Te

'raine au Diocèſe de Verdun. Outre quel- trade étoit fils d'un hommede qualité, nom
1

ques Diſſertations fur des matiéres de Ma- mé Tetrade, qui vivoit du tems de S. Mar
thématique, il a fait un Catéchiſme ſur la tin de Tours , & dont il eſt parlé dans la
Conſtitution ; il aa eu en main un Exemplaire vie (p ).
Tetrade le Poëte , après avoir été diſci
de l'Hiſtoire de Vaffebourg apoftillé , corrigé & augmenté ; qu'il a communiqué à ple d'Auſone , enſeignalui--même les belles
l'Auteur de la nouvelle Hiſtoire de Verdun Lettres , & excella dans la Poëtie , de telle
imprimée en 1745 :
ſorte qu'il devint un des plus célébres Poëtes
Dans l'Hiſtoire de l'Académie Royale des de ſon ſiécle.
Sciences de l'an 1710. pag. 18. il eſt dit que
ſa
Il avoit un talent particulierpour la .

M. Teinturier envoya à M. Caſſini le fils , la tyre. Nous ne connoiffons Tetrade , que
relation d'un écho qu'il a vû à trois lieuës de par ce que nous en apprendAuſone; car il
Verdun . Il eſt formé par deux groſſes tours ne nousreſte rien de ſes Ouvrages. Voyez

détachéesd'un corps-de-logis , diſtantes l'u . D. Rivet , Hiſtoire Littéraire de la France >
ne de l'autre de 26. coiles ; l'une a un ap- tom . I. pag. 418.
( P ) Sulpit. vis. S. Martini , 4.16.

1
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THEGAN , homme de condition , Fran. Joannis Roberti Societatis Jeſu, in -4'.cum vita

çois de naiſſance, étoit Cor-Evêque, ou Suf. Sancti Villibrordi quam notis illuftravit id. Joan.
fragant de Hetti , Archevêque de Tréves. Il Robert.
Epternach eſt une Abbaye ſituée au Dio .
a vecu ſous le régne de l'Empereur Louis le

Débonnaire vers l'an 827. Il écrivit en bref cèſe de Tréves , à quatre lieuës de cette Ville,
les Annales du tems de ce Prince, avec plus dans le Duché de Luxembourg. Theofride
de vérité & deſincérité , que d'élégance. Ces étoit en grande réputation de ſon tems و, &
Annales commencent en 813. & finiſſent en étoit favant , même en Grec & en Hebreu ,

817. Elles ont été imprimées pluſieurs fois choſe rare en ce tems-là. Brunon , Archevê.

avec la Préface qu'il a miſe. Valafride Stra- que de Tréves, lui avoit confié la conduite
bon a partagé l'Ouvrage en 58. Chapitres. de la conſcience. La vie de S. Villibrode ,
Le même Valafride , amiintime de The Fondateur du Monaſtere d'Epternach , com
gan , reconnoît que ce bon Cor- Evêque,

ou poſée par Theofride , eft en 36. Chapitres ,

Suffragant de Tréves , invective avec peut- imprimée plus d'une fois. S. Villibrodemou .
être un peu trop de véhémence contre cer rut en 739. le 7. Décembre.
Theofride a , de plus, écrit quelques Sera
tains Evêques de baſſecondition , qui avoient
dépoſé l'Empereur Louis le Débonnaire , & mons de cultu do veneratione Sanctorum , im
l'avoient déclaré indigne de régner. Valafri- primés dans les Bibliothéques des Peres.
de attribuë ces traits de vivacité à la douleur

Il mourut dans ſon Abbaye d'Epternach ,

4 Avril 11 10. où 1112. On peut
dont Thegan éroit pénétré , voyant la ma- le 4.

voir

niere indigne donton avoittraité l'Empereur.
ValafrideStrabon compoſa, étant fort jeu.
ne , un Poëme au nom de Tatton , ſon maltre dans l'Ecole d'Angie , en l'honneur de

Oudin, tom . 2. pag. 949. & Valere André ,
Bibliot. Belg. p. 832. & le P. Mabillon ,Anna
les Ordin. ſancti Bened. tom . 5. pag. 136. où il
montre que Theofride écrivit aufli la vie de

Thegan. Il commence par ces Vers ,

S. Lutvin, Archevêque de Tréves , tirée de

His tibi verſiculis, Doctor ſanctiſſimeThegan, l'Abbaye de Metloc.
Tatto humilis mittte , verba ſalutis ovans.

THEOGERUS , ou Theogarus , Theogorus,

Lambeccius (9 ) dit qu'il y a dans la Bi- ou Theocarus , Evêque de Metz, frere de Fol
bliothéque de l'Empereur, à Vienneen Au- mare , Comte de Metz , fut d'abord Abbé
triche , un Exemplaire manuſcrit de Thega. del'Abbaye de S. George dans la Forêt noire;

nus , plus étendu que les imprimés. Il con- il fut enſuite nommé Evêque de Metz; mais
tient deux ans de plus , qu'il ne s'en trouye il ne voulut pas accepter cettedignité , & il
dans l'Edition de M. Pithou. Voyez Thege la réſigna vers l'an 11 18. & fe fit Religieux à

nus Trevirenſ. Hiſtoria Ludovici Pii, apud Du
cheſne , Hiſt. Franc. tom . 2. p.275. On croit
que Thegan fut chef des Ecoles de Tréves.
THEODORIC, ou Thierry de Vaucouleurs,

Cluny , à l'imitation de Guillaume , Abbé
de Hirſauge, ſon Maître. Il écrivit un Traité
de la Mulique, dans lequel il traite de l'in
vention , des accords & des proportions de

qui eſtunepetite Ville de Champagne, fron. cet art, d'une maniere courte, mais ſubtile
tiere de Lorraine , a écrit en Vers la vie du
Pape Urbain IV.nommé auparavantJacques
de Pantaleon , Evêque de Verdun. Cet Ouvrage ſe trouve en manuſcrit dans les Archives de l'Egliſe de S. Urbain à Troyes en
Champagne , comme le témoigne André
Ducheſne dans la vie d'Urbain IV. & quel-

& exacte. On peut voir ſa vie dans notre Hif
toire de Lorraine , tom . 2.p .299. & l’Ano
nime de l'Abbaye de Melck , & M.Jean -Al
bert Fabricius , tom . 2. p. 85. Cet ouvrage
ſe conſerve en Manuſcrit dans l'Abbaye de
Tegernſee, & le R. P. Bernard Pez en a fait
imprimer la Préface , tom . 4. Anecdot. p. 9 .
>

ques autres Auteurs cités dans Caſimir Ou. VideAnnal. Benedict. tom.6. p. 3. & c.
din , tom . 3. p . 601. Theodoric viyoit vers

Theogere compoſa auſſi pluſieurs Ouvra.

l'an 1250. ou 1251. Cet ouvrage eſt dédié ges de piété , pluſieurs Lettres ſpirituelles ,
à Ancher Pantaleon , Archidiacre de Laon , pour l'inſtruction de plus de ſept cens per

Cardinal du titre de Sainte Praxéde, & ne- ſonnes de l'un & de l'autre ſexe , qu'il con
veu du Pape Urbain IV .

duiſoit dans les voies de la piété ; des Com

THEOFRIDE , premiérement Moine , mentaires ſur les Pſeaumes, des Conféren-.
puis Abbé d'Epternach , où il ſuccéda en ces , ou Homélies pour l'inſtruction des No.

1078. à l'Abbé Eugimbert, dont il avoit été vices , & quelques autres Ouvrages. Villau

Coadjuteur. Nous avons delui( r ) , Flores me, Abbé d'Hirſauge,lui donna commiffion
Epitaphii Sanctorum quatuor libris; Luxembur- de travailler, avec un autre favant Religieux,
gi 1619. apud Hubertum Reuland curâ & ſtudio nommé Hérinon , à corriger les fautes qui
>

(9( )) Lambeccius, Biblioth.Vindocinetom . 2.cap.s. pag. | (n) Vide Annal. Bered,. som . s.5. p. 136..

391 ,

1
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s'étoient gliſſées par la négligence ou la té-

922

Il s'enferma donc dans une cellule joignant

mérité des eſprits,dans les Textes del'ancien une petiteChapelle , pratiquée à côtéde la .
& du nouveau Teſtament. Trithéme ( s ) dit grande Sale de ſon Château bas de Com

que Theogere avoit été Evêque dans le Mo- mercy , & yy vecut pendant quatre ans, jeû.
naſtere d’Hirſauge , c'eſt-à-dire, qu'il y avoit nant au pain & à l'eau , & prenant la diſci
exercé les fonctions Epiſcopales , comme il pline juſqu'au fang , trois fois la ſemaine ;
mais ceux quiétoient chargés de la direction

ſe pratiquoit en quelques autres Abbayes.

THESSIERES (Charles Dures )Seigneur de la conſcience , ne lui permirent , dans la
de· Theſſieres & de Commercy ,mérite d'a- ſuite, la diſcipline qu'unefois la ſemaine, &
voir une place honorableparmileshommes lejeûne rigoureux ſeulement les Mercredi &
>

illuſtres de la Lorraine ;; & je me fais un des Vendredi.
M. de Theffieres eut pour premier Direc
voir & un plaiſir de faire connoître au puį

blic un Seigneur d'un mérite fi extraordi- teur le Pere Jules, Provincial des Minimes ;

naire , & trop peu connu. Sa vie a été écrite puis ileutle P.Antoine deMenna,Chartreux,
par un témoin oculaire & contemporain, de l'illuſtre Maiſon de Menna de Cremone.

qui eſtD. Charles de Gondrecourt , Reli. Il gouverna la Maiſon de M. de Theſſieres
>

gieux Benedictin , Prieur Ticulaire d'Haré pendant dix ans , & juſqu'à ſa mort arrivée
ville , dont l'Ouvrage a été impriméà Toul en 1675. Il étoit alors âgé de 80. ans. Le
en 1690. Voyez ci-devant l'article de Dom P. de Menna , qui avoit vů en Eſpagne & en
Charles de Gondrecourt , & celuidu R. P.
>

Menna , Chartreux , ſous leurs articles.

Italie quantité de nobleſſe vivant dans le
monde , & néanmoins obſervant , autant

M. Charles de Theffieres , Seigneur de qu'il étoit poſſible , la Régle de S. Benoît
Theſſieres & de Commerci, Chambellan & ſelon laquelle le Cardinal de Richelieu diſoit
Conſeiller d'Etat du Duc Charles III. avoit que non ſeulement toutes les familles , mais

épouſé Mariede Marcofley , dont il eut lix auſſi toutes les Monarchies de l'Univers pou
filles , trois deſquelles embrafferent la vie voient ſe gouverner , il choiſit cette Régle,

dans l'Abbaye des Dames Bené- pour compaſſer les actions intérieures & ex
Religieuſe
dictines à Tréves ; lestrois autres furent ma- térieures des perſonnes qui s'étoient miſes
riées , la premiere à M. de Beauveau , Sei- ſous ſa conduite.
Tous les jours, à deux heures après mi
gneur de Noviant, qui fut pere du R. Pere
Anne de Beauveau , qui fe fit Jeſuite , du nuit , M. de Theffieres, Meſdames les fæurs

conſentement de Madame de Raigecourt ſon & le P. Menna ſe levoient, au ſon d'une pe
épouſe.

tite cloche qui étoit dans la ſale du Château.

La ſecondefut mariée à M. des Armoiſes A trois heures & demie en été ,, & à quatre

de Jaulny, & de ce mariage eſt né M. des Ar- heures en hyver , on ſonnoit une autre clo
moiſes , Grand Sénéchal de Lorraine , Sei- che , pour faire lever les domeſtiques de la
gneur de Jaulny , Commercy , & c. La troi- Maiſon ; Monſieur diſoit l'Office Benédic.

fiéme eut pour époux M. des Armoiſes de tin , & Madamel'Office de la Vierge; après
Marly.

ſon office, il faiſoit oraiſon mentale juſqu'à

M. de Theſſieres dont nous parlons ici , fix heures , & Meſdames ſes fæurs , depuis
fut employé par le Duc de Lorraine en Am- cinq heures juſqu'à fix.
baſſadevers l'Empereur, le Ducde Baviere ,
A fix heures , on ſonnoit les Primes , que
celui de Mantouë, celui de Florence , & vers le R. P. Menna récitoit fort intelligiblement,

le Roi Henry IV . Il favoit les Langues Lati. puis faiſoit à Dieu , pour lui & pourtous les

ne , Françoiſe , Italienne & Allemande. Il affiftans l'offrande de toutes ſes penſées, pa
travailla à dreffer & à rédiger les Coûtumes roles , actions , mouvemens , déſirs, & c. à

du Bailliage deNancy, d'Allemagne, de Vê. quoi il ajoûtoit quelques conſidérations pieu
ge ,

de Bar , de S. Mihiel & de Balligni. En. ſes, pour qu'on s'y entretînt pendant le jour.

fin , réſolu de ſe donner entiérementà Dieu , A huit heures & demie du matin

il obtine du Duc de Lorraine la permiſſion
de ſe retirer dans ſon Château de Commercy. Ili ſe ſépara de corps de Madame ſon
épouſe , d'un commun conſentement: , &

>

on ſon

noic la Meffe , à laquelle tous alliſtoient. A
près la Meſſe, les Dames ſortoient de leur
clôcure, & venoient donner le bon -jour au
R. Pere , à Monſieur & à Madame dans la

vécut le reſte de ſa vie en continence , &dans ſale du Château ; après quelques petits col
une eſpéce de récluſion perpétuelle, laiſſant loques ſpirituels , chacun ſe retiroit avecau

à Madame ſa femme une procuration géné. tant de reſpect, que s'ils ne ſe fuſſentjamais
rale de gérer tous ſes biens temporels.

vûs.

( ) Trichom . de viris illuftr. Ordin. S. Benedicti
A onze
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on
le dîner , que rement de manger avec lui.
l'on portoit en même tems au P. Menna , à
M. de Theflieres , quelques jours avant ſa

M. de Theſſieres , & aux Dames ſes læurs ; mort , ſe rendit en l'Abbaye de S. Mihiel ;,
le ſerviteur du Rt. Pere lui faiſoit la lecture prit ſes repas au Réfectoire ; il affiſta aux
pendant le repas, le valet de chambre à Mon- Marines pendant pluſieurs jours conſécutifs,
ſieur , & l'une des ſervantes aux Dames.
& fic ſa confeſſion générale auprès du R. P.
Madame dînoit à part , & liſoit elle-mê Dom Claude-François.
me , ou faiſoit lire une des Demoiſelles penLe jourd'après ſon retour à Commercy,
dant quelque tems ; s'il y avoit compagnie ,, il ſe trouva mal, & trois jours ayant ſon dé
elle l'entretenoir ; car pour-lors perſonne ne cès, il pria le R. P. Prieur de Breüil de lui
-

mangeoit
avec Monſieur, pas même ſes gen- donner deux de ſes Religieux, pour luiaider
dr
es.

à faire ſes exercices , & réciter l'Office avec

A deux heures, on ſonnoit la cloche de lui. Il mourut le 18. de Juillet 1628. Ma
la fale , pour dire les Heures canoniales ; à

dame de Teſſieres pria qu'on députât trois

près quoi , on faiſoit une heure d'oraiſon Religieux de Breuil , pour l'enſevelir. On
mentale , que Montieur prolongeoit juſqu'à lui trouva ſur les reins une ceinture de cili
cinq heures du ſoir ; le R. Pere leur faiſoit ce ,, qu'il avoit portée pendant toute ſa ma
ſouvent des conférences ſpirituelles. A cinq ladie. Il fut enterré dans l'Abbaye de S. Mi
heures , on fondoit le ſouper , ou la colla- hiel, ou Madame ſon épouſe lui aa faitdreſ
tion , Madameattendoit juſqu'à fix heures , ſer un fort beau Mauſolee ; il y eft repré
>

s'il viendroit compagnie ;après cette heure , ſenté àà genoux, ayant par derriere le Pere
on n'attendoit plus perſonne , quoiqu'on re- Menna qui le préſente à ſon Sauveur.
çût fort civilement ceux qui venoient plus

M. & Madame de Theſſieres poſſédoient

tard .

de grands biens , tant à Commercy & aux
A ſept heures , depuis la Touſſaint juf- environs , que dans le PaysMeffin ; ils en
qu'au mois de Mars , & à huit heures & de- firent de grandes libéralités à l'Abbaye de S.

mie , pendant tout l'été , la retraite & les Mihiel , au Prieure de Breuil , à l'Abbaye
>

Prieres ſe ſonnoient , où tout le monde ſe

de S. Vincent de Metz , aux Sæurs Colettes

trouvoit , même les ſurvenans & les domeſ de la même Ville , aux Peres Minimes de S.

tiques.
Mihiel ; de Verdun , de fainte Lucie , de
Le R. Pere Menna les récitoit tout haut ; Nommeny ; & à diverſes Egliſes , où ils fi
avec les points de l'examen de conſcience , rent de belles & dévotes fondations.
& les Actes de contrition ; après quoi , on
M. de Theffieres liioit la ſainte Ecriture

liſoit la Méditation du lendemain , & on ſe avec autant de reſpect , que fi Dieu lui eût
retiroit en ſilence. Avant quede ſe retirer ; parlé , comme en effet il parle aux hommes

le Maître-d'Hôtel montroitla dépenſe à Ma- parles Livresſaints. On montre encore la
dame ;, & conféroit avec elle de ce qui étoit Bible ܕ, dont il ſe ſervoit , très proprement

à faire pour le lendemain ; maison necom- reliée ; il la conſervoit dans une eſpéce de
muniquoit rien à Monſieur, ni à ſes ſæurs , tabernacle , d'où il la tiroit pour la lire à ge
tant étoit grand le dépoüillement du monde , noux , & têre nuë , dans les ſentimens d'une
auquel ils avoient renoncé.

foi vive , & d'une ardente charité. Il n'a

Après la mort du Pere de Menna , Dom
Claude François , Prieur de S. Mihiel , ſe
chargea de la direction de Monſieur & des
Dames ; mais il ſe contenta d'aller à Commercy une fois chaque mois , ne voulant
rien changer à ce quiavoit été réglé par le
R. Pere Chartreux. Tous les Dimanches &
Fêtes, il venoit un Religieux de Breüil, pour

point laiſſé d'écrits ; mais ſa vie ſi édifiante ,
& ſa conſtance dans la pratique de la vertu
& de la pénitence , ſont une belle & puif
fante leçon pour les perſonnes de condition ,
& en général pour tous les Chrétiens , & en
particulier pour ceux qui fe font conſacrés
à Dieu par la profellion de la vie religieuſe.
Dans l'Egliſe Paroiſſiale de Vignot, pro

faire une exhortation dans la ſale du Châ- che Commercy , on voit dans un Tableau
teau.

du Roſaire , le portrait de M.deTheſſieres,

M. de Thellieres perſévéra vingt-quatre & celui de l'Evêque de Toul d'alors , qui

ans dans cette vie retirée & contemplative. étoit apparemment Touſſaint d'Hocedy ,
Jamais on ne lui vit prendre un moment de qui a fiegé depuis l'an 1543.juſqu'en 1565.
récréation , excepté que quelquefois il per. & ceux de Meſdames ſes filles en habit de
mettoit à Meſſieurs ſes gendres & à Meſda. Religieuſes. Ce Tableau eſt des plus fini, &
mes leurs épouſes, de l'entretenir dans la nousſavons que M. le Prince de Vaudémont,

ſalle , après avoir oüi la Meffe , & fort ra- qui faiſoit ſa réſidence à Commercy pendant
Ppp
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les dernieres années de la vie , eſt allé ex- guier , num. 50. fol.. 23. Il écrivit ce Traité
>

près à Vignot plus d'une fois, pour exami- en 1624. Il a auſſi compoſé un Commentaire
ner ce Tableau.

ſur la coûtume de S. Mihiel, qui eſt manuſcrit
Ce fut le même M. de Theſſierés , qui , dans la Bibliothéque de M. de Corberon ,و

voulant illuſtrer le Bourg deVignot, dontil premier Préſidentà Colmar. Cet ouvrage
étoit Seigneur ; obtint aux habitans, de la eſt fort eſtimé,, de même que le premier.
part

du Duc de Lorraine , la permiſſionde

THIEBAUT ( Thimothée - François )

le fermer de murailles à la maniere des Vil- Lieutenant-Général au Bailliage de Nancy ,
les fortifiées, avec baſtions & redoutés ;ܪmais & membre de la Société Littéraire de la mê.
les malheurs de la Province , & la guerre

le
me
me Vil
Ville

, a compoſé La Femme jalouſe ,

ſurvenuë ſous le Duc Charles IV. ſontcauſe Comédie dédiée àSon Alteſſe Royale Ma

qu'elles ſont preſque entiérement renverſées. dame,
imprimée in -8°. à Nancy , chez P.
Antoine 1734
.

Les portes en reſtent encore , & l'on y re

marque les Armes de Lorraine , & celles du
Seigneur & du Bourg.

Tableau de l' Avocat , diviſé en fix Chapi
tres , qui traitent de l'eſprit, de l'étude , de
>

THEVENIN ( Pantaleon )natif de Com- la ſcience, de l'éloquence , de l'air , de la

mercy , a écrit un ſavant Commentaire ſur mémoire , de la prononciation, du geſte &
la Semaine de du Bartas , à ce que dit M. de la voix ; chez le même 1737. in.gº.
Guibert dans ſon Ouvrage , De interitu AlIl a fait auſſi imprimer pluſieurs Mémoi
>

chimia Metallorum , p. 57. 58. Du Verdier ; res & Factum , & quelques Poëſies.
pag. 938. dit que Pantaleon Thevenin d

Il a prononcé deux Diſcours aux Aſſem

Commercy en Lorraine , a fait un Commen- blées de la Société Littéraire de Nancy , te

taire ſur l'Hymne de la Philoſophie du Prince nus les 3. Février & 8. Mars 1751. Ils ſont
Ronſard , auquel eſt traitéde toutes les parties imprimés à Nancy chez P. Antoine 1751.
de la philoſophie , illuſtrées de Sentences, Paf in-quarto.
THIEBAUT ( Etienne )a fait imprimer ,
1°. Stephani Barroducæi i'oeta Dialogus verſibus
hexametris eo pentametris , in immaculatam
Conceptionem B. M. Virginis , dicatus D. Joan.
de Porceleto Epiſcopo Tullenfi.
Pantaleon Thevenin Commercienſis Tullenfis in
2 °. Dialogus in Annuntiatione B. M. Virgi

Sages & Hifioires , avec un Traité général de la
nature , origine do partition de la Philoſophie ;
imprimé in -quarto à Paris, par Jean Février
1582.Voyez ci-devant l'article de M. Gui.
bert. J'ai vû un pecic Manuſcrit , intitulé :
Zoilum ,

Criſtas, Zoile , vel quid hic cachinn

nis ; Paris 1610. in -octavo. A la tête du Li

Tollis ! Quidve tibi novum Poetam

vre, on lit pluſieurs Vers ou Epigrammes
en Latin , en Grec & en François , à l'hon

Parnaſli geminum adiiſe culmen ,

neur de l’Auteur.

Syreneos lacus bibiſſe grunnis ?

THIEBAUT ( D. Benoît) Benédictin de

Non iftis odiis , jocis , cachinnis ,

laCongrégation de S. Vanne , a fait pro

Sed multo renitet labore virtus.

fellion dans l'Abbaye de S. Vincent de Be

Ces Vers furent compoſés à l'occaſion ſançon le 11. Juillet 1700. a fait de bonnes
d'un petit Poëme de Balthaſar Barnet de études , & a compoſé , avec grand ſoin , la

Nancy , ſur la naiſſance du Sauveur , dédié Bibliothéque générale &particuliere des Auteurs
>

à Jean Comte de Salm ; & imprimé à Lyon de tous les ordres & Congrégations, dans leſ
quelles on pratique la Régle de S. Benoît , avec
Le même Pantaleon Thevenin a traduit, l'Hiſtoire de leur vie , le Catalogue , la Chrono

en 1575 :

de Latin en François , la vie de Theodore logie, enles diff.rentes Editions de leurs Ouvra
de Beze , compoſée en Latin par Jerôme ges, et à la fin l'étatpréſent de l'ordre de S. Be
Bolſec. La traduction de Pantaleon Theve. noît , où l'on trouve l'Hiſtoire de tous les Or

nin a paru á Ingolſtad en 1584. & 1589. dres , Congrégations & Monafteres de l'un dels
in -octavo .

l'autreſexe, qui le compoſent ; le tout en ſept

THEVENIN ( Michel ) Secrétaire d'Etat Volumes in-quarto manuſcrit.
du Duc Charles III. a compoſé La Loi Sali.

THIENVILLE ( le R. Pere ) Abbé de
que de Lorraine démontrée , ou Traité Juridi- Sainte-Marie du Pont-à-Mouflon , Ordrede
que & Hiſtorique ſur la maſculinité du Duché Prémontré , Docteur en Théologie , a laiſſé
de Lorraine. Voyez l'Hiſtoire de Lorraine, quarante-trois Volumes in -4 ". manuſcrits ,

tom . I. 136. préliminaires. Son Manuſcrit de Sermons & Diſcours débités en Chapitre
original eſt dans la Bibliothéque des Peres à ſes Religieux.
Prémontrés de Nancy ; 'il paroît fort favant

THIERRY , Moine de S. Mathias de Tré .

-& très étendu , il contient un gros in -folio . ves ; Theodorici Monachi S. Mathie Trevir. Gef

Il ſe trouve aufli dans la Bibliothéque de Se- ta Trevirorum , imprimé dans le treiziéme
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>

Leibnitz , Acceſſiones Hiſorie , à laſuite de la ſous ſon article. Voyez ci - après Thierrys
Chronique d'Abberic , réimprimé dans le Evêque de Verdun.
premier come de notre Hiſtoire de Lorraine

THIERR Y premier du nom , Evêque de

p. 1.& ſuiv. dans les Preuves. Ce Religieux Mecz , prit poilellion de cet Evêché en 962.
vivoit en 1012, comme le marque Trithé ou 964. & le gouverna pendant 20. ou 22 .
ans. Nous avons donné la vie dans l'Hifa
me dans ſa Chronique d'Hirſauge.
Nous avons vû dans l'Abbaye de S. Ma- toire de Lorraine, tom . 2. pag. 93. & ſui

thias , l’Original de l'Hiſtoire de Thierry , & vantes; il fonda l'Abbayede S. Vincent de
il nous a paru que ce Religieux avoit pristout Metz & celle d'Epinal, au lieu où eſt aujour
le commencement de ſon Ouvrage , d'une d'hui la Ville de ce noin . Parmi les Lettres

Hiſtoire manuſcrite du même Monaſtere ,
plus courte & plus ancienne , dans laquelle
il n'eſt fait aucune mention des Evêques
Felix , Manſuet,Clement , Moyſe , André, Ruſs

de Gerbert , il y en a quelques-unes écrices
au nom de ce Prélat , & quelques autres que
Gerbert lui adreſla. L'on parle de Thierry
comme d'un Evêque favant, qui avoit faic

tique, Author, Fabritius , ou Mauritius , Foro de fortbonnes études à S. Gal , où il avoit
tunat, Caſſien, Marc , Avite, Marcelle , Mé- été élevé.D'autrescroyent qu'il fit ſes études
tropole , Severin , Florence, Iriartin ,Maximin , àHalberſtadt, & on aſſure qu'il avoit écric
Valentin , qu'on lit dans les Catalogues mo- des actes de pluſi : urs Saints , ( 1 ) dont il
dernes. On peut voir auſſi ce que nous avons avoit rapporté les Reliques d Icalie ; pour

remarqué dans la Préface fur Gefta Treviro

enrichir la nouvelle Abbaye de S. Vincent

rum , dans le premier tome de l'Hiſtoire de Ces actes ont ſubliſté aſſez long -tems; mais
Lorraine. Il y a diverſes corrections & addi- on ne les trouve plus , du moins on n'eſt

tions dans les differens Exemplaires , . que pas aſſuré de les avoir. Voyez les Bolland.

nous avons remarqués dans notre Imprimé . 6. Juin , pag.625. & .24 .Janvier , pag. 589.
Gloſchere , qui vivoit quelque tems après & T'Hiſt. Lito . de France , tom . 6. pag.

435

Thierry dans la même Abbaye de S. Ma- L'on ma envoyé de Metz l'endroit rappor
thias , a continué cette Hiſtoire juſqu'en l'an té au 24. Janvier par les Bollandiſtes , pag.
1252. On a encore ajoûté depuisles vies des 589. mais ileſt aulli peu correct dans l'ori-,
>

Archevêques Hittin & ſes ſucceſſeurs , juf- ginal, qu il l'eſt dans les Bollandiſtes.
L'on a ſeulement une Inſcription en Pro
qu'à la mort de l'Archevêque Arnolde ,

arrivée en 1260. & ſur la fin , on a mis une ſe , & une Epicaphe en douze vers Elé
autre Hiſtoire , qui va juſqu'à lan 1286 .

giaques de la façon de l'Evêque Thierry »

THIERRY , Religieux de S. Mathias de ( u<) compoſée en l'honneur de lon neveu
Tréves , a décrit en un Livre l'Hiſtoire de la mort en 978.

L'Auceur de la vie du B. Jean de Gorze ,
Martyr, arrivée en l'année 979. Il a auíli parle de l'Evêque Thierry comme d'un
écrit l'Hiſtoire des Miracles du même faint excellent Prélat , qui eſt comme la lumiere

découverte & de la translation de S. Celſe ,

Martyr , en un ſecond Livre , qu'il dedıa à de ſon liécle, par la faveur qu'il donnoic
Richard, Abbe de S.Mathias,, au commen- aux études & aux perſonnes lettrées , & qu'il
cement du tiécle onziéme. il y a aſſez d'ap- étoit né pour faire honneur & ſervice à
ftua
parence que c'eſt le meme Thierry , Auteur tout le monde , & en toutes choſes, ( x ) ſte
de Geſta Trevirorum , dont on vient de par. diorum omnium lux , hâc noftrâ nominandus
atate, & cum uſui tum ornatui rerum omnium
ler.

THIERRY, Moine de Tholey, quivivoit totus natus , maximus & inclytus Praful Dom
vers l'an 1066. écrivit les miracles de Con- nus Deodericus.

rade , Archcvêque de Tréves, misà mort

On conſerve encore aujourd'hui dans

par Thierry , Comte du Pays de Tréves. l'Abbaye de S. Vincent de Metz , la Chap
que
3

L'Evêque Conrade fue maſſacré en 1069. &

pe ou Chaſuble , dans laquelle l'Evê

ſon corps fue transféré à Tholey , par les Thierry fuc enterré ; elle a demeurée en ter
ſoins de Thierry , Evêque de Verdun , & re pendant environ 300. ans , & on s'en
>

d'Abdon , Abbéde Tholey. VoyezBrouver. eſt ſervi, dit-on, pendant quelques ſiécles

tom .I. pag. 544. & Bolland. tom. 4. Junii,
pag.. 126. & Annal . Benedict. tom. 1. pag.

au jour de ſes Obſeques. (y )
Depuis g. ou 10. ans, le Célébránt ne ſe

681. Ge Religieux dédia' fon Ouvrage à ſert plus de cette Chaſuble ce jour - là , à
Thierry, Evêque de Verdun , à qui il donne cauſe de ſa caducité ; mais on la met ſur le
3

( t ) Sigebert vit. Theod. Meren. pag. 306.tom . 11. Ber .
Brunfvic Leibnitz.

( * ) A & . SS. Benedict. tom. 7. pag. 381.
Meuriffe Hift. de Metz , pag. 329.

( u )Sigebert.vit. Theod. Chap. s .
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coffre où ſont renfermés les os de l'Evêque fait voir le grand goût que ce Prélat avoit
Thierry .
pour les belles choſes, & pour les Bâtimens.
On m'écrit de Merz ( z ) qu'il n'y a pas

On montre dans le tréſor de la Cathé

d'apparence qu'on ſe ſoit ſervi autrefois de drale de Metz , pluſieurs Reliques & Reli.
Thierry.
cette Chaſuble de l'Evêque Thierry ,depuis quaires donnés par 1 Evêque
rs.

corps a été tiré de terre ; que l'on
THIERRY de Vaucouleu
conſerve dans l'Abbaye de S. Vincent un doric de Vaucouleurs.

Voyez Théo

que ſon

Cérémonial manuſcrit , qui a bien 300.

THIERRY , Evêque de Verdun , fur

ans d'antiquité , où ſont décrites avec la
derniere exactitude & juſqu'au ſcrupule ,
les cérémonies qui s'obſervoient le jour des
obſeques de l'Evêque Thierry ; mais on n'y
dit pas un mor de cette Chaſuble , que devoit, dit-on , porter ce jour- là le Prêtre officiant , quoiqu'on marque les habilemens

nomméle Grand , ou le Magnanime, na
quit en Allemagne vers l'an 1008. & euc
pour Pere Guezelon , de la premiere Nobleſ
le du Pays.
Il fut d'abord Chanoine de Basle , d'où le

Roi de Germanie Henry III. le cira pour
le placer ſur le Siege Epiſcopal de la Ville

du Diacre , du Soudiacre & du Chantre , de Verdun , vaquant par la mort de Ri

& leurs couleurs ; on me mande de plusque chard , arrivée le 6. Novembre 104 6. Pref
depuis l'introduction de la Réforme à S. que auſſi-tôt ileut la douleur de voir la Ca

Vincenc , quelques Prieurs officiants le 7*. thédrale brûlée & pillée par Godefroy le
jour de Septembre , ſe faiſoient donner Bollû , Duc de la baſſe Lorraine, & par

quelqucfois cette Chaſuble par dévotion , Bauduin , Comte de Flandres. Il l'a rétablit
& les autres non ; & qu'il n'y a jamais eu en peu de cems avec le ſecours de ſes amis.
de pratique uniforme ſur cet article : qu'il

Il ſe trouva en 1049. au Concile de Reims,

eft certain qu'on ne s'en ſert plusà préſent. & engagca le Pape Leon IX. qui y avoit

Toutefois l'Auteurde nos Chroniques ( a ) prélidé ,à repaſſer par Verdun , & a yvenir
imprimées à Toul en 1666.ditexpreſſément, conſacrer la Cathédrale nouvellement ré
que la Chappe & la Chaſuble de l'Evêque bâtie. Thierry s'appliqua ſérieuſement à
Theodoric , après avoir été près de 300. faire feurir la ſcience & la piété dans ſon
ans en terre,ſont conſervées encore aujour- Clergé , en quoi il réuſſit très heureuſe
d'hui dans l'Egliſe de S. Vincent, ſans au- ment.
Pendant les troubles qui s'exciterent en
cune marque de pourriture , & ſervent au

Prêtre qui célébre le S. Sacrifice de la Meſſe tre l'Empire & le Sacerdoce , ſous le Pape

le jour de ſon anniverſaire ;j'ai peine à con- Grégoire VII. & l'Empereur Henry IV .
cilier tour cela.

notre Evêque ſe conduiſit d'abord avec

Sigebert de Gemblours dans lavie de no- beaucoup de circonfpe& ion , rendant à
tre Evêque , dit qu'il renverſa l'ancienne Dieu ce qui eſt à Dieu ,' & à Ceſar ce qui
2

Egliſe Cathédrale de Metz , qui menaçoit eſt du à Ceſar. Mais bien -tôt il quicca le

ruine de cous côtés , & qu'il l'a rébâtit parci du Pape , & dès l'an 1076. il fut un

beaucoup plus belle & plus magnifique des Prélats qui furent aſſemblés à Worms
qu'elle n'étoit auparavant. Sigebert ſuppoſe pour la dépoſition de Grégoire ; il écrivic
que c'étoit encore l'ancien Oratoire de S. encore une Lettre Circulaire pour la con
Ecienne , bâti par S. Clement : il ignoroit yocation de cette aſſemblée Schiſmatique.
apparemment que l'Evêque Crodegand
Il ſe trouva auffi à Utrech à la ſuite du

avoit décruit cet ancien Oratoire , & avoit Roi , qui avoit réſolu ( 6) d'y faire excom
bâtic en ſa place une Egliſe plus ſpacieuſe,que munier lePape ; mais Thierry réfléchiſſanc

Thierry fic renverſer , & en la place de la- ſur cette démarche , ſe retira furtivement
quelle , il bâtit la nef de la Cathédrale qui de cette Villeavec Pibon , Evêque de Toul ,
fe voit encore aujourd'hui .

& arrivant à ſon Egliſe, il confefla publique

Il a bâti de plus l'Egliſe de l’Abbaye de ment qu'il avoit encouru l’excommunica
S. Vincent, & le ſervit pour conduire l’E- tion , & s'interdit dès ce moment toutes
difice , d'Ogilbert Abbéde Gorze; mais en les fonctions Sacerdotales.
1248. Garin , Abbé de S.Vincent , renverPreſque en même tems , il chercha à ſe

ſa cette premiere Egliſe, & en bâtit une reconcilier avec le Pape , lui renvoyant l’E
nouvelle" , qui eſt celle qu'on voit aujour- tolle & l’Anneau par Rodolphe, Abbé de
>

d'hui. Enfin l'Evêque Theodoric fit bâtir le S. Vanne. Grégoire touche de cette dé
Château & l'Egliſe d'Epinal,qui ont donné marche , lui rendit ſes bonnes graces , & le
naiilance à la Ville de ce nom . Tout cela renvoyaà Herman , Evêque de Metz , pour
( ) Lettre du R. P. D. Leon Malo du 20. Mars
1744 .

de S. Benoît , tom. 5.
1 (6 ) Chronique
Hugo Flavila. pag. 225. 226.

pag. 254

(
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recevoir de lui l’Abfolution . A la fin deJan. de même qu'à Cologne, à Folde , à Aix
vier 1080. le Pape lui enjoignit d'aſſembler la-Chapelle & à Spire, il proteſta la Philo
un Concile ,pour obliger le Comte Arnoû , fophie & la Theologie , & s'adonna à la

à ſatisfaire Henry , Evêque de Liége.

Prédication avec ſuccès , & à entendre les

Thierry ne laiſla pas d'être toujours at- Confeſſions. Il mourut au milieu de ces ſaints

taché au Roi Henry IV. & en 1079. il fut exercices en opinion de Sainteté , le 7. Jan
le ſeul des Evêques de la Province qui con- vier 1610. âgé de 70. ans; il a laiſſe quel
ſentit à reconnoître pour Evêque Egilbert , ques Ouvrages , comme le Catéchiſme pus

que le Roi préſentoit pour Archevêque de blié par l'autorité de l'Archevêque de Tré
Tréves , après la mort d'Udon . Quelque ves & avec ſon approbation , Praxis Cathe
tems après il fit l’Ordination d'Egilbert, chiſtica. Trevir . 1612. in-octavo.
& depuis ce tems il ſe livra entiérement au

Quis dives falvus ? ou les quatre livres de

parti de l'Antipape Clement 111. que le Salvien contre l'avarice , diſtingués pat
Roi Henry IV. avoit oppoſé au Pape Gré chapitres, illuſtrés de Scholies marginales &
goire VII. & chafla de ſon Diocèſe les Clercs de Notes tirées des SS. Peres ; à Treves 1609
& les Moines qui étoient demeurés attachés in -quarto.
THIERRY ( Jean ) Conſeiller d'Etat 88
grace de
rentrer en lui-même avant ſa mort. Il en- Intendant du Duc Charles IV. a fait un

au Pape légitime . Dieu lui fic la

voya prier Rodolphe, Abbé de S. Vincent , écrit ſous ce titre , de la véritable Origine de
de lui donner l'Abſolution des Cenſures , la Maiſon d Astriche e de Lorraine, manuſ.

ſuivant le pouvoir que cet Abbé en avoit crit. Voyez tom. 1. Hiſt. de Lorraine , pag .
reçu

du Pape ; Rodolphe avoit été expulſe 137. des Préliminaires.

de ſon Abbaye par Thierry lui-même. Il lui
2°. Un Commentaire
envoya Gerbert , Moine de S. Vanne , avec S. M.biel , manuſcrit.

ſur la Coutume de

ſes pouvoirs. Ilcrouva l'Evêque en vie , mais
Jean Thierry mourut en 1661. il avoit
ſans paroless & ſur les marques de repen- rendu de grands ſervices à Charles IV .

tir qu'il donna, il reçut l’Abſolution , & pendant ſa
la priſon de Toléde.
THIERRY ( Rodolphe ) fils du précé
mourut auſſi-côt après en 1088.
Il ne nous reſte de pluſieurs Lettres que dent, Chanoine de la Primatiale en 165 to

Thierry avoir écrites à l'occaſion desdiffé puis Grand-Doyen de S. Diey , a fait par
rents entre Grégoire VII. & le Roi Henry ordre de
l'inventair des
IV . que

la Cour de France ,
e
manuſ
Remiremont,
l'Abbaye
de
de
titres
eſt
qui
deux Lettres , dont l'une

imprimée dans un des Recueils de ( c)Gol- crit en 1694.
dole, eſt une Lettre Circulaire contre le Pape

2º. Obſervations ſur l'Hiſtoire Monaſ

Grégoire VII. qu'il propoſe defaire dépoſer. tique de l’Abbaye deRemiremont , com

La ſeconde Lettre le trouve dans les Ac. poſée par le R. P. D. Charles George, ma
tes des Archevêques de Tréves, adreſſécau nuſcrits 14. feuilles in -fol.
Pape Grégoire V II.au ſujet d’Egilbert , de3. Mémoires pour ſervir à l'éloge de
Madame Catherine de Lorraine , Abbeſſe
ſigné Archevêque de Tréves.
Il y a encore ſous le nom de l'Evêque de Remiremont, manuſcrits.
Thierıyune Lettre , ou un aſlez long écrit , 4 °.Mémoires pourl'Hiſtoire de Lorraine ,

qui porte quelquefois le titre de Traitéſur où l'on montre qu'elle deſcend deGerard
la Diviſion du Sacerdoce & de l'Empire.

d'Alſace , nianuſcrits. Le P. le Long dans la

Mais on eſt bien perſuadé aujourd'hui Bibliothéque de France, pag. 802. cite une
que cet Puvrage n'eſt pas de notre Evê- Hiſtoire des Ducs de Lorraine , prouvée par

que , mais bien d'un certain .Verric ou ve- titres, tirés des Archives de la Collégiale de
neric ou Guerric , Ecôlatre de Tréves qui S. Diey.
fut depuis Evêque de Verceil. Il eſt toute
5º. Commentaire du même Auteur , M.
fois très croyable qu'il ne l'écrivit pas ſans Thierry ſur les anciens titres de cette Egli

le conſentement de Thierry , qui permit ſe. Je crois. que le P. le Long confond M.
qu'on la publiât ſous fon nom ;cette Lettre Thierry, avec M. de Riguer. Voyez Riguet.
a éré donnée au Public par D. Martenne

J'ai eu en main l'inventaire des titres de
l'Archive des Dames de Remiremont , où

dans les Alecdotes. ( d )

THIERRY ( Jean )deGreven-Macheren M. Thierry remarque que l'on a apparem
ſur la Moſelle , dans le Luxembourg , entra ment ſupprimé & détruit pluſieurs anciens

à Treves dans la Société de Jeſus leg. Mars titres de cette Abbaye , parce qu'ils mar
1567. où ( e ) il enſeigna quelque temus , quoient trop
. 1. pag. 26
) Mariecome Arecortes com...pag. 215. 216.

( c ) Gold. conft..

)

clairement que l'on' у
y obſer

( e) Valer.And. Bibli.Belg.pag. 571.Alegambe. Bibliot.
pag.278.
Scripoor.Societ.I
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dre un nom en l'air , ou plutôt n'en prena

& Moniales.

6º. Une Hiſtoire manuſcrite de l'Egliſe dre point du tout ? Quel bilare dallein ,pour
deRemiremont , compoſée en 1704. Il y donner plus de poids à une Hiſtoire , de
ſuppoſe que S. Romaric établit au S.Monc feindre qu’un libertin , un défroqué, un
un College de filles nobles , que ce Saint fic Herérique en eſt l'Auteur ?
Il faut, mon R. P. que je vous rende ici
un voyage à Rome, & obtint du Pape Jean

IV. un privilege d'exemption de la Juri- juſtice, comme par- tout ailleurs , ſi vous
diction de l'ordinaire , pour fon Monaſtere avez tort de prendre le nom d'un Décapu
de Rombec , qu'ille mit ſous la protection chonné , vous en foutenez allez bien le ca

des Rois d'Auſtraſie, à qui il donna moitié
des biens de ſon nouveau Monaſtere ; qu'encore queles filles qui yy demeuroient , n'obſervaſient pas la Régle de S. Benoît , elles ne
laiſſoient pas

ractere ; vous inſultez ouvertement les Evê
ques , vous vous raillez ſans ménagement
du Souverain Pontife. Qui penſeroit ,pag.
296. dices-vous qu'un Pape, un très S. Pere,

de le dire par honneur, Reli- ſc fut enflammé , & c. ainli s'explique le

gieuſes de lon Ordre.

mordant & ſatyrique Auteur de l'eſprit des

THIERRY ( le Pere )de l'Ordre de S.Do- Cours, ainſi parleroit le dévot Baleicourt.
minique , natif de Sauflures près Nancy ,

Vous ne voulez pas reconnoître le Pape

étoit très grand Théologien , & eſt mort le pour le Chefdel'Egliſe univerſelle;vous vous
13. O & obre 1737. à Nancy.
expliquez la-deflus nettement, en diſant que
Lettre du R. P. Thierry Dominicain du les toudres du Vatican ne paſſent pas les
Couvent de Nancy , au R. P. Hugo , au ſu- Alpes. Vous vous jouez de la picuſe limpli

jer de ſon Hiſtoire de l'origine de la Mai- cite des Princes de la Maiſon de Lorraine,
des Pélerinage
qui faiſoient, vous
s en une porture
ſon de Lorraine, imprimée ſous le nom de humilinte
traitez ces 1 üables dévo

Balcicourt.

Mon RE'YE'REND PERE ,

tions de bigotiſme ; par bonheur que

vous

Enfin vous l'avez fait paroître cette n'avez pas rencontré des Rcliques en votre
Hiſtoire annoncée depuis ii long-tems ; chemin , vous ne les auriez pas plus épar

les éloges magnifiques dont on l'a hono- gnées, que les Pelerinages ; vous les auricz
rée par avance,

ont piqué la curioſité du lans doute, malicieuſement jettées dans vo

Blanquetaque.
nouvellerivierede
public ; on ſe Aattoit d'y trouver dequoi treJ'appe
lle Blangutaque votre Riviere

raſlaſier les plus avides du merveilleux.

, pag.

» On eſpéroit d'y remarquer des rares & 140. & avec juſtice, elle eſt aſſurément de
curieuſes découvertes ; mais par malheur voire façon : il y a un guay de ce nom ſur

„, tout y eſt commun :figuresque vous nous la riviere de Somme ; vous avez par une

vendez plus chers , que les elpéces eiles- métamorphoſe affez groteſque', convertice
mêmes ne valoient autrefois; cependant guay en Riviere ; vous avez fait en cetto
,, vous vous remerciez d'avoir donné une occalion, ce que fit autrefois un habile Théo

→ Hiſtoire, vous vous en applaudillez. Je logien , qui mic féricuſement un certain

9)

ſerois là-deſſus d'intelligence avec vous , Edit d'un Empereur, au nombre des Héré.

, je vous congratulerois avec plaiſir , li les tiques. Quand on veut ſe donner pour Hira
» fautes de bon ſens, les éclipſes de raiſons, torien , au moins doit-on conſulter la Carte
les manieres dures & barbares de s'expri- du pays. Il faut aufli ſe donner la peine de
,, mer , ſe faiſoient moins remarquer dans lire les Mémoires dreſſés

par

les perſonnes

» votre Ouvrage ; rien de tout cela n'eſt qui ont cû part aux événemens que l'on

pardonnable, ſur-tout à un Auteur qui a décrit : la raiſon veut , qu'on en agiſſe de
>

ور

autrefois exercé le délicat & périlleux mé même ; mais vous vous moquez de la rai

tier de cenſurer le genre humain , & qui ſon , auſſi vovenge-t-on la raiſon en ſe mo

„ parle encore aujourd'hui d'un ton à faire

croire qu'il eſt pleinement perſuadé que

quant de

us .

Selon le Marquis de Beauveau , Charles

la fine critique,,laquinceffence du puriſ- IV .mena-luimême ſes troupes au ſecours

» me,
tout le bon de l'humanité périra avec de l'Empereur, qui venoit de perdre la ba
lui .
taille à Leipſick contre le Roi de Suéde. Le
L'on a été ſurpris, quand, on a vû pa- Duc fic paſſer le Rhin à ſon armée , ſur un
roître votre Ouvrage ſous le nom odieux pont de Bateau ;il alla rejoindre le Géneral

de Baleicourt ; pourquoi, a-t-on dit, don- Tilly avec les debris de l'armée de la Ligue.
ner le chagrin amer à un ordre floriſſant , A ſon retour il paſſa à Strasbourg , où il
de voir revivre l'Hiſtoire ſcandaleuſe d'un reçut des affronts langlans. On pilla lon bac

1
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gage , le peuple lui crioit par les ruës qu'il celles de Vaſſebourg , ſur- cour des deux der'

fuyoit le Roi de Suéde; un Chartier pouffa niéres ? Vous moquez - vous du public en
même l'inſolence, juſqu'à donner un coup exigeant de lui qu'il croye aveuglément ce
de fouët ſur la croupe du cheval duPrince; que vous lui débitez ? Il falloit au moins au
cependant vous nous débitez hardiment , paravant le convaincre que vous entendez
que

Charles IV. envoya alors du ſecours à le Latin , mais vous lui avez donné des

l'Empereur Ferdinand II. vous voulez qu'il preuves du contraire. Voici quieſt curieux:
ne l'ait pas mené en perſonne; ce qui eſt

Vous racontez une partie del'Hiſtoire du

démentipar un Auteur qui accompagnoit Prince Siffride en ces termes : Il fut ſi bien
le Prince.

s'attirer les bonnes gracesd'Arnoud ,Comte

Au contraire, vous faites paroître le mê- de Flandres, & profiter de l'accès qu'il avoit
me Prince , pag. 266. à la bataille de Rhé- dans ſa Maiſon ; qu'il eut toutle loiſir de dé

tel ; vous dites que ſi la victoire ne ſe décla- clarer ſon amoura Elftrude, fille d'Arnoud.
ra pas pour lui , il ne perdit pas pour cela La Princeſſe n'y fut pas tout- à- fait inſenſi

la gloire d'avoir combattu en Héros & ;ܪble ; elle ſe livra à ſon amant , quoi de plus
néanmoins,nousapprenons par les Mémoi- riſible ? Elſtrude qui ſe livre à ſon amant

res de l'illuſtre Auteur que je viens deciter , n'eſt pas tout-à-faitinſenſible à ſes careſſes;
que Charles IV. n'étoit point à Rhétel , que falloit-il donc qu'elle fit , pour vous pa

que le Comte de Ligniville commandoit roître tout-à-fait ſenlible ? Mais celan'eſt rien
en Chef les troupes de Lorraine à cette fa- pour unhomme qui n'y prend pas garde de
meuſe journée. Quelle croyance méritez- fi près. Vous continuez : ou plutôt ſon a
vous , mon Révérend Pere , quand vous mant lui ayant fait violence , il l'engroſſa ,

nous parlez des tems réculés, lorſque vous ſuivant la Chronique de S. Bertin , Filiam ejus
tâchez de débrouiller le cahos del'onziéme pulcherrimam Elſtrudem nomine,circumveniens
& du douziéme ſiécles, vous qui ignorez ce clanculo impregnavit ; ce ſont ces termes qui
qui s'eſt pallédenos jours & à nos yeux ?
m'ont fait dire que vous n'entendiez pas le
Après de li lourdes & de li honteuſes Latin. En effet ils ſignifient tout le con

fautes, je ne puis que je ne regarde votre traire de ce que vous prétendez; loin qu'ils
Hiſtoire commeun Ronian , qui révolte ſans marquent que Siffride fit violence à Elſtru

ceffe le Lecteur éclairé :peut-on,par exem- de , ils expriment clairement , que les deux
vous répondez aux preuves que Vallebourgie pafferent fort ſecrettement fans bruit , &

ple , vous pafler la maniere pitoyable, dont parties furent d'intelligence ; que les choſes

apporte pour ſoutenir ſon ſiſteme, touchant d'un commun conſentement, Elſtrudem cir
l'origine de la Maiſon de Lorraine : Cet
Hiſtorien allégue cinq Chartres, qui marquent toutes clairement que les Ducs de
Lorraine ſortent du fang des Bouillons.
Voilà qui eſt fort , il eſt important de ré-

cumveniens clanculo impregnavit. Prenez -y
garde , mon R. Pere , fi jamaisla maladie
de faire un Dictionnaire vousfailiffoit, com.
me vous avez été ſaiſi de celle de faire une
Hiſtoire, ne donnezau verbe circumvenire ,

pondre ſolidement à des preuves qui pa: d'autre ſignification , que celle de tromper;
foiſſent convaincantes ; l'on attendoit cela de ſéduire , d'engager par artifice ; & non
de votre rare érudition en matiere Généa- celle de faire violence ; autrement , je vous

logique. Mais l'on eſt ſurpris , quand on déclare que nous vousferons condamner par
vous entend dire froidement que ces titres tous les Cinquiémes du Pays ; &cela , ſans

ſont ou ſuppoſés ou altérés : voyons les preu- reſpecter votre glorieuſe qualité de Docteur
ves de cette ſuppoſition ou altération. Les de Bourges.
trois premiers ne ſe trouvent point , ditesJe ſuis perſuadé que vous vous embaral
vous , mais les a-t'on bien cherchés : Quoi ſez fort peu d'une telle condamnation , vous

qu'il en ſoit, il ſe peut faire qu'ils ne ſoient qui vous donnez la téméraire liberté decri
plus,& cependant qu'ils ayent été ; combien уy en a-t-il péri parle malheur des tems ?
Le quatriéme eſt fallifié. L'Autcur de la
vie deS. Norbert ( f) l'affure. Lc cinquième

tiquer les demi-dieux , de juger les Princes
les plus ſages. Leopold , ce Souverain li di
gnede l'être , oui , Leopold lui-même n'é
chappe pas à votre aveugle cenſure ; ſelon

eft auffialtéré , c'eſt le reſpectable Baleicouri vous, un trop fort penchantpour ſonfrere,
qui le dit nettement. Voilà prouver les cho- ou une trop grande complaiſance و, luifait

ſes dans les formes. Où eſt l'ignorant qui caffer ſon propre ouvrage. Vous devriez,
voulant combattre votre liſtéme, ne puiſſe mon Révérend Pere , reſpectueuſement ſup
dire de vos Chartres, ce que vous dices de poſer qu'il a eû de bonnes raiſons , pour a,
( f ) C'eſt lc P. Hugo qui eſt Auteur de cetre vie.
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voir fait ce dont vous vous plaignez. Cen'eſt choſes auxquelles vous les appliquer.
Vous
q
d
point tout. Vous voulez que ce Prince ſi vous ſouvenez , ſans doute ,

e ce

ue les

fincere donne dans la fourberie ,en feignant Journaliſtes de Trévoux ont die de votre
d'anéantir cet ouvrage , & le laiſſant néan- ftile , à l'occaſion de la vie de S. Norbert.
moins véritablement fubfifter. Il a détruit , Vous n'avez pas profité de leurs avis ; c'eſt

dites-vous , la lettreوه, & conſervé l'eſpritde peut-être qu'ils n'ont parlé qu'en général ,
fon Code. O le fin & délicat tour ! d'un côté , ſans vous faire rien remarquer en particu

le Duc fait trop , d'un autre côté , il ne fait lier. Je vais deſcendre dans un petit détail ;
rien. Si vous ne pouvez vous accorder avec que fai-je fi vousne vous aviſerez poine de
les autres , accordez - vous au moins avec vous le rendre utile ?
vous-même.
Tout au commencement de votre Préface ,

Peut-être áurez-vousplusde ménagement vous parlez de croyance réduite en poudre , de
pour

S. A.R. Madame? Pointdu-tout ; vous reſſource frag:le , de nuages qui ont ſéduit ; je
2

lui faites une inſulte des plus outrageantes. vous l'avouë, ces croyances pulvériſees , ces
Selon vous , la Ducheſſe Mere pouſta à ma- reſſources qui ſe peuvent caſſer , les nuages
rier ſon fils aîné avec la niéce du Roi Très ſéducteurs ne ſontpoint de ma connoiſſance.
Chrétien ; dans l'eſpérance que Sa Majeſté
Page 105: vous racontez que Thiebaut I.

adouciroit les conditions de la paix. Voilà , Duc de Lorraine, ayant bû du poiſon qu'une

ſi on vous en croit , l'unique motif de cette fameuſe Courtiſane lui avoit fait prendre, ne

glorieuſe Alliance. Pourquoi, mon R. Pere, fit plus que trainer une vie languiſſante , qu'il
Voulez vous que
-

les belles & rares qualités finit au milieu des douleurs , & dans une jeu

perſonnelles de la Princeſſe , n'aient été neſſe belle & floriſſante. Quelle floriſſanté

comptées pour rien ? Pourquoi ne pas dire jeuneſſe , qui eſt accompagnee de langueur,
un mot dans un endroit où il convenoit fi & accablee des plus vives douleurs ! Trois
fort d'en parler ? Cela n'eſt point poli.
époux ſucceſſifs ne purent rendre fertile la
Baleicourt auroit mieux tourné les choſes ; Veuve de ĉe Duc , ajoûtez-vous à la même
il n'auroit point dit non plus en l'air , que page ; l'on dit une femme feconde ; & une
le Comte de Couvonge alla au-delà de les terre fertile ; c'eſt qu'Alberic affûre qu'elle
inſtructions ;, & qu'il ſe précipita , en con : mourut ſans héritiers , moritur fine hærede.
cluant ce mariage. Peut-on appeller préci- Belles preuves ; comme ii une femme ne

picacion , un coup ſi avantageux ? Er , d'ail: pouvoit point avoir eû pluſieurs enfans , &
leurs , comment prouveriez - vous que le cependant mourir ſans héritiers ; ne voit-on
Comte alla au -delà de les inſtructions ? Les pas tous les jours des meres ſurvivre à leurs
Envoyés n'en ont-ils pas ſouvent de ſecret- enfans ?
tes , dont le Public n'eſt point informé ?
Page 160. Charles I. défendit à ſes filles de

Mais vous voulez faire le Varillas , vous ſe- s'allier à aucun Prince du ſang de France , &

riez bien -aiſe de nous perſuader que vous en 1411. il ſe renforça dans cette réſolution ;

pénétrez bien avant dans les myfteres de la fe renforcer dans une réſolution ,,pour s'y af
fermir ; quel jargon ? Cette phraſe vaut af

politique.

Si vous en gardiez bien les régles de cette fùrément celle-ci ,Victor IV . ayant enlevélEm

politique, quelesItaliensappellentla Reine pereur Frideric dans ſon parti : un Pape qui
du monde , ſujet d'un Prince parfaitement enléve dans ſon parti un Empereur ; cela eſt

neutre , n'obſerveriez-vous pas vous-même finement exprimé. Ajoûtons à ces expreſ
la neutralité ? Feriez-vous le mutin , en atta . fions toutes neuves , cette troiſiéme , Ce fut

quant dans mille endroits des Puiſſances , pourtant de cette conduite que les Eſpagnols tire
que nous ne ſaurions trop ménager? Briſons rent de facheux horoſcopes. L'on dit ordinaire
là-deſſus ; voyons au moins , li vous nous ment,tirer l’horoſcope d'une perſonne; mais
débicez éloquemment vos belles chiméres. tirer des horoſcopes de la conduite , qui le
Je puis vous dire que de tous vos enne. peut dire ? fi-non vous , mon R. Pere , qui

mis, il n'en eſt pointavec
qui vous ſoyiez ſi avez un langage tout particulier ?
ܐ

fort broüillé qu'avec la pureté du langage ;
Si je voulois examiner tout votre Livre
l'on vous prendroit pour un Hybernois nou- il me faudroit faire moi-même un Livre. Je
vellement débarqué. Mauvais tours , phra. paſſe rapidement à ce que vous écrivez au
ſes louches , conftructions embaraſſées, pé. ſujet de Leopold I. cela noustouche de plus

riodes à perte de vuë ; voilà ce que vous près ; & d'ailleurs l'on pourra juger de toute
préſentez à tousmomens aux lecteurs; ſur votre Hiſtoire , par ce que je vais dire d'une
tout vous êtes l'homme du monde le plus petite partie.
malheureux en épithétes , vous n'en renconL'eſprit pénétrant , dites-vous , le naturel
>

trez preſque jamais , qui conviennent aux affable que Leopold apporta en naiſſant
ne
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8
939
S

S

e

Q
BIBLIOTHE

LORRAIN E

940

ne laifferent preſque à ſon Gouverneur, que Vous dites enſhite : Le Roi de France
le ſoin de recuëillir les fruits de la vertu de tompit avec ſes Alliés, pour ſuivre la voix
fon éléve ; peut être n'a-t’on jamais trouvé du Teſtateur , quoiqu'il n'y eûc pas encore
le ſecret d'écrire tant d'abſurdités en li peu neuf mois , que les Miniſtres François , de
de lignes. Leopold , en naiſſant , apporte un concert avec l’Angleterre & la Hollande ,

eſprit pénétrant ; non, il apporta , en naiſ- euſſent déclaré cette voix impuiſſante ou
fant, commelereſte des mortels , un eſprit muette , dans l'appréhenſion qu'elle ne par

enveloppé d'épaiſſes ténébres , qui l'empê. lât contre eux. A force de vouloir dire de
choient de pouvoir alors rien pénétrer ; cet jolies choſes, l'on en dit ſouvent de pitoya

eſprit eſt, à l'heure qu'il eſt; pénétrant ;j'en bles : Suivre la voix du Teſtateur, & du Ter
conviens  ;زmais il aa fallu du tems ; il ne l'e- tateur qui eſt mort , cela ſe peut-il dire ?

-

toit point ,lorſque Leopold vint au monde. cette voix eſt-elle dans ſon Teſtament? Non ;
Le naturel affable , l'on dit , une perſonne la volonté yу eſt exprimée ; mais pour fa

5

affable i; mais un naturel affable ne ſe dit voix c'eſt unvain ton , un ſon fugitif qui s'é
point; en naiſant , ne laiferent , cela fonne chappe ; il faudroic courir crop vite , pour

s

2

2

e

0
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e

;

mal .

le ſuivre , quoiqu'iln'y eûtpas encore neuf
Ne laiſſerent preſque à ſon Gouverneur , mois que les Miniſtres euſſent. Eur & euf

que le ſoin de recuëillir les fruitsde la vertu ſent , cela choque ; & d'ailleurs , ilfaut ,au
de ſon éléve ; voilà qui eſt vuide de ſens. lieu d’euffent , avviens , parce que le quoi
>

Vous voulez que Milord Carlinford n'ait que a crouvé ſon fubjonctif dans le verbe
preſque point eû d'autre ſoin ,, que de re- eût : euffent déclaré cette voix muerte ;; cela
cueillir les fruits , &c. On recuëille ces fruits eſt rare, des voix muettes ; on ne peut les

avec plaiſir , & ſans aucun ſoin ; & d'ailleurs,
quelque bon que ſoit le naturel d'un Prince ,
il faut de grands ſoins pour le cultiver. Enfin , fiun Gouverneur n'a pas foin , il neme
rite pas de recuëillir des fruits , &c. Vous

entendre , ſans doute , ſans qu'on les voie ;

Dans l'appréhenſion qu'elle ne parlåt ; ce n'eft
point la voix qui parle ,, c'eſt l'homme qui
parle par le moyen de la voix.
Parlant de la Retraité de Leurs Alcelles

nous developpez vos ſentimens, vous nous Royales à Lunéville , vous dites : Cet orage
faites connoire que, ſi vous aviez été Gou- fut à peine ſurmonté , quel eſprit inquiet de
verneur des jeunes Princes , il ne vous en au: l'Evêque de Toul en ſuſcita un autre ; diffi

Toit pas coûte beaucoup de foin , vous les per un orage , ſe dit , & non pas ſurmonter
auriez abandonnés à leur bon naturel , & à un orage ; d'ailleurs , cet orage n'eſt pas
leurs juſtes penchans ; vous vous ſeriez con- core ſurmonté.

en

Après avoir lâché l'Evêque , vous vous
jettez ſur le Pape : Qui penſeroit que ,pour
Vous ajoûtez: Le ſang glorieux de l'in- un Pareatis , un Pape , un très S. Pere , ſe
vincible Charlesſe fit ſentir de bonne heure fùc enflammé juſqu'à foudroyer, &c. Qui

tenté de recuëillir les fruits de leur vertu ,

fans les avoir mérités.

dans le cæur de ſon fils Leopold ; quelle gro- penſeroit ? Tout le monde ; il eſt aiſe de le

teſque expreſſion! une ſeule goute quitom- penſer , aprés que la choſe,eſt arrivée. Il
be ſur le cæur , fait partir fon mortel ;} & faut donc dire : Quil'auroit penſe ? Vous
vous voulez que du ſang, de gros bouillons n'avez pas ſuivi la méthode de cet Auteur
ſans doute , fe faffent ſentir dans le cæur de du dernier ſiécle , qui , au rapport de M.

Leopold ? Ce Prince a fait voir que le ſang Simon , avoit fait un Recuëild'injures po- .
de Charles V. de ce Héros denosjours , cou. lies , afin de pouvoir , dans le beſoin , jurer
>

loit dans ſes veines ; jamais , heureuſement éloquemment.
pour nous , ce glorieux fang ne s'eſt fait fen- Je ne vous dirai rien des nouveaux mots ,
tir dans ſon cøur.

que vous vous êtes donné la liberté de fors

Vous continuez : On jugca, par les pre- ger, quoique , ſelon M. Vaugelas , ce droic
miers exploits de ce jeune Prince , qu'on n'appartient qu'aux Princes & aux fous ;
1

verroit renaître en lui l'image & les vertus mais il eſt important de vous avertir , que
de ſon auguſte Pere. Si vous aviez un peu je me ſuis contenté d'expoſer une partie de

de goût , ne vous appercevriez -vous point vos fautes , qui peuvent être apperçuës de
aiſement , ܝque l'on eſt révolté de ces ter.. tout le monde.. Pour le fond de votre Hif
mes : Voir renaitre l'image du Peredans le fils? toire , je ne l'ai point examiné ; cet examen
Pourque l'image puiffe renaître , il faut qu'- regarde une certaine perſonne , qui vous

elle ait été auparavant. Or l'image que vous doit , à ce que l'on dit, bien -tộc,expliquer

dites renaître, n'a pas encore été ;; le pere ſes ſentimens ; vous connoîtrez par-là, que
eſt l'original, l'on ne peut donc dire que votre ouvrage n'eſt point une choſe facrée ,
l'image du pere renaît dans le fils.

qu'on n'oſe toucher ; ou s'il eſt facré , ce ne
Q99 .
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dans le ſens qu’un Poëte a dit, rendre compte de ce qu'on pourroit faire
a

Res eft facra miſer , un miſérable eſt une pour la réduction de cette Place , & en par
choſe facrée. Je ſuis , &c.

ticulier pour

la conſtruction d'une Digue ,

THIRIAT ( Florentin ) natif de Mire. capable d'empécher que les Anglois ne con
court , Avocat & homme de Lettres , a com. tinuaſſent àà y porter ſecours par mer ; car
poſé un Traité de la Nobleße, manuſcrit.
c'étoit la ſeule choſe qui retardoit la reddi
On croit qu'il eſt Auteur du Commentaire cion de la Place.
fur la Coutume générale deLorraine ,imprimé Thiriot ayant examiné le terrain , s'enga
à Metz , ſous le nom de M. Fabert. Voyez gea à faire une Digue longue de 747. toiſes,
pourvû qu'on lui fournit les matériaux & les

ci-devant Fabert.

M. Thiriat fut pendu , pour avoir fait ſecours néceſſaires pour l'exécution de ce
quelques Satyres contre un Prince de la Mai- deſſein , qui juſques-là avoit paru impofli
fon de Lorraine ( 8 ). Lors de ſon malheur , ble , à cauſe du flux & reflux de la mer, qui
ſes Ecrits furent diſperſés & vendus avec les renverſoient tout ce qu'on leur avoir op

meubles  ;وIſaac Fabert acheta le Commen- poſë, pour arrêter l'approche des Vaiſſaux
taire dont nous parlons. Une preuve que le Anglois.
Commentaire ſur la Coûtumede Lorraine,

Thiriot fut donc charge de l'entrepriſe ,

imprimé par Fabert , eſt véritablement de & en vint heureuſement à bout ; l'Hiſtoire

M. Thiriat , c'eſt que M. Chardin , Conſeil dit que ce fut Clement Metzeant de Dreux ,
ler à la Cour , avoit entre ſes mains les Mà- qui fut depuis annobli en récompenſe , didevint
nuſcrits du même Thiriat ſur le ſtile , qui Architecte des Bâtimens du Roi, qui en fut l'in

devoient être imprimés à laſuite de la Coû. venteur , & que ce futJean de Thiriau, Maitre
>

tume. On trouve , àla findudit Commen. Maçon de Paris , appellé depuis le Capitaine
taire ,quelquesVersſur les Loix ; & ces Vers Thiriau , qui en conduiſit l'ouvrage : elle fut
ſont de fort bon goût , ils ſont ſans doute commencee le 1. Decembre 1627. Mais Thi
de M. Thiriat , comme le reſte.

riot , ou Thiriau , étoit né , comme nousl'a

THIRIOT , ou Thiriau ( Jean ) né à Vi. vons dir , dans le Bourg de Vignot ſur Meu
gnot , ou Vignoi ſur Meuſe , lieu autrefois ſe , & s'étoit établi à Paris , étant encore aſ
conſidérable, & qui porte le nom de ville fez jeune.
>

>

dans les anciennes Chartres , & en particu-

Il reçut auli, en récompenſe , des Let

lierdans celle de ſon affranchiſſement , ſui. tres de Nobleſſe, & l'on voit encore à pré.
vant la Loi de Beaumont en 1336. Il eſt en- ſent ſur la muraille de ſon ancienne Maiſon

core aujourd'hui fermé de murailles, mais
fort caduques , & en partie détruites , &
avoit autrefois deux Bourgs ; on y tenoit
Foire & Marché. Le voiſinage de la Ville de

à Vignot , fes Armes en relief , qui font un
Maillet & un Compas, le manche du Mail
let engagé dans lesbranches du Compas; &
pour timbre, un Caſque ouvert à côté , &

Commercy, que les Princes & Seigneurs de. pour ſuport s deux Genies nuds : cette Mai
cette Ville ont voulu agrandir & embellir, ſon eſt ſituée près la Porte qui mene à Toul.
abeaucoup contribué à la diminution de

THOMAS ( N .... ) né à Sainte-Marie

Vignot , qui eſt réduit aujourd'hui en un aux Mines , avoit un très grand talent pour
Bourg aſſez conſidérable , puiſqu'il eſt peu- les machines , dontil donna quelques épreu
plé de 225. habitans. SesArmes ſont un ves dans ſa patrie. Etant allé à Paris , le Roi

Þampre de vigne , chargé de raiſins, com- Louis XIV . l'employaà différens ouvrages ,
me pour faire alluſion à ſon nom de Vignot, qu'il exécuta heureuſement

par le moyen

& au Vignoble qu'il renferme dans ſon voiſi d'une manivelle propre à élever , & empor
nage. On voit ces Armes en relief dans des ter de gros fardeaux , à faire avancer uncha
Cartouches ſur les Portes du Bourg , à côté riot fans chevaux , & à tirer des nacellesdans

de celles de la Maiſon de Lorraine. Vignot la Riviere , contre le cours de l'eau , &c. On
a été poſſédé par la Maiſon de Raigecourt, trouve de ſes Machines dans les Mémoires
il y a plus de trois cens ans.

de l'Académie des Sciences en 1701. tom . I.

Jean Thiriot naquit donc à Vignot ſur la Il aa inventé un Cric circulaire, pag. 209.en
fin du ſeiziéme ſiécle, vers l'an 1590. Après 1703. un autre Cric circulaire , different du

avoir appris le métier deTailleur de pierres premier , tom. 2. pag. 37. C'eſt une roue

dans ſa patrie , il ſe rendit à Paris , pour ſe dentée menée par un ſimple pignon , dont
perfectionner. Ileut l'avantaged'être connu l'arbre étant prolongé de pare & d'autre ,
& eftimé
par le

Cardinal de Richelieu , qui porte à ſes extrêmités des manivelles. On

l'envoya au ſiége de la Rochelle , pour lui dit que cette machine a beaucoup de rela
(8 ) François de Lorraine, frere du bon Duc Henri II. ,| fon fils y conſentit; ce qu'il ne voulut faire,

kii avoit donne la grace , fuppoſé que le Prince François

1

-
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tion au Pancratium des anciens ; on en peut pour les former dans l'étude de la Théolo
voir la deſcription au lieu cité du Recuëil gie , & pour leur épargner la peine de lire les
des Machines, approuvées par l'Académie grands Ouvrages des autres Théologiens,
des Sciences.
dont la longueur rebutte les jeunes gens , &
La même année 1703. il compoſa un Cric les laiſſe ſouvent dans l'incertitude & l'igno
circulaire propre à donner le mouvement à rance , au lieu de les fixer & de les inſtruire

6

un Chariot à quatre roües ,chargé à l'ordinai. folidement.
THOUVENIN ( François ) cité par le R.
re : voyez tome 2. des Machines ,p. 39. dans
la

page 41. on fait voir l'application de ce P. Vincent, Tiercelin , avoit écrit ſur les affai
res de Lorraine & Barrois. Il diſoit que le

Cricà une Gruë ou Chévre.

La même année il propoſa un Cilindre Comté de Bar écoit devenu Fief Impérial,
creux , ou reſſort à boudin pour ſuſpendrele
corps des Caroſſes. Voyez tome 2.p. 43.
En 1706. il propoſa une Machine pour
élever de gros fardeaux: ; c'eſt une application du Cric dont on a parlé ſous i'an 1703.

par l'érection que l'Empereur Charles IV .
fit de ce Comté en Duché, & que les Ducs
de Bar en ont fait hommage à l’Empire ;
c'eſt peut-être le même Thouvenin, qui aécrit
en faveur du Duc Charles IV. contre la Du

chelle Nicole , ſon épouſe.
Voyez tom . 2. des Machines , p . 131.
M. Jean-Jacques Chifflet ( b ) cite l'Ou
Étant dans ſon Pays , il apprit , en voyant

la verdure de certaines herbes dans les mon- vrage de François Thouvenin, qui étoit Con
tagnes , qu'il y avoit dans la terre , à une cer- ſeiller & Secrétaire du Duc François II. Pere

taine profondeur , des ſources d'eaux. Du du Duc Charles IV. & dit qu'il a écrit & fait
tems de la guerre d'Eſpagne , où comman- imprimer en François une Apologie , pour
doit M. le Duc d'Orléans, il en ficl'épreuve prouver que le fameux Traité de Nerem

à Lérida , & ayant fait creuſer dans la mon- berg de l'an 1542. (i) ne regarde pas moins
tagne , on y trouva de l'eau en abondances le Barrois, que la Lorraine ; & le même Me
on dit même, qu'à l'aſpect d'une pierre ti- Chifflet cite un grand Paſſage du même Ou
rée du fond de la foſſe où l'on creuloit , il vragedeM. Thouvenin ,que je n'ai pû encore

difoit à quelle diſtance on étoit alors de la voir. Il y explique clairement les rapports ,
que les

ſource qu'on cherchoit.

Ducs de Lorraineont avec l’Empire ,

THOMAS ( Thomas ) Capucin Lorrain, & lesobligations qu'ils ont contractéesavec
patif de Charmes ſur Moſelle , a fait impri- lui , par ce Traité de Naremberg ; il eſt
mer en 1749. à Nancy , chez A. Leſeure , imprimé au dernier Tome de l'Hiſtoire de
une Théologie morale , ſous ce titre : Theo

logie Moralis luculenta & dilucida elucubratio ,

Lorraine.

Le même M. Thouvenin parle des bornes

ad ufum facræ Theologie Candidatorum , Auc- d’airain , pofées ſur la Meuſe , pour mar
tore R. P. Thoma ex Charmes Capucino , Pro quer la ſéparation de la France& de l'Em

vincia Lotharingie Exdefinitore, ac facræ Theo- pire. Il ajoûte quele Roi Henri II. ayant dé

logia Exprofeffore. Cet ouvrage contient fix claré la guerre å l’Empire , Charles V. fic
Volumes in-octavo ; il eſt dédié au Pape arracher ces bornes , que le peuple du Pays
appelle encore aujourd'hui les Metes de l'Em

Benoîc XIV .

L'Auteur déclare dans ſa Préface , qu'il pire, & que , du tems de ces deux Ecrivains,
a retranché les queſtions purement Philoſo- on en découvroit encore quelques-unes , qui

phiques , vaines & inutiles pour le réglement étoient demeurées cachées ſous terre. Nous
des mæurs; qu'il s'eſt contenté de produire avons parlé aſſez au long de ces bornes , qui
un petit nombre de preuves choilies , tirées portoient , d'un côté , la Fleurde Lys , & de

de l'Ecriture , des Peres & de la tradicion ; l'autre , les Aigles Impériales.
qu'il s'eſt contenté de rapporter dans le corps
THOUVENOT ( J.N. ) Chanoine de S.
de l'Ouvrage les citations les plus néceſſai- Diey , natif de Ligny en Barrois, a compoſé
res , & a renvoyé les autres à la fin du Livre ; un aſſez gros Ouvrage intitulé , Siége Quali

qu'il aa évité l'abus de pluſieurs Théologiens, Epiſcopale de l'Egliſe Inſignede S. Diey, en un
qui ſe contentent de ramaſſer les ſentimens Recueil de Lettres , pour ſervir de réplique

de pluſieurs Auteurs, & laiſſent ſouvent le àlaDéfenſe de l'Egliſe de Teul. L'Ouvrage eſt
Lecteur indécis. Pour lui , il ſe détermine diviſé en deux parties.
Dans la premiere , il montre que le Val
pour l'opinion la plus faine & la mieux fondée.
de S. Diey eft de nul Diocèſe , & ille prou .

Son Ouvrage eſt entrepris principalement ve par pluſieurs Chartres qu'il produit.
en faveur des jeunes Etudians de ſon Ordre ,

( 5 ) Chifflet.Commens. Lorbar. p..
skar. Maſculiti.

Dans la ſeconde partie , il réfute , Cha.

40.do 13.do in Lo
Law | ( i) Apud Chifflet. P. 31. & ſuiv.
Q99
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pitre par Chapitre , la compilation de la la Comette qui parut en 1619. il s'eſt aſſo
945

cié avec Jean Appier, die Hanzelet , fils de
Défenſe de l'Egliſe de Toul.
L'Ouvrage eft compoſé en formede Let- feu Hanzelet , Ingénieur du Grand - Duc

tres, qui ſe trouventau nombre de quatre. Charles III. pour ramaſſer avec lui ce qui
regarde les Machines militaires & Feux arti

Il y montre ,

1. Que le Val de S. Diey , fitué dans les ficiels , dont ils ont compoſé fix Livres.
Hanzelet , comme Graveur , a remplifon

montagnes deVôges , étoit fans habitans ,

lorſque S. Diey y vint fixer fa demeure ; 2°. Livre de figuresen tailles-douces , accompa
Que dans ce Val inhabité, ou même ſup- gnées d'explications fort juftes des Machines
pore habité , S. Diey étoit en droit d'y éri- de guerre.

Le premier Livre eſt dédié au bon Duc
ger des Eglifes ; 3°. Qu'auparavant que ces
و
Egliſes fuſſent fondées ; & depuis qu'elles Henri.
l'ont été , cette partie des Vôges ne fit ja- Le ſecond , au Prince Charles, Comte de
mais partie du Diocèſe de Toul..... Il ré. Vaudémont , qui fut bien-tôt après le Duc
fute au long le ſentiment contraire à ces Charles IV.
Le troiſiéme eſt dédié à Louis de Guiſe ,
propoſitions.

THOUVENOT, premier Chirurgien de Comte de Boulai, Baron d'Ancerville , & c.
Leurs Alteſſes Royales de Savoie , & ci-de- & connu depuis ſous le nom de Prince de
vant Chef & premier Chirurgien des Incu. Phalſebourg.
rables à Paris, étoit né en Lorraine , & vi- Le quatrieme, à Elizée d'Haraucourt, Sei
voit en 1678. Il ne m'eft connu que par une gneur d’Acraigne, & Gouverneur de Nancy,
Le cinquiéme , à Charles d'Haraucouri ,
Lettre écrite en cette année , à l'Auteur du
Journal des SavansdeParis , par M. Boule , Baron de Chamblai, &c. Général de l'Ar

Chirurgien François , établi à Turin depuis tillerie de Lorraine & Barrois.
Le fixiéme , qui eft la deſcription de l'Al
25. ans, & qui fur guéri , âgé de 72. ans ,
d'une hydropiſie aſcice , par ledic M.Thouve phabet de Trithemius, eſt dédié à François
not. On voit dans la Lettre de M. Boule , la de Savigny , Seigneur de Lémont, Chardo
1

>

>

méthode dont s'eſtfervi M. Thouvenor dans gne, &c. Capitaine de cent hommes de
la guériſon de M. Boule , avec la deſcription pied pour le ſervice du Roi.
A la fin , on trouve la méthode pour
des aiguilles & canulettes , dont il ſe fert

pour ces fortes de cures. Le tout ſe trouve écrire de nuit à ſon ami abfent , & en rece
au Journal des Sayans de Paris , le 12. Sep- voir réponſe.
tembre 1678.
Au commencement eſt uneElégiecontre

La maniere extraordinaire,dont M. Thou. Bertholde Schuartz , Inventeur de la poudre
venot guériſſoit l'hydropiſie , & l'adreſſe ad. à canon.
mirable , avec laquelle il compoſoit lui-mêTIGEON ( Jacques ) Chanoine deMetz ,

me fes aiguilles & canulettes pour cette opé. a écrit la conjonētion des Lettres des Armes

ration , méritent que jelui donne ici place dans les deux freres Charles, Cardinal de Lor
>

parmi nos Hommes illuſtres.

raine , & François , Duc de Guiſe ; imprimé
THYBOUREL ( François ) Maître Chi- à Reims in -quarto en 1579. M.Baillec,dans
rurgien , natif de Gorze , fameux Mathé. ſa Préface de la Vie des ſaints Peres, p . 50.

maticien dans l'Univerſité de Pont-à-Mouſ- dit que M.Tigeon a fait, ou traduit pluſieurs
fon , a fait imprimer , conjointement avec Vies des Saints , inférées dansle Recueil de
Jean Appier , dit Hanzelet , Calchographe, M. Pierre Vieille , Chanoine du Mans. M.

ou Graveur en tailles-douces , chez Chatles. Tigeon n'étoit pas Lorrain , mais Angevin ;

Marchant , Imprimeur de Son Alteffe aut je le mets ici comme Chanoine de Metz.
Pont-à-Mouſſon , Le Recueil de pluſieurs Ma-

TIPHAINE ( Claude ) Jeſuite , naquic à

chines militaires , & Feux artificiels pour la Paris l'an 1571. & entra en la Compagnie
guerre & la récréation , avec l'Alphabetde Tri. l'an 1593. Il enſeigna quelque tems la Phi

themius , par lequel chacun quiſait écrire, peut loſophie & la Theologie , fut Recteurdes
promptement compoſer congruement en Latin ; Colleges de Reims , de Metz , de la Fleche
auffile mojen d'écrire la nuit à ſon ami abſent. & de Pont-à-Mouffon , où il fut enſuite re
cu Docteur , & élû Chancelier & Recteur
1620. in quarto .
Dans ſon Epitre Dédicatoire au bon Duc de cette Univerficé. Il fut aufliProvincialde

Henri, il dit qu'il s'eſt ci-devant appliqué, la Province de Champagne. Enfin, ilmou:
fuivant les ordres de ce Prince , à décrire rut ſaintément à Sens , le 27. Décembre de

des vertus de accidensdes Eaxx de Plumieres; l'an 1641. C'étoit un homme d'un eſprit
que depuis il a auſſi travaillé ſur les Eaux mi très doux , d'une humeur commode , de

nérales du Pont-à-Mouſon ; mais que , depuis mæurs fort tranquilles , qui fut joindre la
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2º. Un Traité de la Penitence , qui ſera
ſcience avec la piété. Ses ſentimens furent

différens de ceux de la Compagnie fur la ſuivi d'un Traité des Cenſures Eccléſiaſti

prédeſtination & la grace ; car ilfoutint tou- ques , auquel il travaille actuellement. Ila
jours & enſeigna les ſentimens de S. Tho- profeffé la Théologie dans l'Abbaye d'A
mas , touchant la prédeftination gratuite , & prémoutier en Alface.
touchane la grace , qu'il tenoit efficace par TRÆLÆUS ( Nicolas-Clement ) ou de

' elle-même , en vertu du ſouverain domaine Treille; fon vrainom étoit Nicolas- Clement
& de la route-puiſſance de l'opération de Trælæus ou de Treille ; ce dernier nom lui
Dieu ſur le coeur de Phomme, & indépen- venoit d'un Village aux environs de Remi

demment de la ſcience moyenne.

remont , nommé Treille. Il étoitnéà Veze

Il compoſa même un Ouvrage Latin , in- liſe , comme il paroît par une de ſes Lettres

titulé , Tiaitéde l'ordre , ou de ce qui précede , à Jacques Boiffard. Ses Ouvrages ſont, No
& dece quifuit; زde ordine , ſeu de priori, o mina, Conjuges, Nati, Sepulchra, anniChriſti,
depofteriori. Il le fit imprimer à Reims Pan & c. Regum Gallia e Ducum Lotharingia , ma
1640. à la faveur de ſon Provinciałat. Il avoit nufcrit. Il avoit auſſi écritfur la Géographie

donné auparavant deux autres Ouvrages ; de Lorraine; & il eſt cité dans Oričlius &
l'un inciculé, Avertiſſement aux Hérériques de dans Gerard Mercator.
Son principal Ouvrage eſt intitulé , Auf

Metz , l'an 1618. & Pautre , Declaratio & def

fenſio Scholafticæ doctrina, SS. Patrum , & Doc- traſie Reges & Duces ad vivum expreffi, & Epi

foris Angelici, de hypostafi feu perfina,& c. en grammaribus defcripti; Colon.1591. 1593. Cet
1634. Voyez Alegambe, Biblioth. Scriptor. Ouvrage futmis en François, & imprimé à
Societatis Jefa ; Lettre du Prince de Conti au Epinal en 1617. avec des planches en bois.
P. Déchamps , & Moreri.

François Guibaudet ,Dijonois , a traduit en

TOIGNARD ( Antoine & Jean ) Médecins , étoienc freres, & natifs de Clermont
en Argonne , Ville pour lorsdu Domaine du
Duché de Lorraine. Le premiera compoſé

Vers François , les Epigrammes Latines de
Nicolas-Clément de Treille , & a ajoûté , à
la fin ,les dates du mariage & de la mortdu
Duc Charles ; le premier Tomeeft imprimé

un petit Livre ſur les Eaux de Plombieres , in-quarto , à Cologne 1591. avec des tailles
quieft rare ; en,voici le titre : Entier Diſcours douces.
de la vertu olu propriété des Bains de Plombieres

Guibaudet , dans ſa Préface ; dit que Nic

par A. T. M. c. à Paris, chez Hulpeau1581. colas-Clementde Treille ayantcompoſé, il
in -16. Ils étoienttous les deux fort unis avec y a environ 16. ans , c'eſt-à -dire, en 1573.

les freres Antoine & Nicolas le Pois. Jean cet ouvrage des Rois & Ducs d'Auſtralie,
Toignard a compoſé des Vers Grecs & La- & n'ayant pû les mettre au jour , prévenu

tins, à la louange du Livre de ce dernier ; par la mort, le fieur Blondefontaine ayant
ils ſont imprimés à la téce de cet ouvrage. recouvré ce Livre en manuſcrit, le commu
Il y retient toujours , comme ſon frere , le niqua à Guibaudet, & le pria de le traduire

nom de lafa patrie , Medicus Claromontanus , en François ; ce qu'il fit , ajoûtant à la fin ,
quoiqu'il eût paffe unepartiede ſa vie au ſer- les années des mariages des Ducs , & les dat
vice du Duc Charles III. dont il étoit Méde- tes de leurs régnes ; le tout dédié à Henri de

cin ordinaire ; il enreçut des Lettres d'an- Lorraine , Marquis de Pont , qui fut depuis
le bon Duc Henri II.
nobliffement le 12. Mars 1562.

TOUR ( Claude du Ménil de la ) natif de

L’Epître Dédicatoire de Nicolas-Clement

Lunéville , excelloit dans les Peintures des de Treille , eft adreſſee au Duc Charles III.

buits. Il préſenta au Roi Louis XIII. un Ta- & darcée du 2. Juin 1573. à Vezelize. Cet
bleau delafaçon , qui repréſentoit un ſaint Auteur fait deſcendre les Ducs de Lorraine
Sébaſtien dans unenuit ; cettePiéce étoit de Clovis , & de GodefroideBoüillon , par

d'un goût fi parfait , que le Roi fit ôter de fa Guillaume, frere de Godefroi. Nous voyons
chambre tous les autres Tableaux, pour n'y par certains Vers de Jacques Paſchaire Lor
laiſſer que celui-là. LaTour en avoit deja pré. rain , que Nicolas-Clement de Treille avoit

ſenté unpareil au Duc Charles IV . Ce Ta écrit quelques Piéces en Vers François.

bleau eſt aujourd'hui dans le Château de In N. C. Trelli Gallica Poëmata .
Houdemont , près Nancy.
TOUSSAINT ( D. George ) Benedictin

de la Congrégation deS. Vanne , natif de S.
Diey , Prófès de l'Abbaye de Munſter en

Quidprofuntpariodueti de marmorevultus ?
Sculptaque priſcorum tot monumenta Du
cum ?

l'an 1734.le 26. de Septembre , a écrit, 1 °.
Un Traité Dogmatique & Moral ſur le Sa-

Cecropii periere diu celebrata myronis ,

crement de Mariage, imprimé à S. Diey en
1739. 2. vol.in -octayo.

At tua Pegaſeo confcripta Poëmata fonte,

Ævaque Praxitelis, Trelle notata manu.

Squalebunt nulla temporis invidià.
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Boiffart dit que de Treille étoit d'une très
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3º. Le nom de Dieu, qu'on y inſére , n'y

bonne nobleſſe , mais qui n'étoit pas fort étoit pas exprimé, mais ſeulement celui de
fin derniere.
opulente ,
Tu Patrem primæ nobilitaris habes..
4º. Après la ſoutenance , on la fit rétrac
>

Cumque hujus decoris Cæſar Diploma reliquit, ter au ſoutenant ;& j'ai fait voir àmon frere,
Bella Lutheranis religioſa parans.
alors D. Mathieu Peticdidier , & depuis Evê.
oblitus, reditus ſuper addere , caſtra ſecutus, que de Macra , ſa rétractation écrite , & fi
gnée de fa main dans le Régître de l'Univera
Non potuit tantimuneris effe memor.

lité. De plus , pendant mon Rectorat,l'ayant

TRESSE ( le R. P. ) Jeſuite Langrois

n'appartient à mon ſujet , que commeayant engagé à précher devantl'Univerſité aſſem

profeffe la Théologie au Pont-à-Mouſſon , blee , il la retratade nouveau deſon propre
& où nous l'avons vû dans cet exercice, lorſ- mouvement , & en demanda pardon au
>

que nousy étudions en Rhétorique,en 1687. Corps.
5. Il eſtvrai que la Cenſure dela Faculté
& 1688. Ce R. Pere eut alors une affaire

qui fic du bruit , & dont le public a été in- de Théologie fut faite par les ſeulsDocteurs,
formé d'une maniere peu fidelle.

qui étoient au Pont-à-Mouſſon , ſans afſem

Ayant préſidé à une Théſe le 14. Janvier bler les Curés de la Campagnequi étoient
1689. ou l'on liſoit cette propofition : L'hom- Docteurs , & quiauroientdu yу êtrepréſens.
me n'eſt point obligé d'aimer la fin derniere ,

6. Enfin , le Pere Treſſe qui avoit été dé

( qui eſt Dieu ) nidans le commencement, ni pofé de fa Chaire de Théologie , par ordre
dans le cours de ſa vie morale ; cette propo- de notre R. P. Général , fut ſolemnellement

ſition fut déférée à Rome par M. Arnaud , rétabli par la ſacrée Congrégation , à la fol
Docteur de Sorbonne , par un Ecrit d'une licitation du R. P. d'Aubemtin , ſon ami ,
feuille , & le Pape Alexandre VIII. la con- qui étoit à Rome Alliftant pour la France.
damna le 24. Août 1690. comme hérésiTRITHEME ( Jean ) Abbé de Span
>

que , conjointement avec une autre Théſe heim , naquit le premier Février 1462. au
ſur la même matiere, ſoutenuëà Dijon ,par
le P. Munier Jeſuite , au mois de Juin 1686.
déférée au S.Siege par le même M. Arnaud.
M. Dodart, Medecin de Madame la Prin-

Bourg de 1 rithenheim ſur la Moſelle , à ſept
lieuësau -deſſous de Tréves. Son pere étoit
Vigneron ; il le perdit n'étant âgé que d'un
an . Au bout de ſept ans , ſa mere ſe rema

5

ceſſe de Condé , parla au Roi Louis XIV . ria ; ſon beau-pere ne voulant pas qu'il étu
de cette propofition , & le Roi en fit des re- diât , Trithéme étudioit furtivement pen
proches au P. de la Chaiſe, ſon Confeſſeur. dant la nuit ; enfin , il ſe déroba de la mai
Les Peres Jeſuites publierent deux Cenſures ſon de ſon beau-pere , & alla à Tréves, pour
de cette propoſition , imprimées auPont-à- avoir moyen de ſatisfaire ſon inclination à

Mouſſon , qu'on diſoit avoir été faites par l'étude ; de-là il ſe rendit à Heidelberg en
>

la Faculté de Théologie , à laquelle les Jeſuites mêmes l'avoient déférée. Ces Cenſurés furentrépanduës àà la Cour avec affecta.
tion ; mais elles étoient inconnuës par-tout
>

1482. Comme il s'en retournoit , le mau
vais tems-le contraignit de s'arrêter , le 25 .
Janvier , dans l'Abbaye de Spanheim , au
Diocèſe de Mayence; il y pric l'habit le 1.

ailleurs , même au Pont-à -Mouſſon. Les Je Février 1482.& en fut élû Abbél'année ſui

fuites avoient enlevé tous les Exemplaires , vante. Illa gouverna juſqu'au 16.Août1506 .
& les Docteurs du Pont-à-Mouffon n'eurent qu'il s'en démit # pour être Abbé de S.Jac
connoiſſance de cette Cenſure que par le ques à Wirtzbourg , où il mourut le 13.
bruit public , n'ayant jamais été aſſemblés Décembre 1518. ou 1519.

Les affaires de ſon Abbaye ne l'empêche
Comme je ſuis réſolu de ne déſobliger rentpas de vacquer à ſes études. Erant Ab

pour ce ſujet, quoique la Cenſure le porte.

perſonne , autant que faire ſe pourra , & bé de Spanheim , il forma une nombreuſe
de ne rien avancer contre la vérité , j'ai con- Bibliothéque , compoſée de plus de deux
fulté ſur cette affaire le R. P. Joſeph Petit- mille Volumes d'excellens Livres, dont plus
didier, connu par fa
ſa droiture & fa fincérité ; de 80. écoient manuſcrits , en toutes ſortes
& voici ce qu'il m'a répondu :
de langues. Il compoſa auſſi pluſieurs Ou-.

1 °. Ni le Pere Treffe, ni aucun autre Je vrages, dont la plupart ſont imprimés
ſuite , n'a jamais enſeigné que l'homme n'eſt comme la Chronique de Spanheim & celle

point obligé d'aimer Dieu , comme il eſt de Hirſauge  ;زdeux Livres ſur la Régle de S.
porté dans la propoſition condamnée.
Benoît ; quatre Livres des Hommes illuſtres
2°. C'eſt le ſoutenantqui avoit lui-même de l'Ordre de S. Benoît ; un Livre des Ecri

compoſé ſa Théſe ; la faute du Préſident , vains d'Allemagne; deux Livres de la loüan
ge de l'Ordre des Carmes; un Livre intitulé,

elt de ne l'avoir pas examinée & corrigée.
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La Polygraphie ; un autre intitulé , La Clef tunité des parties interreſſées que des Com
de la Polygraphie.

mandemens de célébrer ces fêtes par toute

C'eſt une maniere d'écrire en chiffres , l'Egliſe; qu’on laiſſe auxEgliſes particuliéres,
qui ne peut être expliquée , quepar celui qui laliberté deles faire,ou dene lespas faire;quc
en a la clef. Il écrivit , de plus, la Steganogra. de tout tems dans l'Ordre de S. Benoît , on

phie , qui eſt encore une maniere d'écrireen s'eſt cru permis de faire les fêtes propres des

chiffres , plus ſûre & plusdifficile à déchif- Monaſteres particuliers ; & que depuis l'é
frer, que celle de la Polygraphie. Tous ces rection des Congrégations , on a defferé cer
Livres ont été imprimés ; il y en a encore te autorité aux Chapitres généraux. Il n'y

pluſieurs autres , qui ſont demeurés manuſ- a que les Meſſes auxquelles on 'ne touche
crits. Voyez notre Hiſtoire de Lorraine. point. Ces raiſons & ces autorités calmé

Trithéme fut un des plus laborieux , des rent les eſprits; & le Calendrier nouveau ,
plus curieux & des plus ſavans hommes de de même que les nouvelles Leçons furent
ſon fiécle. Ses Livres de faSteganographie ont reçus par- tout. On y a encore ajouré depuis

donné occaſion de l'accuſer de magie , mê. ce tems, un affez bon nombre de Leçons ,
me de ſon temsi; mais il en a été pleinement qui ſont les unes imprimées, lorſqu'elles re
juſtifié , & en ce tems-là , & encore depuis. gardent tous les Monaſteres en général: les

On peut voir Gabriël Naudé , Apologie des autres ſeulement manuſcrites pour les Mo
naſteres particuliers ; qui les ont dreſſées
grands Hommes accuſesde magie.
Trotor ( D. Placide Benedictin de pour leur uſage; & qui les ont fait imprie

la Congregation deS. Vanne, natifde Toul, mer, quand il l'ontjugé à propos.
1

a fait profeſſion en l'Abbaye de S. Manſui,
TUTELON , ou Tutilon , Moine.deS.
le 10. Août 1658. & eft mort à S. Arnoud Gal , n'appartient point proprement à no
de Metz , le 15. Octobre 1716. Il avoit tre ſujer ;mais ayant peine dans l'Egliſe de
beaucoup étudié les Rits & les Cérémonies Metz un Tableau de la Ste. Vierge, & ayant

Eccléſiaſtiques. Il a fait imprimer le Céré- compoſé quelques Ouvrages ,nous en di

1

Vanne ; à Toul , en 1695. in-8 . avec figures. Il compofa aufli , par ordre du Chapitre général tenu en 1680. les Leçons pro
pres qu'on doit lire à Matines , aux Fêtes des
Saints particuliers ,; dont on célébroit les

ſorti d'une famille noble & puiſſante ſelon
le liécle; ilétoit bienfait de la perſonne ,
ayant la voix belle , d'ailleurs gracieux , of
ficieux , agréable , zélé pour l'obſervance
des Régles, pour le bon Ordre , pour la

Fêtes dans nos Monafteries.

bien - ſéance de l'Office divin , & furtout

Il envoya ces leçons au Chapitre géné- pour la chaſteté. Il travailla à la Peintureà
ral de l'an1683. pour les y faire approuver. Mecz , & à S. Alban de Mayence. Il ac
Il dic dans ſa Letire écrite de S. Arnoud de compagnoic d'ordinaire ſes Tableaux ou ſes

1

Metz , qu'il les a compoſées avec toute Cizelures de quelques Epigrammes ; ou de
l’exa & itude , que le ſujet le demandoit , & quelques Diſtiques de la façon ; & lorſque

qu'il les a examinées ſur les textes originaux les Ouvrages lui attiroient trop d'éloge&
& ſur les obſervations des plus ſçavans d'applaudiſſement, il ſe retiroit ſecretce
hommes dans l'Hiſtoire Eccléſiaſtique. Mais ment , & ſe cachoit dans la ſolitude. Il
comme les Peres Benedictins des Monaſte- mourut en odeur deSaintecé le 28. de Mars ,

res dela Franche-Comté , faiſoient difficul- vers l'an 898. Il eſt honoré comme Saint ;
té de recevoir ce nouveau Calendrier , à Saint-Gal:

dreſle par le Chapitre général en 1681. on
V

Conſulta le R.P.D. Jean -Mabillon , D. An
2

ſelme d'Urban de la Congrégation de S.
Maur , qui avoit demeuré à Rome en qua

lité de Procureur-Général de la Congregation , & de D. Gabriël Flambert, qui étoit
actuellement en Cour de Rome , qui ré.
pondirent que les décrets de la Congréga-

V

AL ( du ) Bibliothécaire de S. Ma

jeſté Impériale, né en Champagne , perdit
ſon Pere dèsſa plus tendre jeunelle; ſa mere
s'étant remariée, il ſe vit contraint par les
duretés de ſon Beau-pere d'abandonner la

tion des Rites,à l'égard des nouveaux Saints, Province. Ses courſes de conduiſirent en Lor

dont ils preſcrivent la Fête , ne font pas raino , où de Maître en Maître , il paſſa au

loix , même dans Rome ni dans l'Etat Ec- ſervice de l'Hermite (k )de la Rochorce qui

cléſiaſtique; que ces décrets ſont plutôt des lui enſeigna l'agriculture , & le recommen
permiſſions accordées, ſouvent à l'impor- da enſuite aux Hermites de Ste. Anne , ( 1)

Midu Yaia fait batir une jolie maiſon de Campagne .
( k ) La Rochotte ou la Magdelaine, eſt un Hermitage M.

près de Deveuvre .

Val

.

cm

monial ; dont ſe ſert la Congrégation de S. rons un mot en paſſant.Če Religieux étoit

>

.
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Il a de plus compoſé l'éloge de ſon Me
près deſquels fa principale occupation fut
de garder les beſtiaux. Son inclination pour céne , M. le Baron de Phucchener qu'ilm'a

la Géographie, lui fit trouver dans cette ſo- envoyé , & la vie de M. Varinge , fameux
Titude , des reſſources pour acheter des Li- Mathématicien , dont je n'ai point de con

vres , & les Cartes néceſſaires : il paſſoit des noiſſance.
journées entiéres au pied d'un arbre à dé-

Voici la Lettre qu'il m'a écrite.
MONSIEUR ,
illi mors gravis incubat ,

vorer cette Science. Ce fuc dans cette oc

cupation que M. le Baron de Phurchener ,

& M. le Comce de Vidampiere le trouve
rent. Ces Seigneurs qui accompagnoicnt

Qui notus nimis omnibus ,

Ignotus moriturfibi.
» Il y a long tems que ce Texte d'un
près Ste. Anne, ſurpris de trouver au pied » Poëce Philoſopheeſtma deviſo, & ille ſera

Melſeigneurs les Princes, ( m ) à l'occaſion

d'une fêce que le Duc Leopold donnoit

d'un chêne un jeune Payſan cncourré de „ tant que je vivrai . J'ai toujours cru que
Cartes , & de divers inftrumens propres » pour mieux ſe connoître ſoi -même, il
falloit éviter d'être trop connu des au
à la Géographie , l'incerrogeant , lui reconnouilent deslumieres fort au- deſſus de ſon , tres. Je ſuis bien perſuadé que le public
vous diſpenſera volontiers de vosenga.
âge & de ſon état , ſollicitent vivement le

Duc Léopold , lui obtiennentune penſion , „ gemens à mon ſujet , quand il ſçaura
& le placent au College du Pont-à-Mouſ- » qu'ilne s'agit que de moi.Les Mémoires .
fon .

Le jeune du Val pendant le cours de ſes

» que j'ai ébauché , ſont hérifiés de certai
»

études , devinc éperduëment amoureux

d'une jeune Demoiſelle, & ſentant que

s

nes vérités qui ne ſeront ſupportables à la
délicateſle du fiécle , que lorſque le tems
les aura meurics , & qu'il m'aura con

cet amour étoic fort déplacé, il avala une

duit au cerme facal, où l'orgueil & lefaf

doze de Ciguë pour s'en guérir radicale-

te des Grands , & l'humiliation des

pc

ment. Ce reméde le mic en danger de per- » tics , ſe trouvent confondus dans la mê.
dre la vie ; il guéric cependant , & acheva
me pouſſiere. C'eſt la précaution que

ſes études avec applaudiſſement. A ſon re-

doit prendre tout homme, quiveut pein.

dre la vérité , traic pour trait , & avec la
mencemens d'une Bibliothéque qu'il aug- „ même liberté que s'il écoic ſeul dans la
menta conſidérablement. En 1737. lors de » nature .
Deux raiſons m'engagent à ne point
la ceſſion de la Lorraine , le Grand Duc le
tour à Lunéville , on lui confia les com-

)

nomma ſon Bibliotecaire en Toſcane. Du abreger ces Mémoires . La premiere c'eſt que
depuis L. M. I. l'ont appellé à Vienne , lui mes occupations nemele permettent point.
ont confié une partie de l'éducation de La ſeconde eſt que je ne pourrois m'en ac

l’Archiduc . La place qu'il occupe , eſt une quitter qu'en les décharnant , & en les rés
preuve bien glorieuſe de ſes rares calens.
duiſant à de ſimples dattes d'événemens,
Je lui ai écrit plus d'une fois pour avoir qui ne regardent que moi. Je juge de la bon
l'hiſtoire de la vie , de ſes avancures, & de té des Livres par l'utilité que le public en
ſes écrits. Je n'en ai pu tirer que la Lectre peut cirer ; je ne vois pas que des dattes ſur

ſuivante. Je ſçai toutefois qu'il a écrit l'hiſ- le moins important de tous les objets , puiſ

toire de la vic, apparemment en fixLivres , ſent beaucoup l'interreſſer. Quant à la re
puiſqu'il a fait graver fix vignettes qui ont connoiſſance, celle que je dois à Dieu , ſe
rapport aux fix principaux événemens de manifeſtera en ſon cems. Rien ne ſe faic

ſa vie. La premiere repréſente des Hermi- trop tard par rapport à un Etre infini, qui
tes qui travaillent à la terre. La ſeconde M. d'un coup d'æil découvre le cercle & l'en
du Val gardant les Vaches , & pendant la chaînement de toutes les parties de l'Eter

nuit occupé à conlidérer les altres. La troi- nicé , auſſi bien que tout ce qu'elles peu

liéme le même M. du Val rencontré par le vent renfermer.
La reconnoiſſance que je dois à mon an
Duc Léopold , comme il étoit occupé à lire
un Livre de la Géographie , & ayant au- cienne retraite de Ste. Anne, ( retraite que
près de lui des Cartes Géographiques. La je conſidére comme ma vraie patrie , & la
quatriemerepréſente l'hiſtoire de la ciguë.. ſource des principes qui m'ont conduit où

La cinquiéme le même dans une vaſte Bi- je ſuis , ) eſt déja connuë. Quant à celle que
bliothéque environné de Mellieurs qu'il je dois à celui de cous les Souverains qui a
cotrecient. La Gixiéme le départ de Son Al mieux mérité le glorieux titre de Pere de la
telle Royale Madame de Lunéville en 1737. patrie , elle exige une petite diſcuſſion. J'ai
( mn ) Meffeigneurs les Princes Clément mort en 1723. & François aujourd'hui Empereur.
été trouvé
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été trouvé deux fois dansla Forêt de Sainte bliothécaire  ;وavec ſept cens livres d'apoin
Anne ; la premiere en 1715. par le Duc temens ; mais un dérangement de Finances

Leopold , qui m'y laiffa , parce qu'il fut dé- étant ſurvenu , je perdis la moitié ſur les
tourné de m'en tirer par quelques Antimé. Mandemens que l'on diſtribuoit alors ; de

cénes , qui craignoient peut-être que mon forte que , pendant trois ans, mon ſalaire ne
penchant pour les ſciences , ne devînt con- monta , chaque année ; qu'à 350. livres.
M. le Prince de Craon inſtruit de ma criſte
tagieux pour ceux qui cultivoient leurs ter>

res , & qui veilloient à la plénitude de leurs ſituacion, m'accorda la table à la Cour; ce qui
caves & de leurs greniers : cet auguſte Prince m'empêcha de tomber dans une indigence ,

ſe contenta de m'envoyer quatre Louis d'or. que j'avois ignorée dans ma chere folitude
J'ai ſù depuis que celui à qui on les confia , de ſainte Anne. Il n'auroit tenu qu'à moi
en retint deux pour ſes peines  ;زmais à là d'expoſer mes beſoins au moderne Titus , qui
Cour , comme ailleurs , il faut que chacun régnoic en Lorraine ; mais je ne pus jamais
vive.
me réſoudre à augmenter la foule des ardens

Feu Monſeigneur le Prince Clement, & folliciteurs qui l'obſedoit.Aufli puis-je affù
ſon auguſte frere , le Prince François aujour- rer , qu'à l'exceprion de cent livres , dontil

d’hui Empereur , feu M. le Comte de Vi- daigna me gratifier la veille de laFête de
dampierre , & Son Eminence M. le Baron S. Leopold de l'année 1727. je n'ai jamais
de Plutzchener, me découvrirent de rechef, éprouvé aucun effet de cette libéralité qui a
le 13 Mai 1717. Les deux Princes étoient fait tant d'heureux , & qui a toujours été ſon
fort jeunes alors , & les queſtions qu'ils me véritable élément
firent relatives à leur âge , n'eurent aucune

Son auguſte ſucceſſeur augmenta de deux

influence ſur le changement de ma condition. cens livres mes gages de Bibliothécaire en

Il n'en fut pas demêmede celles que me fit 1729. & me nomma Profeſſeur d'Hiſtoire
Son Eminence M. le Baron de Pfutzchener ; & des Antiquités dans ſon Académie de Lu

la flegmatique attention qui caractériſe tou- néville , avec huit cens livres d'apointemens.
tes ſes actions, lui fit découvrir en moi , je Ce für alors que me aureus irrigavit imber.

ne fai quelle forte de vocation pour un genre Meſſieurs les CavaliersAnglois & Allemands,
de vie , fort différent de celui où il me voyoit. non contens de mes leçons publiques , en

Il formale hardi projet de m'en tirer ; mais
je refuſai d'en ſortir , à moins qu'il ne me
promît que ma liberté n'en recevroit aucune
atteinte , & que je ſerois l'unique arbitre de

voulurent avoir departiculieres ; ce qui ,ſans
compter le produit de mes gages , me valut
annuellement près de4000. livres. L'état où
ſe trouve actuellement l'Hermitage de ſainte

mes occupations. Il eut la généroſité d'y con- Anne, eſt une des preuves de cette vérité.
ſentir ; &, dès ce moment , je me vis à la

Voilà , Monſieur; au plus juſte , quelle

charge d'un bienfaiteur , qui lui-même n'a- eſt l'origine de ma fortune , & de l'aiſance
voitſtrictement que ce qu'il lui falloit pour qui en aréſulté. Je l'ai expoſé ailleurs plus
vivre avec décence. Les Antimécénes , dont en détail ; mais , comme je l'ai dit , l'ingé

j'ai parlé ܪ, le ſavoient bien' ; auſſi , pour le nuité avec laquelle je m'en ſuis acquitté »
diffuader de ſon entrepriſe , allerent-ils juſ n'étant nullementà la mode, j'attendrai que

qu'à hazarder des predictions ſiniſtres ſur la juſtice & la vérité ſoient de retour de leur

mon compte , qu'heureuſement pour moi , exil, pour parler publiquementleur langage;
le tems a démenties:

& c'eſt en attendant ce plus caſuel de tous

M. le Baron de Sekingen , aujourd'hui les événemens , que je perfifte d'être , avec
Evêque & Prince de Conſtance , & M.le le plus profond reſpect que la vertu & le
Baron de Weix , Chanoine de Paderborn , vrai mérite puiſſent inſpirer ,
alors Chambellan de Son Alteſſe Royale à
Lunéville , penſerent tout autrement que les

Monſieur

Prophêtes en queſtion. Ils voulurent parti-

Vienne le 28

ciper à la charité de mon Mecéne, leur compatriote ; & ce fut par le concours de ces

Juin 1750.

Votre très humble & tres

obéiſſant ſerviteur ,
V.S. DUVAL

VALCANDUS , Moine de Moyenmou
généreux étrangers , que je ſubfiftai pendant tier. M. Ruyr , dans ſes Antiquités de Vô

mon premier ſejour à la Cour.

ges , cite les Fragniens de Valcandus , Hir-.

Le Duc Leopold ayant été informéde torien de l'Abbaye de Moyenmoutier , &

mon ardeur pour l'étude , afligna fur ſa Caf- le R.P. Dom Humbert Belhomme , dans
ſette ce qu'il falloix pour mon entretien , l'Hiſtoire de ſon Abbaye, donne d'aſſezbon
pendant la ſeconde&derniere année que je nes preuves , que Valcandus vivoit au ſiécle
onziéme, & que c'eſt lui qui a interpolé les
paſſai à l'Univerſité de Pont-à-Mouſſon.
Après mon retour ܕ, il me nomma fon Bi- vies de S. Hydulphe & deS. Diey , & qu'il
Rrr
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luxations
les
&
fractures
les
remettre
à
ble
eft Auteur du Livre intitulé , Des Succeſſeurs
os.
de S. Hydulphe dans les Vôges. Voyez Hiſtor. des .
median. Monaſt. impref. an. 1724. in-quarto ,

Le premier dont on ſe ſouvienne, qui ſe
ſoit fait connoître par ce talent , s'appelloit

pag. 140. 141. 142.

Le mêmeJean Ruyr, Chanoine de Saint Nicolas Demenge; il n'eut qu'une fille, qu'il
Diey , dans fes Antiquités de la Vôge, pre. maria à Nicolas Fleurot. Il l'inſtruiſit dans
miere édition de l'an 1626. cite quelques ſon art, & le rendit aufli habile que lui. Ni

paſſages de Valcandus , part. 3. chap. 19. & colas Fleurot eut un fils nommé Demenge
chap. 14. qu'il a ſupprimés dans fonédition Fleurot.
Celui qui eſt le plus connu de tous au

de 1633. Le mêmeRuyr dit qu'il avoit eû

en main un Exemplaire contenant les Mira- jourd'hui, s'appelle Jean, & il eſt petit-fils
cles de S. Diey , & lesvies de ſes ſucceſſeurs , de ce dernier.
mais fi gâté & fi imparfait , qu'il n'en a pû
Nous leur avions demandé un Mémoire
tirer que bien peu de choſes. On conjecture ſur tout ce qui les concerne ; mais leur fin

que ce dernier Ouvrage étoit auſſi duMoine guliere modeſtie les a empêchés de nous fa
Valcandus. Ruyr citeau même endroit, p. tisfaire. On peut loûer en eux cette qualité ;
253. un paſſage remarquable du même Val- autant que leur adreſſe. Le grand nombre

candus ; touchant l'introduction des Cha- d'opérations qu'ils ont faites , & qu'ils font
noines de S. Diey , au lieu des Moines qui journellement , les auroit mis dans une fi
y étoient auparavant. Il dit que les Chanoi- tuation brillante و, s'ils euſſent ell de l'am
nes furent cinq ans , ſans pouvoir obtenir bition ; mais contens de leur fort de Vila

du Pape leur confirmation dans cette Egliſe , geois , ils préférent une vie dure & tranquille
& ne l'obtinrent qu'en 996. du Pape Gré- à une élévation bien au -deſſus de leur état.

goire V. Voyez aufli le même Ruyr , part.

Leur déſintéreſſement ne leur fait pas
moins d'honneur ; ils refuſent conſtament

3. I. I. I. 288.

Le R : P. Dom Rivet , dans fon Hiſtoire des ſommes conſidérables , queles guériſors

Littéraire de France ( n ) , dit que Valcand qu'ils opérent leur font préſenter fort ſous
vivoit après l'an 1014. qu'il eſt Auteur de vent ; la moindre reconnoiſſance leur ſuffit.
la vie de S. Hydulphe, Abbé & Fondateur
Le Duc Leopold , pour récompenſer les

de l'Abbaye de Moyenmoutier , telle que ſervices qu'ils rendentau public , leur fit of
>

nous l'avons aujourd'hui , & qui n'eſt que frir, زparun de ſes Officiers , l'exemption

l'abrégé d'une autre vie plus ancienne , que de la Taille ; ils l'en remercierent , difant
Valcand a commentée & illuſtrée ,én y con- qu'ils ne vouloient pas être à charge à leurs
fervant preſque tout le texte de l'ancienne compatriotes.
vie , deja beaucoup abrégée par les ReliLeurs exercices , pour s'inſtruire , font aufli
gieux de Moyenmoutier.
ſimples que leur maniere d'opérer ; ils ap
La vie de S. Hydulphe eſt ſuivie d'un Ser: prennent و, dès leur tendre jeuneſſe , l'Of

mon du même Auteur , qui eſt une invecti théologie & la méchanique du Squelette ;
ve contre la corruption des mæurs de ce ils en font enſuite la comparaiſon fur un
tems-là. Après cela ſuit le Traité des Suc. homme ſain & vivant. Bien imbus de ces
ceſſeurs de S. Hydulphe , depuis ce Saint connoiſſances , ils commencentſeulement à

juſqu'à l'Abbé Mardulphe. LeR. P. Ķivet apprendre à opérer par des leçons de praci
ajoûte qu'on croit que Valcand aa auſli re- ques , que les anciens leur donnent fur les

touché la vie de S. Diey , d'abord Evêque malades , en leur faiſant remarquer ce que

de Nevers ; & enſuite Abbé & Fondateur
du Monaſtere du même nom , voiſin de ce.
lui de Moyenmoutier. Les preuves de ce
ſentiment ; font que l'Auteurde la vie de S.

chaque cas a de fingulier & de relatif avec
ceux qu'ils ont vûs, ou qu'ils pourroient voir.
Tout celales conduit à une méthode ſûre &
certaine. Ils ne ſe ſervent que de la main

Diey renvoie à celle de S. Hydulphe retou- dans leurs opérations, jamais d'inſtrumens,

chée par un Valcand , & qu'on remarque & preſque pas d'appareil. Leur promptitu
dans l'une & dans l'autre les mêmes fautes de eſt merveilleuſe , en forte

que

l'on peut

contre la Chronologie.

dire qu'ils guériſſene citò , tutò & jucundè.
Cela paroîtra peut-être moins ſurprenant ,
ainſi vulgairement une famille du Valdajol quand on ſaura qu'ils ne ſe mélent préciſé

VALDAJOL (Hommes du ) on appelle

( ) qui ſe diſtingue , depuis long-tems , de ment que des fractures , luxations & mala
>

pere en fils , par ſon adreſſe preſque incroya. dies qui y ont rapport. Ils ſe font gloire d'i
( 1 ) Rivet , Hiſt. Litt . de France , tom. 7. p . 239.
( 0 ) Concrée à trois lielës au -deſſus de Remiremont ,
compoſée de pluſieurs Villages & Haineaux :

| donnent matiere à cet article , demeurent dans celui de
la Broche.
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gnorer le reſte de l'Art , ſatisfaits de réuſſir remont aa droit de faire porter devant elle &

parfaitement dans cette partie dont les habi- en proceſſion la Croffe & le Pallium , qui eſt
cans des Montagnes où ils demeurent , ono un drap de ſoye violette , deftine à couvrir le
fi ſouvent beſoin .

grand Aucel , & qui eſt conſacré par le Pape,

Cela prouve luffiſamment que la pratique & envoyé par Sa Sainteté à la DameAbbelle,
l'emporte ſur la ſpéculation pour la réuſſite en ſigne d'une dignité fort privilegiee:: ce ſont
dans les Arts méchaniques. Car nos hom- ſes termes.
mes du Valdajol , fansérudition , ſanslettres,
>

J'ai vu dans la Sacriſtie de Remiremont

l'emportent ſur ceux qui comptent pour une un Drap ou Palli: m qui est très ancien , d'un
partie de leurs métiers , les ſciences qui ſont ouvrage précieux tiſſu en ſoye & brodé de

deſtinées à perte&tionner l'eſprit plutôt que figures d'oiſeaux ,& de vaſesde fleurs en or;
la main. Quels titres n'ambitionncroitoon on ne le porte plus en proceſſion devant
pas , ſi on les avoit égalés dans quantité de l'Abbeffe , mais on lemet ſur le grand Autel,
curcs extraordinaires ? avec quel pompeux où ileſt porté en cérémonie par les trois plus

appareil n'en feroit-on pas la deſcription :fi anciennes Dames dignitaires du Chapitre ,
'cela écoic de notre compécance, & que la qui y donnent chacune leurs offrandes au

hature dece Livre le ſupporta , nous ferions profit du Chanoine Chapelain qui les accom

le décail de quelques-unes, & enſuite le pa- pagne. Ce Pallium y demeure étendu pen
ralelle avec celles qui ſont les plus vantées. dant toute la premiere ſemaine du Carême,

Mais outre que cela ne ſerviroit qu'à reveil- & l'on étend par-deſſus lanappe del'Autel,
ler la jalouſie que l'ona contr'eux, ils ne dé- fur laquelle on offre le Sacrifice.
lirenc poinc d'écre loués au-deſſus des autres,

Il ya apparence que ce voile et la Palle ,

ni d'être plus connus qu'ils le font depuis Palla, dont on couvroit autrefois les dons
long -teins.

ſacrés , on l'appelle quelquefois Pallium

VALDENAIRE ( Sebaſtien ) Prieur du quelquefois Corporale , & quelquefois Cooper
Prieuré d'Herival , Ordre de S. Auguftin , torium . Saint Gregoire de Tours racontant

aujourd'hui uni à la Congrégation des Cha- un fonge qu'ilavoit eu , dit qu'ilcroyoit être
noines Réguliersde Lorraine , quiétoient ori. dans la ſainte Baſilique où ilcélébroit la Mef
ginairement une eſpece d'Hermites ou de So- fe , comme l'Autel avec les oblations étoit

licaires d'une obſervance très rigoureuſe , déja couverte d'une Palle de ſoye, Pallis fe
comme on le peut voir par leur Regle pri- ris, il vit entrer le Roi Gontran. Saint Aridius

mitive que nous avons fait imprimer parmi dans ſon Teſtament, dit qu'il a laiſſe à ſon
les preuves de 'Hiſtoire de Lorraine, tome Egliſe quatre tapis de ſoye, Coopertoria ,dont
deux étoient tiſſus d'or; il ajoute Pallas Cor

3. p . cclxx

Valdenaire a écrit un Ouvrage intitulé : porales 11k. Ces Palles ou ces Tapis ſe re
Regitre ou Commentaire des choſes mémorables de plioient ſur le Calice, & ſur les ſaints Dons.
l'Egliſe de Si Pierre de Remiremont, divisé en SaintBenoît (p ) veut qu'on enveloppe dans
quatre livres, contenans les vies des ſaints Roma- la Palle de l'Autel la main de l'enfant que les

ric , Amé, Adelphe , Arnoud, oupluſieurs autres parens offrent au Monaſtere pour y être Re
hiſtoires & malieres touchant la fondation de la- ligieux. Nous appellons aujourd'hui Palle un
.

ditre Egliſe , comme il ſera déclaré au Prologue carton couvercde linge , dont on couvre le
deſdits Régitres, coa colloqué & écrit aucommen- Calice.
Mais anciennement on nommoit Palla ou
cement du premier Livrel'extrait des Legendes

e anciensRegitresde laditte Egliſe, & d'aucunes
autres hiſtoires,dédiéà Madamela Princeſſe Barbe de Salm , Abbeße de Remiremont , le 26. Novembre 1588. Ouvrage manuſcrit entre

Pallium, la Nappe ou le Tapis donton cou

vroit l’Hoſtic & le Calice ,ce qui s'obſerve
encore aujourd'hui chez les Chartreux , &

dans l'Egliſe de Lyon. Pour revenir à Remi

les mains de M.Andreu , Ecolatre de Re- remont, il paroit certain quele Pa'lium de
miremont,& en quelqu'autres lieux ;j'en ai foye ,dontnous avons parlé , & que l'on po
déja parlédans la liſte des écrivains qui ont feſur l'Autel au commencement du Carême,
écrit ſur l'Hiſtoire de Lorraine.

eſt un reſte de cette ancienne coûtume ; je

L'Ouvrage eſt partagé en quatre Livres , crois même que c'eſt l'ancien voiledepour.

où l'on trouve diverſes particularités tou- pre , Aſtulinum , que l'Egliſe de Remiremont
chant les droits &uſages de l'Egliſede Remi payoit tous les trois ans,avec un cheval blanc
remont : on y voit même la traduction de la. au Palais de Latran , en ligne de ſon affran

tin en françois de pluſieurs Chartresdecette chiſſement de la juriſdictionde l'Ordinaire,

même Egliſe. Il dit que l'Abbeſſe de Remi. & de fa dépendance immédiate du S. Siége.
(p) Rep. S. Benedi&t. c. lis.
c.
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l'Abbeſſe ſon Aumuſſe de velours- violet la Prédication, & à harangueren public. Là il
fourré d'hermines; & ce qui eſt fort remar. lia amitié avec le fameux Genebrard quifut

quable , il n'y a que cette ſeule Aumuſſe dans obligé de quitter cette Ville avant la fin de
tout le Chapitrei & en l'abſence de l'Abbeſſe, 1596.
la premiere Dignitaire qui ſuit , a droit dela
Deſtiné à profeſſer les belles Lettres , il

porter. Cette Aumuffe, telle qu’on la voit au, eut pour diſciple M. Peireſch., qui devint fi
bras gauche de l’Abbeſſe Margueritte de Ha- célébre dans la ſuite. Mais après huit ou neuf
raucourt , ſur fon tombeau de l'an 1568. & ans de ſéjour à Avignon ,& après y avoir
ſur le tombeau de Renée de Dinteville de prêché avec applaudiſſement, il eut quelque

l'an 1576. cette Aumuſſe , dis-je , eft com. diſpute avec ſon Recteur, ce qui l'obligea
me une eſpece de Manipule , un peu plus d'en ſortir & d'aller à Lyon , où il nedemeu

grand que nos Manipules ordinaires, mais ra que peu de tems; delà il paſſa à Moulins,
bordé d'hermine: c'étoit comme le voile qui & de Moulins à Dijon , ou il prêcha & de
couvroit la tête de ces Abbeſſes. Voyez une meura aſſez long-tems. Il revint enſuiteà

pareille Aumuſſe dans la figure d'uneAbbel- Lyon , où il s'occupa à compoſer en Latin
fe de Port-Royal des Champs , p. 255. du une défenſe de la Société, intitulée : Expoftua

lation apologétique pour ladefenſe desJeſuites ,
Enfin autrefois le Diacre & Soûdiacre , contre le Catéchiſmedes Jeſsites ; par Paſquier.
Cet ouvrage de Valladier
fervans à l'Autel , alloient chercher en céré.
que la tra
monie PAbbeſſe en la place au Chour, pour duction d'un Livre écrit enn'eſt
François par le

Voyage Licurgique de M. Moleon.

l'amener à l'Offrande ;aujourd'hui on a ré- R. P. Richeome. Il compoſa aufli unautre

formé cette indécence, & ce ſont deux Prê. Livre intitulé : Ingenua & vera Oratio, & c.
tres en Chappes qui font cette fonction, qui imprimé en 1604. ou 1605. Comme la lati
pourroit même encore être réformée .

nité de cet ouvrage fut trouvéede bon gout,
Valdenaire, dans ſa Préfacé , dit qu'il a le le Roi Henry IV . fic demander Valladier
don de la ſcience & delaparole, mais on peut vers la fin de 1605. pour travailler aux An

avancer , ſans l'offenſer , qu'il ne l'a pasdans nales de ſon régne.
un dégré éminent ; fon Ouvrage eſt mal écrit,
Ce fut là le commencement des diſgraces
& mal diſtribué.

de Valladier; le Supérieur de la Maiſon de

VALINCOURT ( M. de )a fait imprimer Lyon, ſous lequel il demeuroit , jaloux de
la vie du Prince François de Lorraine, Duc l'honneur que le Roi lui faiſoit , ſupprima les
de Guiſe , à Paris 1681. in- 1 2 :

lectres que le P. Cotton , Confeſſeur du Roi,

VALLADIER ( André ) Abbé de S. Ar lui écrivoit à cette occaſion ; & Valladier
noud de Metz. Le R. P. Niceron dans ſon 18. l'ayant enfin appris , en fit des reproches

tome des Mémoires pour ſervir à l'Hiſtoire très aigres à ſonSupérieur; ce qui lui attira
des hommes illuſtres, pag. 157.a fait impri. une perſecution qui le détermina à quitter la
mer un Mémoire qui lui a été fourni par Société en 1608. Il partit enſuite pour Ro.

une perſonne d'eſprit de Toulouſe , ap- me , où il obtint avec peine du P.Général
paremmentparentde M. Valladier , & qui Aquaviva , des Lettres qui le déchargeoient
de tout engagement envers la Société, au
M. l'Abbé Goujet , Chanoine de S. Jace mois de Juillet 1608.
ques de l'Hôpital , ayant lû cet Article , y
De Rome il ſe rendit à Paris ſur la fin de

s'intereffe à ſon honneur & à la mémoire.

trouva pluſieurs omiſſions & pluſieurs fau- Septembre. Le mois d'Octobre ſuivant le

tes d'exactitude, qu'il marqua dans une Let- Roi Henry IV . lui fit expédier des Lettres
tre qu'il écrivit au R. P. Niceron , & qui ſe de ſon Prédicateur ordinaire , & il en prêta
trouve dans le tome 20. du même Pere Ni. le ſerment le 27. May 1609. cette même an
ceron , pag. 114

née il précha Carême & Avent dans les

pre

J'aien main l’Hiſtoire manuſcrite de la mieres Chaires de Paris. Le Roi Henry ayant

Réforme de la Congrégation de S. Vanne été tué en 1610. Valladier fut chargé de fai
compoſée par le R. P. D. Pierre Munier qui re ſon Oraiſon funebre .
Le Cardinal de Givry ayant été nommé à
me fournit pluſieursparticularités inconnuës
à ces Meſſieurs. Je tacherai avec tousces ſe- l'Evêché de Metz , engagea Valladier à l'y

cours dedonner unevie abrégée deValla- ſuivre ; il lui procura un canonicatdans laCa
dier , aufli exacte qu'il me ſera poſſible.

thédrale , la dignité de Princier , dont il ne

André Valladier né à S. Pol , pecite Ville jouit pas par la malveillance de ſes ennemis
Située dans le Forêt , vers l'an 1565. fit ſes de Metz , comme il le dit lui-même , & le fic

premieres études à Billon ville d'Auvergne. Con Grand -Vicaire.
Il vint enſuite à Avignon , entra dans la Socié- Charles de Senneton , Abbé Régulier de

1
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S. Arnoud de Mecz , étant décédéle28. Juin à dix mille livres. Ainſi Valladier ſe vit en
1611. Les Religieux poftulerent le même même tems fruſtré de fa penſion de Prédića
jour Valladier pour Abbé. Ces Religieux n'é- teur du Roi , & du revenu de ſon Abbaye.
toient point réformés, & n'avoient nulle envie

Pour ſurcroit de malheur , les Magiftrats

d'embraſſer la réforme que le Cardinal de de Metz lui ſuſciterent un grand procès, ſur
Lorraine vouloit à toute force introduire les préeminences & immunités de fon Mo

dans les quatre Abbayes de S. Benoît , qui naſtere ( r.).Il y eut diverſes procédures cri
ſont à Metz , demême que dans les autres minelles, ajournemens perſonnels s ſaiſiesde

Monaſteres ,qui étoient compris dans les ter ſes meubles & autres pourſuites, qui l'obli
res de la Légation.

gerent en 161 $ . de s'abſenter de ſon Abbaye

Pourſefe mettre à couvert des pourſuites & du paysMeſlin. Le 29. Avril il fit profeſ
du Cardinal deLorraine & pour ſe diſpenſer fion de la Régle de S. Benoît à Notre Dame
d'aſſiſter aux aſſemblées que ce Prélat avoit du Puy , & fut beni Abbé à Clermont le 26.

ordonnées pour travailler à la Réforme , les Mars 1616.
quatre Abbés de Metz avoient dreſſés dès

Il fit imprimer en l'année 1615: à Paris,

l'an 1597. des ſtatuts pour le bon gouverne- in -4°. ſon ouvrage intitulé : L'auguſte Baſilique
ment de leurs Monaſteres , dans le deſſein , de S. Arnoud, où il dit pag.. 255. & ſuivantes ;
diſoient-ils, de former une Congregation par. qu'après la mort de M. de Pierrefort, Prieur
ciculiere avec d'autres Monaſteres , qu'ils ſe du Prieuré de Lay près Nancy ( s ). M. do
propofoient de réunir avec eux , mais tout Lenoncourt, Sénéchal de Lorraine ; parent
cela n'etoit qu'un prétexte pour ſe mettre à de M. de Pierrefort, demanda en Cour de

l'abri des inſtances du Cardinal de Lorraine. Rome ledit Prieuré pour l'enfant dont ſon
Onn'obferva point les ſtatuts , & les Abbés épouſe étoit enceinte ; mais l'enfant ayane
de Metz ſe firent même donner , en 1606. le été une fille ,; le même Sénéchal tranſporta
17. Janvier , une défenſe, de la part du Roi, ſon droit à Antoine de Lenoncourt ſon ne
ďalliſter à aucune Aſſemblée , & derecevoir veu , fils de ſon frere, à charge d'en payer à
aucune viſite ſous ombre de reformation,

la fille dont Madame de Lenoncourt étoic,

Mais peu detems après le Cardinal de Lor. accouchée , une grofle penſion annuelle.
raine obtint du méme RoiHenry IV. un Bre- Cette Dameeſt, dit-il , Madame de Campre- ,
vet pour la Réformedes quatre Maiſons de mi, qui n'a jamais eu aucune connoillance
4

Metz ; & ſon projet étoit de réduire dans de ce crafic.Cependant le Prieuré de Lay de
un ſeul Monaſtere les Religieux les plus op- mcura à Antoine de Lenoncourt , qui fui
poſesà la Réforme , & d'introduire dans les depuis Primat de Lorraine
C'eſt ce que raconte Valladier : mais quel
Congrégation de S. Vanne. Les choſes en que tems après, les Mellicurs de Lenoncourt
étoient là , lorſque Valladier fut poftulé à ayant lçu que Valladier écoit à Nancy , le fi
l'Abbaye de S. Arnoud.
rent arrêter ; & l'obligerent à rétracter ce

trois autres les Benedictins réformés de la

Il obtint duRoi Louis XIII.le 13.Septem- qu'ilavoit avancé dansſon auguſte Baſilique.
bre 1611. un Arrêt du Conſeil privé , qui con- La rétractation eſt du 12.Janvier 1616.pal
firma la poſtulation faite de la perſonne, & ſee devant Notaire. Quelque tems après la
la révocation de l'æconomat dela même Ab mort de M. Antoine deLenoncourt ;Primat

baye , accordé à un parent de M. Senneton, de Nancy , arrivée en 1636. Valladier ſe ré
tracta , & révoqua pardevant Notaire le 2.

dernier Abbé.

Dans le même tems le Cardinal de la Ro- Juin 1638. ce qu'il avoit dicen 1616. le tout
chefoucault avoit obtenu à Rome une pen- en préſence de pluſicurs Seigneurs & Ecclé
fion de deux mille livres ſur la même abbaye fiaſtiques , déclarant que ſon premier déſa

de S. Arnoud , & empêchoit qu'on n'en expé veu avoit été fait par
diât les Bulles pour Valladier ;

force , contrainte, &

il fallutcon. par pure violence de feu Antoine de Lenona

teſter pendant quatre ans.Enfin le Cardinal court , ſes neveux , familiers ,& domeſtiques,
céda ſon droit à l'élu qui obtint des Bulles & qui après avoir excédé ledit ſieur Abbé de S.
prit une nouvelle poſſeſſion de l'Abbaye le Arnond dans ſon corps, & blamé en ſon hon
14 : Mars 1614. mais il demeura chargé de neur , l'auroient contraint à faire ladite révo

la penſion , & le Cardinal de la Rochefou- cacion , crainte de pire craicement, & peut

cault continua de le moleſter ( 9 ) en faiſant être de mort , &c. Nous avons vû les origi
و

faiſir le revenu de ſon Abbaye,pour ſe faire , naux deſdits aveus & déſaveus au Prieuré de
payer des arrérages de fa penſion qui alloient Lay , & on peutlesy voir encore aujourd'hui.
(9 ) Voyez le détail de cette affaire au livre to. de la Ty . !
ranuomanie , & la lettre de M. l'Abbé Goujet chez Nice.
ron , p. 130, 131 .

(
D. Pierre Munier, Hilt. de la réforme de S. Van
ne , t. 4. p. 615 .

(s ) Auguſte Baſiliq.de S. Arnoud , P: 255. & ſuiv.
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Arnoud ſe joignirent en 1618. aux ennemis
de leur Abbé, & par un Acte Capiculaire du
premier O &tobre de cecte année , ſigné de
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6. Février 1619. par l'Evêque de Dardanie
le 11. deNovembre 1619. ſous les conditions
énoncées dans le Traité fait entre les Réfor
més & les anciens Religicux de l'Abbaye,

deux Noraires apoſtoliques , ils repreſente le deux d'Octobre de la même année , le cout
rent au Pape qu'ils avoient poftulé Valladier ſe fic du conſentement & à la priere du Prince
pour leur Abbé , le croyant honnête hom: de Vaudémont & de l'Abbé Valladier.
me , & qu'il avoit obtenu du Roi la confirLes Religieux réformés ne furent qu'en
mation de la poſtulacion : mais que bientôt viron deux ans en paix avec lcur Abbé. Dès
ils avoient reconnu leur erreur , Valladier le 26. Décembre 1621. il préſenta ſa Requére

ayant faic venir chez lui pluſieurs perſonnes au Prélidenc de la Chambre Royale de Metz,
de l'un & de l'autre lexe , qu'il qualifioit ſes tendance à obliger les Religieux réformés à
parens & ſes alliés , & avoit ſurcharge l'Ab- accepter un fond ,au lica d'une ſommed'ar

baye de ces perſonnes étrangeres ; qu'il sé genc qui leuravoit été aſſignée au tems de
toit emparé des revenus du Monaſtere, qu'il leur introduction. Cette Requête n'ayant

diflipoiemal à propos. Qu'enfin oubliant ſon pas été décrétée, il en préſenta une ſeconde
falut, il étoit combé dans des excès & des cri- à M. Coëffecau, Evêque de Dardanie , aux

mes énormes , que pour en éviter le chati mêmes fins ; on plaida, & enfin intervinc
ment , il étoit furtivement ſorti de ſon Mo- Arrêt qui condamnoit l'Abbé à garentic les

naſtere & de la Ville de Merz depuis quatre aſſignaux aux Réformés, ou à leur donner

ans ; ils finiffoient en diſant que puiſqu'il de nouveaux équivalens. L'Abbé après quela

n'étoit gueres poſſible que Valladier rentrâc ques difficultés, convint de leur abandonner
jamais dans ſon Abbaye à cauſe des ſcanda- la Manle & le Veſtiaire , dontlesanciens Re
les qu'il y avoit causés ;ils prioient Sa Saintecé de leur permettre de lui préſenter un de
leur Confrere, nommé Sébaſtien Floret pour
obtenir laditre Abbaye par dévoluc.
Valladier fut infiniment plus ſenſible à
cette accuſation , qu'à couc ce qu'on avoit
juſqu'alors avancé contrelui.Dèsle 17. Août

ligieux jouilloient par le palle, à condicion
qu'ils entretiendroient leldits anciens d'ali
mens & de veſtiaire , & ſouciendroient à
leurs frais les procès qui pourroient naitre

avecles anciens, à l'occaſion deſdics fonds :
ce qui fut accepté par les réformés, par Acto
du 21. Septembre 1622.
1617. il avoit envoyé à Rome ſa Procuration
Il ſurvint une autre difficulté ,qui cut de

en faveur du Prince Nicolas-François de Lor- plus grandes fuites, entre l'Abbé Valladier
raine , fils de François de Lorraine, Comte & les Religieux réformés, au ſujet de la ju

de Vaudémont , pour lui donner accés à ſon riſdiction qu'il prétendoit avoir ſur cux en la
Abbaye. Le Pape accorda l'accés le jour des qualité d'Abbé, les Réformés au contraire
Ides de Septembre 1618. à condition quele prétendant qu'ils ne lui devoient obéiſſance
Prince lạiſſcroit un tiers du revenu à l’Ab- que relativement aux Statuts de leur réfor

baye pour les charges , qu'ilrecevroit les Or- me ; qu'ils ne reconnoiſloient pour Supé
dres, & qu'après lui l'Abbaye ne pourroit ricurs que ceux qui ont reçu leur autorité
être donnée en Commande. Le Roi accorda du Chapitre général, & non les Abbés Com

au même Prince les Lettres d'attache pour mandataires, ou même les Abbés Réguliers;
prendre poffeffion de l'Abbaye, en dacce du n'ayant point reçu le régime de la part du
27. Octobre 1618. Les Religicux de S. Ar- Chapitre général.
noud formerent oppoſition à la priſe de poſLa diſpuce fut long-tems &vivement agi
fefſion le 21. Décembre de la même année , cée & au Conſeildu Roi , & devant d'autres
Tribunaux , & même à Rome. La choſe alla
mais on n'y eut point d'égard.

Ce fut alors qu'on ſovgca ſérieuſement àin- fi loin que l'AbbéValladier au mois de Dé
troduire la Réforme à S. Arnoud ( 1 ). Le Pa- cembre 1627. préſenta Requêce au Ducde

pe Paul V. par ſon Bref datté du 22.Decem- la Valecte , Gouverneur de Mez, pour fai
1618. ordonna à Jean de Porcelets de Mail- re chaſſer lesReligieuxréformésdel'Abbaye

lane, Evêque de Toul,& à Nicolas Coëffe- de S. Arnoud , diſant fauſſement qu'en ſon
cau , Evêque de Dardanie , Suffraganc de
Merz, d'introduire les Religieux réformés
de la Congrégation de S. Vanne dans cette
Abbaye ; ce qui fut exécuté en vertu des Let.

abſence & malgré lui, les plus grands enne
mis avoient introduits à S. Arnoud les Bené
dictins réformés de la Congrégation de S.
Vanne. Il força même, par ménaces, de pri

tres d'attache du Roi Louis XIII. en datte du

ſon & d'autres mauvais traitemens les an.

( i )Onlicque dès l'an 1617. Valladier demanda des Re- ! des Religieux de la Congrégation de Chezal-Benoit qui
rélidoient alors à S. Germain, car la Congrégation de S.

ligieux au Prieurde S. Germain des Prez , pour introduire
la Réforme daw fon Abbaye de S. Arnoud :mais c'étoient

Meur n'a commencé qu'en 1618 .
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ciens Religieux, au nombre de cinq, de ſouſ- en paix avec les Religieux. En 1633. il ford
!

crire avec lui à une ſeconde Requêre, le Samedy onziéme d'Octobre 1627. mais ces
cinq Religieux ne furent pas plutôt ſortis de
la Chambre dudit Abbé ,qu'ils allerent chez

ma un deſſein capable d'éterniſer ſa mémoi

re , qui fut de fonder une Communauté de
dix Religieux Benedictins réformés , pour
deſſervir l'Egliſe de ſainte Barbe , Patrone

un Noraire faire dreſſer ún Acte de proteſ du Pays Mellin. CetteEgliſe avoitété com
1

!

tation de violence ; & révoquerent le con- mencée en 1616. par M. Baudoche de Ruyer;

ſentement qu'ils avoient donné , en ſouſcri- Seigneur iffü de l'ancienne & puiſſante Mai
ſon des Baudoches , dans le deſſein d'y fon

vant à cetce Requête.
1

Valladier ne laiſſa pas de la préſenter au der une Abbaye pour ſa fille , qui défiroic
ce
Duc de la Valecte , qui ordonna que le Bref d'embraſſer la vie religieuſe. La mort de de
d'introduction ſeroit exécuté de point en Seigneur & celle de ſa fille , arrivées peu
point,ſelon ſa forme & teneur , avec lesmo- tems après , renverſerent ces pieux projets ;

difications portées par les Lettres d'attache l'Egliſedemeura imparfaite. Les Huguenots
du Roi , & non autrement ; fait à Metz le
16.Decembre 1624. Ledie Décret fut fi
gnifié aux Religieux réformés le 20. Décembre ſuivant ; mais les Religieux ne jugerent

de Metz ſe préſenterent pour l'acheter des
héritiers de M. Baudoche;; mais les Chanoi.
nes de la Cathédrale de Metz les prévinrent ,

& firent l'achat de l'Egliſe & du Village de

pas à propos d'y defferer , l'Huiſſier ayant fainte Barbe; ils l'offrirent à divers Religieux
déclaré qu'il n'étoit autoriſé que parM.l'Ab. Franciſcains , Bernardins & autres , pour y
bé Valladier , & n'avoit aucun ordre parci- aſſiſter les Pélerins , & y adminiſtrer les Sac
culier du Duc de la Valette. Le mêmejour ; cremens ; ܪmais aucun ne voulut l'accepter
cet Abbé étant venu aux Vêpres , avant qu'on craignant de ſe charger de ſon entretien &
les cứt commencées , commanda
aux an
commanda aux
an- de ſes autres charges.
L'Abbé Valladier ſe préſentà en 1633. &
ciens Religieux deprendre place au Chæur,
>

au -deſſus des Prieur & Soûprieur. des ré- ſe chargea d'y entretenir une Communauté
formés ; & établit , pour Supérieur , le P. de dix Religieux , & de leur fournir les fonds
Mengin Cordonnier ; ancien Religieux , fuffiſans.
>

.

Sous ces promeſſes, les Chanoines de la
fenſe , ſous peine d'excommunication , d'o- Cathédrale de Merz céderent à l'Abbé , le
béir à tous autres.
22. Avril 1634. toutes leurs prétentions ſur

I

Toutefois les réformés n'abandonnerent l'Egliſe & le Village de ſainte Barbe , & don

i

Mere , informéedes tracafferies que l'Abbé dier fit auſſi quelques démembremens des

avecordre aux autres de lui obéir , & dé-

-

pas le Monaſtere de S. Arnoud ; & la Reine nerent méme quelques fonds du leur. Valla
,
:

Valladier leur faiſoit, eut la bonté de faire
écrire au Duc de la Valette , le 7. Janvier
1628. d'empêcher que le ſieur Valladier ne
fit aucune choſe à leur préjudice , & de les
favoriſer en tout ce qui ſe préſenteroit.

biens de fa Manfe Abbatiale , pour l'exécu
tion de ſon deſſein , promettant de ſuppléer
au ſurplus.

Valladier obligea les Religieux de ſainte
Barbe à célébrer annuellement quelques
Il y eut encore pluſieurs pourſuites de la Meſſes , pour le repos de ſon ame , après

part de M. Valladier , contre les Religieux fon décès', & à reconnoître l'Abbaye de S.
réformés de ſon Abbaye , qu'il accufoit d'ê

Arnoud comme leur Mere , alliſtant à la

tre mauvais ſujets du Roi , & peu affection- Meffe & aux Vépres le jour de S. Arnoud.
nés à ſon ſervice , & c. Les difficultés ne fu-

Comme tout cequi avoit été cédé par les

rentterminées , que par un Arrêt du Con- Chanoines de la Cathédrale, & par Valla
feil privedu Roi, en dacte du 23. Mars 1628. dier , ne fuffiſoit pas pour l'entretien d'une
qui ordonna que le Traice paile entre l'Ab- Communauté , & del'Egliſe qui eſt vaſte &

bé Valladier & les Religieux, ſeroit exécuté belle , mais d'un très grand entretien , à cauſe
ſelon ſa forme & teneur. Enfin , le Traité , de ſa fituation à l'endroit le plus élevé du
pour l'attribution des Fonds à la Manſe con. Pays Meſſin. Les Benedictins l'offrirent aux

ventuelle, fut conclu le 29. Novembre 1631. Religieux du Tiers-Ordre de S. François de

& ainfi finirencles procès & lesconteſtations Nancy , qui l'accepterent volontiers. Le
>

entre l'Abbé Valladier & les Religieux. Ce Traité en fut paſſé avec eux le 22. Décem.
Traité fut homologué en Parlement le 25. bre 1663.& ratifié par le Chapitre général
Octobre 1633. J'ai traité ceci un peu au des Benedictins de l'an 1664. Ils entrerent
long ,, parce qu'il m'a paru que ni le même en poſſeſſion de fainte Barbe ; mais
Pere Nicéron , ni M. l'Abbé Goujet n'é- n'ayant pů obtenir des Lettres Patentes du
Roi , les Benédictins furent obligés d'y ren
toient pas bien au fait de ces affaires.

Depuis l'an 1631. l'Abbé Valladier veçut trer ; & ils y ſont encore aujourd'hui au nom

1

970
BIBLIOTHEQUE LORRAINE
969
bre de quatre ou cinq. Pour les aider à y drea Valladorio , cum Paralipomenis ad dictam
fubfifter', l'Abbaye de Senones leurcéda en conſultationem ; زParis 1612. in -12.

Je ne connois cet ouvrage , que par le
Catalogue de la Bibliothéque d'Oxfort, qu
Valladier mourut dans la Maiſon Abba: il eſt rangé ſous fon nom ; les circonſtances
tiale le 13. Août 1638. Voici ce qu'on lit de ſa vie y ont un rapport viſible.

1682. le Prieuré de Xures , qui fut le plus
ſolide de leur revenu ,

de lui dans le Nécrologe de l'Abbaye ,

9º. La ſainte Philoſophie de l'ame , Ser

XIII. Anguſti 1638.obiit Reverendusin Chri. mons pour l'Avent , prêchés à Paris à S.

fto Pater Andreas Valladerias Abbas hujus loci, Mederic l'an 1612. Paris 1613. in -octavo:
qui
collabentem hanc Ecclefiam do ruinasmini- dédiéeà la Reine Régente.
tantem , tribus Stupendisanteritibus
ſuſtinuit ,
Valladier a eû raiſon
donner
a

de

le nom

&jurahujus domůs,donationesfundatorum , de Philoſophie à ces Sermons ; on yvoit ,
cu privilegia

Regumftilo aureo exaravit in li- en effet , beaucoup de raiſonnemens Philo-.
bro Augufta Baſilica do contra quoſvis impugnan- fophiques , ſuivant le goût de ſon tems , de
tes ,

invicto animo deffendit.

Ses principaux Ouvrages ſont ,

fréquens paſſagesLatins , & quelquefois mê.
meGrecs. Les Philoſophes Payens , & les

1° Labyrinthe Royale de l'Hercule Gau. Théologiens Scholaſtiques y ſont cités fort

loistriomphant ſur le ſujetdes Fortunes , Ba- ſouvent;; mais on y voit très peu de morale,,
tailles , Victoires, Trophées , Triomphes,
Mariages & autres faits héroïques de Henry
. IV . repréſenté à l'entrée triomphante de
la Reine en la Cité d'Avignon en 1600. avec
figures ; à Avignon 1601. in-fol. & fans fi

c'étoit la façon de prêcher , qui étoit alors
en uſage , par laquelle il falloit avoir plus

de ſcience & d'érudition , qu'il n'en faut
maintenant; mais qui n'étoit guérespropre
à inſtruire les peuples de leurs devoirs , &

Dans lepremier Tome du Cérémo- des principes ſolides de la Religion.
10” . Méténéalogie ſacrée , ou Sermonsdu
nial François de Godefroi, p. 958. cet Ou-

gures:

vrage ne porte point le nom de Valladier ; Carême ; Paris 2. vol.in -octavo ; je n'en ſai
mais le P.le Long affûre que cet Auteur le point la datte. Le mot Metenealogia ſignifie
reconnoît pour leſien dansun Mémoire ma- Diſcours ſur la Pénitence.
11°.Tyrannomanie étrangere, ou Plainte
nuſcrit des Ouvragesqu'il a compoſés ( u ).
Il entre dans un détail curieux des Antiqui: libellée au Roi , pour la conſervation des
tés d'Avignon ; mais il n'eſt pas exact , & ſaints Décrets des Concordats de France &
dorine un peu dans le fabuleux.
de Germanie ,; &c. Paris 1615. & 1626. in
2°. L'Oraiſon funébre du Roi Henri IV . quarto.

qui n'a pas été imprimée.

12'. Factum , ou Prolégoménes de la

zº. Le Sermon compoſé pour le Sacre Tyrannomanie contre Lazare de Selve.
du Roi Louis XIII. qui n'a pas vû le jour.
13°. L'auguſte Baſilique de l'Abbaye
4. Speculum ſapientia matronalis ex vita Royale de S. Arnoud de Metz de l'Ordre

Sanétæ Franciſca Romana Fundatricis Sororum de S. Benoît, pour le recouvrement, réta
Turris Speculorum , Panegiricus ; Paris 1609. bliſſement , & maintien de ſon ancienne
.

in-quarto ; item , traduit en François , ſous exemption , Traité contenant les Bulles ,

ce titre : Miroir de la Sapience de la Dame Fondations & Exemptions de cette Abbaye,
Chrétienne , ſur la vie de ſainte Françoiſe Ro- défenduës par André Valadier , à Paris
maine , Fondatrice des Sæursde la Tour des 1615. in -quarto , dédié au Duc d'Epernon ;
il fit cet ouvrage pour ſa défenſe dans les
Miroirs; Paris 1611. in-quarto.
5º. Variorum Poëmatum Liber ; Paris 1610. démélés qu'il eut avec les Officiers de la Ville
in -octavo

de Metz.

14 '. Partitiones Oratorie ; Paris 1621. in
6. Parénéſes Royales ſur les Cérémonies
du Sacre de Louis XIII. Paris 1611. in.8º. octavo.
15°. Sermons ſur les Fêtes des Saints ;
7º. Epitaphe panegyrique , ou le Pontife
Chrétien ſur la vie , les mæurs & la mort Paris 1625. in-octavo , deux Volumes de

d'Anne d'Eſcars, dit Cardinal de Givry ; diés à Monſieur , frere unique du Roi.
Paris 1612. in -octavo. Valladier étoit ſon

Vicaire général dans l'Evêché de Metz.

16°. Paralelles & Célébrités Parthénien

nes pour toutes les Fêtes de la glorieuſe Me

8". Conſultatio ex parte R. R. Religioforum re de Dieu , Sermons prêchés à Paris à S.
Metenſium ſuper poftulatione ab ipfis canonicè Etienne des Grecs, durant l'Octave del’AG
celebrata , juxta concordata germanica de An- ſomption , par André Valladier , Docteur,
( u ) Valladier le reconnoît auſſi pour fien dansſa Tyrannomanie de l'an 1626.
& c.
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& c. à Paris , chez Pierre Chevallier 1626. théque de S. Arnoud de Metz , in-folio.
VALLEE ( Chriſtophe de la ) Evêquede
Après l'Epître Dédicatoire à la Reine, on Toul , étoit fils de Chriſtophe de la Vallée ,
lit une longue Lettre aux Confreres deNo Seigneur de la Vallée dans le Clermontois ,

in -octayo.

tre-Dame de bonne délivrance en l’Egliſe de & d'Abrinville , & de Perette de Richier de

S. Etienne des Grecs. Dans cette Lettre aux Vandelincourt. Sa Maiſon eſt originaire de

Confreres, 'on lit diverſes particularités de Bretagne. M. de la Vallée, dont nousallons
la vie de Valladier : par exemple , qu'il fut donner la vie , fit ſes études en Théologie &
fait Chanoine de Mecz dans l'Octave de l’Af- en Droit dansl'Univerſité de Paris. Pluſieurs
ſomption de l'an 1610. & Princier le pre Prélats du Royaume, qui avoient connuſon

mierjour de l'an 1611. Que l'Arrêt du Con- mérite , lui offrirent des Prébendes dans leurs
ſeil qui confirme ſon élection à l'Abbaye de Egliſes; mais il préféra la Cure du Village

S. Arnoud , eft du 13. Septembre 1611. de Parroye , qui lui étoic échû par le parta
Qu'il fit profeſſion de la Régle de S. Benoît ge des biensde la Maiſon.
à Notre-Damedu Puy , le 29. Ayril 1615.

Quelque tems après , le Pape lui donna

la Chalade. Le Ducde Lorrai
l'Abbayede
la Benédiction Abbatiale à ne
qu'il reçut
&Clermont
& Catherine, Comteſſe de Vaudémont,.
le 26. Mars 1616 .
17º. Les Stromes ſacrés de la Pénitence lui confierent l'éducation du Prince Erric de

de vie des Saints ;; Sermons pour toutes les Lorraine. On dit que le Cardinal de Vaude
Fêtes des Saints, par André Valladier , Doc- mont lui ayant offert de le faire ſon Suffra
teur en Théologie , Conſeiller, Aumônier , gant à Toul, après la mort de Jean de.Bu
& Prédicateur ordinaire du Roi, Abbé de xet , M. de la Vallée le remercià,, diſant qu'il

S. Arnoud ; Paris 1623. 2. vol. in-octavo ; ne croyoit pas mériter l'Epiſcopar,
il y aa une ſeconde Edition de l'an 1627.

Il fut pourvû , bien-tôt après, d'une char

18° Lestriomphes & ſolemnités deJeſus- ge de Maître des Requêtesàla Cour de Lor
Chriſt pour toutes les Fêtes de Notre-Sei. raine , & d'une penſion de cinq cetislivres,
que la Reine de France , Louiſe de Vaude
gneur ; Paris 1627. in -octavo .
199. Les ſaintes Montagnes & Collines mont , lui fit donner. Elle lui procura l’E

d'Orval & Clairveaux ; vive repréſentation vêchéde Toul, parſa recommandation au
de la vie exemplaire , & religieux trépas du près du Roi Henri III. ſon époux en 1588
R. P. en Dieu D. Bernard de Montgaillard , & le Pape Sixte V. lui en fit expédier les

7

!
.

Abbé de l'Abbaye d'Orval de l'Ordre de Bulles , lonziéme des calendes de Septem
Cîteaux àu Pays de Luxembourg , Prédica- bre de cette année. Il arriva à Toul le 27.
teur ordinaire de Leur Alteſſe Séréniſſime, Novembre 1589.
Le parti dela Ligue étoit alors dominant
ſur lemodele de l'incomparable S. Bernard ,

Abbé de Clairveaux ; & du grand Législa dans la Ville de Toul ; & cette Place ne ſe
teur Moyfe , au jour & célébrité de ſes exé- foùmit pleinement au Roi Henry IV . que
ques , faites folemnellement trois jours du vers l'an 1600. M. de la Vallée fit ſon entrée
rant en l'Egliſe d’Orval , les 10. 11. & 12. folemnelle à Toul en isoz. cependant le

jours d'Octobre l'an 1628. par le R. P. en Duc Charles IIl. ménageoit extrêmement
Dieu Meffire F. André Valladier , Docteur M. de la Vallée, EvéquedeToul, dans l'eſpé
en Theologie , Conſeiller, Aumônier & Pré. ránce qu'il conſentiroit à l'erection d'un nou
dicateur ordinaire du Roi , &c. à Luxem: vel Evêché en Lorraine. M. de la Vallée , à

bourg 1629. in -quarto. Il eſt ſurprenant que qui l'on avoit promis 600. frans bàrtois d'in
Valladier ait voulu ſe rendre le Panegyriſte demnité , à lui & à ſes ſucceſſeurs à !perpé.

du plus famieuxligueur que la France aitja- tuité , & cens fransà l'Archidiacre de Port,
mais eû ; mais en 1628.cela étoit oublié.

y avoient conſenti l'un & l'autre , à ces con

20°. Une Hiſtoire Eccléſiaſtique& Civile dicions ; mais le Cardinal d'Oſſat , qui fai
manuſcrite du Comté d'Avignon , par An- ſoit alors à Rome les affaires de la Couron

dré Valladier ;, in -fol. Voyez l'Hiſtoire uni- ne de France , arrêta lecours de ces pour
verſelle du Pays de Forêt , par Jean-Marie fuites , & l'affaire échoua.
dela Mure , Chanoine de Montbriſon ; Lyon

1634. in -quarto.

M. de la Vallée étoit rarement à Toul ,

preſqu'entiérement occupé des affaires de

21°. Ecclefia Monarchieque Galliarum nal- Lorraine , & faiſoit l'Office de Suffragant,
tenris Hiftoria , ab antiquitate Avenionenſium & de Vicaire général dans l'Evêché de Ver
repetita , ſuper Eminentiſſimo Cardinali de Rio dun. Le Duc Charles III. ayant réſolu de
chelieu, Auctore R. P. F. Andreå Valladerio S. faire épouſer la Princeſſe Catherine de Bour
Arnulphi Abbate ,> & Regis Confiliario in me
Me- bon, læur du Roi Henri IV.. au Prince Henri
tenfium Parlamento , manuſcrit dans la Biblio . de Lorraine Duc de Bar , fon fils aîné , M.
Sss
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de la Vallée fit ce qu'il put, pour détour- rieures, on a impriméce Martyrologe ſous
ner le Duc Charles de cette réſolution ; le nom d'Ephemerides ; mais ceux qui ont
mais il n'y gagna rien. Le mariage fut célé- examiné la choſe de plus près; ontreconnu;
1 °. Que ces Ephémerides ,en l'état où elles
préſence de Charles de Bourbon , Archevê. ſont aujourd'hui , n'étoient ni de Béde , ni
bré dans le Cabinet du Roi Henri IV. en

que

de Rouen , frere naturel de Catherine de Vandelbert , mais d'un Auteur plus ré

Le Pape écrivit un Bref , ſur ce ſujet , à cent , puiſqu'il y parle de S. Boniface , Ar
M. l'Evêque de Toul , par lequel il lui or. chevêque de Mayence, mort en 754. envi
donnoit d'avertir Henri Duc de Bar ,que ſon ron 20. ans après Vandelbert , & de S.Udal

mariage étoit nul , & qu'il avoit encouru la ric, Evêque d'Ausbourg , mort en 973. &
>

enfin de fainte Eliſabeth de Thuringe , qui
M. de la Vallée avertit ſecrettement le vivoit au treiziéme ſiécle , & par conſéquent,

ſentence d'excommunication.

Duc Charles III. de ce qui ſe paſſoit à Ro- long -tems après Vandelbert.
2° . Que ces Ephémerides ne ſont au fond
me ; & زaprès bien des délibérations  ;زil fut
réſolu que le Duc de Bar iroit à Rome , in: autre choſe que le Martyrologe de Vandel
cognitò ,, pour y folliciterladiſpenſe , afin de bert , comme il eſt aiſe de s'en perſuader ,

valider ſon mariage. L'Evêque de Toul de en les comparant avec ledit Martyrologe ,

voit êtredu voyage ; mais les incommodi- imprimé au cinquiéme Tome du Spicilege:.
tés ne lui permirent pas de le faire.

On croit que Vandelbert acheva lon Mar

Le Pape termina enfin cette grande af tyrologe en 848. étant âgé de 35. ans ( * ) ;
faire , & accorda la diſpenſe tant ſouhaitée ,
à condition que le Duc de Lorraine & le Duc
de Bar ſon fils, s'obligeroient, par leurs Lettres , de procurer au plutôt l'inſtruction de

& qu'il ſe ſervit, pour compoſer ſon Ouvra
ge , du Martyrologe communément attribué
à S. Jerôme , & de celui de Béde , augmenté
par Flore , Diacre de Lyon , ami de Van.
>

la Princeſłe Catherine dans laReligion Ca. delbert.
tholique ; mais la diſpenſe vint trop tard ;
Quant à la vie de S. Goar , & du Livre de
car la Ducheſſe de Bar mourut le 13. Février ſes Miracles , Vandelbert écrivit ces deux

1604. Pendant ſa maladie, M. delaVallée Ouvrages s à la priere de Marquard , Abbé
& ceux & celles qui l'approchoient , ne lui de Prum , ſon Supérieur , & il le conduiſit
parloient que de Religion ; mais comme elle juſqu'en l'an 839. Il vivoit à Prum encore
avoit beaucoup d'eſprit , elle les amuſoit , en 855. lorſque l'Empereur Lothaire y prit
l’habit religieux , & y mourut ( y ).
& répondoit à leurs objections.
Vandelbert n'eſt point le premier Auteur
M. de Toul ne lui ſurvêquit pas beau-

coup , il mourut dans la Maiſon de Lyver- de la vie de S. Goar, il n'a fait que la met
dun, le 27. Avril 1607. & ſon corps fut en

tre en meilleur ftile , d'après une vie plus
terré dans la Cathédrale ; en la Chapelle des ancienne.
VÄNDRILLE ( Saint ) eft Fondateur du
Evêques. Son Epitaphe porte que deux Vier:
ges céleſtes ; la ſcience& la vertu , l'eleverent Monaſtere de Fontenelles,autrement nom
ſur le Trône Epiſcopal, & l'y aſſiſterent tou- mé S. Vandrille , au Diocèſe de Rouen , à
jours. Je ne ſache point qu'il ait laiſſé aucun fix lieuës de cette Ville , & à une lieuë de
Ecrit de la compoſition.

Caudebec. S. Vandrille étoit né au Territoi.

VALLE'E ( Alexandre Graveur Lorrain , re de Verdun ;; il fut d'abord marié , puis
né à Nancy au ſeiziéme ſiécle , a gravé diffé, du conſentement de ſa femme, il embraſſa
rens ouvrages pour le Grand Duc Charles. l'état Eccléſiaſtique , & ſe retira à Montfau

On voit encore quelqu'unes de les Gravû- con , où étoit alors Abbé Balfride , & y gou
res , qui ſont d'après de bons Maîtres.

vernoit un Monaſtere fondé quelque tems

VANDELBERT , Moine & Diacre de auparavant par S. Baudry , ſous la conduite

l'Abbaye dePrum , au Diocèſede Tréves , duquel Vandrille s'exerça dans toutes ſortes
a compoſé un Martyrologe en Vers , & la de vertus ; de-là ilbâtit un Monaſtere dans

vie & les miracles deS. Goar. Quelques Sa une de ſes Terres , nommée Elugange , ou
vans ont ſoupçonné Vandelbert d'avoir tiré Elizange, ſur le Doux ( Z ).
le fond de ſon Martyrologe des Ephémeri-

Il alla enſuite en Italie au Monaſtere de

des de Béde le Vénérable , & on a même im. Bobio , où il apprit les exercices de la vie

primé l'Ouvrage de Vandelbert avec lesæu. Monaſtique. De Bobio , il paſſa à Rome ,
vres de Béde , dans les éditions de Paris & puis revint en France , & demeura dix ans au
de Bale en 1563. & daris les éditions pofté- Monaſtere de S. Claude au Mont-Jura ; en
( x ) Voyez l'Hiſtoire Littéraire de France , tom . 5. p. ! face , t. 9. Spicil. & Oudin , t. 2. p. 149. 150.
>

(3 )Voyez le Spicilege d'Achery , t. 5. P.315. la Prel ( 3 ) Mubill.Amal.Bened.tom.1. pag.348.& 40r:

37y . 380 .
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fin , il ſe fixa au Diocèſe de Rouen , où il
>

976
3° Des Indulgences, & dumoyen de les

bâtit le Monaſtere deFontenelles en 648.
gagner; imprimé au Pont-à-Mouſſon , chez
Son zéle le porta à prêcher dans le Pays Sébaſtien Cramoiſy in -12.
de Caux , où la lumiere dela Religion Chré.
4. La véritablePhilofophie de l'homme
tienne étoit preſque éteinte. Il la ralluma, Chrétien.

& y fit revivre l'eſprit de piété , tant par ſes
5º. De l'amour de Notre-Seigneur Jeſus
diſcours, que par ſes exemples , & par ceux Chriſt.
de fa nombreuſe Communauté ; car on af6. L'idéede l'Ecolier parfait , tiré du La

ſûre que le nombre de ſes Religieux de Fon- tin du B. P. Edmond , Capucin ; àà Verdun ;
tenelles ; étoit fort grand , & qu'ils vivoient chez Jean Vapy 1620. in -ſeize.
dansune grande innocence , & une très ſé.
Nous connoiſſons un Imprimeur à Ver

vere diſcipline. Il y mourut le 22. de Juillet dun , nommé Jean Vapy, qui a impriméde
bons Ouvrages , & qui vivoic en 1610. Il a

667

On ne doit pas le confondre avecun au- imprimé en cette année-là la Régle de S. Be
tre Vandregiſile , ou Vandrille , qui fonda , noît , avec les Conſtitutions de la Congré
vers l'an 835. le Monaſtere d’Alahon , au gation de S. Vanne ., qui ſont recherchées ,
>

Diocèſe d'Urgel. Ce dernier Vandrille étoit comme étant les premieres imprimées pour

parent de Charles le Chauve , deſcendantdu l'uſage de cette Congrégation.
Duc Boggis par les Caders, & ſe prétendoit
On connoît encore un autre Jean Vapy ,
héritier d'Eudes, Duc d'Aquitaine , à cauſe natif de Verdun ; qui ſe diſtingua dans l'Or
des confiſcations faites ſur le Waifre , & ſurdre des Minimes établis en cette Ville en

Loup II. du nom . Ce Vandrille mourut en

1575. Celui dont nous parlons ici , ſe ren

835. & fut enterré dans le Monaftere d’Ala- dit recommandable par la ſcience, fa piété ,
hon, qu'il avoit fondéla même année. Voyez & fon grand talent pour la Prédication , qu'il
l'Hiſtoire de Languedoc , tom . I. pag. 689. exerça principalement contre les erreurs de
Note 83 .

Luther& de Calvin , qui s'étoient déja ré

VAPY ( Louis ) naquit à Verdun lan panduës dans quelques lieux du Diocèſe de
1585. Il entra dans la Société de Jeſus l'an Verdun.

VARNEROT ( Claude)Prêtre , Curé de
Mouffon en 1622. Il enſeigna , زpendant Lucey , à une lieuë & demie de Toul, na
quatre ans , les Humanités , la Philoſophie; quit à Stainville le 30. Août 1648. Après a.
pendant trois ans , & pendant neuf ans , la voir fait ſes études à Paris , ſous la conduite
1602. & fit ſes veux ſolemnels au Pont- à-

Morale. Il fut, pendant deux ans , Préfet de M. Gobinet , Principal du Collégé du
des Penſionnaires au Pont-à-Mouſſon. Il Pleffis , il revint à Toul, ou il reçut ſucceſ.

mourut le 6. Novembre 1638.

ſivement les Ordres ſacrés.

Ona quelques Ouvrages de lui, dans lefLe 31 . Mai 1686. ayant été nommé à la
quels il n'a pas mis ſon nom ; voici ce que Cure de Lucey , il gouverna cette Paroiſlę
l'on en connoît ;
pendant quarante-ſix ans , avec beaucoup
>

1'. Réjouiſſances faites au Pont-à-Mouſ- d'édification. Quoiqu'il fût à portion con
le

fon, pour la Canoniſation des Saints Ignace gruë; il afçû, par les épargnes و, & par
& Xavier ; au Pont-à Mouflon , de l'Impri- profitqu'il faifoit ſur des Penſionnaires, qu'il

merie deJacques Cramoiſy 1623. in -quarto. a enſeignés & élevés dans la piété , bâtir , à
ſes frais, la Maiſon Curiale , l'Egliſe Paroiſ

Le P. Leonard Perin les traduiſit en Latin.

Voici le titre de l'Ouvrage du R. P. Louis fiale , uneEcole ſéparéepour les garçons ,
Vapy : Les honneurs et applaudiſſemens rendus une autre Ecole pour les filles , où un Maître
parle Collége de la Compagnie de Jeſus,Univer- & deux Maîtreffes enſeignoientgratis. C'eſt
fité & Bourgeoiſie de Pont-à-Mouffon en Lorrai- là l'origine de quantité d'Ecoles de Filles,

ne , Pan 1623. aux Saints Ignace de Loyola, do fondées depuis dans le Diocèſe de Toul ?
François Xavier, à la raiſon deleur Canoniſation ſous la protection du Seigneur Evêque qui
faite par notre S. Pere Gregoire XV. d'heureuſe le gouverne , dans leſquelles les Maîtreſſes

mémoire , le 12. Mars 1622. Ouvrage enrichi ſont uniquement occupées à enſeigner gra
de pluſieurs belles figuresen taille-douce, in -4 . tis, àélever les jeunesfilles dans la piété &
Au Pont-à-Mouffon , par Sébaſtien Cramoi- la Religion.
fy , Imprimeur & Libraire de Son Alteſſe &
Notre zélé Paſteur a compoſé le Livre du
de l'Univerſité , en 1623 .
Bon Paroiſſien , le grand nombre d'éditions

2. Adreſſe pour acquérir la facilité de fait voirla bonté & l'utilité de cetouvrage.

perſuader', & de parvenir à l’éloquence ;; à Il aa auſſi fait imprimer , à l'uſage des Eco
Verdun , in-ſeize. Le titre de ce Livre le fait les , l'Abrégé de l'ancien et du nouveau Teſta
attribuer à J. D. W. Citoyen de Verdun.

ment , . de la vie de Jeſus-Chrift.
Sss ij
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Le jour de la mort eſt indiqué par

l'inf-

.
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Le ſiſteme de Vaffebourg ſur les Ducs

cription ſuivante , miſe dans ſon cercuëil : de Lorraine , eſt de les faire venir , en ligne
Venerabilis Dominus Claudius Varnerot , Eccle- directe , de Jules -Céſar , & par conſequent
Jie Parochialis de Pago de Lucey Rector , obiit des Troyens ,par Siniane ſæur de Jules-Cé
plenus dierum & bonorum operum an. 1734. ſar , laquelle fut mere d'une autre Siniane ,
die primâ Menfis Novembris.

qui épouſaSalvius Brabon , premier Duc de
VASSARD ( Nicolas ) de Bar-le-Duc , a Brabant , & qui mourut environ 46.ans a.

recuëilli une belle Bibliothéque , que ſes hé. vant la naiſſance de Jeſus-Chriſt. Enfin, après
un long enchaînement defables , ou de cho
ſimont , Prieur Titulaire de Flavigny. Il a ſes très douteuſes , il fait ſortir Thierri Duc
aulli compoſé quelques Ouvrages ; comme , de Lorraine, de Guillaume , frere de Gode
1. Formule de la Pratique judiciaire du froi de Boüillon.
Son Ouvrage , tout mal écrit , & tout
Bailliage & Prévôté de Bar ; manuſcrit.
,
2°. In B. V. Maria obitum Nanie ; ma- confus qu'il eſt, n'a pas laiſſe de donner du

ritiers ont venduë au R. P. D. Charles Val-

nuſcrit.

crédit à ces fauſſes Généalogies  ;زmais on

3 °. In Fefto Sanctorum omnium Elegia ; ma- lui a obligation d'avoir ſauvé commedu nau
nuſcrit.

frage , pluſieurs Piéces & Monumens hiſto

4º.
4. De morte D. Nicolai , quarela Chriſtian riques , qu'ilavoit en main , & que nous n'a
norum ; manuſcrit.

5. De Muſa Lotharingie Elegia.
6. De Chriſti Nativitate Prophetiæ.
70. De Amazonibus Carmen .

vons plus. Il eſt homme de bonne foi, &
ſavant pour ſon tems.

On garde dans la Bibliothéque de l’Ab
baye de S. Mihiel , une Traduction Latine

go. De ſanctiſſimi Nominis Marie Anagram . de fon Histoire , faite par un Anonyme vers
ma , Ariani ova mira.

lan 1551 .

99. De Maria Magdalena Carmen.
10 °. De Sanctis Innocentibus Carmen .

Il y a même quelques additions ou chan
gemens , qui ne paroiſſent pas d'une grande

Il '. De Aſcenſione Chriſti.

importance. M. Huſſon , Conſeiller à Ver

12°. De planétu B. Maria , dum filius ejus dun , dont on a parlé ci-devant , a beaucoup
travaillé ſur Vaflebourg , dont il vouloit
fepulchro conderetur.
13°. De Afumptione & Purificatione B. M. donner une nouvelle Edition. Son Exem
Virginis ; le tout manuſcrit.
plaire , avec ſes notes & additions , ont été

V ASSEBOURG ( Richard de )) étoit na- entre lesmainsde M. Teinturier, Chanoine
tif deS. Mihiel en Lorraine, & furélevédans de Verdun , qui lesa communiqués à l'Au
les Lettres au Collége de la Marche à Paris , ceur , ou plutôt à l’Editeur de la nouvelle
où il fut mis en 1497. ( a ).
Hiſtoire de Verdun , qui a paru à Paris , in
II

y paſſa ſucceſſivement en qualité de quarto en 1746.

tint , par le moyen de Jean de Lénoncourt ,

Richard de Vaffebourg cite quelquefois
fon pere , ſur certains faits qu'il tenoit de
lui : Par exemple , livre 7. folio vc. viij.
Comme je qui eſcrips ceſt Hiſtoire ai oüi
„ référer à mon pere , ſerviteur-domeſti

Proto -notaire & Chanoine de Verdun , le

„» que dudict Duc Jehan à ce préſent , que

Doyenné de S. Gatien de Tours en 1510.

»?

Bourcier , Régent , Procureur & Principal

environ30. ans. Il fut Précepteur de Claude
de Baiſſey , fils d’Antoine de Baiſſey , Baillif
de Dijon , & d’Anne de Lénoncourt. Il ob-

ſi-tôt qu'il fut deſcendu en terre ( b ) ,

mais il n'en joüit pas. Ileut, en récompenſe, „ il envoya la plậpart de ſes navires en Pro
» vence , & en feit brûler aucunes ,afin qu'ilz
n'euffent eſpérance de fuir. Et fol. vc. xj.
une Prébende en l'Egliſe de Chartres ; &
Je qui eſcrips préſentement ay oui réciter
enfin , par permutation , il eut le Doyenné
à mon pere , ſerviteur du Duc Jehan , &
de l'Egliſe de Verdun : il le permuta encore
qui étoit préſent audict lieu, que non ſeu
contre l'Archidiaconé de la même Egliſe ,
„ lement ledict Comte de Charoloys tenoit
qu'il a conſervé juſqu'à la mort.

une Cure au Diocèſe d'Amiens , & enſuite

>

>

Son pere ſe nommoic Jean ou Jannequin
grand compte de lui ,, en le logeant con
de Vaflebourg, qui s'attacha au ſervice des „ tinuellement en ſa propre tente , c
& c.
Et fol. vc. xxx. “ J'ai oui réciter à mon ,
Ducs Jean , Nicolas & René II. Ce dernier
lui accorda des Lettres de Nobleſſe , à Lu

néville en 1496. Il portoit d'or au chevron
de gueule , au chef d'azur,une genette d'argent , mouchetée de fable.
( a ) Vellebourg, fol. 470. verſe.

» pere ,

ſe diſant être préſent , qu'environ

"

ce tems , un jour le Duc d'Orléans eftant.

رد

à Paris , joüoit à la paulme à Néele , ou
entre les deux Halles ( car je n'ai retenu
( b ) A Naples.

)
4
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le lieu , en'la préſence de pluſieurs Sei- mains , & qui eſt cité par M. l'Abbé Hugo »
gneurs & Dames , où étoit Madame de ſoit l'ouvrage de Vaffebourg ; je le crois plu
Beaujeu , & fut queſtion d'un coup de tôt d'Edmond du Boulay. Il va juſqu'àl'an
>

>

» paulme , qui fût demandé aux aſliſtans,

1508.qui eſt le commencement du régne du

» duquel Madame de Beaujeu jugea contre Duc Antoine', fils de René II. celui de M.

le Duc d'Orleans, dont il ſe dépica, & en l’Abbé Hugo finit en 1270. à la mort du
„, colere dit qu'elle avoit menti , avec quel- Roi ſaint Louis IX. Voyez ci-devant du Bou

»; ques paroles malſonnantes, dont ladicte lay.
, Dame fut courroucée , s'écria à M. de Lor-

Il eſt certain que ces trois Ecrivains , Rie

„ raine , écane préſent & jouant ; ha couſin , chard de Vaſſebourg, Edmond du Boulay ,
,, me laiſſez-vous ainſi injurier ? & alors le- & le P. Jean Daucy , Cordelier, étoientcon
dit Duc de Lorraine bailla un grandſouf- temporains, & tous trois perſuadés, ou du
flet au Duc d'Orleans ; ſur quoi les Prin- moins engagés par leurs intérêts , ou par

„ ces aſſiſtans ſe leverent, & les ſéparerent; leurs préjugés , à toutenir que les Princes de
& dèflors ledit Duc d'Orleans prit groſſe la Maiſon de Lorraine d'alors étoient iſſus de
» hayne contre ledit Duc de Lorraine, & Godefroi de Bouillon , Roi de Jeruſalem ,

ور

laditre Dame contre ledit Duc d'Orleans. par Guillaume de Bouillon IV. frere de ce

„ Et folio vc. xxvij. verſo. Il dit , car j'ai Conquérant.
ouï réferer à mon pere quiétoit en la com-

Mais il eſt remarquable que Vaſſebourga

pagnie dudit Duc deLorraine , qu'avant bien reconnu que le ſyſteme qu'il ſoutenoit
la venuë ( c ) les Venitiens & Italiens étoit défectueux , & ſe contrediſoit , princi

„ uſoient plus de guerre qu'ils appelloient palement en ce qu'il reconnoit que le Comte
» guerroyalle , prenans priſonniers les uns de Vaudémont deſcendoit de Gerard d’Al
»

ſur les autres , pour avoir rançon , que face, & non des Ducs de Bouillon , & que Ge

» tuer les ennemis.

rard , premier Comte de Vaudémont, étoit

Je ne fai l'année de la mortde Vaſſebourg. frere de Thierry d'Alſace , forti immédiate.
Son Oavrage eft intitulé : Les antiquités de la ment de Gerard d'Alſace. On peut voir ce

Gaule Belgique , Royaume de France, Auftraſie do que j'aidit ci-devant en parlant d'Edmond
Lorraine , avec l'origine des Duchés & Comtésde du Boulay. Voici ce que dit Vaffebourg ,
· l'ancienne & moderne Brabant , Tongre, Arden- Liv. 4. fol. 244. „ l'an 1069. mourut Gerar
ne ,

& c. depuisJules Céſar juſques àpréſent. Pa-

dus d'Alſatie III. du nom , Comte de Caſe
tinenſe , & Duc de Mozellane , laiſſant ( en

ris 1549. 2. Vol. in- folio.
M. PAbbé Hugo dans ſes notes manuſcri-

tr’autres enfans deux fils , l'aîné deſquels

tes ſur ſon Edition de Baleicourt, cite les ma-

nommé Théodoric , eût pour ſon partage

Godefroi
le Boſſu étant venu au ſecours d'Herman

le Duché de Mozellane , &c. ledit Théo

Evêque de Metz , attaqué par Theodoric

fondations qu'il fit ,Duc de Lorraine, en

nuſcrits de Vafſebourg. Il dit

que

doric ſe nommoit plus bas , en pluſieurs

Duc de Lorraine, pluſieurs Châteaux & Egli- » quoi il enſuivoit les prédéceſſeurs Ducs de
ſes furent gatés durant cette guerre , & Epi- „ Mozellane. « Il ajoute que Symphorien
Champier, & d'autres hiſtoriens Lorrains ſe

nal & Deneuvre démolis.

Que Gerard Comte de Vaudémont , au- fonttrompésen prenant ce Théodoric, Duc
quel le joignit le Duc Théodoric, eut guerre . de Mozellane, pour un autre Theodoric fils
contre le même Godefroi, dont il fut vaincu de Guillaume , frere de Godefroy de Bouil.
>

& fait priſonnier par Humbert de Bourgo- lon.
gne ; mais Théodoric ſe ſauva.

Ce Theodoric Duc de Mozellane eut un

Il ajoute que ce Duc alla à Jeruſalem , & frere nommé Gerard , premier Comte de
qu'il battic leDuc deLimbourg, quel'Em- Vaudémont , & c. On voit par là que Vaffe

pereur Henry V.avoit ſoulevé contre Théo- bourg n'ignoroit pas la véritable origine de
doric , en haine de ce qu'il avoit adhéré à la la Maiſon de Lorraine, mais ſes préjugés ,
Sentence que le Pape Calixte II. avoit pro- & ceux de ſes contemporains leur fermoient
noncée contre lui. Il dit que l'Empereur à ſon les yeux ſur cette vérité.
retour des guerres d'Italie , voulut attaquer
Voici une Lettre de Richard de Vafle

en perſonne Théodoric ,mais qu'il en fut bat- bourg , Archidiacre de Verdun , à frere Jean
tu près de Thionville .

İl ſeroit à deſirer que Vaſſebourg nous eut
appris de qui il tenoit ces particularités , qui

Daucy, Cordelier à Nancy.
Frere Jehan , mon bon ami, je me re
„ commande à vous tant affectueuſement

nous ſont inconnuës d'ailleurs. J'ai peine à » comme je puis. Jeentendu par vos dernie
croire que le manuſcrit qui eſt entre mes » res Lettres la fortune advenue touchant
( c ) En Italie.
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», mes Arbres de généalogie , dont je ſuis fait extrêmediligence de vers M. le Préſident
» fort déplaiſant &triſte plus que je ne ſau. de Luxembourg, quim'en aeſcriptde ſa part
», rois eſcrire , fingulierement pour autant pluſieurs fois plus de dix feuilles de papier,
.

ya que la correction de ma Chronique ( d) & en ſes réſolutions , ildonne toujours ſon

? , fera fort retardée , car elle eſt toute par- opinion que ladite Ermenſon n'eut point
», faite juſqu'à la fin , & ne reſte qu'à faire lef- d'enfant dudic Thiébault premier, mais bien

», dites corrections, afin qu'elle s'accorde de Valerand ſon ſecond mari,lequel engen
» avec leſdits Arbres.

dra Henri qui leur ſuccéda a la Comté de Lu

Or vous ſavez que du commencement je xembourg , & que ledit Thiébaut de Bar
vous avois eſcript & prié que en faiſantleſ- avoitdelapremiere femme ung fils nommé

dies Arbres,il vous plaiſt prendre cette pei auffi Henri, qui fuccéda à la Comté de Bar.
ne , que de faire quelques extraits en ung ca-

Item , dit outre que ledit Valerand eur de

hier de papier , des lieux qu'il faudroit cor- ſa femme une fille nommée Margueritte, la
riger en madice Chronique , afin que plus fa- quelle fut mariée à Thiébault de Bar ſecond

cilement, je puis faire leſdites corrections. Si đu nom. Item , il m'eſcript pluſieurs autres
eſt que préſentementje vous

prie que ſi vous

réſolutions& oppoficions faites à raiſonque

avez fait leſdits extraits de correction , qu'il deſſus, mais le tout fort confusément, par
vous plaiſe me envoyer le cahier par ce por- quoi je fais ung Arbre de Luxembourg ſe
fe
teur ,afinque je puis beſogner & corrigerce- lon mon jugemenc & pour accorder la di

pendant que vous acheverez leſdits Arbres, verlité des deux opinions ,je trouve que tous
& en ce faiſant vous me ferez ung fingulier les hommes du Sang de Luxembourg ſe nom

plaiſir, car je pourraitoujours beſogner aufs moient Comtes deLuxembourg.Or nonob
dites corrections, parce que maditte Chro Atant toutes les difficultés & obſcurités que je
nique eſt longue ,contenantplus de 26. mains trouve de coté & d'autre , je veux & entend
depapier , par quoi je ſerai long-tems à la que vous ſuiviez votre opinion en la deſcrip
tion de meſdits Arbrese
, neſpérant que de

revoir , & faire leſdittes corrections.

Davantage , frere Jehan mon bon ami, dans maditte Chronique je ferai mention
pourautant que par pluſieurs fois vous m'a

vez eſcript aucunes difficultés & que déſirez

des diverſités deſſus dites.

La ſeconde difficulté dont m'eſcripvez

ſur icelles ſavoir mon opinion , ſinguliére eſtpour Sophiede Bar , fæurde Beatrix , &
ment ſur la généalogie des Comtes de Lu- en la déduction de laquelle vous m'eſcripvez

xembourg , & qu'auparavant Ermenſon de que trouvez que laditte Sophie eſt fille de
Luxembourg, mariée à Thiebaut premier , Thierri, fils de Thierri, fils de Ferri (e ) , fils
Comte de Bar , & je vous aſſure que j'en ai de Odo ( 1) Duc de Mozellane, & qu'elle
( d) Cette Chronique n'eſt autre que ſon ouvrage
intitulé les Antiquités de la Gaule Belgique.
( e ) Toute cette généalogie eſt fondée ſur de faux
1

De plus deux ticres de LouisComte de Bar ,& de
>

Ferrette & de Sophie Comteſſe de Bar ſon épouſe,
fille du Duc Thierri, en faveur de l'Abbaye de Mo.

titres que j'ai en mains; ou peut-être que ces titres
ont été forgés pour ſoutenir cette faulle généalogie.

rimond l'un de l'an 1061. & l'autre de 1077.

J'ai deux Lettres de Ferry , fils aîné d'Odon Duc de
LorraineMozellane , l'une en Latin de l'an 995.en

gnaut fils de Thierri de l'an 1101. & un cinquić

faveur de l'Abbaye de Morimond.

me de Renaut, fils de Renaut Comte de Bar , de l'an

L'autre eſt de l'an 986. en François en faveur du
même Monaſtere de Morimond , l'Auteur dit que

le ſceau de Ferri repréſente un Cerf avec ſon bois

Et un troiſiéme de Sophie de l'an 1069. & un au
tre de Thierri fils de Louis , & un quatrićme de Re

1143. Tout cela pour l'Abbaye ; tous ces titresſont
également faux & forgésà plaiſir.

>

(f) J'ai en main deux Lettres de cet Odon , ou

& le ſceau de Beatrix ſon épouſe ſont des arines mi-

Otton , Duc prétendu de Lorraine, l'une de l'an

parties ; la preniere ſont des falces, la ſeconde une

920. en faveur de l'Abbaye deMorimond ,dans la
>

eſcarboucle, & ſur le tout , l'Ecu de France.En 986. quelle Odon eſt qualifić Dei gratiâ Lotharingia Mo
>

on ne faiſoit point de titre en François , & l'Abbaye ſellanica Dux , ac felicis recordationis DomniRigima
de Morimond n'étoit pas encore fondée.
J'ai auſſi une Chartre de Thierri fils aîné de Fri-

ri Ducis Lotharingie Moſellanica inferioris Moſellan.
Ardnen. & Comitis Virdunenfis filius. Il accorde &

deric Duc de Lorraine de l'an 1061. en faveur de

confirme à Albert , Abbé de Morimond, ce que

l'Abbaye de Morimond : Thierri y nomme la fem-

Barthelemi de Saville avec ſa femme & ſes enfans

me Gertrude , Reine d'Angleterre , & les fils Thierque celles de Ferri , ſavoir un Cerfavec ſon bois ,

avoient donné à cette Abbaye en 920.
La ſeconde Lettre eft de928. Odon s'y donne la
même qualité de Duc de Lorraine Mozellane, & fils
de Rigimare Duc de Lorraine Mozellane inférieure,

les Armes de la femme ſont trois Couronnes.
Enfin j'ai encore trois titres du même Thierri

d'Ardenne & Comte de Verdun : ily nomme ſa pro
pre femme Hilvida , Comteſſe de Babalerge, les

pour l'Abbaye de Moriinond , l'un de l'an 1012.

enfans Ferri, Albert, Odon, Thierri, Ermegarde,

l'autre de 1020. & le troiſiémede 1050.

Gertrude, & toute la Cour. Il donne à Albert Abbé

ri , Ferri , Odon , Gerard , Giſelles , Gertrude , Berthe. L'Auteur donne à Thierri les memes Armes
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étoit ſæur de Ferry. Sur laquelle difficulté, en cette Généalogie ; toutefois je fais dili
je trouve certainement que ladicce Sophic
étoit fille de Ferri ; qui mourut avant ſon
pere Theodoric , & partant laditce Sophie
& ſon pere demeurerent
&
ſous le gouvernement de leur Pere grand Theodoric, comme eſt dit par les antiquités de Lauché chap.

gence
gence ;, & ai trouvé la vérité d'icelle , la

quelle jeeſcripts en la fin de cette préſente
feuille, depuis laditte Gerberge& Lambert,
juſqu'à Godefroi le Barbu , Comte de Lou
vain , lequel reput le premier titre & nom
de Duc de Brabant , comme je 'efcript en

85. Vrai eſt que ceſtui Theodoric euſt un mon Hiſtoire , & me ſuffit mettre enmon
aulcre fils que ledit Theodoric pere de ladite Arbre la ſucceſſion juſqu’audir Godefroi ;

Sophie, lequel poſſible ſe appelloit Theodo car ſi voulez ſavoir les autres ſucceſſeurs de
ric, & ceſtui euſt l'Evêché de Metz par là Brabant , pourrez lire l'Hiſtoire de Harlan
réſignation de ſon oncle Adalberon ,de la- dus , qui commence audit Godefroi le Bar

quelle il fut privé par Theodoric frere de bu ; & partant, Frere Jehan , mon ami , je
Hildegarde (3 ) femme de l'Empereur Hen- vous prie , en mon Arbre réformez ladite
ri , & mourut ceſtui fils de Theodoric en Généalogie de Louvain , ſelon qu'elle eſt ci

jeuneſſe,
comme amplement je déduis en deſſous eſcripte ; carje ſuis certain qu'elle eſt
mon hiſtoire.
vraie ; je vous montre que ferez bien ce que
fi
Et ſi à aultres qui écripvent que ledic je délire ſur toutes choſes ; & en faffiez fin.
Theodoric cuft une fille nommée Gelila , Je vous prie m’eſcrire de vos nouvelles par
laquelle fut mariée à l'Empereur Conrard ce porteur , & que vous avez eſpérance ,
II.& par ce tance auxdictes deux Filles Bea- aidant Dieu , venir ici , auquel je pourai

trix & Sophie , leſquelles elle retira en la vous donner ce que bien lui fauverez , Dieu
Cour. Toutefois à la verité leſditres deux aidant. De Verdun , ce 22. Juin 1543.
filles furent filles de Frederic , fils de Theo
doric , & pour vérifier ceci , je prendrai ce

que Laurentius Leodienſis écrit en ſon Hiſ-,
toire de Verdun , comme s'enſuit. Illis die

Votre meilleur ami & ſerviteur,
RICHARD DE V ASSEBOURG ,
Archidiacre de Verdun

bus contra Imperatorem Henricum 11. rebellave.
Audos decette Lettre originale , eſt écrit:
rat Dux & Marchio Godefridus Dux Gozilonen- A Frere Jehan d' Aucy , Religieux de l'ordre de

fis filius pro oblato fibi Moſellano Ducatu , quem S. François à Nancy; mon bon sieur á ami.
cum patre Dux tcnuerat poft obitum Theodorici

Ducis Barrenfis, quifuit filiusNobiliſimi Ducis Généalogie des Comtes,de Louvain ,
tirée de la même Lettre de Ri
rum Regis ſororis filius ; hujus Theodorici fuit
chard de Vaffebourg
junior Frider
qui mortuu eft ant Pat
Fredericii & Beatricis Hugonis Capeti Francoicus

s

e

rem

fuumin proprio flore juventutis;cujus Friderici

1

Lambert; fils de Gerberge & dé Régnier

due filiè poft obitum ejus nobiliter educatæ , Bea- au long col, Comte de Hainaut , eut , pour

trix data eſt à Rege uxor Bonifacio Italie Mar.
chioni, a Sophia Ludovico de Monzione Comiti.
Et parcant frere Jehan , je vous prie écrivez
de laditte Sophie ainſi que trouvez en moni

fon partage ; la Comté de Louvain , & fuc
tué par Godefroi le Jeune , dit à la Barbe ,
en voulant répéter la Duché de Lorraine ,
que ledit Godefroi avoit enlevé , après la

Arbre ſans trop . chercher .

mort d'Othon , fils de Charles I. Duc de

La troiſiéme difficultédont m'avez écript, Lorraine, en une bataille faite en l'an 1015:.
eft pour la Généalogie des Comtes de Lou- ou environ.
Lambert eut deux fils , 1. Henri , 2. Lama
vain , ſignamment de Lambert fils, qui eut ,
pour ſa part , le Comté de Louvain , après bert.
Henri, fils aîné de Lambert; ſuccéda en
ſon pere Régnier au long col ; & fut marié
}

ceſtui Lambert à Gerberge , fille de Char- la Comté de Louvain en 1015. & fut tué

les de France , premier Duc de Lorraine.

en 1038. par un priſonnier nommé Herman ,
A la vérité , je trouve que je faillis & erre qu'il tenoit en fa maiſon , comme écrit Sige

de Morimond la Chapelle deVerecourt avec la Dix- | Beatrix , Gertrude & Sophie.Il donne à l'Abbé de

me & l'uſage du Ban & de la Forêt. L'Auteur du titre Morimond la Chapelle de S. Colomban , l'an 996 .
dit que l'Ecu du Duc repréſente un Cerf avecſes cor- Mais je puis avancer que tous ces titres ſont ſuppo
nes å branches chacun , & l'Ecu de la Duchelle re- i fes ; Othon ou Odon , fils de Rieveri, & non de Ri

prélente un Liòn une cotice par deflus.
gimar , mourut ſans enfans en 944. l'Abbaye de
Une autre Lettre de Ferri , Primogeniti Domni Morimond ne fut fondée qu'en 1115. & n'étoitpas

Odonis, Dei gratiâ , Ducis Lotharingia Moſellanica , i connue en 920 .
avec ſa femme Beatrix , Comteſle de Pavie , & fes

enfans Thierri, Alberon , Henri, Louis , Lezeron ;

(8 ) Cunegonde:
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bert fousſadite année. Il laiſſa un fils nòm- que denom . Voyez le P. le Long , bibliot.
mé Otho.

de France , pag. 803
>

Lambert II. fils de Lambert , fuccéda en
VAUDEMONT ( Charles de) Cardinal
la Comté de Louvain , après la mort de ſon de Vaudémont ; Evêque de Toul & de Ver
neveu Othon . Ceſtui Lambert , nommé au- dun ; mort en 1587. avoit compoſé quel

trement Landeric , fut tué en 1054. en une ques Ouvrages , & fait imprimer quelques
bataillé devant Tournai , tenant le parti de Diſſertations. Voyez l'Hiftoire de Lorraine ,
Beaudouin de Flandres contre l'Empereur. & Benoît , Hiſt. de Toul, p. 654. Ilécrivoit
Voyez Sigebert & Meierus ſous ladiceannée. ſouvent à S. Charles Borromée , auquel il
>

ŃN.. fille deGozels, Duc de Lorraine, fem fimpachiſoit pour les ſentimens de zéle, de
me dudit Lambert.

charité & de piété. M. Baccareti , Chanoine

Othon , fils de Henri ; ſuccéda à Henri, de Toul, qui vivoic de ſon tems, & le con

après la mort de ſon pere ; mais il ne vécut noiffoit parfaitement , a fait le parallele de
qu'environ dix ans , & mourut ſans 'enfans , ces deux Prélats,d'une maniere quifaic beau

environ l'an 1070. & lui ſuccéda. Lambert III. coup d'honneur à l’un & à l'autre.
ſuccéda à la Comté de Louvain après ſon
Le Cardinal Charles de Vaudémont étoit
pere, & futtué en 1072. en une bataille où né au Château de Nomeny, le 2. Avril 1559.
il défendoit Richilde de Flandres contreRo

de Nicolas de Lorraine , Comte de Vaude

bert Friſon ; & mourut quelque tems après. mont ; Régent de Lorraine ſous le Duc Char:
Il laiffa deux fils ; 1. Henri III. 2. Geoffroi. les III. & d'Anne de Savoie-Nemours, fa

Henri III. du nom , fils aîné de Henri II. mere. Ils eurent grand ſoin de procurer une

ſuccéda en la Comté de Louvain , après lui. éducation Chrétienne au Prince Charles leur
Ceſtui fut tué à Tournai en 1096. On pou- fils, qu'ils deſtinoientàl'Egliſe. Il fit ſes étu
roit ajouter un Chevallier , nommé Goſci des en l'Univerſité du Pont-à-Mouſſon. Le
gninus , à raiſon de quoi ſon frere Geoffroi Pape Gregoire XIII. lui donna le Chapeau
lui ſuccéda: Voyez Meierus ſous cette an: de Cardinal en 1578. Il fut fait Evêque de
née.
Toul , après la mort de Pierre du Châtelec

Gertrude, fille de RobertFriſon , fut fem . en 1580. n'ayant encore que 20. ans. Il tint
me audit Henri III:

pluſieurs Sinodes , dans leſquels il fit quan

Godefroi , filsde Henri II. fuccéda dans titê de beaux Réglemens, pour rétablirla
la Comté de Louvain, après la mort deſon diſcipline Eccléſiaſtique parmi les gens de
frere Henri III. Ceſtui fut ſurnommé le l’Egliſe:

Barbu pour la raiſon que nous avons écrite;

Il fut poftulé en 1584. pour l'Evêché de

& retira la baſſe Lorraine de ceux d'Arden. Verdun , & fe rendit à Rome , pour en fol
ne , & fut le premier qui ſe nomma Duc de liciter les Bulles. Le Pape admira l'éloquen
Brabant , & d'où ſont deſcendusceux à pré: ce qui brilloit dans quelques Diſſertations
ſent régnans.
Théologiques , qu'il avoit fait imprimer s

Il mourüt environ l'an 1119. Voyez Har: & lui donna des Bulles pour l'Evêché deVer
landus pour les fueceſſeurs de ceſtui.

dun , & pour l'adminiſtration de celui de

Clémence de Bourgogne , ſæur du Pape Toul en 1585. Il mourut à Toul en odeur
Calixte , veuve de Robert , Comite de Flan- de ſainteté , le 28. Octobre 1587. Il fut in

dres , fut la feconde femme dudic Geoffroi. humé dans l'Egliſe des Peres Cordeliers de
VASSIMONT ( D. Charles ) Benedic- Nancy , où ſe voit , du côté duMaître-Au
tin de la Congrégation de S. Vanne, né à tel , ſon Mauſolée qui eſt très beau.
Bar- le -Duc , fit profeſſion à S. Mihicl le 10.

VAUTIER ( Martin ) autrement périn's

Mai 1677. mort à Flavigni , dont il étoit né à Toul , ſe fit Jeſuite l'an 1599. à l'âge
Prieur titulaire , le 26. Mai 1735. a compoſe , lº. l'Hiſtoire de l'AbbayedeS. Man.
fui; 2 °. L'Hiſtoire de Bar-le-Duc ; 3 ° Vie
& Catalogue desDucsde Lorraine ; 4 ° Traité

de 25. ans , dans la Province du Rhin , où
il fit enſuite profeſſion des quatre væux fo
ſo
lemnels. Il commença d'abord à enſeigner
les Humanités ; enſuite la Philoſophie & la

ſur la nullité de la mouvance du Barrois ; 5 °: Théologie ; puis il fut occupé à entendre
Traité contre l'Ouvrage du R. Pere Vincent les Confeſſions , & fut nommé Préfet des

Tiercelit ; au ſujet de la Montagne de Sion , Claſſes. Après avoir paſſé 26. ans dans ces
au Comté de V'avdémont. On croit que ce laborieux exercices , il mourut le 13. Octo

dernier Ouvrage eſt plutôt du R. P. Benoît bre 1622.au Collége de Metz. On a de lui
un petit Ouvrage intitulé ,
Picart , Capucin de Toul.
Tractatus quooftenditur Religionem Pontifi
VAUBREUIL a compoſe un Ouvrage ,

intitulé : Pont-à.Mouſſon décrit en Vers, in-4 . ciam elle Orthodoxam , & non idolatram , eo

à Verdun 1540. Je ne connois cet Auteur Philoſophiam Pontificiam effe fcientiam verita
tit
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tis , non altercandi ftudium , adver:as D. Da- tout à la fois Armurier & Taillandier ; jè

niel. Ricſinger Medicum & Philofophum Luthe- 'm'y occupai à faire des ſerrurespareillesà
Tanum argentinenfèm ; Auguſte Trevirorum celles que j'avois vû faire à Metz.
Le hazard voulut , pour mon bonheur

1620. in -octavo.

VAUTIER ( Jean & Jacques ) freres ; que l'on nous apportât uneHorloge à net
furent les Entrepreneurs du Pont de Mal- toyer. A l'aſpect de cette machine , que je

zéville près Nancy. Le Marché fut paſſe le trouvai merveilleuſe', tout ce que j'avois fait
21. Décembre 1499. Il fut dit qu'ils auroient juſqu'alors', ne meparut que de pures ba
1600. frans Barrois , & 20. frans de vin ; gatelles ; j'en examinai la conſtruction pen

pour la façon du Pont , & quel'Ouvrage ſe. dant une heure & demie qu'elle reſta dans
>

roit achevé pour la S. Remy prochain.

la boutique. J'en compris ſi bien l'aſſem

VAYRINGE; Abrégé de la vie du ſieur
Vayringe, Machiniſte de Sa Majeſté Impériale , & ci-devant Profeſſeur de Phyſique
expérimentale dans l'Académie de Luné.

blage , & le rapport des differentes piéces
queje memis aulli-tôt
- à en faire une fembla
ble , qui fut terminéedans l'eſpace de trois
mois. "Comme je perſiſtois toujours dans le

ville ; compoſée par lui-même en 1745. ou deſſein d'aller à Strasbourg ; j'en demandai
la permiſſion à mon pere, qui me l'accor
par M. Duval , ſon ami.
Vayringe ( Philippe ) Je ſuis né à Noüil: da , avec dix écus, pour mon voyage, mu-.

lonpont, Village de Lorraine au Bailliage nid'un Paſſeport & de mon Extrait baptif
d'Etain , le 20. Septembre 1684. Mon pere taire..
étoit Laboureur , & cultivoit ſes terres en
J'arrivai en deux jours à Nancy ; celui qui
propre. La mort nous ayant enlevé notre y commandoit de la partde la France, ayant
mere, nous reftâmes onze enfans , ſept gar. examiné mon Paſſeport',medemanda li j'a

çons & quatre filles. Al'âge de fix ans ,on voisenvie de ſervir le Roi; lui ayant répon
me mit à l'Ecole chez le Maître du même du que je n'avoisnullement cette ambition ,
endroit. Pendant que j'apprenois à lire , mon il me dit de continuer mon chemin. Com
pere s'avila de nousdonnerune belle -mere , me j'appris que l'Alſace écoit alors le théâ.

qui ſignala envers nous ſa qualité de marâ. tre de la guerre ; je pris le partide reſter à
tre , par toutes ſortes de mauvais traite. Nancy. Il n'y avoit dans cette Ville qu'un

mens ; & c'eſt ce qui me détermina à quit- feulHorloger, lequel avoit trois fils, ce qui
ter la maiſon paternelle , âgé pour-lors de le diſpenſoit de prendre d'autres ouvriers.
dix ans. Je formai le deſſein d'entrepren- Je fus donc obligé de me remettre à travail

dre détourné
le pélérinage de Rome ; mais en ayant ler chez un Serrurier 's à raiſon de quatre li
été
; je réſolus d'aller à Strasbourg. vres par mois.
Arrivé à Nancy , deux Ecoliers de ma con-

Un garçon Serrurier de moń Pays i que je

noiſſance , que j'y rencontrai, me perſua- rencontrai par hazard , me procurà un au

derent de retourner chez mon pere. Nous tre Maître , où je gagnai ſeptlivrespar mois.
prîmes la route de Metz.

Ce garçon me pric en amitié ; & il me le

Cecte Villeme plut de telle forte , que je prouvapar ſesſervices& parſes bons con
me déterminai à y reſter. Pour cet effet , je feils. Les R. P. Benedictins faiſoientalors bâ

cherchaſà me féparer de mes deux compa- tir leurEgliſe. Un Maître Serrurier de Paris
gnons. Un jour , comme j'étois arrêté de y travailloit à la clôture du Choeur , qui de
vant la boutique d'un Serrurier , le Maître voit être toute de fer , & en ornemens ciſe

me demanda d'ou j'étois , & ce que je fa- lés. Un jour , cet Ouvrier m'ayant montré
vois faire. Ayant ſû que j'avois quelquefois ſes deſſeins, je le priai de m'enſeigner la ma
frappé du marteau chez le Maréchal de mon niere de les tracer avec la plume , & de les

Village , il me dit que , ſi je voulois reſter réduire en exécution. Il me dit que je n'a
chez lui , il me donneroit 20. ſols par mois. vois qu'avenir travailleravec lui; qu'il m'en

, de
J'y conſentis volontiers, à condition qu'il feigneroit ce queje ſouhaitois , & quemois.

me laiſſeroit faire une ſerrure. Après lix plus , il medonneroicdouze livres par
mois de ſéjour chez ce Maître , j'entrai chez Cet honnête homme me fic agréer au R. P.

un autre , qui m'accorda trois liyres pår Prieur, & employa les Dimanches & les Fê
mois. Il arriva qu'en me promenant ſur le tes à me tenir parole. Comme il regardoit
Marché de la Ville , je rencontrai deux de de tems en tems quelle heure il étoit à une

mes freres ; qui m'engagerent à retourner Montre de poche, je le priai demela laiſſer
avec eux. La rigueur de Phyver qui étoit éxaminer , pour eſſayer ſi je dévinerois la

exceſſive , me fit accepter ce parti. On me cauſe de ſon mouvement. Il me permit de
mit chez un de mes beaux-freres, qui étoit la garder pendant une ſemaine. J'euslahara
1
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dieffe de la démonter ; & ayant ouvert le pour un homme qui n'en avoit jamais fait,
tambour , je compris l'action du reffort fur ni vû faire. Comme la nouveauté eſt un
les rouës.
grand attrait , ce motif engagea le public à

La réſolution de cette eſpécè d'énigme nemepas laiſſer manquer d'ouvrage. La
m'enchanta. Je deffinai toutes les piéces de plậpartde ceux qui venoient chezmoi , me
la Montre , & je ne ſouhaitois plus que le
tems & l'occaſion d'en faire une pareille. Il
y avoit un an que je travaillois à la Grille du
Chæur, lorſque je fus choiſispour être Ser-

demandoient ordinairement , وſi je n'avois
pas travaillé à Paris ; je leur répondois que
non ; mais je réſolus d'y aller faire un tour
pour leur dire que oüi. Je m'y rendis en

rurier de l'Hôtel des Monnoyes . J'y travail- trois jours. Un ſoldat Horloger m'avoit
lai des ouvrages fort différens de la Serru- donné une Lettre pourſon frere; qui étoit
rerie , & qui étoient d'autant moins de mon de la même profeſſion. En lui remettant
goût, que je n'avois d'autre but , que de cette Lettre, je le priai de me laiſſer ſeule.

parvenirà faire des Horloges. Cependant ce ment travailler un jour dans la boutique ;
fut là que je mis à profit les intervalles de ce qu'il n'eut pas de peine à m'accorder,
mes travaux , pourmefaire des outils pro. Pendant que je m'occupois, je vis ſa femme
pres

à conſtruire une Horloge, que j'avois qui tailloit les dens des roues de Montre

compoſée ſur ce qu'on m'avoit dit de celle avec une machine quim'étoitinconnuë. J'ap
de Strasbourg J'en ébauchai les piéces dans prochai , pour en mieux connoître le me
la boutique , & je les terminai dans ma cháme chaniſme , que je compris ſur le champ.
bre , les Dimanches & les Fêtes ,avec la perJe pris congé de mon Maître ,& وje re
million du Curé de ma Paroiffe.

tournai à mon Auberge. Le lendemain ,

Cette Horloge , qui étoit de neuf pouces je parcourus les plus fameuſes boutiques
>

de hauteur ſur fix de largeur , renfermoit d'Horlogers, pour examiner cequ'elles con
quatre mouvemens ; celui des heures, celui tenoient: ;; & ayant acheté différentes fourni
des quarts , la ſonnerie & le carillon , qui turesd'Horlogerie ,pour m'en ſervir en tems

ſonnoit un air , pendant que le Sauveur, lui: & licu , & contemplé toutes les merveilles
vi de ſes douze Apôtres , paſſoit ſur une de Verſailles, je pris la poſte, & me rendis

gallerie à chaque heure du jour. J'employai à Nancy ,après quinze joursd'abſence. Mon
près d'un an à finircet ouvrage , qui m'attira premier deſtein für d'exécuter la machine à

l'appla diſſementde Mellicurs les Directeurs fendre &à diviſer les roues. Cette invention
de la Monnoye .

eſt certainement la plus utile, qu'il y ait
Peu de tems après , le sieur François ; dans toute l'Horlogerie , pour la juſteſſe &
Joaillier de feu Son Alteſſe Royale le Duc la préciſion ; mais commeelle étoit bornée

Leopold , me propoſa d'épouler une fille à cailler les rouës ordinaires , je l'ai tellement
orpheline , âgée ſeulement de treize ans & perfectionnée, que la mienne peut taillerles
demi , & qui avoitenviron neufmille frans dents depuis 15. juſqu'à 130.mille parties ,

Barrois de bien ; cette affaire fut concluë & qu'on y trouve tous les nombres pairs &

chez le ſieur Saunier , oncle de la fille , & impairs , pour la conſtruction des inftru.
pere du feu Coadjuteur d’Ecival , le 10. Fé: mens d’Aſtronomie.
vrier 1711. la vingt-huitiéme année de mon
Cet ouvrage fini , je me remis à travailler

âge. Dix-neuf enfans ont été les fruits de pour le public , & j'eus le bonheur d'être
Cette alliance , dont huit filles ſubſiſtent en: reçû Horloger de la Ville , avec 450. frans
core. Je reſtai encore un an à l'Hôtel des Barrois d'appointement. Mon penchant pour

Monnoyes. Pendant que je héſitois ſur le la méchanique m'engagea à compofer di
parti que je devois prendre , un Horloger vers modéles, quime firentnaître la chimé,
Anglois vint voir ma Pendule à carillon , il rique idée du mouvement perpétuel. Je fis
meconſeilla de me livrer totalement à l'Hor- pluſieurs vaines tentatives à cet égard ; mais
logerie , & me fir préſent de deux deſſeins en y travaillant , je réuſſis à faire quantité de
>

d'Horloges à reſſort , l'un de huit jours , & mouvemens fort ſimples., & entre autres
l'autre de 30: Je lui donnai deux écus ; voilà celuid'une Horloge qui alioit huitjours avec

tout ce que m'a coûté ma profeflion d'Hor: trois rouës , & qui cependant ſonnoit les
loger.

heures , les demies & la répétition ; & de

M'étant établi en boutique, je me fis une plus , marquoit la révolution & les diverſes

Enſeigne ,quel'on admira comme un chef phaſes de la Lune. Je fis aufli une montre
d'auvre. Le ſieur François m'ayant prêté de poche , qui répétoie les heures & les
des outils , j'exécucai la Montre de poche , quarts avec les ſeules rouës du mouvement.
Je travaillai enſuite à toutes ſortes d'inft
dont j'ai parlé ci-devant. Je n'y employai
que dix-huit jours ; ce qui écoit bien peu trumens de Mathématique , tant pour les
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Ingénieurs , que pour les Géographes. Sept
ans s'étoient écoulés , avant que j'oſafle pré.,
ſenter aucun de mes ouvrages à S. A. R. le
Duc Leopold. Je me rendis à Lunéville , avec

992

des machines de Phyſique , dont Elle n'ap
prenoit aucune nouvelle. Elle en parla à M.
le Baron de Pfutzchner , qui charıné de cette
occafion , n'oublia rien , pour engager ce

1

uneMachine univerſelleà lever toutes ſortes Prince à m'envoyer en Angleterre , pour fi:
de Plans, deux Compas de nouvelle inven. nir leſditesmachines , & pour en apprendre
tion , deux étuis de Mathématique , la Mon- l'uſage
tre de poche , & la Pendule mentionnée ci-

Son Alteſſe Royale y ayant conſenti , je

deſſus , & un petit Canon qui tiroit ſeize partis pour Londres le 5.Septembre 1721.
coups de fuſil.
A mon arrivée , le ſavant M. Delaguilliers
Peus l'honneur d'être admis en la préſence me reçut chez lui en qualité de Penſionnaire.

demon Souverain , & de lui expliquer tou. Il m'enſeigna la Géométrie & les principes
tes les piéces de mon travail. Il m'ordonna de l'Algébre , & m'apprit méthodiquement

de les laiſſer dans ſon Cabinet , & de le ve- les divers uſages de toutes les machines ,
nir trouver vers l'iſſuë de ſon dîner. Il y avoit dont il ſe ſervoit dans les deux cours de Phy

invité , ſelon ſa coûtume pluſieurs Seigneurs. fique expérimentale , qu'il donnoit chaque
Anglois , qui faiſoient leurs exercicesà l’A. année. Mais ce qu'il y eur de plus avanta
cademie. Ayant fait comber la converſation geux pour moi , c'eſt que cet habile Profef
ſur la méchanique , & ces Mellieurs ayant leur ordonna à tous les ouvriers de travail
affûré que

les plus belles inventions de cette ler , lous ma direction , à conſtruire un

1

eſpéce venoientd'Angleterre. Hé bien , leur afforţiment de machines , égal à celui qui
die le Prince , je vais vous en montrer de formoit ſon Cabinet. Comme la plupart
- on leur expoſa celles étoient compoſées , je trouvai le moyen
mon Pays , & auſſitôt
que j'avois apportées. Lorſqu'ils les eurent de les ſimplifier , & de rendre même leurs
>

examinées avec attention , ils convinrent effets plus efficaces qu'auparavant. Après
qu'ils n'en avoientjamais vû de pareilles , treize mois de travail,j'eu ordre deretour
ni d'aulli ſimples. Cet aveu fit tant de plai- ner en Lorraine.
fir à Son Alteſſe Royale , qu'elle me retint

Je me rendis à Paris , ou je reſtai trois fe

en qualité de ſon Horloger , & de ſon Ma- maines à examiner ce que je n'avois vû qu'à

chinifte , avec 300. livres de penſion , un demi, au premier voyage quej'y avois fait.
logement & tous mes ouvrages payés, faveur,

De retour à Lunéville , avec tous les info

qui m'engagea à quitter Nancy , pour m'é trumens que j'avois rapportés de Londres ,

tablir à Lunéville ; & c'eſt ce que je fis le j'en fis les épreuves enla préſence de la Fa
2. Mai 1720 .

mille Royale. Son Alteſſe Royale en fut fi
M. le Baron de Pfutzchner , Gentilhome ſatisfaite,qu'Elle m'ordonna d'ajoûter à cette

me de Wurtzbourg en Franconie , faiſoit collection tout ce qui pouvoit convenirpour
alors la fonction de Soù-Gouverneur de un cours complec d'expériences. Je cravail
Mefſeigneurs les Princes ; il ſembloit que la lai à une Pendule d'équation, & à quantité
1

divine Providence l'eûc envoyé en Lorraine, d'autres machines ; mais la plus curieuſe de
pour animer les ſciences & les beaux arts , toutes fut un Planiſphére , ſuivant le fiftéme
que

le Duc Leopold avoit rappellés dans de Copernic , où l'on voyoit au -deſſus d'un

un Pays, d'où la guerre & lesoppreſlions Planrayonné, les Planétes foutenuës par
les avoient exilés. Ce nouveau Mécéne m’ho- des fils d'acier , faiſant leurs révolutions

nora de ſa protection , & me fit travaillerà ſelon le calcul des plus fameux Aſtronomes.

diverſes machines , dont la premiere munie Son Alteſſe Royale le trouva ſi fort à ſon
>

d'unquart de cercle aſtronomique , fervoit gré, qu'Elle lejugeadigne d'être préſenté
à diriger un Teleſcope de18. pieds de lon- à l'Empereur , & mefit partir pour Vienne,
gueur. Je m'appliquai enſuite àla conſtruc- oùj'eus l'honncur d'expliquer les uſages de

tion de divers modèles de machines hydrau. ce Planiſphére à Leurs Majeſtés Impériales.
liques, dont la ſimplicité & les effets furent
L'Empereur m'honora d'une Chaîne &
fort applaudis , entr’autres, celui de la ma- d'une Médaille d'or du poids de 150. Du
chine,qui a été exécutée long-tems après,, cats, outre une bourſe qui en contenoit deux
pour faire jaillir cinq Jets-d’eau à 60. pieds cens. Après un ſéjour de quatre mois à
de hauteur, dans les Boſquets de Lunéville. Vienne , je repris la route de Lunéville , où

Son Alteſſe Royale ne dédaignoit pas de étant arrivé, M. le Prince de Craon m’ap

venir quelquefois juſques dans ma boutique, prit que M. de Boifranc,Architectedu Roi de
pour voir à quoi je m'occupois. Un jour France, ſouhaitoit fort que j'allafſe le trou
Elle ſe reſſouvint qu'Elle avoit fait donner ver , pour conſtruire une machine à élever
cent louis-d'or à un Ouvrier Anglois , pour l'eau par le feu..
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Son Alteſſe Royale me donna ordre d'a Patrie. Son auguſte fils , le Prince Royal,
cheter à Paris quelque chef-d'æuvre del'art, étant venu prendre les rênes de fes Etats ,

dans le goût de ma profeſſion. Je fis l'em- me fit un jour l'honneurde me dire , que

plette ,pour le prix de cing nuille livres , l'Empereur avoitunemachine, parlemoyen
d'un Tableau mouvant, qui repréſentoir la de laquelle on faiſoit la plupart des opéra
fable d'Orphée. Pendant qu'on l'achevoit, tions d'Arithmétique , &que jamais onn'en
j'exécutoisla Machine à fer , que l'on deſti- avoitconſtruit une ſemblable. M'étant offert

noirpour les Minesdu Perou . Ceſt unein- d'en faire unepareille, pourvû que l'on m'in
vention des plus utiles , que l'on ait jamais diquât ſeulement la forme & les dimentions

exécutée ,puiſque, par la vapeurd'un peu de celle-là, Son Alteſſe Royale me fit partir
d'eau bouillante , &le poids de PAthmoſ- pourVienne ; & ce fut la troiſiéme fois que
phere on fait monter l'eau des Mines à j'en fis le voyage.
>

plus de 600. pieds de hauteur. Celle-ci fut

On me die , à mon arrivée , que la Ma

finie en trois mois , & les épreuves faites au chine étoit dérangée , & que l'ouvrier étant
contentement de M. de Boisfranc , qui me mort , il n'y avoit pas moyen d'en voir les

dorina fix eens livres pour la façon. Je tra opérations; je répondis que je la mettrois

vaillai enſuite à divers inſtrumens de Mathé: en état , fi on vouloit me la confier. Le
matique , en ot & en argent , pour garnir Docteur Garelli , premier Médecin de Sa

deux Caffettes , que Monſeigneur le Prince Majefté Impériale , eut ordre de me lamon

Royale de Lorraine m'avoit ordonnées, lorſ trer. Sans ſortir dela chambre, je la racom
>

que j'étois à Vienne.

modai dans l'eſpace de fix heures , & je lui

De retour à Lunéville , j'expofai le Ta- fis opérer lesquatre tégles d'Arithmétique,
bleau mouvant dans une Sale du Palais , en préſence d'un Seigneur de la Cour , qui

pour le faire voir à SonAlteſſeRoyale.Cette en alla faire rapport à Sa Majeſté Impériale.

piéce lui parut fiparfaite , qu'ilforma aufli. Le Monarquefut fi content de cette promp
tôt le deflein d'en faire préſentàSa Majeſté te réuſſite q, u'il m'honora , pour la ſeconde
l'Impératrice Régnante; & c'eſt ce qui occa fois , d'une Chaîne & d'une Médaille d'or
fionna le ſecond voyage que je fis à Vienne du poids de cent cinquante Ducats.
au mois d'Août 1725. Lorſque je fus de
Aufſi-tôt que je fus de retour en Lorrai

retour , je travaillai à une Machine preſque ne , je compoſai une autre Machine beau .
univerſelle, puiſqu'elle renfermoie les prin- coup plus ſimple quecelle-ci, & qui produi

cipaux ufages de la plậpart des inſtrumens foit les mêmeseffets. Peus le bonheur de la
de Géométrie , d’Aſtronomie & de Gno- finir, & de la faire voir à notre auguſteSous
imonie.

verain , avant ſon départ de ſes Etatsen 1731.

Enfuite j'exécutaiune Sphére mouvante .
felon le fiftéme de Copernic , pareille à celle
que j'avois portée à Vienne. Ces deux Piéces furent achevées en dix-huit mois , & pla- '

Il lui plut de preſcrire une nouvelle forme
à ſon Académie; & ayant nommé le fieut
Duval ſon Bibliothécaire, pour y profeffer
l'Hiſtoire , la Géographie ancienne & mo.

cées dans la Chambre de Phyſique , où elles derne, & les Antiquités , il me fic l'honneur
font encore actuellement. Peu de tems a. de me choiſir , pour y donner un cours de

près , j'entrepris la conſtruction d'une fue Phyſique expérimentale. Cet établiſſement
perbe Planifphere , ſelon la même hypo- dura juſqu'en Pannée 1737. & auroit conti
théfe , où les diverfes apparences des fepe mué às'attirer le concours & l'approbation
Planettes & des dix Satellites , qui forment de la Nobleſſe des Pays étrangers , ſans la
le fiftême complet, étoient exactement mar- fameuſe révolution qui en arrêca le ſuccès.

quées , telles que leurs différentes directions, Ce fut au commencement de cette année
leurs ſtations, le rétardement & l'accéléra: que la Lorraine changea de domination ;

tion de leurs mouvemens , l'inclinaiſon & événement qui, par ſes circonſtances , pal

Pexcentricité de leurs orbites , & c. J'avois ſera dans les fiécles futurs pour un des plus
deffein d'y ajoûter encore la Théorie de étranges paradoxes , que la politique ait en
quelques Cométes, fuivant les idées de Mef- fanté.
fieurs Halley & de la Hire.
Lorſque le fort de ma Patrie fut décidé ,

Cette Machine, dont l'inſpection auroit j'eus le bonheur d'être dunombre des an
fair connoître l'écar du Ciel, à quelle heure ciens ſujets , que notre Souverain avoit choi
on l'auroit ſouhaité , étoit plus d'à mois fis pour être tranſportés en Toſcane. Com

tié faite , lorſque la Lorraine éprouva laplus me ce nouveau Patrimoine ne lui étoit pas
funeſte de toutes les cataſtrophes. Ce futla encore échû par le décès du Prince qui y ré
mort de Son Alteſſe Royale le Duc Leopold, gooit , & que Pon étoit à la veille de la révo.

le Reſtaurateur & le véritable Pere de ſa lution , jefus chargé d'emballer tout ce qui

(
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compoſoit la Chambre de Phyſique , dont ficions, que nousn'aurions pas manqué d'ac
j'avois la direction. Il y avoir ordre de la cepter , ſi nouseuflionspû les accorder avec
tranſporter en Flandres , pour y refter juf- l'attachement & la reconnoiſſance , que les
la Souveraineté de Toſcanefüt bienfaits de notre Souverainnous impo

qu'à ce que
vacante.
Je ne tardai pas à être témoin de ſoient. Sur ces entrefaites , M. Héraut , Lier
tenant Général de Police de la Ville de Pa.

l'évacuation de la Lorraine.

Jevis S. A. R. Madame la Ducheſſe Ré. ris , fit écrire par M. deMontmartel à M.
gente , & les deux auguſtes Princeffes fes le Baron de Molitoris , chargé du détail de
filles , s'arracher de leur Palais , le viſage notre tranſmigration , زpour le prier de me
baigné de larmes , levant lesmainsvers le permettre d'aller à Paris. Je partis aufli-tôt

Ciel, & pouſſant des cris, tels que la plus muni d'une Lettre de recommandation de
violente douleur pourroit les exprimer.. Ce la part du Roi de Pologne..
ſeroit tenter Pimpoffible , que de vouloirdéA mon arrivée ; ce Magiſtrat me propo
.

peindre la confternacion , les regrets , les fa la conſtruction d'une machine, pour éle
fanglots , & tous les ſymptômes de déſeſ. ver deux cens pouces cubes d'eau ſur la
poir , auxquels lepeuple ſe livra , àl'aſpect Butte de ſainte Genevieve. Je tracaile deſſein
>

d'une ſcéne qu'il regardoir comme les der. de cette machine , & j'en fis le devis avec

niers foupirs de la Patrie. Il eſt prefque in- toute la fimplicité & la juſteſſe d'unhomme,
concevable que

des centaines de perſonnes qui ne penſoit nullement à s'enrichir aux dé.

n'aient pas été écraſées ſous les rouës des pens du public.
M. Orry , Sur-Intendant des Bâtimens du

Caroſſes , ou foulées ſous les piedsdes che-

vaux , en ſe jettant aveuglément, comme el Roi , écrivit à trois Meffieurs de l'Acadé

les firent, à traversles équipages, pour en mie des Sciences , de me conduire à Marly ,
pour y examiner la fameuſe Machine de ce

retarder le départ

Pendant que les clameurs , les lamenta. nom , qui pour-lors ne fourniffoit pas la
tions , l'horreur & la confuſion régnoient à moitié autant d'eau , qu'elle faiſoit autre.
Lunéville , les habitans de la campagne ac fois. La viſite en étantfinie, je rendis compte
>

couroient en foule ſur la route par où la Fa- des défauts que j'y avois remarqués , & jas

mille Royale devoit paſſer , & profternés à fûrai que trois mouvemens , pareils à ceux

genoux,ils lui tendoient les bras ;, & la con- que j'avois exécutés pour les Boſquets de
juroient de ne pas les abandonner.
Lunéville , produiroient plus d'effet ; que
Peu de joursaprès ce tragique ſpectacle, les quatre rouës de la vafte& bruyante Ma
le Roi de Pologne vint prendre poffeffion chine de Marly. M. leSur-Intendant convint
du Palais de Lunéville , & m'ayant fait ap- que ce que je diſois , étoit conforme à ce

peller , il me dit en propres termes , qu'il que le Roi de Pologne lui avoit mandé; & ,
vouloit

que je reftaffe à fon ſervice » m'of- fur cela, on m'affùra de rechef que , fi je

frant , pour cet effet , quatre mille livres voulois reſter en France , on me donneroit

d'appointemerit , la propriété de la Maiſon la direction de cette même Machine , & que
que j'occupois , & de me faire
inſcrite ſur l'on auroit ſoin de ma fortune.

le Rôle de l'Intendancede Merz , pour avoir

De retour à Paris , Meſſieurs les Direc

inſpection ſur les nouvelles Ecluſes de cette teurs des Mines de Bretagne me prierent de
Ville. Lorfque je lui eus expoſé les motifs faire un voyage , pour remédier aux inon

qui m'obligeoient à ſuivre mon Souverain ; dacions, qui les rendoient impratiquables.
du moins, infifta ce Prince, faites-moi une Je partis donc pour Nantes , & de la pour
machine de votre invention , propre à res leſdites Mines , fituées à huic lieuës de S.

monter'un bâteau contre le cours de la Ri- Malo. Après y avoir fait toutes les obſervan
viere.. Je fis ce qu'il me demandoit , & j'y tions requiſes, je retournai à Paris , ou je fis
employai un mouvement fi fimple , que Sale Plan de la Machine que l'on m'avoit de
Majeſté en fut contente. A peine fut-elle mandée. Ces Meſſieurs en furent ſi ſatisfaits ,

achevée, qu'Elle même en fit l'épreuve; car qu'ils m'offrirent quatre mille livres de pen
étant allé dîner à l'Hermitage de fainte An- fion , ' une portion gratuite de trente mille

ne , & s'étant embarqué ſur la Vezouze , livres dans leur Société, & pluſieurs autres
Elle remonta cette Riviere fans chevaux , avantages, au cas que je vouluſſe reſter avec

fans perche & ſans avirons, jufqu'à la digue eux ; ils s'obligeoient même à obtenir mon
qui ſoûtenoit les eaux du grand Canal de Lu congé , & me firent le détail des motifs qui
.

engageroient Son Alteſſe Royale à me l'ac
Le lendemain , le Roi enyoya ordre au corder. Je leur témoignai combien j'étois
Sieur Duval & à moi , d'aller lui parler. Cet ſenſible aux marques d'eſtime dont ils m'ho
néville.

auguſte Prince daigna nous faire des propo- noroient ; mais voyant que je perfiftois dans

}
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le deſſein de me transférer en Italie , ils me me une eſpéce de mariage auxiliaire , qui

donnerent cinquante louis pourmon voyage. s'accordoit parfaitement bien au tempéra

La mort deJean Gaſton , dernier Grand- ment de la nation , & à ſon goût pour l'éco
Duc de Toſcane , de la famille de Médicis , nomie la plus ſtricte & la plus recherchée.

hâra mon départ. Je me rendis à Bruxelles , Des liaiſons auſſi intimes & aufli capables
pour y joindre ma trop nombreuſe famille , d'occuper le cœur & l'eſprit , jointesà une
qui y étoit arrivée depuis quelque tems. dépenſe à laquelle la ſenſualité n'auroit eû
Comme il ſe paſſa plusde deux mois avant aucune part, ne permirent pas à la Nobleſſe
l'embarquement général , quiſe fit à Often- Florencine de faire attention au Programme

de pour l'Italie , je profitai de cet inter- que je publiai , où toutes les expériencesque
valle , pour parcourir les plus belles Villes j'avois faites en Lorraine , étoient déduites.

de Hollande. Je vis à Leide le ſavant M. Ileſt vrai que ma qualité d'étranger ne con

Sgraveſende , & à Utrech M.Muſchenaſſez connus
brock , dont les ouvrages ſont
ſontaſſez
de tous les amateurs de la vraie Phyſique.
De retour à Bruxelles , je partis pour la

tribua pas peu à cette indifférence :on me
fic entendre
entendre que , de tout tems,, l'Italie étoic
fit

en poſſeſſion d'enſeigner les autres nations,
& qu'elle n'étoit nullement accoûtumée à en

Lorraine, & de là pour la Toſcane , où étant recevoir desleçons.

On peutdireque cet humble préjugé avec
cer les inſtrumensde notreChambrede Phy, l'eſprit de bagatelle &d'épargne , dont j'ai
fique dans un Salon contigu à la Bibliothé- parlé , ont été l'écueilde l'Académiede Lor

arrivé , M. le Comte de Richecourt fit pla-

que

du Palais de Picci ; c'eſt là où ils ſont en- raine transférée en Toſcane , avec des frais

core , après avoir été expoſés à la merci des immenſes , & pourvuë desmêmes Profel
ondespendant 48. jours de navigation au ſeurs qui l'avoient renduë floriſſante ; elle
tour de l'Europe Occidentale. Je m'écois y eſt devenuë entiérementdéſerte ; la Cham
figuré que la Toſcane ayant été comme le bre de Phyſique , une des plus curieuſes &
berceau de la véritable Phyſique, le goût à des plus complettes qui ſoient en Europe ,
cette ſcience s'y ſeroit conſervé, comme au a eû le même ſort, quoique le prix des Le

tems des Galilées , des Torricelles , & de çons que l'on y donnoit , ait été réduit à
l'Académie del Cimento , & que , par con-

moinsde moitié de ce que l'on payoit à Lu-.

ſéquent , les Leçons que j'avois données à néville. Ainſi les talens que la Providence
Lunéville , auroient encore plus de vogue m'avoit accordés pour la Méchanique , qui
à Florence ; mais c'eſt en quoi l'événement au -delà des Alpes , m'auroit conduit ààla
a dénienti mes conjectures.

fortune, me font devenus totalement inuti

· La jeune Nobleſſe de cette Ville ſuivoit les à l'égard du public , par l'indifférencede
un penchantd'une toute autre nature. Ioſen- mes nouveaux concitoyens , & par l'inac

fible , pour la plúpart , à l'attrait des beaux cion où ils m'ont laiſſe croupir.
M. du Val , Profeſſeur en Hiſtoire , qui
nous la trouvâmes livrée à une forte de ga. m'a communiqué le Mémoire qu'on vient
Arts , qui avoient immortaliſé ſes Ancêtres ,

lanterie ,, que l'on qualifie du nom de sigil- delire , m'a encoreappris que M. Vayringe
béature. Elle conſiſte à paſſer une partie de a été le premier qui , en préſence de l'Aca
fa vie autour d'une femme, dont on n'eſt démie Royale des Sciences de Paris ,a fait

point le mari, & lui rendre tous les devoirs l'expérience desdeux Miroirs Paraboliques
& les petits ſoins , que lesPaladins rendoient décrits dans les Entretiens d'Ariſte & d’ru
jadis à leurs Infantes ; à l'inſtruire exacte- doxe du R. P. Renaud , tom . 3. pag. 195.

ment des nouvelles & des rumeurs de la édition de Paris 1732. M. de Fontenelle

Ville ; à la conduire aux Egliſes , aux ſpec- convient que cetteexpérience lui étoit in
tacles & aux converſations , & à s'emparer connuë.
tellement de la fienne , qu'aucun autre ne

M. du Val continuë : Voici ce qui a oc

puiffe lui parler ; àlui fournir une Chaiſe ou cafionné la perte de feu mon reſpectable
un Caroſſe, ſi elle n'en a pas , & fur-tout à ami ( M. Vayringe. ) La partie de la Tof
la pourvoir des divers atours & des colifi- cane , contiguë à la partie Méridionale du

chets , que la mode invente pourl'ornement Patrimoine de S. Pierre, qui ſe nommeMa.
du beau ſexe.

xemma, parce qu'elle s'étend entre la Mer

J'ignore juſqu'où celui de Toſcane porte & l'Apennin . Cette contrée , autrefois des
la reconnoiſſance , que ſuppoſent les ſervi- plus fertiles de l'Italie , & célébre par plu
ces importans que je viens deſpécifier ; mais fieurs Lucomonies Hétruſques & pluſieurs
j'ai obſervé que les maris étoient aſſez com- Colonies Romaines , eſt un climat charmant

plaiſans & aſſez débonnaires, pour n'en être pendant fix ou ſept mois de l'année ; mais
pas allarmés, & que la Sigisbéature étoit com- l'air yу eſt fi contagieux pendant l'été, que
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les peuples qui cultivent la campagne , ſont fut Secrétaire de l'Empereur Charles V. Il
obligés de ſe retirer dans l’Apennin , aufli- avoit un talent particulier pour écrire poli
tôt que

les chaleurs commencent à ſe faire ment , & avec beaucoup d'ordre & de net
>

teté ( h ). On a de luiun Livre qui contient

ſentir.

Ce qui eſt de ſingulier, c'eſt que les di- la vie de l'Empereur Henri VII. imprimée
vers troupeaux de bétail ; & juſqu'aux oi- à Haguenau en 1531. à Basle en 1541. & à

ſeaux , prennent tous lamêmeroute , ſans Francfort in -fol. en 1584. parmi les Ecrivains
autre invitation que celle que leur luggére d'Allemagne ; donné par JuſteReuter.
2. L'Oraiſon funébre du Pape Adrien
leur inſtinct. Ceux des habitans que la néceflité contraint de reſter , ſont expoſés à VI. au ſervice duquel il avoitvécu pendant

des fiévres malignes, & à des hydropilies quinze ans. Il la prononça à Rome, en pré
incurables. Il falloit que ce Pays fût déja fence des Cardinaux, en 1523. Elle fut im

décrié dès le commencement du cinquiéme primée à Cologne , in-quarto , chez Conr.
fiécle ; puiſque Rutilius Numantinus, par- Cæſarius.
lant de la Colonie de Graviffa , s'énonce
ainſi :

inde Graviſcarumfaftigia rara videmus,
Quas premit æftivæſæpe paludis odor .

VEIL ( Charles-Marie de) Feledin Juif
de Metz , fut converti à la Religion Chré
tienne & Catholique par M. Benigne Bof
ſuet , dans le tems qu'il étoit ſimple Cha

Au mois de Mai de l'an 1744. M. Vay. noine à Metz , avant qu'il fût Evêque de
ringe ayant été faire la vilite de quelques Condon , & enſuite de Meaux. De Veil vint

Uluines du côté de Maſſa ( jadis Maffi Ve à Paris, & fe fit d'abord Religieux Auguf

ternenfis ) remarquable par la naiſſance de tin. En étant ſorti , il ſe préſenta-chez les
l'Empereur Conftantius Gallus, il eut lemal. Chanoines Réguliers de ſainte Genevieve ;

heur de s'y occuper plus long-tems qu'il ne les Supérieurs firent difficulté de le rece
devoir. Comme il étoit extrêmemene labo voir , parce que les Statuts de leur Congré
rieux & d'un tempérament fort & robufte , gation défendentde donner l’habit à unRe

il crut qu'il pourroit négliger impunément ligieux d'un autre Ordre; mais M. Boſſuet
l'avis falutaire qu'on lui avoit donné , de ne ayant interpoſe fon crédic , on paſſa par

ce

ܐܐ

point braver l'intempérie de ce climat;; il ſe deſſus cette difficulté ; & de Veil fut reçu.
Il fut envoyé à Angers en l'Abbaye de
trompa ; car , peu de jours après , il fut attaqué d'une fievre lente fuivie de pluſieurs Touſſaint , pour faire ſes études de Théo
hémoragies , qui ont duré prèsdedix-huit logie dans la Faculté. Son cours fini , il ſou
2

mois , à différentes repriſes ;; & terminées tine ſa tentative , entra en licence , & four

de

par l'hydropiſie qui l'a mis au tombeau le nit ſa carriere avec honneur. Le 17. Avril

Q

24. Mars de la preſente année 1746.

t
:

1674. il foutint ſa Théſe , qu'on nommeMa
La probité , la candeur & la naïveté la jeure , qu'il dédia à M. Antoine Arnaud ,

plus ingenuë formerent ſon caractere; elles frere deHenri Armand , qui étoit alorsEvê
inhumédans
raionnoient
& dans toutes
, pour
ſes actions.
ainſi dire,
Il eſtſur
ſon viſage Clarins
que d'Angers. Le titre de ſa Théſe portoit :
A.
Sacerdoti D. 4.Arnaldo
Doc
PEgliſe des Peres Barnabices de Florence , tori Sorbonico , Apoſtolicæ Sedis ſincero de reli

t

ouM. du Val ſon ami , a fait ériger un pe- giofifſimocultori,ſtudiofiffimoEcclefia unitatis

s

tit Monument de marbre , avec cette InfInſ

cription ,
D.

O.

ac diſcipline; novitatis profana do hereticæ
pravitatis debellatori invictiſſimo , orthodoxe
veritatis , &femel tradita fidei vindici acer

M.

!

rimo ac defenſorifortiſſimo.

!

Philippo Vayringio

Il prit , la même année, le Bonnet de

Nativâ indole ,

Docteur , & peu de tems après , il profeſſa

in omni rei machinariaſcientia ,
Archimedi Lotharingo

Chriſtianâ virtute
Miroque animi candore conſpicuo,

Viris Principibus acceptiffimo ,

>

Hoc monumentum amicus co concivis

Mærens pofuit
Anno à Chriſto nato 1746.

Sexto calendas Martii.

la Théologie dans les Ecoles publiques. Il
quitta få chaire pour le Prieuré-Cure de S.
Ambroiſe de Melun , auquel il venoic d'être
nommé.

Il étoit pourvû de ce bénéfice ,lorſqu'il
apoftafia en 1679. Dèsque la Faculté d'An
gers en fut informée , elle donna , le 9. Jan
vier 1680. un Décret , par lequel il étoit
ftatué que ſon nom feroit effacé du Catalo .

VEBER ( Conrade de)Luxembourgeois, gue.
po ) Veler. Andr. Bibl. Belg. p. 141 .
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Ce fut en Angleterreoù il étoit paffe , preſſion de Nancy, in -fol. Brochure de ſepe
qu'il abjura la Religion Catholique Romai.
ne , pour embraſſer le parti des Anglicans;

pages.

Îl a fait imprimer , chez Leſeure , des

mais, après avoir vêcu quelquetemsparmi Analyſes & Diſſertations ſur les Livres de
les Epiſcopaux, il ſerangea du côté des Ana- l'ancien Teſtament , contenant un Traité
bariſtes » épouſa la fille d'un homme de des Révélations , & différentes fortes d'Inf
cette ſecte , & en ſoutint les fentimens. Il pirations , en huic Volumes in -octavo. Cet

prenoit en Angleterre la qualité deDocteur. Ouvrage eſt fort goûtédes Savans , qui y
en Théologie , & de Miniſtre du faint Evan- reconnoiſſent un grand fond de ſcience dans
gile.

l'Ecriture ſainte. M. l'Abbé de Vence eft

Il eſt le premier qui ſe ſoitdéclaré parmi mort à Nancy le premier Novembre 1749.
les Etrangers , contre l'Hiſtoire critique du

VENERONI ( Jean ) Auteur d'un fort

vieux Teſtament, compoſée par le fameux bon Dictionnaire Italien en deux Volumes
Richard Simon
in -quarto , écoit de Verdun. Son vrai nom

Il n'eut pas plutôt vû ce Livre ; qu'il écri- étoit Vigneron; ſon frere eſtmort Curé de
vit à M. Boyle dela Société Royalede Lon- S. Aman à Verdun. Son Dictionnaire eſt

dres , une Lettre , où il s'efforçoit de mon

principalement pour les François qui veu

trer que l'Ecriture ſeule eſt la régle de la lent apprendre PItalien. On l'a réimprimé
Foi. M. Simon répondit à cette Lettre par à Veniſe, en faveur des Icaliens qui veulent
une autre du 16. Août ſuivant , ouil prit le apprendre le François.

M. l'Abbé d'Artigny, tom . I. p. 459. des
nom de R. de Liole ; Prêtre de l'Egliſe Gallicane. On peut voir ces deux Lettres dans nouveaux Mémoires d'Hiſtoires , rapporte ,
l'Edition de l'Hiſtoire critique' , &c. faite à d'après M. de la Monnoie ; que le Plagiaire
1

-

Rotterdam:

De Veil à laiſſe quelques Ouvrages ,

qui s'eſt emparé du Dictionnaire Italien d'Ou

din , & l'a faitimprimer ſous le nom de Vene

1 °. Un Commentaire Latin ſur les Evan- roni , étoit un pédant nommé Vignerons
VERD , ou Wert ( Jean de ) fameux guer
giles de S. Mathieu & de S. Marc, imprimé

àAngers 1674.in -quarto ,réimprimé à Lon- rier du dix-ſeptiémeliécle , étoit Lorrain ;
dres en 1678. in- octayo.
on dit qu'il étoit né à Wert , Village de la
2º. Un Commentaire ſur le Prophếte Province de Gueldres, par conſéquent qu'il
Joël en 1676. in - octavo , à Paris, chez Cail étoit Lorrain , non de la Lorraine Moſella
lou .
ne >, mais de la Lorraine qui s'étend juſqu'à
3 ° Un Commentaire Latin ſur le Canti- Liége. D'autres le font natif du Duché de

quedes Cantiques ; à Paris ; chez Pralard Luxembourg. On peut voir une partie de
1676. in- 12. le même réimprimé à Londres ſes exploits dans notre Hiſtoire de Lorraine:
en 1679. in-octavo;, ſous ce titre : Caroli Il fit la guerre ſous le Duc Charles IV . qui

Maria de Veil Eccleſia Anglicana Presbyteri, l’employa en pluſieurs rencontres impor
Scripturarum fontibus , Hebræorum ritibus eo
Jean de Verd n'étoit pas riche, & il di
explicatio litteralis Cantici Canticorum ex ipſis portantes.

idiomatis veterum & recentiorum monumentis foit qu'il donneroit femme & enfans, & tout
erect as

ce qui lui appartenoit , pour cinq mille rif

40. Caroli Maria de Veil Écclefia Anglicane dales. Le DucCharles IV. l'ayant appris
Presbyteri explicatiolitteralis duodecim Prophe. l'envoya quérir , & lui dit qu'il vouloit lui
tarum minorum ; à Londres 1680. in-octavo. faire gagner en un jour de quoi le rendre ri

5 ° Aita ſanctorum Apoftolorumad litteram che ; Qu'il étoit informé que les troupes de
Virtemberg qui étoient , depuis deux ans ;
explicata ; à Londres 1684. in -octavo.

VENCE ( Henri de ) Prêtre , Docteur à Vilengen , Ville Impériale , ſeule Catho-.
de Sorbonne , Prévôt de l'Egliſe Primariale lique dans tout le Virtemberg , avoient or
de Lorraine, & ancien Précepteur de Mel: dre de ſe retirer à Strasbourg ; que tous les
ſeigneurs les Princes de Lorraine , eſt né à Bourgeois & autres, qui vouloient ſauver ce
Pareid en Voivre vers l'an 1676.
qu'ils avoientde plus précieux , avoient deſ
Il a écrit des Differtations ſur les Livres fein de profiter de l'occaſion de ce convoi ;
de l'ancien Teſtament , ſervant de Supplé qu'il falloit qu'il les allât couper , & que ,
ment à la Bibledu R. P.de Carrieres de l'O . pour l'éxécution de ce deffein, il lui donne
ratoire. Il a prélidé à l'Edition de cette Bi- roit de la Cavalerie & des Dragons.

ble, imprimée en 1738. & 1741. á Nancy ,

De Verd accepta la commillion avec plai
chez Leleure , Imprimeur ordinaire du Roi. fir , & ayant attaqué ces troupes , qui ne
Il eſt Auteur des remarques ſur quelques s'attendoient à rienmoins , il les mit en dé
endroits du Dictionnaire de Trévoux , im- route , leur prit ſix piéces de canon , & tout
le bagage

1
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le bagage qui écoit d'un prix ineſtimable. rent une vigoureuſe réſiſtance , & mirent
Forget , Medecin du Duc Charles IV. dit le feu au quartier de Jean de Vert. Cinq
avoir appris d'une Dame, au mois de No
yembre fuivant, qu'en ſon particulier elle
avoit perdu en cette occaſion plus de vingt
mille piſtoles, & que ce n'étoit pas la cen-

jours après ilfut encore malțraité dans une
ſortie que firent les Liégeois ; ils lui enleve
ſent un Etendard qu'ils porcoient dans la
Ville comme en triomphe. Le Duc Char

tiéme partie de ce qui ſe trouvoit dans ce les ayant reçu de l'argent de la Ville , en

convoi. Les troupes de Jean de Vert, au re leva le Şiége.
tour de cette expédition , acheverene de pil- De Vert futenſuite envoyé par leDuc pout
ler ce qui reſtoic dans ce miſérable Pays.

chatier ceux de Tongres qui avoient favori

Quelque tems après le Duc Charles luilés les Liégeois contre leur Archevêque. Il
donna des troupes pour aller enlever des paſſa encore , par ordre du Duc Charles ,
Compagnies des François qui étoient à S. avec les troupes de l'Empire , en Champa

Diey & à Raon -l'Etape. De Vert réuſſic par- gne & en Picardie , & уy fic de grands rava
faitement dans cette commiſſion , & enleva ges.

En 1638. Jean de Vert ayant jeté du ſe
à Raon cinq Compagnies de Cavalerie , cours dans Rhinfeld , ſe retira avec Savelli
dont il rapporta tous les Drapeaux , & les aux environs de Neubourg. Veimar vint les

à S. Diey 22. Compagnies d'Infanterie , &

Cornetres à S. A. Le P. Donai dit que les · y attaquer , les bactit & fit priſonnier quatre
cinq Compagnies de Cavalerie furent enle- Généraux , ſavoir ; Savelli , Jean de Vert ,
vées à Senones,
Ergfort & Sperſteir.
Peu de tems après , & la même année
Jean de Vere fuc mené à Paris , & enfer
1635. l'arriere Ban de France étant arrivé mé dans le Chateau de Vincennes. Dès qu'il

à Magnieres , & le Maréchal de la Force qui eût donné la parole , on le fic un plaiſir de
étoit à leur cèce s'étant avance pour atta- lui laiſſer une entiere liberté. Il alla faire la

quer le Duc Charles , & ne voyant pas cour au Roi , qui lui fit mille careſſes; il fut
moyen de le forcer, prit parti de ſe cam- régalé par la plậparc des Seigneurs, & affifta
per. Jean de Vere part à minuit avec 50. à tous les ſpectacles.
Chevaux pour les reconnoître , mais ayant

Le Cardinal de Richelieu le fic venir

écé découverc, Dancourt le pourſuivit avec exprès de Vincennes à Paris avec le Ca
150. Chevaux. De Vert lejetta dans un pitainc Ergfort pour aſſiſter aux Ballets
Bois, où étant encore relancé, il ordonna Comédies & autres repréſentations qui ſe
à ſes gens de le ſuivre à toutes brides , & de

faiſoient devant le Roi & la Reine.

s'arrêter quand il s'arrêtera ; ce qu'ilfic après
Quand il reſtoit à Vincennes on lui fai
marécaavoir lauté un foſſé fore large &
ſoit grande chere, & les Dames les plus qua:
geux.

Dancourt qui le ſuivoit de près avec lifiées de Paris , ſe faiſoient un divertiſſement

20. Cavaliers , ayant auſli franchi le pas , de l'aller voit manger: il leur faiſoit mille
fut arrêté avec un Capitaine , un Lieute- honnêtetés, qui cependant reſſentoient rou
nant , & pluſieurs Soldats. Ceux qui étoient jours l'Allemand & le Soldar. Il étoic faca

demeurés au -delà du ruiſſeau, ne furentpas compagné de pluſieurs autres Officiers Alle
aſſez hardis pour le paller, & de Verc re- mands, qui buvoient avec lui à merveille ,
tourna au Camp du Duc Charles.

& prenoient abondamment du Tabac en

La même campagneilactaqua , avec Bal- poudre , en cordon , & en fumée.Son nom
>

ſompierre, cinq cens hommes, que le Ma- retencilloit dans les chanſons , & on en fit

réchal de la Force avoit envoyépour in- beaucoup, ou Jean de Vert faiſoit le refrain.
veſtir le Chateau de Vaubecy ; il les défic

Il recouvra ſa liberté, & parutencoredans

ſans qu'il en échappât un ſeul, hors les Of- les troupes du Duc Charles en 1643. Ce Prin
ficiers auſquels ondonna quartier. Il battit ce , accompagné du Général Mercy & de
près de Gondreville un convoi de vivres deſ- Jean de Vert, ſurprit Rantzau dans Tute
ciné pour la garniſon de Nancy , & pric 24. lange , & le fic priſonnier avec plus de 400.

Drapeaux. Il attaqua encore un convoi des Officiers, & de fix mille Soldats. En 1648.

François ſur le chemin de Toul à S. Nico pendant qu'on attendoit la ratification des
las, & s'en rendit Maitre ; tout ceci ſe pal- Traités de Munſter & d'Oſnabruck, Jean de
ſa en l'an 1635 .

Vert faillit de tout compre , & de faire re

L'année ſuivante Jean de Vert vint join- commencer laguerre. Le Vicomte de Tu.
dre S. A. Charles IV . au Pays de Liége avec renne , & le Général Vrangel prenoient le
un Corps de crois mille homines , tant de divertiſſement de la chaſſe ; tout d'un coup
Cavaleric que

d'Infanterie. Charles forma Jean de Vert ayant paſſé l'Iſle à Manilli ,

un détachement de
le Siege de la Ville de Liége. Les Alliéges fi- s'approcha du Bois avec
Vuu

1
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Cavalerie , ces deux Généraux s'approche- toire de Virton , le 10. Avril 1583. (k ) fit
rent du Marais voiſin pour s'y mettre à cou- ſes études d'Humanités & de Philoſophie

verts ; la difficulté étoitde trouver un gué partie àà Tréves , & partie à Cologne, & fa
pour le paffer 5 un Cerf leur en montra la Theologie à Louvain. Ilprofeſſa enſuite la
route ;زils ſe trouverent au-delà du Marais , Réthorique à Louvain en 1608. & l'Elo

avant que Jean de Verc eût pu les atteindre , ni même les voir. Je ne trouve point
l'année de la mort de Jean de Vert.
Mais je ne doute pas que ce ne ſoit lui
qui tûc annobli par le Duc Charles IV. le 12.
Février 1676. ce qui me confirme dans la

quence en la même Ville en 1611. Il s'y
diſtingua plus par ſes écrits que par ſes dif
cours ; car il n'avoit pas le don de la parole

à un dégré éminent , au reſte il avoit l'ef
prit orné, poli, & pénétrant. Il fut Chanoi
>

ne de l'Egliſe Collégiale de S. Pierre de Lou

croyance qu'il étoit Lorrain , & né ſujet du vain , & ſuccéda pour les emploisde Juriſcon
ſulte & d'Hiſtorien des Princes de Flandres,à

Duc Charles IV .

VerGNE (D.Vincent la ) Benédictin de Jean -Baptiſte Grainmaie en 1611. & à Eri

la Congrégation de S. Vanne, natif deMetz, cius Puteanus , dans la charge de Profeſſeur
fit profeſſion en l'Abbaye de S. Vincent le
ſix Août 1651. & mourut à S. Arnoud de
la même Ville le 23. Novembre 1704. Il a
rempli l'emploi de Prieur avec honneur , &

d'Hiſtoire & de Politique dans le College
des trois Langues. Il fut Hiſtoriographe &
Hiſtorien de l'Empereur & du Roi d'El
pagne , & mourut à Louvain le 6. Février

a compoſé l'Hiſtoire de l'Abbaye de Mou- 1649. Il a laille pluſieurs écrits quiprouvent
tier-Amé ( Monaſterii Aremarenſis ) dans la- qu'il étoit habile en Poëſie , dans l'art Ora

quelle il en rapporte les titres principaux & toire , dans l'Hiſtoire & la Politique. Voici
les événemens les plus notables ; l'Ouvrage la liſte des Ouvrages qu'il a fait imprimer.
eſt un in - 4".de 300. pages , & eſt écrit avec

1 °. De arte dicendi, Lib. 3. avec la pratique

beaucoup d'ordre , de methode , & d'exac- de la Réthorique , où la maniere de ſe ſervir
>

titude. Il fut le premier Prieur de la Réfor- de la Réthorique, à Louvain 1619.in-8°.
me introduite dans l'Abbaye des Vertus en & encore en 1637. à Louvain chez Vyem

Champagne , proche la Ville demêmenom. brock , avec les deux livres des Topiques.
Il en rétablir les édifices , paya les dettes, &
en écrivit l'Hiſtoire.

2 °. Differtationum politicærum decas una. On
a imprimé à part la diſſertation qui a pour

VERNHERE, Archevêque de Tréves, cicrc : Quisinter orbis Monarchas potentiſſimus?
qui a liégé depuis 1388. juſqu'en 1418. fut fi à Louvain 1613. Item de una es variâ Reli
paſſionné pour les richeſſes qu'il paſſa gione. La mêmein -gº.
une partie de ſa vie à chercher de l'or ,

3º. Hiſtoria Academic Lovanienſis, Lib. tres

par les ſecrets de l'Alchimie. Trithéme dit

Lovanii, Typis Dormalii 1627.
4 °. Inſtitutionum Politicarum Lib. 4. La mê

qu'on montroit encore de ſon tems dans le

Chateau de Coblentz , les lieux ſecrets ou me 1624. in- 8 . & à Cologne in-12.
l'Archevêque Vernhere entretenoit desgens 5°. Inſtitutionum Moralium Lib. 4. Lovanii
à gage qui travailloient à chercher la Pierre 1625. & 1637. in -8°.

Philoſophale. Mais il eut le ſore de tous ceux

6. Inſtitutionum æconomicarum Lib. 2. Lo
qui s'appliquent à cet art curieux & dange- vanii 1637. in -8 °.
reux. Il laiſſa à ſon ſucceſſeur beaucoup
7°. Elogia oratoria Alberti Pii , e Iſabella

moins de richeſſes qu'il n'en avoir reçu de Clara Eugenia, Ambrofii Spinola Car. Comitis

ſon prédéceſſeur. Trithéme ( i) dit avoir vû Bucquoi , Tillii, cum aliquot orationibusmiſcel
quelques Livres d'Alchimie qui portoient le laneis, Lovanii apud Jacobum Zigers.1634.in-8 .
nom de ce Prélat.

8º. Orationes Sacra xxx . Lovan . Franc. Sie

Après ſa mort le bruit ſe répandit qu'il moni 1633.
avoit caché & enfoüi de grandes richeſſes,
9º. Tragædia decem . Lovan . Coneft. 1631 .
ce qui engagea Jean de Bade, Archevêque in -octavo.
de Tréves, quatrieme ſucceſſeur de Vern10°. Item maximus , Tragædia. 1630. Item
here , à faire rechercher les prétendus cré- Frittlandus 1635.
fors; mais ſes recherches furent infructueu11. Annus Auſtriacus , ſeu Ephemeris hiſto
(es.

Il n'en tira que la honte de s'être engagé
trop légérement à cette recherche.

rica rerum Auftriac. Lovan . 1628 .

12º. Apologia pro Auguſtiſſimâ gente Auſtria
.

cả. 163 •

13. De virtutibus gentis Auſtriaca , lib. 3.
VERNULE’E ( Nicolas ) né dans leDuché
.
de Luxembourg , à Ribelmont dans le terri. 1640.
( ) Triobem . Cbronic. Hirlaug. 6. 2. p. 286. ad an.1388.1 ( k ) Valer. Andr. Bibl. Belg. p. 695.
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14". Depropagationefidei Chriſtiane in Belgio Duc Henri, qui s'intéreſfoit vivement à cet
per Janetos Hibernia viros. 1639. in - 8 °:

établiſſement , ne fut pas content de ce que

15%. Certamen oratorium de militari gloria , M. Viardin eût accepté ce Bénéfice ; il ne
inter ſeptem milites, Hifpanum , Germanum lailla pas d'en demeurer en pofleſſion jul- .
Francum , Italum , Polonum , Hungarum . Lovan. qu'en 1615. qu'il s'accommoda avec les Bè
1624. in - 4 ".

nédictins, & leur remit ce Prieuré , moyen

16º. Diſſertatio politica de bello feliciter gena

la moiti du reven qu'il ſe réſerv

é
nt
u
a
rendo. 1636 .
pendant ſa vie.
Il compoſa juſqu'à deux Mémoriaux pour
17° Triumphus Lovanienfium , ob folutam
Urbis obfidionem . an. 1635. in-4 °.
être préſentésauPape en 1612. & encore en
18º. 'Oratio ad ftudiofam juventutem , Kal. 1625. pour atteſter que le Cardinal de Lor
.

Julii , cùm poſt ſolutam obfidionem ftudia reſisa raine, Légat à latere; avoit ordonné que les
merentur. 1635. in -4 °

Supéricurs de la Congrégation réformée de

19º. Diſertatio oratoria de caufis occupatæ à S. Vanne , ne pourroient être continués
dans leurs charges au-delà de cinq ans , après
ils ſeroient obligés de vacqyer pendant
quoi
Batavicoru
m ad
20 °. De juftitiâ armorum
deux ans ; lequel Statut devoit être garde
versas Regem Catholicum . Lovan . 1637 .
Francis Lotharingie. Lovan . 1636.

21 °. Triumphus ob ceſos ad Colloam Batavos. rigoureuſement, juſqu'à ce que laditte Con
Lovan . 1638. in -4 :

grégation pourroit trouver autant de ſujets

22°. Laudatio funebris Auguſti-Ferdinandi 11. capables deremplir les ſupériorités, qu'il en
Imperat. 1637. in - 4 °.

ſeroit néceſſaire pour ſon bon gouverne

23°. Panegyricus gratulatorius ad Ferdinan- ment.
. Il cut beaucoup de part à l'établiſſement

dum 111. Imperat.

24". Laudatio funebrisSereniſſimi Ferdinan- des Religieuſes du Refuge à Nancy , & on
di Auftriaci S. R. E. Cardinalis , 1641. Lovan,. ne doute pas qu'il n'ait rédigé leurs Conſti:
25". Munus parentale facris manibus ejufdem tutions , ayant été le premier Supérieur de
Ferdinandi Cardinalis. ibid .
ce Monaſtere, commencé par la Révérende
Il laiſſa en mourant divers autres écrits Mere Marie-Elizabeth de la Croix , donc

prets à imprimer , comme : Inſtitutiones poli- nous avons parlé ſous le nom de Ramfaing.
ticæ , morales , æconomice , exemplis , ſenien>

tiiſque illuſtrata.

M. Viardin mourut à Nancy le 9. Mars

1631. & fut enterré dans l'Egliſe des Dames

De plus un Commentaire politique ſur du Refuge , dont il eſt conſidéré comme
છે

l'Hiſtoire & les Annales de Corneille Tacite. fondateur. Illaiſſa la Bibliothéque aux Be

VETTER ( George ) Dominicain de nedi&tins de Nancy. On dit quele Pape lui
Tréves , qui vivoit en 1618.a fait imprimer avoit offert le chapeau de Cardinal. Nous
quelques ouvrages de piété qui font voir avons vû beaucoup de ſes Lettres origina
qu'il avoit du gout, & faiſoit bien des Vers; les , écrites pendant ſon ſéjour à Rome, qui
par exemple , il a imprimé en 1618. à Co- ſe conſervent dans les recueils de M. Nico
las fils.
logne, Divinorum colloquiorum libri 44 .
VIBERT ou Wibert , Archidiacre de
2 °. Une Paraphraſe ſur le Pſeaume Mife-

rere mei Deus , &c. à Mayence en 1618. in -8°. l'Egliſe de Toul, ami particulier & contem

Voyez Echard com. 2. pag. 407. de Scriptorib. porain de l'EvêqueBruno d'Egesheim , Evê
Ord. Prædicat.

VIARDIN ( Nicolas) Docteur en Théologie , Ecolâtre de la Primarie de Nancy ,
Vice- Légat du Cardinal de Lorraine , & Ré
ſident du Duc Henri II. en Cour de Rome
fut en grande conſidération ſous ce Prince ,

Toul , & enſuite Pape ſous le nom
de Léon IX. (1) dont il a écrit l'hiſtoire ;
il la commença & en écrivit le premier Li
vre du vivant de ce Pape, & il compoſa en
ſuite le ſecond Livre après la mort de Léon
IX . & même après la mort de ſes deux ſuc
quede

& employé dans des affaires importantes. ceſſeurs dans la Papauté , dont ilparle , ſça
étant en Cour de Rome en 1612. le Pape voir Victor II. mort en 1057. & Etienne IX.
lui conféra de ſon propre mouvement le mort en 1058. Il ſemble que Vibert vouloit
Prieuré Conventuel de Belval, dépendant ſimplement donner une ſuite de l'hiſtoire

de l'Abbaye de Moyenmoutier : on ſon- des Evêques de Toul , comme il paroit dans
geoit alors à incorporer ce Prieuré à la Con- ſon texte , qui porte dans les manuſcrits de
grégation réformée de S. Vanne , pour ſer- S. Manſuy,& dans l'imprimé du R. P. Ma
vir de fond à l'établiſſement d'un Monaſte- billon : Reverendus igitur Bruno; la particule

re de Benedictins réformés à Nancy. Le bon igitur a rapport au Prologue qui précéde ,
( 2) Vit. S. Leonis sac. VI.part. 2. p. 49.90. & Benoît Hift. de Toulp. 398. & Bolland. 19. Avril.

Vuu ij
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:

ou au texte de l'hiſtoire des Evêques de Toul, Son ſtile eſt ſimple, & ſa poëſie n'ef pas re
levée : mais il paroit homme pieux , ſincere,

dont la vie de Brunon n'eſt qu'une ſuite.

Dans ſon premier Livre, Vibertdit qu'il & fage. On dit qu'ilvivoit encore en 1065.

laiſſe aux Roinains le ſoin d'écrire ce queS. puiſqu'on trouve ſon nom à la fin d'un Ti
Léon a fait étant Pape. Mais dans la ſuite tre de l'Evêque Odon pour l'Egliſe de S.
il changea de ſentiment , & écrivit la vie Gengoû de Toul. On voyoit autrefois au

& la mort de Léon IX. commePape.Nous Chapitre de l'Abbaye de S. Evre l’Epitaphe
ſavons aſſez peu de particularités de la per : de l'Abbé Vidric en ces termes :
s

Hâc tegitur Tumba Monachorum lucida gemma
ſonne deVibert:il a ſurvécu les deux Papes Hậc
S

Victor II. & Etienne IX. Voyez , ſur les dif-

Exemplum vitæ , maxima lux Patrie.

ferentes éditions de la vie de Léon IX. par Abbas officio vidricus , germine claro.
l'Archidiacre Vibert , le R. P. D. Antoine

Eximius mundo , egregius Domino.

River , Hiſt. Litter. de France tom . 7.p.485. Dum revehit curſus per ſenasMartius Idus ,
VIDRIC ou Videric , Abbé de S. Evre

Tale decus terris livida mors rapuit.

les Toul , Auteur de la vie deS. Gerard Evê- Nos perimus vidui miſerá ſub forte relikti
Sit dignus regno vivere, Chriſte, tuo.
que de la même Egliſe, prit legouvernement
de cette Abbaye après S. Guillaume Abbé Son nom eſt marqué dans le Nécrologe

de faint Benigne de Dijon, fameux Ré- au 8. des Ides deMars ,& il y eſt dit qu'il
formateur de l'Ordre de S. Benoît, qui en écrivit la vie de S. Gerard ; il eutpour fuc
998. ayant mis la réformcà S. Evre, en don- ceſſeur Hugo ou Wido quivivoic en 1069.
Je trouve de ladifficulté dans la ſucceſ
na le gouvernement à Vidric , homme rempli de ſon eſprit , & animé deſon zéle , qui fion des AbbésdeS.Evre.Ileſt certain que

Toutint parfaitement par ſon exemple , & S. Guillaume de Dijon mit la réforme dans
par ſes paroles , tout le bien que S. Guillau- ce Monaſtere en 998. Vidric y étant déja
me avoit établi dans ce Monaſtere. Mais il apparemment Prieur, âgé d'environ 30.00
y a lieu de croire que ce ne fut que l'année 35.ans. Il en fut fait Abbé à la mort de S.
de la mort , c'eſt-à-dire en 1031.que S.Guil- Guillaume en 1031. âgé d'environ 62. ans.

laume renonça au gouvernement des Mo- Il écrivitla vie de S. Gerard à la priere de
naſteres où il avoitrétabli l'obſervance, & Brunon Evêque de Toul , vers l'an 1025.

qu'il y mit des Abbés pour les gouverner en ou 1026. étant déja Abbé. Il ſe nomme frai
ſa place.

ter videricus ſancti Apri ſervus , dans ſa Pré

Vidric fur engagé à écrire la vie de S. Ge- face ſur la vie de S. Gerard :( il étoit donc
rard Evêque de Toul, par les ordresde Bru- Abbé ou au moins Prieur avant la more

non Evêque de la même Egliſe ( m ),& de S. Guillaume arrivée en 1031.) ilécrivit
qui fut depuis Papeſous le nom de Léon IX. enſuite l'Hiſtoire de la Canoniſation & de

Vidric étoit déja Abbé de S. Evre , & il la Translation de S. Gerard faite par le Pa
avoue qu'il n'a pas vû S. Gerard dont il en pe Léon IX.à laquelle il étoit préſent en
treprend d'écrire la vie , ſe plaignant de la toso. ou rosi. Il fut témoin de quelques-uns

négligence de ceux qui l'ont connu & con- de les miracles ,il écrivit cette vic à la prie
verſé , qui n'avoient pas cu autant de ſoin re d'Udon cncore Princier de Toul en lost.

qu'ils auroient dû , de conſerver la mémoire
de toutes ſes actions ; ce qui eſt cauſc qu'il
y en a pluſieurs qui ſont demeurées dans
l'oubli ( n ). Mais il ajoute que ce qu'il en va

Udon en devint Evêque en loś2. Vidric de
voit avoir alors au moins 80. ou 82. ans ;
on veut que ce ſoit luiqui ait ſouſcrit en
1065. à unTitre de l'Evêque Udon pour S.

écrire ,il l'a appris d'un Religieux de Pro- Gengoû ; il auroit cu alors 96. ans, ce qui
bité , qui avoit vêçu ſous la conduite du eſt difficile à croire.
D'ailleurs je trouve en 1036. Herbert Ab
S. Prélat , & s'étoit fait Religieux à S. Evre.
Outre cette vie , Vidric a compoſé l'Hif bé de S. Evre , & en 1044. Vidric Abbé de
toire de la Canoniſation & de la Tranſlation S. Evre , & en 1057. Fulcrade Abbé , & Vi
de S. Gerard faite par le PapeS.
Pape S. Léon
Léon en dric en 1061. & 1065.
1065. Il y a donc eu deux

1050. ou 1051. dont l'Abbé Vidric a été ou trois Vidric : celui qui fut transféré de
témoin , comme il le dit lui-même. Il adé- Senones à S. Evre vivoit en 1236. ou 1246.
dié cet ouvrage à Udon Evêque de Toul, par conſéquent fort différent de celui dont
а

>

ami de S. Léon IX. & qui lui ſuccéda dans nous parlons dans cet Article.

VIDRANGE ( ..... ) dit Plumerel , Gen
Vers la vie de S. Gerard , mais en abrégé. tilhomme dans le Baſſigny ,a fait des Notes

cer Evêché en 1952. Vidric a auſſi mis en
2

( m ) Anal. Bened. lib. 56. p. 366. 367.

( 12 ) s, Gerard mourut le 22. Avril 994. il eut pour
fucselfeur Etienne mort en 995. puis Robert mort en 996.

! puis Bertholdemorten 1019. puis Herman mort en1026.
Brunon lui fucceda la même année , & fut nommé Pope
en 1048 .
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ſavantes fur la Chronique d’Euſébe. Je ne paſſer fürement de montagnes en monia*
le connois que de réputation.

gnes ;

ils conftruiſirent les Arches છે» prés

VIGNE ( D. Romain la ) Benedictin de deſquelles on bâtit depuis le Village de Joüi
la Congrégation de S. Vanne, né à Verdun , aux Arches. Ces Arches furent bâties par
Profės del'Abbaye de S. Vincent de Metz, Azita , fille de Noë , four de Sem & de
le 2. Juin 1678. mort , étant Prieur de la Ninus , & tante de ces trois ou quatre hom
même Abbaye , le 29. Août 1725. avoit mes dont nous avons parlé , & qui com.
fort bien étudié ; & étant dans l'Académie mencerent à bâtir la Ville de Metz. Il ajoûte

de S. Pierrede Châlons gouvernée par le que ces choſes font démontrées en des beaux
R. P. Dom Remi Michel, dont nous avons

Livres écrits en Hébreux ; & bien entièrement

parlé ci-devant , D. Romain la Vigne com- faits & composes.
poſa , en ſon particulier , un Ouvrage , ſous

Tout le commencement de cette Chro

ce citre : Queſtionum Criticarum , Hiftorica. nique eſt de mêmegoût. On y raconte l'o
rum , & Dogmatico-Politicarum in primum Ec• rigine des Villes de Tréves , de Toul & de

clefie faculum . Le même D. Romain a écrić Verdun , de Monfon , ou Monçon , de
beaucoup d'autres choſes , & en particulier , Thionville ; & on en nomme les Auteurs ,
il eut beaucoup de parc à l'Examen ,ou Cri- de même que les Peres des principalès fa
tique que l'on fit dans l'Aſſemblée de l'Aca

milles de Metz ; des Fondateurs , des Ruës

démie de Châlons, ſur l'explication ſimple
des Portes , des Ponts ; tout cela en Hiſ-.
littérale ſur les Cérémonies de l'Egliſe , compo- toires fabuleuſes& tirées, dit-il , de la plus

ſee par leR. P. Dom Claudede Vert , Vi- haute antiquité. Il fait ſortirles François de
ſiteur de l'Ordre de Cluny.

Francus Troyen ; & les Villes de Reims
VIGNEULE ( Philippe de ) le Marchand de Châlons , de Troyes , de Vaucouleurs's

3

do Citain de Metz , à compoſé , avec grand de Charpagne, d'autres anciens Seigneurs
travail, une Chronique de la Ville de Merż , ſorris de Troyes. Cependant la Ville de

depuis l'origine de cette Ville , juſqu'en Charpagne étoit déja détruite , & réduite

1474. Il dit qu'il a recuëilli ce qu'ilraconte, en un petit Village , du tems de l'Auteur.
de pluſieurs Ecrits anciens , & que , pour le

Il parle du mariage de Salvius Brabon a

reſte , il dit ce dont il a été témoin . Il cite vec Germanie , niece de Jules- Céſar. Bra
en particulier la Bible , Tite- Live , l'Histoire bon donna le nom au Braban , & Germanie ,

C

Scholaſtique, le Mémoire HiſtorialdeVin: à l'Allemagne , nommée en Latin Germa
cent de Beauvais , les Chroniques de Mara nia. Le même Céſar donna à ſon neveu Oca

c

tin (apparemment le Polonois) la Mer des tavien , fils de fa fæur Siniane , & de Char
Hiſtoires, Maitre Jean le Belge en ſes illuf les Ynach , ſon mari , le Royaume d'Agrip.
trations des Gaules, Froiſſart , Robert Gua pine , nommé à préſent Cologne. Tout ceci

1

guin , & pluſieurs autres Chroniques de arriva , dit-il , cinquante un ansavant Jeſus
France , d'Italie , d'Allemagne, d'Angleter: Chriſt. Il défigure toute l'Hiſtoire Romai

t
it

re & de Bourgogne; la Vie des Peres,la Lé- ne , & forge une Généalogie de fainte Anne

gende dorée , la Vie de pluſieurs Saints & & de fainte Elizabeth , entièrement incon
Saintes, & en particulier de faint Clement ,
premier Apôire de la Ville de Metz , & la
Légende de S. Livier , natif de Metz , qui
fuc martyriſé par les Vandres ou Vandales.
Il a auſſi écrit en Bref la vie du noble Henri,

nuë à l'Ecriture.Enfin, il vient à S. Clement,
premier Evêque & Apôtre de la Ville de
Merz & du Pays Mellin , dont il raconte
la vie toute fabuleuſe. Toutes ces fables ſe
trouvent de même dans la Chronique de

Duc
de Metz , & Seigneur de toute l'Auſtra- Mecz en Vers compoſés par Jean le Cha
li
e,

qui maintenant eſt appellée Lorraine ; tellain , dont on a parlé ailleurs , & qui eſt

de la belle Béatrix , ſa femme, & du Lohé mort en 1525.

Parlantdes trente piéces d'argent que re
entier en la grande Egliſe d'icelle Cité de Metz. çut Judas , pour livrer Notre-Seigneur , il
Entrant en matiere, il parle des fix âges dit que ces trente piéces furent fabriquées
rans , leur fils , duquel le corps eft à préſenttout

du monde , & dic que les hommes s'étant par "Tharé , pere d'Abraham , & ce ſont

extrémement multipliés, quatre d'entre eux; les premieres monnoies qui aient été frap

ſavoir, Cercſés, Meſzrez , Thémplis & Hopées dans le monde. Tharé , en mourant ,
rus vinrent dans ce Pays , & y fonderent la les laiſſa à ſon fils Abraham , qui en acheta
Ville de Metz , entre laMoſelle & la Seille , un Jar din pour ſes enfans , qui furent noma
& y bâtirent une Tour fort haute , pour ſe més Jéconites , leſquels les donnerent aux

précautionner contre un déluge , s'il en ar- Ilmaélites ;; des Iſmaelites,ces trente piéces
rivoit un ſecond pareil au premier. De plus , d'argent paſſerent à un riche Marchand ,
pour réſiſter à l'inondation des eaux , & pour nommé Dortis , qui en acheta le Patriarche

r
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Joſeph. Les freres de Joſeph étant venus en

» rez de la guerre du Duc de Bar & du

Egypte , pour y acheter du grain , donne-

Comte de Vaudémont , l'un contre l'au .

rent cet argent à Joſeph leur frere , qui étoit » tre ; puis de la guerre du Damoiſeau Ro
alors Gouverneur du pays. Il les dépoſa dans „ bere de Commercy , & de la guerre de

ua Teinple d'Egypte, d'où ils furent tirés , » Fléville, & de la guerre des Lorrains &
pour etre donnés à Moyſe. Moyſe les don-

des François devant Metz , qu'on dit la

na à la Reine de Saba , & celle-ci en fit pré.

» guerre des Rois ( O ) ; pareillement de la

ſent à Salomon , qui les mit en dépôt dans » guerre des Chanoines de la grande Egliſe
le Temple de Jeruſalem .

„ d'icelle Cité , & de pluſieurs autres guer

Nabuchodonofor détruiſit ce Temple ). » res & choſes dignes demémoire, juſqu'à
emporta les trente piéces d'argent à Baby- » l'entrepriſe du Duc Nicolas de Lorraine,
lone , & les céda au Roi d'Arabie , lequel » & comme ſubtilement & par amblée , il
cuida prendre l'avant dire Cité de Metz ;
vint adorer Jeſus-Chriſt dans la Crêche ,
& en fit préſent au Sauveur. La ſainte Vier- » & ſera cette Hiſtoire le commencement
du quatriéme Livre. Or cette entrepriſe
ge les donna aux Paſtouraux , & ceux-ci les

porterent au Temple , d'oùles Prêtres les
tirerent, pour les livrer à Judas , qui trahit

eft ducommencement de l'an 1474
L'Exemplaire de cette Chronique , que

fon Maicre. Après la mort du Sauveur , j'ai en main , contient 483. feüilleis , petit
>

Judas les rapporta au Temple , d'où elles a- in -folio , ou 908.pages d'écriture aſſez me
voient été tirées. Les Prêtres ne voulurent

nuë .

Je ne ſai préciſément en queltems il mou
champ pour la ſepulture des pélerins.
rut. Je trouve dans les Annoblis de Lorrai
Il ajoûte , que dans tout ce récit il n'y a ne , un Philippe de Vigneulle , citoyen de
rien mis du ſien , mais qu'il l'a trouvé ainſi Metz , annoblien 1501. c'eft apparemment
écrit dans des Chroniques bien anciennes ; notre Auteur.
On m'écrit de Metz du 10. Juillet 1749.
en effet, on les trouve dans d'autres anciens
pas les recevoir ; mais en acheterent un

Livres. Il avouë toutefois, qu'il eſt mal-aiſe qu’à force de chercher , on adécouvertque
que les trente déniers aient couruen tant de la Chronique manuſcrite de Philippe de Vi
mains. On peut juger , par cet échantillon, gneulle , dont je n'ai que le premier Volu
du mérite de tout l'Ouvrage. L'Hiſtoire des

me , ſe trouve entiere , & même, à ce qu'on

dernieres années de fa Chronique eſt beau- croit , originale & de la main de l'Auteur ,
coup meilleure ; il y marque , par dacte, les chez M. Rufier , Conſeiller au Parlement

années des Maîtres Echevins, & celles des de Metz , un des deſcendans dudit Vigneulle.
Evêques de Metz , & des Rois& Empereurs, Ce Manuſcrit étoit entre les mains d'un pa
quiont eû quelques affaires dans le Pays.

rent de M. Rufier , ci-devant réſident à

Philippe de Vigneulle a achevé ſa Chronique , & laconduite juſqu'en l'an 1500.
mais dans l'Exemplaire que j'aien main , &
qui paroît de ſon tems , le ſecond Livre com-

Metz , & à préſent demeurant dans le Pala
tinat. Il a envoyé , depuis ſix mois , cette
Chronique à M. ſon parent, ſous la condi
cion qu'il ne la prêteroit à perſonne.

mence àà l'Epiſcopat de l'Evêque Bertrand ,

J'ai appris, depuis peu , quela Maiſon de
qui a commencé en 1187. & le troiſiéme Ville de Metz avoit acheté de Philippe de

en 1428. 1429 & finit Vigneulle , cette Chronique, qui apparte
Livre commence
Ec ferai fin à ceſtui ſecond Livre noit ci-devant à M. Ruſier.

ainſi :
99

des Chroniques de France , de Metz & de

VIGNIER ( Jerôme) naquit à Blois en

Lorraine ; car au tiers quart & dernier

1606. de Nicolas Vignier , Miniſtre à Blois ,

» Livre ci-aprèsécrit , je parlerai plus am- & d'Olympe Belon.Il prit ſes Licences en
„ plement des choſes advenuës en icelle no . Droit àà l'âge de ſeize ans, au grand étonne
„ ble Cité , & ez Pays joindants , que je n'ai ment de ſes Profeſſeurs , qui furent charmés

„ fait ez deux Livres précédents ; & au pre- de ſes réponſes. Il ſe fit Catholique en 1628.
9)

mier du tiers Livre vous ſera déclaré toute & entra chez les Chartreux , & enſuite chez

„ laditte guerre, & lesmaux qui advindrent les Peres de l'Oratoire en 1630. Il ſe diſtin
» pour ladite hottée de pommes : puis van- gua dans cette Compagnie par ſes Confé-.
„ rai à dire de la Pucelle Johanne,native d'un rences & pas ſes Ecrits , qui le firent élever

Village auprès de Vaucouleurs en Lor.
» raine, & comment , par la volonté & mi» racle de Dieu , elle remit le devant dit
» Charles VII. en ſon Royaume. Après oy.
>

ſucceſſivement aux Supériorités des Maiſons
de Tours , de la Rochelle & de Lyon , &
enfin , à celle de Supérieur de S. Magloire
de Paris. Il étoit favant dans les Langues

7. ) Du Roi de France Charles VII. & René Roi de Sicile , & Duc de Lorraine en 1444.

1016
1015
BIBLIOTHEQUE LORRAINE.
Gréque , Hébraïque , Caldaïque & Syria- vérifié par Titres , Chartres, Monumens &
que , ſur-tout dans la connoiffance des ori- Hiſtoires autentiques ;imprimé à Paris , chez

gines des Maiſons ſouveraines de l'Europe, Gaſpar Meturas, Ruë S. Jacques , à la Tri
qui
le conſultoient ordinairementſur ces ma- nité , près les Mathurins 1649. in-fol.
tiéres. Il étoit auſſi fort habile dans la conLe P. Vignier , dans la Preface du
Livre ,

noiffance des Médailles. Etant à Veniſe , il que nous venons de citer , reconnoîc que le
у découvrit un Manufcric deS.Fulgence con- P. Sirmond , Jeſuite, & M. Theodore de Go

tre Fauſte , qu'il tranſcrivit, & qu'il auroit defroi , ſont les premiers qui aient décou
domé , ſi la mort ne l'eût prévenu. On ne vert la vraie origine de la Maiſon de Lorrai

fait point ce que ce Manuſcrit eſt devenu. ne ; Que M. Chantereau le Fevre a fortbien
Ildécouvritaulli , étant à Clairveaux , un détruit l'opinion qui la faiſoit deſcendre de
Manuſcrit de S. Auguſtin contre Faufte , qui Godefroi de Bouillon

, par Guillaume de

Bouillon IV.frere de Godefroi ; Qu’inuti:
a été imprimé dansla nouvelle Edition des lement

Oeuvres de S. Auguftin .

on a cherché les ſources de cette Mai

Le P. Vignier fut attaqué de la pierre, & ſon , dans les origines de l'Abbaye de Muri
le fieur Calot de Nancy le tailla heureuſe- en Suiſſe. Pour lui, il la fait deſcendre d'Ar

ment , & lui ôra une pierre qui peſoit ſept chinoalde, Maire du Palais ſous Clovis II.
" Onces.

vers l'an 524. Il démontre que les Ducs

On raconte que Calot ayant taillé , quel de Lorraine viennent d’Adelbert , Fonda
que tems auparavant , le Prince Ferdinand teur de Bouzonville , & de Gerard d'Alſace.

de Lorraine, & les ſuites de ſon opération
n'ayant pas été heureuſes , le Pere Vignier,
quiconnoiſſoit la capacité de Calot , voubut, malgre le conſeil de ſes amis , ſe met.

Il promet en pluſieurs endroits une Hiſtoire
complerte deLorraine , qu'il avoit compo
fée , & dont le Livre cité ci-deſſus n'étoit ,
pour ainti dire , que le Plan & le Canevas ;

tre entre les mains , pour rétablir, diſoit-il, mais certe Hiſtoire n'a jamais paru.
la réputation de cet habile homme. Calot

Il raconte dans ſa Préface , Qu'étant,
fut un quart d'heure , ſans pouvoir ni caſſer ,
il ya quelques années, à Vezelize , petite
ni tirer la pierre du P. Vignier, qui ſouffrit „ Ville du Comté de Vaudémont , il s'en
dans cette opération , des douleurs inexpli- » quir, ſelon ſon ordinaire , s'il n'y avoit

'cables ; & l'Opérateur avoiia , qu'après Dieu, » point dans cette Ville quelques perſonnes
il ne devoit la
ſa vie qu'à ſa patience, & que le „ doctes & curieuſes , de qui il pût appren

moindre mouvement qu'il auroit fait dans » dre quelque choſe ; ayant ſû , ajoûta-t'il,
chaſſé
cette opération , lui auroit cauſé la mort. » que le malheur des guerres avoit challe
Il vecut encore quelque tems , & mourut » tous ceux qui pouvoient être utiles à ma

à Paris le 14. Novembre 1661. Il n'eut „ curiofité , à la réſerve d'un vieillard de
pas le tems de donner l'origine des Rois
80. ans , que la peſanteur de ſon âge
de Bourgogne , la Généalogie des Comtes » & de ſes incommodités , avoit attache à
de Champagne, & l'Hiſtoire de l'Egliſe Gal- y la miſere , dont il ne ſe pouvoit tirer
licane ; Ouvrage qui lui auroit coûté beau- ») pour ſe fauver ailleurs. Je le fus viſiter ;
mais je ne trouvai dans ce bon vieillard ,
coup de travail , continuépendant pluſieurs

années , & pour lequel il avoit parcouru » qui s'appelloit Piſtor le Bégue, qui avoic
toute la France , la Lorraine & l'Alface.
On s'étonnera de trouver ici le Pere Vi.

été Secrétaire d'Etat des Ducs de Lor

raine , & employé par eux en quantité

gnier , qui étoit François , & non Lorrain ; » de négociations importantes, que de bel
mais il a ſi bien mérite del'Hiſtoire de Lor- » les maſures d'un beau bâtiment , que le
raine & de la Maiſon de ce nom  ;زd'ailleurs , „ tems avoit ruiné ; je veux dire que je ne

il aa demeuré affez long-temsdans ce Pays , „ rencontrai dans ſon entretien , que les ref

& principalement à Metz , dont ſon parent » tes de beaucoup de ſcience , que la

mé

étoic Intendant de juſtice pour le Roi ; & „ moire affoiblie étouffoit, & nelaiffoit pa
cela , dans le tems ou les Archives de Lor- » roître qu'à grande peine.

raine étoient dépoſées dans la Cicadelle de

„ Je m'enquis des anciens Comtes de Vau
cette Ville , que je me ſuis crû aſſez autoriſé » demont , où étoient leurs combeaux , &

de lui donner place parmi les Hommes illuſ- „ de quelle famille ils écoient. Il ne m'en
tres de ce Pays ; & par ſon ſéjour à Metz , » . put dire autre choſe , fi-non qu'il avoit
qui lui a procuré les ſecours, dont il s'eſt 5 ſauvé du naufrage quelques Cahiers de

fervi fi utilement pour compoſer ſon Ou- » parchemin , qui pourroient m'en appren
vrage , intitulé , La véritable Origine des très » dre quelque choſe. Ces Cahiers , qui ne
illuſtres Maiſons d'Alſace , de Lorraine , de Bar „ faiſoient en tout que dix ou douze pages,
', && de quantité d'autres , & c. Le tout
étoient les reſtes d'un Volume médiocre,
de

!
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VILLE ( Le P. Jean-Claude de ) Jeſuite ,

so maltraités ; car il n'y avoitni fin ni com- a compoſé pluſieurs petits Ouvrages de
» mencement, pas un feuillet entier , tou- piété. Il étoit né à Mirecourt en Lorraine,
res les lettres ternies, ou effacées par l'hu- le 17. Aoûc 1675. Il entra dans la Société

ورو

» midité, & aucun cicre pour découvrir les le premier Octobre 1694. enſeigna avec ſuc
» matieres dont il traitoit. Il avoit été pré- cès les baſſes Claſſes, fui enſuite Préfet , &

» cieux autrefois ; car il y avoit cû de gran- gouverna les Penſionnaires duPont-a -Moul
des lettres écrites en or , & des bordures fon. Il mourut à Nancy , dans la Maiſon du

► de mênie ; mais les petits enfans les a . Noviciat , le 10. Novembre 1720. Il a faic
s voient coupées,pour ſejoüer : néanmoins, imprimer ,
» en remuant ce fumier , j'ai trouvé une
» perle.
1

1º. La Vie deFrançois Philibert, Soldat
Chrétien '; à Nancy , chez Guedon 1714.

Ce Volume n'étoit qu'un Recuëil de in - 12,

» quelques Vies de Saints. Il reſtoit quel-

2°. Les ſaints Exercices de la Journée

» ques morceaux de celle de S. Odille , & Chrétienne; chez le même , réimprimé plu
» quelque choſe de celle de S. Leon IX . lieurs fois ailleurs.

3º. Abrégé de la Vie du B.Jean-François
» avoit comme une fin d'Epître à un Evêque Regis; à Nancy , chez Balthaſard 1717. in
A la fin de ce qui reſtoic du Livre , il y

» nommé Gerard , apparemmentGerard de douze.

4°. Neuvaine à l'honneur de S. François
» depuis 1217. juſqu'en 1219. auquel l'Au. Xavier ; à Nancy , chez le même 1718. in
»

Vaudémont, Evêque de Toul , qui a ſiégé

teur adreſſoit ces paroles : Hæcfunt , Do- douze.
„ mine Gerarde , que de Sanctis , qui de tua pro-

5 °. Inſtructions & Prieres pour les Eco

Sapia effe dignoſcuntur , & quorum es fac- liers du Collège de Nancy , in- 12. chezGue
» reſſor ,habui dicere. Or je ne pûs décou- don.
» vrir de tous ces Saints , que Ŝ. Odille &
6°. Inſtructions pour les Ecoliers, ſur la
وو

>>

S. Leon IX . La vie de S. Leon étoit celle maniere de bien ſervir la Meſle.
écrite par Vibert. L'écrivis celle de ſaint
VILLEMIN ( Joſeph ) d'Hildenfeld ,In

„ Odille , & en même tems , je réſolus d'ap: troducteur des Ambaſſadeurs , & Maître
prendre de quelle Maiſon tous les deux des Cérémonies de Lorraine , fit imprimer

deſcendoient. Après pluſieurs eſſais & à Nancy , chez Nicolas & René Charlot
>

quantité de travaux , je penſe avoir ren. la Relation de la Pompe funébre du Duc Char
» contré ceque je cherchois ; & je meſens les v. faite aux Cordeliers de Nancy , le 19.
» redevable au hazard & à la fortune, d'une Avril 1700.
» connoiffance , que peut-être une vie plus
VILLEMIN ( M. l'Abbé Joſeph ) fils du
longue que la mienne n'eût pas acquiſe , précédent , fut Aumônier de Madame la
» après quantité de recherches.

Ducheffe de Lorraine. Il a été beaucoupem .

En effet, le liſtéme du P. Vignier eſt au- ployé , par ordre de l'Empereur François ,
>

jourd'hui adopté par preſque tous les Gé- à la décoration de la Chapelle ronde , chez

néalogiſtes de l'Europe, qui ne font qu'y les Peres Cordeliers de Nancy , ou repoſent
ajoûter ou corriger quelque choſe. J'aien les Corps des Ducs de Lorraine. Il en a re
main des Notes manuſcrites, que M. d'Ho. nouvelle les Inſcriptions & les Epitaphes. Il

fier a faites ſur le P. Vignier , où ille cor- travaille actuellement à donner unenouvelle
rige en quelques endroits , & l'éclaircit en Edition de ces Inſcriptions , avec des Notes
d'autres.

& des Remarques. L'Ouvrage ſera en Latin
VIGNOL ( Claude ) Jefuite , a fait des & en François , & fera dédié à l'Empereur.
remarques ſur ce que Chiffer & Blondel
Il a compoſé & fait imprimer à Com

ont écrit ſur la Lorraine & le Barrois. Son mercy , une Diſſertation ſur un Médaillon ,

Ouvrage eſt demeuré manuſcrit.

frappé en l'honneur de S. A. R. François III.

VILHEIM ( Jean -Baptiſte ) Jeſuite , né Duc de Lorraine & de Bar , à l'occaſion de

à Montureux le 22. Mars 1700 entra dans ſon avénement à la Couronne en 1729. in .
la Société le 27. Novembre 1718. Il fit ſes quarto , 1744.
quatre vaux folemnels le 15. Novembre

VILLOTE ( Jacques ) Jeſuite , naquit à

1735. enſeigna la Philoſophie pendant lix Bar-le-Duc , le premier Novembre 1656 .

ans, puis fut employé à la Prédication. Il entra dans la Société le 2. Octobre 1673.

a fait imprimer l'Hiſtoire abregée des Ducs de Après avoir enſeigné les Humanités , & étu
Lorraine , par demandes do parreponſes, depuis dié la Théologie , il fut envoyé en Armé
Gerard d'Alſacejuſqu'à François ill. A Nancy, nie , où il fic fes væux ſolemnels à Erzeron ,
chez Midon , in - 12 . 1735.

le 15, Août 1691. Il employa fon tems de
loiſir

E
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loifir à tranſcrire des Livres Arméniens uti- Conſulares, caftra , caſtella , ville publice ,

jam

les & fpirituels. Etant appellé à Rome, pour inde à Cæſarum temporibus, uſque achac urbis La
les faire approuver , il retourna en Europe temburgenfis incunabula& incrementum inveſ

en 1709. d'où il fut renvoyé en Lorraine ; tigata , atqueàfabulis vindicata ; monumentos
& après avoir gouverné quelques Colleges rum infuper , præprimis verò Eglenfis fecurdi
& quelques Maiſons de la Compagnie , il norum Ciſalpinorum Principis inſcriprionum ,fia
mourut à S. Nicolas de Port près Nancy , mulacrorum ,ſigillorum , epitrapeziorem gem .
le 14. Janvier 1743.
marum , & aliarum antiquitatum quàm pluri

Les Livres que nous avons de lui, ſont marum , iam urbi Luxemburgenfiimportatarum ,
écrits en Arménien >, & imprimés à Rome , quàm pertotam paffim Provinciamſparſarum ,

2

à l’Imprimerie de la Congregation de la Pro- Mythologica Romana , pleraque prorſus nova ,
pagande. Voici le titre de ſes Ouvrages,
aut à nemine hactenus explanata, eruditè non
1 °. Explication de la Foi Catholique, en minùs quàm operosè eruderatas à R. P. Alexan
1711. in - 12.

droViltemio Luxemburgenfi s. J. Sacerdote opus

2 °. L'Arménie Chrétienne , ou Table poſthumum ; Manuſcrit entre les mains deM.
Chronologique, contenant la ſuite des Pa- l'Abbé de S. Maximin de Tréves. C'eſt un

5

triarches & des Rois des deux Arménies, Ouvrage important , & qui mériteroit de
l'an 1712. in- I 2.à Veniſe & à Rome, 1714. l'Exemplaire de M. l'Abbé de S. Maximin
depuis la naiſſance de Jeſus- Chriſt , juſqu'à voir lejour. J'en ai fait tirer une Copie fur

5

in - fol.

avec les figures , au nombre de plus de trois

3º. Abrégé de la Doctrine Chrétienne , cens cinquante.
3º. Dipeychen Leodienſe, ex Conſulari faca

1713. in -12. à Rome.

4. Commentaire ſur les Evangiles, 1714. tum Epiſcopale , & in illud Commentarius R.
Patris AlexandriViltelmii S. J. Presbyteri; Lolla
in- quarto
5°. Un nouveau Dictionnaire Latin - Ar- dii , an . 1659. in-fol.
ménien', tiré des principaux Ecrivains de la
VINCENT de Lérins : Nous avons ſup

Langue Arménienne , dans lequel, outre les poſé dans notre Hiſtoire de Lorraine, quelc
differens ſons de chaque mot , on explique fameux Vincent de Lérins, Auteur du Coma

1

beaucoup de choſes Théologiques , Phyſi- monitorium , étoit Lorrain , & frere de ſaint
ques , Morales , Hiſtoriques , Mathémati- Loup , Evêque de Troyes en Champagne;

ques ., Géographiques & Chronologiques , & nous l'avons dit , aprés la plậpart des Sa.
1714 in -fol.

vans; mais ayant lû avec attention ce que les
6 °. Voyage d'un Millionnaire dela Com . doctes Auteurs de l'Hiſtoire Littéraire de
pagnie de Jefus , en Turquie , en Perſe, en France ont écrit ſur ce ſujet , nous avons
Arménie , en Arabie & en Barbarie, 1714. commencé à en douter. Leurs principales
a

:

in -fol. à Paris , chez Vincent 1730. in- 12..

raiſons ſont

7º. EpîtreLatine ſur la Translation de S.
Grégoire , Martyr Arménien , dans l'Egliſe
de la Société , au Faubourg d'Iſpahan ; elle
ſe trouve dans l'Hiſtoire de ce faint Martyr,
écrite par le Pere Maria Bonuxi, Jeſuite , &

de Vincent deLérins , Auteur du Commo
nitorium , ne dit pas qu'il ait été frere de S.
Loup ; circonſtance qu'il n'auroit pas , ſans
doute, oubliée. De plus , Vincent, frere de
S. Loup , avoit quitté Lérinsen 426. ou 427.

queGennade ,quia fait l'éloge

imprimée à Rome en 1717. in -quarto.
lorſque S. Euchere écrivit à S. Hilaire la Let
gº. Traduction du Livre , que Jean Va. tre qui fait mention de cette ſortie ; & qu'au
nori , Jeſuite, avoit donné en Italien , fous contraire , Vincent de Lérins , Auteur du

ce titre : Quattro maſſime della Chriſtiana Fia Commonitorium , eft apparemment mort à

loſophia ; à Rome1714. in -12

Lérins vers l'an 450. Son Corps y repoſe,

VILLOTE , Prévôt Royal de Nancy , a & il y eſt honoré comme Saint. L'on y fait
écrit l'Hiſtoire de la guerre commencée à fa Fête depuis l'an 1600. Baronius l'a mis

l'occaſion de la fucceffion d’Eſpagne , en dans le Martyrologe, au 24€. jour de Maio
ſept Livres manuſcrits entre les mains de la
Veuve .

Quoi qu'il en ſoit de ce ſentiment, que
nous venons de propoſer, que l’Auteurdu

VILTHEIM ( Alexandre ) Jeſuite, a Commonitorium étoit de la Belgique , il peut,
compoſe , en deux gros . Volumes in --folio , par conſéquent , appartenir ànotre ſujet ,

l'Hiſtoire de l'Abbaye de S. Maximin deTré. qui comprend la plus conſidérable partie de
ves , intitulée , Annales Monafterii S. Maximi. la Belgique : ainſi nous ferons deux articles
ni Trevirenfis ; manuſcrite.

2°. Luciliburgenſia , feu Luxemburgum Ro-

de cesdeux Vincents.

L'Auteur du Commonitorium , parlant de

manum , hoc eſt, Arduenna veteris ſitus , po- lui-même , dit qu'il a été engagé, pendani

puli , loca ; priſca ,, ritus » facra, lingua , via quelque tems, dans différens emplois du
Xxx
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fiécle , qu'ayant rompu les liens qui le te- mi les Evêques de cette Ville ; & les Auteurs
poient dans le monde , il s'étoit retiré dans de cet ouvrage ſuppoſent que l'Auteur du
le port de la Religion , dans une terre écar. Commonitorium , & Vincent , frere de S.Loup
tée ; & Gennade dit expreſſemenc , que ce deTroyes, ſont une même perſonne.
VINCENT ( Edmond ) Conſeiller d'E
fur àá Lérins. Il y fur élevé à la dignité du
Sacerdoce , & mourut vers l'an 450.

tat à la Cour du Duc Charles IV. a com .

Dans ſon Commonitorinm , ou Mémoire , poſé un Commentaire ſur la Coûtume de

il s'eſt caché ſous le nom de Pelegrin ; & il Lorraine , manuſcrit. Il a eubeaucoup de
l'a compoſé environ trois ans après le grand part à la confiance & aux affaires du Duc
Charles IV . Ses Papiers étoient entre les
Concile d'Ephéſe, c'eſt-à-dire , en 434
Vincent avoit fait eſpérerun Ouvrageplus mains de M. Pariſot , Préſidentà la Cour de

ample ſur le Myſtere del'incarnation , & peut- Nancy , qui a bien voulu nous les commu
étreaufli ſur la Trinité ; mais nous ne voyons niquer.
pasqu'il ait exécuté ce projet.
VINCENT ( le Pere ) Tiercelin de Nan

Il eſt vrai que Monſieur Antelmi prétend cy, a compoſé les élogesdes Ducs de Lor
qu'll a ſatisfait à la promeſſe , en compo- raine , & la vie du Duc Charles IV . ſur les

ſant le Simbole, Quicumque vult falvuseſſe ; Mémoires du Pere Donat, ſon confrere. Il
mais il faudroit auparavant prouver que ce fuit l'ancien & fabuleux ſiſtéme ſur la Gé.

Simbole cft l'ouvrage de Vincent de Lérins ; néalogie de la Maiſon de Lorraine.
2 ° . La Vie de S. Sigisbert , imprimée à
ce qui n'eſt pas aiſé à faire.

QuelquesSavans ont attribué à l'Auteur Nancy , chez René Charlot 1702. & àToul.
du Commonitorium , les objections connuës ll y aeû diverſes Lettres critiques contre cec

ſous le nom d'objectiones Vincentiana , qui Ouvrage.
3º. La vie du Roi Dagobert , imprimée
opinion a été renverſée parde très habiles avec la précédente en 1702.
ont été réfutées par S. Proſper ; mais cette

4 °. L'Hiſtoire de Notre-Dame de Sion ,

gens.

Caſimir Oudin a prétendu quele Predef- près Vaudémont, imprimée à Nancy 1698.
tinatus ,imprimé par leR. Pere Sirmond , in- 12. de 232 pages. Dans ce petit Ouvrage,
étoit auſſi l'ouvrage de Vincent de Lérins ; il fuit, à peu près , le nouveau liftéme lur
mais ſes preuves ſontfi foibles qu'elles ne l'origine dela Maiſon de Lorraine.
méritent pas d'être ſérieuſement réfutécs.
5. Quelques Lettres Apologétiques
.

Le P. Sirmond avouë que le Livre qu'il a pour répondre à un Anonyme , qui avait

donné ſous le nom de Predeftinatus , étoit écrit contrela vie de S. Sigisbert , & contre
fans nom d'Auteur , & que c'eſt lui qui lui ſon Hiſtoire de Notre-Dame de Sion.
a donné ce titre. D'ailleurs , il n'y a qu'à

6º. Abrégé de l'Hiſtoire de l'ancienne Mai

confronter le Predeſtinatusavec le Commoni- ſon de Bar-le-Duc , fortie de celle de Lor

torium , pour yremarquer une différence de raine, où elle eſt enfin revenuë ; par le Ro
ſtile & de penſées toutes ſenſibles.

Pere Vincent de Nancy , Religieux du Tiers.

Vincent , frere de S. Loup , Evêque Ordre de S. François ; Manuſcrit. Il dit que
de Troyes en Champagne , écoit néà Toul Frideric , Duc de Bar, étoit fils d'Othon ;
en Lorraine , d'une famille illuftre par ſa qu'Othon l'étoit de Ricuin , Ricuin de Ré
nobleſſe. Epiroque , leur

pere ,

les laiffa gnier , & ainſi du refte , à remonter juſqu'à

orphelins en un âge peu avancé ; mais Alif Alberon , fils de Clodion leChevelu. Il parle
tique , frere d'Epiroque, qui tenoit un rang de la fondation du Château de Bar , par le
éminent parmi la nobleſſe du Pays , leur même Frideric. Il conduit la ſucceflion des

tine lieu de pere. Je ne parlerai pas ici de Comtes de Bar , juſqu'au Cardinal Louis ,
S. Loup ; j'en ai fait un article à part.
Evêque de Verdun , décédé en 1430. Voici
: Vincent , ſon frere , le ſuivit dans l'Isle comme il arrange la ſuite de ces Princes :

de Lérins , ou le déſir de la perfection Evan . Frideric I. Duc de Bar , mort en 984
gélique l'avoit attiré, vers l'an 426. Les deux
freres quitterent cette ſolitude , pour aller

à Maçon , vendre & diftribuer aux pauvres
ce qui leur reſtoit de biens.

Thierri I. fon fils , mort en 1032 .
Frideric II. mort vers l'an

Sophie , Comteſſe de Bar , épouſa Louis
de Montbelliard , quitta les Armes de Lor.

Preſqu'auſſitôt Loup fut enlevé, lorſqu'il raire , & prit celles de Bar d'aujourd'hui ,
s'y attendoit le moins , pour être plasé ſur mourut en 1092.
Thierri II. Fondateur des Abbayes de
la Chaire Epiſcopale de Troyes.

Vincent ,fon frere , fut fait Evêque de ſainte Vauburge & Bibliftein , dansla baſſe
Saintes ; mais ſon nom neſe trouve pas dans Alſace,
la nouvelle Edition de Gallia Chriſtiana, par- Renaut I. qui ayant été alliégé , & fatto

1
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priſonnier au Château de Bar. par l'Empe. Antoine & François , furent obligés de don
reur HenriV. fut obligé de lui en faire hom- ner leurs Lettres , par leſquelles ils ſe recon
mage , & de tenir de lui ce Château en Fief, noiſfent vaſſaux du Roipour le Barrois ; mais
l'hommage qu'ils doivent rendre , n'eſt que
en 1113. Il mourut en 1149.
Hugues I. du nom Comte de Bar , mort révérentiel , comme l'avoient rendu leurs
en 1155

Renaut II. mort en 1173.

Henri , mort en Paleſtine en I 193.
Thiebaut I. ſon fils, ou ſon frere.
Henri II. mort en Paleſtine.

prédéceſſeurs.
Le Grand Duc Charles III. ayant été mené
en France fort jeune , ſa Mere la Ducheſſe
Chriſtinne de Dannemarck , refuſa conſta

ment de faire hommage , pour le Barrois

Henri III. paſſa en Terre ſainte en 1237. au Roi Henri III. Ce Prince ſe faiſit du Bar
& y mourut.
Thiebaut II. mort en 1287.

rois , & il ne fut rendu au Duc Charles III.

qu'après la mort du Roi Henri III. par le Roi

Henri IV. mort en Chypre en 1302.
Edouard I. mort en Chypre.

François II. ſon fils , qui étant venu à Bar ,
renonça à toute autorité ſouveraine ſur le

Henri V. mort en 1344 .
Edouard II. mort en 1351.

Barrois.

Mais le Roi Charles IX . ſucceſſeur de Fran

Robert I. morten 1404. créé Duc de Bar çois II. obligeale Duc Charles III. de paſſer
parl'Empereur Charles IV .
Edouard III. mort en 1415.

en 1571. une Tranſaction , ou l'on régla les
prétentions du Roi ſur le Barrois ; c'eſt ce

Louis , Cardinal de Bar , mort à Varen- que dic plus au long le P. Vincent.
ne en 1430.

Il s'efforce enſuite de montrer , que l'hom .

René d'Anjou, Duc de Lorraine , lui ſuc- mage rendu à Philippe le Bel, par le Duc
céda.

de Bar , Henri III. eſt nul, comme ayant

Suit la déclaration de ce qui s'eſt paſſé au étérendu par contrainte, & que le Duc Char
ſujet du Duché de Bar , depuis ſa réunion à les IV. fut de même violence , lorſqu'on éxi

celui de Lorraine , entre les Rois de France gea de lui qu'il fit hommage au Roi Louis
& les Ducs de Lorraine , ſous la qualité de XIV. & qu'étant de retour en Lorraine , il
fit ſa proteſtation contre ce qu'on lui avoit

Ducs de Bar.

Il remarque que quelques Hiſtoriens Fran- fait faire en France.

Le même P. Vincent dit , qu'après le dé
çois tiennent, que le Duc Cardinal Louis de
Bar , fit hommage de ſes Terres à Henri IV . cès du Duc Charles IV. ſon neveu & ſon ſuc.

Roi d'Angleterre, qui poſſédoit alorsla plus ceſſeur , le Duc Charles .V.manda inconti
>

grande partie de la France , & qui enſuite fitnentau P. Donat , d’écrire l'Hiſtoire dudic
pareil hommage au Roi Charles VII. récabli Charles IV. mais de n'y rien inſérer d'igno
ſur le Trône ;i mais la vérité eſt , qu'il ne fit minieux en ſa mémoire ; &

ayant

vû depuis

hommage au Roi de France , que pour les lesMémoires de M. le Marquis de Beauveau ,

Seigneurs de Puiſaye, proche Bourſaut , & qui ne ſont nullement glorieuxesà la mémoire
t
autres , que la Maiſon de Bar poſſédoit, re- de Charles IV. le Duc Charl

V. écrivi de
levant de la Couronne de France ; mais non nouveau au Pere Donat , de défendre l'hon

pas pour le Barrois , dont le Roi Louis XI. neur de ſon oncle contre ces Mémoires , qu'il
s'étoit mis en poſſeſſion .
traite de Libelle imprimé. Le P. Donat ne ſa
René II. obtint du Roi Charles VIII. la cisfit point au deſſein du Duc Charles V. du

reftitution du Barrois, franchement & ſans moins, on n'a rien vû d'imprimé de la façon,
aucune mention de l'hommage ; mais non pour la juſtification du Duc Charles IV .
Mais le P. Vincent entreprend de juſti
de la Provence , ni de l'Anjou ; & les Ducs
de Lorraine y exercerent tous droits de Sou- fier le Prince Charles IV.qu'on accuſé d'a .

veraineté , juſqu'en 1536. qu’on commença voir ruiné l'Etat , d'avoir fait des
à les y troubler.

engage

mens & des aliénations de ſes Domaines , au

Les Ducs Antoine & François en jouïrent, préjudice de ſes ſucceſſeurs. Il lejuſtifie con
durant quelquesannées, juſqu'à ce que quels tre ceux qui ſoutenoient qu'on doit établir ,
ques Bariſiens interjetterent appels des Sen. pour maxime , de ne rien tenir de tout ce
tences renduës à Bar , au Parlement de Pa. qu'il a fait & ordonné , comme s'il ne méri-.

ris ; ce qui donna occaſion au renouvelle- toit pas d'avoir rang parmi les Ducs de Lor
ment des anciennes prétentions , joint à cela raine.

le mariage du Prince François , fils du Duc

Le P. Vincent le juſtifie, comme il peut,

Antoine , à Chriſtinne de Dannemarck , & rejette tout ce qu'on lui reproche, ſur

niécede l'Empereur Charles V. ennemi du les facheuſes circonſtances , où ce Prince
Roi François I.en ſorte que ces deux Princes, s'eſt trouvé , attaqué , véxé , pourſuivi par
Xxx ij
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la France ; ſur la grande réſiſtance qu'il a de Lorraine ſontdeſcendus , non de Gerard
toujourstémoignéeà rendre l'hommage,que d'Alſace , mais de Guillaume de Boüillon ,

l'on vouloit exiger de lui pour le Barrois ; quatriéme frere de Godefroi de Boüillon
ſur l'état d'indigence ou il s'eſt trouvé , pen. Roi de Jeruſalem . Il ſoutient que cecte ori

dant 30. ans d'abſence , ſans rien tirer dela gine leur eſt plus glorieuſe & plus avanta
Lorraine. Il montre qu'il a acquis la Terre geuſe , que celle qui les fait venir de Gerard
de Commercy , & la propriété du Fief de d'Alſace, qui d'ailleurs , ſelon lui , n'eſt pas
Falckenſtein , qu'il aa , à la vérité , engagé ſa ſuffiſament ſoutenuë de raiſons, pour con
part du Comte de Salm & de la Terre de vaincre l'eſprit.
Viviers ; mais que c'étoient des fonds , qui
Il prouve, premiérement, l'exiſtence de
2

ne venoient pasdes Ducs de Lorraine ; quila ce Guillaume, par des témoignages d'une
laiſſe à ſes ſucceſſeurs, les deuxprincipales donation qu'il fit à S. Maximin de Tréves.

Pierreries qu'il avoit achetées de ſes déniers, Il cite Henning dans ſon Théâtre généalogi
l'une à Bruxelles , l'autre à Francfort , & dont que , p. 88. l’Auteur des Hiſtoires de Lor
la valeur excéde celle des Terres qu'il a en- raine & de Flandres préſentées au Roi Hen

gagées ou alienées ; qu'il a toujours vêcu ry II. en 1552. AubertleMyre dans ſon Re
d'une maniere fort retenuë; qu'il a été obli- cuëil des Donations pieuſes, p. 225. le P.

gé de faire de grandes dépenſes , pour éta- Saleur , Cordelier , dans ſa Clef Ducale , p .
blir , d'une façon proportionnée à leurnaif. 93. S.Antonin , Archevêque de Florence ,

fance , les enfans qu'il avoit eus de Madame Albizius , Trælæus , Paradin , & quantité
la Princeſſe de Cantecroix .

d'autres , mais ſur-tout Guillaume de Tyr ,
Il a , de plus , laiſſe aux Ducs fes fuccef- Lib. 7. Cap. 5.
feurs , des Meubles & Argenteries, dont le
Il dit que Guillaume de Bouillon fut dé
poüillé du Gouvernement de la baſſe Lor

P. Vincent fait le dénombrement.

Enfin , le P. Vincent dit que le Comte raine , par l'Empereur Henri V.qui la don
na à Godefroi , Comte de Louvain ; ainſi
Guillaume fut réduit au ſeul Gouvernement
de la haute Lorraine. Il avoüe que Gerard
d'Alſace & ſes ſucceſſeurs poffederentle Du

François de Vaudémont , bifayeulde S.A.R.
Leopold I. & leDuc CharlesIV. ſon grand.
oncle , avec M. le Prince Nicolas-François,
ſon ayeul, embarraſſes pour aſſurer la Cou.

ronne à la maſculinité , après la mort du ché de Moſellane , quiétoit très refferré fur
Duc Henri II. qui ne laiſſoit que deux filles ,
& ne trouvant pas , après force diligentes
perquiſitions, le Teſtament du Duc René II.
qui étoit égaré depuis 80. ans , n'y ayantpas
eu occaſion de lemettreen évidence, parce

1

la Moſelle , au -deſſus de Metz , tirant vers
Tréves.
Guillaume épouſa Gertrude , fille d'Ar
noud Comte de Los , dont il eut trois fils ;
favoir , Thierri, Godefroi & Henrí. Gode

qu'il y avoic eû des Princes mâles en ligne froi paſſa en Orient en 1 108.Henri , deux
directe, juſqu'à ces deux filles du Duc Henri. ans après , y voulut auffi pafler ; mais la
Ces Princes firent væu de faire quelque cho. tempête l'ayant jetté fur les côtes de Galice,

ſe pour Dieu , li l'on découvroit ce Teſta il mérita , par les exploits ; qu'Alphonſe ,
men égaré. Le fieur Vignolle , grand-pere Roi d'Eſpagne lui donnâ en mariage ſa fille

du Procureur-General de Lorraine moder- Therèſe , avec le Comté de Galice , qu'il
ne , l'ayant trouvé , ces Princes réfolurent changea bien -tôt en Duché ; c'eſt le Portu.

de relever l'ancienne dévotion de Notre- gal.Son fils aîné prie le titre depremier Roi
Dame deSion , dont la Chapelle étoit alors de Portugal. C'eſt ce que nous apprend ,

comme abandonnée, n'y ayant qu'un ſimple dit-il , Ozorius dans ſon Hiſtoire de Portu
Vicaire des Chanoines deS.Gengoû de Toul, gal. Thierri , l'aîné des fils de Guillaume ,
pour deſſervir cette Egliſe , qui fervoit de Pa. fuccéda à ſon pere dans le Duché de la haute
roiſſe aux deux Villages de Praye & de Sa- Lorraine. Il mouruc en 1118: & fut perede
xon. Les Princes obtinrent cette Egliſe de Simon I. Duc de Lorraine.
ces Chanoines en 1626. & la donnerent aux

Ce Thierri fe qualifie fils de Guillaume , dans

font établis, && ont
Peres Tiercelins , qui s'y ſont
ont un titre de l'Abbaye de Methloc , de l'on

fait bâtir deux Egliſes aux Villages dontnous ziéme Février 1124. & Simon I. dans deux
Donations qu'il fit , l'une à S. Mathias de

avons parlé.

Le même P. Vincent a auffi compoſé une Tréves و, & l'autre à Preny , le dit fils de
a

Differtation fur la Lorraine , qui eſt demeu- Thierri, & petit-fils de Guillaume. Mathieu
rée manuſcrite. En voici le précis ', ce n'eſt qui ſuivit Simon , dit la même choſe dans
rien moins qu'une Hiſtoire de Lorraine dans deux Titres donnés , l'un , en faveur de S.

ſa jufte étenduë , c'eſt uniquementun Ecrit , Evre , & l'autre, pour Notre -Dame des Bois;

cans lequel il prétend prouver que les Ducs mais nous ſoutenons que ces Titres ſont faux
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Il commence par : Quare judicio ſubſcribert
urerque parentum , & c.

Gerard poſſédoit ſous le

Ejuſdem ad beatum Nicolaum Mirenſem

titre de Duché , une partie de la Lorraine carmen .
Il commence par : Nicolaos gentis Lycia

ſituée ſur la Moſelle , comme un démembre-

ment du grand Duché de Lorraine poſſedé fanctiſſime praful, &c.
par Guillaume; & eût pour fils Thierry qui
Ejuſdem carmen in obítum Sereniſſimi
da
lui ſuccé dans ce pecit Duché, & Gerard Principis DominiFranciſci Andegavii Ducis.
Comte de Vaudémont. Ce Thierry mourut
Il commence par : Siccine defpici!is, Parca ;
en 1115. & Guillaume ſeulement en 1118. diademata Regum , & c.
& Thierry ſon fils en 1128
Ejuſdem carmen in mortem Principis

Pour les ſucceſſeurs de Guillaume leur ré Claudiæ Valefiæ Lotharingiæ quondam Du:
ſidence ordinaire étoit à Verdun , où ils eu- ciflæ , voici le commencement:

Siſtite mortales cunéti, atque videre paruma
fent pour la plậpart leur ſepultureen l'Abbaye de S. Vanne de la même Ville, je ne per , dr.
m'attend pas ici à réfuter le R : P: Vincent,
Ejuſdem carmen in obitum Illuſtriſſimi

on l'a aſſez fait dansl'Hiſtoire de Lorraine , D.D. Comitis Claudii Salmæi , Carolo III.
en établiſlant le liſtême contraire au fien .

Le même P. Vincent a auſſi compoſé un
écrit intitulé : Suite des Ducs de Lorraine depuis

Loth . Duci Conſiliarii:

Flebant Heliades fratrismiſerabilefunús, & c.
Ejuſdem carmen in obitum Serenæ D.D.

Charles filsdeJean 1. morten 1430.juſqu'à Char- Ludovicæ à Stainvilla Comitiſiä Salmeæ.

les IV .nommé communément Charles V. Il n'y a Siſtegradum celerem noftris perpendeviator,& i.
rien de remarquable dans cet "écrit.

Ejnſdem carmen ad Joannen Morellon ,

Canonicum ſancti Georgii , & moderatorem
Sereniſſimarum Principum Antoniæ Catha
tinæ & Elizabeth filiarum Lotharingiæ &
Barri Ducis.
Hoc tibi cecini tenuimodo carmen avena,da
ç'en eſt une de lui donner le titre de CharEjuſdem carmen paræneticum ad ſtudio .
les V.Il ſoutient que c'eſt mal à propos qu'on
afligne pourpremier Duc de Lorraine Chará lam pubem .
Il commence par Ducere femotum , puer
les deFrance, frere du Roi Lothaire i en quoi
il a raiſon , mais l'uſage a prévalu, & on ne ignibus an cupis ævum , & c.
doit pas ſans néceſſite changer le langage du
Ejuſdem in Lutherum , Calvinum , & co

De plus , une Differtation ſur les Charles
Ducs de Lorraine , il y montre que ce n'eſt
pas une erreur de donner le nom de Charles
IV . à celui qui eſt mort en 1690. mais quc

Pays.

rum nepotes , en voici le premier Vers.

Enfin j'ai vû un de ſes écrits ſous ce titre :

Prétentions de l’Empereurſur les villes de Metz;

Ergone Majorum leges, Martine trorum , & cc.
Ejuſdem brevis deſcriptio de ſuo natali ſo :

Toul, e Verdun , a les juſtes intérêts que ceſ to . It commence par
Quid ſi Maxeium Lotharingis Págus in oris.
dittes Villes ont fur leur propre liberté, à la fin il
VIVIN ( Baſile ) Dominiquain , né le 2:
examine leſdites pretentions , & s'efforce
Février 1602. à Vannes près la Ville de Toul,

d'en faire voir la juſtice.

Vinci ( Léonard ) Italien de Nation ; entrà dans l'Ordre de S.Dominique le 16 .
vint en Lorraine ſous le bon Duc Antoine, Août 1623. fit profeſſion le 17. du même
& peignit à Nancy , aux Cordeliers, la bel- mois en 1624.mourut dans la mêmeVille

le Čêne qui ſe voit aa fond de leur Réfecé le 17. May 1664. acquit une très grande ré
putation par ſon éloquence , ſa piété & ſa

toire.

VINET ( Gerard ) natif de Maxci ſous doctrine.

Brixei , près Neufchateau , a compoſé divers
ز

ouvrages en Vers dont voici la liſte.

Il prêcha avec applaudiſſement dans les
principales Chaires dupays , & laiſſa quan

De fructu virginei ventris lib. tres, en un tiré de très beaux Sermons prêts à imprimer,
vol. in- 12. Matis 1588. Liber I. incipit.
Artificem mundi facris memorare camænis.

& entr’autres un Ouvrage important , au

quelil ne pútmettte la dernière main , in

Lib.2. Interea Chriſti Syriasvolitante per ur: titulé : Conſenſus & communio indiſſociabilis ss.
bes.

Pauli Apoštoli, Auguſtini, & Thoma Ayuinatis,

Famá... lib. 3. At Chriſtus tethi metas cu- à quibus æquè recefferunt Pelagiani, Lutherani,
mulumque dolorum , dc.

Calviniſte;Molina ,& Janſenius Iprenſis. Voyez
Ejuſdem ad Virginem Mariam oratio. Echard de Scriptorib. Ordin. Predicat. tom . 2 .
Salve tutafalus ,Jalve puriſſima Virgo,&c. pag. 608..
Ejuſdem ad laudem précioſiffimæ carnis VIRION ( D. ) Conſeiller d'Etat de S.

Chrifti adversùs Judæos carmen's

A. le bon Duc Henri Iì: à traduit de l'Efe
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pagnol en François , pendant qu'il étoit en

Eſpagne pour le ſervice de ſon Prince , L'homme d'Etat Chrétien , compoſé en Eſpagnol
par

Frere Jean Marquez de l'Ordre de laint

Auguſtin , traduit par D. Virion , & imprimé à Nancy en deux Volumes in -folio en

1621. par Jacob Garnich.

Viriot (Jean ) natif d'Epinal , Profeſſeur de Réchorique à Milan , a faic impri-

mer Dialogus tripartitus de ſtylo Sendevanii ſcri
bendi generibas. Mediolani, tini 1588. in - 12.
Nous ne ſavons qu'une ſeule particularité de ſa vie , c'eſt qu'il fit par ſon teſtament
une fondation pour des pauvres écoliers de

la ville d'Epinal ; mais on en a fçu fi peu
profiter qu'on ignore aujourd'hui la nature
& même le lieu de la fondacion. Nous ef-

pérons qu'une perſonne curieuſe (p ) qui eſt
à Epinal en fera la découverte. Elle nous a
deja communiqué plaſieurs piéces importantes pour l'Hiſtoire particuliere de cerce
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Le chemin de vertu ? & ce qu'il veut
deſpendre

Pour plus lage les rendre, & aux Arts
criomphants
Voire où eſt celui-là qui naît bien en
tendu

Ses bienfaits à l'endroit des veuves ſouf.
freteuſes ,

Des jeunes Orphelins , & des Vierges
honteuſes

Ec ( en æuvres li ſaints ) ce qu'il a deſ
pendu ?

Tu le ſais Epinal , car pour exécuteurs
Il veut de les moyens ( qu'il délaiſſe à
foiſon )

Choiſir , non ſans advi & prégnante
raiſon

De con prudent conſeil les vigilans rec
teurs

Comme l'heureux trépas toute la vic
dore ,

Ville , nous lui en témoignons ici publique-

Aufſi tu fais bâtir d'un artifice beau

ment notre reconnoillance.

( Pour marque de ſon los ) ce ſomptueux

>

Les

quatre Gouverneurs d'Epinal firent

Tombeau

dreſſer aux dépens de la Ville un monument
à la mémoire de Jean Viriot dans la Paroiſ
ſe. Voici l'Epitaphe dont on l'a orné.

L'honorant de mémoire, & d'Epitaphe

Celui qui a de ſoi parfaite connoiſſance

Où en Aouſt il mourut , l'an quatre
vingt & ſeize ,

Entend en ſon ſalut comme au ſouve
rain bien

Libre des paſſions demeure du touç ſien ,
Ec ſage ne fie en humaine aſſurance ,

Maitre Jean Viriot excellent perſon
nage

encore ,

La célébre Miian tient enfermé ſes os ,

De plusmille & cinq cents. Eſpritfranc
de malaiſe ,

Soit pour jamais régnant en éternel re
pos.

UMNON Auteur de la vie de S. Arnoud ,

Fut tel : qui d'entre nous en ce lieu Evêque de Metz , vivoit du tems de Char
les le Chauve au IX. Siécle , il ſemble n'a
d'Epinal ,
>

Reçu
( à nous communs ) l’être rațio- voir écrit cette vie que pour perſuader que
n
al ,

les Rois de la ſeconde race deſcendoient par

A la vertu dreſſé dès ſon tendre & bas S. Arnoud , des Rois de la premiere Race ,
en ſuppoſant que Blichilde , fille du Roi
âge ,
Pour ſon rare ſavoir , ſes graces , les Clotaire , épouſa Ansbert , puiſſant Seigneur
ſervices ,

en Aquitaine , d'ou ſortic Bortgiſe pere de

Il fut des grands Seigneựrs careſſé, bien S. Arnoud. Ce n'eſt pas ici le lieu d'exami
ner cette Généalogie :nous l'avons fait dans
En faveur de crédit hautement main- un autre endroit ( 9 ). Il ſuffit ici de faire
venu ,
tenu.

connoître Umnon . Avant lui la vie de S.

De richeſſes comblé , d'honneur d'Etat, Arnoud avoit été écrite par un Auteur con
d'Offices,
temporain que les Peres Bollandiſtes on fait

Mais quoi ? il faut mourir. Auſſi,ſon imprimer au 18. de Juillet , pag. 435. & celle
ame belle

qui a été compoſée par Umnon au même
Vit libre de ſouci. ( ayant à la nature jour , p. 440. & ſuivantes.
VOINVILLE ( Beufve de ) natifdeVoin
Payé ce que lui doit toute humaine fac
ville, Village près la Ville de S. Mihiel , fuc
cure )
Mais la mémoire ici dure perpétuelle , fait Maître ez Arts dans la faculté de Paris
Car , quinereconnoit les biens que tous en 1375. au mois de Mars , & prit ſes Li
les ans
cences au mois de Juin 1377. Le College

Les pauvres écoliers reçoivent , pour de la Marche a long-tems porté le nom de
apprendre
( p) M. Rouffel Conſeiller au Bailliage d'Epinal.

Collége de Voinville, ou dela Marche Voin
>

( 9 ) V oyez Hilt. de Lorr. t. 1. pag. 112. Preuves. '

1
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ville, parce que Beufve ayant été nommé Erard Evêque de Ratisbonne» qui a quelque
cxécuteur du teſtament de Robert de la rapport à notre deſſein ,en ce qu'ildit qu'E

Marche, dont nous avons parlé ſous ſon rard , Evêque de Ratisbonne & frere de Sa
Article , il ne ſe contenta pas d'exécuter fi- Hydulphe,fondaceur de l'Abbayede Moyen.
dellement les intentions du ceftateur ſon ami, moutier , écant venu dans certe Abbaye ,

il ajouta conſidérablement à la premiere S.Hydulphe baptiſa ſainte Odille dans une

fondation, ayant donné du lien de quoi y Chapelle à soo.pas de l'Abbaye d'Ecival ,
entretenir un Chapelain & lix Bourſiers, où l'on tient qu'autrefois il y avoit un Mo
qui devoient être tirés des Villages de Voin naſtere de Moniales ou Vierges de l'Ordre
ville, de Buxieres , de Buxerules, de S. Mi. de Prémontré , au lieu nommé aux Da
hiel & des lieux circonvoiſins.

mes ; & ce en préſence du Duc Athic pere

Il mourut en 1432. & fut enterré aux de ſainte Odille, un Samedi de la veille de
Carmes de la Place Maubere près le grand la Pentecôte , que S. Erard fuc parain d'O .
Aurel.

dille , & une bonne Dame mere de ſainte

Le non de Beufve étoit , Beufve fils de
Dominique, la fondation du Collége de la
Marche fur confirmée en 1422. (r ) par Jean
Patriarche de Conſtantinople in partibus in-

Hunne la maraine. Le P. Voirin raconte les
cérémonies de ce Bacême,comme s'il y avoit
été préſent. Jean Ruyr dans ſes antiquités
de Vôges le cite ſouvent.V. pag. 204.ſous

fidelium , perpétuel Adminiſtrateur de l'Evê- le nom derecherches du R. P. Etienne Voi
ché de Paris , & Collateur des Bourſes du- rin Jeſuite , & p. 242. 243. Hift. de S. Erardo

dit College,Beufve fur éluRecteur de l'U- Evêque deRatisbonne, frerede S. Hydulphe.c.In
niverſité de Paris le 1o . O &tobre 1402 .

Il eſt éconnant que les R. P. Bollandiſtes

Les principaux & autres Officiers du Col- qui ont donné la vie de S. Erard au 8. Jan
lége de la Marche ayant ſupprimémoitié des vier , pag. 535. & ſuivantes , ni le P. Ra
Bourſes de ce College, ſousprétexte des cm- deras dans ſa Baviere ſainte n'ayent pas de
prunts qu'il afallu faire pour le rétabliſſe connoiſſance de l'Ouvrage du P. Voirin.

ment dudit College, & d'autres dépenſes Voyez aufli Ruyt , pag. 220. où il parle
faites dans la maiſon de Campagne , quel- de S. Siméon Evêque de Metz transféré en
Prêtres intéreſſés à la conſervation de l'Abbaye de Senones.
Nous ignorons d'où le R. P. Voirin a re
ces biens , & au maintient des Bourſes dans

ques

le nombre ancien & primitif, ont entrepris çû cette tradition , inconnuë à Moyenmou.
les principaux de ce Collége , & après une tier & à Etival  ;ܪles Actes de S. Hydulphe
longue ſuite de procédures , eſt intervenu porcent que ſainte Odille fut élevée & ba.
un Réglement à ce ſujet en datte du 28. tiſee ſub Balma , apparemment à Malfoſſe
Avril 1751. qui régle ce qui regarde le nom- ou même à Moyenmoutier ; s'il y a cu au

bre des Bourſiers ,& les Privileges dont ils trefois des Religieuſes à ſainte Odille près
devoient jouir à l'avenir.

d'Ecival , ce ne peut être que depuis que les

Voirín , ( Etienne ) né dans le Comté RR. PP. Prémontrés ſont entrés dans cette
de Bourgogne, entra aſſez jeune danslaSo- Abbaye vers l'an 1150. pluſieurs ſiéclesaprès

ciété de Jeſus ; fut nommé Profeſſeur en Ré- le batême de ſainte Odille parS. Hydulphe,
thorique de l'Univerſité du Pont-à-Moul- & l'arrivéc de S. Erard ſon frere dans les

ſon en 1644. aprèsla mort de Jean Benaiſc, Montagnes de Vôges.
Enfin l'on ne voit rien ni dans la vie de
qui avoitd'abord été deſtiné pour régenter
cette Claſſe.

S. Erard , ni dans celle de ſainte Odille , ni

Le R. P. Voirin remplide religion & de dans celle de S. Hydulphę , qui favoriſe le
piécé , inſpira les mêmes ſentimens à ſes dil récit du P. Voirin.
ciples , & y réuſſic ſi heureuſement, qu'à la
Le même Auteur nous apprend encore

fin de l'année ily en eutprès de 70. qui fi- une autre particularité touchant l'Hiſtoire
rent des Confeſſions générales de toute leur de ce Pays, quieſt qu'après la dépoſition de
que pluſieurs d'entr'eux embraſſerent Maherus ou Mathieu de Lorraine Evêque
de Toul, le gouvernement de l'Evêché fut
ur
s Le B. Pierre Fourier , Réformate des donné à l'Abbé de St. Urbain au Diocèſe
Chanoines Réguliers de Lorraine , ſe ſervit de Chaalons ſur Marne. Ruyr , l. 1. 3. partie,
ucilement , pour cette réforme,des conſeils pag .275.
& du ſecours du R. P. Ecienne Voirin , qui VOLSKIR ou Volkir ou Volzir ( Nicolas)
vie , &

l'écàt Religieux .

étoit alors au Pont-à-Mouſſon en 1624. ( s ) de Seronville, de Bar-le-Duc , il étoit appa.
Nous avons du R. P. Voirin la vie de S. remment né à Bar le Duc , & étoit Seigneur
(T) Hif. Wniverfit. Parif. t. 5.
nur

1 ( 5) Abram . Hijf. Univerſ. Mulipor . lib. 4. art. 866,

1
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de Seronville, Søroris villa , comme il l'ap- compoſé en Anglois , & imprimé en Angle
pelle , il fut annobli le 12. Mai 1520. ou terre. Le Traducteur a compoſé ſa traduction

1521. La Maiſon de Sorcy tomba en celle ſur la treiziéme édition de l'Ouvrage fait à
de Volskir. Voyez Sorcy, il ſe donne le Londres. Le promptdébicd'un livre eftd'or

furnom de Polygraphe, grand Ecrivain , ou dinaire un préjugé favorable pour ſon méri
qui a beaucoup écrit ; ilétoit Docteur en ce. Notre Traducteur y a fait des changes

Théologie & Sécrccaire du Duc Antoine , mens conſidérables , tant pour y ajouter que
& zélé catholique ; nous avons de lui divers pour corriger quelques erreurs; la plâparc
de ces changemens regardent la France. Il

ouvrages.

1°. Le petit recueil du Polygraphe , inf- s'eſt ſervi des meilleurs guides pour rectifier
cructif & moral, faic en Latin & en François, les fautes de ſon Original: & on peut le re
ſur les élémensdes Lettres , commandemens garder comme un extrait fait avec ſoin de
de la Loi , Oraiſon Dominicale , & Sermon tout ce que nous avons de meilleur ſur la

des Cendres : pour deux jeunes Princes de Geographie , tant en Livres qu'en Cartes.
renon , François Dauphin de Viennois, & Quelque petit queſoitl'Ouvrage, on a trou
2

François de Lorraine, Marquis de Pont-ào ve moyen d'y raſſembler les noms François
Mouilon , avec Privilége en 1523.

& Larins de tous les lieux , & mêmedequel

2 °. L'Hiſtoire & recueil de la criomphan- ques-uns oubliés par la Martiniere. Le Livre
te victoire obtenui contre les Lutheriens eſt intitulé en Anglois : L'Interpréte des Nou
d'Aullay , (d'Alſace ) par le Duc Antoine , velles , des lifeurs de Gazettes. Le Traduc

imprimée à Paris en 1526. in -4 . Gothique. reur l’a introduit plus ſimplement, Dictiona
Volskir étoic préſent à cette expédition à la naixe Geographique portarif, à Paris chez Dis
fuite du Duc Antoine.
dot. 1747. 1749.

3º. La Chronique en Vers des Princes &
Ducs de Lorraine , à Paris 1530.

VOSGIEN (Nicolas ) Sécretaire de l'E
gliſe de S. Dicy en Lorraine, vivoic en 1536.

4 ". Traité nouveau de déſécration ou dé- J'ai de lui un perit Manuſcrit , qui eft unc
gradation de Jean Caſtellan ( 1 ) hérétique,
jadis hermite de S. Auguftin f, aire à Vicle
12. Janvier 1524. imprimé à Paris en 1534.
in -8 . gothique , & enſuite in -4 ". en 1539.
5°. Enchiridion Mufices Nicolai Villici Barro-

Lettre Latine au R. P.Bonaventute Provin
cial des Freres Mineurs, ſuivie d'une courte
Généalogie des Ducs de Lorraine , voici la
Lectre & la Généalogie.
„ Reverendo Patri ac Domino D. Bona

ducenfis , Sororis-Villa , de Gregoriana dla figura „ venturæ Fratrum Minorum Provinciali
tiva atquecontrapuncto (u)fimplici ,percommo- » Clariſſimo ; C. Nicolaus Vogefius humilli
de tractans ; imprimé in - 4°. gothique. C'eſt

mus ſuus. Vernula falutem .

Quod nomen meum , licet abjectiffi

un ouvrage ſur les Noces du Chant Grégorien avec figures.

» mum aliquid notitiæ apud cuam incegri

6. Il a craduit du Larin en François le
Commentaire de Paul Jove Evêque deNocére , des geſtes des Turcs, de leur Empire ,

- tatem ex rumore amicorum vindicarit.

Hoc mihi cam jucundum fuit , quam ma

gnificum à viro claro cognoſci inter has
de la vie de tous les Empereurs , &c.à Pa- j, montuoſas rupes : Quare tuæ humanita
s

ris , par Chrétien Vechel , en 1540. Voyez je ti non poſſum non habere gratias, quas
» رزli perſolvere nequco , falcem fatis erit in
7 '. La Phiſionomie deMichelLeſcot, con- , animo fuiſſe. Verum ut ſcopum attingam ,
tenant 120. Chapitres. à Paris in- 16. par De
ſpectabilis vir , ac intimæ Religionis Fram
du Verdier , p : 92ſ .

nis Jean 1540. Voyez du Verdier , p. 925. „ ter Jacobus harum lacor , amicè mc con
>

8? Un petit traité de dévotion approuvé ,, venit orans ut ſi quidmemoriâ recondi
tum apud nos de noſtrorum Principuin

par la Sorbonne , imprimé à Paris , & cité

parChateau-roûbourgeoisde Troyes en 1532. » glorioſis geftis lateret , tuam dignitatem
Vokskir écoit mort en 1542. puiſqu'on ; illius participem faceremus. Nosvero qui
donna ſes armes à Jean de Raon en 1542 .

obfervire totis nervis maxime quos virtus.

ches étoient d'Azur au cigne d'Argent, Ci-

ſapic & circumdat , iis vellemus ultro u

mier, une branche de Chêne chargé de ſes ," tenemur & volumus, quiin præſentiarum
>

nobis potuerunt occurrere quam primum
ad cuam dominationem accinci
ſcribere
Vaucoude
Chanoine
(
M.)
VOSGIEN
feurs , a traduit de l’Anglois en François le » ſumus ; ſed cùm nihil pofſet fieri ſatis con

glands.

DictionnaireGeographique deM. Laurent Échard,

>

gruè inauſpicato vix inducti fuimus , ut

( 1 ) Jean Caſtellan ou Jean Charclain , Auteur de la Chro | chanter, ou contrccliants, chanter en faux-bourdonsà deux
nique de Metz en Vers. Voyez ci-devant Chatelain .
voix.
( u ) Ilentçnd apparemment ce qu'on appelloj alors de.
3

1

tuas
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» tuas. oneraremur dilectas aurés noftris par le mérite des beaux ouvrages qui ſont
» fcriptis his extemporaneis. Parcet itaque,fi fortis de fes mains , étoit originaire de Nan
» ftateram tranſilimus. Accipe ergo quæ ego cy. Ses Gravûrés font eſtimées par tous les
i

as ex tempore reperi de Chronologia eorum connoiffeurs comme des ouvrages achevés.
» Principum illuſtriſſimorum .

Les Italiens peu prodigues en louanges, ſur
» Primus Dux Lotharingiæ & Brabantiæ tout envers les étrangers, ontditque ſes ou
» ex Blicilde filia Lotharii Magni ( * ) Patris vrages étoient des ouvrages divins , opera di
„ Dagoberti , ejuſdem fororis originem ce-

vina .

Etant allé à Rome , il s'y perfectionna ,
» pit. Finiunt in Ulitilde >, quam duxitAnl
» bertus genere Romanus , ex qua genuit &y paſſa bien -tôt pour un Graveur du pre
» Arnoldum ( y ); Arnoldus ex fancta Oda, mier ordre en Monnoies & en Médailles.
>

» fanctum Arnulphum , Arnulphus Valci- Après avoir exercé cetemploi,& celui d'Ar
fum, Valcifus Anligiſum , qui fanctam chitecte , ſous les Pontificats d'Innocent XI.
2

Beggam ſibi copulavit. Cujus avus Caro- d'Alexandre VIII. Innocent XII. & Clement
»

lomanus Princeps fanctum Pippinum ge- Xl. il paſſa de Rome en Lorraine auprès du

» nuit & fanctam Amalbegam , quæ manlit feu Duc Leopold , qui voulut abſolument

c

» apud Ham juxca Saxantas : mater fuit ex
vigero S. Alberdi Cameracenſis Epiſcopi.
Sanctus Pippinus ex Idaberga fororeS.
„ Odoaldi ( 2 ) Trevirorum Archiepiſcopi,
genuit Grimoaldum in Apilia occiſum ,
» juxta hurſtullum quiefcit. Tum etiam Ger.

l'attirer à ſon ſervice le gratifia de deux
penſions , lune, comme Graveur , & l'au
tre, comme ſon premier Architecte , & le
logea dans l'Hôtel des Monnoies de Nancy ,
où ilaa demeuré juſqu'à faſa mort , arrivée à
Nancy le 11.Janvier 1738. Il fut enterré en

n

» bergam ſanctam , quæ fucceffit fratri Gri la Paroiffe de S. Evre.

C

En 1703. le Duc Leopold voulant bâtir
» moaldo in Ducatu Lotharingiæ & Brabantiæ ; & hoc eſt intelligendum de quadam une magnifique Eglife Primatiale à Nancy »
» portionecùm Antigiſusex Begga Pippi- chargea S. Urbain d'en dreffer le Plan & les
» num minorem reſpectivè ad ſanctumPip- deſſeins. Ils furent envoyés à Rome , & å

C

pinum filium Carolomani Germaniæ re- l'Académie , qui les approuva; mais com
» gem , Ducem Lotharingiæ & Brabantia. me la dépenſe en auroit été exceſſive , l'on

Qui Pippinus major Domûs in regno fac- changea de ſentiment , & l'on aa ſuivi le def

9

» tus, poſteri ſui quaſi jure hæreditatis re- ſein del'Egliſe de S. André de Laval. M. de
>

li

» gnumgubernabant.

S. Urbain y a fait quelques augmentations

» Valde operofum effet ſeriem iftorum comme les Chapelles qui ont été faites fur
» Principum retinere , . quorum virtutes, ſes deſſeins.
» geſta magnifica & opera clariſlima Cice+

Il a gravé routes les Monnoies , qui ont

ronis & Demoſthenis copioſiſſimam ora- été frappéesen Lorraine depuis 1703.
„ tionem fatigarent , ubi quis pro dignitate
En 1725. il donna le deſſein de l'Autel

23

lo
s

$
1

in paucis diebus monumentis litterarum de S.François-Xavier , qui eſt dans l'Egliſe
tradere contenderet. Sedebit ergo tuo ani- du Noviciat des Jeſuites. Cet Autel , qui
 رmo quod fatis tumultuariè ad te in præ„د,
eſt d'un grand goût , fut achevé en 1729.
ſenciarum fcribo. Ubi vero perſpiciamhas
Le Pape Clement XII. qui avoit connu S.

os meas ineptias aliquid poffe pertinere apud Urbain ,lorſque Sa Sainteté étoit Cardinal
» tuam clementiam , laborabo pro viribus , & Tréſorier , voulant le recompenſer d'une
» ut plura & magis commoda fcribam . Va Médaille, qu'il avoit gravée en ſon honneur,

» le , virorum ſpecimen clariffimum . Ex & lui donner des preuves de l'eſtime qu'il
officina noftra ſancti Deodati , anno ſalu- avoit pour lui, l'éleva en 1735. à la dignité
» tis millefimo quingenteſimo vigefimo fex. de Chevalier Romain de l'Ordre de Chriſt,
» to 28. Octobris,

dont le Roi de Portugal eſt Grand -Maître ;

» Tuus deditiffimus ,
C. N. VOGESIUS ,

& mit par-là le ſceau à l'approbation géné
rale , que cet hommeillustre s'étoit acquiſe
dans tous les endroits où ſon nom étoic

Ecclefia S. Deodati Scriba ,

ſeu Amanuenſis.
URBAIN IV. Pape , nommé aupara.

connu .

M. de S. Urbain a été Académicien hoe

vant Jacques Pantaleon , & Evêque deVer- noraire des principales Académies de l'Eu
rope.
dun; voyez ci-devant Jacques Pantaleon.
URBÁIN ( Ferdinand de S. ) excellent
La goûte , dont il étoit continuellement

Graveur , fi renommé dans toute l'Europe, attaqué , l'empêchoit de travailler ; ce qui
( 2 ) Modoaldus.

( * ) Clotaire II. Roi de France.

(3 ) Arnoalde , Pere de S. Arnoud.

1
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eft cauſe que l'on n'a pas un plus grand

l'Académie de Boulogne en Italie , avec le

nombre de ſes Ouvrages.

Erant à Rome , il yépouſa Mademoiſelle revers.
Elizabeth -Dominique Mantenois , qui s'eſt

12. M. l'Abbé Bignon , Bibliothécaire

diſtinguée dans la Peinture , ſur-tout pour du Roi Très Chrétien .
les fleurs & les fruits ; & l'on voit de ſes

Revers , une

Minerve.

Payſages qui ſont très bien fairs.
13. Le Pape ClementXI. , . Revers ,
Claude-Auguſtin de S.Urbain , fon fils, la Sapience divine.
14. Lemême. . : .. Revers , la Méri
qui culcive auſſi laGravüre , a ſuivi Sa Ma.

jeſté Impériale à Vienne. Avant de parcir dienne érigée dans les Thermes de Dioclé

de Nancy , il grava la grandeMédaille, qui tien.15.

ſe met à la tête de l'Hiſtoire Métallique des

Le même.

.

Revers , la Juſtice ,

Ducs & Ducheſſes de Lorraine , & qui ſert la Science & la Religion , qui élevent une
de titre à toute la ſuite. Elle contient, dans Pyramide à l'honneur du Pape Clement XI.
le contour du revers , les Armes de toutes Cette piéce eſt en airain .
les DucheſſesdeLorraine , au centre duquel
16. Clement XII.
font auſſigravées les Armes pleinesdes Ducs Minerve.
de Lorraine , avec les attributs de la Souveraineté.

Reyers , une

17. Philippe V. Roi d'Eſpagne.
Revers , Neptune qui calme la mer par fa

Anne-Marie de S. Urbain , fille de Fer perſonne.

dinand , épouſe de M. Charles -Benoît Vau18. Le DocteurFrind ,Anglois, fameux
trin , Prévôr de Pompey en Lorraine , a Médecin.
beaucoup travaillé avec M. ſon pere & ep
19. Le Chevalier Newton , Savant d'An
ſoutiendra la réputation. Ses modeles de gleterre.
cire font fort eſtimés des connoiſſeurs ; elle

20. Jacques Callot. . . . Revers , Fer

vient d'en faire un ſur le Portrait de l'Impé dinand de S. Urbain , tous deux Graveurs
ratrice-Reine de Hongrie & de Bohéme. Elle Lorrains.
a auſſi gravé le Portrait de M. de la Galai21. Le Prince Eugéne de Savoye.
zieres, Chancelier de Lorraine , & celui de

Claude Charles , Peintre de Nancy.
Liſte des Coins de Médailles gravées par

22. Jean Guillaume, Elccteur Palatin.
23. Le Cardinal Norris.

24. Le Docteur Baglivus , fameux Mé

Ferdinand de S. Urbain , tant à Rome qu'en decin de Rome.
25. LeDocteur Malpighius , célébreMé
Lorraine. Sa Majeſté Impériale François
III. aa acheté tous ces Coins, qui font à pré decin de Boulogne,
26. Le Docteur Sbaralia , auffi célébre

fent à Vienne .

Sçavoir , I. Le Duc Leopold , Médaille Médecin.

frappée en 1705. au ſujet du Pont des Bois- Hiſtoire Métallique de la Régente de S. d . R.
le Duc d'Orléans.

de-Hayes ; Hercule eſt ſur le revers , avec

cette légende, Vita conſulit atque vie,
2. La même en petit.
Revers , la neutra .

3. Leopold. . .

1 °. 27. Le Duc d'Orléans.

Revers ,

Louis XV .

2. 28. ... L'avénementà la Régence.

licé. 1706 .

3º. 29..... La protection pour les Arts.
4 °; 30. ... L'établiſement de la Cham ,
4. Lemême. ... une infcription qui
fait connoître que ce Prince a fait bâtir le bre de Juſtice.
5. 31.... La fuppreflion du dixiéme
Chæur de l'Egliſe des Cordeliers de Nancy.
5. Le même.

Revers , les grands dénier.
... La Gloire de l'Académie de
6. 32...
Revers, les grands France.

Chemins 1726.
6. Le même.
Chemins 1727

►

7 : 33. ... Le mariage du Roi d'Espan
7. S. A. R. François III. aujourd'hui Em- gne Louis I.

pereur.

.... Revers , fon avénement à Hiſtoire Métallique des Papesen 18.Médailles;

la Couronne , en 1729.

8. S. A. R. Madame. . . . . Revers , la

elles ont chacunes leurs Revers.

1 °. 34. S. Pierre ,, Revers, la fondation

de l'Egliſe.

Régence 1729.

9. S. A. R. Charles V. Duc de Lorraine.
Revers , ſes conquêtes de Hongrie.
10. S. A. R. Madame la Ducheſſe d'Or
léans , Mere de S. A. R. Madame la Du .
Revers , une Junon .
cheffe de Loraine.
.

2. 35. Boniface VIII.
3º. 36. Benoît XI.
4. 37. Clement V.
5. 38. Jean XXI.

6º. 39. Benoît XII.
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7. 40. Clement VI.
Renée de Bour
28. 79. Antoine.
bon.
8º. 41. Innocent VI.
9º. 42. Urbain V.
29. go. FrançoisI.Ho Chriſtinne de
10 °. 43. Grégoire XI.
Dannemarck
11 '. 44. Urbain VI.
30°. 81. Charles III. . . . . Claude de
.

ļ2'. 45. BonifaceIX .

1

France.

13. 46. Innocent VIL

31. 82. Henri II. . . , Marguerite de

14*. 47. Grégoire XII.
15°. 48. Alexandre V.

Gonzague
32 : 83. François II. vs. Chriſtinne de

16”. 49. Jean XXII.
17. 50. Clement XI. avec fots Revers

Salm .

fur les Homélies.

33°. 84. Charles IV .... Nicole de Lor
raine.

18. 51. Le même , Revets fur la déco
34 : 85. Nicolas-François. ... Claude
de Lorraine
ration de la Villede Civita Vecchia .

La ſuite des Ducs

Ducheßes de Lorraine ,

au nombre de trente-fept.

359 86. Charles Vi ...Eléonore d'Au
triche.

Pi 52. Hugues >, Comte d'Alſace.
2. 53. Eberard , Comte d'Alſace.
3. 54. Adalbert.
4º. 55. Albert

36. 87. Leopold I.
En

5. 56. Gerard d'Alface.

Elizabeth d'Or

léans.

88. Le Duc de Modene.
1714 Ferdinand de S. Urbain grava

deux Médaillons pour la Ville de Nancy ;

6. 57. Gerard d'Alſace, premier Duc ; le premier repréſente S. A.R. le Prince
Revers , Hadwide de Namur.
7. 58. Thierri.....

Clement , & le fecond , S. A. R. le Prince

Gertrude de Flan . François , aujourd'hui Empereur.
En 1715. il fit auffi , pour la même Ville ,

dres.

go. 59. Simon I. ... Adélaïde de Saxe.

une Médaille de S. A. R. Madame.

9 . 60. Mathieu I. . .. Berche de Suabe.
Il agravé pluſieurs Jecs pour PHôtel de
Ide de Vienne Ville de Nancy .

1o '. 61. Simon II.

11. 62. Ferri 1.... Ludomille de Po

Voicifon Epitapħe , que le R. P. Dom
Ambroiſe Colin , Benedictin , a conſacré à

logne.

129. 63. Ferri II. ... Agnés de Bar

fa mémoire .

13. 64. Thiebaut I. ... Gertrude de

Domini à S. Urbano Lotharingi,

d'Asbourg.

14 °. 65. Mathieu II. ... Catherine de

Artis nummariæ facilè Principis.

Limbourg

15. 66. Ferry III. ... Marguerite de
16. 67. Thiébaut II. ... Iſabelle de

Qui nôrunt damno , morre metente che
dant.

Rumigny.
17. 68. Ferri IV . ... Elifabeth d'Autriche

18. 69. Raoul. vv . Marie de Blois.
19 °. 70. Jean I.
berg.

Quid vetat ! inque dies, serrarum ortum
bere nullo

Navarre.

Sophic de Wirtem .

20 °. 71. Charles II. ..
Bavierre.

Mille viri funt hiquos omnes unamanet nox ,
At cui non fimilem fas reperires , fcelus !
Quin magis , heu ! nullo parcam gaudere la
quuntur ,

siserwm exiſto gaudin quanta zulit ?
Marguerite de

tuus omnis ,

21. 72. René I. d'Anjou.

Iſabelle

Qui majore fuifunera partefugis.
Namque opera exigis que non sbølere vetus

de Lorraine.

22°. 73. Jean d'Anjou. . .

Non tamen omne ,illeeftfiquidem nonmor .

Marie de

Bourbon .

23°. 74. Nicolas d'Anjou.

tas ,

Non ignis sabies , non queat imber edax ,
Que fuerantoculis ſubjecta, fideliter , arte
Mirk reddebat , becque animata manus.

24 °: 75. Ferry de Vaudémont.
Marguerite de Joinville
25. 76. Antoine de Vaudémont.

Heroum feu geſta ári committere rentat ;

Marie d'Harcourt.

Seu Regum aggreditur vultusmelioremetallo ;
Seftupet equat am Gracia, Romaftupet.

26 °. 77. Ferri H. de Vaudémont.
Iolande d'Anjou .

27°. 78. René II. ... Philippe de Gueldres.

Divini credas Alcimedontis opus.

Hafque pudet; quid ſi victas contendimus ?
istud

Dicere , fed melius pofteritatis eris.
Y yyi

.
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WIGERIC , Evêque deMetz , ſuccéda à

vêçu ſousl'EmpereurValentinien I. & étoit Robert , mort en 916. & eut pour ſucceſſeur
lié d'amicié avec Aulone, qui étoit alors à la
Cour , & Précepteur du jeune Prince Gra.
tien , qui fut depuis Empereur. Nous avons
parlé d'Urſulusci-devant dans l'arcicled'Ar

Bennon,ou Benoît , en 927. Wigeric étoit,
dit-on , Allemand de naiſſance, & avoit fait
ſes études ſous un Abbé nommé Villaume.
Il fut enſuite Abbé de S. George dans la Fo

monius , fon Collégue. Voyez le R. P. Rivet , rêc noire. Il demeura conſtamment attaché

Hiitoire Littéraire deFrance , tom . I. part. auparti de Charlesle Simple , contre Raoul
élû Roide France. Ce dernier ayant pris la

2. pag. 207. 208..

WAIPY ( Jean de ))Conſeiller en la Cité Ville de Metz en 923. Wigeric futobligé de
de Verdun , àa laiſſe différens Ouvrages ma- céder à la force s mais il exigea de Raoül,

nuſcrits ſur les élémens de Mathématique qu'ilreprît furHenri l'Oiſeleur , la Ville &
a

On a fait imprimer , après ſa mort , l'Ou- le Château de Saverne , qui dépendoient de
vrage ſuivant, parcequ'on le croyoitde plus l'Evêché de Metz. Raoüllesprit , & les re
facile débit , étant à la portée de plus de mic à l'Evêque Wigeric, quifitraſer le Châ
teau , depeur que les Allemands ne s'en em .

monde.

Lebrefufage de l'Arithmétique par laplume Paraſſent de nouveau. CePrélat , aprèsa
& les jettons , tiré de quelques Ecrits portant voir gouverné l'Egliſe de Metz pendant dix

queſtions d'Arithmétique , laiſé par feu le faeur ans & trente jours , mourut le premier Mars
deWaipy , & c. à Verdun , chez Louis le 927.
>

Géant 1631. in -octavo. Il eſt dédié à Mon-

Trithéme, dans fon Livre des Hommes

1

ſeigneur François de Lorraine , Comte & illuftres de l'Ordre de S. Benoît , dit que
Evêque de Verdun.
Wigeric a laiſſe pluſieurs Monumens de ſon
WALA , Ou Valon , ou Wallon , Evêque érudition , & en particulier , un Traité de la
>

de Metz , ſuccéda dans cet Evêché à Ad- Muſique , où il diſcute ce qui regarde ſon
vence , mort en 872.. Il n'eſt pas bien cer . invention , ſes régles & ſes proportions ,

tain' en quelle année Wala fut fait Evêque , ſuivant les régles de l'Arithmétique.Je crains

parce que les Hiſtoriens varient extrême que Trithéme n'ait confondu Wigeric avec
ment ſur la durée de fon Epiſcopat  ;زmais Theogere , Evêque de Metz , qui vivoit en
on fait certainement qu'il fut tué au combat 1118. L'un & l'autre ont ell pour Maître ,
de Remich , donné le 3. d’Ayril 882. ou un Abbé nommé Villaume , ont été tous

883. avant Pâques , qui cette année 882.fut deux Abbés de S. George en la Forêt noire ,

lehuitième d'Avril . "On lit fur fa Chaſſe , ont écrit un Traité de la Muſique , dont on
Divi Vallonis 47. Epiſcopi Metenfis offa , qui dit les mêmes choſes , & ont été enterrés à
obiit tertio nonas Aprilis 883.
Cluny.
Il eſt honoré à Metz comme Martyr ,
WILLAUME, Ou Guillaume, ou Walost,
dans l'Egliſe Collégiale de S. Sauveur , qu'il Abbé de S. Arnoud de Metz. On ignore le
a fondée.

lieu & le tems de fa naiſſance. Il fe fit Reli

Le Pape Jean VIII. lui accorda le titre gieux à S. Arnoud de Metz , & en fur choifi

ďArchevêque , & l'uſage du Pallium , faveur Abbé en 1050. après la mort deWarin ( b ).

quiavoit déja été accordée à quelques-uns. Il y maintint la diſcipline réguliere , qu'ily
de ſes prédéceſſeurs. Bertulphe , Archevê trouva bien- établie , & continua à s'y occu
que de Tréves, ſon Métropolitain , fit diffi- per aſſidûment à l'étude , ſur-tout à la lec

culté de le reconnoître ſous le nom d'Archc- ture de S. Jerôme , dont il fit copier quel
vêque , & prétendit que le Pape n'avoit pû ques ouvrages, & à celle de S. Auguſtin ,

lui donnerl'uſage du Pallium . Wala conſulta dont il étoitgrand admirateur.
ſur cette difficulté , Hincmar , Archevêque

L'Abbayede S. Remi de Reims étant ve

de Reims , avec lequelil entretenoit com- nu à vacquer en 1071. après la mort d'Hé
merce de Lettres ( a ). Hincmar s'entremit rimar , ſon dernierAbbé , & étant demeu

pour ajuſter cette affaire, & conſeilla à Wala rée ſans Abbé pendant près de trois ans, le
de s'abſtenir de porter le Pallium , ou du Pape GrégoireVII. en étant informé , or.

moins de ne le porter que du conſentement
de fon Métropolitain. On peut voir Meuriffe , Hiſtoire de Metz , Livre 3. pag. 274.
275. & Hiſtor. Trevir. tom . 12. Spicilegii , &

donna à Manaffe , Archevêque de Reims ,
d'y pourvoir au plutôt ; la Lettre eſt de la
fin de Juin 1073. Manaſſé y fit procéder à
l'élection , oulapoftulation, qui tomba ſur
>

notre Hiſtoire de Lorraine , tom. I. p.760. Willaume , Abbé de S. Arnoud.Willaume
761.762.
écrivit au Pape , pour le prier de le déchar
( a ) Flodoard. lib. 3. Cap. 23:

1

( 6 ) Mabill. Analect. tom . I. p. 258. edis. 1723. in-fol.
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de ce fardeau ; mais n'en recevant pas Dieu & ſa juſtice , & à perſévérer avec fera
de réponſe aſſez promptement , il ſe rendit veur dans ſon état. La ſeptiéme eſt adreſſed
à Rome, & le Pape, à ſon inſtante priere , à ſon Maître Aleſtan , ou Aldeſtans, ſon

ger

écrivit deux Lettres, l'une àManaſſe,Arche ſucceſſeur dans l'Ecole de Liégé , qu'il ex
vêque de Reims; & l'autre à Heriman, Evê horte au mépris du mondès. Après cela, on
que de Metz. Par la premiere , il enjoignoit ' trouve une Oraiſon dumêmeAbbé Willau:

à l'Archevêque , encas que Willaumeper me, dans laquelle il prie Dieu pouf Patrice
fiftât à abdiquer , de faire élire un nouvel & Monique , Pere & Mere de S. Auguſtin ;
Abbé à S. Remy, de concert avec Wilau- & demande , par les mérites de ce Saint ,

me. Il écrivit à Hériman de recevoir favo- qu'ilplaiſe à Dieu lui pardonner ſes offen
rablement Willaume, & de lui donner des fes Sainte Monique n'étoitdonc pas encore

marques de bienveillance particuliere. Les en ce tems-là reconnuë pour Sainte. On
deux Lettres ſont du 14. Mars 1974 :
peut voir dans le R : P. Dom Rivet un plus
Manafle n'eut pas de peine àconſentir à grand détail ſur le contenu de ſes Lettres.
l'abdication de Willaume, dont il redoutoit

WILLAUME , Peintre Lorrain , origi

la cenſure. Willaunie retourna donc à S. Ar- naire de Nancy , a beaucoup travaillé pour

noud , & vêcut en paix dans ſon Abbaye , M. le Maréchal dela Ferté. Il excelloit pour
>

avec l'Evêque Hériman. Ce Prélat ayant été les Tableaux d'Hiſtoire ; fon coloris étoie
chaffe de ſon Siége en 1085: par la violence très beau. Il a auſſi fait des Portraits. Il

de l'Empereur Henri IV . Willaume eut la quittaNancy àcauſe des guerres , & ſe re
foibleſfe de ſe laiſſet ordonner Evêque de tira à Metz , où il eſt mort.
Metz en la place. Ce fut Thierri , Evêque

WILLAUME ( D.Paul ) Benédictin de

Schiſmatique de Verdun » qui le conſacra , la Congrégation de S. Vanné , natif de Ver

, Profės de l'Abbaye de S.Mihiel, lè
dun Octobre
& qui refuſa , dans cette cérémonie , de ſe 20.
1625. mort à Hautvillers le 7 .

fervir du Chrême conſacré par Hériman .

Quelque tems après , Willaume touché Juillet 1673. a compoſé & fait imprimer
de repentir , alla trouver l'Evêque Hériman ; un Factum , pour prouver ſon droit ſur les
& renonça entre les mains à l'Evêché de Prieurés de S. Valentin de Rufach & de S.

Metz. Pourpreuve de fa pénitence , il alla Jacques de Volsbach, & le droit de Dom
à l'Abbaye de Gorze , où il fut chargé de Benoît Schuvaller ſur le Prieuré de S. Mo
l'éducation des enfans qu'on y élevoit . Hé rand , Ordre de S. Benoît , deffendeurs
riman touché de ſon humilité , lui rendit , avec le Cardinal Mazarin , élû Abbé géné

quelque tems après ; l'Abbaye deS.Arnoud. ral de l'Ordre de Cluny , & Mellire Fran
Il ne paroît pas que Willaume ait vécu au- çois de Neſmond , Abbé de Chezy, au Dio
delà de l'an 1089. C'étoit un hommede cèſe de Soiſſons; contre les Recteurs, des
beaucoup d'eſprit & deReligion ; il parloit trois Collèges de Jeſuités de Schleſtadt

bien , & même avec élégance. Il n'a pas d'Enſisheim & de Fribourg en Briſgau. Je
épargné Manaſſé , Archevêque de Reims , n'entre pas dans le détail de cette affaire
dont il aa dévoilé la turpitude , écrivant à qui ſe trouve aſſez au long dans le premier
lui-même.
Tome de la Morale-pratique des Jeſuites ,

Nous avons de lui ſept Lettres , qui ſont imprimée en 1689. pag. 127.& ſuiv.Voyez
imprimées dans les Analectes duR.P. Ma. aufli l'Hiſtoire de la Réforme de la Congré

billon (c ) . La premiere de ſes Lettres eſt gation de S. Vanne par D. Pierre Munier,
adreſſee au PapeGrégoire VII. qu'il congra- tom . š. pag. 324. & 461. Comme la ma
tule ſur ſon élévation au ſouverain Pontifia tiere ne regarde pas la Littérature , je ne
cát , arrivée l'an 1073.

veux pas m'y arrêter. Dom Paul Willaume

Willaume lui donné avis ; qu'il eſt de: étoit PrieurTitulaire de S. Chriſtophe de
mandé pour gouverner l'Abbaye de S. Re- Vic , lorſqu'il mourut.
Il paroît par le Factum de D. Paul Wile
mi de Reims. Les ſeconde & troiſiéme Lets

tres de Willaume ſont adreſſées à Manaſſe , laume, que le Procès pour la reſtitution
Archevêque de Reims , au ſujet de ce qu'il des Prieurés ſuſdits , avoit été commencé

dit qu'il renonce à l'Abbaye de S. Remi: La le 21. Mars 1652. au grand Conſeil, en
quatrieme eſt ſur la même occaſion , & eft vertu de l'attribution de toutes les Cauſes

adreſſée à un Abbé, dont le nom commence de l'Ordre de Cluny au même grand Con
apparemment parh.Hugues,Abbé de Cluny.La feil. Les Peres Jeſuites , eſpérant trouver
cinquiéme& la fixiéme ſont une exhortation plus de faveur au Conſeil du Roi , de dé
à un Religieux , de rechercher uniquement fendeurs qu'ils étoient , ſe rendirentdeman ,
( 6 ) Mabill. Analect.p. 456. do ſuiv.edit. 1723. in -fol.

}
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deurs en réintégrande , & firent évoquer de Croaliftes ,ou de Cragies. M. Uzier , pour
Pinſtance le 28. Mars 1653. au Conſeil pri- venger les Paroiſſiens de cette dénomination

vé du Roi; mais ils y furentcondamnés le inſultante, entreprit la louange du Corbeau,
A. Août 1654. & D. Paul Willaume fut ré à l'imitation dequelques Savans , qui ont
tabli dans la jouiſſance des Prieurés de S. faitl'éloge du moucheron, de la fiévre, de
Valentin de Rufach , & de S. Jacques de la folie , & c.ou qui ont décrit la guerre des
Volsbach , & D. Benoît Schyaller , dans Grenouilles & des Rats. Il paroît dans ſon

la poffeffion de celuide S. Morand , avec Ouvrage beaucoup d'eſprit & d'érudition
reftitution des fruits ; mais les Peres Jeſui. facrée & profane ; & il fait voir qu'il ſavoit

tes furent maintenus , par la faveur & Pau les Langues ſavantes , & avoit beaucoup de
torité de l'Archiduc , dans la pollellion ou lecture.
ils ſe trouvoient alors.

Il parle de la création du Corbeau , da

WILTHEM , Préſident à Luxembourg , Tes propriétés. Il prouve qu'il y a des Cor
a compoſé des Mémoires , & a ramaſſé des beaux blancs , qu'on en a vû dans les Indes
matériaux & des Piéces pour l'Hiftoire de & dans l'Isle d'Islande proche les Indes , ou
Luxembourg , dont le Pere Bertholet s'eft les Ours, les Renards , les Liévres , les Fau
>

ferviucilementdans ſon Hiftoire de Luxen- çons, les Corbeaux font tous blancs. On en
bourg , imprimée en 1741. 1748. in.4º. en voit aufli dans la Norvége & ailleurs. Quant
hic Volimes , chez Chevalier.
à fon cri ou à la voix , il montre qu'il n'a

WILTZ ( Pierre )Jeſuite, Miffionnaire, rien d'odicux ; que le Corbeau , quand il
Poëte & Orateur, a commencé divers Lio eft dreffé , imite non ſeulement la voix de

vres de piété. On ne m'en die pas davan- tous les animaux domeſtiques, mais aufli la
parole de Phomme. A reléve les augures
tage.
WITLICH ( Jean de ) que Trithéme ap . que les anciens cicoient du vol des oiſeaux

pelle fon Compatriote( d ), écoit, comme & du croacement du Corbeau ; il dit que le
hui ; du Diocèſe de Tréves , & très habile Crus de cet oiſeau eſt un avertiſſement , que
en coutgenred'étude.Il enſeigna , avecbeau. Dieu nous donne de ne pas différer notre

coup de réputation , à Paris & à Cologne , converſion & notre recour à Dieu , en di
la Théologia Il avoit , dit-on , beaucoup fant, Cras, Cras, demain , demain.
écrit; mais Trithéme avouë qu'il n'a và de

Que les Corbeaux ne mufent pas au bon

que les quatre Cahiers , qu'ilavoit dic- grain , mais ſeulement arrachent lyvraie &
tés à Paris ſur les quatre Livres des Sentenc les autresmauvais grains ; que , ſelon le

ces, où l'on trouvoit une grande érudition, Texte Hébreu , Genel 8. Le Corbem fortig

& d'où l'on pouvoic cirer beaucoup de del'Arche , lebo nevint ; au lieu que , ſelon
fruit. Il citeauffi uite explicacion furtoutes la Vulgate , il nerevint pas. Il explique ce
les Epîtres de S. Paul, qu'il avoit dictée à qui eft dit dans le Pleaume 22. Que Dieu
nourit les petits du Corbeau , qui l'invoquent ,
UZIER ( Amoine ) Curé d'Einville-au- lorſque leurs pere & mere les ont abandon .
Parc , ou Einville-au -Jard ', Bachelier- en nés. Il raconte qu'un Roi d'Egypte , nom
fes Ecoliers , étant à Cologne.

Théologie , Comingeois, a fait imprimer mé Manrehes, avoit un Corbeau qui por
à Nancy, chez Jacob Garnich , Imprimeur coit fes Lettres , & lui en rapportoit les ré

à l'Hôtel de Ville , en 1619. un Ouvrage ponſes ;qu'apres la mort de cet oiſeau , le
in -12. intitulé, Triomphe des Corbeaux ,dédié Roi lui fit faire un très beau Mauſolée. Il
au Duc Henri II. Cet Ecrivain eroic Co rapporte pluſieurs autres exemples de la fin
mingeois , comme il le témoigne à la tête délité & de l'induftrie du Corbeau .
du Livre. Il n'appartient à notre fujet , que
Enfin , adreſſant la parole à Son Alteffe

comme Curé d'Einville-au-Parc, Bourg fi- le bon Duc Henri , il ofe lui ſouhaiter que ,
tué au Nord de Lunéville , environ à une fuivant la voix du Corbean , Gris , demain ,

lieuë de cette Ville. LeBourg eft furnommé au premier jour , il aitle , à l'exemple de
au Jard , ou auParc, à cauſe d'un forbeau Godefroi de Bouillon , un de ſes illuſtres
Parc, qui s'y voit joignant le Château , ou prédéceſſeurs , chaffer les Infidéles de Jeru
1

les Princes nourriffent ordinairement grand falem , & y rétablir la Foi de la très fainte
nombre de Cerfs , & où les Corbeaux acci- Trinité , fignifiée parle miracle des trois Al
rés par

les Bois de Furaye , fe voient en lérions volans, percés d'une même fêche ,
repréſentant les trois perſonnes de la Tri.
Ce concours d'animaux croaffant a fait nité, & c. L'Ouvrage eft approuvé par M.

quantité , & y nichoient autrefois.

donner aux habitans d'Einville , le furnom Renant de Mauleon de la Baltide , Vicaire
( 1 ) Trish . Obroil. Hirſaug. com. 2. pag . 313. ad an. 1401.

1
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Général de l'Evêché de Toul , le 9. Décem .' très conſidérable. Ils'eſt acquis unetrès belle
bre 1618

réputation auprès des Rois & des Princes ,
a fait grand nombre de Cures importantes
Y

dans Paris & dans les Provinces , & paſſe

pour le plus habile Oculiſte du Royaume.

Y

ARD .... Peintre à Bar-le-Duc , à Il n'a compoſé aucun Ouvrage , qui nous
fait pluſieurs Tableaux à l'Evêché de Toul, foitconnu.Le Procès qu'ila eû à ſoutenir ,
& à l'Abbaye de S. Manſui , à Senones & au ſujet de lonadopcion , ſe trouve dans le
ailleurs. Il réuffit fort bien en Portraits.

cinquiéme Tome des Cauſes célébres. Il eſt

Yves ( M. Saint ) le jeune , nommé à préſent veuf, avec deux enfans., une fils &
Etienne Leoffrai, naquit à Pagny-fur Meuſe, inne fille.
à deux lieuës de Toul, & y fue baptiſé le 9.

Avril 1693. Agé de quinzeà ſeize ans , il

Z

alla à Paris , dans le deſſein d'y apprendre &
d'y exercer la Chirurgie.

ZILL
ILLERS ( Nicolaus ) Sacræ Theolog. Baca

M. Saint-Yves , habile Phyſionomifte , calaur. & Abbatiæ S. Maximini Officiorum Pras
l'ayant connu , & étant charmé de ſes belles fe&tus maximus , a compoſé un Ouvrage

diſpoſitions naturelles , le prit auprès de lui, qui a pour titre , Deffenfio abbatia imperialis
& s'attacha à lui montrer les ſecrets de ſon s. Maximini ; Coloniæ 1648. in -fol. 2. edit. in
art . Il lui fit épouſer ſa Gowernante , lui qua refponderar libello contra præfatam Abbas

1

obtint du Roi ſes Lettres patentes , pour tiam , ab Autoré anonymo , anno 1633. Tree

porter ſon nom après ſa mort, lui legua à viris edito, cum approbatione R.P. Fratris Luca
lui , & à ſa femme, cout ſon bien , quiétoit Vadingi Ordinis Minorum .

Ο Β Α Τ Ι Ο Ν
De M. Timothee-François THIBAULT , Conſeiller
AP P R

.

3

du Roy , Lieutenant Général , Civil & Criminel du

Bailliage de Nancy , Cenſeur Royal des Livres.
t

ľAy lù, par ordre de Monſeigneur le Chancelier , lanouvelle Edition
>

de L'HISTOIRE DELORRAINE, avec les CorrectionsEd Augmen
tations , par le R. P. DOM CALMET, Abbé de Senones ; 89 jen'y
de curieux, depropre à en favoriſer
ai rien remarqué qued'utile,
l Impreſſion Esʻle débit. A Nancy, le 24. Septembre 1745.
THIBAULT.

1

PRIVILÉGE DU ROY.
TANISLAS, par la grace de Dieu , Roi de Pologne, Grand Duc de Lichuanie,
SRM
Ruflie , Pruſſe , Mazovie , Samogitie , Kiovie , Volhinie , Podolie , Podlachie ,
و

Livonie, Smolensko , Sévérie , Czernicovie ; Duc de Lorraine & de Bar  ;وMarquis
de Pont-à -Mouſſon & de Nommeny ; Comte de Vaudémont, de Blamont , de Sarver
den & de Salm : A nos Amés & Féaux les Préſidens , Conſeillers , & Gens tenans notre

Cour Souveraine de Lorraine & Barrois , Baillifs , Lieutenans Généraux , Particuliers ,

Conſeillers & Gens de nos Bailliages ; SALUT , Frere Auguſtin Calmet, Religieux Profès

de l'Ordre de S. Benoit de la Congrégation de S. Vanne & de S. Hidulphe , & Abbé
de l'Abbaye de Senones >, Nous a trèshumblementfait repréſenter qu'il défireroit donner
au Public une nouvelle Edition de l'Hiſtoire de Lorraine , li , pour lui en affärer le débit ,

& empêcher les Contrefaçons, il Nous plaiſoit lui accorder les Lettres de Privilége fur

ce néceſſaires. A quoi inclinant favorablement , Nous avons permis & accordé , :
per

>

mettons & accordons , par ces Préſentes , à l'Expoſant de faire imprimer , vendre &
débiter dans tous les Lieux de nos Ecats , Pays , Terres & Seigneuries de notre obéil

fance , une nouvelle Edition de l'Hiſtoire de Lorraine , en tels formes , marges , ca
racteres , & autant de fois que bon lui ſemblera , pendant l'eſpace de vingt années , à
compter du jour de la datte desPréſentes : Faiſant très expreffes inhibitions & défenſes à

tous Imprimeurs · Libraires , & autres Perſonnes , de quelque qualité & condition
qu'elles ſoient , d'imprimer ou faire imprimer, pendant ledit tems,ledit Livre en tout
ou en partie, ni d'en vendre & débiter en aucun lieu de notre obéiſſance , ſous quelque
prétexte que ce ſoit , même d'Impreſſion étrangere , ſans le conſentement exprès de

P'Expoſant , ſous prétexte d'Augmentation , de Correction , ou changement de Titre ;
à peine de cinq cens livres d'Amende , par chacun Contrevenant, applicable un tiers

à Nous , un tiers à l'Hôpital le plus prochain , l'autre tiers audit Expoſant, ou à celui
qui aura fes droits cédés ; de confiſcation , à ſon profit, des Exemplaires contrefaits , &

de tous dépens , dommages& intérêts.A condition
queles Préſentesferontenrégitrées
ès Régîtres dela Communauté des Imprimeurs & Libraires de notre bonne Ville de
Nancy ; que l'Impreſſion dudit Livre ſera faite dans nos Etats , & non ailleurs , ſur
bon Papier & en beaux Caracteres ; & qu'avant de l'expoſer en vente, il enfera mis
un Exemplaire en notre Bibliothéque, & un en celle de notre très cher & feal Chevalier ,
Chancelier , Garde de nos Sceaux & Chef de nos Conſeils , le Sieur de la Galaizieres : le

tout à peine de nullité des Préſentes; du contenu deſquelles Nous VOUS MANDONS
de faire jouïr pleinement & paiſiblement l'Expoſant ,ou celui qui aura ſes droits cédés ,
ſans ſouffrir qu'il y ſoit apporté aucun trouble ni empêchement contraires : VOULONS
que la Copie des Préſentes , qui ſera imprimée au commencement ou à la fin dudic

Livre , foit tenuë pour bien & dûment fignifiéc. MANDONS , en outre , au premier
notre Huiffier , ou Sergent ſurce requis, de faire , pour l'exécutionde tout ce quedeffus,

toutes Significations , Défenſes , Saiſies, & autres Actes de Juſtice néceſſaires , fans
demander aucune autre Permiſſion , Viſa ni Paréatis : CAR AINSY NOUS PLAIST.

En foi de quoi Nous avons aux Préſentes , fignées de notre main , & contreſignées par
l'un de nos Conſeillers-Secrétaires d'Etat , Commandemens & Finances , fait mettre &

appoſer notre Scel ſecret. DONNE en notre Ville de Lunéville , le vingtiéme Juilles
dix-ſept cens quarante-trois.

STANISLAS , ROY.
PAR LE Roy ,
A B RA M.

Regiſtrata , DUJARD.
J'ai cédé du tranſporté re préſent Privilege au Sieur ANTOINE LESEURE, Imprimeura

Libraire demeurani àNancy, pour en jouïr pendant vingt ans , conformément au Traité paſſé
entre nous,, le vingt-deuxiémeMai de cette année mil ſept cens quarante-trois. A Senones, lo
srentiéme Juillet milſeps cens quarante-trois.
D. AUG . CALMET ,
Abbé de Senones.

Enrégîtré ſur le Régître des Imprimeurs & Libraires de Nancy. Nº. 1°. pages 26. 27 .
& 28. A Nancy , ce 15. Août 1743.

RENE CHARZOT , Syndic.

202400296
CORAZIO2031

252525CES
520

。
oad 6302302

SUPPLEMENT
AA la Bibliothéque Lorraine.
A
pour la pa
ge 45

il ſoutint les Théſes ſur l'Apothéole de RO
mulus , ſous ce titre : Procus Divinitatis ,

Addition

ANC
NCILLON ( David ) a fait imprimer

;

Julius Proculus. On lui offrit, à ſon retour ,

la vie du fidéle miniſtre de jefas-Chriſt, en la le Rectorat de Worms , qu'il refuſa. S’étant
Vie de Guillaume Fareli. Ancillon , à force enſuite arrêté durant lix mois en France , il

de vouloir écrire d'un file pompeux , na fur appellé au Rectorat deTrarbach , qu'il
fait qu'un galimatias. Il a ômis d'y parler géra pendant23.ans. Le 10.Février 1708.
d'une Epître de Farel au Duc de Lorraine, il fut fait Recteur du Gymnaſe, ou College

dattée de Gorze le 11. Février 1543. & illuftre de Darmſtad , & huit ans après
Strasbourg le 25. Juin 1543. Ellesſe trou à Gieffen , où il pric le dégré de Docteur
d'une autre au Docteur Caroli, dattée de Profeſſeur en Logique & en Métaphilique

vent imprimées à Genéve en la même an- l'an 1719. On lui confia en 1725. l'inſpec
née , dans Ducatiana, tom. I. pag. 95. On tion de la Bibliothéque de l'Univerſité ;&
a donné , ſous le nom de David Ancillon ,
trois Volumes de mélanges de Littérature , recueillis des Converſations de feu Mo Ancillon ;
à Basle 1698. in- 12. On y trouve un Diſcours
ſur la vie deDavid Ancillon , &ſes dernieres

en 1729. étant déja âgé de 71. ans , on le
chargea de la Chaire de Théologie , qu'il
remplit avec honneur juſqu'à ſa mort , arri
vée le 21. Mai 1735. Outre ſes Théſes &
Programmes , Arnoldi a publié en Alle

heures. L'Epicre dédicatoire , & l'Avertiſſemand une nouvelle Géographie hiſtorique
ment qui ſuit au premier Volume , ſont de & politique d,reſſée ſur les derniers Traités
l'Editeur CharlesAurillon. Le diſcours ſur depaix de l'Europe , imprimée à Gieſſen
la vie , & les dernieres heures de feu M. Aų. Pan 1718. in 12. D'onze enfans nés de ſon

mariage , l'aîné deſes fils , Erneſt-Chriſto .
ARNOLDI ( Jean -Conrade ) Docteur & phe, eſt devenu Profeſſeur extraordinaire

rillon , font tout le troiſiéme Volume.

Profeſſeur en Théologie , & Inſpecteur de en Droit à Gieſſen. Voyez le Supplément
la Bibliothéque de l'Académie de Gieſſen , François de Basle.
naquit à Trarbach ſur la Moſelle , Diocère
A VILLER ( Auguſtin -Charles ) d'une fa
de Tréves , le premier Novembre 1658. mille originairede Nancy en Lorraine, mais
Son pere Jean- Jufte Arnoldi , y fut d'abord depuis long-tems établie à Paris, naquit dans
Recteurdu Collége, & enſuite Paſteur pen. certe Ville en 1653. Son goûtpour l'Archi
dant près de 40. ans.
tecture le porta à ſe rendre à Rome , pour

Jean Conrade , après avoir fait ſes pre- y profiter des inſtrutions des plus habiles
mieres études dans le lieu de fa naiſſance , Maîtres , & par la vuë des beaux reſtes d'an-.
alla à Gieffen , où il profita des leçons d’Ar- tiquité qui s'y remarquent.
cularius de Weiff , de Phaſian , & de plu-

Il s'embarqua à Marſeille en 1674. mais il

fieurs autres. En 1679. il y fut créé Maître eut le malheur de tomber entre les mains

és-Arts , après yy avoir ſoutenu des Théſes des Corſaires d'Alger , qui le tinrent en cap
publiques ; & enſuite il tourna ſes études tivité pendant ſeize mois. Il ne fut mis en

du côté de la Théologie. En 1686. il alla à liberté que le 22. Février 1676. Arrivé à
Strasbourg , où il entendit Schimd , Iſaac Rome , où il demeura pendant cinq ans, il

Fauften ;, & Bebelm , fous lequel il foutint s'appliqua avec une ardeur incroyable , à
des Théſes , De reſurrectione infantium non. meſurer les Monumens antiques & moder-.
dumgenitorum . Il profira auſſi avec ſoin des nes'qui s'y voient. A ſon retour , M. Man
Leçons d'Hiſtoire du favant Ulric Oberclu . fart , premier Architecte du Roi , le reçut
Il étoit encore à Strasbourg , lorſque cette dansle Bureau d'Architecture , où il occu
Ville fe donna å la France. Arnoldi firen. pa bien -tôt une des premieres places. Il com

ſuite un voyage à Tubinge , vit une partie mença dès lors fon Ouvrage , qui a paru
de la Souabe , de la Baviere & de la Frans plus d'une fois ſous le nom de Cours d'Archi

conie ,& fe rendit à Altorff , ou en 1683. ic &ture , dont on admire la méthA
ode. Il y
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joignit un Dictionnaire 'el Architekture."Il fut que la juſtice qu'il devoit à ſes fujets-, en
enſuite appellé à Montpellier en 1691. pour ſouffroit. Ceux qui ont une idée du carac

conduire l'ouvrage d'une Porte magnifique, tere de ce grand Prince, ne ſerontpoint für
en forme d'Arc-de-triomphe, que cette Ville pris de ce que Barclai ait oſé lui repréſenter

vouloit ériger à la gloire de Lotiis XIV. 11 des raiſons encore plus fortes. Après l'avoir
fit dans cette Province grand nombre d'ou- écouté tranquillement, il lui répondit en
vrages importans; à Béziers, à Carcaſſon- peu de mots , que l'affairedu Řectorat étoit

ne و, à Nîmes , à Montpellier , à Toulouſe. terminée ; qu'il pouvoit expoſerſes raiſons,
Les Etats de Languedoc, pour reconnoître ſans attaquer les Jéſuites, & qu'il ne les in

ſon mérite, créérent , en fa faveur , unTi- terrompit point dansleurs défenſes. Après
tre d'Architecte de la Province en '1693. avoir finiſon diſcours, le Pere Machaut ré
'Il ſe maria à Montpellier , & y mouruten pondit en peu de paroles , au nom de la So
1700. n'étant âgé que de 47. ans. Ses ou- ciété. On fit fortir les Parties. 'Le Cardinal

1

de Lorraine ſe trouva à ce Conſeil, ſuivant

vrages ſont ,

1. Les Oeuivres d'Architecture de Vin- 'qu'il l'avoit promis aux Jéſuites. L'Edic fut
cent Scammoki , traduits de l'Italien par favorable à ceux-ci. On avoit réſolu de ne
Auguſtin -Charles d'Aviller , à Paris 1685. le point publier ; mais, à la ſollicitation de
in -folio .

-Mellieurs de Lénoncourt , Primati, & de

2. Cours d'Architecture impriméplu- Maillane, amis des Jéſuites , il le fut. Bar

ſieurs fois à Paris en deux Volumes in-4 ° clai eut un fi grandchagrin de cet événe
en 1691. 1710. & 1738. par Jean Marietie. ment , qu'étant invité , le jour de la Fête de
Voyez le ſecond Supplément de Moreri , S. Nicolas ſuivant , à alliſter à la Proceſſion

tom . I. 1739. Voyez auſſi Purpur'a erudita. du Recteur , il répondit qu'il ne lui écoic

plus permis d'aller à cette Cérémonie , parce
B
Addision

ITU , Jefuite , Ovitre fesOuvra
B Altus

qu'il n'étoit plus de l'Univerſité. Il remercia
effectivement , & quitta le Pays.
Son fils Jean Barclai , ſenſible à cette dif

pour la pa

ges imprimés , on a de lui un Manuſcrit in. 'grace, en tira une vengeance littéraire, en

ge 75 .

ticulé, De veteris Baptiſmi forma, qui eſt en faiſant imprimer , peu de tems après , ſon
Addition

tre les mains de M. Baltus, ancien Notaire Satyricon , où il ne maltraite pas. moins le
Royal à Metz , neveu du P. Baltus , Jéſuite. Conſeil du Duc Charles III. que les Jéſuites.
BARCLAY : quoique nous ayions déja Il eſt néceſſaire , pour l'intelligence de ce

pour la pa parlé du démêlé de Guillaume Barclaiavec Livre , de ſavoir quela premiere partie eſt

ge 79.

.

les Jéſuites, nous le mettrons iciplusau long, l'Hiſtoire du Pere, & la ſeconde celledu
parce qu'il eft une fuite de celui du Toulou- Fils , quoique ſous lemême nom , & qu'ati
ſain , & que tous les deux renferment les contraire , il déſigne la même perſonne , &
>

principaux événemens de l'Hiſtoire de la Fa: le même lieu , fous différens noms.
culté de Droit du Pont-à -Mouflon.

BARIBAN eft Auteur d'une Ode fur le Addition

Le ſecond Arcicle des Réglemens faits en Mariage de S. A. S. Monſeigneur le Prince gepour83la pa

1587. pour la Faculté de Droit, concient's Charles de Lorraine , avec la Séréniflime Ar

qu'il y aura un Chancelier particulier dans chiducheſſe Marie-Anne d'Autriche

deu

cette Faculté. Les Jéſuites en avoient empê xiéme fille de l'Empereur Charles VI. La
ché l'exécution. Barclai en 1602. fic revivre

voici :

cette prétention. Il préſenta une Requête au
Duc Charles III. dans laquelle il lui remon-

Nymphes , qui célébrez des Héros la

troit l'injure que l'on faiſoit à ſon autorité ;

De leurs faits valeureux le triomphe & la

en empêchant l'exécution de ſes ordres , &

Victoire ,

gloire ;

le dommage qui en réſultoit à la Faculté de

Fût-iljamais pour vousſujet plusgracieux ,

Droit. Le Duc fit citer les Parties devant
ſon Conſeil , pour le 18. Novembre fui.

Que celui que l’Hymen vient offrir à vos

vant. Elles comparurent ; Barclai fit un long

Un jeune Héros naiſſant 'ya dans cette jour

ou il attaqua les Je
& vigoureux diſcours , où

ſuites , non ſeulement ſur la Chancellerie de
l'Univerſité , mais encore ſur le Rectorat.

Il prétendit prouver que les trois Députés ;
pour rédiger les Statuts , avoient étégagnés
par les Jéſuites. Enſuite il déduiſit les moyens
ré
que ceux -ci pouvoient oppoſer , & les .
fura. Il fuit , en remontrant au Prince , que

les Jéſuites abuſoient de la protection , &

yeux ?
née ,

Sous ſes aimables loix , remplir ſadeſtinée;
Elevé dans le rang du plus grand des Guer
riers ,

Venez ceindre ſon front de vos plus beaux
lauriers :

Vous n'avez jamais vû un fi beau jour de
Fête ,

Si digne devos veux ,ni ſi belle conquête.

S
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Du bruit de ſes combats, de les fameux
exploits ,

De CHARLES , de FrançoiS prolon

Par-tout la Renommée en a porté la voix ;

eux à jamais, & fur leurs deſcen
Que ſur
dans

A ceux qui font Sous l'Ourſe , ou voiſins
de l'Aurore ,

Dans le ſein du Sarmate , & même juſqu'au
More ;

ge les années ;
,

L'on voye triompher leurs deſſeins impor
tans ;

De ces tems orageux telles ſoient les prati

Eft-il rien au - deſſus des courageux efforts ,

Que le Danube vient d'éprouver ſur ſes
bords ?

Dans l'âge , où dévançant le nombre des

ques ,

De leurs puiſſans reſſorts les ſecrettes in
trigues ;

1

la paix , après tant de
Ou du moins , que là
progrés ,

années ,

A ſon nom il a ſçû élever cent trophées :

Ce Vainqueur cede enfin aux tendres mou-

Dans un calme profond vienne ſuiyre de
près ,

Des eſprits diviſés éteindre le murmure

vemens ,

Dont l'Amour & l'Hymen ont marqué les
inſtans.

Sans que de leurs accords renaiſſe la rup
ture .

Charmé par la beauté d'une illuſtre
Princeſſe ,

Qui joint à ſa naiſſance une aimable jeu

Mais attendant qu'il ſoit de tous les pré
tendans

L'irrévocable Arrêt de tous leurs diffé
rends ,

neſſe ,

Pouvoit-il faite un choix plus digne de ſon
ceur ,

Qui pût mieux ſoûtenir de ſon nom la
ſplendeur ?
D'un Prince ſi chéri publiez la ſageſſe ,
De cette Archiducheſſe annoncez la ten

Tandis qu'à cette Fête une jeune Prin
ceffe ( a )
A combler nos déſirs par mille ſoins s'em
preffe ,
Publions ſa beauté , ſes charmes , ſa dou
ceur ,

Pour ſon Frere chéri ſon amour

dreffe ;

Les traits de ſon eſprit, le pouvoir de ſes

ſa fera

veur ;

Avouons que jamais , pour la rendre pu

yeux

Vont réunir le fang des Heros & des Dieux,
Dont l'amour , par des jours de Saturne
& de Rhée ,

Prendra ſoin de former l'agréable durée.
Pourſuis donc , ô Deſtin , charmé de

blique ,

Rien ne parut plus grand , plus pompeus ,
magnifique (b) ;
De mêmequ'ilne fut un plus ſuperbe jour,
Que celui que l'on vientde voir danscette
Cour.

leurs apas ,

Aux Trônes les plus grands de conduire

Petit fils d'un Ayeul ( ) qui , pendant

leurs pas ;
Sur l'une de ſes Sæurs la victoire eſt entiere ;

Par ſes fiéges, combats , renverſa le Croiſ

Sur l'autre également vas fournir ta car-

Malgré les grands efforts , affoiblit la puiſ

riere ;

De ſon Empire , au point d'en voir la dé
cadence ;

Fils d'un Pere d'ailleurs , qui , par tous ſes
bienfaits

De fes ſujets remplit les væux & les ſou

pérance ,

Nous promet, dès long-tems, leur ancien
ne Alliance ,

De leurs Ayeux chéris l'illuſtre ſouvenir ,

d'un fi beau cours rien le pût di-

vertir.

Prions donc

fant ;
ſance

Qued'un fi noble fang ilnaiſſe à jamais
Des Monarques , des Rois , pour remplir
nos ſouhaits ;
Telle que , pour combler notre juſte ef-

Sans que

ſon vivant ,

que le Ciel, formant leurs

deſtinées ,

haits ,

Titus , par ſes tendres of
Et qui, tel que Titus
fices ,

Des mortels ici-bas fut l'objet des délices.
BAYARD ( Claude- Martin ) narifdu Fau
bourg S. Evre-lès Toul , étudia dans l’Uni

verſité de Paris , & y devint Docteur en Droic
Canon & Civil. Nous n'en ſavons pas dayan
1

( a ) S. A. R. Madame la Princeffe Charlotte.
b ) Les Fêtes données & Commerci en Janvier 1744.
744. I

( c) Charles V.

Aij
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tage ſur ſon compte. Voici les titres des Ou
Les maux les plus cruels que produiſit la
7

vrages qu'il a fait imprimer :
De perpetuis en generalibus Vicariis Dialogus ; Auctore Cl. Mar. Bayard , Jurium Doc-

tore ; Parifiis , apud Jacobum Boyard 1542.

peſte ,

N'égalerent jamais les miens ,
Et les ſoins qu'enfanta la pauvreté funeſte
M'environnoient de leurs liens.

in - 12.

Ce Liyre eft dédié à Sébaſtien Prevôt ,

Abbé Commendataire de S. Manſuy , Vice

S'il eit des Dieux chez les mortels ,

chés de Lorraine & Barrois. Les Interlocu

Vrai ſimbole du Dieu qui lance le ton

Tractatus Compendiarius de Legato Cardinali

à Latere mißo , per quem , omiſſis Doctorum
controverfiis , Juriumque citationibus , primo
intuitu videre licebit que fint Legato de jure
conceffa , que Sedi Apoſtolice ſpecialiter re>

ſervata; per cl. m . Bayardum de Janćto Apro ,
Jurium Doctore , reverendifſimi perillustriſque
Principis Cardinalis Lotharingii Apoſtolica de
Laterė Legati, Conciliarium ; Paris 1616. in
douze.
pour

la pa

ge 162 .

>

ſur terre ,

gerant du Cardinal de Lorraine dans les Du-

teurs du Dialogue font Tarvenus & Bayard.

Addition

Un Héros pacifique , un Pere , un Dieu

nerre ,

Et le ſoutien de ſes Autels.

Leopold ( à ce nom que l'Europe révére,
Je ſens renaître mes douleurs )

Leopold devenu ſenſible à ma miſére ,
Alloit terminer mes malheurs.

Ainſi du Dieu du jour la céleſte influence ,
Lorſqu'il quitte le ſein des mers ,

Répand ſur nos guérets la joie & l'abon.
dance ,

BOURCIER ( Jean -Louis ) Baron de
Montureux , eſt mort à Nancy le 14. Mars

Et rajeunit tout l'Univers.

1751 .
Addition
pour la pa
ge 168 .

BRAYER ( Pierre ) Chanoine de la Cathédrale de Metz , Grand-Archidiacre , &
Vicaire-Général de ce Diocèſe , Docteur de

Sorbonne , homme d'une piété ſinguliere ,
& d'une doctrine peu commune , eft Au

teur du Rituel du Diocèſe de Metz , imprimé

in.quarto en 1713. Il a , de plus , compoſé
& fait imprimer quelques Ouvrages de pié
té, & en particulier des Heures àl'uſagedes
Diocéſains , imprimées pluſieurs fois , & en

A ſon brillant aſpect, on voit la violette ,
Tendre victime des frimats ,

Reprenant la vigueur que cet Aftre lui
prête ,
Se parer de nouveaux appas.
Telle de Leopold l'attention active
Se répand ſur tous ſes ſujets ;
L'innocence ſur -tout , & la vertu crain
tive ,

différentes formes. Il a auſſi compoſé l’O

De ſes ſoins ſont les deux objets.

raiſon funébre de Monſeigneur le Dauphin ,
imprimée en 1711. Il eſt mort en Janvier

Il m'ouvrit les tréſors de la main bienfai

1731 .

ſante ,

Et de mon cæur preſque abattu

BREYỂ eft Auteur d'une Ode ſur le re-

tour de Son Alceffe Royale François III. en

Ses faveurs rànimant la force chancelante ,
Il me rendit à ma vertu .

1729.

D'où viennent ces tranſports , & quel

A peine ai-je des vens le ſouffle favorable ,

A peine aperçois -je le port ,

nouveau délire

Se rend maître de tous mes fens ?

Quelle Divinité me préſente une lire ?
Ah ! puis-je en tirer des accens !

Qu'unrable
ſort précipité , qu'un deſtin déplo
Le livre aux horreurs de la mort.

Ainſi qu'un tendre fils , après un long
Attéré ſous les traits de l'infernale envie ,
orage ,

La haine & la fourbe , ſes fæurs ,
Maîtreſſes de mon ſort , avoient livré ma
vie

A leurs plus affreuſes noirceurs.
Abandonné de tous , en butte à l'inſo .
lence ,
3

Triſte jouet de ſon pouvoir ,
Perſécuté , proſcric , dans un morne filence ,

Je dévorois mon déſeſpoir.

Echappé du dernier écučil,

Cherchant ſon pere aimé ſur le prochain
rivage ,
N'y rencontre qu'un vain cercuëil.

De ſanglots redoublés ma voix entrecou
pée

Laiſſe échapper quelques accens ;
La nuit couvre mes yeux , de terreur oc
cupée
Moname abandonne mes ſens.
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Telle fera toujours ma triſte deſtinée.....
Mais quels fons rempliſſent les airs !

Quels chants viennent frapper mon oreille
étonnée !

Que vois- je ! les cieux ſont ouverts.
Quel Héros , ou quel Dieu vient s'offrir
à ma vuë ,

Mon fils , c'eſt vous ! Ô fort heureux !
Ah ! Déeile , ah ! Thetis , divine Nau...

tonniere ,
Enfin tu le rends à més voeux . -

Semblable à ce Héros , ſur les bords gera.
maniques ,

Et change l'aſpect de ces lieux ?

François, dès ſes plus tendres ans ,

La triſteſſe quifuit de mon ame éperduë,
Y laifle un repos précieux.

Va là pour imiter les vertus héroïques

De mes ſoucis cuiſans la troupe meur-

Il revient , je le vois ; de nos douleurs

triere

Du ſage Vainqueur des Titans.
paſſées

S'envole , abandonne ces bords ;

Tout prend part à ma joie , & la nature
entiere
?

Il arrive  ;ܪô mon fils ! agréable lumiere ,

Qublions juſqu'au fouvenirs

Qu'à chanter deſormais nos Lyrès ents
preſſées

Erale à mes yeux ſes tréſors..

Nosprés ſont émaillésde mille fleurs nou.

Portent ſon nom dans l'avenir.

С

velles ,

Les ruiſſeaux ſuſpendent leurs cours ;

ах ER ( Daniel ) s'établit en
нерDENI
САсACHE

Addition
pon la pa
ge 174

. Il eft Auteurd'une moze PA
Allemagnee avant1600
rafraîchir l'air du fouffle de ſes Grammair
Zéphire
ailes ,
Françoiſe, écrite en beau Latin ,
Et l'Agneau paît avec l'ours.

imprimée à Francfort en 1600 , ſous ce titre :
Introductia ad Linguam Gallicam per Danielem

Qui peut me retenir ? allons lui rendre Cachedenier , Barroducæum Nicai Dominum ..
hommage ;
Ciel !

tre dédicatoire au Magiſtrat de Nu

L'Epi
qued'attraits ! quede grandeur! remberg , eft dattéed’Alcorff, Univerſité ,

Ah !c'eft de Leopold la plus pafaite image, Calendis januaris anno.1600, Dans la Préface ,

Ç’eſt ſon fils, & j'en crois mon c« ur: il dit avoir demeuré preſque quatreans à
Eh ! quel autre que lui pourroit , par la Alcorff. On conjecture qu'il y étudioit le
Droit, ſous le ſavant Conrard Kittershuſius.

préſence ,
M’inſpirer ces tranſports touchans ,

Il paroît que Daniel Cachedenier retourna
en France , après l'impreſſion de ſon Livre ,

Et ramener
lesris , qu’une trop longue qu'il y porta les armes , & retourna en Sa
abſence
xe , pour épouſer Magdelaine d'Etzdorff ,3

Avoit éloignés de nos champs ?

c'eſt le nom d'un Fief , qui reléve de la Mai
ſon de Saxe -Altembourg. Daniel fir encore
Tel on vit autrefois le jeuneThélémaqie , un voyage en France pour les affaires de ſon
Semblable au Maître
ages , taque,
ant de Délos

, en fuy desriv d'I
S'échapper
os
ur er nſtruire
Po

all s'i

à Pyl .

Au pas de će Héros la ſageffe attentive ,

beau -pere, && mourut àà Paris en1612.
COIGNET ( Jean ) étoit de Metz , &

ApoticairedeCharles de Lorraine , Evêque
de Metz. Il a fait imprimer un Diſcours de
la Pierre de Beſoar. Ce Livret eſt ſans lieu &

Mentor,
prudent
traits
il le
en rive, année d'impreſſion ; mais on peut conjec
ſuitdu
de rive
, vogue
Conſeles
LeSous

turer qu'il a été mis au jour environ l'année
Le conduit au ſage Neſtor.

Cependant Pénélope interdite, abattuë
Remplit ſon Palais de ſes cris ;

1580. Ce n'eſt, à proprement parler , qu':
une compilation de ce que Garcias ab horio ,
& quelques autres Auteurs ont écrit ſur le

La crainte lui fournit un poiſon qui la tuë ; Béloar.
COISLIN ( Henry-Charles ) du Cam
Que ne craint-on point pour un fils ? bout
, Duc de Coislin , Evêque de Metz
Mais déja Thélémaque , au gré d'un doux Prince du S. Empire , &c. fils d'Armand du
Cambout , Duc de Coislin , Pair de France ,

zéphire ,
Fendoit le vaſte ſein des mers ;

& c. mort en 1702. âgé de 67. ans , & de

Autour de ſon vaiſſeau les Dieux de cet Magdelaine du Hulgoët, fille unique& hé
Empire par eſcadrons divers.
Flottoient

ritiere de Philippe Seigneur de Kargres &
de la Roche-Rouſſe; fut pouryû de l'Evêché

1
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de Metz en 1697. après la mort de M.de relle , de même que les Inſtructions queles
la Feuillade , ſon Prédéceſſeur immédiat Curés ſont obligés de faire aux Paroiſliens ,
dans le même Siége. Il mourut à Paris le dans une langue à eux connuë & intelligi.
ble.

28. Novembre 1732.

La même année 1713. le 8. de Septem
tion dans la Ville & Diocèſe de Metz , parbre , il publia ſon Mandement pour la pu
Ce Prélat a laiſſé la mémoire en benédic-

les grands ſervices qu'il y a rendus , par le
bon gouvernement de cette Egliſe , & par
les aumônes immenſes , qu'il y a répanduës
dans les dernieres annéesde la vie , pendant

Pa
blication de la Bulle de notre S. Pere le .
pe Clement XI. qui commence par ces
mors , Unigenitus Dei Filius , dans lequel il
diſtingue les mauvais ſens, dans leſquelson

leſquelles il jouiſſoit des grands biens de la peut prendre les cent & une Propoſitions,
Maiſon , dont il avoit hérité.
qui y ſont condamnées. Ces explications

Il avoit appellé auprès de lui , pour l'ai- font belles & ſolides ; mais on trouva mau
der dans le gouvernement de ſon Diocèſe , vais à Rome , qu'unſimple Evêque ſe fût
deux Docteurs de Sorbonne ; ſavoir , M. donné la liberté de fixer , de ſon chef , le
Brayer , dont nous venons de parler , & M. ſens de la Bulle du S. Pere. La choſe fit du

Serón , qui ſe ſont diſtingués par leur pro- bruit à Rome & à Paris, & M. l'Abbé Seron
bité ,, par leur ſavoir, & par la ſagelle de compoſa quelques Piéces , pour juſtifier le
leur conduite , ainſi que nous l'avons dit Prélat & ſes explications. Nous en avons
parlé ſous l'article de Seron.

dans leurs articles.

En 1699. le 5. Juillet , il publia ſes StaL'on a auſſi un Mandement de M. de
tuts Synodaux , où il rappelle ceux de les Coislin , portant défenſe de ſolltenir ni im

Prédéceſſeurs des années 1588. 1604. 1629. primer aucunes Théſes de Théologie dans
1633. 1634. 1666. 1671. 1679. auxquels ſon Dioceſe , qu'elles n'aient préalablement
il ajoûte & corrige peu de choſes , ſuivant été approuvées de lui , & par écrit.
les circonſtances des tems , perſuadé, comM. l'Evêque de Metz ayant hérité de la
me il le dit dans ſon Mandement , que la Bibliothéque de M. Pierre Séguier , Chan
multitude des préceptes eſt ſouvent une oc- celier de France , ſon Biſayeulmaternel , la
caſion de tranſgreſſion.
dépoſa en l'Abbaye de S.Germain -des Près,

En 1713. ^. de Coislin fit imprimer à & lui en fit préſent quelque tems avant la
Metz , chez Brice Antoine , ſon nouveau mort. Cette Bibliothéque eſt compoſée

Rituel, auquel ont travaillé les deux Doc- d'environ quatre mille Volumes manuſcrits,
teurs dont nous avons parlé , & qui y ont queM.le Chancelier Seguier avoit ramaſſés

répandu une ſcience Eccléſiaſtique très re- à très grands frais , tant dans l'Europe que
cherchée. Ce Rituel eſt en Latin , & la Lettre Paſtorale qui ſe voit à la tête , eſt des
plus belles & des plus ſavantes ; le Corps de
I'Ouvrage & l'avertiſſement aux Curés, qui

dans tout l'Orient. La plûpart ſont très rare
& très précieux. Il y en a d'Hébreux , de
Syriaques, d'Arabes, deCoprites , d'Eſcla
vons , & plus de quatre cens Grecs ſans

ſuivent , ſont du même goût & du même compter un très grand nombre d'autres Ma
caractere. Ce n'eſt point un ſimple Rituel ,
où l'on ne trouve que les Céremonies &
quelques légéres Inſtructions ſurchaque Sa.
crement,c'eſt une eſpéce de Corpsde Théo .

nuſcrits François , qui concernent l'état du
Royaume & des Provinces, & en particulier
22. Volumes in -fol. qui contiennent les Co

pies des principaux Titres du Duché de Lor.
logie abrégée , danslaquelle , après l'expli- raine ( d ) , que le Duc CharlesIV. avoit
cation du Dogme & des Cérémonies des Sa réfugié dans la Fortereſſe de la Mothe, qui
cremens, on trouve de ſavantes Notes abré- paffoit pour imprenable , & qui , après la

gées , tirées de l'Ecriture ſainte , des Con- priſede cette Place en 1635. furent tranſ
>

ciles & des anciens Peres , pour confirmer portés à Paris , où ils ſont encore aujour
>

ou éclaircir ce qui a été dit dans le Corps de d'hui. Nous en avons fait grand uſage dans

l'Ouvrage ; ce qui peut fournir aux Curés le tems que nous travaillions àl'Hiſtoire de
un bon & ſolide Traité des Sacremens , & Lorraine , étant à Paris en l'Abbaye de S.
même la matière de leurs Prônes ſur ce fu-

Germain .

jer. Et comme le Diocèſe de Metz eſtcomQuant aux Manuſcrits Grecs, M. de Cois
poſe de François & d'Allemands , on a mis lin engagea le R. P. Dom Bernard de Mon
en ces deux Langues les Formules des Sa- faucon à en donner au Public une Liſte, ou

cremens & des autres choſes , où il faut que Deſcription raiſonnée , ou il rend raiſon de
chaque Fidéle réponde en fa langue natu- ce qu'ils contiennent de ſingulier , marque
( 2 ) Voyez l'Hiſtoire de Lorraine , com. 3. pag. 281.282. 1. cdit.
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quables , & même quelquefois des Ouvra. mille livres , pourla pention des Prétres hors
ges entiers , ou des grands Fragmensdeceux
qui n'ont pas encore été imprimés. Cet Oư
vrageparut en un Volume in -folio , impriméà Paris en 1715. ſous ce titre: Biblio.
sheca Coisliniana , olim Saguriana, five Manu-

d'âge & infirmes , & de trente-cinq mille lijn
vres pour le ſupplement de la pennon dës
jeunes Clercs, qui ſetrouvent hors d'etat de
payer leurs pensionsàu Seminaire.
Jean -Chriſtophe Freminde Morus a com

ſcriptorum omnium Græcorum , qua in ea contia poſe l'Oraiſon funebre de M. de Coi lin.'s
nentur , accurata deſcriptio.

Evêque de Metz , imprimée en cette Ville

>

M.deCoislin informé des déſordres que en 1733. chez la Veuve Brice Antoine . M.
le mélange des ſoldats logés dans les maiſons Fremin de Morus eft né à Metz le 21. Juil

des Bourgeois de Metz , cauſoit dans cette let 1666. & eftmort le 20. Mars 1748. ágé
grande Ville , où l'on tient ordinairement de 81. ans neuf mois. Son pere Guillaume
de fortes garniſons , 'forma le deſſein d'y Fremin a été depuis Président à Mortier.
faire bâtir des Caſernes , pour y loger les

COLIN ( Dominique ) Prémontré

>

a

Toldats , prévenir le déſordre, pour le fou- compoſé une Vie de S. Norbert en Latin ,

lagement des Bourgeois , & poury conſer- fort ample, in 4 %. Il étoitDocteur en Théo
ver la diſciplinedans le Militaire. Il exécuta logie , & Prieur du Pont-à-Mouſſon.
CRE'TOT ( Dom Charles ) Benédictin
ce deſſein en 1726. dans la Place nommée
>

Champ-a-Säille. Tous les Ordres de la Ville de la Congrégation de S. Vanne, a faitpro
en témoignerent leurs reconnoiſſances au fellion à S. Vanne de Verdun le 29. Août
Prélar. On donna ſon nom à la Place , & 1685. ( e ) , & eft mort dans l'Abbaye de
les noms de Coislin , de Cambour & de S. Notre Dame de Mouzon le 30. Juin 1743.
Charles , aux Ruës qui y aboutiſſent. Le 4. Il a compoſé en Lacin un Ecrit ſur l'incen

Décembre 1926. M. l'Abbé Seron pronon- die du Monaſtére de S. Vincent de Metz ,

ça, au nom des trois Etats de la Ville , & arrivé la nuit du 28. au 29. Août 1705.
>

à leur tête , un Diſcours en remerciement & encore la nuit ſuivante du 29. au 30.

de la généroſité, que M. de Coislin avoit té. Après avoir repréſenté d'un ftile aiſe & cou
moignée dans cette entrepriſe. On a encore lant la déſolation de cette Maiſon réduite à
depuis bâti deux Corps de Caſernes , l'un fix Religieux, il partedes démélés que l'on
aux dépens du Roi , à une extrêmité de la fut obligé d'avoir avec M. Ancelin , Abbé

Ville de Merz , vers l'AbbayedeS. Vincent, Commandataire de cette Abbayè ; & de
& l'autre, aux dépens de la Ville fur le Ram- l'accordfait entre'cet Abbé & les Religieux',

pour la réparation des édifices du Monaſtere

part.

Le même Prélat a fondé & bâti en 1725. incendié..
M. de Bourlémont , qui ſuccéda à M. An
tant celin , mit la premiere pierre au nouveau

un Séminaire deſtiné pour l'éducation des

jeunes Ecclésiaſtiques de ſon

Diocèſe,'

François qu'Allemands. Ce Séminaire eſt Bâriment le 4. de Juin 1711. & PAbbayede
ſitué dans le Cimetiére de la Paroiffe de ſaint S. Vincent ſe trouve aujourd'hui très bien
Simplice. 11 y a entretenu juſqu'à la mort bâtie, & dans un état plus floriſſant qu'elle
arrivée en 1732. un bon nombre de jeunes n'ait jamais été. Ses Bâtimens fans fáſte &

Seminariſtes , qui n'étoient pas en état de
payer leur pension ; & afin de rendre cet
établiſſement ſtable & perpétuel , il a conſtitué , par fon Teſtament, une ſomme de

quarante millelivres , pour le dorter.

ſans magnificence au dehors , ont toutes les
commodités qu'on peut déſirer au dedans ;
tout y reſpire le recuëillement & la piété
religieuſe .
Dom Charles Crétot avoit très bien étu

M. de la Feuillade , Ton prédéceſſeur dans dić , & enſeigné la Philoſophie & la Théo
l'Evêché de Metz, avoit fondé dans le grand logie , & avoit rempli avec honneur les em-.

Séminaire , des places pour quatre Curés plois de Viſiteur & de Prieur dans les prin
vieux & infirmės , auxquels il avoit affûré
une ſomme de mille livres annuelle pour
leur ſubſiſtance , & en outre , une ſommė
de vingt mille livres, pour fournir au paye.

cipales Maiſons de la Congrégation. Il étoit
d'un caractere de douceur , de modération
& de bonté , qui le faifoit aimer de tous
ceux qui le connoiſloient ; d'ailleurs fort

ment des Penſions desjeunesClercs , qui n'é. exact dansl'exercice des devoirs de ſa pro
toient pas en état de les payer ; mais ces fefſion , & très zélé pourle bon ordre& pour
fonds étant fort diminués par le fameux fif- l'obſervance réguliere, dont il donnoit l'e
téme de Law ; M. de Coislin y a magnifi- xemple en toutes choſes. Outre le récit de
(c ) D.P. Munier, Hit.de la Réforine , t. 4. p. 795. rapporte unaffez long Fragment d'un Ecrit de D. Crécom
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Tincendie de S. Vincent , il avoit encore noiſſance de cette affaire , & les Chambres

* écrit d'autres choſes qui ſont demeurées ma. furent affemblées plus d'une fois, pour pro
nuſcrites.

noncer. Néanmoinson ne jugea rien , & on
ſe contenta de donner à un Secrétaire d'E .

D

fat un Billet de la Réponſe , que le Roi

pourroit faire à la Lettre du Duc de Lor

.

Ailly , Gentilhomme des plus ſpi- raine,que Dailly lui avoit apportée. Cette
rituels de la Cour de Lorraine , futdéputé Réponſe fut qu'il ne pouvoitni approuver
par le Duc François II. & le Duc Charles ce qui s'étoit faic, ni le vouloir improuver ,
IV. à la Cour de France , pour juſtifier la pour ne faire préjudice à fon Alteſſe , ni à
conduite de ces deux Princes envers la Du- autre qui y prît incérêt. C'eſt ce que raconte

cheſſe Nicole, fille du bon Duc Henri,qu'ils Dailly dansle Livre de ſes Mémoires , que
avoient excluë de la ſucceſſion à la Couron- le R. P. Donat ävoit devant les yeux ; mais

ne de Lorraine , prétendant que cette Cou- que je n'ai pû recouvrer. Daillyfue encore
ronne appartenoit aux ſeuls mâles , à l'ex employé en d'autres négociacions , dont il
cluſion des filles.

Le Baron Dailly y vit d'abord la Reine

ſe tira avec honneur.

Il fut de nouveau envoyé en France , å

Mere , à laquelle la Ducheſſe de Guiſe le l'occaſion de ce que le Cardinal de Riche

préſenta. Il la trouva fort touchée des plain- lieu , au lieu d'envoyer , comme on avoit
>

tes de la Ducheſſe Douairiere,Marguerite de fait du paſſe depuis 33. ans , les Ordres au

Gonzague ſa niéce. Il lui fitle détail de la DucFrançois , concernantle gouvernement
choſe. Elle répondit que , s'ils avoient re. des Villes deToul & de Verdun , on les en

condu que cette diſpoſition fût un bien pour voyoit aux Lieutenans réſidans ences Places;
la ſûreté de leur état , elle ne pouvoit la ce qui fut cauſe que François envoya Dailly

déſapprouver ; mais qu'elle leurdemandoit porter fa démiſſion dudit Gouvernement au
inſtament de traiter avec beaucoup d'égard Roi, le priant d'en diſpoſer en faveur du
ſa bonne niéce , la Ducheſſe Douairiere de Pince de Phallebourg. Le Roi accepta la
Lorraine.

démiſſion , & répondit à Dailly par un com

Dailly lui fic voir un Mémoire des biens pliment.
& avantages , dont cettePrinceſſe joüiffoit

DUCLOS( N. ) Seigneur de Juvrecourt&

en Lorraine & en Barrois , qui excédoient de Chanvé, quoique Pariſien ,appartientà
de beaucoup tous ceux , dont les autres notre deſſein . Il avoit été Commiſſaire des

Douairieres avoient joüi ayantelle. Il ajoû. Guerres, & depuis il s'étoit retiré à Vic , ou

ia que , quand ce ne ſeroit que l'honneur il a pallé une grande partie de la vie , qui a
qu'elle avoit d'appartenir de fi près à Sa Ma- été de 88. ans , occupé à écrire pour ſon
jeſté , elle ſeroit toujours aſſez puiſſante , amuſement.
On jugera de la ſingularité de ſon génie ,
roit en la propre faveur. Auflila Ducheſſe par les Ouvrages ſuivans , qui fontreſtésma

pour donner des Loix , telles qu'illui plai-

Margueritte ne ſe plaignoit pas de ce côté-là. nuſcrits entre les mains de M. Darmure de
Enfuite Dailly alla voir le Roi , & lui pré. Maizé.

ſenta la Lettre que le Duc François luiécri-

L'Auſtraſie Capuciniade , Pfëme burleſquede

voir. Le Roi leremit aux gens de ſon Con• 1825. Vers , en quatre Chants. C'eſt une Sa.
feil , & donna commiſſion au Chancelier tire , affez mal tournée , de l'attachement

d'Aligre de l'entendre. Dailly parla , & fit des Lorrains pour leur Souverain le Duc
voir les motifs qui avoient portéle Duc René CharlesV. Il prend ſonſujet d'une Aſſem
II. à introduire , par ſon Teſtament, la Loi blée & d'un Repas, qu'il feint avoir été fait
Salique en Lorraine. Le Chancelier lui ré- chez les Cap'icins de Marſal. Il les remplic

pondit que , pour ce qui regardoit la Lor: d'incidens ridicules ſur le compte de ces pau
raine, le Roi n'en prenoit aucune connoif. vres Peres.

ſance ; mais que, pour le Barrois , la choſe

'Les Guerres Paroisſiales de la ville de Vic ;

ſouffroit de la difficulté , parce que la qua : imitation de la Pharſale de Lücain , en 1258.
lité de Fief ſervant ne pouvoit être altérée , Vers,
Recueil de Cóntes & bons mots en 40868.
fans le conſentement exprés du Seigneur do-

miñant. Dailly répondit que le Fief n'avoit Ders.
reçu aucune altération par ce changement;

Dictionnaire inſtructif, moral do récréatif,

que le changement de perſonne & de ſexe, contenant pluſieurs traits historiques o criti
ne touchoit ni l'hommagenile reſſort, qui ques , & c. en douze Volumes in-fol.
de meureroient toujoursà la France.

L'Hiſtoire de Francemiſeen Vers , deux Vo.

Le Parlement voulut auſſi prendre con- lumes in-folio.
Les
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Lesi Plesumes sle David , en 9484. Vers
François.

Il aa laiſſé pluſieurs autres Ouvrages toujours en Vers, qui ne ſont pas moins longs
que les précédens ; mais en voilà ſuffitament , pour que l'on puiſſe dire de lui ,

La force & les tourmens ſont de mauvais
moyens,

Pour attirer à lui de bons & vrais Chré
tiens ;

Si l'erreur , à ſes yeux , paroît abominable ,
Le noir aſſaſſinat n'eſt pas moins détefta
ble.

Diarreá Poëticâ laborabat.

Lemême M. Duclos , ayant eû commu-

nication du Poëme de la Henriade, édition
de Genéve 1723. par un de ſes amis , lui ren-

Anathême ſur qui trempe & ſoüille fes
mains ,

Quel qu'en ſoit le ſujet , dans le ſang des

voya le Poëme , avec l'Ecrit que nous don :
nons ici.
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humains ;

L'Auteur ne fait point mention de la fer-

Double anathême donc ſur le Moine ou le
Prêtre ,

pour la pa- meté de l'Evêque de Lizieux , qui s'oppoſa

Quiconque eſt affaifin , eſt un perfide , un

Addition
ge 35.

fortement au maſſacre de la S. Barthelemy ,
& ſauva tous les Religionnaires de la Ville

Epiſcopale. C'eſt ce qu'on peut ajouter à la
fin du Chanc fecond , ainſi qu'ilſuit:
2

Quand uu Roi veut le crime, il eſt trop

>

traitre ;

De la Religion le zéle ſpécieux
A Dieu rendra ſon crime encore plus
odieux,
Le meurtre eſt de tout tems en horreur a

obei ,

Par cent mille affaſſins ſon courroux eſt

l'Egliſe ,

Quand , loin de le défendre , un Prêtre.
l'autoriſe ,

ſervi.

Un Prélat cependant , Prélat dont la mémoire

Ce Prêtre malheureux eſt auſſi criminel ,
Que celui , dont le bras porte le coup

Sera dans tous les tems célébre dans l'Hil-

toire ,

mortel.

C'eſt ainſi que s'explique un Prélat véné

Unique dansla France , oſe feuls'oppoſer
A cet ordre inhumain qu'on lui vient an-

rable ,

Et plus loin étendant ſon ſecours charita
ble ,

noncer .

Je reſpecte, dit-il, l'autorité ſuprême

Il accuëilliç ſoudain ceux qu'on doit égor

De ceux qui ſur leur chef portent le diadéme ;

Toujours humble , ſoumis & fidéle ſujet ,

ger ,

Qui, pour ſe dérober à ce preſſant danger,
Intimides , tremblans , quittant leur do
>

micile ,

L'obeiffance aux Rois fut mon premier
objet ;

Mais je dois obéir encore au plus grand
Maître ,

Diſpenſateur des Loix du Dieu dont je tiens
l'être ,

Je dois , ( ou je ſerois plutôt loup que Par
teur )

Quand mes cheres brebis ſe livrent à l'er
reur ,

Travailler ſans relâche au ſalut de leurs
ames ,

Par la douceur , & non par le fer & les
flammes :

Laiſſons à Mahomet, ce perfide impoſteur,
Etablir l'Alcoran par ſemblable rigueur.
La Foi de Jeſus-Chriſt tout autrement ſe
plante ;

Les Apôtres jamais , avec l'épée ſanglante,
N'ont, dans aucun climat , l'Evangile an .
noncé :

Lorſque , par l'héréſie, le Ciel eſt offenſé ,
L'hommen'a que la voie de vive remontrance ,

C'eſt à Dieu qu'il en doit remettre la ven
geance .

En foule , en fon Palais , recherchent un
I

azile :

Il les уy reçoit tous avec humanité ,
Les conſole , & raſſure en cette extrêmité ,

Promettant d'employer toute ſon élo.
quence ,

Pour fléchir des bourreaux l'implacable
vengeance ,

Si juſqu'en ſon Palais ils oſent pénétrer.
En effet, peu après , ils y veulent entrer :
Alors ce grand Prélat , qu'on doit , à juſte
titre ,

Regarder comme un Saint , orné de Croffe
& Mître ,

Vers ces fiers meurtriers , armes de cou
telats ,

D'un air majeſtueux s'avançant à grands
pas :

Arrêtez , leur dit-il , arrêtez , téméraires ,

D'une injufte faveur miniſtres ſanguinai
res ,

Parmavoix , écoutez celle du Dieu vivant,
Ce grand Dieu vous défend de paſſer plus
avant :

Si vous vous roidiſſez contre cette défenſe
B
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Page79. Après le troiſióme Vers qui fi
Vous ſentirez bien -tôt l'effet de la puifSÜ
* Ủ PP

1

ſance :

nit ,

.

Parfumant ſon chemin , il faut

A ces mots ménaçans ,'ces lâches affaflins, ajoûter celui qui ſuit ,
Par leurs diſcours trompeurs toujours
Tout prêts d'exécuter leurs barbares deſ
ſeins ,

plus le ſéduiſent ,

De ce Palais ſacréreſpectant la barriere ,
Effrayés & confus retournent en arriere :

Ainſi le faint Prélat fut garantir les jours

y Rempli d'un faint reſpect ,

Page 90. Après le ſeptieme Vers qui fi
nit , .... Dans des routes trompeuſes ,
.

De nombre de proſcrits , fauvés par ſon il yy a une lacune , qu'on peut remplir par
>

3

ſecours :

les quatre Vers ſuivans,

par- tout ailleurs , par leur lâche
Lorſque
ind

» Vous avez , en naiſſant, fæcé des Nos

Dévoués aux Ligueurs qui ravageoient la
Fr

» La doctrine fertile en damnables erreurs,
» C'eſt trop long - tems reſter dans cette

olence ,

!

ance ,

vateurs
وو

O

Ses confreres impies , ſans nulle émotion ,

Virent du ſang François l'horrible effuſion,

voie fatale ,
» Pour affermir en vous la Couronne

Et des fleuves enflésles eaux enſanglantées
Ne porter que
vantées.

des morts aux mers épou-

Royale ,
>> Ofez , & c.

Page 97. Après le troiſiéme Vers qui fi

qu'ont produit tous les âges,
à la rime', le Vers qui ſuit , avant ou après il faut ajoûter ,
Page 40. Il faut ajoûter , pour ſuppléer nit , .

» Rendant à l'Eternel de purs & ſaints

le vingt-troiſiéme,
De l’Anglois il ſuivra les funeftes exem-

>

hommages ,

ples.

Là ſur un Trône d'or , & c.

Page 56. Après le ſeptiéme Vers qui fi-

Page 111. Après le douxiéme Vers qui

Il fait tomber ſans cefle , il

finit ,
le grand Dieu des Armées , il
faut ajoûter les Vers ſuivans ,

in Contre lui conduiſant une troupe nom-

» En ces termes qu'on doit aux fiécles à

mit

faut mettre ,
brenſe .

venir ,

iéme Vers qui fiPage 64. Après le huit
té fuit

nit ainſi ,

.

La véri s'en

» A fon honneur & gloire , à jamais re

, on peut

tenir :

ajoûter les quatre ſuivans ,

Seigneur , s'écria -ril, vous connoiffez

» Dès qu'elle a déſerté , prompt à ſuivre
ſa trace ,

la cauſe ,

» Pour laquelle en ce jour tant de braves

» Le menſonge effronté ſe faiſit de ſa

j'expoſe ,

place ,

Au danger de périr >, en ſoûtenant mes

in Cet orateur fécond en vains raiſonne
mens ,

droits :

„ Grand Dieu ! qui dans vos mains tenez

» Etalant’un amas d'abſurdes argumens :
On briſe les liens , &c.

Page 65. Après le neuviéme vers qui fi-

les cours des Rois ,

» Si je combats à tort , & contre la juſtice,
Du premier coup tiré , faites que je pé

»

des enfans d'Iſraël , il fautajoû.

nit ,

ter les deux ſuivans ,

De celui du tyran que les vôtres rougifſent ,
Et que ſes adhérans , ainſi que lui, pé-

riffe ;

Heureux ! ſimon trépas procure à mes
ſujets

» Après tant de malheurs, une ſolidepaix ,
Etde mon ſang j'éteins la derniere érin

riffent ;

celle

Le monſtre , & c.

» De cet embraſement qu'attiſe le faux

Deux Vers après , il fautencore ajoûter
celui qui ſuit ,
Armés ne reſpirant que meurtre & que
carnage.

zéle ,

, Sur les pas , & c.

Page 133. Après le quatriéme Vers qui
finit ,

.

maîcriſoit les deſtins , il y a

Page 69. Après le neuviéme Vers qui fi- unelacune , qu'on peut remplir par les qua
ni
t,

.

Et vous jeune , il faut mettre tre Vers qui ſuivent ,

les deux Vers ſuivans ,
>>

Fûtes tous expoſés , pour comble de

diſgrace,
mepris d'une indigne & vile popu
» Aux
la
ce ;

„ Tout le Sénat , & c.

Ce Roi n'eſt plus alors cc Héros re
doutable ,

„ Obſédé des attraits d'un objet trop ai
mable ;

Aux piés de cette Armide, ilimite Re
naud ,

.
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Et femblerebutté de ſesnobles travaux; bit in proximo ot primo quidem librum exertio

st
"

tiorum fpiritualiui .

L'amour à chaque inſtant , & c.

finit , ..

F

A lamême page 133. après le Vers qui
Er rempliſſoient ſes jours , il

3

>

encore une lacune qui fe
ſuivans ,
quatre

y

Verts
par les quetree
d

FEERRÝ ( Paul ) on lit dans la page 47
,e peutremplir
e
urs

du Voyage de M. de la Croz à Paris que

» Quan , d'un Prince , aux langue
livrant fon ame en proie ,

M. Paul Ferri avoit écrit de la main , ſur un

Ce Miniſtre fidéle trouble la fauſſe joie, Exemplaire de Climéne Tragicomedie par M.
Son abord imprévû l'étonne , l'interdir, de la Croix , imprimée en 1632. ces paro
Il connoît ſa foibleſſe , honteux il en les : « La plupart de cette Climéne a été
rougit :
» plagiariſee , priſe & dérobée de mon Iſa
» belle , & comme j'ai dit à l'Imprimeur ,
&c.
,
L'amour au milieu d'eux
érant à Paris en 1634. & pour cette cauſe ,
Page 140. Après le ſecond Vers qui fij'ai acheté , après avoir connu le larcin ,
nit , ..
Etqui les déshonore , on peut
ajoûter les ſix Vers ſuivans ,
» en ylifant, ſans y penſer , & m'a dit l'Im
.

e

Ce Tribunal enfin , l'ouvrage du dé-

primeur que le lieur de la Croix qui s'en

: mon ,

dic l’Auteur , eſt un Avocar figné Paul

» Qui, ſous l'emprun du nom de l'inqui- » Ferry.
lition ,

Or cette Iſabelle de Ferry , eſt un petit
vj Afſervit les Chrétiens Tous le joug ty. Ouvrage, qu'il a compoſe dans ſa jeuneffe,
& qu'on pourroit appeller ſes Juvenilia , dit

rannique

» Des avides fuppôts du Siege Apoſto. Bayle. Il étoit écrit en Lacin. Mémoire com
muniqué par M. de Lançon , Avocat à
lique,
» Qui n'ont que trop ſouvent , par finiſ. Metz.
tres moyens ,
FOURNIER OU Formier ( le R.P. ) Cha

» Fait périr l'innocent , pour lui ravir ſes noine-Régulier de S. Denys de Reims (f),
biens :

Docteur de Théologie , & célébre Prédica
teur , fut appellé dans la Ville de Metz par

Celui-ci corrompuوا, & c.

DUHAMEL, Avocat à Metz , a com le CardinalCharles de Lorraine , quien étoic

poſe un Traité ſurla maniere de lire lesAu- Evêque ( 5 ), & qui travailloit àenbannir
; à Paris , chez N. Rolin le Calviniſme, qui ý faiſoit journellement
avec utilité
teurs
47.
tavo

1

17

in -oc

.

de nouveaux progrès. Le P.Formier en fut
fait Grand -Vicaire ; & , après yavoir prêché
E
long.tems, & avec beaucoup de ſuccès , il
fut fait Princier , & enſuite Suffragant de
RCHENS ( R. P. Placidus) S. Mathia cette Eglife , & fut ſacré en cette qualité à
Trevirenſis Ord. S. Benedicti Monachus , com-. Paris le 13. Mai 1576. fous le titre d'Evê

5

و

1

pofuit , do typis dedit , Speculums Angelico-Be- que de Bafilite, in partibus infidelium .
nedictino Thomiſticum , in quo pracipue du chaIlfut ( h) ſouvent employé dans les affai
ralteriſta Quaſtiones Philofophicæ de puro ac res de l'Evéché , & député à Paris pour les

plano ex S. Thoma Aquinate demonſtrantur ,

intérêts du Chapitre de la Cathédrale de

cum refutatione Libelli P. Kirchi S. J. Theoló. Merz. En 1586. il envoya aux Chanoines
gia Profefforis Treviris , Auctore P. Placido une ample Dépêche , dattée de Blois le 17.

1

Erchens Ord. S. Bened. ad S. Mathiam Apoft. Octobre , ( la Courétant alors dans cette

Profeff. S. Theolog. Profeſſ.anno 1713. Imprel. Ville ) par laquelle il donnoit avis au Cha
fus Colonia & funiculustriplex ejuſdemcontra pitre , que les Miniſtres d'Etat de France ,
cumdem . Hiſtoria Trevirenfis & SS. Abbaria S. étoient réſolus de réduire la Ville de Metz

Marhia cum deſcriptione vita di miraculorum ſur le même pied , pour legouvernement
de eodem S. Apoſtolo & adjunctis motibus inſti. temporel, que les autres Villes du Royau
me.

tutionibus Chriſtianè vivendi , meditandi e

Le même M. Formier ayant acheté la Mai.

moriendi ; Auctore P. Mauro Hillar. SS. Theo-

ſon des Joyeuſe-Garde à Metz , pour y éta

logie Doctore 1747

Libellus celeberrime Confraternitatis S. Ma- blir un Collége de Jéſuites , & n'ayant pû
thie Apoft.

faire réuſſir ce deffein ; par l'oppoſition des

Plura ipfius vità & fanitare comite typis da Calviniſtes , après y avoir retenu les Peres
( f ) Je lisailleurs qu'il étoit Franciſcain , Hiſt. de Lorr.
(8 ) Meuriffc , Hilt.de Metz , p. 640. & c.

I

( b ) Idem , pag. 641 .

.
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Jéſuites pendant un an , il deſtina cette Mai. fuite il courna toutes ſes études du côté de
ſon pour l'établiſſement des Peres Capucins, l'Hiſtoire , qu'il traita légèrement & brieve
auxquels il légua ſa Bibliothéque , & à qui ment , pour ſe faire mieux lire.
1 °. Il commença à ſefaire un nom par
Le Cardinal Charles de Lorraine , Evê- la compoſition d'un Jeu Géographique, im.

il fic de grands biens.
que de Metz,

Légar du S. Siege dans la Lor- primé en Italien à Veniſe en 1679.dans le

raine, le Barrois & les trois Evêchés, ayant quel les jeunes gens apprennent , tout en

entrepris la Réforme des Ordres Religieux jouant aux dés , laſituation des Provinces ,,
dans les Monaſteres ficués aux Pays de fa des Villes & des lieux , ſur leſquelles le dez
Légation , employa le Pere Formier, pour du joueur tombe , & en même tems , celui
qui joue doit expliquer le nom , la Religion

travailler avec luià cetre bonne æuvre. Il le

fit ſon Vice-Légat ,& Formier travailla avec & la Police du lieu marqué ſur la table à
zéle & avec ſuccès à la Réforme ( 1 ) , ayant jouer.
2º. Il compoſa en 1675. le récit de ce qui
été député en 1595. de la part de ſon Eminence , aux Affemblées qui ſe tinrent, pour ſe paſſa à Rome à l'ouverture & à la clôture

jetter les fondemens de la Réforme, qui fut dela Porte fainte , ſous le Pape Clement X.
heureuſement exécutée au commencement imprimé à Rome 1676. in -quarto.
3°. Exarata Gentilitio D. Pauli gladio, ejuf

du ſiecle dix -ſeptiéme.

M.Fournier , ou Formier mourut le 25. dem Apoſtoli vite ſynopſis; Roma in-4°. 1675.
de Novembre 1610. & fut enterré aux Ca. Ouvrage compoſé en Proſe & en Vers.
pucins, qu'il avoit fondés. Il a laiſſe une mé

4 °. Melliflua Uranodia , Poeſis morales de

moire perpétuelle ( k ), par la quantité d'ar- vora ; Rome 1676. in -4 °.
genterie qu'il a donnée à la Cathédrale , par
des ſervicesſignalés qu'ila rendus au Clergé

5º. „ Pregi della nobilica Veneta , ô vero
lofrigine di tuto le cafe , Patricie colle lor

& aux Catholiques de Metz , par les Prédi i armi , e perſonnaggi piu coſpicui che ne
cations , ſesinſtructions & fréquentes dépu

ſono uſciti; Venetiis, Andi Colletti 1663.

tations, auxquelles il a été ſouvent & utile

وو

ment employé. Il fut aſſez long-tems chargé
du gouvernement spirituel du Diocèſe de

Ceremonie Nuzziali di tute le Na

cioni del mundo;Venetiis 1685. C'est une

où la mémoire ett en benediction. traduction, de François en Italien d
, el'ou
On lui rend la juſtice , que cette Eglifelui Vrage de M.de la Gaia.
Metz ,

7. „ Relatio di Genova , foidiverſiftati;
» ultime difference , & aggiuſtamento colla
voir quelque choſe à ſes enfans.
FRAICHOT ( D. Caſimir ) natif de More » Corona di Francia ; زBononiæ 1685.

deyroit beaucoup , ſiune Mere pouvoit deteau , & Benedictin de la Congregation de

8. „ Idea generale del Regno d'Unghe

S. Vanne , Profès de S. Vincent de Beſan-

ria , ſuâ deſcritione Coſtueni Regi , il

çon le 20. Mars 1663. eſt mort en l'Abbaye » guerre con li imotividel toltima Solleva

de Luxeüil le 2. Octobre 1720. Lorſqu'il » zione , invaſione de Turchi, &c. Bono
mourut , il travailloit à la vie de Louis XIV . » niæ 1684. in- 8".
>

9º. „ Deſcrizione della Lingiane į Paeſe

Roi de France.

D. Caſimir Fraichot étoit ſorti de la Con- » novamento ſcoperto de Franceli nell A.
grégation de S. Vanne , & étoit paſſe en Ita . » merica Settentrionale , del P.Liugy Ene
lie d, ans le tems des guerres que Louis XIV. » pin Recoletto Franciſcano , &c. Bononia

fit en Bourgogne. Il fut reçu d'abord à Ro- „ 1686. in- 12.
me dans le Monaſtere de S. Paul , où il de.

10 °. , Succeſſi della Fede in Ingilterra ,

meura quelque tems comme hôte. Il paſſa
enſuite à l'Abbaye de S. Procul de Boulogne ; enfin ,en 1689. il fut admis au nom-

colla ſtoria dell ulcima ereſci fino alla fe .

lice libertà , data alla Religione catolica
dal regnante Ciacomo 11.II & c. Con la vita
Þre des Religieux de la Congrégation de „ é morte del Duca di Moutmouth ; Bo.
noniæ 1685 .
Caffin , par Décret du Chapitre général te
nu à Pérouſe.

II
Ir .

Il s'appliqua d'abord à la Scholaſtique,

„ L'ereſia eftinta nella Francia ; Bo

noniæ 1687

12 °. Carmen Amabeum de pietatis do ingea

& fuivit le goût de quelques Savans , qui

avoient comme réſuſcité du tombeau Dé- nii concordia , 1687. Bononia. Cet ouvrage

mocrite d’Abdére , ou Abdérite, & d'au- fuc imprimé parmi ceux des Académiciens
gres anciens Philoſophes , dont il vouloic de Ravenne , qui prennent le nom de bon
>

faire revivre les ſiſtémes Philoſophiques. En- accord , Concordes.
( i ) Hiſtoire de Lorraine , an. 1595. & 1597.

1

( k ) Megriffe , pag. 666.
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139 Panegyris in laudern Cardinalis de An șeure ; mais il ne demeura pas long-tems
dans la Société

guierre ; Bononia.

On voit par un ouvrage intitulé , Franca

14. „» Memorie hiſtoriche è Geogra
„ fice della Dalmatia ; Bononiæ 1687 .

Archerz , pag. 870. qu'il avoit étudie à Low

15. Profunere R.Patris D. Angeli Maria vain , & qu'il y avoit même pris des dégrés
Arcioni, Abbatis religiofiſimi; Placentie 1686. de Théologie. Erant venu à Paris, il s'y fit
16 °. Supplementum ad Annales mundi ,five recevoir Docteur de Sorbonne , & fut fait

ad Cronicon univerſale Philippi Labbay s. j. ab Protonotaire Apoſtolique. Etanc Curé de
anno 1660. ad 1692.Venetiis apud Herz 1692. S. Barthelemi , & de S. Leu S. Gilles , &
Le Libraire aa mis mal-a-propos, que ce Sup. cette derniere Egliſe étant alors Annexe de

plément avoit été fait par un Prêtre de la la premiere , en 1609. les Marguilliers de
Société. Voyez Benedict. Bianchini Ephem . S. Leu lui intenterent unProces criminel છે.
Litter. tom . 6. p. 878. do Armelli , p. 114.

l'accuſant d'héréſie , de forcellerie & d'in

Memorie hiſtoriche della Caſa continence. On dic qu'il aſſiſta à la mort Raa
» Arcioni ; in Parma per li Puzzoni, anno vaillac , qui fut executé le 27. Mai 1610.
.

17 °. »

1689. Il entreprit cet ouvrage , pour mar. mais ce fait n'eſt poine certain.
quer

ſa reconnoiſſance envers l'Abbé Ange-

Marie - Arcioni , ſon bienfaiteur.
18°. Li faſti di Liugi il grande

Pour ſe venger des Marguilliers de laine
Leu , il publia en 1609. un violent Libelle

, traduit diffamatoire, intitulé,Le Maftigafore. Il le

du François en Italien ;Bononia 1700 .

déſavoüa toujours depuis ; mais cela n'em

19'. » Ilenore in pace , ofia l'arte di vi- pêcha pas qu'il ne fût arrêté le 12. Juillet
» vere in pace , con-ogui ſorte di perſon- 1612. & mis en priſon au grand Châtelet.

ne , traduit du François en Italien ; Bononia Son affaire fut portée à l'Officialicé , ou ,
par Sentence , il fut privé de ſes bénéfices,

1700 ,

20°. » Venetia combattante è triom- interdit detoutes fonctions Eccléſiaſtiques
» phante dal principio della ſua fundazione & condamné à faire réparation envers Vi
» Panegyris.

vian , premier Marguiller de S. l.eu. Il en

21°. De Leapoldi 1. Cafaris victoriis , Poë appella au Parlement , & de là à Sens , &
me héroïque
22. »

enfin à Lyon , & par-tout la Sentence de

Riſtretto della Hiſtoria di Polo iOfficialité fut confirmée. Après avoir de.

in nia finoaTempi Correnti

meuré environ cinq ans dans les priſons , il
>

23º. » L’Imperiod'Occidente ſua funda fut élargi;& ne fachantplusoù donner de
m zione dal Romano Pontifice , & le coſe la tête , ilſe retira à Genève en 1619. où il

>> ſeguite tra Papi & Imperadòri ocagiono embraffa le Calviniſme , & s'y maria. On
» del autorita.

ditqu'enſuite étant alléà Conſtantinople, il

Outre les Ouvrages rapportés dans le P. fe fit Turc. On ignore le tems de fa mort.
Armelli, il aa auſſi compoſé, de ſon aveu ,
24 °. L'Hiſtoire d'Etrech.

Voici le Cathologue de ſes Ouvrages; Face
tumpour M. Antoine Fuſo , Docteur en Théologie,

25". Hiſtoire desArchevêquesde Prague. Prédicateur ordinaire du Roi , eo confeſſeur
.

26. Traité de l'état préſent des Princi. de fa Maiſon , Curé deS. Barthelemy , og de
pautés de Parmes , de Modéne , de Man. S. Leu S.Gilles , ſon Annéxe ; contre Maitre
couë , de Toſcane & de Boulogne.
27. Voyage Littéraire , in -octavo.
28 : Hiſtoire de Pologne , in -quarto.

Nicolas Vivian , tu autres Marguilliers de S.

Len S. Gilles , et Margueritte Biblet. in -gº.
à Paris. C'eſt la défenſe contre Vivian.

Le Maftigafore , ou Précurſeur du Zodiaque ,

29: Traité touchant le Couronnement

de Jacques , Roi d'Angleterre s voyez cy- eſt encore une apologie contre ſon advera
devant Nº.9 .

faire Vivian ; à Paris1609. in.gº. Le Zom

30'. Hiſtoire du banniſſement des Calvi- diaque annoncé n'a point paru .
niſtes de France , apparemment la même

Le Franc- Archer de la vraie Egliſe contre

que l'Herefia exftinia nella Francia , cy.de les abus e ésormités de la faufte , à Paris
vant Nº. II .

1619. in -8 °. C'eſtunfruit de ſon apoſtaſie

.. 31. Panegyrique de Clement XI. Tous contre l'Egliſe Catholique. On voit à la tête
ces Ouvrages ſont une preuve de la fécon- cette inſcripción : «to Au Roi de la Grande
dité de D. Fraichot, mais non de ſon exac- » Bretagne , Jacques I. Remontrance apo
logétique ſur les énormités &abus représ
titude.
FUSI , ou Fufil ( Antoine ) Lorrain de
ſentés ; attentat & inhumanités du Chef
>

paiſſance , que l'on dit avoir été Gentilhomme , fut Curé de S. Barthelemi & de S. Leu

S -Gilles de Paris. Il ſe fit Jéſuite de bonne-

1

1

de la fauſſe Egliſe , & de ſes ſuppôts
» contre les vrais & légitimes enfans de la
vraie.

i
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On aa fait pluſieurs Ecrits contre Fuſi, res , & de la cauſe des pétrifications. Cet
La Déclaration et Décret de la sor . Ouvrage eſt encore manuſcrit entre les
bonne de Paris , dc.contre les impiérés de M. mains de l'Auteur. Il enſeigne actuellement
la Philoſophie & les Mathématiques à de
Antoine Fuſi ; Paris 1619.
La Vie de M. Antoine Fufi , br. C'eſt la jeunes Meffieurs d'Alſace, qui érudient en
traduction du Décret de Sorbonne.
l'Abbaye de Munſter au Val de S. Grégoire.

comme

>

La Banqueroute de M. Antoine Fufi , devenue Il a ſuivi une méthode aſſez différente dela
commune. Dansla Logique, on commence
apoſtat à Genève ; Paris 1619.

Quelques-uns ont dit qu'il ſe
fe fit Maho par des réfléxions fur lame & ſes facultés ,
métan , étant allé à Conftantinople ſurla fin avant d'entrer dans l'examen des différentes
de ſa vie ; mais la Boulai le Gouz dit que ce idées. Des queſtions Scholaſtiques , on a
fut un fils d'Antoine Fufi , qui étant à Conf. retranché celles quiontparufuperfluës pour

tantinople , ſe fit Ture , pour décliner la les remplacer par d'autres plus intéreſſantes.
Juriſdiction de M. de la Haye, Ambaſſadeur

La ſecondepartie de la Métaphyſique ,

de France, à qui il appartenoit , ſuivant que l'on connoît ſous le nom de Pneumato
l'uſage, delejuger pour un crimequ'il avoit logie, eftdiviſéeen cinq Traités. Le premier
commis. On peut voir le P. Niceron , tom . renferme l'Hiſtoire de la Religion naturelle ,
34. & le Supplément de Moreri de Basle.
dans laquelle on expoſe les différens fenti
mens des Nations & des Philoſophes ſur la

G

Divinité , & les autres matiéres qui entrent
dans l'eſſence de la Religion.

EORGE (Claude) Préſident à la Cour

Le ſecond expoſe les démonſtrations de

Souveraine de Lorraine & de Bar , habile

l'exiſtance d'un Dieu , accompagnées de la

Juriſconſulte , & curieux de ce qui concerne réfutation des Athées , Pantheiftes , Maté

PHiſtoire des Ducs de Lorraine , a compoſé rialiſtes , & c. ainſi que des principales ob
des remarques curieuſes & favantes ſur POu jections faites par les eſprits forts de nos
vrage de Nicolas de Traille , dont j'ai parlé jours. On donne à la ſuite dece Traité , une

en ſonliech Il cite ſouvent Vaffebourg ,Ro. Diſſertation particuliere , qui établit l'ef
fieres , le P. Saleur , Cordelier , & ſur-tout ſence de la Religion naturelle contre les
l'Hiſtoire univerſelle de Jacques de Char. Déiftes.
Le quatriéme Traité regarde les Angess
ron. Il donne de longues & curieuſes remar-

ques ſur les régnes de Henri II. Charles IV . & le dernier, l'ame humaine, où l'on traite
Charles V. & Leopold I. le tout rangé par au long les queſtions principales de ſa natu

année. On уy trouve des Epigrammes, des re , deſon union , deſon immortalité, & c.
Sonnets à l'honneur de Charles V. des Inf« On aa tâché de répandre quelque jour ſur les

criptions , des Epitaphes; il y a même quel queſtions épineuſes , en réuniſſant les prin
ques remarques juſqu'en 1704.

N a auſſi compoſé , 1°. Réflexions ſur les

cipes qui peuvent ſervir à les éclaircir.

Il eſt auſſi Auteur d'une Hiſtoire Phyſi.

propoſitions faites par le Comte d'Anau de que & Anatomique des Limaçons terreſtres,
la part

de la France ; 2°. Réflexions ſur ce danslaquelle il expoſe les différentes eſpé

qui regarde le Duc de Lorraine dans l'Ecrit ces du Limaçon, les divers états , ſoit dans

du Comte d'Anau , Ambaſſadeur de France l'æuf , ſoit dans la formacion de ſa coquille,
à Stokolm , préſenté au Roi de Suéde au ſoit dans la multiplication de ſon eſpéce ; le

mois de Mars 1694. Ces deux Mémoires tout fondé ſur obſervations &expériences

qui ſontmanuſcrits dans les Recuëils de M. réitérées , & fuivies pendantpluſieurs années.
Nicolas fils , Manchand à Nancy , regardent

le retour du Duc Leopold dans les Etats.

GERVAIS , ligne 12. liſez le Normund ; Addition
& correc

page 415. lig. 20. liſez Pfutncher; ligne 25. tion pour la

Claude George eſt mort vers l'an 1721. liſez Holítz. Sa Majeſté Impériale vient de page414.
GEORGE ( Þ. François ) Benedictin de donner des Lettres deNobleffe à Louis Ger

la Congrégation de S. Vanne, naquit à Lu- rais , & une augmentation de penfion de
néville en 1717. fit profeffion en l'Abbaye 500. florins.
de Senones , le 14. Décembre 1734. a com-

L'article de M. Gervais a été fourni par

poſé une Differtation ſur l'origine des Co- M. Nicolas fils , Marchand à Nancy.
quillages , que l'on trouve ſur les monta>

GIFTORT

Guillaume) François d'o

gnes , ou dans les lieux éloignés dela mer , rigine, naquit en Angleterre vers l'an 1551.
où , après avoir donné uneHiſtoire natu- de Pilluftre Maiſon deGiffort, qui s'eft tou

relle & conciſe des Pays où on les trouve , jours diſtinguée par fon fidéle attachement
îl examine par quelleméchanique ilsontété à la Religion Catholique Romaine. Il avoit

pétrifiés, & par occaſion , l'origine des pier- un oncle Evêque de Vincheftre , nomeni

30
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Guillaume Giffort, qui fut ſon parain , & ſemens de tout le monde, qui le regardoit

qui lui donna par préſent une Croix d'or ,
qu'il lui recommanda de garder ſoigneuſement , parce qu'il devoit un jour poſſéder
une grande dignité dans l'Egliſe.
Le jeune Guillaume fit ſes premieres étu:
des d'Humanité & de Philoſophie à Lou-

comme un prodige de ſcience.
Il fonda deux Monafteres pour les Bené-:
dictins Anglois ; l'un à S. Malo , & l'autre à
Paris. Ayant été nommé Suffragane de l’E
gliſe de Reims par le Cardinal de Guiſe, ce
Prince lui réſigna cet Archevêché. Le Pape

vain & àParis ; delà il vint au Pont-à-Mouf. Grégoire XI. applaudità un li bon choix , &
fon ,où il reçut le Bonnet de Doctene ( ? ). lui accorda gratis les Bulles & le Pallium .Ainſi

Enſuite il ſerendit à Reims , où il y avoit fur accomplie la prédiction de ſon oncle ;
alors un Séminaire d’Anglois très foriſſant; qui lui avoit annoncé , en lui donnant une

il y profeffa la Théologie , & s'attira non ſeu. Croix d'or , qu'il ſeroit un jour élevé à une
lement les applaudiſſemens des Catholiques, dignité éminente dans l'Egliſe. Ce nouvel
mais auſli ce qu'il y eut de plus glorieux, ce honneur ne fit qu'augmenter ſon zéle & fa
fut la haine des Hérériques (m ).
vigilance , pour procurer le ſalut de ſon peu
Il paffa enſuite en Italie , víſica les pre- ple. Il mourut accablé d'infirmités le 10 .

mieres & principales Académies de ce Pays, Avril 1629. ou 1630. avant Pâques, qui en
fit connoiſſance à Rome avec les plus célé. 1629. étoit le 8. Mars. Il étoitâgé de 74
bres Théologiens, & s'attacha à la Maiſon ans.
de Frideric Borromée , qui venoic de ſuccé.
Avant fa mort , il donna la derniere Be

der à S. Charles Borromée , ſon oncle dans nédiction aux aſliftans, & jettant les yeux
!

l'Archevêché de Milan. Giffort accompagna ſur l'Image de la ſainte Vierge ,qu'il avoit
>

3

ce Prélat dans la vilite de ſon Diocèſe.

ſouvent arroſée de ſes larmes , il dit troisfois,

Le Pape Clement VIII. lenyoya , quel dans les ſentimens de la plus rendre devo

que tems après, en Angleterre ; pour traiter tion, Vierge ſainte ,fecourez-moi ; car vous
des affaires de la Religion Catholique avec me l'avezpromis. Il fur inhumé à la Cathé
le Roi Jacques , qui venoit de monter ſur le drale de Reims ; fon cæur fut dépofé dans

Trône. Au retour de cette importantecom l'Egliſe des Benedictines Angloiſes de faint

miſſion, il futnommé Chanoine & Doyen Pierre. Henry de Maupas , alors Abbé de
de l'Egliſe de l'Isle en Flandre , où il s'ap S. Denys de Reims, fit ſon Oraiſon funébre ,

pliqua , par ſes éloquentes Predications, à de même que le R. P. Marco Benédictin ,
inſtruire les Catholiques , & à réfuter par Prieur de S. Pierre..
On loüe ſa piété , la libéralité envers les
ſes doctes Ecrits , leserreurs des Hérétiques
d'Hollande , & à réprimer leur inſolence.
pauvres honteux , ſe retranchant quelques
La vie agitée qu'il avoit menée juſqu'a. fois le néceſſaire , pour donner aux Reli

lors , lui inſpira un fi grand dégoût pour le gieux de ſon Ordre, qui alloient en Million ,
monde , qu'il réſolut de le quitter , & d'em- en Angleterre. Fidéle & exact obſervateur

braffer lavie Religieuſe. Il revint à Reims, de la Régle de S. Benoît, il ne ſe diſpenſa

y profeſſa encore quelque tems la Théolo- jamais des jeûnes , ni de l’abftinence qu'elle

.

gie , & fut Recteur de l'Univerſité ; puis il preſcrit, pratiquant, outre cela , des mor
prit l'habit de S. Benoît parmi les Peres Be- tifications extraordinaires , pour ſoumettre
nédictins Anglois , & reçut le nom de Frere le corps à l'eſprit, & pourexpier ſes fautes ,
Gabriël de Sainte-Marie. Il vint faire ſon qui ſont inévitables dans le cours de cecte
7

Noviciat dans la Maiſon , que ces Religieux vie.
ont à Dieulewart , à une bonne lieuë du
Pont à -Mouſſon.
ಜ
&ಗ

Quoiqu'il ne ſoit pas né Lorrain , nous
avons crû pouvoir le rapporter ici , comme

Il s'y fit diſtinguer par ſon exactitude à Profès de Dieulewart ,& Docteur de l'U .
remplir tous les devoirs d'un excellent Re- niverſité dePont-à-Mouſſon. Je conjecture
ligieux , & y fit profeſſion le 14. Décembre que c'eſt lui qui donna aux Peres Benedic

1609. Il fut,pendantquelques années,Prieur tins de Dieulewart la belle Bibliothéque ,
de Dieulewart, & enſuite de S. Malo , dont que nous avons vûë autrefois dans leur Mo.
>

le Monaſtere appartenoit alors aux Bené naſtere, & qui a été malheureuſement con
dictins Anglois , & eſt aujourd'hui occupé fumée par les fammes , il y a plus de 30.
par les Benedictins de la Congrégation de S. ou 40. ans.
Maur. Il

parut avec diſtinction en Baffe

GINET ( Claude ) Médecin & Poëte
Brécagne , à Poitiers , & enfin à Paris , ou Lorrain , étoit deNancy. Erant à Montpel

il s'acquit l'eſtime , & mérita les applaudiſ- lier en 1626. il fit des Vers Latins , mélés
( 1 ) Abram , Hift. Univerfis. Mulip. lib. 3.

( m ) Ex Oratione funebriabH. de Maupas Epoanicienta

1

1
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de Grec , à la louange de P Alphabeth anato- ou de Théologie. S'ilvouloit prendre quel:

mie du fieur Cabrol. Ilavoit de la facilité pour que délaſſement , il faiſoit venir des Muſi
ces forces de complimens. Beaucoup de nos ciens , ou des Joüeurs d'inſtrument , ſachant

Livres Lorrains en ſont garnis , ſuivant la lui-même fort bien la Muſique.
méthode de ce tems-là. Sa Poëſie est quel-

Sa douceur , ſon affabilité , ſes manieres

quefois pallable , comme celle qui eſt à la douces & infinuantes lui gagnerent tous les
tête des dévots élancemens du Poète Chrétien cours. Il ne rebutoit jamais perſonne, de
quelque rang ou condition qu'il fut. Tou

du ſieur Remberviller.

Il a compoſé une Piéce plus longue de jours le même , même humeur , même vi

, que nous n'avons point vûë. En ſage dans toutes les circonſtances de la vie ;
voici le titre , pris du Catalogue de la Bi- toujours tranquille, toujours benin , ſans

Poëſie

N. Perrin , ancien Médecin fiel, ſans rancune, ſans vengeance ; haïl.
bliothèque de M.
Lorrain .

ſant également les délateurs &les flatteurs,

La Ginetomanie , ou Hymne à l'honneur de excuſant , autant qu'il pouvoit, le mal qu'il
>

la très illuſtre et très ancienne Maiſon de Loro voyoit , ou qu'on lui rapportoit ; ce qu'il
raine.
Addition

pour la pa
ge 423

faiſoit principalement envers ſes ennemis ,
Givry , Cardinal, vivoit d'une maniere ne faiſant jamais paroître d'émotion contre

fi pure

& fi innocente , que Valladier affûre eux , mais donnant , autant qu'il pouvoir ,
avoir appris de la bouche d'un ſaint Prêtre, de bonnes tournures aux choſes les plus o,
qui avoit été ſon Confeſſeur pendant les dieuſes.
>

deux ans qu'il demeura à Rome , que le

On l'avoit fort preſſé de réſigner à quel

pieux Cardinal n'avoit jamais,pendant tout qu'un de ſes parens , quelques-uns de les
ce tems , commis aucun péchémortel.
bénéfices ; mais il éluda toujours les inftan
Le même Valladier dit que ce Cardinal ces qu'on lui en fit , ſous divers prétextes ,

employoit , chaque jourquatre heures à la diſant tantôt , que les perſonnes qu'on lui
médication des choſes céleſtes , & fléchif- propoſoit , n'étoient pas propres à l'état

ſoit ſouvent les genoux , à l'imitation d'un Eccléſiaſtique; tantôt , qu'iln'avoit pas en
faint Solitaire , qui faiſoit chaque jour cent core pris ſur cela fa réſolution.
GONDY : Catalogue des Ouvrages du Addition
génuflexions. Il ajoûte qu'il portoit ordinai-

rement le cilice ſous ſes habits , & prenoit , Cardinal de Retz ,
une ou deux fois la ſemaine , la diſcipline ,

pour la pee

1. Avis à M. le Coadjuteur , prononcé ge 438.

même étant malade , ſe ſervant , pour cet au Parlement , pour l'éloignement des créa

exercice , du miniſtere d'un ſerviteur fidéle tures du Cardinal Mazarin , 11. Juillet 1651 .
& diſcret , qui a avoué qu'il lui avoit donné in -quarto.
plus de cinq cens fois la diſcipline en ſecret,
2. Avis déſintéreſſe ſur la conduite de M.
le bon Prélat lui diſant ordinairement de le Coadjuteur , in -quarto 1651.
frapper plus fortement cette chair rebelle.
3. Le bon Frondeur qui fraude les mau
Il obſervoit religieuſement tous les jeûnes vais Frondeurs , & qui ne flatte pas la Fron
commandés par l'Egliſe , même dans fa vieil- de Mazarine de ceux qui ne ſont plus bons
leffe , & dans la derniere maladie , n'ayant Frondeurs ,, in-quarto 1651 .
4. Apologie de l'ancienne & légitime
jamais voulu rompre l'abſtinence du Careme , quoique les Médecins le jugeaſſent né- Fronde , in -quarto 1651.
5. Le vrai & le faux de M. le Prince , &
ceffaire pour la ſanté. Il ne ſe rendit qu'à

l'ordre , ou au conſeil defon Confeſſeur;& de M. le Cardinal de Retz, in-quarto 1652.
de M.
>

encore , repric -il ſon abſtinence ordinaire ,

6. Le vraiſemblable ſur la conduite

ſa ſanté lui put permettre. Il le Cardinal de Retz , in quarto 1652.
7. Les contretems du lieur de Chavigny,
vêcut toujours dans une innocence & pureté
auſſi-côt que

de corps

admirables, & dans un grand éloi- premier Miniſtre d'Etat de M. le Prince ,

gnement du monde & de ſes vanités. Il avoit in- quarto 1652.
horreur de l'inutilite & de l'oiſiveté. On ne

8. Les intérêts du tems , in -quarto 1652.

le vit jamais entièrement déſoccupé ; ou il

9. Le Solitaire , in -quarto 1652.

prioit mencalement , ou il récitoit l'Office

10. Avis aux malheureux , in-4°. 1652.
II . Le Manifefte de M. de Beaufort , par
>

divin , ou il s'occupoit à la lecture des bons
Livres. Sortant de table , il prenoit plaiſir lequel il déclare ſe joindre à S. A. R. au Pare
>

de parler , ou d'entendre diſcourir les hom- lement, & à la Ville de Paris , in-quarto
mes doctes ſur les matieres de Théologie ', 1652.
ou de l'Hiſtoire Eccléſiaſtique. Il avoit auſſi
12. L'eſprit de paix , in -quarto 1652.
ordinairement à ſa table des perſonnes ca-

13. Letrre d'un Bourgeois déſintéreſſé ,

pables de traiter des matiéres de controverſe in -quarto 1652.
14
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14. Harangue faite au Roi parM. le Car- tation eſt dédiée à Monſeigneur le Prince
dinal de Retz , en préſence de M.le Nonce , Charles de Lorraine , & a pour citre ,, The

affifté de Meffieuts du Clergé, pour la Paix fes de temperatura diverforum Lotharingie trac

générale , à Compiegne le 12. Septembre tuum . Cet ouvrage a étéreçu du Public avec
>

1652, in -quarto.

avidité , & tous les Exemplaires en ont été

15. Réponſe de M. leCardinalde Retz, promptement enlevés. L'Auteur rendroit
faite à M. le Nonce du Pape , à Melfieurs un grand ſervice à la Médecine, s'il vouloic
de Brienne & le Tellier , Secrétaire d'Etat , ajoûter de nouvelles obſervations à ſon ou

le 4 Août 1653. in-quarto.

yrage , & en donner une ſeconde Edition

16. Remontrance adreflee au Roi ſur la au Public ; car il eſt indubitable que l'air
remife des Places maritimes de la France , les eaux , la terre , les fruits de chaquePays ,

entre les mains des Anglois, in -quarto 1658. contribuent beaucoup à la bonne ou mau
Le but de cet Quyrage eſt de décrier la con- vaiſe ſanté des habitans, & qu'il importe in
duite du Cardinal Mazarin .

finiment au bien public , que les Médecins

Le Cardinal de Retz a auſſi compoſé les ſoient informés de la qualité de toutes ces

Ouvrages ſuivans , qu'on vient de donner choſes , par rapport au Pays dans lequel
dans la nouvelle édition de ſes Mémoires , ils exercent leur profeflion .

GUILLOT ( D.Conſtance ) Benédictin
à Genéve , chez Fabry & Brillot , en quatre
Volumes 1751. & qui ont déja paru dans de la Congrégation de S. Vanne , natif de
l'Edition d'Hollande de l'an 1719. à Amf- Beſançon , fit profeſſion dans l’Abbaye de
terdam en quatre Volumes in -octavo.

I. Proces verbal de la Conférence faite

S. Vincent de la même Ville , le jo. Juin

1683. & mourutViſiteur de la Congréga

à Ruel , par Meffieurs les Dépurés du Par- tion , à Favernei le 26. Janvier 1730. Il a
lement, Chambre des Comptes , & Cour compoſé l'Hiſtoire du Monaſtere de S. Vin
des Aides , enſemble ceux de la Ville , con- cent deBeſançon , qui ſe trouve manuſcrite

tenant toutes les propoſitions qui ont été à Beſançon. Il a rempli avec honneur les

faites ,tant par les Princes & Députés deſ premiers emploisde fon Ordre , & a pre
dites Compagnies , & de tout ce qui s'eſt ché avec réputation dans pluſieurs Cathé

paſſé entre eux pendant ladite Conférence. drales. Il avoit beaucoup d'éloquence , &
2. Lectre préſentée au facré Collége, de encore plus de candeur , de droiture , de
pendantſa pri- piété , de zéle pour l'obſervance réguliere.

part du Cardinal de Recz ,
fon. Elle eft en Latin .

la

3.

Le Courier Burleſque de la guerre de

Paris , envoyé à M. le Prince de Condé ,

H

Holon (Jean) natif deVerdun,en

OLON
4. Sermon de S Louis , Roide France , tra chez les Jeſuites à Cologne en 1558.

pour le divertir pendant la priſon.

fait & prononcé devant le Roi & la Reine dans la quinziéme année de ſon âge. Il en
Régénte ſa mere , par M. J. F. P. de Gon- feigna la Grammaire & les baſſes- Claſſes

dy , Archevêque de Corinthe , & Coadju- pendant 20. ans, dans la Haute-Allemagne ;
teur de Paris ; à Paris dans l'Egliſe de Ș. il devint enſuite Profeſſeur d'Eloquence

Louis des Peres Jeſuites, aux jour & fère de & s'acquitta de cette fonction avec répu
S. Louis l'année 1648.

tation pendantvingt-ſix ans ; il profeffa en

5. La Conjuration de Jean -Louis Comte fuite là Philoſophie pendant lix : il mourut
de Fieſque , ouvrage que M. de Retz com- à Ausbourg , le 12. Juin 1622. Il aa laifle une
>

poſa , n'ayant encore que 17. ans.

Oraiſon funébre , prononcée aux obséques
>

6. Avis à M. le Cardinal Mazarin fur les de Martin Eiſengre, imprimée à Ingolſtadt
en 1578. Martin Eiſengre étoit mort cette
GOULON ( Le ) de la Religion préten- mêmeannée ,& avoit été Chancelier de l'A
duë réformée , eſt paſſé en Pruffe , où il a cadémie d'Ingolſtadt. Holon avoit écrit

affaires de M. le Cardinal de Retz.

été fait Ingénieur en chef du Roi. Ila com- beaucoup d'Ouvrages , dont on peut voir

poſe un Traitéde l'attaque & dela défenſe des la liſte dans l'Epitôme de Geſner.
Places.

GRANDCLAS ( M. ) Profeſſeur de Mé

J

decine, & Doyen de la Facultéà- de médeci; JAACQUOT
CQuot( Blaiſe)) Doyen de la Facul
natif de Châtel- ſur Moſelle , fort habile dans té des Droits de Pont-à-Mouffon, étoit na

ſa profeſſion , aa fait imprimer une Diſſerta- tif de Beſançon. Il entra dans la Société des
tion ſur les différens climats , ai ſur leur in . Jeſuites , & en ſortit avant de faire les pre

fluence ſur la ſanté des hommes. Cette Differ- miers Væux . Il étudia depuis en Droit, &
с
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y fir de grands progres. Enſuite il cultiva vrages , nous n'en dirons pas d'avantage.
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JOSSELIN ( Jean -Ignace ) né à Verdun
Prince de Phalſebourg , qui ménoit des le 28. Octobre 1677. embraſſa l'Inſtitut de

l'art militaire , & demanda du ſervice au

Troupes en Allemagne. Comme il étoic la Société de Jeſus , le 18. Octobre 1693.
d'une belle figure, d'un génie heureux , & Il fic ſes quatre veux le 2.Fevrier 1711. IL

qu'il poffedoit admirablement bien tous les enſeigna les Humanitésà Dijon , & la Rhé

talens d'un Courtiſan, il ne tarda pas à s’in- torique au Pont-à-Mouſſon, & exerça la chara
ſinuer fort avant dans les bonnes graces de gede Prédicateur avec beaucoup de zéle. IL
ce

Prince, qui en fit même ſon confident le reſte de lui uneOraiſon funébre de Louis XIV .

plus intime. A fa ſollicitation , le Duc Hen- 171.7 . in- 12 . Elle fut imprimée au Pont- à
ry

II, le nomma Doyen de la Faculté des Mouſſon , ſans nom ni de l’Auteur , ni de

Droits l'an 1624. Il joint de cette charge la Ville , ni de l'Imprimeur.
pendant quatre ans , & foûtint avec force
L

les Privileges de fa Faculté. On craignit de
voir renaître en lui un autre Grégoire de
Toulouſe. Une circonſtance des plus fingu-

Addition

LA

'ALLEMAND : La Croix du Maine dit pour la par

liéres fournit un moyen aſfüré de fe defai- qu'il a auflicompoſé La Dialectique Fran. Toge sól.
& Barbiers ; à Paris ,
re d'un Juriſconſulte ſi incommode aux Fa- çoiſe pour les Chirurgiens &

cultés régulieres ( n ). Voici comme le P. chez ThomasRichard 1553.
Abram raconte la choſe. Il y avoic à Nan-

LAMBERT , ancien Benedictin de fainc
ſaint

cy une célébre poſſedée. Les Jeſuites l'exor- Airyde Verdun , aa écrit l'Hiſtoire abrégée
ciſoient, elle répéta ſouvent qu'il y avoit en des Hommes illuſtres de cette Abbaye vers
Lorraine un grand Magicien ,,dont
dont elle
elle ne
ne l'an 1312. Dom Godefroid'Armeine l'a con
voulut pas abſolument dire le nom. On tinuée en 1639. Elle eſt manuſcrite dans ce

commanda audémon de lui faire une marque Monaſtere  ;زmais l'Hiſtoire compoſée par
ſur une partie du viſage qu'on luidéſignoit , Lambert ; ne ſe trouve plus.
LAMORMAIN (Guillaume) Ardenois,
fans cependant le tuer, ni lui faire aucune

plaie conſidérable. A peu près dans le Jeſuite, Docteur de Théologie , profeſſa à
Jacquot reçut le coup à Pont-à-Mouſſon beaucoup de réputation. Il fut enſuite Pré

même tems que ceci ſe paſſoit à Nancy , Gratz la Philoſophie & la Théologie avec

dans l'endroit ſpécifié, en ſorte qu'il ſe ca. fet des Colleges de Gratz & de Vienne ; &
cha tellement ܕ, que perſonne ne le vit pen- Confeſſeur de l'Empereur Ferdinand I. donc

dant plufieurs jours, crainte que l'on ne vît il entreprit d'écrire la vie. Il en fit impri
aufli la marque. Onenrépandit aufli-tôt le mer le quatriéme Livre , qui contientles
bruit dans tout le Pays. Le Duc fic avertir vertus de ce Prince , en 1538.in-quarto , à
1

Jacquot parun Seigneur de la Cour, de ſe Vienne , & la même année à Cologne , in
retirer. Cétoit la plus grande grace qu'il pou- octavo. Je ne ſais ſi les trois premiers Livres
voic lui faire; car on faiſoit brûler en Lor- ont paru. Il fit aufli imprimer à Gratz , en
raine , pour le moindre ſoupçon de ſortilé. 1608. l'Oraiſon funébre , qu'il avoit pro

ge. ( Voyez l'article Nicolas Remy. ) Jacquot noncée le 28. Mai , en l'honneur de Marie ,
partit auſſi-tóc , le jour de l'Epiphanie de Mere de l'Empereur Ferdinand II.
l'an 1628 .

LAMORMĀIN ( Henry ) frere de Guil

Pour appuyer ſon ſentiment (o ) , le Pere laume dont nous venons de parler , ſuivic
Abram dic que M. de Lénoncourt , conſer- fon frere , & embraſſa , comme lui' , l'Infa .

vateur des Privileges de l'Univerſité , avoit titut de la Société de Jeſus, âgé de 21. ans
crû voir Jacquot tout couvert de bouë & en 1596. Il s'appliqua particuliérement à

d'ordure, quand il fit ſon premierDiſcours, traduire, de François en Latin , les Livres
pour prendre poſſeſſion de la Chaire.
de ſes Confreres, qui étoient alors le plus à
Le P. Abram ajoûte que Jacquot ſe re- la mode ; comme ,
tira dans ſa Patrie , qu'il s'y convertit en

1. Le Catéchiſme des Controverſes du

1632. & y mnourut peu de tems après.
R. P. Guillaume Bailly , Jeſuite , imprimé
Il a fait imprimer (P ) au Pont-à-Mouſ- à Vienne en 1616. in -octavo & à Cologne
fon ,
1°. De origine Juris & Magiſtratuum , en 1627. in - 12.
2. L'Académie d'honneur du R. P. Ri

Oratio.

chéme , à Vienne en 1635. in -octavo.
2. Juridica Curie recognitio , Oratio.
3 *, Mars rogatils , five de Jure e Juſtitia
3. La Cour ſainte du R.P. Cauſlin , Jes
militari.

ſuite , en trois Tomes.

Comme nous n'avons pû trouver ces Ou12) Hiſt. Acad. Millip. lib. 6. Sect. 76,

)

Ibid . sest. 77.

..

4. Le Prélat Chrétien , le Cheyallier

I ( P ) Ibid, SH 78.

>
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Chrétien , le Politique Chrétien , à Vienne de Phalsbourg , fæur de SonAlteſſede Lor
1636. 1637. 1638. in-octavo.

raine Charles IV . Cette Epître dédicatoire

5. L'Aiman de l'amour , qui attire effi- eft fuivie d'un Avis ſerieux , où l’Auteur

cacement le cæur de l'hommeà l'amour de parle beaucoup de ſes Lettres & de fon dé
Jeſus-Chriſt, compoſé par le R. P.Biner , lintéreffement, en lespubliant. Ces Lettres
traduit en Italien , & imprimé à Vienne en font au nombre de trois cens quatorze ;
1636.
ſavoir , cent trente - quacre à diverſes perſon
Il a encore traduit , de François en Latin , nes , & vinge à Filiſtée ſa femme , quaranta

d'autres Ouvrages de ſes Confreres , aux fix de Filiſtée à Lannel  ;ܪune à Vaugelas
quels il n'a pas mis ſon nom . Voyez Ale- & deux à Balſac. Dans ces Lettres , il parle

gambe & Valere André , Bibliothèque Bel- de quelques -uns de ſes Ouvrages , comme,
gique.

I. LeRoman des indes , dédié à M. le Prin

LANGUCI ( François) Docteur en Théo

ce de Phalsbourg.

2. L'Hiſtoire de jean , deuxiéme Roi de caſo
de Pont-à -Mouſſon , a compoſé l'Oraiſon tile , dédiée au Roi.

logie , Prévôt & Chanoine de Sainte- Croix

funébre de Chriſtine de Salm , Ducheſſe de

3. Le devoir d'un Prince Chrétien , com .

Lorraine , épouſe de François II. Duc de poſé en Latin par feu M. le Cardinal Bellar
Lorraine , Comte de Vaudémont, Mere du min , mis en François par M. Lannel , dé
2

dié à Son Alteffe de Lorraine Charles IV.

Duc Charles IV .

1

LANNEL ( Jean de ) étoit neveu de M.
4. La vie de Godefroi de Boüillon , dédiée
de Hillerin , Conſeiller du Roi en ſes Con- à M. le Duc de Vaudémont , François de
feils d'Etat ,Maître-d'Hôtel de Sa Majeſté , Lorraine , pere du Duc Charles IV .
5. Le Lys de Chaſteté , dédié à Madame
nances à Poitiers. Il fut élèvé dès l'enfance la Ducheſſe Douairiere de Lorraine , Mar
Tréſorier de France , & Général de les Fi.

:

par les ſoins de ſon oncle , qui lui procura guerite de Gonzague ; épouſe du Duc Hen
une excellente éducation . De Lannel fut mis ry II.

chez les Jéſuites , pour y faire ſes études ,

Sa Lettre cent trente-troiſiéme eſt la Dé.

& il y demeura huitans. Enſuite , après a- dicace faite à M.Hillerin و, ſon oncle, de ſon
voir étudié en Droit pendant deux années , Recuëil de pluſieurs Harangues un inſtructions

il futemployé parCharles de Coſſé, Comte d'affaires d'Etat.
de Briſſac , Maréchal de France , auprès du-

Il paroît par les Lettres de M. Lannel ,

quel il fut mis par M. de Hillerin , qui étoit
le Conſeil de ce Seigneur. De Lannel demeura auprès de M. de Briffac juſqu'à la
mort de ce Maréchal , arrivée le zi. Dé-

qu'il étoit fort dévoué aux Princes & Prin
ceſſes de la Maifon de Lorraine , qu'il leur
avoit des obligations particulieres, qu'ilavoit
paſſé quelque temsdans leurs Etats, & qu'il
>

cembre 1563. Il recuëillit ſes diſcours & ceux avoit étudié dans l'Académie de Pont-à

de pluſieurs autres, en retoucha le ſtile, & Mouffon. C'eſt ce qu'on peut recueillir des
les fit imprimer ſous ce titre , Recueil de plu . Lettres qu'il a écrites au R. P. Bouvet, Pro .
fieurs Harangues , Remontrances , Diſcours de vincial des Peres Jeſuites de Lorraine , au
Avis d'affaires d'Etat de quelques Officiers dela Pere Principal du Collége du Pont-à-Moul
>

Couronné, & d'autres grandsPerſonnages, fait fon , au Pere de la Vie de la méme Com
par Jean de Lannel , Ecuyer , Seigneur du pagnie , auquel il promet de faire voir un
Chaintreau & du Chambort. C'eſt un Volume Monarqueparfait , qui s'avancefort , & qu'il
in -octavo , imprimé à Paris , chez la Veuve
d'Abraham Pacard , en 1622. Outre vingt
Harangues de M. de Briffac , on trouve en
core dans ce Recueil trois Harangues de M.
de Laval, dit le Maréchal de Bois-Dauphin ;

ſe réfout de faire voir à Son Aließe, dans deux
mois au plus tard , qui eſtpreſque le tems auquel
je m'en pourrai retourner en Lorraine ( 9 ).
Dans la même Lettre , il promet au R. P.
de la Vie , un Leſtius en François pour le coma

quelques Diſcours & Lettres de M.de Vil. mencement du Carême. Dans fa 4 · Lettre
leroi , & c. ſon Apologie , & pluſieurs autres à M. de S. Chames , il lui dit : Je ſuis bien
Pieces ſervant à l'Hiſtoire de la Ligue.
aiſe que vous appreniez mon Orthographe , doo

C'eſt ce qui ſe lie dans le nouveau Sup les obſervationsque j'ai faitesſur notre Langue ;
plément de Moreri , à Paris 1749. J'ai en & dans cette même Lettre , il faitune affez
main un Volume du mêmeM.Lannel , in grand nombred'obſervations ſur la Langue
>

ticulé , Lettre de M. de Lannel, à Paris, chez & l’Orthographe Francoiſes.

Toußaint du Bray 1625. in -octavo. Il eſt dédié

Il parle deM.Baudouin , un de ſes amis ,

à Madame Henriette deLorraine , Princeſſe qui avoit fait diverſes traductions de Grecº
( 9) C'eſt apparemment le Devoir d'un Prince Chrétien , dedič au Duc Charles IV .

Ci
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de Latin , d’Eſpagnol & d'Italien', enFran. 1140. après avoir poffedé ſon Abbaye pen
çois; mais qui étoit dégoûté decette étude, dant plus de 40. ans. Il étoit Allemand , &
& vouloirtravailler de fonchef : à quoil'ex- avoitpraciquéla viemonaſtique au Monaf
horte M. Lannel. Il croit que les Princes de tere de S. Airy de Verdun , d'où il fit tiré ,

la Maiſon de Lorraine ſont defcendus d'un
frere de Godefroi de Bouillon , & qu'ils en
portent les Armes. Il témoigne que ſon
Romandes Indes n'a point éré du goût de

pour gouverner celui de S. Vanne. Il étoit
doüe d'une profonde ſcience , & fort habile
dans le maniment des affaires. Il obrint du
il quelques Privileges confir
Pape Paſchal 11.

quelques
perſonnes de la premiere diftinc matifs des biensde fon Monaftere , en re
tion .
connoiſſance de ſon fidéle attachement aux

LAURENT , Abbé de S. Vanne deVerí intérêts du S. Siége.
Nous avons de lui une Lettre aux Cha
dun , gouverna cetre Abbaye depuis l'an
1098. juſqu'en 1140. & pendant ce long noines de Verdun , imprimée dans Valle

gouvernement , il futpreſque toujours dans bourg , & dans le Tome V. des Annales Bes ,

Pagitation , à cauſe des diviſions qui trou- nédictines de D. Mabillon, où il raconte au

!

bloient l'Egliſe , & du ſchiſme qui la déchi- long ce qu'il a fait & ſouffert , à l'occation
roit à l'occaſion des Inveſtitures. Richer , du ſchiſme des Evêques de Verdun.
L'ESCALE ( Le Chevalier de ) Gentil
Evêque de Verdun, élû en 1090. ayantem-

braffe la Communion de l'Empereur Hen- homme Lorrain, a fait imprimer la Cynoſo
ry IV . & ayant reçu de lui l'Inveſticure , fut phie ; ou de la cure des chiens , écrite en Grec
excommunié par le PapePaſchalII. & ayant par Phæmon , ancien Philoſophe , traduite de

demandé l'abſolution à Paſchal , Lanrent , commentée par le Chevalier de Paſcale , avec
>

Abbé de S. Vanne fut député pour la lui un Traité du Duc de Nardo ſur lamême ma
tiere , un curieux Diſcours , ſi la'chaße ejf

donner:

L'Evêque Richer mourut en 1107. & eut'un exercice convenable aux Princes & aux Gen
pour ſucceſfeur Richard qui ayant reçu l'in . tilshommes i; à Paris , chez ,Denys de Lay

veſtiture de la main de l'EmpereurHenri V. 1634. in-12. Il eſt dédié à Henry de Lor
encourut encore l'excommunication de la raine , Princede Cờurs ; Marquis deMoy.
part du Pape Paſchal II. qui écrivit à Lau-

Phæmon eſt le même Auteur que Démé.

Abbé de S. Vanne ; d'éviter la com- trius de Conſtantinople , dont l'ouvrage ſe
munion de Richard & de ſes partiſans. Ceux- trouve dans la Collection de M. Rigaut :
rent ,

ci obligerent Laurent & fes Religieux d'a- Reiaccipitvarie Scriptores sà Paris; chez Mo.
bandonner leur Monaftere ; & de ſe retirer ) relle 1612: in -quarto.

les uns dans les Prieurés dépendans de l’Ab-

LEUŘECHON en prit poſſeflion le 7 Additión

baye , & les autres à l'Abbaye de S. Benignè Ayril de la même année ( ) ; par un Dír- gepour$85lapa
.8.
de Dijon , où ils furent charitablement recours, auquel toute l'Univerſité aflifta. Ses près la ligne

çus par l'Abbé Jarenton; ils y demeurerent Leçons qui fuivirent , furent très goûtées s cinquiéno
juſqu'à la mort de l'Evêque Richard , arri- & on regretta de n'avoir pas eû plutôt un ſi
vée en 1114 .
digne Collégue des habiles gens , qui com

Henry deVinton , ou de Vincheſter,qui poroient alors cetteFaculté. Il n'y eut que
lui ſuccéda , continua à perſécuter l'Abbé
Laurent. L'Evêque chargé de cenſures &
d'accuſations , ſe rendit à Rome pour ſe
juſtifier ; l'Abbé Laurent l'y ſuivit.

l'intérêt public , qui put réſoudre le Prince
à féparer de ſa perſonne ſon Médecin Lé
vrechon, qu'il eſtimoit beaucoup. Voici ce
que Charles le Pois nous apprend de ſa re

Le Pape& les Cardinaux voulant favori- connoiſſance pour un ſi bon Maître ( s ) :
fer l'Evêque , le renvoyerent par- devant Quis eximiam domeſticorum charitatem non

Mathieu d'Albane ,Legat en France, qui, magni facit gratuito illi ( Carolo 111. ) ſervire.
ayant aſſemblé les Evêques & les Abbés à quàm magnaſtipendia , commodaque apud alium
>

S

>

Châlons-ſur Marne,pour entendre ce qu'on quemquam Principem merere malentium ? Certè
propoſoit contre l'Evêque Henry , celui-ci , non ſemel audivi eam egregiam animi, erga op
parle conſeil de S. Bernard, qui étoit de timum Principem , propenſionem , virum inte-.
İ'aſſemblée, renonça à l'Evêché de Verdun , gritate vite do varia eruditione clarum Joan
& ſe retira à Vinton ou Vincheſter en An- nem Levrechonium Medicum cubicularium non

gleterre, en 1129. On lui donna pour fuc- vanis nec fictis verbis palàm profitentem .
ceſſeur Urſion , qui gouverna affez paiſibleNous n'avons pû recouvrer juſqu'à pré
nient l'Evêché de Verdun.

Laurent, Abbé de S. Vanne , mourut en
( r ) Abram , Hift. Acad. Mulip. lib . 6. paragr. 48.

5

fent, qu'une Differtation en forme de Théſe ,
ſoutenuë ſous la Préſidence de Lévrechon .
(s ) Macariſmos Caroli III. p. 240.

1
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Elle eſt fayante & bien écrite ; ce qui nous dèScriptoribus Eccleſiaſticis , donnépar Jean
fait croire qu'elle eſt de la compoſition. Albert Fabricius ; voici les titres des Qu.

Ceux qui connoiſſent les Univerſités, favent vrages de Jean de Lignieres ,
que les Ecudians ne font que prêter leurs

1. Canones primi mobilis, 1. Cujuslibet arcús
noms aux Théſes ,
que communément poſiti,.
elles ſont l'ouvragedes Profeſſeurs.
2. Tabule ejuſdem , de Sphera , II. De ce
&
&

An ignes accenfi in contagione Saluberrimi? teris nihil reperii.Vide num . 580. pag. 140.
QuaſtioMedica , ſub præfidio cl. & nob. viri apud aJ. Alb. Fabricium.

Il a fleuri ſous le Pape Jean XXII. & l’Em

Joannis Levrechonii , P. M. publicè diſcutienda

à Nicolao Poirot , Medicine Baccalaureo , pro pereur Louis de Baviere , vers l'an 1300 .
LISLE ( D.Paulin de ) Benedictio dela

Licentia impetranda , die 11. Julii , horis ma-

Tutinis in Schola medica Pontana.Ponte ad Mon- Congrégation de S.Vanne, naquit à Châlons

tionem , Typis Sebaftiani Cramoiſy, an. 1622. ſur Marne , Profès de l'Abbayede S. Pierre
de la même Ville ( u ). Après avoir vécu.

in-quarto.

C'eſt une queſtion qui eſt diſcutée àffir- près de 25. ansdans la Congregation de S.

mativement, pour éclaircir ſi les feux que Vanne , il obtint avec beaucoup de peine
Pon allume avec méthode , & de différentes un Bref de Rome , qui lui accorda la per

matiéres appropriées aux circonſtances ; million de paſſer à Notre-Dame de la Trap
mes des maladies contagieuſes , & fur-tout Abbé de ce Monaſtere , & y vệcut juſqu'à

peuvent purifier l'air ; & corriger les miaſ- pe. Il y fut reçu par M. de Rancé, célébre

de la peſte , qui avoit déja fait de grands fa mort,. dans toute l'auſtérité de la Régle,
ravages en Lorraine ; mais qu'aucuns ſecours
humains ne purent arrêter ; car, quelques
années après ; elle s'irrita li fort , queLé.
vrechon lui-mêmey ſuccomba , de même

& dans l'accompliſſement le plus exact des
devoirs de ſon nouvel engagement. Il a été
Préſident de ce Monaſtere ,ſous la con
duite & le gouvernement deM.de Rancé, &

que pluſieurs autres ſavans Perſonnages qui Maître des Novices ,ſous D. Gervais , troi.
n'avoient épargné aucuns ſoins , pour indi. ſieme Abbé Régulier depuis la réforme ,
less moyens de prévenir cette funeſte qui eſt ſorti enluite de ce Monaſtere. Le
quer le

maladie , & autres qui n'étoient pas moins deuxieme Abbé fut D. Zozime, quimou
1

dangereuſes ; car en cette année 1622. il rut le fixiéme mois depuis ſa nomination ;

regnoit en Lorraine une Diſſenterie conta- & dans ces deux emplois, D.Paulin à tou
1

gieuſe ,} qui enleva beaucoup de monde. jours paru un Religieux très fervent, & un
Charles le Pois nous a laiſſe un Livre là- Pénitent très auſtere.
deſſus.
Quoique ſes travaux & fa pénitence euf
LIGNIERES ( Jean de ) que nous con- ſent accablé ſon corps d'infirmités, loin de
jecturons être Lorrain par ſon nom de Li. rechercheraucun des foulagemens qu'on a
gnreres; y ayant un Village de ce nom près
Šorcy ſur la Meuſe ; & pluſieurs familles du
nom de Lignieres , aux environs. Voici ce
que Trithémeen dit (1 ) : Jean de Lignie.
» res , Philoſophe; & le plus célébre Af

coûtume de donner aux malades , il n'uſa
juſqu'à ſa mort que de l'eau de la fontaine
du Monaſtere ; & وelle fut fa boiſſon ordi
naire pendant les deux dernieres années de
ſa vie. Il fit toujours fa félicité de la retraite ,

tronome de fon tems , qui tira de l'obſcu- du ſaint Autel le centre de ſon raviſſement,
rité , & , pour ainſi dire ; du néant , cette & de la priere ſes plus chaſtes délices. Il re

ſcience qui étoit alors preſque entiérement · çut les derniers Sacremens au milieu du
oubliée parmi les hommes , ſe diſtingua ex- Ćhæur des Religieux ; & lorſque le R. Pere

traordinairement dans l'Univerſité de Paris. Abbé lui préſenta le Crucifix , il le prit ,
I eut , pour Ajoint & Coopérateur dans en prononçant ces paroles de S. Auguſtin ;
cette étude; de très habiles Mathématiciens , inter brachia Salvatoris mei vivere volo , da

Jean de Saxe s Jean ou Julien de Muri , & mori cupio. Il mourut ainfien odeur de ſain
Maître Bernard, qui excellerent en ce même teté , le 22. Mai 1698. après onze ans, un

genre d'étude , & qui compoſerent auſſidi: mois & quelque jours depuis ſa profeſſion

vers Ouvrages danslemême goût: Voici la faite à laTrappe. On a imprimé à Châlons
en Champagne en 1723. un Recueil de Leta

lifte de ceux de Jean de Lignieres ,

1. Un Livre des Regles des Eclypſes:

tre de ce faint Religieux , pleines de grands

2. Des Regles pourles Tables:

ſentimens de piété, & d'excellens principes

3. Un Livre de incenfionibus.

de morales. On y a joint un récit abrégé de

Mais dans le Livre du même Trithême, ſa vie , & quelques Lettres de feu M. de
( ) Tritem de viris illuſtribus, tom . 130. Voyez auſti
Histoire de l'Univerſité de Paris , tom . 4. p. 963 .

( u ) Suppléınent de Moreri , tom. I. 17350
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Rancé, & de D. Iſidore , quiétoitAbbé de ſes prieres , parce qu'il le regardoit comme
la Trappe , lorſque ce Recučil a été impri- un Saint ; & c'eſt ceque ce dignePrélat esé
mé ſous ce titre : De l'idée d'un vrai Religieux cuta en effet. Il voulut même faire l'inhu
dans le Recaëil des Lettres de Dom Paulin de macion de ſon corps , & célébrer pontifica

Lisle, &c. par M.Lambert , ancien Curé de lement la Meſſe qui fe dit à ſon enterrement,,
>

Notre -Dame de Chaalons , & Prieur Com . auquel il ſe trouva un concours extraordi
naire de perſonnes , qui loüoient publique
les vertus du faint Chanoine. On en
ment
précédent,
du
LISLE (François de ) frere

mandataire de Poffeffe .,

Chanoine de Notre-Dame de Chaalons en peut voir le détail dans l'abrégé de ſa vie ,

Champagne , mourut au mois de Février.. qui eſt à la fin de l'idée d'un vrai Religieux ,
1698. en odeur de fainteté. C'eſt lui à qui cité au bas de l'article précédent.
LIVANIA ( Jean deLiven ) Bourg fitué

preſque toutes les Lettres de D. Paulin , ſon

frere, font adreſſées. Quoique François de ſur la Moſelle , au Diocèſe de Tréves ( * ),
Lisle air été diſgracié de la nature, & con- environ trois mille pas de cette Ville , à la
corps, la vivacité de ſon eſprit , droite de la Moſelle , en deſcendant ce fleu
,, pas loin du Village nomme Tritheme.
la ſolidité de ſon jugement , & fon éminenteve

trefait de

piété, porterent M. de Vialart , Evêque de Jean dontnous parlons, écoic Chanoine de
Chaalons , l'un des plus faints & des plus l'Egliſe de Saint Siméon de Tréves , &
grands Prélars du dix-ſeptiéme ſiécle , à le en réputation d'une érudition très étenduë
faire entrer dans le Clergé, & à lui conférer dans les ſciences divines & humaines ; Poëte,
les faints Ordres ; enſuite il lui donna à dé. Aftronome , Rhétoricien. Il excelloit ſur
fricher une Curé de fon Diocèſe , qui étoit tout en Aſtronomie. Il compoſa , I. cing

le champ le plus ingrat & le plus ſtérile, & Livres en Proſe & en Vers contre Jean de
dont M.deLisle fit,avec leſecours de la grace Pierre-briſée , de Rupe ſcißâ, de l'Ordre des

du Seigneur, par ſes foins, ſon application Freres Mineurs, qui avoit compoſe desPro
continuelle & les prieres , une terre desplus phéties tirées de ſon cerveau ; 2. Trois Li.
fertiles.

vres contre la vaine ſcience des Alchimiſtes ;

M. de Vialartle chargea enſuite de la di- 3. Deux Livres contre les ignorans Aftrono

rection de l'Abbaye d’Andecy près d'Etoge, mes ; 4. Quatre Livres pour la défenſe de
Monaftere de Religieuſes, dont le temporella Faculté Aftronomique; 5. Introduction
étoit alors très dérangé par les exceſſives dé à l'étude de cette ſcience; 6.Un Livrepour
penſes qui s'y faiſoient. M. de Lisle y réta- tirer l'horoſcope par la naiſſance des hom
blir le bon ordre & la régularité , malgré mes , & quelques autres ouvrages.
LOUP ( Servat ou Servais ) naquit vers
tous les obſtacles que les Religieuſes ellesmêmes y apporterent. Il écarta de cette l'an 805. ou 806. dans la Province de Sens.
Maiſon tous lesConfeſſeurs qui autoriſoient Ilembraffa la Profeffion Monaſtique en l’Abu

le relâchement , ou qui nes'y oppofoient baye de Ferrieres en Gatinois ; &Aldricqui
pas ; & quoiqu'on voulût lui faire un crime enétoit Abbé , voulut ſeconder ſon ardeur
de cette régularité, fa fermeté , fes bonnes & ſes diſpoſitions pour l'étude, lui donna
manieres, la ſainteté de fa vie , ſes prieres un Maître , fous lequel il étudia la Gram

furmonterent tout ce qui s'oppoſa à ſes gé maire , la Rhétorique & les Arts libéraux.
néreux deſſeins; & les Religieuſes ayant elles. Aldric étant devenu Archevêque de Sens ,

mêmes changé de conduite , & de diſpoſi- l'envoya à Fulde , pour fe perfectionner dans
tion à l'égard de M. de l'Isle , ce Monaftere l'étude des Lettres & de la Théologie.
devint un modele de régularité.

Outre les ſecours qu'il trouvoit à Fulde,ou

Pour récompenſer le zele de cedigne Mi- il avoit pour Maître le célébre Raban Maur,

niftre, M. de Vialare le fic Chanoine de PE- il profita du voiſinage d’Eginhard , qui de
gliſe Collégiale & Paroiſſiale de l'Egliſe de meuroit près de là ,à Selgenftat, & qui lud
Chaalons ,où il fut , comme il avoit été par- prêtoit des Livres , & lui donnoit toutes for
tout ailleurs, un exemple accompli de régu- ies de marques d’affection.
larité , de picté, de zéle , d'attachement à

Loup revint en France en 836. & l'Impé

fes devoirs, de déſintéreſſenient, de péni- ratrice Judith , qui aimoit les gens deLettres,

tence. Ses vertusétoient telles , qu'elles ont le préſenta à l'Empereur Louis le Débon
fait dire à M. Gafton Jean -Baptiſte Louis de naire , qui le reçut avec de grandes marques
Noailles, Evêque deChaalons, que fi M. de de bonté. Le Roi Charles le Chauve, héri

Lisle venoit àmourir , il iroitauffi-côt dans cier de Louis , nomma Loup , Abbé de Fer
ſa Chambre , pour implorer le ſecours de rieres s au mois de Novembre 842. & le
( * ) Trithem . Chroniq. Hirſang. an. 1375. tom. 2. pag. 267.
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thoix du Roi fut agréé par la Communauté ne ſon Légat , pour la réforme de l'Ordre
de Ferrieres , qui étoit alors gouvernée par de S. Benoit , dans la Province de ſa Lega
un Abbé nommé Odon , que l'on fut obli- tion , il étoit obligé de pratiquer le Precepre
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gé , pour de bonnes raiſons ; de chaſſer de du Seigneur ( y ) , Nolite tranfire de domo in

Ion Siege ; ce qui ne manqua pas d'attirer à domum . Il ajoutoit que les Conftitutions de
Loup des reproches de la part de ſes jaloux. Catlin ne lui permetroient pas de manger
Loup de Ferrieres fit une fort grande fi- autre part , que dans les Monafteres de

gure dans ſon tems parmi les Prélatsdu pre: cecte Congregation, dans les lieux où il s'y
mier ordre , & parut avec diſtinction dans en trouvoit de reformés.
les Conciles , qui ſe tinrent de ſon vivant.

Cette réponſe affligea le bon Abbé Sa

Nous n'entrons point ici dans un détail rion , il s'en plaignit à D. Luc-Albertius ,

ſur la perſomre & les Ecrits de Loup , Abbé qui lui écrivit une ſeconde & longue Lettre;
de Ferrieres', d'autant plus qu'il eſt étran: dans laquelle il lexhorte vivement à rece

ger àà notre ſujet , fuppoſe qu'il ne ſoit pas voir la Réforme dans ſon Abbaye , & à nė
Auteur de la vie de S. Maximin , Archevêr pas écouter ceux qui s'efforçoient de le dé
que

de Tréves ; & comme la choſc eft très tourner de ce pieux deſſeir ;la Lettre eftplei

douteuſe , nous renvoyons à ceuxqui ont ne de bonnes & folides raiſons. La grande
traité cettematiere , comme, M. Tillemont , appréhenſion de l'Abbé Sarion étoit qu'on

Hift. Ecclef. tom . 7. pag. 247. 694. Bolland. ne lui otât la juridiction ſur ſon Monaftere
ad 29. Maii, pag. 20. Dom Rivet, Hiſtoire & ſur ſes Religieux.
Littéraire de France , tom. 5. p. 267. On

Mais cinq ans après , c'eſt-à-dire, en 1611.
conjecture que l'Evêque Loup , Auteur de voyant , par la conduite des Réformés qu'on
la vie de S. Maximin , qui vivoit en 839. &

n'en vouloit ni à ſes biens temporels , ni à la

qui dédia ſon ouvrage à ſon ami Valton , juridiction qui lui étoit dûë , ſelon les Ca.
pouvoit être Evêque de Chaalons ſur Marne; nons, il demanda & obrint la Réforme du

car on ne connoît point d'Evêque du nom

Monaſtere de S. Airy , ſuivant le Traité paf

de Loup en ce tems-là , ſinon celui de Chaa

fé auparavant entre lui & les Supérieurs de

lons. Loup de Ferrieres eft mort vers l'an la Reforme, le 6. Juillet 1611. M. de Mail
860.

lane , Evêque de Toul , en dreſſa les articles ,

LUC-ALBERTIUS ( D. Laurent ) Be- & peu de jours après , il en dreſſa d'autres
nédictin de la Congregation du Mont-Caf. pour le bon gouvernement des Religieux an
fin , fut envoyé en Lorraine par le Pape ciens de la même Abbaye, qui ne jugerent

Paul V. & par les Superieurs delaCongré. pas à propos d'embraſſer la Réforme.
gacion , pour ſervir le Cardinal de Lorraine

L'on trouve un Recueil de 55. Articles de

dans la réformation de la Congrégation de mitigation, dreſſes par ledit D. Luc-Alber
S. Vanne en 1605.
tius , en faveur des anciens Religieux de di
Il s'employa à cette bonne æuvre avec vers Monaſteres , qui ne pourroient ſe réſou

beaucoupde zéle , de ſageſſe & de capa- dre à embraſſer la Réformedans ſa rigueur.
>

cité. Le R. P. Armelly le met au nombre Ces Articles ſont tirés des Conſtitutions des

des Ecrivains Eccléſiaſtiques de la Congré- Papes , &des Scatuts des Congrégations les
gation de Callin. Luc- Albertius étanten mieux réglées.
Lorraine , écrivit diverſes Lettres , & com-

Le P. Luc-Albertius , après avoir travail.

żéle & de ſuccès à ré
poſa quelques Ecrits , pour procurer la ré lé avec beaucoup de zele

formedesMonafteres ,parexemple, de ce- tablir la régularité dans les Monaſteres de la
lui de S. Airy de Verdun. Didier Sarion en Congrégation de S. Vanne , s'en retourna en
étoit alors Abbé titulaire , & voyoit avec Italie en 16 ... & ſe retira ,avec l'agrément
>

plaiſir l'envie que quelques-uns de ſes Reli de ſes Supérieurs,dans une Egliſe ou Prieu
gieux avoientd'embraſſer la réforme, qua- rédépendantdel'Abbaye de Florence, pour
tre d'eux ayant même , depuis peu , em y vacquer plus tranquillement à l'étude ;
braffe l'inſtitut des Minimes , & y ayantfain- mais il y fut affaſliné, dit-on , par ſon domeſ
tement achevé leur carriere. . Sarion tranſi- tique ; d'autres diſent qu'il y fut tué , avec ſon

gea avec les Peres de la Réforme , & fit in- valet,
par des voleurs.
Il étoit homme de

viter D. Luc- Albercius à venir manger dans

Lettres , d'une mé

l'Abbaye de S. Airy , pour avoir plus de moire très heureuſe, ſachantles Langues
loiſir de l'entretenir. D. Luc-Albercius ne Greques & Hébraïques, & avoit enſeigné a
put

lui accorder cette grace , difant , qu’é vec reputation la Philoſophie & la Théolo

tant envoyé par le Souverain Pontife , en

gie en pluſieurs Monaſteres de la Congréga

qualité de Miniſtre du Cardinal de Lorrai- tion. On conſerve dans la Bibliothéque de
Q ) Luc. 6. 7 .
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la Badie de Florence , un très grand nombre ment dans la Congrégation de S. Vannę. Įl
de Lettres , d'Inſtructions, de Mémoires , s'interdit abſolument l'uſage du yin , & ce

de Statuts , d'Informations concernantla Ré lui de deux mecs qu'on lui fervoit , quiétoit
fotme des Monaſteres des Benédictins de plus capable de flatter fon goût , jeûnant
Lorraine. On ne nousapprend pas l'année rigoureuſement tant les jeûnes de Régle',
de ſa mort ; mais celle de la Profeſſion , qui que ceux qui font commandés par l'Egliſe,

fut le 25. Avril 1573. On peut voir le P. & paſſant une grande partie de la nuit , a
Marien Armellini, Bibliothéque Benedictine prés Matines , en prieres. Le filence exact ,
de Caſlin , fol.67. premiere Parcie.
M

le recuëillement, la mortification des ſens
furent ſes exercices ordinaires. Il pratiqua

la retraite des dix jours inuſitée alors dans
la Congregation de S. Vanne , &

donna

MAILLót(DomNicolas) Benédictin toucement inaplacique des plusfelbloemes
réformé de la Congrégation de S.Vanne & vertus Religieuſes , & à l'étude des Livres

S. Hydulphe , naquit à S. Mihiel le 11. No propres à nourrirl'eſprit de componction
vembre 1649. Il fic ſes premieres études dans & de recuëillement.
Ce changement lui attira beaucoup d'ad
l'Ecole de l'Abbaye de S. Mihiel , où il prit

goût pour l'Ordre de S. Benoît , auquel il fe mirateurs & quelques imitateurs. Pluſieurs
conſacra dès l'âge de dix-ſeptans, & vint dans perſonnes depiété de la Ville de Toul , &

l'Abbaye de Moyenmoutier , pour y pren- plufieurs Religieuſes ſe mirent ſous la con
dre l'habit; mais les guerres & les malheurs duite , & Dieuverſa une fi abondante bené
des tems , n'ayant pas permisaux Supérieurs diction ſur ſesſoins & ſur ſes inſtructions ,

de recevoir alors aucun Novice , le jeune qu'on le regardoit comme un Saint , & qu'on
Nicolas Maillot retourna chez ſes parens, qui recherchoit àl'envie d'entrer ſous la direc

l'envoyerent à Bar-le-Duc, pour y étudier en tion. On le conſultoit de toutes parts , &
Philoſophie. Après deux ans d'étude , il ſe
préſenta de nouveau au Noviciat; Il y fut re
çu dans l'Abbaye de S. Avold , & y fit profeffion le premier novembre 1669. Il ache
va ſon cours de Philoſophie & de Théologie
en trois ans, comme c'étoit alors la coûtuime. Depuis ce tems , on a fixé le tems de

il répondoit à toutes ces Lettres d'une ma
niere pleine d'onction & de folidité. Dom
Claude Paquin , ſon neveu , a ramaffe juf
qu'à deux cens de ſes Lettres écrites à diffé.
rentes perſonnes ſur toutes fortes de ſujets
de piété. On y voit par-tout l'eſprit de mor
tification , de priere, de ſoumifſion aux or

nos études à cinq ou fix ans.

dres de Dieu ; on y trouve des avis ſalutai

De S. Avold il fut envoyé au Prieuré de res fur les tentations, & ſur les traverſes &

Breüil , proche Commercy ,pour s'yperfec les viciſſitudes que l'on éprouve dans la vie
tionnerdansles bonnes études, ſous le R.P. fpirituelle. Dom Maillot yУ parle toujours

D. Robert des-Gabets, célébre Philoſophe, en homme très éclairé ſur toutes ces matie
qui en écoit Prieur. Il profita tellement ſous res ; & la plupart de ſes Lettres mériteroient

ſa diſcipline, qu'il fut bien -tôt en état d'en- de voir le jour.
Pai en main un Ouvrage , qu'il a inti-,
ſeigner ſes Confreres. La Philoſophie de M.

Deſcartes étoit alors en grande vogue, & tulé , Difficultés ſur les viſions de Marie d'As
Dom Maillot s’y, appliqua avec beaucoup gréda , dans fon Hiſtoire de laSainte Vierge.
de ſuccès. Il profeſſa la Philoſophie pendant Il réfute par l'Ecriture ſainte , la tradition
quelqne tems dans l'Abbaye de Munſter en & des raiſonnemens très ſolides , grând
Alſace , puis il fut chargé en 1682. de la nombre de propoſitions avancées par cette
conduite d'un Noviciat , qui étoit dans l’Abe bonne fille , ſans aucun fondement, & con
baye de Bouzonville , dans la Lorraine Al trairement à l'Ecriture.
On voit par les Ecrits de D. Maillot ,
lemande. Cette Abbaye ayant été entiére-

ment conſumée par les flammesen 1682. qu'il ne donnoit pas dans les viſions d'une

le Noviciat fut transferé en l'Abbaye de S. fpiritualité outrée. Sa dévotion étoit ſolide
Manſuy , ou Dom Maillotle ſuivit.

& éclairée , & elle éclatte comme telle dans

Ce fut alors que Dieu lui ayant ouvert les toutes ſes Lettres ,comme elle éclatoit dans
yeux ſur l'étendue de ſes devoirs , & fur la fa conduite & ſesdiſcours , dont nous avons
perfection que demande la Profeſſion Reli- été ſouvent témoins. Très ſévére à lui-mê

gieuſe , qu'il avoit embraſſee , il changea me , il étoit aſſez indulgent enversſes Reli
1

tout d'un coup l'objet de ſes études , & les gieux ; mais quand il voyoit le déſordre, il
tourna du côté de la dévotion & de la fpiri- le reprenoit Lans reſpect humain , & avec

tualité. Il embraffa une vie beaucoup plus une vigueur digne d'un zélé ſerviteur de
auftere , que celle qu'on mene ordinaire. Dieu.
Outre

49

A LA BIBLIOTHEQUE LORRAINE.

So

Outre les Lettres de piété dont nous à la Mauboiſe , qui coûte cinq mille livrés.

avons parlé , il avoit compoſé quelques Ila, de plus, une richePharmacie ,dont il
Ouvrages & quelques pratiques de dévotion eſt le Directeur. Il аa eû pendant pluſieurs
pour ſon propreuſage , & pour celui des années chez lui le ſavantM. Simon , pouc
perſonnes qu'il dirigeoit. Il avoit décrit de travailler avec lui ſur différens ſujets de Lit
fa main les maximes de M. Berniers , & les térature. Il nous a communiqué une Liſte

liſoit aſſidûment. Il avoit auſſi ramaffe di- des Hommes illuſtres du Pays de Luxem

vers Ecrits de D. Robert des Gabets, qu'il bourg , qui ſe ſont diſtingués tant dans la
nous a communiqués , & dont nous avons Littérature, que dans les emplois de Magif
compoſé le Recueil de ſes auvres , avec les trature , & dans le Militaire . Le R. P. Ber
>

a

autres Ecrits du même Philofophe , que tholet a auſſi profité de cette Lifte , dont il
nous avons recouvrés par d'autres voies.
a fait imprimer une grande partie dans ſon

Après avoir paſſe parlesemplois de Mai- Hiſtoire de Luxembourg ; mais , comme ni
tre des Novices , deSoûprieur, de Prieur l'un ni l'autre n'entrent pas dans le détail de
>

en diverſes Maiſons , & de Viſiteur ou Pro- la vie , ni des Ouvrages des perſonnes dont
vincial, juſqu'à crois fois , il ſe retira dans ils parlent , & ne marquent ni les dattes de

l'Abbaye de Senones , invité par le très R. leur vie , de leur mott ;, ni de leurs Ouvra
Pere D. Mathieu Petitdidier ; qui en étoit ges , nous n'en avons pû rendre compte au
Abbé , & ſon ami particulier. Il y paffa les Public , comme nous l'aurions ſouhaité.
dernieres années de la vie , occupé de la
MATHIEU ( Claude Gerard ) né en Lor

grande affaire de ſon ſalut , & y continua raine dans le Diocèſe de Toul, au Village
les exercices de la pénitence , autant que fa de Gugnei , au pied des Montagnes de Vô
2

fante le lui permits car , outre la goutre, ges , étoit forti deparens pauvres ; mais il

dont il futattaqué pluſieurs années avant ſa avoit reçu deDieu de grandstalens , & s'é.
mort , il fut , ſur la fin de ſa vie , ſujet à tant engagé dans la Sociéié de Jeſus >, il y

pluſieurs autres infirmités corporelles. Dieu remplit divers emplois importans , & yy ren
mit fin à fes travaux & à ſa vie , après une dit de grands ſervices, ſur-tout dans l'érec
année preſque entiere de maladie , le trois tion de l'Univerſité de Pont- à-Mouffon. Le

Octobre 1722. à la fin de la 73º. année de Roi Henri III. faiſoit un cas particulier du

ſon âgé. Sa vie aa été écrite par le R. Pere Pere Mathieu , & s'entretenoit ſouvent avec
Dom Claude Paquin ſon neveu , qui me lui , ſe ſervant deſes conſeils dans des cho
donne avis que le R. P. Dom Maillot a en- ſes de la derniere conſequence. Le Prince
core écrit bon nombre d'autres Lettres , & Henri de Guiſe ne paſfoit preſque aucun
I

en particulier quelques petits Traités ſurdes jour , qu'il ne l'entendit ſur des matieres ſpi
matieres de piéré ; par exemple , ſur l'hu- rituelles , & ne profitât de ſes avis. Ce com

milité , & ſur la conduite dela conſcience. merce avec les grands ne l'avoit rendu ni
Il y a peu de ſes Lettres , quinecontiennent moû , ni trop complaiſant  ;زil favoit con
I

des inſtructions ſolides ſur divers ſujets de ſerver unecertaine autorité , quel'idée qu'on
avoit de ſa fainteté , & de la grandeur de
MARCHANT ( M. de ) Baron d’Anſe. ' fon courage , augmentoic encore. Un jour

morale .

bourg , à deux lieuës & demie de Luxem- le Cardinal de Guiſe voulane lui faire agréer
bourg , vers le Nord , homme de Lettres & certaines pratiques contraires à l'Inſtitut de
curieux , a ramalle plus de quinze mille Mé- la Société, il lui dit avec liberté , qu'il n'y
dailles en or , argent & bronze , tant an- confentiroit jamais , & qu'il fauroit s'en re
ciennes que modernes, & quantitédeLivres tourner par le chemin qu'il étoit venu.

S'étant trouvé près de Tours ménacé de
d'Athlas & de Coſmagraphie; il a fait venir mort avec la Communauté, de la part des
des Indes des Plantes étrangeres de plus de Hérétiques , il ſeprépara hardiment àfubir
des plus rares. Il a juſqu'à 60. Volumes

>

cent cinquante differentes eſpéces, ſans la mort , & y anima les liens de maniere ,
compter ſon Jardin Botanique , Orangerie
& fon Parterre , dans lequel il y a les plus
belles & les plus rares fleurs. Il a dans ſon
Jardin trois Jets-d'eaux fort curieux , & une

qu'ils étoienttouspréparés à ſouffrir le mar
tyre i mais Dieu le contenta de la prépa
ration de leurs cæurs , & ils arriverent à
Tours ſans danger. Lc Pere Abram dans

vingcaine debelles Statuës de quatre à cinq fon Hiſtoire de l'Univerſité de Pont-a-Mouſ

pieds de hauteur , & en fon Château , les fon , fait une très honorable mension du
quatre Parties du monde en une ſeule piéce R. P. Mathieu , & rapporte une de ſes Let-'
de ſept pieds de haut,, faites par un Sculp- tres au R. P. Evrard ,,Généralde la Société ,
teur Italien. Il a un Tour , pour travailler & une autre Lettre du Cardinal de Lorraine
>
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au même Pere Mathieu , qui étoit alors Pro .. noiſloient. Outre la parfaite connoiſſance
1

SI

vincial , où ce grand Cardinal lui parle com- qu'il avoit des Langues Latine , Gréque &
Hébraïque , il avoit un jugement exquis,

me à ſon intime aini.

Voici ce que le Pere Daniel dit du Pere un diſcernement juſte & exact, & une mé
Mathieu dans fon Hiſtoire de France ( 2 ) : moire prodigieuſe ; ce qui faiſoit dire au
Le Pere Claude Mathieu , Jeſuite de Pont-à- R. P. Jacques Sirmond Jeſuite , ſon ami ,

Mouſſon , Lorrain de naiſſance , habile & que le P. Ménard lui ſervoit de répertoire,
intelligent , s'étant laiſſé féduire , comme pour trouver ce qu'il avoit lû dans quelques
une infinité d'autres Eccléſiaſtiques , par les Anciens. Je n'entre pas dans un grand détail
>

ſpécieuſes apparences de zéle pour la vraie de ſa vie , que l'on trouve dans pluſieurs
Religion , dont on coloroit la Ligue , étoit endroits.
fort avant dans la confidence de la Maiſon

Voici la liſte de ſes principaux Ouvra.

de Lorraine. Il fut employé en diverſes'né. ges. Il fic imprimer en 1629.le Martyrolo
gociations par cette Faction ( a ) , ſur-tout ge desSaints del'Ordre de S. Benoît , ' in -8 °.
à Rome ; & ces fréquens voyages lui firent à Paris , chez Germain .
donner le nom de Courrier de la Ligue , jufEn 1638. il donna la Concordance des

qu'à ce que Claude Aquaviva, Généraldes Régles de S. Benoît d'Aniane, in -4 °.
Jeſuites , malgré les inſtances du Cardinal
En 1642. ilfit imprimer le Sacramentaire
de Pillevé , lui défendit de ſe mêler de ces de S. Grégoire le Grand , in -4 °.
ſortes d'intrigues; & , avec l'agrément du
En 1645. on publia l'Epître de S. Barna.
Pape, qui vouloit d'abord le retenir à Ro- bé, Apôtre , avec des Notes du Pere Mé

me , il l'envoya demeurer à Lorette , & nard ;ܪc'eſt un ouvrage poſthume.
l'empêcha de retourner en France , &c. Il

En 1643. il fit imprimer , Diatriba de
mourut à Ancône , revenant de Rome l'an unico Dionyſio, où il prétend qu'il faut diftin .
1587. le 24. Décembre.
guer S. Denis l’Areopagite , de S. Denis ,

MATHIEU ( François ) Jeſuite , a fait Evêque deParis.
imprimer un Diſcours funébre , prononcé à
D. Hugues Ménard mourut preſque fubi
l'Anniverſaire de feuë Madame Scholaſtic tement à S. Germain-des Prés le 2. de Jan
que Gabrielle de Livron , Abbeſſe de Juvi. vier , âgé de 59. ans.

MENGIN ( D. Ambroiſe ) fut envoyé , Addition
gny, Ordre de S. Benoît , dans l'Egliſe de
Juvigny , l'onziémede Juin 1663. à Reims, en qualité de Procureur-Général de la Con- pour la pa
chezla Veuve Jean Bernard 1663.
grégation , à Paris en 1685. & enſuiteil ge osse
MENARD ( D. Nicolas-Hugues ) né à paſſa à Rome pour les affaires de la même

Paris en l'an 1585. prit l’habit Religieux Congrégation. Il y écoit queſtion principa
dans l’Abbaye de S. Denys en France , le lement de certain nombre de Maiſons de
3.

de Février 1608. & y fic profeſſion le 1o. l'Ordre de Cluny, qui ayant embraſſé la

de Septembre 1612. Il embraſſa la réforme Réforme de S. Vanne , &

ayant

été aggré

de S. Vanne le 15. Août 1614. étant âgé gées à la même Congrégation , vouloient
de 29. ans. Il entra en 1618. dans la Con- s'en féparer , pour retourner à la Congré

grégation de S. Maur, lorſque les Supérieurs gation des Réformés de Cluny. La choſe
de celle de S.Vanne permirent à leurs Re- s'exécuta , après bien des mouvemens ; &
ligieux qui réſidoient dans les Monaſteres les ſept Maiſons qui étoient cy-devant de la

de S. Auguſtin de Limoges , & de Noaillies Congrégation de S. Vanne , ſontà préſent,
au Diocèſe de Poitiers , de S. Faron de & depuis pluſieurs années, réunies à celle
Meaux , de S. Pierre de Jumiéges , de No. de Cluny,
tre-Dame de Bernay en Normandie , de ſe
Mais pendant que Dom Ambroiſe Men
prêter pour commencer la Congrégation de gin étoità Romepour cette affaire, il reçut

S. Maur', dont on fixe le commencement ordre des premiers Supérieurs de la Con
grégation , de ſolliciter un Bref pour le

en cette année 1618.

On regarde avec raiſon le Pere Menard , changement de notre régime , principale

comme celui qui le premier , a fait revivrementpourla tenuë des Chapitres généraux ,
>

le bon goût des véritables études dans la que l'on tenoit alors tous lesans. L'on avoit
Congrégation de S. Maur. Il joignoit à un déja fait pour cela plus d'une tentative , &
génie ſupérieur une piété folide , une pro- en dernier lieu , quoiqu'on eût la pluralité
bité , une bonne foi , un attachement aux

des voix des Religieux particuliers , qui con

plus pénibles devoirs de ſon état , qui lui

chargement , on craignoic
ſentoient à ce changement
attiroient l'eſtime de tous ceux qui le con- toujours des oppoſitions de la part du moin
( 2 ) Daniel , Hiſt. de France , édit in -4. 1722.p.646. I

( a ) Hiſtoire de Pierre Mathieu , liv. &

A LA BIBLIOTHEQUE LORRAINE

53

$4

dre nombre , qui ne l'approuvoit point. nées. Ledit Indult confirmé par Arrêt du
D. Ambroiſe fut donc chargé de folliciter Conſeil du Roi du 21. Février 1744. & mis
ce changement , dont on lui envoya les ar- en exécution depuis ce tems.
ticles , de telle maniere que Sa Sainteté

MERCIER ( Dom Ambroiſe ) Benédica

par la plénitude de fa puiffance , accorda la tin de la Congrégation de S. Vanne , né à
grace , ſansdonner ni le tems, ni le moyen Dôle dans la Franche-Comté , fitprofeſſion
aux mécontens , d'y former oppoſition . D. dans l’Abbaye de Luxeuil le 27. Mai 1653.
Ambroiſe préſenta ſa Supplique; & en con- & mourut Prieur de cette fameuſe Abbaye

ſequence , intervint un Décret du 5: Avril le 29. Janvier 1702. Il a rempli avec hon
1689. qui àgréoit & confirmoit le change neur les emplois de Viſiteur & de Prieur,
ment demandé , avec les articles joints.

& a profeffe la Philoſophie & la Théologie ;

Les oppoſans n'ayant rien à faire du côté & s'eſt acquis une grande réputation de ver
de Rome , s'adreſſerent à M. de Boucherat , tu . Il a compoſé un Corps de Théologie

>

Chancelier de France , & lui firent entendre Ad mentem ſanctorum Gregorii , Anſelmi

qu'au mépris des Loix du Royaume , qui Bernardi , qui eſt demeuree manuſcrite, &
les Brefs ou les Bulles émanées de la Cour
MITRY ( Madamede ) Comteſſe des Addition
ne permettent pas de mettre en exécution qui fe conſerve dans l’Abbaye de Luxeuil.

pour la pa.

de Rome, linon après avoir été confirmées Plaffons  ;زvoici ſon Poëme :

ge 8646

par Lettres Patentes du Roi , & enſuite en

regiſtréesdans
Souveraines
,les
Supérieurs
de lalesCours
Congrégation
de S. Vanne
vouloient faire , en vertu d'un Bref du Pa

pe , un changement conſiderable dans le ré.

gime de leurdite Congrégation , & mettre ;

Stances à Ms". l'Evêque de Mont
pellier , en lui adreſant l'Epitre
ſur l'amour de Dieu.
Des doctes Filles demémoire ,

de leur autorité , ledit Bref en exécution.
Sur cet avis , M. le Chancelier manda D.

Si j'unis ici les concerts ,
Ce n'eſt pas pour chanterta gloire ,

Paul Juffy , pour-lors Procureur-Général de

Elle eſt au -deſſus de mes Vers ;

la Congregation , & lui ordonna de repréfenter le Brefen queſtion , pour le faire examiner au Conſeil du Roi. Il y fut examiné ,

& quelques joursaprès ;وle même D. Paul.
Juſſy.écant retourné à Verſailles ; M. le

Chancelier lui dit qu'on n'avoit rien trouvé
dans l'Indult , qui en dût empêcher l'exécutiòn; & qu'il étoit prêt de donner les ordres , pour faire expédier les Lettres Paten-

tes; & les faire enregiſtrer au Grand -Con-

Torcy , qu’un autremoins timide ,

»

Peignant con eſprit & ton cæur
Célébre ton zéle intrépide , ..

SiDes
digned'unſacré
Paſteur.
vertus , dont brille ta vie ,
Je ſens l'aſſemblage parfait ,
Et de tant d'éclat éblouie ,

Ma Myſe t'admire , & ſe tait.

Euſſai-je la puiſſante Lyre ,

Qui faifoit mouvoir les forêts

ſeil, où la Congrégation avoit alors ſes Cau- . Ses accords pourroient-ils décrire
Ta ſageſſe & ſes nobles traits.
fes commiſes ( 6 ).
Mais les Supérieurs majeurs de la ConQuoi que le Parnaſſe débite
grégation de S. Vanne ne jugerent pas a Dela gloire de ſes tranſports ,

propos de profiter des bonnes diſpoſitions

Il eſt ſouvent plus d'un mérite ,

de M. Boucherat , principalement à cauſe

Qui paſſe ſes plus grands efforts.

d'un article du Bref, quivouloit que les

Illuſtre Torcy , ta ſcience ,

Préſidens & Viſiteurs , après leur troiſiéme
année de Régime , vacaſſent néceſſairement
trois ans ; & parce que dans l'intervalle d'un

Ton amour pour la vérité ,
Ta ſcrupuleuſe vigilance ,
Tout ſe joint à tapiété.
C'eſt elle ſeule qui t'inſpire ,

>

Chapitre général à l'autre , on ne devoit
tenir qu'une Diette intermédiaire , au lien

Seule elle régle ton beau feu ;

qu'on auroit dû en tenir une chaqueannée.

'Sur quelque ton qu'on puiſſe le dire ,

Les choſes ſont demeurées en cet état ,

juſqu'en 1741. que le 13. d’Avril , le Pape
Clément XII. accorda à la même Congréga>

tion de S. Vanne un nouveau Bref, qui

permet de ne tenir à l'avenir. les Chapitres
que de trois ans en trois ans ,
généraux ,, que
>

avec une Diette intermédiaire toutes les an-

On en dira toujours trop peu .

Ainſi plus ſage dans mon zele ,
Et gardant tesvertus pour moi ,
Je viens d'une illuſtre querelle
Me faire honneur auprès de toi.

Contre un Docteur , vois mon audace ,
Je m'engage en un long debat ;

( 6 ) J'écris tout ceci ſur laLettre originale du R. P. Dom Paul Juffy 1689.
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Mais, n'en déplaiſe à fa ménace ,
C'eſt là que tout homme eſt ſoldat.
Mon cæur ne ſauroit ſe contraindre 3,

L'amour de Dieu doit l'enflamer ;
Mon Docteur me borne à le craindre ,

Et je veux lecraindre & l'aimer.

Apprends-moi donc ce qu'il faut diré
Sur la Loi de l'amour divin ;

56

Tout ſuit l'heureuſe fin , pour laquelle il
eſt fait.

L'homme ſeul, dira-e’on , ő l'étrange blaſ
phêms !

Formé pour aimer Dieu , ſe fauve , ſans
qu'il l'aime.

Eh ! quel ſera dès lors l'objet de mon ar
deur ,

Quel autre peut mieux m'en inſtruire

Śi jene dois à Dieu ni tendreſſe ni cæur !

Que celui qui le ſent fi bien ?

Si vous ſouffrez , Seigneur , qu'à vos côtés

Si tu m'aides ; mon adverſaire
Au premier choc fera défait ;

Pourvû que fans amour , timide je vous

Commençons .... ſi je puis te plaire )

Mon triomphe ſera parfait.

je régne ,
craigne ,

Eh ! pourquoi dans mon ame avez -vous
donc écrit ,

Epître ſur l'amour de Dieu ;
à M.

Abbé de ...::

Que je dois vousaimer du caur & del'eſprit
Mais je t'entends , Abbé , ta colere s'en
flamme :

Abbé, gardes pour toita morale inutilë ;

Non, je n'approuve pas cettecrainte ſervile

C'eſt bien à moi , dis -tu , qui ne ſuis qu'a
une femme ,

Qui vient, ſur les débris de nos plus ſaintes D'ofer même douter de ce que tu me disa
Arbitres abſolus des clefs du Paradis ,

Loix ,

Ravir au Dieu du Ciel le premier de ſes. Vous le fermez ; l'ouvrez , ſans vouloir
droits.
nous permettre

Qui, mol, qui me croyoisbien Chrétienne De ſonder des chemins, que nous devons
& bien fainte ,

connoître ;

Si payant ſon amour par un excés de crainte , Et quand nousvous ſuivons, Docteurs mal
Je venois froidement au pied de ſon Autel,

éclairés ,

Tremblante
leprier comme un Maître. Vousvousperdez cent fois , & vous nous
cruel.
égarez.

Tournes de tous côtés , čites Livres pour Juſte Ciel! qu'ai-je dit, eſprit foible & fri
vole ,

Livres ,

Ton ſuivre
dogine: the revolte , & je ne puis le Ai-je ayalé dix ans la poudre d'une Ecole
Feuilleté S. Thomas & lů S. Auguſtin ;
Du Dieu qui me formàlà tendreſſe & là. Ét fai-jeſeulementunſeul mot de Latin ?
mour

Peut-être ..... que fais-tu , lifi dans ma d'á.

Exige de mon cout un plus noble retour.

fiance ,

o ! de tês vains détours le plaiſant ſtraca. De ce langage mortj'ai cherché la ſcience
Mais laiſſons la ce point, & fans bleſſer tes

géme ;

Tu me diſpenſeras d'aimer un Dieu qui

loix

m'aime ;

Lë vrai nepeut-il pas s'habiller en François?
Et lorſque la bonté veut me fervir d'appui, Ne puis-je doncfavoir, ſans laLangueLa
ti
Ce cæur ſe montrera tout de glace pourlui!

ne i

Ah! ſurcepoint , Abbé , déploresta ſcience, Si mon caur doit aimer la Majeſté divine
Et d'un cæur fans amour crains l'affreuſe in- Si lorſqu'aux pieds d'un Prêtre abbatua
humblemen
digence.

t,

L'homme formé pour Dieu , n'eſt fait que Confuſe je ſoupire après le Sacrement,
pou l'ai
mer ,

r

Il meuït , dès que ce feu ceſſe de l'enflamer.

Eft-il beſoin alors , dans ma langueur exs
trême ,

Vois-tu comme tout ſuit ſon inſtinci & fa Que brûla
nje pour Dieu , je l'adore & je
l'aime !
pente ;
Le fleuve dans ſon lit ſe proméné & ſerpente; Eh ! que ferois-je donc aux pieds de ce Sau
Par fesdouces chaleurs l'été meuric les fruits,

veur ,

Que ſous d'aimables fleurs le Printems a Si mille feux ſacrés ne ſortoient de mon
produits ;
Le Soleil dans la courſe anime la nature

Les prés à nos regards écalent leur pein
ture

caur ?

Quoi , ſans brûlerpour lui, je pourrois voit
mon Pere

Changer en amitié ſa trop juſte colere ?

Les campagnes , les bois , l'être le moins Pleurer ſur mes péchés , & lui-même com
parfait,

1

ri
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Après un cour qu'il aime , & qu'il cherche Et par ſon intérêt , remuer le pêcheur :
>

à guérir ;
Me rendre les habits de mapremiere gloire,

Ce tremblement heureux , cette crainte ſera

vile ,

doutons point , Abbé, peut devenit
Ec de tous mes forfaits perdre encore la N'en uti
le :
mémoire ?

Je le verrai , jaloux de l'éclat demon rang ; Èt tel qui de l'enfer craint l'affreux châti
ment ,
>

Layer mon láche cæur dans les fots de fon

Sur ſes iniquités réfléchit aiſément ;

fang ?

Appaiſer mes remords ; وadducir més ala Du monde quelquefois ſe propoſe la fuite,
larmes
,

Lui-même de fa main ſécher mes juſtes lar

Rappelle tous les maux , tremble fous fa
conduite

Mais ſi l'amour ne vient aider cette frayeur ,

mes ¿

Le voir ſe réjouir de mon heureux retour , Si le Maître des cæurs ne viene parler au
au cour ,
Et m'accabler enfin du poids de ſon amour?

At moi
dans mes regrets toujours froide , S'il ne deſcend du Ciel quelque heureuſe
indolente ,
érimcelle ,
Je n'aurai pour ceDieu qu'une ame indiffe. Qui changelepécheur , le rouche ; le rapa
rente
?

pelle ;

Etlorſque fa bonté vient ss'épuiſer pour moi , Il craindra vainement ; & fon cæurengagé
Je ne ſaurai que craindre & trembler ſous Dans le même limon ſe trouvera plongé.
ſa Loi ?
· Voyez , dit un S. Pere (c) , un loup qu'un
pied rapide
ċet
à
borne
Ah ! Seigneur , fi mon cœur le
Conduit, pour l'égorger , vers un troupeau
wfage ,

Si craint , fans vous aimer , reprenez vô
tre ouvrage .

timide ;

Il court , il vole', il vient, quand , par mal

De quoi me ſert ce cæur infidéle & jaloux,

heur pour lui ,
Si cous fes mouvemens font pour d'autres. De cet heureux troupeau le trop fidéle
que vous !
appui;
!

Mais votre eſprit , Seigneur, dicte d'autres Le Berger l'apperçoit , fe leve , le inénaces,
maximes ,
A cet aſpect ſoudain , qui le crouble & le
Notre amour vous plaît plus que toutes
glace,
nos victimes.
Le loup s'arrête , craint , & loin de s'apă
Vous l'avez dit cent fois , vous voulez être
aimé ,

Et c'eft pour ce bonheur que tout homme
eft formé.

Ce n'eſt pas que ma voix donneici quelque
atteinte

Aux utiles effets d'une amoureuſe crainte ;
Non je n'ignore pas que la crainte du mal
Doit être réunie à l'amour filial ;

procher,

Voit le troupeau , s'agite , & n'oſe le tout
cher ز

Mais bien que ſon tranſport arrêté

par la

crainte

Au troupeau défendu ne donne aucune
atteinte ,

Le loup eſt toujours loup

& n'étoit du

Berger ,

C'eſt le ſort des Elús, un fils aime ſon Pere , Il n'eſt point de brebis qu'il n'allât égorgei.

Et plein de la tendrelle, il craint de lui dé. D'un eſclave craintif celle eſt l'ame trenta
blanté ,
plaire
Il craint de perdre un Dieu , dont l'aima- Ainſi d'unDieu vengeur il craintla voixton
ble douceur

nante ;

Fait dans tous ſes beſoins ſa joie & ſon bon. Mais ce pécheur au ford rebelle, furieux ,
heur,
Aime encore ſon péché , le voit des mêmes
Cette crainte s'unit avec notre tendreſſe ,

yeux.

Et par-là , nous dit Dieu ; commence la L'amour ſeul dans un caur fait couper la
ſageſſe ;

racine

Maisla crainted'eſclave , & ce lugubre effroi Du mal invétéré dont le poids le domine :
Qui nous fait voir en Dieu plus un tyran L'homme a beau réfléchir ſur ſon vif inté
qu'un Roi ;

rêt ,

Cette accablante peur de l'éternel ſupplice, Tout eſt muet pourlui , fi lagrace ſe taſca
Qu'aux pécheurs endurcis prépare ſa juſtice ; Cet aveugle fameux, dont parle l'Evangile ,
Toute cela , je le fais , peut ébranler un A beau toucher
toucher ſes yeux d'une main inutile,
ceur ,
Loin de le foulager , fa miſere s’aigrit ;
( c ) S. Auguſtin

1
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Chrift :

Loi ,

Ainſi , pour nous guérir , l'amour ſeule & Perces par ton eſprit les ſecrets de la Foi,

Si ton cæur n'a pour Dieu qu'une crainte

la grace ,
)

D'un pécheur endurci peuvent fondre la
glace.

ſervile ,

Tun'es dans ſon amour qu'un airain inutile.

Réponds-moi donc , Abbé , toiquifais l'ef- Ne vas pas, cependant , en téméraire Au.
teur ,

prie fort ;

Celui qui n'aime point , n'eſt-il pas déjà Aux dépens de ma foi, ſignaler ton erreur.
mort ( d ).?
A nos Dogmes ſacrés attachée & ſoumiſe ,
Comment prétends - tu donc que la peur Dans tous ces points , Abbé ,) je reſpecte
reſſuſcite

l'Egliſe ;

Une ame criminelle ,3 . en qui la mort habite ? Et fi du ſaint amour » je trace quelques
Montres -moi quelque Saint , que la ſeule
frayeur

loix ,

? De mes Paſteurs ſur moi je reconnois la

Ait conduit en triomphe au trône du Sei

VOIX .

Mais ,; pour toi, laiſſes là ces problêmes fria

gneur ?
Par - tout du ſaint amour c'eſt la divine
flamme.

Juifs timides & tremblans (e), voyez - vous
cette femme ,

Dit jadis Jeſus-Chriſt, au milieu d'un repas ;

voles ,

Dont tous les jours ta voix étourdit les
Ecoles,
Dini
C'eſt peu pour l'amour faint d'en avoir difi
puté ,

Ses yeux , ſesmains , ſes pleurs, tout ne vous Dans le ſecret du caur Dieu, veut être
dit-il pas ,

goûté.

De quel tranſport d'amour agitée & brû- L'ombre de nos Autels ,છે. où ſon amour le
lante: و

cache ,

Elle offre à ſon Sauveur une ame pénitente ? T'en apprendra bien plus que Vafqués , ni
Par ce feu tout divin mon bras eſt défarmé ,

Gammache ,

Je lui remets beaucoup , elle a beaucoup i Nique tous ces Auteurs, dont le vaſte deffein
aimé.

Voulant tout éclaircir , ne nous découvre
rien ,
Puiſſe
deſon amour , ainſique de fa crainte;
fuqu'une
ſuite
"
Ne ſemble avoir , Abbé ,
La charité fait tout , fans elle , tout le reſte

Comme le dit David , notre chair être em .

neſte.

Crains Dieu ; mais ſouviens-toi qu'un amour

preinte ;

glorieux

Et notre cour brûlant de cet amour pars

Le contraignit, pour toi , de defcendre des

fait ,

Cieux ;

Laiſſer ce qu'on en dit, & fentir ce qu'il eſt.

Que voulant t'affûrer l'effetde fes promeſ.

MOISAUT de Brieux ( Jacques ) Con

ſes ,

ſeiller au Parlement de Metz , a donné au

Cet amour l'engagea d'épouſer tes foibleſſes;. Public un Recueil de Piéces en Proſe & en

Qu'ilfut ton Roi , ton Dieu , ton Sauveur Vers , imprimé en 1641. Ses Poëſies Lati
à la fois ز
nes ont été imprimées en 1669. à Caën
Que né dans une étable , il mourut ſur la in-12. SonPoëine ſur le Coqert forteſtimé
Croix ;

des connoiſſeurs ; le reſte de ſes Vers eft

Et que , pour tant d'ardeur , ce Dieu ne te très médiocre , à l'exception de quelques demande

Epigrammes. On a encore de lui un Traité

Que d'un cæur tout tremblant la précieuſe intitulé : Originede quelques Coutumes ancien
offrande.
nes ,, & de pluſieurs façons deparler Triviales ;
Hélas ! fans ce beau feu , tout le reſte n'eſt en 1672.in -12. Nous avons auffi de lui huic
rien .

Commentaires de rebus ad eum pertinentibus.

Reſſuſcites les morts , ſouffres, donnes ton Il mourut vers le milieu de 1674. âgé de
bien (f) ;

60. ans.

Rafraîchis par les eaux les arides campa .
gnes ,

MONICART

Jean-Baptiſte de ) Préſi

dent au Bureau des Finances de Metz , a

Dans le ſein de la mer tranſportes les mon- compoſé un Ouvrage ; qui a pour titre 3
tagnes ;
Verſailles immortaliſé , imprimé en deux !
( d ) S. Jean , chap . 31
e ) s. Luc , chap. 7

l ((f)) $. Paul , I. Cor..chap..13..
1
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Volumes in-4 ". avec figures , à Paris, chez Médecine. Henri de Meſme , Préſident à
Etienne Ganeau , & Jacques Quillau en Mortier , voulant l'avoir pour fon Biblio
1720. L'Auteur a compoſé cet ouvrage à thécaire , il n'y demeura que juſqu'en 1626
>

la Baſtille , où il étoit détenu pour affaire qu'il ſe rendit à Padouë, pour y. étudier la

d'Etat , depuis 1710. juſqu'en 1714. Il en Médecine. La mort de ſon pere le rappella
avoit compoſé deux Volumes d'environ dix bien-tôt à Paris.

mille Vers chacun , dans l'eſpace de trois
En 1628. il fut choiſi par la Faculté de
ans , ſans le ſecours d'aucuns Livres. Il n'en Médecine , pour faire les Diſcours ordinai

a paru que deux Volumes. Cet ouvrage res à la réception des Licentiés. Peu de
montre unemémoire prodigieuſe. L'Auteur tems après , ilfut fait Bibliothécaire du Car
eſt mort en 1722 .

dinal Bagny , qui l'emmena à Rome en
MOULINET ( D. Jerôme du ) Benédic- 1631. où il demeura juſqu'à la mort de ce
tin de la Congrégation de S. Vanne , Pro- Cardinal , arrivée en 1641.
fès de S. Pierre de Châlons , le 5. Septem-

Il s'attacha enſuite au Cardinal Barberin ;

bre 1656. étoit natif de Châlons en Cham- mais le Cardinal de Richelieu l'ayant appelle
pagne , & a rempli avec honneurles prin- à Paris , il y revint en 1642. Če Cardinal
cipaux emplois de la Congrégation. En étant mort ſur la fin de cette année , Naudé
étant Préſident , ou Supérieur général en entra au ſervice du Cardinal Mazarin , en

1688. il écrivit pluſieurs Lettres inſtructives à D. Ambroiſe Mengin , Procureur général de la Congrégation en Cour de Rome , pour l'inſtruireſur la maniere dont il
sºy devoit prendre , afin d'obtenir un Bref

qualité de ſon Bibliothécaire. Il lui forma
en peu de tems une Bibliothéque de plus
de 45. mille Volumes. Ce fut alors que ce
Cardinal lui donna un Canonicat de Ver
dun , & le Prieuré d'Artige en Limouſin .

ou une Bulle , qui autoriſât les Supérieurs
Après l'éloignement du Cardinal , Chrif
au changement qu'on ſouhaitoit depuis ſi tine, Reinede Suéde , l'attira dans ſes Etats ;
long-tems , en réduiſant les Chapitres gé. mais Naudé ne put s'y accoûtumer , il ſe
néraux à la Triennalité , au lieu que , juf- mit en chemin pour revenir en France , &
>

qu'alors, on les avoit tenus chaque année. mourut à Abbeville le 29. Juillet 1653. âgé
On remarque dans ſes Lettres beaucoup de de 53. ans.

prudence , &une grande intelligence dans

Voici la liſte de les principaux Ouvrages,

le manîment des affaires.. On peut voir tout
1. Le Marfore , ou Diſcours contre les
cela dans un plus grand détail , de même Libelles ; Paris 1620. in -octavo.
que les motifs qu'on apportoit , pour obte2. Inſtruction à la France ſur la vérité

nir ce changement, & les conditions ,ſous des Freres de la Roſecroix ; Paris 1623. in
leſquelles onle demandoit , dans l'Hiſtoire octayo .
manuſcrite de la Réforme de S. Vanne ,

3. Apologie pour les grands hommes

tom . 6. pag. 580. & ſuivantes.

fauſſement ſoupçonnés de magie ; Paris
D. Jerômedu Moulinet étoit Prieur Ti. 1628. in -octavo.

tulaire du Prieuré de Novi , proche Rhétel;
4. Avis pour dreſſer une Bibliothéque;
il le réſigna au R. P. D.Benoît Fontaine, & à Paris 1627. in -octavo.
mourut dans le Monaſtere de S. Pierre
de

Châlons ſur Marne , le 23. Février 1700.
Addition

MoYcET ; ſes Armes ſont une eſpèce

.5 رو

De antiquitate & dignitate Scolae

medicæ Pariſienſis ; Paris 1628. in -octavo .
6. Addition à l'Hiſtoire de Louis XI. à

pour la pa. de Rébus , S. Simon au-deſſus d'un Moüié Paris 1630. in-octavo.
( 3 ) d'échalats , qu’on amaſſe dans les Vi7. „ Johan. Riolani Patris , Medici Pas
gnes en hyver ;ް ފpuis un C. [ Simon Moüi C.] „ riſienſis Regii , Commentaria in artem

ge 679.

» parvam Galeni ; à Paris 163 1. in- octavo .

Simon Moycer.

N

8. „ Propædeumaton Philoſophicorum
» Johan. Riolani , Liber cum Præfatione

Naudæi j; à Paris 1631. in -quarto.
9. „ De ſtudio liberali Syntagma Urban
ni 1632. in -quarto.
dun , naquit à Paris le 22. Février 1600. Il
10. » Quæſtio Jatro - Philologica I. An
n'appartient à notre ſujet , que par ſa qualité de Chanoine de Verdun . Il fit ſes pre- » magnum homini à venenis periculum ;

N

)

AUDE' (Gabriel ) Chanoine de Ver-

mieres études dans une Communauté Reli- » Romæ 1632. in-octavo.

gieuſe ;; il paſſa de là dans l'Univerſité , où

II . Diſcours ſur les divers incendies du

il étudia en Philoſophie , & s'attacha à la Mont Veſuve , & principalement ſur le ders
(8 ) En Lorraine , les anciens Titres & le peuple appellent encore aujourd'hui une Może , ces amas d'échalats

qu'on voit dans les Vignes pendant Phyver,

S
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nier, quicommença le 16. Décembre 1631. movicenſis Canonici , elogium ; 1643. in
octavo .

à Paris 1632. in -octavo.

12. „ Bibliographia politica ad Jac. Gaffarellum ; Venetiis 1633.

34. „ Hieronimi Cardani de propria vi
ta ,

Liber ; 1644. in -octavo.

35. » Adami Blævodæi elogium , 1644.

13. „ Gratiarnm actio habita in Colle-.
5 gioPatavino pro Philoſophix & Medici» næ laurea 1633

in -octavo.

36. „ Panegyricus dicatus Urbano VIII.
1644. in -octavo.

14. » Delle origine & governo della Re-

» publica de S. Marino ; Paduæ 1633. in» quarto .
15. » Quæſtio

37. » In Epiſtolam divi Pauli ad Ti
» mothæum , l'araphraſis; 1644. in -oct.
Jarro-philologica II. An 38. „ Julii Cæfaris Lagallæ , Philofophi

„ vita hominum hodie quàm olim brevior; » Romani , vita, à Leone Allatio conſcrip
» ta ; 1644. in -octavo .
» Cæſenæ 1634.in -octavo.
16. »» Quæſtio Jatro -Philologica III. An

39. »„ Bartholomæi perdulcis Doctoris

,, matutina ſtudia veſpertinis falubriora ; » Medici Parifienfis , inJacobi Sylvü Ana
Patavii 1634. in -octavo .

17. „ Quæſtio Jatro-Philologica IV . An

licearMedico fallere ægrotum , an . 1635.

>

tomen , & Hypocratis Librum de natura
humana ; Paris 1644. in-quarto.
40. » Johan. Baptiftæ Doni Diſſertatio

» in -octavo.
» de utraque pennyla.
18. „ Hiermini Cordani Mediolanenſ. de
41. » Auguſtini Niphi

Opuſcula mora

» præceptis
ad filios , Libellus ; Paris 1635. » lia & politica ; 1645. in-quarto.
9 in - octavo .
42. „ Hieronimi Rorarii Exlegati Ponci
ficii , quod animalia bruta ratione utan
19. » Quæſtio Jatro-Philologica V. de
fato & fatali vitæ termino ; Lugduni Ba- » tur , melius homine , Libri duo 1645.
» ta. 1635. in -octavo.
m in -octavo.
20. » Nicolai ex ComitibusGuidiis Mar
43. » Gabrielis Naudæi ex Italia diſce

chionis Monrisbelli , elogium , in -quarto. » dentis , apobaterion ad amicos  ;وPatavii
De ſtudio militari Syntagma; Ro » 1645. in -folio.
44. „ Scipionis Claramontï Philoſophi,
„ mæ 1637. in - quarto .
22. » Epiftola ad Petrum Gaſſendum de » de altitudine Caucali , Liber à Naudæo
editus ; Paris 1646. in -quarto.
obitu Nicolai Faltieri Pierefcii ; Romæ
21. »

» 1637. 1638. in -quarto ,
45. Jugement de toutce qui a été impri
23• » Ludovici Cænalis Marchionis de mé contre le Cardinal Mazarin , depuis le
» Alta-villa , elogium ; Romæ 1638. in. 6. Janvier , juſqu'au premier Avril 1647
1650. in -quarto

» quarto .

24. Conſidérations politiques ſur les
coups d'Etat , 1639. in-quarto.
25. „ Inftauratio Tabulariimajoris Temsi pli Reatini ; Romæ 1640.

47. »

Joſephi Mariæ Suaretii Epiſcopi ,

Diatribæ duæ ; Paris 1650. in - octavo .

Gabrielis Naudæi Epigrammata ;

26 .

46. „ Epigrammaton Libri duo , 1650.
» in -octavo .
48. Remiſe de la Bibliothéque de M.

le Cardinal Mazarin , par le ſieur Naudé ,
» Romæ 1640.
27. » Leffus in funere domeſtico Cardi- entre les mains de M. Tubeuf , 1651. in

1641. in -folio.
nal. à Balneo ; Romæ
o

quarto .

Il Teftament del Cardinal-Bagni ;
49. » Avis à Noſfeigneurs du Parlement,
» Romæ 1641. in -folio .
ſur la vente de la Bibliothéque de M. le Car
Licetus
Leonis
Allatii
carmine
grædinal Mazarin , 1652. in -quarto.
29. »
28.

»

co & latino Guidonis

de Souvigny ;

50. „» In clariſſimi viri Petri Puteani o

» Romæ 1641. in - quarto.
„ bicum , Elogia ; Paris 1651. in - quarto.
30. „ . Inftrumentum plenariæ . fecurita51. Lettre à M. Gafſandi, dattée de Sto .

ſcriptum anno Juſtiniani ; Romæ kolm , du 19. Octobre 1652. in- quarto.
52. Relation du ſieur Naudé à M. Du

1641.

31. » Gabrielis Naudæi exercitatio quod puy, de quatre Maires, Manuſcrits qui ſont
» Senæ nomen , Ceſenä , ſeu Senogallia en Italie , couchant le Livre de imitatione
>

» conveniat , 1642. in -octavo .

Chriſti, fauffement attribué à Jean Gerſen ,

32. „» Leonardus Aretinus de Studiis & Benedictin , Abbé de Verceil , par l'Abbé
; Licceris , ex bibliotheca Gabrielis Naudæi ;; Conſtantin Cajeran ; en 1641.
53. Requêce ſervant de factum au Pro
» Paris 1642. in -octavo.

33. „» Johannis Cardeſii , Eccleſiæ Le cès pendant aux Requêtes du Palais , entre
Gabria

}
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Gabriël Naudé , & Dom Placide Rouffel , pola ſur les événemens des guerres , qui
Prieur de S. Germain - des Prés , D. Robert commencerent en 1689. juſqu'à la paix de

11

1.

i.

i

IS

Quatre-maire , & D. François Valgrave $ Riſwich ;i & pendant celles qui commence
rent avec le 18e ſiécle. Ces petits Ouvra

1650. & 1651. in -quarto.

54. Avis ſur leFactum des Benedictins ges ingénieux , qn'ildonnoit tous les mois,
par Gabriël Naudéz Paris 1651. in -octavo. formerent pluſieurs Volumes, où l'on trou
55. Placet des Peres Benedictins contre ve beaucoup d'eſprit, bien du feu & de bel
Gabriël Naudé , avec les Réponſes & Cor- les humanités. Il compoſa auffi pluſieurs
rections dudit Naudé, &c. 1652. in-quarto. autres Ouvrages, foit 'en Proſe ou en Vers.

50. Raiſons peremptoires de M. Ga. En voici le Catalogue:
1. Entretiens politiques Tar les affaires
Robert Quatre-maire , &D. François Val. du tems.
grave , pour prouver que les Manuſcrits de
2. La Grotte des Fables.
Rome , pourôter le Livre de l'Imitation
3. L'Ecole du monde.
briël Naudé , contre D. Placide Rouſſel, D.

!

de Thomas a Kempis , font falcifiés; 1652.

4. Contes & Fables.

in -quarto.

5. Voyage de Chaudray.
6. Voyage de Falaiſe.

2

57. „ Velitatio prima Kempenſis adver» sus Johan. Launoium ; Paris 1651.in.8:
58. » Bibliographia Kempenfis , & c.

7. Le Gage couché.
8. Il-Degerte.

1651. in -octavo .

9. Zalima.

59. » Caufa Kempenfis conjectio pro

10. La fauffe Comteſſe d'Illembert.

Curia Romana ;; 1651. in- 12.

11. Milord Courtenay,

60. „ GeorgiiHeſeri Societatis Jeſu ad-

12. Mémoires du Chevalier Balthazat

» versus Pſeudogerſeniftas præmonitio no-

13. L'Hiſtoire d'Hollande.

» va ; 1651. in octavo .

14. La conjuration des Pazzi.

15. Erope.
61. , Vita& Syllabus operum omnium
16. Les deux Arlequins, Piéce de Thés
in Thomæ à Kempis , & c. 1651. in -octavo .
Thomas à Kempis à feipſo reſti tre en Vers.
62.
► tutus, Autore Thoma Carrão ; 16513
17. Nouvelles Affricaines.
in in -octava

18. Le Sceau enlevé.

63. » Argumenta duo nova quibus de
monftratur Thomam Kempenſem effe

19. Le Diable boiteux .
20. Le Diable borgne.

is , verum Autorem Librorum deImitatione

21. Les Dancourades.

22. L'Allée des Sérierques.
» Chrifti ; 1651. in -octavo.
64. » Teſtimonium adversus Gerſenif23. Les Ongles rognées.
y's tas duplex ; 1652. in -octavo .
24. Traité de la Monnoie de Metz , avec
65. in Epiſtolæ Gabrielis Naudæi curâ An- un Tarifde la réduction avec celledeFrance.
tonii dela Potterie ; Genevä 1667. in- 12.

25. L'Héréfie décruite , Poëme en qua

66. » Bibliographia militaris in Germa- tre chants.
» nia primum edita , curâ Georgii Schubar26. Epître morale.
» te ; Jenæ 1683. in- 12.
27. Traduction en Vers des 150. Pfeaua

67. » Epiftola ad Paulum Zacchiam , mes.
Medicum Romanum.
28. Une Traduction en Profe des mé
On peut voir

toutes ces Piéces dans un mes Pleaumes , avec des réféxions , & le

plus grand détail , dans le Volume neuvié- Texte Latin à côté : ce qui forme un in

me , pag. 76. & fuiv. du R.P. Niceron , octavo en trois colomnes.
Mémoires pour fervir à l'Hiſtoire des Hommes illuſtres.

NOBLE ( Euſtache le ) Procureur géné

29. L'Eſprit de David.
30. Le dégoût du monde.

31. La Traduction de Juvénal , avec le

ral au Parlement de Metz , n'appartient à Latin à côté.
notre ſujet que par cette ſeule qualité ; car

Il ſe fit de mauvaiſes affaires, étant Pro

il étoit natif de Troyes en Champagne , cureur -Général à Metz , & fut envoyé en

fils d'Euſtache le Noble, Seigneur de Ton- priſon , où il compoſa la plupart de les
cliere , Préſident & Lieutenant Général au Ouvrages. Il y mourut en 1711. âgé de
Bailliage & Siege Préſidial de Troyes en 68. ans. Il étoit fi néceſſiteux , qu'il fallut

Champagne , & de Françoiſe Amiot. M.le que la Charité de laParoiſſe de S. Séverin le
Noble , dont nous parlons ici ,fe rendit célé fic enterrer. Ilvenoit de faire imprimer une
bre ſur la fin du dix-ſeptiéme ſiécle , par plu. Paſquinade , ſous le titre de Réveil de Pafo.

fieurs ingénieuſes Paſquinades , qu'il com- quin, à l'arrivée du Courrier d'Eſpagne,
E

>
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gagnée parle Roi Philippe V.

deux Volu,

mes in- 12. ſont écrites dans le vrai goût

Michel Brunet , Libraire à Paris , a re. qui convient àces fortes d'ouvrages. Il ne
cuëilli les Ouvrages de M. le Noble en 20. laiſſe pas de dire dans la Préface, qu'il ſe
Volumes in - 12 .

reconnoît fort au -deſſous de la Fontaine , &

Voici quatre Vers qu'il fit mettre au bas il ſefait l'application de ce Vers de Virgile ,
de ſon Portrait , à la tête de ſon Hiſtoire de en ſe comparant à la Fontaine ,

l'établiſſement de la République de Hol-

Proximu hic longo, fed proximus intervallo.

lande :

On trouve à la fin du ſecond Volume de

Nobilitas ſi clara deditnomenque genuſque, fes Fables & de ſes Contes , quelques Stan
ces & Sonnets à diverſes Puiſſances de l’Eu
Clarior ingenio , nobiliorquemicas.
Invida fortuna ficSpernens tela maligna ,

rope ; des Traductions en Vers de quelques

Odes d'Horace. Il a traduit auſſi en Vers
Per ſcopulosvirtus ſapinsaftra petit.
On peut voir Moreri ſous lenom Noble , quelques Poëſies Latinès de Santeüil , qu'on

& le supplément , & en particulier M. Ti trouve au premier & au troiſiéme Volumes

ton du Tiller dans ſon Parnaſſe François in . de la derniere Edition des æuvres de San

folio , pag. 530. chap.cxcvj.ou il entre dans teüil , à Paris 1729.
un aſſez grand détail ſur M. le Noble , & ſur
ſes Ouvrages .

Il remarque queM. le Noble brillaquel

O

O

Don ou Ondard ( Le Bienheureux )
que tems par ſon ſavoir dans la Juriſprudence , & par ſon éloquence dans le Parle- natif d'Orléans, enſeigna d'abord à Toul
ment; mais que , comme il aimoit fort ſes

vers l'an 1090. ſous l'Evêque Pibon , qui

que ſa conduite n'étoit pas des

étoit ſavant, & aimoit les Lettres. Il fut en

plaiſirs , &

plus réguliere , il s'attira desaffairesfâcheu- fuite appellé par les Chanoines de Tournai,

ſes ,qui l'obligerent à ſe défaire de la char- pour préſider aux Ecoles de cette Ville ; il

ge de Procureur-Général. Il paſſa même y enſeigna pendantcinq ans, depuis l'année
pluſieurs années en priſon à Paris , où il 1091. juſqu'en 1096. Sa réputation lui at
compoſa une partie des Ouvrages qu'il a tira des Ecoliers , non ſeulement de France ,
donnés au Public.

de Flandres & de Normandie , mais aufli des

Sa plumeſeuleauroit pû fuffire à le faire Pays plus éloignés, dela Bourgogne, d'I
vivre très à fon aiſe ; car jamais Auteur n'a talie , de Saxe. La Ville de Tournai eroit

été mieux payé de ſon Libraire , que lui, pleine d'Ecoliers ,que l'on voyoit diſputer
.

ayant touché de ſon travail juſqu'à cent piltoles par mois : cependant le dérangement
dans lequel il étoit continuellement, l'empêchoit de ſublifter avec de pareilles ref
fources.

dans les ruës ( h ). On les trouvoit ſe promé
Pant avec Odon , à la maniere des Péripa
téticiens , ou l'écoutant aſfis devant la Ca.
thédrale de Tournai, où il leur montroit de
la main , quand il étoit nuit , à connoître le

Au milieu de la priſon , il écrivoit contre mouvement des étoiles & les conttellations.
quelques-uns de ſes Juges, &badinoit agréaIl excelloit dans la Dialectique , dont il
blement dans les interrogatoires qu'il avoit compoſa trois Livres , dans leſquels il ſui
à ſubir. Il devint amoureux dans la priſon voit la méthode de Boëce , plutôt quecelle

d'une femine de Paris, qui y étoit détenuë; de quelques modernes de ſon tems , qui ſe
il s'en fit aimer par les ſoins qu'il prit de la vantoient de ſuivre Porphyre & Ariftote.
défendre contreun mari jaloux, quila pour. Oudard s'attachoit principalement aux cho
ſuivoit. Il donnoit des repas & des fêtes , & fes , au lieu que les émules s'attachoient
trouvoit moyen dans un lieu aufli triſte , davantage aux mots. Ces deux Sectes por.

d'y paſſer quelques heures de plaiſir, & d'y terent dans la ſuite le nom de. Réaliſtes ; c'éc
dépenſer beaucoup d'argent , qui provenoit toit celle d'Oudart; & de Nominaux , c'étoit
des ouvrages qu'il envoyoit à ſes Libraires. la Secte d'un certain Raimbert , qui enfei
Le Noble parloit très bien fa langue , & gnoit alors la Dialectique à l'Isle , & s'effor
perſonne n'a jamais eû plus de facilité à çoit de décrier la doctrine d'Oudart.

écrire , & un génie plus univerſel, que lui ,

Un jour on lui apporta le Livre du libre

comme on le voit par la quantité des ou- arbitre de S. Auguſtin ; il l'acheta plutôt
vrages en Proſe & en Vers , qui ſont ſortis pour garnir ſa Bibliothéque , que pour en
de la plume , quoiqu'il fût nénaturellement faire uſage , aimant beaucoup mieux alors
pareſſeux , & fort ami du plaiſir.
lire Platon , que S. Auguſtin. Environ un

(b) Vide Heriman.de reſtaurationeEcclefiaeS.
Chriftiana,
tom.3.pag. 25. 26. & Trithem ..ae Scriptoris
. 36. do
. Vide Martini | bus
Ecclefiafticis
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mois après, expliquant le quatriéme Livre me d’Anſelme , Abbé de Beck , qui vivoit
de Boëce de la confolation de la Philoſo- encore.

phie , ou l'Auteur parle du libre-arbitre ; il

Oudard étant allé au Concile de Reims

ſe ſouvint du Livre qu'il avoit acheté , il en en 1105. y fut élû Archevêque de Cambrais

lut deux oli trois pages , & fut ficharme de & ordonné par les Evêques Provinciaux. Il

cette lecture , qu'ilavoia à ſes diſciples , y eutdifficulté de la part deGolchere , loni
que juſqu'alors il n'avoit pas connu S. Au- Compétiteur ; qui l'empêchia d'entrer en
guſtin ; & il commença à le leur expliquer. poſſeſſion de ſonSiége; il n'y fut reçuque
Etant venu au croiſiéme Livre, où s. Au- quelque temsaprès , parles ordres de l'Em
guſtin compare l'ame péchereſſe à un eſcla- pereurHenri IV. en 1106. Il avoit compoſe
ve condamné à vuider la cloaque , & contri- un Livre ſur le Canon de la Meſle ; un au
buë ainſi à l'ornement de la maiſon . A ces

tre de la diſpute qu'il eut contre uin Juif ;

paroles , Oudard dit à ſes diſciples : Voilà un Livre du blafphême contre le S. Elprit ,

notre peinture ;; nous travaillons à orner ce & un quatriéme , de l'origine de l'ame , &
monde par le peu de ſcience que nous avons; plufieurs Sermons. Accablé d'infirmités , il
nous abuſons de cette ſcience par la vanité , renonça àl'Archevêché de Cambrai en 1113 .
& pour acquérir la gloire du monde , pen , & ſe retira au Monaſtere d’Anchin , où il

dant que nous ne rendons à Dieu aucun ſer- mourut, huit jours après ſa retraite , le 19.

vice', qui puiſſe nous mériter , après la mort , Juin de l'an 1113 .

Un de ſes diſciples , dont le nom ne nous

la gloire céleſte.

En même tems , il ſe léve , entre dans eſt pas connuوا, écrivit la vie d'Odon , Evê.

l'Egliſe fondant en larmes ; & dès lors il ré- que de Toul, ſucceſſeur du Pape Leon IX .
ſolut de renoncer au monde , & commença & Prédéceſſeur de l'Evêque Pibon. Cet Ecri

à pratiquer des auſtérités & des æuvres de vain reconnoît qu'il avoitétudiéſousOdon ,
ou Eudes , ou Oudard , dans le tems qu'il

charité toutes extraordinaires.
>

Le bruit de la converſion s'étant répan

gouvernoit les Ecoles de Toul. Il entreprit

du , quatre de ſes diſciples promirent dene d'écrire la vie de l'Evéque Udon ; il l'écri

le point quitter , & l'engagerent à ne rien vit, à la prierede Riquin, Princier de Toul,
faire quede concert avec eux. Quelque tems qui ne fut pourvû decette Princerie , que

après , i'evêque de Tournai l'engagea à vers le milieu de l'Epiſcopat de Pibonرا, qui
prendre, & à retablir l'Egliſe du Monaſtere a gouvernédepuis l'an 1070.juſqu'en 1 107,
de S. Martin , qui étoit alors abandonnée ; L'Anonyme dontnous parlons, n'avoit eû

il en prit poffeffion le deux Mai 1092. avec d'abord deſſein que de faire un abrégé de
cinq de fes diſciples. Ils ne vêcurent que d'au- lavie de l'EvêqueUdon, pour l'inſérerdans

mônes pendant la premiere année ; mais dės Hiſtoire des Evêques de Toul, à l'exemple
la ſeconde année , ils ſe trouverent juſqu'à de l’Archidiacre Uſpere , qui avoit écrie la
dix -huit, & commencerent à jouir de quel- vie de Leon IX. dans la même vuë ; enſuite

ques biens temporels. L'année ſuivante , ä il jugea à propos de la donner plus au long
la perſuaſion d'Aimeric , Abbé d'Anchin ; Le R. P. Benoît Picart , Capucin de Toul
ils embraſſerent la vie monaſtique , & chan-

( i ) , avoit le Manuſcrit de cette vie , d'où

gerent leur habit blanc, qui étoit celui des il a tiré les particularités , dont nous ve
Chanoines Réguliers de S. Auguſtin, en l'ha- nons de parler.
bit noir de S. Benoît: .

Comme il lui venoit desdiſciples de tou
;
Te mettoient ſous la conduite ,
bâtit

P

tesparts , & que même plufieurs fermento PAVILLON ( Etienne) neveu de Nico

deux Monaſteres , à l'un deſquels il donna fa las Pavillon , Evêque d’Alet, naquit à Paris
feur pour

Abbeſſe. Il eut le bonheur de en 1632. dans une famille de Robe, & ri
recevoir àS. Martinpluſieurs Religieux let- che. On lui fitapprendre les belles Lettres

trés ,, en ſorte que l'on en voyoit quelque avec ſoin ; & زenſuite il fut envoyé chez ſoni
foisjuſqu'à douze occupés dansle Cloître à oncle l'Evêque d’Alet.Ily prit du goûtpour
copier des Livres. Ils copierent les Ecrits de la lecture de l'Ecriture & des Peres ; & ac
s. Jerôme ſurles Prophêtes , tous les Ou- quit une grande connoiſſance dela Religion .
vrages

du Pape Grégoire le Grand , & tout A ſon retour , il fut pourvû de la charge

ce qu'ils purent trouver de Livres de S. Au- d'Avocat dans le Parlement de Metz. Elo .

guftin , de S. Ambroiſe , d'Iſidore , & mê quent , fort inftruit du Droit Romain , des
. ( i ) Benoit , Hiſtoire de Toul, pag . 386.
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Ordonnances des Rois de France ي, & فdu de Saintes & de Gure, & qu'il porta jusqu'à

21

Droit Canonique , d'un jugement ſolide , ' la mort le nom de Cardinal de Gure , ou de
d'une mémoire heureuſe , & d'un extérieur Gurce.

agréable , il ſe fit aiſément diſtinguer. Le

Le Pape InnocentVIII . le nomma , pour

changement des affaires , qui mit obſtacle aller en qualité de Légat en Allemagne ,
à ſon avancement , l'engagea à réſigner ſon pour y publier les Indulgences ; afin d'en
emploi, & à vivre plus à lui-même, & à fes. employer les déniers à la guerre contre les

amis. On voulut l'engager à prendre ſoin Turcs ; mais il eut lemalheur d'être volé à
d'un jeune Prince , où il auroit pû pouſſer Cronach , par le fils d'un payſan , & à Fri

fa fortune ; mais il aima mieux demeurer bourg par un Curé , qui confeſſerent le vol,

dans un cercle de gens d'eſprit, dont il fai- étant pris , & furent exécutés pour cela , &
ſoit les charmes. L'Académie Françoiſe s'é, pour d'autres vols : mais ſon innocence ne
tant trouvée balancée en 1691. entre deux fut reconnuë, qu'après ſon retour à Rome;

ſujets , qui partageoient les voixܪ, un des & on ly ſoupçonna même de négligence ,
Académiciens s'avifa de nommer M. Pavil ou d'infidélité ; car on remarque qu'arri
lon , & ſubitement les parties ſe réünirent; vant à Rome , aucun Cardinal ne vint au
- pour le choiſir. Après la mort de Racine , devant de lui , ſelon la coûtume.
il fut élû membre de l'Académie des Inf-

Il fut envoyé après encore en Allema

criptions. Il lui échappa pluſieursPiéces de gne , vers l'Empereur Maximilien , & les
Profe & de Vers , qui firent connoître de autres Princes de ce Pays-là , pour les ex
quoi il eût été capable , s'il ſe fût appliqué horter à la paix entr'eux, & pour lesporter

àquelque grand Ouvrage. Chacune de ces
Pieces , où il paroiſſoit badiner , pouvoit
paſſer pour un chef-d'æuvre; & perfonne
n'écrivoit mieux que lui dans le goût de Voi:

àfe reünir , afin de faire la guerre auxTurcs.
Cet Empereur fut fi content de lui, qu'il
lui procura ; peu de tems après ; l'Evêché
de Gure en Carinthie dans l'Archevêché de

ture. Il mourut à Paris le iò. Janvier 1705. Salsbourg , & le fit enfin nommer Cardinal

PELLICAN ( Pierre ) de l'Ordre des par le Pape..... VI. Il étoità Amboiſe ,
.

Freres Prêcheurs, réſidant au Monaſtere quand le Roi Charles VIII. y mourut , au

des Sæurs Prêchereſſes de Nancy , le 25. mois d'Avril 1498. Il fut enfuite envoyé
Mars 1640. a compoſé L'honneur dela très Legat à Latere l'an 1501. en Allemagne,&
fainteMere de Dieu , avecapprobation du dans les Pays du Nord , pour faire entre.
fieur Simoniu , Docteur en Théologie , Pro- prendre la guerre contre le Turc. N'y ayant

tonoraire du S. Siege , & Curé de S. Eyre pas réülli , il revint à Rome , & y rendit

de Nancy ; & par le Pere Henri Geoffroi, compte de la Légation. Il quitta l'Evêché de
Docteur en Theologie de la Compagnie de Gure en 1503. & fuccéda à Pierre de Ros
Jefus.

Il paroît que le Pere Pellican étoit Doce
teur de Théologie de la Faculté de Paris ;
ainſi je doute qu'il ſoit Lorrain de naiſſance.
Son Ouvrage a été imprimé à Toul. A la
fin du Livre on lit , l'imitation de la vie de
Jefus , par S. Dominique , tirée de S. Anto.
9

chechouart , Evêque de Saintes.
Il étoit en Lorraine en 1489. & célébra à
Bar-le-Duc , le 16. de Juin de la même an .
née , la Cérémonie du Baptême du Prince
Antoine de Lorraine , fils aîné du Duc Res
né II. Le même Cardinal fit à Nancy, le 20 .
Mai 1500, la Proceflion ſolemnelle du Si
>

nin , Hift. tit. 23. cap. I.

Sacrement , pour obtenir la guériſon du
PERAUD ( Raimond ) natif de Surgeres même Duc René.
en Saintonges en 1435. étoit d'une naiffanLe Prince Henri de Lorraine, Evêque de
ce baffe & obſcure ; mais il la releva par Metz , ne voyant perſonne dans fa famille ,

ſon rare mérite.. Il poſſeda le Prieuré de S. qui eût l'âge néceffaire , pour pouvoir lui
Gilles dans la Ville de Saintes fa Patrie , & fuccéder dans cer Evêché , qu'il étoit de la

fut envoyé à Paris pour y faire ſes études. derniere importance de conſerver dans fa
Il fue Bourcier au Collége de Navarre en Maiſon , jetta les yeux ſur le Cardinal de

1471. Il y étudia en Théologie ; mais on Gurce , pour le faire fon Coadjuteur. En

ne trouve pas qu'il y ait prisdesdégrés. On 1501. la chofe fut aiſément agréée de part
ignore les motifs qui lui firent quitter la & d'autre ; mais le Duc René II. employa

France, pour ſe rendre à Rome ; mais il eſt tout ſon créditauprès du Pape, pour obte
certain qu'il yfit fortune , &y gagna leſti- nir ladite Coadjutorie au jeune Prince Jean
me & l'amitiédes Papes Paul II. Sixte IV. & de Lorraine , qui n'avoit alors qu'environ

Innocent VIII. On dit qu'il fut pourvû des quatre ans ; & pour dédommager le Cardi
Evêchés de Saintes ſa Patrie , de Novarre & nal de Gurce, on lui donna en Commende

de Viterbe ; mais il eſt certain qu'il le fut l'Abbaye de S. Manfui-lès Toul. C'est donc
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PIERRE, Dominicain de Metz , qui vi
en qualité de Coadjuteur de Metz déſigné',
& d'Abbé de S. Manſui, que ce Cardinal voit vers l'an '1218. a écrit pluſieurs ouvra
entre dans notre deſſein .
ges , mais principalement ſur les quatre Lia
On raconte de lui , qu'étant à Rome Cous vres des Sentences ; زmanuſcrits Vid. Echard ..

le Pape Jules II. & étant obligé de faire la 4. 1. de Scriptoribus órd . Tredicat.pag. 450 .
fonction de donner des Cendres ſur le front

PIERRE ( D. Etienne ) Benedictin de là .

au Pape,au commencement du Caréme , Congrégation de S. Vanne & S. Hydulphe,
le Maître des Cérémonies l'avertic de ne pas a fait profeſſion dans l'Abbaye de Notre

dire , Memento , homo , quia pulvis es , &c. Dame de Mouſon ; le premier Novembre
و

parce que lePape étant le Maître , & le Doc. 1724. a profeſſe la Philoſophie & la Théo-.
teur de l'Egliſe , n'a pas beſoin d'êtreinfo logie , &a rempli avec honneur des em- ,

truit ni averti ; mais qu'il falloit ſimplement plois conſidérables dans la Congregation ,

lui impoſer des Cendres, ſans prononcer la étant actuellement Prieur de l'Abbaye de
Formule. Le Cardinal dit , après cela, à ſes S. Arnoll de Merż. 11 a compoſé trois ou
amis, en riant,qu'il avoit été tenté dedire quatre Lettres en forme de Diſſertacions
au Pape , Memento, Papa , quia non habeo adreſfees au R. P. Dom Tonßaint Dupleſſis ;

pecunias ; ce qui ayant été rapporté à Jules, Benédiétin de la Congrégation de S. Maur , Au
il le combla de biens , en récompenſe deſes teur de l'Hiſtoire Eccléſiaſtique de Meaux , 10u
grands ſervices.

chant la Translation des Reliques de S. Saintin ;

Il étoit fort ſavant ; & fort zélé pour le en l'Egliſe de S.Vanne deVerdun.
bon ordre , ayant beaucoup travaillé dans

En réponſe à la Lettre de M. Thomé le Jeune ,

ſes Légations, à la réforme du Clergé ſécu . Chanoine de l'Egliſe de Meaux , Licencié en
lier & régulier. Il mourut le 5. de Septem- Droit Canon & Civil de la Faculté de Paris.
bre 1505. âgé de 67. ans , trois mois, huit

>

Le ſujet des Lettres du R. P. D. Etienne

jours , à Viterbe , où il étoit en qualité de Pierre , eſt de prouver , par des témoigna
Légat. On lui donne dans ſon Epitaphe la ges autentiques & domeſtiques , que lesRe
louanged'avoir été ſi déſintéreſſé & li libé- liques de S.Saintin , premier Evêque de Ver
ral, qu'il ne ſe réſervoit rien.

dun repoſent actuellement dans l'Abbaye

Il a laiſſé , I '. un Traité intitulé , De die de S. Vanne de Verdun , contre la préten

gnitate ſacerdotalifuperomnes Reges terre , im- tion de M. Thomé, qui ſoutient que les Reli
primé en Allemagne , ſans nom d'Auteur ques de S. Saintin repoſent en l'Egliſe Cas
ni d'Imprimeur.

thédrale de Meaux.

La difficulté ne peut être terminée , que
-2°. Quelques Livres de Actis fuis , Lubri
par des Piéces qui juftifient la poffeflion ré
in Dominica ; زimprimés en Allemagne.
à
3 °. Quelques Lettres Capnion , ou Rau. ciproque , ouexcluſive deces deux Egliſes ,
lin , aux Seigneursd'Allemagne, & aux Suiſ- du Corps de S. Saintin. Il faut avouer que
ſes , 'étant détenu par la goûte , & ne pou- ces deux ſavans Auteurs , qui ont traité cette

vant aller par lui-même les exhorteràla matiere ز, produiſent des preuves , chacun
guerre contre le Turc. Il eſt ſouvent fait de leur côté , qui ſont très favorables à leurs

mention du Cardinal de Gurce dans Cranıž prétentions : ce qui pourroit faire croire ;
& dans Trithéme , qui vivoient de ce tems- ou qu'il y auroit eû deux faints Saintins , ou
la. Voyez Ciaconius , vit. Pontif. Roman. es que l'on auroit à Meaux & à S. Vanne de.

Cardinal. tom . 3. pag. 172.& M.Dupin , 169
. Verdun , des Reliques conſidérables du mês
fiécle , Partie 4. p. 306.

me Saint. Les Ecrits de part & d'autremé

PIED ( D. Alexis la ) Benedictin de la ritent d'être lûs avec attention , & fans pré
Congrégation de S. Vanne , natif deMetz , juge.

fit profeffion à S. Airy de Verdun , le 24.

Pois ( Charles le ) Le P. Abram nous

Addition

Juin 1636. mourut au Prieuré de S. Ayoul apprend que Charles le Pois donna , ſur la gepour
la pa
772.
de Provins , le 26. Septembre 1661. Il a fin defes jours, beaucoup de marques d'une

laiſſé un Traité ſur l'uſage des paſſions; il y véritable piété ( k ) , en difant qu'il 'em
parle d'abord des paſſions en général, puis ployoit réguliérement ſept heures par jour
des paſſions en particulier. Après avoir ex- à la priere ;qu'il ne ſe couchoit jamais fans

pliqué leur eſſence , leurs propriétés & leurs s'être confeffe , & c. Cela n'a nul caractere
effets , il en découvre le mauvais uſage , de vraiſemblance. Les longs & pénibles tra
pour l'éviter , & le bon uſage que l'onen vaux de Charles le Pois lui donnoientà pei
peut faire. Son Manuſcrit le conſerve en ne le tems de remplir ſes engagemens. Il a
l'Abbaye d'Hautviller.
( k ) Hift. Acad. Muffipont. lib.s.Sect. 22,

donné en toutes occaſions des marques d'un

SUPPLE
Ë MENT

y

26 .

eſprit folide , & nullement propre au per.

ce au Cardinal de Richelieu , en datte du

fonnage qu'on veut lui faire jouer.

4. Décembre 1642. pour le prier de faire

Il avance qu'il avoit fait toutes ſes études donner à l'Abbaye de S. Vanne les indem
dans le College de Pont-à-Mouſſon. Il n'a
voit pas

nités pour le terrain qui lui avoit été pris ,

lû ſes Ouvrages , où il auroit vû le lors de la conſtruction de la Citadelle , & de

lui faire rendre le Titre Abbatial qui avoit
ziéme du Livre deſua colluvie. Il ajoûte qu'il été éteint , contre toutes les régles ; mais
avoir fait ſes études de Médecine en partie ce Mémoire ne fut pas préſenté , ou du
à Montpellier , mais avec auſſi peu de fon- moins ne produiſit aucun effet.
contraire , ſur -tout dans l'obſervation on-

dement; ce que l'on prouveroit , fi cela
étoit douteux .

Un peu avant ſa mort , D. Mathieu Po
thier fuvenvoyé Soûprieur en l’Abbaye de

Il avance encore qu'il étoit boſlu , petit Mouzon , afin qu'il eût encore une fois la
>

& fort maigre ; fon Portrait qui eſt dans conſolation de revoir l'Abbaye de S. Hu
l'Ecole de Médecine du Pont-à-Mouſſon ;

bert , où il avoit mis la réforme ; mais il y

annonce tout le contraire.

mourut , comme nous avons dit , avantque

Pornier ( D. Mathieu ) Benédictin dè d'avoir pû aller à S. Hubert , embraſſer les
la Congrégation de S. Vanne , natif de Se- chers enfans en Jeſus-Chriſt.

PROBUS ( Chriſtophorus) eſt ſans doute Addition
27. Février 1611. mort dans l'Abbaye de le même que Chriſtophe Prudhomme, dont ge
pour773la. pe
Mouzon , le premier Août 1645. a écrit , j'ai parlé fous Prudhomme.

mur , Profès de l'Abbaye de S. Vanne , le

1 °. Adverſariorum ſancta Reformationis Mo
naſtica & Benedictina argumenta
objectio
nes , contra abſtinentiam à carnibus , & ufum

R

nam. R ABUSSON ( D..Paul))Benédictin de la
Congrégation réformée de l'Ordre de Cluni.

ipfarum , non eße abſolutè contrarium Reformationi,

2°. Vindicie Reformationis , Huberto-Bene. Je ne puis mieux le faire connoître , qu'en
diftina ; five reſponſio brevis ſeu diſſolutio ar- donnant ici la Lettre circulaire , qui futécrite
gumentorum ab adverſariis pofitorum contra aux Maiſons de ſon Ordre après ſon décès.

abſtinentiam à carnibusin Reformatione Monaſ. Lettre Circulaire ſur la mort du R. P. D. Paul
tica Benedictina fervata.
3º. Compendium Epiftola parenetica fratris
Caroli Ferdinandi ; . ad Sagienſes Monachos

Rabuffon , ci-devant Supérieur Général de
l'étroite obſervance de l'ordre de Cluny,par

Regule Benedictinaobſervationis; زle tout ma
nuſcrit dans la Bibliothéque de S. Airy de

le R. P. Dom, Gerard Poncet , cy.devant Pro
cureur -Général de l'Ordre de Cluny.

Verdun.

Le R. P. D. Paul Rabuffon eſt mort dans

D. Mathias Pothier étoit un excellent Re- le Monaſtere de S. Martin-des Champs, de
ligieux , très zélé & très exact dans l'obſer- l'étroite obſervance de l'Ordre de Cluny , à
vance des Régles de ſon état , qu'il faiſoit Paris , le 23. Octobre de la préſente année

aufli obſerver à ſes Religieux avec la der- 1717. âgé de 83. ans accomplis, étantnéle
niere ponctualité. Il avoit été Religieux Be- 5. Septembre del'année 1634 dans la Ville
nédictin dans le Prieuré de Semur, avant que de Gana en Bourbonnois. Il avoit pris l'ha
d'embraſſer la réforme. Dom Didier de la bit de Religieux , àà l'âge de 20. ans , dans

Cour , qui connoiſfoit fa ferveur & fonexac. l'Abbaye de Cluny, où il fit profeſſion le
titude , le mit bien -tôt dans les emplois. On 25. Août de l'an 1655. & comme la Con

raconte divers exemples qui prouvent ſon grégationde S. Vannefut alors unie à l'Or
zéle pour la diſcipline, & la perfectiondes dre deCluny , il paffa quelques années de
diſciples qui vivoient ſous ſa conduite à S. ſes études en Lorraine, d'où il revint à Clu
Vanne.

hy en 1661. lorſque ſe fit la défunion de ces

Il fut Préſident de la Congrégation en deux Congrégations. Il y enſeigna d'abord
1637. & en 1641. & Viſiteur en 1632. On la Philoſophie aux Réligieux & auxSéculiers,
l'envoya pour réformer les Abbayes de S. avec tant d'applaudiſſement & de facilité ,

Hubert en Ardennes , de S. Denis en Hai- qu'étant ſurvenuë à Cluny une maladiegéné
naut , de S. Adrien , & de quelques autres , rale , dont la plus grande partie des Reli
ou il réuſſit heureuſement.

gieux & des Séculiers moururent , il fut obli

En 1642. il fut député par les Etats de la gé de ſuppléer en même tems aux charges
Ville de Verdun , pour aller folliciter à Pa- & fonctions des Officiers de cette Abbaye ;
ris la ſuppreſſion des Bureaux de Traite-fo- en ſorte qu'il ſe trouvoit en même tems

raine. Ce fut à l'occaſion de ce voyage , que chargé de veiller au ſpirituel & au temporel;
D. Fiacre de Rais compoſa une Remontran à faire ſecourir les malades ; à faire la recerce
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& la dépenſe de cette Abbaye, dont le dé- traire n'oſa entreprendre de répondre, &
tail eſt immenſe , par les ſoins qu'il faut fit ceſſer le cours des Partis formés , & des

prendre des biens de la campagne ; & tou- entrepriſes faites pour détruire la Réforme
tes ces occupations ne l'empêcherent pas de de l'Ordre.
continuer ſes Leçons de Philoſophie , & de
Il enſeigna dans le Monaftere de S. Mar

fatisfaire à tout d'unemaniere quilui acquittin-des Champs la Théologie , ou il fic fou
>

dės-lors une réputation au -deſſusde ſon âge, tenir des Theles publiques de Morale pen

mais au-deſſous du mérite qu'il poffedoit dédant pluſieurs jours , avec tant d'éclat & de
ja ; & étant aimé autant que reſpecté au- réputation, que ſon mérite fut auſſi- tôt reſ
dedans comme au-dehors , il s'acquit la con- pecté , que connu dans Paris.
fiance & l'eſtime généralement de tous.
Il étoit ſouvent conſulté par les Caſuiſtes,

En 1664. la Réforme ayant été demandée au College-Monaſtere de faint Martial
d'Avignon , il fut choilà pour en être le
Prieur , & pour y enſeigner en même tems

& même par les plus habiles Docteurs de
Sorbonne;i & chacuns'en retournoic cou
jours également ſatisfait de ſes decilions
promptes & nettes , comme de ſa douceur

dress

la Théologie , dont il s'acquitta avec tant & de fa modeſtie.
d'eſtime , que chacun dans cette Ville lui deM. d'Harlay , alors Archevêque de Paris,
féroit , & reconnut dans lui cette profon- dont l'élévation d'eſprit lui donnoit autant

deur de ſcience & d'érudition finguliere & de diſcernement que de délicateſſe ,

témoi

univerſelle ; & après avoir formé autant de gnoit tant de marques d'eſtime & de con
Maîtres , qu'il avoit d'écoliers , il revint dans fiance au R. P. Dom Paul Rabuffon , qu'il
l'Abbaye de Cluny , ou le Conſeil de l'Or- étoit ſouvent obligé d'avoir de longs entre

dre , nommé la Voûte , qui exerçoit toute tiens avec lui , & de lui rendre compte de
la Juriſdiction , ſe conduific & gouverna l'examen de pluſieurs Livres , commede la
par ſes lumieres avec tant de ſageſſe , que les conduire de pluſieurs Monafteres de Reli

Monaſteres de l'ancienneobfervance deman- gieuſes, & d'autres affaires dont il ſe déchar

1

doient de toutes partsdes Réformés , pour geoit ſur lui.
les y établir. Il dreſſoit tous les Actes dans
Les deux Chapitres Généraux de l'Ordre
ce Conſeil , dont il écoic Secrétaire , après de Cluny , tenus à Paris en 1676. & 1678
en avoir réuni tous les ſentimens à ſes déci. par l'ordre du Roi , ou M. l'Archevêquede
fions. Et après avoir fourni tous les Mémoi. Paris , le R. P. de la Chaiſe & M. Peliffon
res qui fervirent à défendre les Droits de la aſſiſterent en qualité de Commiſſaires, pen

5

Voûte , contre les entrepriſes d'un Grand- dant la vacance du Siege de l'Abbaye de Clu
Prieur de l'ancienne Obſervance accrédité , ny , ſeront toujours regardés comme des

on vint à bout par des Arrêts fans nombre Loix reſpectables par leur autorité ; mais
du Grand Conſeil & du Conſeil d'en-haut, onſera toujours redevable aux lumieres du

de détruire ſes prétentions, & de rendre à R. P.Dom Paul Rabuffon, & à l'eſtime qu'il
l'autorité de la Voûte de Cluny ſon droit de s'étoit acquiſe avec juſtice , d'avoir fourni

gouverner "Ordre , & d'en conférer les Bé. les tempéramens heureux qui firent réuſſir
néfices en l'abſence de l'Abbé , qui étoit a- l'entrepriſe de réunir les deux Obſervances

lors M. le Cardinal d’Eſte , employé à Roc de l'Ordre de Cluny , dans un même Cha
me aux affaires de la France , où ilmourut. pitre général , & d'avoir' mis la Réforme à
>

La modestie du R. P. D. Paul Rabuffon couvert des Partis formés contre elle , en l'af.
!

lui fit refuſer en 1664. d’être élû Abbé de fermiſſant au contraire par l'autorité , que
Cluny , & les ſuffrages furent , à ſon refus , ſes ennemis avoient voulu faire ſervir à la

réunis ſur la perſonne du R. P. D. de Beu- détruire.
vron , dont l'election déplut à la Cour , &
Il fur chargé dans ces Chapitres Généraux

attira ſur l'Abbaye & l'Ordre de Cluny des de l'ouvrage important de la compoſition
troubles & un orage , qui auroient été capa d'un Breviaire Monaſtique , à l'uſage de l'Or
bles d'en détruire la Reforme, & lui ôter dre de Cluny , ſelon la Régle de S. Benoît ,
fon droit d'élection , ſi la prudence & la fa- & ſelon l'eſprit de la Réformation ordonnée

geſle du K. P. Dom Paul Rabuffon , qui fut par le faintConcile de Trente , & le Pape
alors envoyé à Paris , n'avoient ſervi à trou- Paul V. On lui aſſocia , pour ce travail
ver les moyens de parer les coups , que les Dom Claude de Vert , - Religieux de l'an

ennemis de la Réforme , ſe ſervant de cette cienne Obſervance , qui ſe chargea feule
ment des Rubriques ; & comme il y eur des
occaſion , lui portoient de toutes parts.
Il fit imprimer , ſans nom d'Auteur, le Conférences réglées établies pour l'examen
ſavant Traité du Droit d'Election de l'Abbé & la perfection de cet ouvrage , les perſon

de Cluny , auquel perſonne du Parti con- nes les plus ſavantes qui furent choiſies pour

5 Ο Ρ Ρ Ι
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y affifter , s'en retournoient toujours fatis-
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Cet emploi ne l'empêchoit pas de conci

faites du R. P. D. Paul Rabuſſon, qui avoit nuer toujours lesmêmes occupations, quoi

dreffé le plan & le Siſteme de cet ouvrage, qu'il fût encore obligé de le partager en
qui ſera toujours regardé comme un chef- beaucoup d'autres, étantobligé d'affifter aux
d'auvre , qui a fervi de modéle aux autres Conſeils , que M. le Cardinal de Boüillon

Breviaires qui ont paru depuis (! ).

avoit établis pour le gouvernement des Re

Ce fut le R. P. Dom Paul Rabuffon , qui ligieux de l'ancienne Obſervance , & des Re
'engagea M. de Santeüil a compoſer lesHym- Jigieuſes de l'Ordre de Cluny ; & outre ce
nes de ce Breviaire , qui ont été auffi adopla , de donner encore ſes ſoins à.gouverner,

tées dans les autres Breviaires qui ont été faits en qualité de Viſiteur , pluſieurs Abbayes

depuis. Ce fut lui qui le détermina à chan- de Religieuſes qui n'étoient pas de Cluny ;

Poëſie de profane en facrée , & qui favoir , les Abbayes de Montmartre , du
lui fourniſſoit les penſéespieuſes, dont ces Val de Grace , de Malnoüe , de Gerfi, &
ger ſa

Hymnes ſont remplies , & auxquelles ce de pluſieurs autres , dont M. le Cardinal de
Poëte habile fut donner cette élégance, & Noailles ſe repoſoit entiérement ſur lui ,

cette force de Latinité & de Poëſie , qui n'ayant pas voulu l'honorer d'une moindre
font avec juſtice l'admiration des Savans, confiance , que celui auquel il avoit ſuccé
comme le fonds fert à nourrir la piété des dé, y ayant même ſouvent ajoûté des mar
Fidéles.
ques d'une diſtinction finguliere.
Depuis le Chapitre Général de 1701. au
Le R. P. D. Paul Rabuffon trouvoit en-

core aſſez de tems, pour dirigerauffi les étu- quel , ſuivant lespratiques de la Réforme,
des de plufieurs autres Conférences , qui ſe il ne put être continué dans la Charge de
faiſoient à S. Martin -des Champs fur dau. Supérieur Général , comme tous l'auroient

tres matieres , & pour travailler à d'autres ſouhaité , il commença à reffencir les infir
Ouvrages de ſcience & de piété, & pour ne mités, que ſon âge & ſes grands travaux lui
pas refuſer ſesconſeils à ceux qui le venoient avoient procurées ; & il devint ſujet à une

conſulcer ſouvent , ou qui venoient lui dé colique preſque conrinuelle , qui lui faiſoit
pofer leur conſcience dans les Confeſſions, fouffrir ſouvent de grandes douleurs qui di
qu'il entendoit avec charité & afſidûment.

minuoient peu à peu Tes forces ; mais s'il

Il ne put ſedéfendre d'accepter la Charge étoit incommodé , il n'en étoit pas plus in
de Supérieur-Général de la Réforme, dans commode ni à charge à perſonne , me fe

le Chapitre Général qui fe eint cette année plaignant preſque jamais, & s'appliquant à
1655. & qui étoit affemblé pour la con- faire unbon uſagede fes maux : il avoit rou
1

ſommation de la réunion desdeux Obfer- jours la même douceur & la même facilité
vances , qui avoit été commencée dans les dansſesentretiens,&une'égalité d'humeur,
Chapitresprécédenstenus par ordre de Sa dont il eſt rare de trouver des exemples.
Majeſté. Ilſe fervitdela déférence qu'avoit Les conteſtations qui commencerent à fe
M.le Cardinal de Boüillon à ſes ſentimens, former entre M. le Cardinal de Boüillon &

pour lui perfuader d'en faire approuver à les Supérieurs de l'étroite Obſervance , au
Romelesdiſpoſitions, afin que la Puiſſance fujet de la Juriſdiction & duGouvernement ,

Eccléſiaſtique ayant concouru و,&& étant joiu- dès leChapitre Généralde 1701. auquel le
te à l'autorité Royale , ces Loix fondamen. R. P. D. Paul quitra la Charge de Supérieur
tales de la réunion des deux Obſervances ,
devinſſent parla inébranlables , & la Réfor.
mehorsd'étatde pouvoir être attaquée dans
la ſuite. Il fut continué dans cette même

Général de la Réforme, ont cauſe des Pro
ees qui ont duré pendant plus de dix ans
tant au Grand Conſeil , qu'au Conſeil d'en
Haut , & au Parlement: Etperſonne ne peut

Charge au Chapitre Général fuivant tenu en diſconvenir que la fagefſedes conſeils du R.
1697. & pendant près de huit ans qu'il P. D. Paul , a plus ſervi à la conduite de

gouverna defuite, on peut dire avec vérité cette affaire , pour la défenſe de la Réfor
que

la Réforme n'a jamais joüi d'une plus me , que tous les mouvemens & les écrits

grande paix , ni l'Ordre encier d'une plus qui ſe font faits à ce ſujet , &qui n'ont été
grande tranquillité.

utiles , qu'autant qu'il les a dirigés ou ap

( ?) Voici quelques particularités quife lifentdans la Rabuffon & à D. Clayde de Vert, qui, deux ans après ,
Préfaec de ee Breviaire. Dèsl'an 1625. fous M. Jacques préſenterent leur Ouvrageà l'Affemblée générale de l'or
d'Arbouze , alors Abbé de Cluny , on forma ledetteindre, qui en ordonna l'impreſſion , & en donna la com ,
d'un nouveau Breviaire à l'uſage de cet Ordre. En 1631. miffion aux mêmes DomRabuffon & de Vert. On peuc
ion entreprit de nouveau d'y travailler ; mais divers inci- voir dans la Préface de ce Breviaire la méthode qu'on y a
dens en ayant empêché l'exécution, on en donna la com . Suivic , & les raiſons qu'on a elles de s'éloigner en beau.
million , au Chapitre Général de l'an 1666. à Dom Paull coup de chokes del'uſage des autres Congregations.

prouvés.
4
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prouvés. Une ſeule viſite qu'il rendoit à quel. regarda dès lors comme déchargéd'un grand
ques-uns des Juges , donnoit des lumieres fardeau ; mais , ſans refuſer jamais ſes avis

nouvelles, & laiſſoitdes impreſſions , dont. & ſesconſeils. Il diſoit toujours , quand on
il étoie aiſe de connoître l'effet. Il eut l'hon- lui parloit : Jeſuis mort ; ou bien : Je ne ſongè
neur , à l'occaſion de ces affaires importan- plus qu'à mourir.

tes , de parler au Roi pluſieurs fois , & de

Ilne voulue jamaisſouffrir qu’on fic im

lai préſenter des Placets & des Mémoires ; primer aucuns de ſes Ecrits ; & dans cette

qu'il reçut toujours avec une bonté fingu- appréhenſion qu'on ne les rendît publics , il
liere, Sa Majeſté venant deſon propre mou- retira même tousceux qu'il put ;& à ceux
vement à lui ; & quand il étoit annoncépar qui lui en demandoient , ou à qui il en avoić
lé Capitaine des Gardes , Sa Majeſté diſoit, donné, il leur diſoit : Ne les gardez que pour
Je be connoisbien. Et après l'avoir écouté a- votre uſage. Il ſeroit même difficile de les
vec bonté, Ellerépétoit pluſieurs fois : Pere pouvoir tous raſſembler , par le peu.de mé.

Räbuſſon , ayes ſoinde tenir toujours votre or- nagement avec lequel il lesdonnoit , quand
dre dans la bonne Régle , ob j'aurai ſoin des af il ne ſe méfioit pas qu'on voulůc les rendre

faires qiron vous fait ; priez Dieu pour moi , publics. Voici cependant un écat de ceux
je ſuis bien content de vous; ce n'eſt pas une dont on a connoiffance , ſur- tout de ſes ou
grace que vous demandez , c'eſt une juſtice. Je vrages de piété ;
me ſouviens bien des Chapitres de 1676. dois

Un Commentaire , ou Explication des

1678. où vous étiez , i de tout ce que vousy Epîtres de S. Paul.
avez fait ; & autres termes ſemblables cou.

L'Evangile ſelon S. Matthieu & ſelon S.

joursobligeans , lui rendant les mêmes hon- Jean , traduit & expliqué en Méditations.
neurs que Sa Majeſté ne rendoit qu'aux GéQuatre- vingt Méditations ſur les gran
nérauxd'Ordres , & diſant à ceux qui étoient deurs de Dieu , & ſes attributs.
autour de lui : C'eſt le Pere Rabuffon , Supérieur
L'Explication des Pſeaumes, qu'il a faice
Général des Peres deCluny. Il faut avouer que juſqu'à trois fois différentes.
le R. P. D. Paul étoitſi attendri , ܝque les
L'Explication du Pater , ou Oraiſon Do
bontés du Roi pour la Réforme lui faiſoit minicale.

L’Explication du Cantique des Cantiques ;

verſer des larmes de joie ; & quand il fut le

remercier après l'Arrêt rendu au Conſeil , & du Livre de Job.
Sa Majeftê y étant au mois de Mars 1708.
La maniere de célébrer les Fêtes en géné
comme il commençoit à s'incliner & à ſe ral ; & en particulier , pour chaque Myſtere

courber , Sa Majeſté le releva elle-même ; & chaque Fête de différens Saints & Saintes.
& ſur ſes remerciemens de la bonté de Sa

Ses Retraites de dix jours , de deux Mé

Majeſté , Elle l'interrompit , & lui dit : Né ditations par jour ſur différens ſujets ; com
bonté , Pere Rabuffon , mais juſtice , me , ſur le Baptême , ſur la ſainte Eucharif
on vous a rendu juſtice ,tenez toujours la bonne tie , ſur l'amour de Dieu , ſur la mort , ſur

dites pas

Régle, &c. Les Courtiſans avoüoient tous l'état Religieux , ſur l'humilité ,ſur l'amour
que le Roi ne recevoit perſonne comme le des ſouffrances, qui eſt la dernière , & ſur
R. P. D. Paul Rabuffon , qui ne pouvoit re- divers autres ſujets.
Ses Diſcours pour les Entrées & Clôtu

tenir ſes larmes , quand on lui faiſoit parler

de ces affaires , tant il étoit ſenſible aux in- res de ſes Viſites desMonaſteres , & pour
térêts de la Réforme.

des Vêtures & Profeſſions, en très grand

Il fut encore élû Supérieur Général de la nombre.
Réforme , au Chapitre Général tenu en Ses Conférences ſur la Régle de S. Benoît,
1708. à Cluny , quoiqu'il fût alors à Paris , & autres ſujets.
& fon élection fut confirmée avec ce Cha-

.

Une infinité de Lettres de confolation à

pitre , par l'Arrêt du Parlement rendu au des perſonnes affligées , & pluſieurs autres
ſemblables , diſperſes de toutes

mois de Décembre 1710.
Ouvrages
Il fut de même continué dans cette Char parts.

ge , au Chapitre Général tenu à Cluny en

On ne parle point ici de les Ecrits de

1711. où M.Trudaine, Intendant de Bour- Philoſophie, & de ſes Cours de Théologie ,

gógne, alliſta en qualité de Commiſſaire de qu'il a enſeignée juſqu'à cinq fois différentes;
Sa Majeſté; & tout ſe paſſa dans ce Chapitre Général par ſes déciſions & ſes avis.
Il fut enſuite obligé devaquer , en ſe dé
poſant, au Chapitre Généraltenu en 1714.
ne pouvant être continué dans ſa Charge ,

en donnant toujours de nouvelles matieres.
Celui qu'ila le plus travaillé , eſt ſon Cours

de Morale , que tous les Savans qui l'ont
vû , ont regardé comme un chef-d'æuvre,
& où tous ceux qui ont imprimé depuis

ſuivant les pratiques de la Réforme ; il ſe quarante ans ſur cette matiere , ont
puisé
F
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comme dans une ſource abondante , &ont d'eſprit qu'on peut avoir ;& le ſecond jour,
83

copié les uns ſur les autres ce qu'ils y avoient qui étoit le Samedi
trouvé de principes.

23. Octobre , environ

les huit heures du matin , il eut une agonie

Il a conſervé juſqu'à la mort toujours la qui ne dura pas une demi-heure , à la fin de
même préſence d'eſprit, un jugement éga. laquelle il rendit ſa bienheureuſe ame à ſon
lement ſolide , & une mémoire fidelle. On Créateur. Son corps fut enſuite auſſi-côtex
peut

dire ſans flatterie , qu'il étoit un pro- poſé, & enterré le lendemain après la gran

dige digne d'admiration , ayant réuni en la deMeſſe , avec un concours de perſonnes
perſonne tant de vertu & des qualités fi dil. diſtinguées.
tinguées, en ſorte qu'on ne peut trop re-

Il repoſe auprès de la Chapelle de ſaint

gretter la perte d'un ſi grand homme , dont
le ſouvenir fera toujours infiniment précieux
à un Ordre , qu'il a fi utilement ſervi , &
done il a fait l'ornement pendant ſa vie.
ſa mort
On peut dire avec vérité, que fa

Benoît , où il avoit toujours eù coutume de
célébrer la ſainte Melle , pendant qu'il vi

1

voit.

REMBERVILLER ( Alphonſe de ) L'on

Addition

pour la pas

a ómis de parler de pluſieurs Ouvrages de ge 7822
toute fainte aa été une récompenſe de la vie Poëtie , qu'il a faits , & qui méritent place
exemplaire qu'il a menée . Il n'a point été ici. Il a donné en 1596.un Poëme fur la

ſurpris , parce qu'il veilloit ſans ceſſe, & s'y conyaleſcence de Charles , Cardinal de Lor,

préparoit à tousmomens ; & comme il ſen- raine , Evêque de Metz & de Strasbourg.
toit bien la fin s'approcher , il avoit une ap-

Un autre Poëme ſur le trépas de Paul

plication continuelle à ſerendre digne de pa. de Porcelets ; fils du Seigneur de Maillane ,
roître au Jugement de Dieu .Quand les infir., Bailly de l'Evêché de Metz.
mités l'empêchoient de dire la ſainte Meſle ,

Stances intitulées , Adient ; aux généreux

il ne manquoit pas de l'entendre , & fe con- Seigneurs Gentilshommes , o Soldats allant en
Hongrie contre le Turc , en 1597.
La derniere fois qu'il l'a dite , fut le jour
Stances funébres ſur le trépas de Meſſire

feffoit comme s'il l'avoit dû célébrer.

de S. Luc ; & deux jours après , il ſe trouva George , Baron de Boppart , Seigneur d'Al
ſur le ſoir dans une grande foiblelle & dans be , Colonel Lorrain , tué au ſiége de Bude
une grande altération : il ne voulut cepen- en 1598:
dant jamais ſouffrir qu'aucun Frere ni do-

Enfin , un Poëme intitulé , Plaintes de la
>

meſtique couchât dans la chambre. Le len- Lorraine ſur le trépas de Jean Comte de Salm
demain il eut une fiévre violente , & ſa lan- Maréchal deLorraine , Gouverneur de Nancy ,
gue s'épailliſſant de tems à autre, on avoit décédé en 1600.
Le Médaillier d'Alphonſe de Rembervil
quelquefois peine à l'entendre; & ſur l'eſpérance qu'on voulut lui donner qu'il revien- ler dont on a parlé , étoit très conſidérable ,

droit en ſanté , il répondit : Depuis quinze & faiſoit les Monumens les plus précieux de

jours , pour me préparer à mourir ; j'ai pris la l'Hiſtoire Métallique.
vie de Notre-Seigneur depuis ſa naiſance; j'en

L'on ne peut ſe diſpenſerde dire que nous

fuis à préſent àſa Paſſion, j'eſpere qu'ilmefera avons un Medaillon encuivre doré , de M.
la grace de finir ma vie avec lafienne. Il de- Alphonſede Remberviller, ayant d'un côté,

manda le ſaint Viatique , qu'il reçut le Jeudy le Buſte de ce Magiſtrat très bien gravé ,
21. à fix heures du matin , avec les ſentimens avec cette inſcription autour de la figure ,
de piété & de ferveur qui lui étoient ordi- ALPH. DE RAMB. J.U. D. IN EPISCOP.
au MET. PROPÆ . & ſur le revers le Nom de
parler au
de parler
naires ; il demanda auparavant de

R. P. Supérieur Général ſon frere , dont le Dieu JEHOVA , dans une nuée , d'où
mérite eſt auſli fortconnu ; & quoiqu'il ſoit ſortent des foudres & des éclairs , qui ſem .

âgé de quatorze ans moins que lui , le R. P. blent tomber ſur une enclume ſurmontée
Dom Paul l'avoit été trouver quelques jours d'une Croix , au côté de laquelle ſont deux

auparavant dans lachambre , pourlui ren . Brasarmésdegrosmarteaux diſpoſés à frap
dre les devoirs qui ſont dûs à un Supérieur , per ſur ladite enclume: autour de tout cela ,
& lui découvrirles ſentimens les plusſecrets on lit en caracteres Grecs , EXEI OEOX
de ſon cæur ; ce qu'il réïtéra avant de rece- EKAIKON OMMA 1604.
Les détails & fictions qu'on a relevés , en
voir le ſaint Viacique. Il ne ceſſa depuis de

réciter des Pſeaumes & desVerſets de l’E- parlant de S. Livier, faites par Alphonſe ,
criture ſainte. Le ſoir , après Complies, il étoient le goût dominant du liécle où il écri
reçut le Sacrement de l'Extrême-Onction , voit. L'on y connoiſſoit peu les régles de la

& répondit à toutes les Prieres , qui lui fu- ſaine critique ; il étoit néanmoins fort fa.
rent encore continuées devant & après Ma vant pour ce tems. LeRoi Henri IV. reléve
tines , avec toute l'attention & la préſence le mérite & les talens d’Alphonſe , dans les
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Lettres qu'il a écrites en fa faveur & à fa ſeigna la Philoſophie , & fut faitSoûprieur
gloire , au Duc & au Cardinal de Lorraine. & Curé de la Paroiſſe du lieu. Il s'acquitta
Puiſqu'on a fait mention des Armoiries des devoirs d'un Paſteur zélé , avec un coli.

de Remberviller , il eſt à propos d'ajoûter rage admirable , allant à pied par les cam

que le Duc Henrilui donna en 1617. des pagnes , prêchant & catéchiſant d'une ma.
Lettres de reconnoiſſance de Gentilleffe , qui
portent , aprés vérification des Preuves &
Filiations faite par deux Conſeillers d'Etat,
que dès l'an 1383. les de Remberviller étoient déja décorés du titre d'Ecuyers.

niere Apoſtolique, fans fe donner la moin
dre diſpenſe des Offices de la nuit. Auld
M. Felix de Vialard , Evêque de Châlons ,
l'appelloic l'Apôtre de fon Diocèle.
Pendant qu'il' écoit Maître des Novices

Deux Perſonnages de cette même famille dans l'Abbaye de S. Vanne, il compoſa un

auroient pû trouver place parmi les Hom- Ouvrage intitulé » Traité de l'exacte obfer
mes illuſtres du Pays ; l'un eſt Hugues de Vance des petites choſes en Religion , ou il fait
Řemberviller, Chanoine de la Cathédrale voir que les moindres obſervances des Ré

de Toul , décédé en 1425. qui a laiſſe de
bons & utils Ecrits ; & l'autre eft Jean de
Remberviller, Docteur en Droits Canon &
Civil , Chanoine de la Cathédrale , Official

gles, lorſqu'elles ſont faites avec ferveur, &
avec un efprit de piété', contribuentbeau
coup à la perfection , non ſeulement des
jeunes Religieux & des commençans , mais

& Vicaire Général du Diocèſe de Verdun ; auſſi de ceuxqui ſont avancés en âge , & mê.

élû Evêque de cette Egliſe le 7. Novembre me élevés auxemplois& auxdignités dans
1587.& en faveur duquel le Duc Charles III. la Religion.
D. Fiacre gagna fa derniere maladie , qui

écrivic à Sa Saintecé lui expoſant que Jean

de Remberviller avoit les qnalités requiſes fut une violente pleuréfie , exerçant la cha

*

pour l'exercice de cette Dignité. Cette élec- rité & l'obéiſſance; il alla , malgré ſon in
tion n'ayant pas réülli , il fut élû de rechef commodité , adminiſtrer comme Curé, les
le 21. Avril 1593. Il a laiſſé d'excellens Sacremens dans une Verrerie éloignée da

Mémoires, pour ſoutenir le droit d'élec- Monaſtere d'environ une lienė. Il mourut
tion , & faire maintenir le Chapitre de Ver- le 11. de Mai 1644. âgé ſeulement de 35 .
dun dans les Privileges du Concordat Ger- ans. Un moment avant la mort , embraf
manique.

1

Tantle Crucifix , il s'écria : Monbon Maître ,

C'eſt ſimplement ſur quelques Anecdo. je meurs aujourd’ui avec vous ſur la Croix

tes , &&

éclairciſſemens fournis par M. Rе- de l'obéiſſance.

gnard ( 2) , Avocat à la Cour Souveraine

RHODES ( Jean de) Abbé de S. Ma adition
de Lorraine & Barrois , à préſent à Epinal, thias de Tréves , fameux Réformaceur de gepoursho
la pl

que l'on a dreſſe le Mémoire cy-devant rap- l'Ordre de S. Benoît, vivoit au quinziéme
porté , & qui concerne Alphonſe de Rem- fiécle. Il aa fouffert une infinité de contra
berviller.
dictionsdans la Réforme qu'il entreprit d'in
Addition
RENÉ' II. Le célébre Americ Veſpecte, troduire dans les Monafteres de ſon Ordre ,
pour808la pa au retour de ſes expéditions , dans leſquels dans les Evêchés deTréves , de Cologne ».
ge
les il découvrit le nouveau Monde , arriva de Mayence , de Spire &de Worms. Ilfut
en Portugal en 1504. & ymouruten 1508. le premier & principal Auteur de la faa

.

laiſſant pluſieurs Lettres, & une Relation de meufe Congrégation de Bursfeld en Alle
Yes quatre Voyages , qu'il dédia au Duc magne. Il étoit natif de Tréves , & avoit fait

René II. qui portoit auffi le nom de Roi de ſes études àHeidelberg , où il fut reçu Ba
Sicile. Cette Dédicace ſeule prouve le goût chelier en Théologie , & Licencié en Droic
de ce grand Prince pour les Lettres , & Canonique. Il écrivit quelques Ouvrages
pour les grandes choſes.

pour la Réforme de l'Ordre Monaſtique ;

Rey ( D. Fiacre de )' natif de Dijon en par exemple , un Livre des qualités que doic
Bourgogne , Profès de l'Abbaye de S. Mi- avoir un ami; & un autre des Conſtitucions
hiel le 3. Septembre 1624. ſe diſtingua fi régulieres. Il mourut le premier Décembre
fort par ſa ferveur , & ſon attachement à 1439. à Monthabor , au -delà du Rhin. Son

l'exacte obſervance des Régles , qu'on le corps fut rapporté à Tréves , &enterrédans
deftina deslors à élever les Novices.

Il fut envoyé , à cet effet, dans l'Abbaye

de Beaulieu en Argonne en 1638. ou il en

l'Abbaye de S. Mathias.

RIQUECHIER ( D. Claude ) né à Coma
mercy fur Meuſe , & Docteurde Sorbome;

( 1 ) M. Regnard a donné au public pendant les années mes de la même Ville ; ils ſont fort ſolides, remplis d'Et
1748. 1749. & 1750. cinq Mémoires imprimés à Epinal, rudition, de beaucoup derecherches , de goût, de por
pour ſoutenir les Prérogatives & les Droits des Mar- liteffe , & ſur-tout d'un ſtile noble , élégant & épurée
chands de la Ville d'Epinal , contre le Chapitre des Da

Fij
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pric l’habit de S. Benoît dans l'Abbaye de Humanités à Liége , & ſa Philoſophie à Co
$. Evre , & уyfic profeſſion. Dès l'an 1595. logne , & entra chez les Jeſuites en 1592.
il en étoit Prieur Clauftral, & dans l'Al Il reçutà Mayence le dégré de Docteur en
>

2

ſemblée tenuë à S. Mihiel la même année Théologie. Il profeſſa la Théologie pendant
pour la

Réforme de l'Ordre de S. Benoît , plufieurs années à Douai , à Tréves, å Wirez

il fut choiſi Secrétaire de la nouvelle Con . bourg , & mourut à Namur le 14. Février
grégation qu'on ſe propoſa d'établir , con- 1651. Il avoit un frere nommé Pierre Rou
formément aux Décrets du Concile de berri, Licencié en Théologie , quifut Abbé

Trente. Ce fut lui quirédigea les trente-ſix de S. Pierre , ou de Sainte-Marie de Luxem
Articles, qu'on dreſſa dans cette Aſſemblée , bourg , depuis l'an 1602. juſqu'en 1626. Il

où l'on choiſit , pour Supérieur Général , fir degrands biens à cetteAbbaye, & la gou
D.Jacques de Tavagny , Abbé Régulier de verna avec beaucoup de ſageſſe. Il étoit ,
S. Evre.
comme ſon frere , homme de Lettres.

D. Claude Riquechier s'employa avec

Voici la liſte des Ouvrages de Jean Ro«

zéle à faire recevoir la Réforme dans cette berri Jeſuite.

1. Parallela Miſſa & Cæna Calviniſtice ,
Ecrits contre M. Louis de Tavagny , Abbé in.8º. Treviris.
2. Diſſertatio de Superſtitione ; ibid . 1604
de ce Monaſtere, qui s'oppoſoit de toutſon

Abbaye ; & en 1610. il compafa pluſieurs

pouvoir à cette Reforme ; elle yу fut enfin in - 16 .
heureuſement introduire le 30. Août 1611.
3. Myſtica Ezechielis Quadriga , hoc eft ,
D. Riquechier aidé de M.de Maillane de fančta quatuor Evangelia Hiſtoriarum & tema

Porcelets, Evêquede Toul, comme Delé. porum ſerievinculata, Græc. & Lat. Mayence
gué du S. Siege , introduiſit en 1619. les 1615. in - folio.
4. Anatome Magici Libelbi Rodolphi Goclenij
Breüil , afin d'y faire un Séminaire d'études de curatione magnetica per unguentum arma

Benedictinş. réformés dans le Prieuré de

pour la Congregation. Les études de Théo- rium ; Treviris 1615. in- 12.
5. Metamorphoſis magnetica Calvino-Gocle
logie y ontcontinué juſqu'après les grandes
guerres de Lorraine. Alors les Suédois & les viana ; Leodii 1618. in-8 °.
autres ennemis ayantdéſolé tout le Pays, &
6. Goclenius magnusſeriò delirans , adver

la peſte ayant enlevé preſque tous les Reli- sis Libellum ejus quem Moroſophiam infcripfit;

gieux dela Congregation , ces études furent Douai 1619. in-12.
ſupprimées ; & on s'eſtmis dans l'uſage de
7. Curationis magnetica & anguenti armani
faire étudier les jeunes Profès en Philoſophie rii magica impoſtura; Luxemb. 1620. in.8º.
& en Théologie , autant qu'il eſt poſſible ,
8. Eccleſia Anglicana baſis impoſtura ; Lista
dans les mêmes Maiſons , où ils ont fait leur xemb. 1619. in-24.
Noviciat & leur Profeſſion. Quant aụ Prieuré
9. Contemptus mundi; Luxemb. 1618. in.8º.
de Breüil , on a toujours continué à y enſei10. Mores Epitaphii Sanctorum . L'ouvrage

gner la Langue Latine & les Humanités , eft de Théofride, Abbé d'Epternach ; le
juſqu'à la Rhéçorique , aux jeunes garçons P. Roberti y a ajoûté des Notes, & la vie
de Commercy & des environs.
En cette année 1751. nous avons travaillé

de l'Auteur,
II . Nathanaël Bartholomæus. Il tâche de

à y faire unir le Prieuré Régulier deMerva. prouver que Nathanaël eſt le même

que S.

ville , dépendant de notre Abbaye de Seno- Barthelemi. Barthelemi Gavantus a prouvé
nes , dans la vuë d'y entretenir deux Reli: la même choſe à la fin de ſon Theſaurus fa
gieux de plus, qui yenfeigneront la Langue crorum Rimum .
12. Hiſtoria s.Hsberti, ultimi Tungrorum
Latine, juſqu'à la Rhétorique incluſivement,
On a obtenu en Cour de Rome , ſous l'a da primi Leodienfium Epiſcopi, cum Notis on

grément du Roi LouisXV. & du Roi Sca- Paralipomenis  ;زacceduntQuæſtiones Hubertine,
nislas, la ſuppreſſion du titre de Mervaville, tum Hiſtorice , tum Theologice , quo agunt de
& l’union à ladite Maiſon de Breuil.

curationibus qua in Abbatia S. Huberti fierifo

ROBERT ( Jean ) Ardennois , Jeſuite, lent , utrum ſcilicet aliquid fuperftitioniscontia
Docteur en Theologie , a enſeigné dans les meant ; Lutzemb. 1621. in.4º.
Univerſités de Tréves , de Wirtzbourg , de
13. Sanitorum quinquaginta Juriſperitorum
>

Douai & de Mayence . Ila auſli publié quels elogia, contra populare commentum de folofancto
ques Ouvrages , & eſt mort en 1651. Ber- Yvone ; Leodii 1632. in -12.
tholet, dans ſon Hiſtoire de Luxembourg ,

14. Vita S. Lamberti 29. Turgrenſis Epiſco

pi & Martyris ; Leodii 1633. in-8 °.
ROBERTI ( Jean ) Jeſuite , né à S. Hu15. Logica Catholica ; àà Liège 1633. Pour

ne nous en apprend pas davantage.

bert en Ardennes le 4. Août 1569. fic ſes montrer que depuis $. Materne envoyé par
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S. Pierre , tous les Evêques de Liége ont été Meudon.
Catholiques.
me Tome des Cauſescélébres , pag. 396. &
16. La Confeſſion de Foi des prétendus fuiv. 1º. un Mémoire pour Dame Anne
Réformés de Flandres , convaincuë de fauf. Chriſtinne Gomés , contre Meſſire Romain

feté ; à Liége1642. Voyez Valere André , de Klinglin ſon mari, Prédident au Conſeil
Bibliothéque Belgique , & le Supplément de Souverain d'Alſace. Il a été auſſi imprimé
Moreri de Paris 1749 .
à Nancy chez Charlor , in -quarto 1736.
2º. Un Mémoire pour le sieur Louis de
Roche ( Laurent la ) favant Abbé d'Or.

val , mort l'an 1638. a compoſe quelques Ruſtaing de S. Jory, contre Demoiſelle
Ouvrages ; Mémoires Manuſcrits de M. de Jeanne Geneviéve Aubert de Châtillon , fille
Addition

pour la pa
ge 854

Marchand , Baron d'Anſebourg,
majeure , &c. après l'an 1711 .
RUTANT ( D. Hilaire ) étoit un excel3°. Mémoire du ſieur de S. Jory , Pro

lentReligieux,d'une très grande régularité, cureurdu Roi au Bailliage deMeudon , pour
& d'une mortification extraordinaire. Ceux ſervir de réplique aux defenſes du lieur Ni

qui ont fçû après ſa mort les rigueurs qu'il colas Leonard de Lamer, Avocat au Con .

exerçoit durant ſa vie ſur ſon corps, pourex- feil du Roi , Bailli du même siége. La Sen.
pier les moindres fautes, conviennent qu'on tence intervenuë en conſequence, eſt du dix

ne peut gueres porter plus loin l'eſprit de Janvier 1724 .
pénitence. Il faiſoit tout cela dans un ligrand

4 ° Mercuriale prononcée en l’Audience

ſecret , qu'on ne ſe doutoit pas même des par le ſieur de S. Jory , Audience tenante à
rigueurs qu'il exerçoit contre lui - même , M. Droüet.
n'ayant pour confident de les exercices de
SALM ( Adolphe ) Comte de Salm

3

mortifications, qu'un jeune Frere Convers, Doyen de la Cathédrale de Strasbourg , zélé
à qui il ordonnoit d'exercer ſur lui les plus défenſeur de la Foi Catholique en Alſace ,
rigoureuſes peines, ſuivant un Billet qu'il lui ayant été fait priſonnier par les Suédois , il
mettoit en main , & où ces ſortes de péni- leur dit qu'il aimoit mieux être couré en
proportionnées tronçon en guiſe de Saumon , qu'il portoit
tences écoient marquées , proportionnées
>

i

aux fautes dont il s'accuſoit. Tout cela ſe dans ſes Armes , que de renoncer à la Foi
paſſoit dans un ſoûterrain , hors la vuë & la qu'il devoit à Dieu , & de manquer à la fi
connoiſſance de la Communauté , qui ne délité qu'il devoit à Céſar..
SCHUC , ou Schouch ( Volfgange ) Alle
foupçonnoit pas même D. Rutant , d'ailleurs
mand
de nation , vivoit vers l'an 1524. &
fort fociable & d'une très grande indul.

gence pour ſes Confreres , de pratiquer de écoit apparemment natif de la petite Ville
telles rigueurs envers lui-même. Je ne parle
point d'une double ceinture , d'une chaîne
afſez groſſe, qu'il porta ſecrettement juſqu'à
ſa mort , & qui étoit fermée par un cade

de Sainte-Hypolite en Alſace ; mais de la
Souveraineté des Ducs de Lorraine ; du
moins il est certain qu'ayant embraſſé le Lu
théraniſme , il s'efforça de l'introduire dans

nat ,

cette Ville ; il n'y réuſlit pas. Le Duc An
toine de Lorraine , zélé Prorecteur de la
Religion Catholique , en étant informé, en
voya des Ordres ménaçans à S. Hypolite
contre les nouvelles opinions.Schouch, fans
s'ébranler , ſoutint hardiment ſes ſentimens ,

dont on ne put trouver la clef , & qu'on
fut obligé de caſſer, après ſa mort , à coups
de marteaux. Il portoit un Reliquaire de
cuivre , pendu à ſon col par un gros fil de
fer , & enveloppé groſſiérement d'une plaque de fer malpoli , & dont les angles mal

courbés l'incommodoient très notablement, & de vive voix , & par un Ecrit qu'il adreſſa
en frottant ſur ſa poitrine. Il prédit le jour au DucAntoinelui-même.Cela ne fervit qu'à
& l'heure préciſe de la mort , & mourut irriter davantage le pieux Prince. Schouch ſe

tranquillement muni de tous les Sacremens tranſportaà Nancy , ſans craindre le péril
de l'Égliſe.

auquel il s'expoſoit. On le jecca dans une
S

étroite priſon , & le P. Bonaventure Rennel,
Cordelier , l'ayant convaincu d'héréſie , il fut

)

AILLET (M.) ancien Préſident de condamné à être brûlé vif. Il marcha au
Verdun , travaille ſur le Clermontois , & fupplice avec une conſtance admirable ,
>

ſur Stenai, comme il me l'a mandé , en me chantant le Pleaume Miſerere mei , Deus ,

demandant quelques éclairciſſemens ſur ſon comme s'il eût voulu braver la mort même.
Ouvrage.

Il mourut le 19. Août 1525. Voyez l’Ex

SAINT-JORY ( Louis Ruſtaing de )Gen- trait des Hommes illuſtres de Théodore de
tilhomme ordinaire deM.le Duc d'Orléans, Beze ; à Genéve , chez Jean Launois 1580 .

& Avocat au Parlement deMetz ,ſe quali- communiqué par M.de Corberon , premier
fie ailleurs Procureur du Roi au Bailliage de Prélident à Colmar.
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SCHWEITZER ( Mathias Bernard ) fai- néral. D. Simonin ne parla ni de fa qualité
Yoit ſaréſidence ordinaire à Seville en Éſpa. d'Abbéde S. Vincent de Beſançon , ni de
gne , & aa fait imprimer quelquesOuvrages. celle d'Archevêque deCorinthe. Il ne parut
>

SCOUVILLE ( Philippe de )Jeſuite, zélé que commeſimple Religieux , & fut reçu au
Millionnaire , morten odeur de ſainteté en Monaſtere ſouscette qualité. Il y trouva la

1701. a publié divers Cathéchiſmes & quel Régularité & la Réforme bien établie ; après
ques autres Ouvrages.

quoi , ayant déclaré qui il étoit , il célébra

SENOQUE ( Dom Claude ) né à Ver- la Meſſe pontificalement , mangea au Ré
dun , fit profeſſion dans l'Abbaye d'Haut- fectoire avec les Religieux, leur fit une ex
>

viller de la Congrégation de S. Vanne , le 2. hortation pacétique >, témoigna qu'il étoit
Juin 1636. mourut en odeur de ſainteté à S. réſolu d'introduire la Réforme dans ſon Ab

Vannede Verdun , le 12. Août 1669. Voici baye , &pria le Pere Soûprieur d'en infor
Péloge qui lui a été conſacré dans l'Obituaire mer les Supérieurs , & lui laiffa une Leccre
de cette Abbaye : obiit R. P. D.Claudius Se- qui contenoit ſes intentions; elle eſt dattée
noque , qui à teneris innocentis vitæ annis Rea du 16. Août 1610.
De retour à Beſançon , il écrivit à Leurs
ligionem ingreßus, zelo pietatis at ſalutis ani.
marum maximè enituit ; Monafterium S. Mauri Alteſſes des Pays-Bas, & leur demanda leur
Virdunenfis dire ſummâ cum prudentiâ & fedi. agrément pour l'introduction de la Réforme

litade rexit : roto vitæ decurfu fingularis ejus àS. Vincent de Beſançon ; il lobtint ſans
pietas , & candor morum hunc omnibus amabi- peine par une Lettre, qu'on lui écrivit du

lem reddiderunt. Diſcipline regularis illibatæ deux Octobre 1610.Il obtint même unBref

conſervanda zelantiffimus omnibus Patribus & du PapePaul V. en datte du 30. Décembre
Fratribus Congregationis amabilis , in ſuis ta. de la même année , pour la même fin ; &
men oculis ſemper humilis nefciri cupidus, aufli-tôt après Dom Simonin pria les Supé.

tandem poſt diutinam corporis ægritudinem pa rieurs de la Congrégation de S. Vanne ,de
tientiſſime & feruentifimè toleratam , cupiens lui envoyer desReligieux de leur Corps ,

dißolvi & effe cum Chrifto, quievit in pace dir pour introduire la Reforme dans ſon Ab
12. Augusti anni 1669.

baye de S. Vincent. On y deſtina D. Pierre

SIMONIN ( D. Guillaume') Religieux Rozet, Prieur de Moyenmoutier , & Dom

Benedictin , Profės de l'Abbaye de S. Vin- Jean Barthelmy fon Soûprieur , avec quel
cent de Beſançon , poiſeda d'abord l'Office ques aucres Religieux. Ils arriverentà Beſan
clauſtral de la Chantrerie de cette Abbaye , çon le 29. Mars 1611. qui étoit le Mardi

puis celui de Sacriſtain. Il futGrand -Prieur, Saint , & furent fort bien reçus de l'Arche
Vicaire de Pierrerard , Abbé de S. Vincent veque de Corinthe  ;زmais ce Prélat trouva de
dans le temporel & le ſpirituel , Suffragant grandes oppoſitions de la partdes anciens

de l'Archevêque de Belançon , enfin Abbé Religieux , dont la plupart lui déclarerent
>

de S. Vincent, & Archevéque de Corinthe qu'ils ne conſentiroientjamais à ce change
in partibus infidelium . L'uſage de la Franche- ment , qu'il vouloit introduire dans ſon Ab
Comté étoit alors que l'on choisit pour les

Abbayes trois Sujets , que l'on préſentoic

baye.

Le Jeudy -Saint , yers neuf ou dix heures

aux Princes Gouverneurs des Pays-Bas, lef du ſoir , l'Archevêque & la plậpart de ſes

quels choififfoient celui des troisqu'ils jui- gens ſe trouverent attaques demauxextraor
geoient à propos , pour joüir de l'Abbaye

dinaires & inconnus aux Médecins ; & lelen

Guillaume Simonin n'étant encore que demain , quelques-uns des Religieux réfor
Prieur de S. Vincent de Beſançon, fut un des més nouveaux venus, furent demêmeatta- ,
trois qu'on preſenta aux Princes Albert & qués d’infirmités , qu’on a attribués à l'enne-.
Claire-Eugénie.

mi du bien. Tout cela ne dura pas long

D. Simonin, dans l'incertitude fi le fort tems , & lemême jourdu Vendredy-Saint,
tomberoit ſur lui , fic vậu à Dieu que s'il de- le Religieux de S. Vincent , qui étoit le plus
venoir Abbé de S. Vincent, il y mettroic la oppoſe à la Réforme , vint faire ſes ſoumiſ
Réforme. La choſe arriva comme il le déli- millions  & ;زle jour ſuivant , l'Archevêque

toit ; & bien-tôt après , il parcit de Beſan- de Corinthe étant venu au Chapicre en

çon, pour aller voirpar lui-même fi ce qu'on grande compagnie , mit les Religieux réfor
publioic de la Réformede laCongrégation més en poffeffion du Monaftere de Ș. Vin

de S. Vanne étoit bien réelle. C'étoit au mois cent , qu'il incorpora à la Congregation de
d'Octobre 1610.

S. Vanne, ſans aucune oppoſition de la part

Le hazard , ou plutôt la Providence le des anciens , qui demeurerenc alors dans le
conduiſit à Moyenmoutier, dont le Prieur filence ; mais le 4. Ayril ſuivant , quelques
D. Pierre Rozet écoit alors au Chapitre Gé- uns formerent oppoſition , & le Seigneur
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Evêque leur fit défenſes expreſſes , & fous puis ſucceſſivement Ecuyer- Tranchant de là

It

peine de cenſures, de ſortir du Monaſtere , Couronne , Grand-Maître-d'Hôtel , Grand

fans la permiſlion de Dom Rozet , Prieur. Enſeigne du Royaume ; Palatin de Kaliſz ;

Aprés quoi, ayant pris le conſeil de perſonnes ſages & éclairées , il fit des Réglemens
pour la conduite des anciens , & pour la
réforme des abus.Peude jours après , c'eſt-à.
dire , le 29. de Juillet 1611. il affigna aux
Réformés des revenus fixes pour leur nour.

enſuite de Poſnanie, d'où il paſſa au Palati
nat de Lencici , auquel il joignit bien-tôt
l'importante Charge de Général de la grande
Pologne ; enfin celle de Grand - Tréſorier.
N'étant encore que Grand- Enſeigne du
Royaume , il fut élû Maréchal de la fameuſe

be

riture & entretien.

1

Il informa par Lettre l’Archiduc Albert,
& l'Infante Claire Eugénie , de tout ce qu'il
avoit fait par rapport à la Réforme de ſon
Monaſtere. Ils loüerent & approuverent le
tout par leurs Lettres Patentes du 9. Mars

Diette de 1683. dans laquelle la République
fit , avec l'Empereur Leopold , cette Ligue
contre les Turcs , qui fut le falut de tout
l’Empire. La République avoit tant de con
fiance en lui , qu'elle l'envoya encore Am
baſſadeur à Conftantinople, pour mettre la

ce

PC

ur

ne

1613. Il ſurvine dans la ſuite quelques diffi. derniere main à la Paix de Carlowitz.
cultés entre l'Archevêque & les Religieux Dès l'âge de douze ans , Stanislasſe faiſoit

ins

réformés , touchant l'autorité qu'il préten- admirer dans tous les exercices propres à la

du
rei

doit conſerver ſur eux , en la qualité d'Abbé Nobleffe ; & dans ce même tems il fut nom
Régulier , & couchant quelquesintérêts tenr- mé Staroſte d'Odolanow .
Dans la vûë de perfectionner & d'étendrè
porels. Il fallut que les Réformés deman-

re

daſſent au Pape Paul V. un Bref qui expli- ſes connoiffances , il défiradevoir les Cours
quât l'autorité que devoient exercer les étrangeres , & ſe rendit à Paris en 1695. IL

Prieurs généraux & particuliers des Réfor- y fut très bien reçů ; voyagea dans la Parcie
ر

més ſur leurs Religieux , à l'excluſion des Méridionale de la France , où ſon deſſein

be

Abbés réguliers non réformés, & n'ayantpas étoit de faire un plus long ſéjour : mais la

re

ſeçu le régime de leur Monaſtere par le Cha. mort du Roi Jean Sobieski le rappella en

pitre général. La choſe ne fut pas pourſui: Pologne , où il fut nommé Nonce de la
vie , parce que M. Valladier , Abbé de S. Diette de convocation. C'eſt en cette qua

Arnoù deMetz ; & M. l'Archevêque de Co. lité qu'il fic à la Reine Douairiere le com
rinthe , Abbé de S. Vincent de Beſançon , pliment de condoléance , au nom des Pala
18

fe deporterent de leurs prétentions en 1619. tinats de la grande Pologne.

je

& les difficultés ſur le temporel de ladite

&

Stanislas & ſon Pere contribuerent beau.

B

Abbaye de S. Vincent, furent terminées par coup à faire monter Auguſte II. ſur le Trône

ܙ

une derniere Tranſaction du 12. Février de Pologne en 1697. & Stanislas fut créé

e

1623

30

D. Guillaume Simonin ; Archevêque de 1698. Catherine Opalinska, née le s.ک. No
Corinthe , & Abbéde S. Vincent de Beſan- vembre 1680. morte à Lunéville le 19.

Echanſon de la Couronne. Il épouſa en

i

çon , mourut dans ſon Château de Ville- Mars 1747. inhumée dans l'Egliſe de Notre

3

Pater , le 26. Aout 1630. & fut enterré Dame de Bonſecours , ou le Roi ſon époux
dans ſon Abbaye. C'étoit un Prélat très ca- lui aa fait élever un ſuperbe Mauſolée : cette

pable , ayant beaucoup d'expérience dans Princeſſe étoit fille du Comte Opalinski ,
les affaires, beaucoup de zéle , de Religion Caſtellan de Poſnanie..
L'année qui ſuivit ſon mariage , Stanislas
& de piété. Il eut pour ſucceſſeur dans l'Ab.

baye de S. Vincent, D. Joſeph Saulnier, dont eut de ſon époufe une fille qui fut nommée
Anne ; elle mourut à l'âge de 18. ans. Le 23.
STANISLAS LESZCZYNSKI , Roi Juin 1703. il lui naquit une autre fille , a

on a parlé ci-devant. Voyez Saulnier.

de Pologne, Grand-Ducde Lithuanie , Duc laquelle on donna le nom deMarie. Elle eſt
de Lorraine & de Bar , illuſtre par ſa naif- aujourd'hui ſur le Trône de France.

ſance , par ſa dignité ſuprême, par ſon infi-

Lorſque Charles XII. entra en Pologne,

ne pieté , par ſes qualités perſonnelles, par dans la réſolution de détrôner Auguſte II.
fon goût naturel , ſes talens même pour les
les une partie de l'Armée de la Couronne fe
Sciences & les Arts , le grand & le beau ; les joignit à la Confédération de Varſovie , &

délices de ſon Peuple , l'amour de la Patrie, choiſit Stanislas , Palatin de Poſnanie , pour

le Pere des pauvres. Ce grand Prince naquit la commander. Peu après , la Confedera
en Pologne le 20. Octobre 1677.

tion le députa à Charles XII. à qui il fut fi

Raphaël Leſzczynski , Comte de Lekno , agréable , que ce Prince réſolut de l'élever
Con Pere , fut d'abord Staroſte , ou Gouver ſur le Trône. Stanislas étoit alors âgé de
neur & Juge de la Nobleſſe de Frayenſtadt ; 27. ans , & fut élû Roi de Pologne le- 12.
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Juillet 1704. Le lendemain , le Roi de Suéde à la tête d'une Armée , le Czar s'y rendit
le fit prierde ſe rendre à ſon Quartiergé- aufli , & joignit les mécontens confédérés.
néral , où il reçut tous les honneurs du Dia. Stanislas , hors d'état de réſiſter à de fi

đême. Il reçut peu après les ſoumiſſionsdu grandes forces , ſe retira à Stetin , où toute
Primat , & de tous
tés de l'élection

ceux qui s'étoient abſen- fa Cour quitta l'habillement Polonois. Il
conduiſit la Reine ſon épouſe à Chriſtianſ

A peinefix femaines s'étoient écoulées; tadı; & accompagnéde quelques Seigneurs,
depuis qu'il étoit monté ſur le Trône, qu'il il prit le chemin de Stockolm . Il y occupa

apprit àVarſovie , qu'Auguſte marchoir à le Palais Royal près d'une année , puis inc.
luià la réce de vingt mille hommes. Le pre- vité par Charles XII. il alla joindre ce Prince
mier ſoin de Stanislas fut de mettre en fu- à Bender ; pour ſe mettre àla tête d'une Ar

reté la Famille Royale ; enſuite il ſortit de mée formidable , qu'il ſe fattoit d'obtenir
Varſovie avec fix mille hommes ; Armée de la Turquie. Stanislas effuya mille dan

trop foible pour l'oppoſer aux forces ſupé- gers dans la route ; fut arrêté à Jaffy , Ca«
rieures de l'ennemi. Auguſte fut obligé bien- pitale de la Moldavie , & conduit à Bender y
tôt de ſe retirer , & le Couronnement de où il arriva le preinier Mars 1713. Char
Stanislas fixé au 4. Octobre 1705. On frap- les XII. n'y étoit plus ; on l'avoit mené à
pa une Médaille à l'occaſion de ce célébré Andrinople.
événement, ou tout fut paiſible ; malgré les
Stanislas fut obligé de quitter Bender , &
menaces de la Cour de Rome; & la defenſe ſe rendit incognitò aux Deux - Ponts , où il
qu'elle fit à tous les Prélats du Royaume , arriva le 4. Juillet 1714. La Reine ſon épouſe
d'alliſter à cette Cérémonie , ſous peine d'ex- l’y vine joindre. Là
La il apprit la fâcheuſe nou
communication.

velle de la mort de Charles XII. & fe trouva

Auguſte rentra en Pologne , & arriva à ainfi abandonné aux ſoins de la Providences
Varſovie le 5. Février ; mais ſes troupes

La France و, qui fut toujours l'azile des

ayant été battuës par l'Armée Suédoiſe , il Princes malheureux, lui donna une retraite
fut obligé d'abandonner le Royaume, & les à Weiſſembourg , dans la Baſſe-Alface , &
Princesſe ſoumirent avec empreffement à il s'y rendit le 1o. Janvier 1720. Il eur la

que Louis XV .
Stanislas. Après le Traité de Paix ; conclu à joie d'y apprendre enſur1725.
la Princeſſe Marie :
Al -Ranſtad , entre Charles XII. & Auguſte , avoit jetté les yeux

ce dernier fuc obligé d'écrire à Stanislas une le Ducd'Orléans l'épouſa à Strasbourg , au
Lettre de félicitation: Auguſte ayant peu nom de Sa Majefté Très Chrétienne, le

7

après reçû , du Czar de Moſcovic ſon Allié, 14. Août ; & la nouvelle Reine partie le 17 .
un ſecours de trente mille hommes , livra du même mois pour Verſailles. La même

bataille à ceux qu'une paix ſi récente tenoit année , le Roi Stanislas fut invité d'aller océ
en ſécurité , & remporta une victoire com . cuper le Château de Chambor , où il ſe ren
plette , auprès de Koliſolo .
dit le 20. Octobre , avec toute ſa famille.
Mais le Roi de Suéde étant rentré en Po .
La mort du Roi Auguſte , arrivée le prea

logne, obligeale Czard'en ſortir , & le pour mier Février 1733. fit efpérer à Stanislas de
fuivit juſques dans ſes Etats. Stanislas revint remonter ſur ſon Trône. Le Marquis de

donc en Pologne , avec ſeize mille Lithua. Monti , qui étoit à Varſovie , fut chargé par
niens , & vingt mille Suédois. La paix n'é- la France de donner tous ſes ſoins au ſuccès

ſi bien affermie dans la Nation mê de cette entreprife. L'Empereur Charles VI.
me, qu'iln'y eût en Pologne un grand nom- & l'Imperatrice de Ruffie , donnerent hau

toit pas

bre de mécontens :: ils avoient à leur tête le tement l'excluſion à Stanislas. Gependant ,
Grand -Maréchal Sienawski . Stanislas lui li- ce Prince partit de France le 22. Août , &

yra bataille aux environs de Koniecpolockc , arriva à Varfovie, avec le Chevalier d'An

le 21.Novembre , & la perdit. Il y eut en- delot , le 10. Septembre ; & Stanislas fur de
core divers combats entre les deux Partis : nouveau élû Roi de Pologne. Le 5. Octo

maisce qui acheva deruiner lesaffairesdu bre , Auguſte , Electeur de Saxe ,fut aufli
Roi Stanislas , fut la défaite de Charles XII. élû  & ;وfon parti ayant prévalu , Stanislas

à Pulcawa. Alors Stanislas convoqua à Var- fut obligé de ſe retirer à Dantzic. La France

fovie , les Etats qui lui étoient reſtés fidéles : promit du ſecours aux Dantzicois : leur Villo

on réſolut d'envoyer une Ambaſſade au fur afliégée au mois de Mars 1734.Malgré
Czar , pour lui offrir la paix, aux condicions la réſiſtance des affiégés , & lesefforts du
qu'il avoit demandées lui-même , deux mois ſecours qui leur avoit été envoyé , les tra
auparavant. Cette Ambaſſade n'eut aucun vaux furent pouſſes avec tant de vigueur
ſuccès , & les propoſitions furent rejectées. & de fuccès , que la Ville écoit à l'extrê
Il
Augufte étant encore rentré en Pologne, mité , quand Stanislas réſolut d'en ſortir. .
choiſita
1
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choiſit, pour cela , le 27. Juin 1734. & , en Vers Polonois ; impriméavec la Traduc
ſous l'habie de Payſan , accompagné du Gé- tion Françoiſe in.8º. 1745.
néral Steinflick , prit le chemin du Rampart,
2°. Le Philoſophe Chrétien , in- 12. deux
& paffa le foſſe ſur deux nacelles ; trompant parties , 1749. Ouvrage ou l'on montre ,
ainſi la vigilance de l'ennemi , dont les trou- comment on peut accorder les devoirs de

pes nombreuſes couvroient les campagnes, la Religion , avec ceux de la ſociété.
3º. Combat de la volonté

il arriva enfin , à trayers mille périls , à Ma>

de la raiſon ,

rien -Verder le 3. Juillet , d'où il ſe rendit à in -12. de 44. pages 1749. Il finit par cette
Konisberg .

belle priere : “ Seigneur , éclairez votre
La guerre avoit étendu fes ravages fur » image , formez ſes délirs , conduiſez les
preſque toutes les parties de l'Europe ; il
actions ; apprenez -lui , non ſeulement à
falloit lui rendre la tranquillité. Stanislas la- „ connoître , mais encore à faire votre vo
lonté. .....
crifia à de fi grands intérêts le droit qu'il
avoit au Trône ; & ܪpar les Préliminaires de
4º. Un Ouvrage en Polonois ſous le titre

1735. entre l'Empire , la France & les au- de Głos Wolny , imprimé in -4 °. traduit depuis

tres Puiſſances , il fut arrêté que Stanislas

en François , & imprimé in -12. à Paris 1749.
en renonçant à la Couronne , conſerveroit ſous ce titre: La voix libre du Citoyen , ou ob

néanmoins la qualité de Roi de Pologne , de ſervations ſurle Gouvernement de Pologne; Ou
Grand -Duc deLithuanie , avec tous les hon- vrage ſolide , qui montre une profonde con

neurs & toutes les prérogatiyes attachés à noiſſance du Gouvernement Polonois ; en
cet auguſte rang ; qu'il jouiroit de ſes biens découvre les vices , &en indique les remédes.
& de ceux de la Reine ſon épouſe. L'Empe5. Réponſe d' Ariſte aux conſeils de l'ami
reur conſentit auſſi qu'il ſoit mis en poffef- tié , in. I2.de234. pages , 1750. L'Ouvrage
fion des Duchés de Lorraine & de Bar, aufli. auquel celui-là répond , وeſt aſſez connu par

tôt que François III. Duc de Lorraine , le pluſieurs éditions.
6°. Réflexions ſur divers ſujets de Morale ,
En Mai 1736. Stanislas quitta Konisberg , in -8 °. de 137. pages , 1750 .

roit mis en poſſeſſion du Duché de Toſcane.

.

& vint à Berlin , ſous le nom de Comte de

7°. Deux Diſcours , l'un , Que le vraibona
>

Lingen . Enfin, il arriva en France , & trou- heur confifte à faire des heureux. Dans l'autre
u

va le Châtea de Meudon préparé pour ſa on fait voir , que l'eſpérance eſt un bien dont
demeure.

on ne connoît pas aſſez le prix ; 1750.

Le 8. Février 1737. le Marquis de la GaEnfin , des Mémoires , & unerelation de
laiziere , Chancelier de Sa Majeſté Polo- fa ſortie de Dantzick , dans une Lettre à la
noiſe , & le Baron de Mezcheck , Marechal Reine de France ſa fille ; manuſcrits.

de la Cour , prirent poſſeſſion ałtuelle du

Tous ces Ouvrages , fruits d'un génie

Barrais , dans la Ville de Bar , après que toujours actif , peuvent faire prétendre à

les Sujets eurent été déliés du ſerment de la gloire d'Auteur ;; mais ce qui rendra im
mortelle celle du Prince

fidélité par les Commiſſaires du Grand-Duc

, c'eſt ſon amour

de Toſcane. Le Marquis de la Galaiziere pour ſes Peuples , & ce grand nombre de
feul prit enſuite la poſſeſſion eventuelle pour beaux Etabliſſemens , qui tousont leur bon
France.
heur pourobjet.
La Miſſion Royale ; fondation magnifi
Le 21. Mars de cette année , on fic la
que , qui pourvoit aux beſoins de l'ame , &
même choſe à Nancy pour la Lorraine.

la

Enfin , le Roi de Pologne arriva en Lor. au ſoulagement de la miſere des pauvres.
raine ; créa ſon Conſeil d'Etat le 25. Mai Des Aumônes à perpétuité. Des Places d'or

1737. & le premier Juin ſuivant , le Conſeil phelins & d'orphelines; le ſort les ajuge ,
des Finances. Ce Prince forma auſſi fa Mai- la faveur & labrigue ne les donnent pas.

fon, & établit à Lunéville une Académie , Un fonds conſidérable deſtiné à fournir des

ou vingt-quatre jeunes Gentilshommes Po- ſecours au Peuple dans les maladies épidé.
lonois , & vingt-quatre Gentilshommes Lor- miques. Une ſomme de cent vingt mille li
rains , ſont inſtruits dans tous les exercices, vres donnée aux Marchands de Nancy , pour
& dans toutes les ſciences qui conviennent à ſoutenir perpétuellement le commerce , &
la Nobleſſe .
prévenir les banqueroutes : ce fonds doit
Il s'eſt livré, depuis ce tems , à ſon incli- toujours augmencer par l'addition de l'intén a
nation pour les Sciences & pour les Arts ; & rêt à deux pour cent. Un Hôpital fondé à

quelques Ouvrages ſont échappés de la plu- Plombieres , où les pauvres des deux ſexes
ſont reçús , pendant la ſaiſon des Eaux. Une
ont été rendus publics.
1I °. Entretien de l'ame avec Dieu , compoſé Chaire de Mathématique dans l'Univerſité
G
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dePont-à-Mouſſon. Une Chambre des Con- maniere indigne , & oſe l'anathématiſer lui
ſultations , ou d'anciens Avocats ., payés même & l'excommunier ; mais on croit avec
ſur la fondation , éclairent le pauvre ſurſes raiſon , que Theutgaude n'eut d'autre part

droits , le mettent dans la voie de les récla- à cette mauvaiſe Piéce , que la foibleſſe d’y
mer , & l'empêchent en même tems de fati- avoir adhéré.
Nous avons du même Theutgaude deux
guer le Public par des plaintes & des chica-

nes ſans fondement. Des Magazins de grains, Lettres formées ( n) , par leſquelles il per

pour le ſoulagement des Peuples dans les met à deux Prêtres de fon Diocèſe d'aller
tems de diſette. Une Académie des Scien- demeurer dans le Diocèſe de Tongres , ou

ces & des Arts, & uneBibliothéque public de Liége. On remarque dans ces deux Lee
que dans laVille de Nancy , Capitale des tres écrites vers l'an 860. qu'il y a des carac
États de Sa Majeſté Polonoiſe. On ne peut teres Grecs, qui mis enſemble forment une

qu'indiquer ici une partie des Etabliſſemens certaine ſomme , apparemment pourem.
de ce Prince, & renyoyer, pour le détail, pêcher la contrefaçon de ces Lettres. Ceci
au Recuëil de ſes Ordonnances, imprimées infinuë que Theutgaude avoit quelque tein
par Antoine , en pluſieurs in-4 °.

ture de la Langue Gréque, & que ces carac

On renvoye demême , pour cegrand teresn'étoient pas inconnus dans laVille
nombre de beaux Edifices , qu'il aa fait ou Epiſcopale. Il mourut en 868. Voyez no

embellir , ou conſtruire , au Recuëil donné tre Hiſtoire de Lorraine, tom. I. pag. 710.
au Public par ſon premier Architecte Le 712. 713.724.
Prince lui-même a crayonné & donné les
THIERRY , Abbé de S. Hubert en Ar

deſſeinsde ces Bâtimens, guidé l'Architecte dennes , naquit de parens nobles à Lirnes en
dans l'exécution , & fait exécuter ſous ſes Hainaut , près de Thuin l'an 1006. ( ). Il
yeux des Machines nouvelles & ſurprenantes. prit l’habit religieux , & fit profeſſion dans
Il manie le Pinceau avec la même adreſſe. le Monaſtere de Lobbes , & y fut inſtruit

Il excite ainſi tous les Arts , & par ſes bien dans les ſciences divines & humaines , par
faits & par ſon exemple.

le vénérable Richard , Abbé de S. Vanne

de Verdun. Il y fit de fi grands progrès ,
T

qu'il fut enſuite chargé d'enſeigner les ſaintes

TEINT
RUX ( D. Philippe ) Benédictin
EINTRUX

tres Monaſteres de ſon Ordre . Ayant obtes

Ecritures à Scavelo , à Verdun , & dans d'au

de l'Abbaye de Moyenmoutier , a vécu a- nu la permiſſion de Hugues, Abbé de Lob
vant la Réforme , ou du moins il ne l'a pas bes , de faire le pélérinage de Jeruſalem , il

embraffee. Il avoit écrit quelque choſe fur fe miten chemin ; mais ilrencontra à Rome

la vie & les miracles de S.Hydulphe. Son Theoduin , Evêque deLiége, qui lui per
Ouvrage eſt cité par le R. P. D. Théodore ſuada de retourner en ſon Pays ,& Thierry
Moy , autrement dit Dom Théodore de la ſuivit ce conſeil , & revint à Lobbes.
Croix , dans la vie de S. Hydulphe , qui eſt
L'Empereur , quelque tems après , de
demeurée manuſcrite. L'on ne trouve plus manda a l'Evêque Theoduin un Régent de
celle qui a été compoſée par D. Philibert de Théologie pour l'Abbaye de Fulde. Če Pré
lat y deſtina Thierry , & le fit venir auprès
Teintrux. Hiſt. Med. Monaſt. pag. 146.
.

THEUTGAUDE , Archevêque de Tré- de lui ; mais ſur ces entrefaites , l'Abbaye
ves , n'eſt pas trop connu dans l'Hiſtoire , de S. Hubert étant venuë à vacquer , l'Evê.

par le mauvais perſonnage qu'il fit dans l'af- que y fit élire Thierry , qui , malgré ſa ré.
faire du Roi Lothaire , qui vouloit faire di- liſtance , reçutla Benédiction Abbatiale au
vorce avec Thietberge ſon épouſe , pour mois de Février 1935.
épouſer Valdrade. L'on nous repréſente

a
Il y avoit alors àS.
Hubert un Religieux

Theutgaude comme un homme ſimple & nommé Lambert , qui ne pouvoit ſuppor
crédule , qui ſe laiſſa perſuader par Gonthier, ter la ſévérité avec laquelle Thierry yу faiſoit

Archevêque de Cologne , pour favoriſer obſerver la diſcipline réguliere. Ilalloit juf
l'injuſte paſſion du RoiLothaire. Gonthier qu'à témoigner hautement ſon mépris con
& Theutgaude furent frappés d'excommu- tre ſon Supérieur. Un jour devant chanter
nication par le Pape Nicolas I. & pour s'en une Leçon à Matines , il ne daigna pas s'in .

venger, le même Gonthier compoſa,, en ſon cliner devant ſon Abbé; mais en cemoment
oom & au nom de Theutgaude , un Ecrit Lambert ayant vû entre les bras de ſon Su

violent , qu'un Auteur dutems nomme un périeur un enfant d'une beauté divine , qui
Ecrit diabolique , où il traite le Pape d'une détournoicde lui ſon viſage , il en fut telle
>

( 12) Marrenne , ampliff: Collect.1. 1. p. 155.

1

Edmundi Mattenne , p. 914. & Fiſen , Elogia Sanctorum

Vide Cantatorium S.Hubersi, s. 4. amplifl. Collect. I1 Leodienſ.

]
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ment frappé, qu'il ne put achever la Leçon fut guéres moins recommandable par for
IOT

qu'il avoit commencée.

mérite , fa ſainteté & fa ſcience.

THIRIOT , ou Thirimu ( Jean ) Le Ca

Après l'Office , il alla ſe jetter aux piés

de ſon Abbé, reconnue ſa faute , & deman- picaine Thiriau acquit de grands biens , &

da pour pénitence , d'aller en exil le reſte témoigna fa reconnoiffance envers ſa Patrie ,
de ſa vie , mandiant ſon pain de porte en en yenvoyantun Ornement complet en noir,

porte. L'Abbé fit ce qu'il put pour le por- orné de broderie , que l'on y a vû juſqu'à
ter à modérer cette pénitence; mais Lam- ces derniers tems, avec ſes Armes, & lidl

bertinſiſta, & partit couvertd’un ſac & d'un cription qui portoit que Thiriau étoit de
cilice , & chargé de trois chaînes ſur les Vignot.
Pluſieurs perſonnes , ſur-tout ceux de fa
reins. En cet état , il arriva à l'Abbaye de

Mouſon , ou l'Abbé Rodolphe l'obligea famille, ſe reſſentirent de fa bonne fortune ,
de reſter. Il y finit fes jours dans l'exercice & en particulier un nommé Firmin , ou Fre
>

d'une très rigoureuſe pénitence.

my

l'Archer , ſon neveu , que nous avons en

Pour Thierry , Abbé de S. Hubert, il fe core vu à Vignot, & qui fut pere de Fran-.
preſcrivit une maniere de vie des plus auf. çoiſe l’Archer , qui épouſa Jean Rouffel, fils

tere ; car ne ſe concentant pas de ce qui eſt de Gibrien Rouffel , dontles fils que nous
preſcrit par la Réglede S. Benoît , il neman- avons auſſi vû & connu , prenoit leſurnom

geoit qu'une fois lejour , & ne mangeoit de Rouffel de la Digue.
jamais juſqu'à ſe raſfaſier. Il s'interdit pour

Ce même Fremy l’Archer étant allé à Pa .

toujours l'uſage des vian des , d'æufs & du
fromage. Pendant l'Avent & le Carême , il
demeuroit ſouvent deux ou trois jours , ſans
prendre aucune nourriture. Il couchoit ſur

ris auprès de ſon oncle , fut fait Inſpecteur
& Payeur des Ouvriers , qui travailloient
ſous fon oncle aux Bâtimens du Roi. Ilem
ploya aufli Claude Dieudevant ſon compa-.

un cilice >, & éveilloic ſes Religieux pour Ma: triote , qui revint enſuite en Lorraine , & fic
tines. Il entretenoit tous les jours neuf pau- travailler , en qualité d'Architecte à
, la gran.
yres de ſes aumônes, & leur lavoit les piés de façade du Château haut de Commercy,
& les mains.
laquelle regarde ſur la Prairie , & qui fut
Il étoit dans une eſtime univerſelle des entrepriſe par M. le Cardinal de Retz. Ma
perſonnes de toutes les conditions. Les Ar- dame la Marquiſe de Beauveau dela Maiſon

chevêques de Cologne & de Reims , les Evê- de Ragecourt , étant allée à Paris , logea
ques de Liége , de Metz & de Laon ſe fai. chez M. Thiriot ; & pendant ſon ſejour , ſe
ſoient honneur de le conſulter , & de ſuivre ſervit de ſon caroſſe . Cette Dame ſe plai
fes avis. Pluſieurs Seigneurs des environs re- gnoit ſouvent que cet habile homme fùt fi.

mettoient la déciſion de leurs différends en- peu connu dans l'Hiſtoire , & même dans
tre ſes mains ; & l'idée que l'on avoit de ſon ſon propre Pays.
M. Thiriotmourutà Paris, & eſtenterré
mérite , acquir plus de biens à ſon Monal-

tere , que n'auroit pû faire une économie à S. Mandé , près Vincennes , du côté de S.
très attentive.
Maur , où l'on dit que l'on voit ſon Epita;
Sousſon gouvernement, Godefroi le Bar- phe.
THOMAS de Charmes ( Capucin ) n’a
bu fonda le Prieuré ſitué proche le Château

Addition

de Boüillon ;; & Arnoù Il.Comte deChiny, eû d'abord en vûë que de donner au Public pour la pas
fonda celui de S. Valburge dans la Ville de la Théologiemorale en trois Volumes , ſous
Chiny. Le premier futdonnéà l'Abbaye de ce titre : Totius Theologie Moralis luculenta ac
S. Hubert , & le ſecond à celle de S. Arnoù dilucida elucubratio , & c. Enſuite , dans ledeſ
de Metz .

ſein de completter fon Ouvrage , il a fait

L'Abbé Thierry mourut en 1086. âgé de imprimer en 1750. la Scholaſtique égale.

80. ans , après avoir gouverné pendant 32. ment en trois Volumes , & a réuni le tout
ans le Monaſtere de S.Hubert. Son hiſtoire fous ce titre : Theologia univerſa ad ufum ſa
ſe trouve au long dans l'Ouvrage intitulé, cre Theologie candidatorum , Auctore R. Patra
Cantatorium S. Huberti ( P ) , écrit en 1006. Thomaex Charmes, Provincia Lotharingiæ Ca

ou 1008. imprimé au quatriéme Tome de pacinorum Definitore , necnon antiquo facræ
la très ample Collection du R. P.Martenne, Theologia Profeffore.
pag. 999.L'Abbé Thierry laiſſa pluſieurs

L'Auteur déclare dans la Préface de fa

diſciples illuſtres par leur doctrine. Il eut, Scholaſtique , qu'il a retranché non ſeule
pour ſucceſſeur un autre Thierry , qui ne ment les queſtions de Philoſophie & d'Hif.
( P2 Cantator. pag. 928.
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toire abſolument étrangeres à la Théologie ; au Val S. Grégoire en Alſace , où il a été
mais encore celles de pure poflibilité, plus long-tems Prieur ; & l'Office de S. Anatole ,
propres aà ennuyer l'Ecolier , qu'à l'inſtruire , Evêque de Cahors , qui eſt honoré dans
pour s'appliquer entièrement au Dogme, & l'Abbaye de S. Mihiel , qui poffede les Re

autres queſtions controverſées entre les liques du Saint. Il favoit la Mutique , & étoit
Théologiens Catholiques.

excellent Organiſte , d'une vie très exem

Son Ouvrage , quoique tout récent , eſt plaire & très innocente , & d'une douceur
répandu daus toute l'Europe , où il a été qui le rendoit cher à tout le monde. Il a

reçu avec un applaudiſſement général ,com- paſſe par tous les dégrés de Supériorités &
me il paroît , non ſeulement par le grand dignités de la Congrégation.
débit qui s'en fait , & par les Ecoles dans

Titot ( Pierre-Abraham ) Médecin ou

leſquelles il eſt enſeigne , mais encore par Apoticaire à Montbelliard , a fait imprimer
le témoignage que le Souverain Pontife en en 1706. une Diſſertation en forme de Thé

a rendu dans la Capitale du monde Chré. fe , ſur les qualité & la nacure des Eaux de
tien , & dont il a fait part à l’Auteur par Plombieres. L'Auteur n'eſt pas Lorrain , &

une Lettre tendre & affectueuſe , donc il l'a il ne regarde notre deſſein , que parce qu'il
>

honore on ces termes .

a écrit ſur les Eaux de Plombieres. Voici le

Banoît xiy. Pape; notre cher Fils,Salut titre de ſon Ouvrage : Nature & usûs Ther

» & Apoftolique Benediction. Vos Lettres morum Plumbariarum brevis deſcriptio , Auétore
du 30. Mai m'ont été fidélement renduës PetroAbrahamoTitot Monsbirgardienfi; Bafilia
„ avec les Livres que vous avez fait impri- 1686. in- 8 '. réimprimé dans Faſciculus Dif
» mer ſur toute la Théologie. En les par- ſert. Medic. ſelectior. par Theodore Zuing
» courant , nous en avons lũ quelques quel herus ; à Basle 1710. in -8 °.
tions , que nous avons trouvées écrites
TRESSE : Quant au P. Munier , l'. La Addition

avec beaircoup d'exactitude & de clarté ; Théſe de Dijon n'étoit pas ſur l'amour de ge
poursala. pa
& nous avons tout lieu de croire que les Dieu, mais ſur le péché philoſophique ; 29
» autres , ſortant de la même plume, leur Elle en donne ſimplement la notion , ſans

ſeront parfaitement ſemblables. Nous en aſſurer l'exiſtence; ainfi la Théſe n'étoit
„ vous en félicitons donc & tout votre Or- qu'hypothétique, comme le Pere l'a déclaré
» dre , & vous rendons nos actions de gra. lui- même par un Ecrit rapporté dans un

» ces , tant pour le préſent que vous nous Recueil de Bulles , Brefs & Décrets ſur la
>

» en avez fait , que par l'attention que vous Doctrine , imprimé à Lyon in -octavo, où il

„ avez eưe de nous les dédier. C'eit pour condamıne expreſſément, avec le Pape, le
quoi nous vous embraſſons de toute l'é. ſens abſolu qu'on peut donner à la Théſe.
tenduë denotre cæur , & vous donnons, 3 *. Enfin , on fic courir en ce tems- là une

„ aufi bien qu'à tous vos Confreres , notre Brochure intitulée : Sentimentdes Jeſuites ſur

» Benédiction Apoſtolique. Donné à Ro- le piché philoſophique, dont le Public fut con
„ me , à Sainte-Marie-Majeure, le 25.Sep. tent.
V

„ tembre 1751. la douziéme année de no
» tre Pontificat.

V

La Lettre écrite de la propre main de Sa
AILLANT ( D. Nicolas ) Benédica
Sainteté , & munie du Sceau de ſes Armes , tin de la Congrégation de S. Vanne , natif

porte cette Inſcription : A notre cher Fils , de Sedan , Profès de l'Abbaye de Mouſon ,
le

le Frere Thomas de charmes , Capucin.
A Nancy en Lorraine.

9. Novembre 1798. après avoir profefe
avec honneur les Cours de Philoſophie & de

THOMASSIN ( D. Gabriel) Benédictin Théologie , a rempli les emplois dePrieur
de la Congrégation de S. Vanne , né à Cou- & de Viſiteur dans la Congrégation , & a
rouvre en Barrois, a fait profellion dans compoſé & écrit de la main feize Volumes

l'Abbaye de S. Evre le 30. Novembre 1674. in folio , qui contiennent une Analyſe exacte

& eſt mort dans l'Abbaye de S. Mihiel le & judicieuſe de tous les Auteurs de la Bi
7. Octobre 1741. Il a compoſé une Gram- bliothéque de l'Abbaye de Beaulieu en Ar
maire Françoiſe-Allemande, & une autre gonne , qui a été , pour la meilleure partie ,

Allemande-Françoiſe, qui ont mérité l'eſtic choiſie & compoſée par le R. P. Dom An
me des connoiſſeurs .

toine l'Archer , mort Préſident de la Con

2'. Un Dictionnaire Allemand-François, grégation en 1737.
& un autre François-Allemand ; le toutma-

UDON , Evêque de Toul, fuccéda au Pa.

nuſcrit. Il a auſi compoſé & notté les Of. pe Leon IX. dans le gouvernement de cette
fices de S. Grégoire le Grand , qu'on récite Egliſe. Il étoit natif du Pays des Ripuaires ?

& qu'on chante en l'Abbaye de Munſter, c'ett -à-dire , des Peuples qui habitent entre

1
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le Rhin & la Meuſe. Son pere Ricuin étoit engagé dans les Ordres ſacrés ; & avoit choiſi
un des plus grands Seigneurs de ce Pays, &

S. Jean l'Evangéliſte pour ſon modéle , fuir

ſa mere Mathilde tiroit ſon origine de la

tout dans la pratique de la plus parfaite chal

Souabe. Ils comptoient entre leurs ancêtres teré ; & par ſon fecours, il ſurmonta toutes
des Princes & des Rois. Ricuin leur fils ainć, les tentations', que le démon & la concu
fut Comte de Saintois , comme nous l'ap- piſcence lui ſuſciterent, pour l'ébranler dans
prenons d'une Chartre du Pape Leon IX. la ſainte réſolution.
de l'an 1044. L'Auteur manuſcrit de ſa vie ,
Mais comme cette vertu eft d'une délia
>

qui étoit entre les mains du R. P. Benoît Picart, Capucin de Toul , nous apprend que
le
Le Comté de Saintois ( 9 ) avoit été donné
au Comte Ricuin par l'Empereur Conrade

cateſſe infinie , il ne lailla pas d'éprouver
quelque affoibliffement ; & Dieu permit ,
pourle punir , qu'il tombât dans une dan
gereuſemaladie , qu'il attribua à ſon peu

leSalique, & confirméà ſon fils Ricuin par de fidélité ;; & occupé de cette penſee', il
l'EmpereurHenri III. à condition que ſon s'endormit , & crut voir S. Jean l'Evangé
fils aîné en ſeroit l'unique héritier ; mais Ri- lifte , qui lui reprochoir ſon peu de coura
cuin fils n'ayant point eû d'enfans, le Sain- ge ; mais en même tems il lui ſembla que

tois retourna à l'Empereur , qui en gratifia le même Apôtre lui faiſoit lire ces trois Paf
les Princes de la Maiſon d'Alſace.

ſages de l'Ecriture: Lapidem quem reprobave

Udon , qui étoit le fils puiné du Comte runt ædificantes , hic factus est in caput anguli ;
Ricuin , écoit d'un naturel ti heureux & fi Pfal. 117. & cet autre , Luc 1. Serviens Di.
doux , qu'il ſe faiſoit aimer de tout le mon- mino fine crimine ; & le troiſiéme , Luc 1.6.

de. Ses parens le confierent à Brunon , Evê- Icedentes in omnibus mandatis. Il ne décou

que de Toul , qui fut depuis Pape , ſous le yrit qu'à la mort cette viſion , qui étoit com
nom de Leon IX. qui chargea de ſon éduca- me le préſage de ce qui lui devoit arriver ;

tion le ſavant Valtère , Chancelier & Doyen & il remarqua qu'au jour de la Confécra
tion Epiſcopale , le Diacre les lut ſans af
de l'Egliſe de Toul.

A peineUdon avoit-il atteint l'âge de dix fectation &ſans choix ; mais ils ſe trouvent
ans , qu'on lefit entrerau Séminairede Toul, naturellement dans la Priere qu'on récita ſur
>

pour y être élevé dans la piété , & les Lettres lui..
Le Pape S. Leon IX. garda l'Evêché de
convenables à un jeune homme qui eſt def-

tiné au ſervice de l'Egliſe. Il donna dės-lors Toul encore trois ans و, après ſon élévation
des marques d'une ſolide piété , vacquant au Pontificat ; & il ne crut pas pouvoir don
allidûment à la priere , aux exercices de ner une marque plus ſenſible de ſa confian

piété , à l'abſtinence , & à la mortificacion ce , & de ſon affection pour Udon ,

que de

de ſes ſens. Son inclination le portoit à ſe le choiſir pour ſon ſucceſſeur dans ce Siége ,
conſacrer au ſervice de Dieu & de ſes Au- auquel il avoit toujours été attaché de cæur
& d'inclination . Il auroit pû lui donner un
Evêché plus riche & plus éclatant ; mais il

tels ; & l'Evêque Brunon , après l'avoir
éprouvé pendant deux ans , lui donna une

place de Chanoine dans la Cathédrale ,pour lui donnoit ce qu'il avoit de plus précieux
le former aux pratiques de la Cléricature.
ſur la terre , ſa premiere Epouſe bien -aimée.
Il continuoit cependant ſes études ; & ,
Il fut ſacré à Tréves le 15. des Calendes

après avoir employé quelques années aux de Mai 1052. par l'ArchevêqueEberard ſon
Humanités , on l'appliqua à la Philoſophie Métropolitain , alliſté d’Adalberon de Metz,
& deTheodoric de Verdun. Il fut inſtallé

de Pichagore ; c'eſt -à -dire , aux Mathémati-

ques , à la Muſique , à l'Arithmétique, puis dans ſon Siége par l'Evêque de Verdun , en

à l'Ecriture fainte, & à la Juriſprudence ; préſence de Gerard d'Alſace, Duc de Lor
enfin , l'Evêque Brunon , qui avoit pour lui raine, & de Louis, Comte de Montbéliard
une tendreſſe de pere , le fit choiſir Prin- & de Bar, & d'une multitude innombrable
cier de ſon Clergé. Cette dignité ne lui fit de Seigneurs duPays, & du Peuple du Dios
rien perdre de la modeſtie , ni de ſon amour cèſe .
pour la retraite. Entre ſes veřtus , il avoir un

Dès le lendemain de ſon Sacre , il tint un

attrait particulier pour la chaſteté, & il pre- Synode dans ſon Egliſe Cathédrale , où il
noir toutes les précautions poſlībles pour la régla les droitsdes Avoüés de pluſieurs Ab
conſerver précieuſement ; & pour éviter de bayes du Diocèſe , qui cauſoient par leurs
lui donner la moindre atteinte , il avoit fait excès de grands troubles dans les Monaſte
ræu de continence, même avant que d'être res qui étoient confiés à leur défenſe. Il fit,
( 9 ) Le Saintois, Paſques Salienſis étoit entre laMeuſe
& la Moleuc , ayant le Toulois au Nord, & le Comté

1

de Mercoeur au Midi.
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en particulier des Réglemens , pour modé. piſcopat deS. Gauzelin , dépendant de l’Ab
rer les droits des Avoüés de l'Egliſe de Re bayed'Indes , ou de S. Corneille , prés la

miremont, à la ſollicitation de PAbbeſſe , Ville d'Aix -la Chapelle. L'Evêque Udon
و

qui étoit préſente au Synode , fuivant l'u- réſolut de l'ériger en Abbaye , & en obtine
fage du tems , de même que les Abbés & le conſentement de Veric , Abbe de S. Cor
Abbeſſes des autres Abbayes du Pays. Ils neille.

étoient rangés en cercle , l'Evêque à leur

Udon donna à l’Abbé quelques fonds de

tête , au milieu du Chæur de la Cathédrale , fon propre Patrimoine , pour le dedomma

chacun y portant les marques de fa dignité, ger de la perte de ce Prieuré. Le Traité con
les Archidiacres ayant leurs Aumuffes fur clu entre eux , fut ratifié par l'Empereur
la tête .

Henri IV. & le Prieuré de S. Anian fur éri

Le Château de Vaucouleurs fervoit alors ' gé en Abbaye ſous le nom de l'Abbaye de S.

de retraite à une troupe de pillards , qui ra- Sauveur. Les Benédictins y furent introduits
vageoient les Terres du Comté de Toul, &

folemnellement , & y demeurerent quel.

en particulier celles des Eccléfiaftiques. Le que tems ;,maisil ſurvint depuis quelques
Pape S. Leon n'étant encore qu'Evêque de difficultés , qui les obligerent d'en ſortir,
Toul, fit affiéger cette Fortereſſe; mais le même avant la mort de l'Evéque Udon.
Seigneur de Vaucouleurs , aidé du fecours Ainſi Saint Anian reprit ſon ancien titre de
du Seigneur de Rivel , & de celui de Fliſte ,
obligea ſes troupes à en lever le ſiége.

Prieuré.

Il y a lieu de conjecturer que l'Evêque
Udon ayant traité avec le Duc de Lor- Udon , ayant deshérité ſespropres parens,
>

raine & le Gomte de Bar , obtint d'eux 500. pour enrichir cette nouvelle Abbaye de S.

hommes de bonnestroupes , avecle ſecours Sauveur, ces mêmes parens ou revendique
deſquelles il emporta le Château , après rent les biens qu'il lui avoitdonnés , ou s'op
>

trois mois de fiége, y mit le feu , & le raſa. poferent à l'exécution de cette fondation
L'Hiſtoire rapporte qu'il ſe trouva en per- ( r ). On ignore aujourd'hui juſqu'au lieu
ſonne à toutes les attaques , encourageant où étoit ce Prieuré , ou cette Abbaye,
Eudes , Comte de Champagne , ayant
les ſoldats par ſa
la préſence. Le Duc de Lor
>

>

ruiné le Bourg de S. Amand, aujourd'hui

raine & le Comte de Bar , peu de tems a-

près , étant ſur le point d'entrer en guerre renfermé dans la Ville de Toul , & en ayant
Udon les re- brûlé l'Egliſe , l'Evêque Udon fit rétablic
entre eux en le Village & l'Egliſe.

pour des intérêcs de famille ,
concilia par un Traité paſſe
1057.

L'Abbaye de Bleurville fondée par Rea
Gobert , Seigneur d'Apremont , avoit nard III. du nom , Comte de Toul, & con

envahi quelques Terres d'un Seigneur de firmée parle Pape Leon IX . Evêque de Toul
Cerniéville , vaſſal d'Udon ; ce Prélat le con- en 1050. appartenoit peut-être dès ſon ori

traignit à rendre ce qu'il avoit pris , em- gine àl'Egliſe de Toul, àlaquelleelle avoit
ployant , pour cela , les armes & les cen .

été ſoumiſe par ſes fondateurs. Le même

ſures. Tel étoit alors l'étatde la Lorraine, Pape Leon IX . confirma en 1052. la cef
remplie de Seigneurs particuliers & indé. fion qui en avoit été faite à ſon Egliſe , &

pendans , qui ſe faiſoient la guerre pour de Udon, Evêque de Toul, ſon ſucceſſeur dans
très légers intérêts , & accabloient impuné- ce Siège , rendit cette méme année le Comté
ment les peuples par leurs violences.

de Toul à Frideric , Gendre du Comte Re

Les Evêques & les Abbés , poffedans des nard , époux de Gertrude. Frideric en avoit
Fiefs de l'Émpereur ou du Roi , étoient été dépouillé par fa
ſa déſobéiſſance à Leon IX.
obligés de conduire leurs ſoldats à l'armée ,
& deleur fournir les armes &les alimens
néceſſaires. L'Evêque Udon , dans une Af
ſemblée de Seigneurs, ou de Prélats, obtint

& pour punir l'infolencede la femme;mais
il ne luirendit ce Comté , qu’à condition
qu'il céderoit à l'Evêque Udon l’Avocarie.
de Bleurville , que le même Comte Renard

exemption de cette fervitudepour les guer- avoit venduë quelques années auparavant à
res qui ſe faiſoient hors de la Province ; mais
à cauſe du Fief de Berkem , qu'il poffedoit
en Alſace, il furdit, qu'au cas que la guerre
ſe feroit en Alſace, il ſeroit obligé d'y con.
duire ſon contingent de ſoldats.

Leon IX .
Le fucceficur immédiat du Comte Re

>

nard III. fut Arnou ( s), dont la dépoſition ſe
fit avec grand éclat dans une Affemblée gé

nérale du Clergé & de la Nobleſſe , ou Ar
Il y avoit près la Ville de Toul un Prieuré noû fut convaincu de concuſſion & de vio

ſous le nom de S. Anian , fondé depuis l'E- lence. Pour contenir dans le reſpect & dans
( r ) Voyez les Preuves de l'Hiſtoire de Lorraine.

|

( s ) Benoît , Hiſtoire de Toul, pag. 382. 383 .
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le devoir Frideric ſucceſſeur d'Arnoû , l'E- légiale des plus zélés Eccléfiaftiques de ſon
vêque Udon en 1069. publia un Réglement Diocèſe, auxquels il donna · pour Chefs ,
qui borne les droits des Comtesde Touloun Prévôt & un Doyen ; il lui unic le grand
Ces Réglemens furent rédigés par Herman , Archidiaconé de ſon Egliſe Cathédrale , Ý

fon Vice Chancelier, &ſouſcrit par Valtes mitdes Ornemens d'Egliſe, & en répara les
Son Chancelier , qui y étoient préſens. On Bâtimens.
у

voit quelle étoit alors l'autorité d'un Evê-

Il réduiſit à l'obéiſſance les habitans de

que de Toul ſur les Monnoies , les grands Varangeville, qui refuſoient de le recon
noître pour Evéque ( * ) , fousprétextequ'ils
ment & la deſtitution des Officiers.
dépendoient de l'Abbaye de Gorze, qui eſt

Chemins , la ſûreté publique , l'établiſſe-

Alberic , fils du Comte Arnoû , qui,com- du Diocèſe de Mecz. Il intéreſſa dans ſes

me nous l'avonsvû , avoit été dépouillé du juſtes prétentions Eberard , Archevêque de
Comté de Toul par l'Evêque Udon (1 ) , Tréves , ſon Métropolitain , qui fit afſem

réſolut de venger l'affront qui avoitété faitbler les Evêques de la Province Eccléſiaſti

à fon pere ; & ayantpris à la ſolde pluſieurs que , pour juger cette affaire ; & l'Affem
ſoldats avanturiers , concerta avec eux de blée ſe tint dans l'Egliſe de Toul !, au mois

ſurprendre la Ville de Toul , & de rétablir de Juillet 1057. Le Métropolitain n'agant
ſon pere dans la dignité , malgré l'Evêque. pû s'y trouver, y envoya , en fa place u
,n
Il s'étoit faifi pendant la nuit de la Porte la de fes Archidiacres و, nommé Arnoû . Les

Rouſſe , & ſes ſoldats avoient déja pénétré habitans de Varangéville furent condamnés,
dans la Ville , lorſque les Bourgeoiscouru- & contraints par cenſures, à reconnoître la
rent aux armes , les repouſſerent & les obli- Juridiction de l'Evêque de Toul A ce Con

gerent d'abandonnerleur Chef, qui ſe jetra cile aſlifterent Adalberon Evéquede Metz,
dans le foſſe , & fe fauva à la nage.
Theodoric Evêque de Verdun , les Abbés
Udon outré de l'attentat d'Alberic , le de S. Eyre , de S. Mihiel , de S.Manſui , de

frappa d'excommunication ; le dépoüilla de Moyenmoucier, de Senones, de S. Sauveur
tous les Fiefs qu'il tenoit de l'Egliſe de Toul,
& le bannit des Terres de l'Evêché. Louis ,
Comte de Monçon , & la Comceffe Sophie
ſon épouſe , s'employerent auprès du Pré-

en Vôge , de Gorze , de S. Arnoû d
, e S.
Vincent , de S. Symphorien , de S. Felix ,
aujourd'hui S. Clement de Metz ; les Prin
ciers de Metz , de Toul & de Verdun , un
>

>

lat , pour lui obtenir le pardon. Udon lui grand nombre d'Archidiacres de ces trois

pardonna , à condition qu'il lui feroit fatis. Egliſes , avec la plupart de la haute No
faction , donneroit caution de ſa fidélité bleffe du Pays , qui ſignerent les Actes de
pour l'avenir.

ce Cóncile.
Notre Prélat eut encore une occaſion de

Dans tout ce que nous venons de voir
du
!

gouvernement de l'Evêque Udon , nous ſignaler fon zéle (y ) , à cauſe du ſchiſme de

lavons repréſenté plutôt comme Prince Cadalous , Antipape créé en 1061. contre

1

temporel , que comme un Prélat occu- le vrai Pape Alexandre II. Cadaloüs , au
pé des ſoins de ſon troupeau. Nous avons paravant Evêquede Parme , étoit ſoutenu
touché , en paſſant , lafondation qu'il fit par l'Empereur Henri IV . L'EvêqueUdon
de l'Abbaye de S. Sauveur , en achetant le eut la hardieſſe d'écrire à cet Empereur, &

Prieuré de S. Anian , & y ajoutant une de lui déclarer avec une fermetéEpiſcopa
grande partie de ſes biens patrimoniaux; le le , qu'il ne pouvoit nine devoit Toutenir
tout pour témoigner ſa reconnoiffance au cet Antipape contre le légitime Paſteur de

Pape Leon IX. qui l'avoit toujours aimé. l'Egliſe ; Que Dieu ne l'avoit placé ſur le
d'un amour paternel, & qui l'avoit com- Trône Impérial, que pour la défenſe de

ble defaveur& d'honneur , afin qu'à per- fon Egliſe , & qu'il devoit craindre , s'il
>

pétuité on en fit mémoire dans ce Monaf- l'opprimoit, d'être lui-même rejetté de

tere , & qu'on y priâc pour les ames de l'un Dieu , comme Saül. L'Empereur irrité de
& de l'autre.

ce diſcours de l'Evêque , chercha toujours

Il entreprit enſuite de réparer l'Egliſe de depuis les occſiaons de le chagriner. Udon
S. Gengoul, & d'y rétablir le Chapitre que ne s'en mit pas en peine , & il parla encore

S. Gerard , un de ſes prédéceſſeur, y avoit avec une égale hardieſſe dans le Concile de
fondé ( u ) ; il en répara donc l'Egliſe qui Mayence , tenu en 1069. où il fut queſtion
>

étoit en très mauvais état , l'enrichit des de décider ſi l'Empereur Henri pouvoit ré

biens de fon Patrimoine, & forma cette Col- pudier ſon épouſe. Udon opina hardiment,
( 1 ) Penoît , Hiſtoire de Toul, pag. 383 .
( u ) Voyci dans les Preuves de l'Hiſtoire de Lorraine
l'Hiſtoire de Toul.

( * ) Hiſtoire de Toul, pag. 383.

i

i

) Ibidem , pag. 389.

n

M

SU PPL E

III

ſon mariage étoit légitime, & qu'il ne
pouvoit le faire déclarer nul ,, ſans violer
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ſix morbus ferè inutiles reddidit. Cumi

que

» enim laudabiliter officium Subprioris in

les loix de l'Egliſe.
» Prioratu Mortuacenfi و, & in noſtro Col
legio ſancti Jeronimi Dolani , per quin
Il comba malade dans la Terre de Ber-

kem en Alſace , au retour du Concile de „» quennium exercuiffet, morbus adhuc la
Mayence , & y mourut le 14. de Juillet » tens erupit ; nullum fuit remedium quod
1069. la dix -huitiéme année de ſa conſécra- » non ſit expertus : tandem morbo ingra
)

tion. Il fut rapporté à Toul , & fon corps „ veſcente , totum ſe providenciæ divinæ
honorablement enterré dans la Cathédrale » commiſit. Præter hanc Hiftoriam ( Lu
devant l'Autel fainc Blaiſe. Quelque tems » xovienſem ) , concinnavit etiam Pſalte

après , les Chanoines de S. Gengoû rederium afflictorum ex diverſis Pſalmis ſe
manderent ſon corps , pour l'enterrer dans „ lectum & multis refertum fanctorum Pa
leur Egliſe , en reconnoiſſance des biens qu'il » trum ſententiis ; & motivis quibus mo
leur avoit faits. Son Mauſolée ett élevé à „ veretur ut ſeſe humiliaret fub potenci
la droite du Maître-Autel de S. Gengou.
» manu Dei. Alia inſuper opuſcula devota,
Sa vie ſe trouve dans l'Ouvrage intitulé , » Precationes ad ſolamen animæ ſuæ conf
Cedule cujuslibet Epiſcopi Tullenſis, imprimé » cripfit. Anno 1689. II. Martü horâ
>>

.

dans l'Histoire de Lorraine , Tome premier, » quintâ ſerotinâ in cubiculo fuo inventus

pag. 211. & ſuiv., Elle avoit été compoſée » eſt exanimis, epileptico cafu , ut credi
, ſuffocatus.
en particulier par un Chanoine de Toul , » tur
WARIN , Abbé de S. Arnoử de Metz ,
contemporain , qui avoit étudié ſous Eudes

d'Orleans , Evêque de Cambrai. Le R. P. eur de gros démêlés avec Jean , Abbé de
Benoit Picart avoit eû en main une copie de Feſcamp en Normandie ( 2 ) , à l'occaſion

cette vie. Udon eue pour ſucceſſeur dans d'un Religieux nommé Benoît , qui s'étoit

l'Evêché de Toul, Pibon né en Saxe , célé. retiré de Feſcamp, & étoit venu à S. Ar
bre dansfon tems , comme nous en avons noủ deMetz , vers l'an 1040. Benoîtavoit
parlé fous ſon article.

été Juif , & s'étant converti au Chriſtianif

VILLIERS ( D. Placide de ) Benédictin me, s'étoit fait Religieux à Feſcamp. L'Ab
de la Congrégation de S. Vanne , natif de bé Warin ſe défend de le rendre , diſant
Veſoul, Profès de l'Abbaye de Luxcüil, qu'il n'étoit pas Moine de Feſcamp ; mais

le 5: Août 1635. a compoſé une Hiſtoire qu'il avoit été Religieux de Gorze , qu'il y
Latine de l’Abbaye de Luxeuil , ſous ce avoitété nourri , & y avoir fait profeſſion
titre : Eductum è tenebris Luxovium , feu Chron fous l'Abbé Villaume , lequel lui avoit done

nicon Luxovienſe , ex vetuſtis illius monumen

né permiſſion de venir de Gorze demeurer

tis tamquam ex pulvere exerutum anno Domi- à S. Arnoû. Les Lettres de l'Abbé Jean

ni 1684. Dom Leandre Vincent a fait l'é- font pleines de véhémence &d'aigreur ; celo
loge de. Dom Placide de Villiers , qu'il a les de l'Abbé Warin ſont plus modérées ,
mis à la tête de fon Ouvrage , en ces ter- & toutefois pleines de vigueur & de force ,
& foutenuës de bonnes raiſons. Elles ſe

mes :

Hic patriâ Velulanus , piis & honeſtis trouvent en manuſcrit dans le Monaſtere
i parentibus natus , adoleſcens in hac infi. de S. Arnoll de Metz.
9

gni Abbatia Luxovienſi habitum Stiffimi

WARINOT ( Louis ) Prémontré, a com

P. N. Benedicti die 5. Auguſti anno Do- poſé la vie de S. Norbert , ſous ce titre

>

» mini 1656. fufcepit , in quo per 33. an- ViraSanctiſimi Patris noſtri Norberti , ex va
» nos maximâ cum omnium ædificatione, riis Auctoribus , & veteribus manuſcriptis cola
» perſeveravit , junctâ vivacitate ingenii& lecta ; manuſcrie in-4°:
» facilitate inſtructus , honeftate morum
WATRINELLE ( D. Placide) Bené.
» ac probitate ornatus, apud omnes fingu- dictin de la Congrégation de S. Vanne , Pro
larem fuî exiſtimationem promeruit ; ftu. fès de l'Abbaye de Beaulieu en Argonne,
dium litterarum cum pietate tanto pro- le 26. Juin 1722.actuellement Curé au mê.
fectu conjunxit , ut omnes ferè fcientias me lieu de Beaulieu , a compoſé un Ou
S

» & artes aſfiduâ exercitatione fit adeptus; vrage conſidérable , intitulé : Accord litté
» Philofophiâ , Theologiâ , Hiftoriæ ſcien- ral de pluſieurs contradictions apparentes , qui

tiâ , Mulicâ , Organorum conſtruction ſe trouvent entre les paſſages de l'Ecriture
» ne & mirâ modulatione , verbi divini præ- Sainte. Cet ouvrage eſt la fin d'une longue
» dicatione famam non mediocrem ſit adep, & ſérieuſe étude , que l'Auteur a faite des
>

» tus : tot egregias animi dotes unusepilep . Textes ſacrés de la ſainte Bible , des Intera
( * ) Mabill. veser, Analect. t . 1. pag. 229.

prétes
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A l'âge de 18. ou 19. ans , voulant ſe
prétes & Commentateurs , & fur-tout des
Auteurs tant anciens que modernes , qui retirer du monde , il choiſit la Maiſon de
ont traité exprès des contradictions de cette S. Lazare. Il y fut reçû le 9. Octobre 1626 .
113

>

eſpéce. Il en a ramaſſe plus de quinze cens & après avoir fait fon Noviciat , il y fit

pro

contradictions, compoſées chacune de deux feſſion. On peut dire avec vérité , & il y en

paſſages au moins , & quelquefois de qua. a encore des témoins , qu'il y a rempli tous
tre, cinq ou fix , dans leur ordre , ſelon les ſes devoirs tant temporels que fpirituels.
Au bout de quelques années qu'il fut à

Livres , Chapitres & Verſets de l'Ecriture ,

toutes en François , ſe formant des difficul- S. Lazare , on le deſtina pour être à l’Apo
tés de différentes manieres que pouvoitfai- ticairie. Ilſera obſervé qu'il avoit eû au

re un Déiſte , ajoûtant à chaque article fa paravant des diſpoſitions & du goût pour
réponſe , & faiſant voir , en ſuivanc les meil. la Médecine & la Chirurgie ;il s'y étoitbeau

leurs Interprétes , que, quelqueexplication coup appliqué, & continuoit de le faire , en
que l'on apporte , l’Eſpritde Dieu n'eſt même tems qu'il travailloir à la Pharmacie
point contraire à lui-même.
dans l’Apoticairie de la Maiſon.
En fort peu de tems il fit de grands pro ..
Y
.
grés dans ces trois parties de la Médecine ;
en ſorte que non ſeulement il gouvernoic
Addition

) fameux Oculiſte,
Y Ves ( CharlesSaint
t pas
à Paris. Il

tous les malades de la Maiſon  ;وmais encore
il étoit conſulté de dehors.

proprement à notre ſujet , n'étant pasné

Outre ſes comoiſſances & ſa grande ca

pour la pa- faiſoit ſaréſidence

1

ge 1047

n'appartien

Lorrain , & n'ayant pas même demeuré en pacité , il étoit né naturellement doux &
Lorraine ; mais commeil a adopté, & laiſſé compâtiffant, & fon ſeul aſpect donnoit de
ſon nom & ſes biens à un ſujet aujourd'hui la fatisfaction aux malades . Il croit princi

célébre , né à Pagny ſurMeuſe , Village fi- palement attaché à ceux de la Maiſon , &
tué entre Toul & Commercy en Lorraine , leur répandoit même des douceurs & des

nous avons crû ne pouvoir nous diſpenſer confolations , qui n'étoient point à charge
de parler du premier , après avoirfait men- à la Communalité.
tion du ſecond ; d'autant plus que M.S.
Au bout de douze ou quinze ans de pra
Yves n'eſt pas aſſez connu dans les Dic- rique des trois parties de la Médecine , il

tionnaires Hiſtoriques. Nous allons donc avoit vû & traité beaucoup de maladies des
donner ſa vie , telle qu'elle nous a été en- yeux. Comme il s'apperçut que c'étoit ure

voyée par les Mellieurs de S. Lazare de Pa. partie de la Chirurgie , qui avoit été exerê.
ris, parmi leſquels il a paſſé une grande mement négligée , & cependant une des
partie de ſa vie.
plus eſſentielles à l'homme, il s'y livra par
Charles S. Yves eſt né le 10. Novembre ticuliérement , en forte qu'avant ce tems il

1667. à la Viotte , proche Rocroi( a ), dé. étoit conſulté pour toutes ſortes de mala

pendantdu Domaine de Mademoiſelle de dies ; mais pour-lors il ſe reſtraignit aux feu
Guife. Sa famille étoit attachée à quelques- les maladies des yeux.Les guériſons (b ) ſur
unes des parties de ce Domaine , & la Prin- prenantes qu'il procura , lui attirercat une

ceſſe avoit des bontés pour elle , au point affluence conſidérable de malades de la
qu'elle voulut bien ſe chargerdudit Charles
S. Yves , & de ſon frere aîné. Elle les fit
venir tous deux à Paris , & eut ſoin de leur
éducation ; par la ſuite même elle les prit

Ville, des Provinces , & de toutes les Vil
les du Royaune; par la ſuite il lui arrivoic
des malades des Pays étrangers , ou enéroic
conſulté. Son nom & ſa reputation ſe font

auprès d'elle comme Pages. La Maiſon de étendus dans toutes les parties du monde.
cette Princeſſe écoit auíli réguliere qu’un Il ne manquoit jamais de ſe rendre exacte
Couvent. Il falloit que tout ſon monde en- ment aux heures de fes audiences.
tendit la Meſſe journellement , & la Priere
Il fortoit ſouvent de table , quand on lui
diroit que c'étoit des gens de la campagne ,
tous les ſoirs , à une heure réglée.
>

Charles S. Yves étoit naturellement rem- qui devoient s'en retourner le même jour.
pli de l'amour de Dieu , & de ſes myſteres, Il étoit ſi bon & fi charitable, que non ſeu

toujours le premier à s'acquitter de ſes de lenient les bonnes gens de la campagne,
voirs, & ſur-tout de celui qui concernoit le mais les pauvres de la Ville recevoicat les
ſervice diyin
.

ordonnances & fes remédes gratis, & fileurs

( 9 ) Les Régîtres de S. Lazırc porrent à Liard , Dio- | leurs
qu'il aremédes.
donné au Public fur les maladies des yeux , &

adre de Reims.

( b ) On peut voir le détailde cos Curesdans le Traité

}
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maladies exigeoient des opérations, dans ce des Médecins & des Chirurgiens attachés à
cas , il les faiſoit reſter à Paris , en les fai-

ſant ſubliſter des aumônes , qu'il ſollicitoit

fa méthode.

Le fieur S. Yves a continué de travailler
>

pour eux, & le plus ſouventde ſes propres juſqu'en 1732. à la vérité beaucoup aidé
par ſon éléve. Il étoit ſujet à la goûte & à
Le frere aîné de Charles S. Yves prit le la colique néfrétique. Cette même année,
parti du Deffein , & enſuite de la Peinture à la ſuite d'une attaque de goûte violente ,
Il fic du progrés dans cet état , & fut en- il ſe fit une métaſtafe de cette humeur ſur

deniers.

voyé à Rome en qualité de Penfionnaire du ſes reins. Dès ce moment il ſe fit une ſup
Roi ; il y reſta trois ans , au bout deſquels preſſion de l'urine , qui , au lieu de fe phil.
il revint à Paris. Il continua de travailler trer par les reins , reflua dans le ſang , mal

avec tane de ſuccès , qu'il mérica d'être reçû gré tous les remédes ufités : cet accident
à l'Académie.

dura juſqu'au quinziéme jour , que les uri
En 1711. Charles S. Yves vint demeurernes repercerent. Il rendit, dans l'eſpace de

avec ſon frere à la Ville-neuve , Faubourg quatorze ou quinze heures , ce qui s'en étoit

de Paris. Il étoit ſorti de S. Lazare les mains retenu pendant l'eſpace du tems marqué.

pures , n'ayant rien épargné de ſon travail , Les douleurs qu'il refſentit, ſont inexprima
à ſon profit; il fut obligé d'acheter des meu- bles , ainſi que fa patience & ſa réſignation.
bles , payables à poftes , pour l'apparte. Il appréta lui-même les attributs convena
ment que ſon frere lui avoit deſtiné.

bles

pour les ſaintes Huiles ; il conſoloit ſes

Il continua depuis à mettre ſes talens en amis , & ceux qui lui étoient attachés. Dans

uſage avec la même charité , & le même ſes momens de relâche , il chantoit des
délintéreſſement ; tout Paris lui a rendu Hymnes , ou répécoic des Pſeaumes, dont
il étoit pénétré, ayant étudié le Latin avec
En 1715. étant beaucoup ſurchargé d'oc. ſuccès.

cette juſtice.

cupations , il choiſit un jeune garçon Chi-

Il s'étoit affez bien rétabli de cette mala

rirgien à Paris , pour le former & l'aider die ; mais l'année ſuivante 1733. elle le re
>

à remplir toujours les yuës de charité , & prit avecplus de violence , & malgré les mê.
pour donner à cetéléve les mêmes inclina- mes remèdes , qui furent mis en uſage la

tions pour pratiquer les mêmes charités que premiere fois, il mouru le 17 €. jour, après
de parent capable de s'inſtruire dans cet deſſus de celles de la premiere attaque. Je
art , & ayant reconnu d'heureuſes diſpoſi- ne penſe pas qu'il y ait de Martyr, qui ait

lui. Le fieur S. Yves ne s'étant point trouvé avoir ſouffert des douleurs infiniment au
cions dans le Sujet qu'il avoit choiſi, il l'a plus ſouffert que lui , & qui ait marqué
adopté , & lui aa donné fon nom , fous les plus de patience , de courage & de conf
>

motifs expoſés au Roi , de l'avantage que le tance ; la confolation étoit la priere conti
Public en retireroit.

nuelle. Il avoit fait ſon Teſtament, & avoit

Un pareil objet a déterminé Sa Majeſté demandé en grace d'être enterré à S. La
à lui accorder des Lettres Patentes enrégi- zare , ayant toujours aimécette Maiſon juf
trées au Parlement.

qu'à lafin. Quand il parloit de S. Vincent

Dans le même temsque le fieur S. Yves de Paule , c'étoit avec enthouſiaſme. Tou:
procuroit à ſon élève l'avantage ſuſdit , il jours il avoit aimé toute la Congrégation ,
donna fon Traité des Maladies des yeux. De- & en étoit généralement aimé  ;زil y parut

puis long-tems il travailloit à cet ouvrage , bien par les marques de bonté que lui té
lui donner toute la perfection , cant
pour la connoiſſance de la ſtructure de la
partie , que des maladies en général , qui
affligent cet organe , & des remédes & opé
pour

moigna M. Coutil, en le recevant dans ſon
Egliſe. C'étoit lui qui l'avoit reçu àà fa pro
feflion , & cela ſe trouva dans le même
mois , le même jour , & le même quantié

rations , pour parvenir à leur guériſon. Cet me du mois. Ici finit le Mémoire fourni

excellentTraité , joint à la haute réputa- par Meſſieurs de S. Lazare.
tion de l'Auteur , immortaliſera ſon nom .

Il avoit un neveu , nommé Jean Palmier,

Cet ouvrage s'est répandu par toutes les qu'il déshérita , & déclara pour ſon héri
Villes du Royaume, dans les campagnes , tier ce jeune Lorrain de Pagny-fur Meuſe
ainti que dans toutes les parties du monde. nommé EtienneLeoffroy , dont nous avons
Il a été traduit en pluſieurs langues ; le Pu- parlé , à qui il fit épouſer fa Gouvernante,

blic en a tiré de grands avantages , puiſque & lui permit de porter ſon nom , & le dé
>

la plus grande partie de ceux qui étoient més clara Ton Légataire univerſelle , à l'exclu
naces de perdre la vuë , ſe ſont trouvés ou fion de Jean Palmier ſon neveu .
Cette diſpoſition du Teſtament de M. S.
foulagés , ou guéris , par l'adminiſtration
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118
À LA BIBLIOTHEQU LORRAINE .
E
Yves ſouffrit de la difficulté ; & l'affaire fut de l'oeil en général , & des maladies qui
plaidée au Parlement, où M.S. Yves Léga- attaquent le globe de l'oëil.
Dans la Préface , il remarque judicieu

taire gagna ſon procés
proces , comme on le peut

voir au cinquiéme Tome des Cauſes célé- ſement que le déſir d'être univerſel dansun
bres , pag. 520.521. L'Arrêt eſt du 7. Mai art , qui a autant de parties , qu'en a la Chi
1734. C'eſt ce jeune M. S. Yves ſon éléve , rurgie , eſt très louable; mais comme cha
& quia été avec lui pendant plus de 20. ans , cune de ſes parties eſt d'une très grande
étendue , on doit convenir qu'il eſt preſque
travaillant ſous ſes yeux & à ſon profit.

1

Le premier M. de S. Yves mourut à Pa impoſſible d'y exceller également. C'eſt ce
ris le 3. d'Août 1733. Il a compoſé & fait qui a obligé pluſieurs de s'attacher unique
imprimer à Paris en 1722. un Ouvrage in- ment à une des parties de la Chirurgie. En
titulé , Nouveau Traité des maladies des yeux , effet, il n'eſt pas étonnant que l'expérience

où l'on expoſe leur ſtructure , leur uſage, les ſouvent réitérée de quantité de faits parti
cauſesde leurs maladies , leursſymptômes , les culiers, qui ont paflepar les mains de ceux
remédes o les opérationsde Chirurgie , qui con- qui nes'attachent qu'àune partie ſinguliere
viennent le plus à leur guériſon , avec de nou- de la Chirurgie , leur ait donné des connoil

velles decouvertesſur la ſtructure de l'oeil, qui { ancesplus étenduës qu'aux autres.
prouvent l'organe immédiat de la vue. CetOu-

Mais il eſt vrai aufli que ce fiftéme ne

vrage étant devenu rare , a été réimprimé
à Amſterdam chez François l’Honoré en
1736. in -octavo.
Après l'Epître Dédicatoire adreſſée à
Monſeigneur le Duc , on trouve les appro-

peut guéres avoir lieu que dans de grandes
Villes, ou il y a pluſieurs Chirurgiens, plus

>

ou moins employés.
M.S. Yves, après avoir donné d'abord

une deſcription des parties de l'oëil , de

bacions de M. Burette , de Mrs. Vinslou & leurs uſages, & des régles particulieres pour

Sybon , de M. Emmery , de M. Helvécius, connoître les principes de la ſcience dont il
de M. Arman , ancien Prévôc des Chirur- écrit , qui conſiſtent dans la connoiffance
giens de Paris , & de M. Petit. Toutes ces de l'état , & des différentes altérations de la
approbations font l'éloge , & de l'Auteur , vuë , il commence par les maladies des par
& du Livre de M. S. Yves.
ties externes de l'oëil. De plus , il donne

On voit enſuite une. Réponſe de M. S. une méthode de faire l'opération de la fif
Yves , & une lettre Critique de fon Traité cule lacrymale , & enſuite la maniere de

des maladies des yeux, inſérée dansle Sup. guérir pluſieurs maladiesde l'oëil , par l'ap
plément du Mercure du mois de Mai 1722. plication de la pierre infernale , dont l'uſa.

fous le nom de M. Marchand , & pour ge n'avoit pas été employé avant lui dans.
fervir d'addition à fon Traité des maladies

ces occaſions.

Le ſecond Livre renferme les maladies
desyeux. Il y a dans cette Réponſe de M.
S. Yves pluſieurs particularités qui regar. des différentes parties qui compoſent le
dent la même matiere , & les ſentimens de globe de l'oëil , où l'on trouve le détail des

pluſieurs habiles Chirurgiens ſur les mala- différentes eſpéces d'ophtalmies, & un nou
dies & la ſtructure des yeux.

veau fiſtéme ſur la maniere dont ſe forme

L'ouvrage de M. S. Yves eſt partagé en la catharacte. Il ne parle que des maladies

deux parties. On уy trouve d'abord la def- qu'il a vuës & traitées lui-même , & il ne
cription de l'oëil & de ſes parties , & quieſt donne que des remédes les plus ſimples , otros
une eſpéce d'introduction à fon Traité , les plus aiſés à compoſer.
dans la permiere partie il traite des maladies
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A VIS
1

Sur l'Edition du Poëme de Pilladius.
crû rendre ſervice au Public , en ajoû. mais ils reçurent à coups d'arquebuſes ceux
tant à maBibliothéqueLorraine, le Poë- qui avoient été chargés dela commiſſion.

AII
''A

me épique de Pilladius, qui a donné une

Sur ces entrefaiteson apprit qu'un grand

hiſtoire circonſtanciée de la guerre du Duc nombre de Payſans s'étoit aſſembléà Loupſ
Antoine contre les Ruftaux d'Alſace , dans tein , dans la réſolution d'inquietter l'armée
1

laquelle il étale avec pompe les hauts faits Lorraine, & de porter fecours aux leurs, qui
dela Nobleſſe Lorraine. Cet Ovrage avoit étoient inveſtis dans Saverne : alors lesPrin

été imprimé à Metz en 1548. & fes exem : ces de Guiſe & deVaudémont allerent à eux

plaires en étoient devenus fi rarés, qu'à pei- avec tant d’ardeur & de courage,, qu'après
ne s'en trouve- t'il deux à Nancy.
avoir forcé leurs barrieres & paliffades, ils
Pilladius ; Auteur de ce Poëme , né à les mirent en fuite , en tuerent environ fix

PonoaMouffon , étoic Chanoine de S.Diey , mille , ſans compter les habitans du lieu qui
lorſque le Duc Antoine entreprit de com- furent brûlés & conſumés dans leurs mai

battre les Ruſtaux , autrement les Payſans ſons. Peu de Lorrains périrent dans cette
de l'Alſace , qui avoient fait une irruption action..
dans les Etats, avec cinq mille hommes, &
La défaite des Luthériens de Loupſtein ,
'qui auroient cauſé la ruine entiere de la Prò- déconcerta ceux de Saverne ; زils demande

vince & de la Religion , fi on ne ſe fût op- rent à capituler. Il fut ftipulé qu'ils ſorti
poſé à leurs pernicieux deſſeins.

roient fans armes le lendemain au matin

Ils étoient tous Luthériens ; ils renver. qu'ils ſe retireroient chacun chez ſoi, & qu'ils

foient , brûloient, pilloient les Egliſes , af- fourniroient ſur le champ cent ôtages pour
Tallinoient tous les Prêtres , & ne vouloient aſſurance de leur parole.
reconnoître aucun Souverain , pas même

Le lendemain 17. Mais au moment que

de Seigneurs , qui auroient eû ſur eux la les Payſans ſortoient de la Ville , & s'aſſem
moindre autorité. Ils avoient pour chef le bloient au Mont des Martyrs , près de Saver

nommé Gerberus 9; Tanneur de profeſſion , ne , on ſurpritdes Lettres queGerber, chef
qui ayant apprisque le Duc Antoine ſe pré- de cesmutins , écrivoit à ſes confédérés de
1

paroit à lui réſiſter, lui écrivit des Lettres delà le Rhin , par leſquelles il leur mandoit
de l'actendre, & de faire proviſion d'armes
Le Duc Antoine craignant pour ſes Etats, & de vivres , afin d'entrer en Alſace avec
plus encore pour la Religion Catholique ,, une armée plus nombreuſe.

ménaçantes.

Apoſtolique & Romaine , pour laquelle ſes

Tandis que les Princes délibéroient

ancêtres avoient expoſé leur vie , & qui juf ſi l'on devoit tenir parole à des gens , qui
qu'ici a été conſervée pure & fans tache par violoient ſi viſiblement leurs promeſſes, un
ſes ſucceſſeurs dans toute l'étenduë de leurs Lanſquenet ayant retenu par la manche un

Etats ; ce Prince , dis-je , penſa ſérieuſeinent Payſan qui réclamõit le nom de Luther , ils

à s'oppoſer aux entrepriſes effrénées d'une en vinrent aux mains ; les Luthériens ren
Populace plus cruelle & plus meurtriere , treient dans la Ville ; les Lanfquenets les
qu'une armée qui a ſes loix & ſes régles. Il pourſuivirent, & en tuerent un grand nom
aſſembla une armée à Vic , d'où il paſſa à bre , malgré les Seigneurs de Salm & de Ri
Dieuze, dans le deſſein d'aller 'attaquer qua- charmenil, qui y étoient entrés avec leurs

tre mille Luthériens qui s'étoient retranchés troupes pour en prendre poffeffion : oncria
près Sarguemines , & qui ſéduiſoient grand en vain quartier; ceuxqui ſe ſauverent de la
nombre de Lorrains qui habitoient cePays ; Ville , ne furent pas mieux traités. Gerber
mais ces Luthériens ayant été informésde la leur chef, qui étoit enfermédans le Château ,

marche du Duc, ſe retirerent en Alſace , fut pris & pendu.On compta environ trente
la bataille de
afin de s'y fortifier , & de s'oppoſer à ſon mille Ruftaux tués , tant dans
Loupftein ,, que dans Saverne & ſes envia
armée.
2

Le 16. Mai 1525. l'armée du Duc ayant rons.

Après cette défaite , le Duc réſolut de
forcé quelques paſſages , ſe préſenta devant
Saverne , où grand nombre de Payſans s'é- retourner en Lorraine ; mais à peine l'avant
toient fortifiés  ;زon les ſomma de ſe rendre ; garde avoit paſſé le village de Stotzhem
А

1
1

qu'elle trouva ungrand nombre de chariots carnage de tous cesmutins.On compte que
chargés de proviſions , & apperçut de loin
une grande pouſſiere, qui marquoit une nombreuſe troupe de gens en marche. Avan çant juſqu'à Cherviller près de Scheleftad ,

de vingt-quatre mille ennemis , il en reſta
douze mille fur la place, outre quantité de
bleſſes qui périrent , parce que la nuit ne
permit pas qu'on les ſecourật. Telle fut la

on lui ditque les logemens étoient prêtspour fin de cette guerre , qui garantit la Lorraine
plus de dix mille Luthériens en armes, qui de tous les malheurs qui en font des fuites
devoient y arriver de tous côtés. Le Ducen néceſſaires.
Notre Auteur reléve avec élégance les ac
Allemand fut fuivi , après bien des débats ; tions héroïques des Princes de Guiſe & de
& il fut réfola d'aller attaquer lesennemis , Vaudémont ;les
différens emplois des du
;
quoiqu'à fix heures du foir. Le Prince de Châtelet, des Haraucourt, des Lenoncourt,
fut averti; il afſembla fon Conſeil, l'avis d'un
>

Vaudémont fic Pattaque de Chenonville qui des Preny, des Stainville , des Deuly , des
couvroit Parmée ennemie ,en dépofta deux Hauſſonville , des Comtes de Bitche , de
mille Luthériens qui s'y étoient fortifiés; & Salm , de Linange , de la Valle » Béthune ,

ayant été rejoint par le Comte de Guiſe & Ifamberg , des Seigneurs & Chevaliers de
pluſieurs autres Seigneurs qui comman- Ludre & Richarménil. Il finit ſon Poëme par
doient divers corps , il franchit toutes les l'étalage des réjouiſſances faites au retour du
barrieres de Cherviller , & fit un fanglant Duc Antoine
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LAURENTII PIL LADII
Canonici Ecclefiæ Sancti Deodati, Rufticiados Libri ſex,

in quibus Illuſtriſſimi Principis Antonii Lotharingiæ
Barri , & Gueldriæ Ducis , gloriofiflima de ſeditioſis
С
osè deſcribitur.
Allatiæ ruſticis victoria copi
و

QUÆ CONTINEANT SEX LIBRI RUSTICIADOS
In primo vulgus Lotharingia regna pecivit ;
Antonina manus vicum petic inque ſecundo ;
Tertius Auftraſium cuneum locat anté Sabernam ;

Loupſtenum quarto proſternitur accius agmen ;
Quinto victa gernit rebus ſpoliata Saberna:
Vincitur in fexro Chervillus fortiter hoſtis.
Adami Bergier Deodarenſis ad Auſtralianos lectores

de Rufticiados leciione doctiffima exaftichon.
Rra juvant fi quem ferventis bellica martis ?

A Perlegat altilocum Pilladianum hoc opus.?
Prælia veridico narrat Laurentius ore
Principis Auſtraliæ , clara trophæa fimul.
Ruſtica plebs cujus forti ſuperata lacerto

Porre &tis ulnis capias & carmen avitum ,
Quod rance cecinit pilladiana lyra :

Namtibi debetur , quanquamfis parvulus ævo ;
Anthonii ut videas junior acta Ducis ,

Qui bene correxit lapſos in crimine ſemper ,
Dejectos opibus juvit & iple fuis.
Reddere cuique ſuum magnoque cupivit amore ;
?

Diſcordes dictis conciliando luis.

Allatiæ , in fidei dogmata fancta ruens.

Moribus atque bonis patriam florere volebat ,

Laurentius Pilladius Vogeficola, Antonio Illustriſſimo
Lotharingia ', Barri a Gheldria Duci.
UArafiæ Princeps qui ſplendida fceptra guber-

Dilector femper cælitenantis heri.
Quem docuit Chriſtus multo molimine belli

Ruricolum in merito fpargere membra ſolo ,
Atque Renatiadum mavortia pectora fratrum,
Enſe per Alfatiam

AGloria Trinacriæ non peritura domâs ,
nas ,

cædere vulgus iners ,

Cædere vulgus iners , fidei decreta ſacratá
Spernens, & domino reddere jura ſuo .
Forfan erunt aliqui qui me ſcripſiffe reclament ;

Accipe devictum celebrantia carmina valgus;
Necnon militiæ fortiter acta tuæ .

Uttuus & fratrum confurgatubique triumphus ,
Per quos floreſcit relligiofa fides.
dii cith
cantus ,
deſpicetacta
nec duro
PillaRauceſ
cataræquanqu
am spollice
ſuo.

Incultâ nimium tam pia geſta manu ;

Actaque fortis 'avi noftrum ſuperare laborem ;
Dicent majori concelebranda cubâ .

Falfi nil fingunt : tua ſed clementia tantum
Audaci dextrâ ſcribere fecit opus.

Sæpe levis fegetem producit ariſtula lætam ;
Et tenui rivo flumina larga ruunt.
AD ILLUSTRISSIMUM CAROLUM

Audacter veluti vento ſpirante fecundo
Audet nauta vago credere vela mari.

Propterea durè cantatum zoilus ere

Lotharingia o Gheldria Ducem , Laurentii Pilladii

Inſano carmen carpere nullus erat .

Vogeſicole , incarmen Rufficiados à ſe lufum || Ergo livoriscæcæ timor omnis abeſto :
dedicatio .
s
at
Sed fi quis ſurg te duce vanu erit.

Arole cui dives paret Lotharingius orbis ,

Si

Quem tibi vix trino parca regenda dedit ,
Funeremagnanimum celeri tollendo parentem ;
Attulit Auſtraliæ plurima damna domo.

C

Perdidit illius dum tantum morte parentem ;

ua Auſtr
at re
ſempercui
vigilab
ope.parentes ;
enuê
alii te prog
Er Contin
quoniam
Dedico nunc horum Carle trophæa tibi.

qua tamen noſtrum decorarit gratia carmen
Si qua

fuit Charitum gloria grata chori ;

Gratia debetur tibi jam Chriſtmane diſerte ,
Tollendi mendas cui pia cura fuit.
Gratia debeturque tibi Herculane Joannes ,

Linguâ qui flores doctus utrâque bene :
Qui claudun carmen voluiſti fæpè mederi ;
Levi tergendo pumice cuncta tuo.

Dedico fortis avi celebrantia carmina laudem

Vos ambo mecuni tetigiſtis ple &tra fideſque3

Atque Renatiadum fortia bella ducum .
Ut virtutis avi fis affectator ubique ,

Et ſicut terrain fæcundat defluis.imber ;

Et cecinit quidquid poftraThalia prius.

ns relig
ionis
erieporc
uin fruc
prættum
Null
or arbos ;
gium
roſiopus.
at gene
Egre
Ferre bonum fructum malus amara nequit.

Carole Chriſtinæ multum generola propago ,

Carmina fic per vos fertiliora fluunt.
Quæ tibi fint oro Princeps placitura legenţi ;
Illa nihil quanquam Pallados artis habent:
Atque Deodato divo tutare dicatam

>

Plectro cantanti eu modo dexter ades ,

Inlignem Eccleſiamn , cuncta regendo bene :
A
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Centimanus grandis , venit quoque belua lernz.
Miſtarumque chorum cives ſervaque benignos ,

Cum quibus hic longo tempore vita fuit.
Sicut paſtor ovem dives per teſqua vagantem

Veſtibulum ditis fervantes lumine torvo .

Cuſtodit vigilans , ne Lupus ore voret;

Lucifugi veniunt cætus , regemque lalutant ,
Illius edi&tis ſemper parêre parati.

Sic nos cuftodi, ne quis turbare quietem
Audeat , atque poli vota canenda Deo.

Ut venatori nemorum cupido atque ferinæ

Argumentum Primi Libri.

Cædis turba canum paucis inſtructa diebus

Rimus habet cauſas, ſimul & primordia belli ,

P
ſacram reſcindere relligionem ,

Atque armis divum templis exrrudere myſtas.
Quæ fuerint acies , contra quæve arına paravit
Auſtraliæ Princeps Antonius inclytus arinis
Primus habet ; fimul & lacrimas enarrat honeftas

Borboniæ , quibus eſt ſortem miſerata , virumque.

A
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Rma per Allatiæ manantia fanguine fines
Ruricolumque dolos qui numina Marria tractant.

Euinenides poſtquam dudum coire paratæ
Jufla ſequi , Itigius princeps fic farier orſus :
Tartarei cives fuperum queis magna poteſtas
Ad fera cocyti quondamſpælea regnantis

dæmonic

Detrudens miſeros juffit torquere potenter

busa

Pluto luis

Noctivagas animas , nobis inamabile regnum ,
>

Cujus finis erit nunquam , non exitus ullus.

Atque Renatiaden qui te Lotharingia fælix
Imperio frænat ; vulgi qui rure furentis

Propterea regno totâ virtute cavendum .

Funeſtas acies victrici marte repreſſit.

Chriſtophile
ſurgat i; divis reverentia quanta ,
Quántus

Non later heu quantum florens reſpublica gentis
>

amor lacræ fidei, & quantusdecor aris ;

Sanctaque relligio laxo fundata rigenti,

Dæmone ſualanefas peperit plebs impiatantum ,

In variisoris miro fplendore refulget.

Ut raperet calices facros , ariſque refractis ,

Fumigeris aris redolent jam dulcia thura ,

Relliquias divum talo calcaret olenti ,

Per mere thura ſolo quæ ſunt evecta Sabæo.
Chriftica res tandem ( paucis ut plura revolvam )

Augelicumque cibummaleſano ſperneret ore.
Poſtquain mula nequit cauſas memorare latentes;
Tu mihi Chrifte fave , Cæli fabricator & orbis ,

Augeſcit nimis , in noſtræ proh dedecus ædis.
Maturate igitur rebus ſuccurrere lapſis
O focii ! fædam & regno divertere peſtem .

Ardua cui patuli deſervit machina /mundi;
Quicquid & undivagum diffusè circuit æquor ,

Si vacat , hic opus eft tanto in diſcrimine veftris

Telluriſque ſinus vario depictus amictu :
Ad tua confugio præſentianumina ſupplex.

Inficiant vulgus, nullis ut legibus tiltrò

Per pelagus vaſtuin peregrinam dirige puppim .
Numine quippe tuo tantum Lotharingius heros

Aggreſſus bellum, ſuperatâ plebe triumphat.
Exiguum regem ſic fæpe trophæa ſequuntur.
Sic Iſay proles fundâ vibrante parumper
Belloruni rudis Goliaden vicit atrocem .

Sicque Renateo quondam mucrone peremptus
Sequanidum Princeps, tunc mundi totius horror.
Tu quoque da faciles orſus Lotharinge Monarcha ,
Edona

Per juga præcipiti ſequitur frondenitia grelſu.
Lelapa pro cæcis &janicor excubat antris ,
Et lepores quærit vigilanti nare volantes.
Iſſa volucripedem novit profternere cervum :
Taliter atra cohors ditis mandataCapeſcit.

Negle & amque fidem canimus , templique favillas ,

Ut video , nunquam poterit Pimplæa camcna ,
Pegaſidumque chorus,, cauſas evolvere quonam

David .

Paret ; qui in ſaltu viridi ſua colla tenenti

Nectere permittit loro , dominumque vocantem

Auſa patrum

L

Peſtiferi morbi, & metus,& quæribunda ſenectus ,
Luctus & imperioſa fames & triſtis egeſtas ,

Inhdiis , mundum quæ furtim ſemine cæco
Pareat , armifero conſæviat atque furore.
Hærefis exurgat longis lopita diebus ,

Qua duce relligio decepto in corde vacillet ,
Atque viris fidei nullus fiet ampliùs ardor.
Dixerat hæc ululans, ſævâque tricuſpide totum
Concutit ille chaos , geniemque furentis averni,
Immugit ſubito tellus, erebique poteſtas;

Sibilus auditur trepidanti voce per umbras :
Diſcurrunt manes cæcum per inane volantes.

Et majora meis da viribus acta referre ;

Tum malè Suada cohors ſpeluncis laplalibenter,

Daque tuas celebrem jejuno carmine laudes.

Accelerare fugam perquirit turbinefacto.
Quadrata porta ruit, terras aliſque capeſcit ,
Cunctaque depravans variis illabitur oris.

Gutture feu ſtridens imitatur ædona rauco

Græcè
Lu. Graculus ; aut inter Cignum ſtrepit improbus anſer;
cinia dici
Vel cava cum fidibus decertant liſtra canoris.

Haud ſecus Aolia dum venti in curre tenentur :

tur .

Trux Erebi Princeps animum verſabat in auras ,

Si quâ parte queat mundum maculare patentem ,

Rex tempeftatum ; faliunt mox carcere rupto ;

Spargere vel virus quo vulgus toxicet illex.

Luctanteſque fimul tellurem murmure difflant.
Nubifugus Boreas flando mala plurima volvit ,

Hæc agitansſecum veſanâ mente tyrannus,
Anguicomas ſubitò furias, ſtigioſque clientes
Convocat ad ditis flagrantia tecta ſuperbi.
Haud mora , ſecretis auditur rauca cavernis

Orcus flu . Buccina , quæ lonitu totum deterruit orcum .
vius infero . Continuò ſedes & monſtra bicorpora linquunt.
rum.

Illos ſi jubeat tenues ſævire per auras

Auſter & ille potens conturbatHumina fæpe ;
Omnes & venti terramque polumque fatigant :
Sic ſcelerata cohors multamtulit orbe ruinam.

Cerberus uinbrarum cuftos effertur ab antris ;

Poftquain dira lues Acherontis liquerat undas,
Vulnificis properè germanas flatibus urbes
Inficiens , inopes luſit ſimul atque potentes;

Inde Charon Acherontisadeſt trajector aquai ,
Plurima cui mento pendebat ſordida barba.

Ec quocumque poteſt virus diſpergit eundo ,
Terrificumque facit paſſim regnare furorem .

Lerneæ currunt hydiæ , Spingeſque volucres.

Hac duce fanguineum ftringit plebecula ferrum

Grex.volat Eumenidum fumolis narribus horrens :
Et Rhadamantus erat lacrimabilis arbiter orci ;
Gorgones , & flammis atris armata chimera ,

In dominos ſervus, cui fallax Marte rebellac,
Quem priùs immiti læto ſervare ſolebat ,

Theliphone frendens, hydra & vallata colubris ,

Occidit dominum non gratus, cæde cruenta .
Marcus cenfetur fælix Antonius olim ,

IŠ E
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Judice qui coram culpatus criminis ergo
Inceſti , cujus cum fervus conſcius eller ,
Maluit ille tamen lacerari verbere mulio ,
.

R

Tormencoque gravi teneros conftringier artus
Lamellâ ardentigeneroſum corpus aduri ,

Quam Dominumproprium vulgato prodere verbo.
Obſequium ſervi cognovit Reſtio grati :
Poftquam profcriptus campeſtri rure latebat ,
Et bona non paucis ſervis direpta fuiffent ;
Solus & hic domo comitem ſe præbet eunti,
Quem ſemper validis affecerat ictibus ille.
Hunc prius abſtruſum ſervavit verna fidelis,

Cæperit ; aut ſentis quanto te culmine demens
>

Mens aflueta malis hæc vix mala deferit unquam

Noctipotens legio paulatim ſpicula nigro,

Extructoque rogo paganum cremat inermem ,

Et dominum fingens equites eluſit avaros.

Incufat dominos verbis inſtructus amaris :

Hunc ſervilis honor cadit & fiducia ſervi.

Contra pontificum leges & diſputat amens :

Vix furor hic cæcus multas ſævire per urbes

Inde duces creat ille novos qui jura reforments

Cæperat Allatiæ , quum ſurgens hæreſis atrox ,

Qualiter inter ſe ludendo fæpe novellum
Delegant regem juvenes ex omnibus unum.

Teutoniciſque novum dilleminat illa furorem ,
Decipiens multam tenebroſo turbine gentem.
Sic lupus eſuriens noctu introgreſſus ovile ,
Velligeras obſervat dves niſi devia quæant
Suffugio ; pecudum profternit corpora donec

Agmine cui facto ſua dedunt corpora læti.
Stant circum cuncti, ludicrum regemque falurants

Imperitet fi quid mox illi juſſa capellunt.
Delecto aſſurgit fic regi ruſtica plebes :
Atque magiſtratus quærit qui condere leges

Immanein ventris rabiem faturaverit annis :

Sponte novas valeant ; illis jus difplicet orisa

Incactumque nihil ſpumoſo dente relinquit.
Härelis ut ſurgens mediis ſe contulit agris ,
Continuò cecidit ſuperum venerantia quævis.
Impietas , livor , divum contemptus iniquus
Undique ſuccrevit ; facilis corruptio legum

Cænobiis multæ Cereris Bacchique refertis
Hic pellic monachos , facratas atque puellas ,

Exulat& ſubitò quondam pulcherrima virtus.
Populi re- Nempè magiſtratûs plebes pia frena remordet ;

Direptis furtimque bonis pia clauſtra cremantun
Sic durus phlegras lacralis Apollinis ædes
Incendit facras; hinc ditis cruſus ad antra

Admonet ingenti gemicu crudelius umbras
Juftitiam diſcant : nullos & temnere divos.

Qualiter in frenis renuit ſua colla caballus

Obſerrant aliitemplum ne ſacra reſolvat

Flectere ; dum fellor teretes devolvit habenas.

Advena deſpectus, vel cultum deferat illis.

Hic nulli parêre cupit , fed protinus orbes

Hinc grave jus domini, regum gravis atque poteſtas;

Sic fecit Cleopes princeps Ægiprius olim .
O lacrimanda dies atro & lignanda lapillo ,
In qua florentis ſpernuntur tempora pacis :
In qua fic Mavors miſerum conterricat orberns

Hinc cenſura gravis , gravis & reverentia divum :

In qua divorum nullo veneratur honore

Sarcina facta homini Icelerum confeffio facra.

Relligio ; quorum plebes ſimulachra perurit :
Dignus quipperotâ tantos qui ſuſcitat ignes :

Tollitur in varios , pondus dum decidat urgens :
Sic leges ſtolidum contemnit vulgus honeſtas ;
>

Sobria contemnunt penitus jejunia multi ;
Faltidit decimas alter , cenſuſque potentum
Prætereo quanto tandem infanire tumultu
>

Cæperit , auriferi quum pervenit ad vada regnis
Hærelis atra ferens multos aconita per agros ;
Infecit varios homines hac labe furentes.

Illicet obliquis manibus pia templa deorum
Tot ſpoliata jacent , ornatus fulgidus omnis
Tollitur , & pedibus calcantur corpora divumi

Valaque caliancur pueris inſtructa lavandis:
Effigies divum maculatur fordibus atris.

Eloquar an fileam ? radiens jam regis imago
Orbiferi cadit, & genitricis nomen honorum ,
Cui manus aligerum & cæli facra regia lervit.
Cocytuſque ſubeſt , volitat nunc ore prophano
Inter mordentis convitia plurima vulgi.

Siſyphæi laxi plectatur criminis auctor
Supplicio ( atque tibi condebita Tentale pæna.
Frigore depulſo terram pingebat odoram
Veris honos ; læto demulcens æthera flore.
Littora cum Rheni hæc dimittens lerna malorun
Tranſmeat Allaciam confractam turbine belli :

Atque petit multo Lotharingia regna tumultu :
Enitens patriam diris dilperdere telis.

Qualiter hoftili furtim projectus in urbe
Ignis fumificus primo ſe condit ubique.
Ait ubi ventus edax ingenti murmure perflat
Nutrimenta foci ; ille domus ad culmina ſumma

Volvitur , & variis collucens ædibus errat :
>

Atque gravi flamma totam depaſcitur urbem .
Succendit ditis fic cives impia flamma.

Plebs inimica boni crimen proclivis ad oinne ;

Nam vaſti regni populum decepic inertem ,

His nundum ſatiata malis pejora minatur.
Vomere dimillo , docili ſpretoque ligone ,

Quem feſtinato ſecum jurare coegit :

Uc nova jura ducis nullo diſſolvererävo ;

Omne ſolum cellat duro proſcindere ferro.

Principis & proprii ceſaret tota poteſtas.

Cui fuit exolus Cereris labor atque colendi
Onera viticoini Bacchi non grata fuere ;

Importuna cito hæc Lotharingi peſtis in oris
Succrevit ; quavis diſpergens lemina parte ;

Agmine ſed lecto diris grallacur in agris :

Lactucas límiles mordacia labra requirunt.

Morteque contempra ſatiatur ſanguine nullo.

Et fimilis vicio finilem fibi congregat uſque ,
Vicinæ pecudis morbus contagiagignit.
Exit fama volans diſruptis limina portis ,

Monte ſuper celſo flammis reſonantibus arces
villas pariter vulcanius ignis
Uruntur;
Co

Rumoreſque vagos per mille foramina mittens,

Millia ruricola

Hoc crimen varias hominum ſe fundit ad aures ,

ncutit atque calæ flammâ fternuntur atroci ,
mactantur duriter enſe.

Ah miſerum vulgus quo nunc te devius horror

6

Præcipitas , durum quæ in viſcera proxima ferrum
Stringere non cellas : cognatum fauce cruorem
Deglutis patulâ , & fatiaris funere nullo ;
Dum licet infandum vulnus de mente repelle.
Oblica felle plagas in multas ſparſerat orbis.
Quum cito conventus per Teuthona colligit arva
Inverſus populus cunctis & prælia miſcet.
Quavis parte ruens turmatim fædera jungit :

Fædâ cerbereos eructat fauce (creatus ,

bellip

+ R 1 H U .
Impulit ? aut quo te divexat criſtis Erymnis ?
Nonne vides oculis qualis dementia inentem

Actingit donec Lotharingi principis arcem .

Populi per
Gerina

niamton
ventus.
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Circumſtant illum reſonanti murmure ſemper ;
ille ubí cognovit fraudem generoſor heros ,
Decrevit regnum juſto defendere Marte ;

Atque gèrunt humeris : hofti corpuſcula dedunt ,

Atque novos hoſtes patrio propellere regno.
Exemplo proceres primos ad regia tečta

Intereant donec pulchram per vulnera mortem .
Omnis fic procerum Dux inclyte clara corona ,

Convocat ; huc etiam mox illuc curritur ultro :

Viribus infra & is late tua caftra ſequetur.

Implent atque vias vulgato murmure patres :

Non te cauſa movet Danaumque in pergama mille

Non aliter li quis deletis civibus enſe ,
Nocte dolo captam præco denunciet urbem :

Excivit clafles : peperitque funera regum ,

Aut muros hoſtem ſublimes clamet habere.

Non inhias opibus ; regnandi nulla cupido

Troius unde hector cadit , & violentus Achilles :
>

Venerat heroum ſublimi regis in æde

Mentem ſollicitat: non extera regna requiris.

Concilium ; capiunt ubivis lubfellia cuncti :

Sicut Alexandrum fortem fatiare nequibat ,
Totius hæc olim prægrandis machina mundi.
Non alienus amor te infauſto lydere pellit:

Nullus fit ftrepitus , vocem tenuere vocati;
Antoniis. Cellior aurata Lotharingus ſæde fedebat:
Inde gravi corain loquitur Lermone ſenatu .

Egregii proceresnunccernite qualiter ingens

Prædator ſicuc phrygius laſcivus adulter
Ille Paris , vitæ propriæ diſcrimina ſpernens :

Orbis terrifico paffim fævire tumultu

Externas oras delectâ claffe petivit

Incipit ; & belli jam regnet ubique libido :

Tyndarida ut raperet :Danais ubicunquepéremptis,
Qui poft damna Phrygum Troiæ cellæque labores ,

Inter mortales miſeros crevêre repente

Livor , fraus , odium , cædes , fervenſque fimulcas ,

Impietas , rabies, divum reverentia nulla ,

Intulit ille fibi totiregnoque ruinam .
Sed te res fidei pellundata publica ſacra ,

Inlidiæ , atque furor , vis & corruptio legam ,

In diros hoftes proprium conftringier enfem

Ex quibus eveniunt funeſta periculareruar :

Excitat , & reptans armis fedare venenum .

In reges magnos oriturque rebellio fæpe ,
Quæ pariter noſtris inſultat finibus audax :
Inſanus populus qui tinxit fanguine Rhenum ,
Jam patriæmultoftipatus milite fines

Quod nifi depellas Princeps infignibus actis ?

Occupat extremos , peragratis montibus aliis :

Taliter effatur quum Titan clarus in undas

Neſcio deceptam tandem quo dæmone plebem
Conglobat, inlidias nobiſque parare videtur ,
Et poftquam ftragem lacrymolo funere grandem
Ædidic in ſele per mutua vulnera ferri :

Quam ducunt multi fine grato munere ſomni.
Poſtera lux ſtellas aurora fugarat olympo

Noctes atque dies inſano corde volutat,

In ſcelus omne Auens per vaſtum labitur orbem .
Non ſecus ac cancer corum immedicabile corpus

Serpit , & illæſos viciatis aggregat artus.
Abdere lucentes radios ſub nocte parabat:
Lampade Phæbea , & totum diffuderat orbem ,
Heroes una cum regem voce precantur :
>

Quo regnum & gentem noſtram molimineperdat.

Magnanimum Martis pulluin cui Guifia paret ,

Hoftes aggrediar diurno numine fretus ,
Ante ſuas acies valide quam robore firment :

Arceflat fubito fratrem ad nova fulmina belli.

Ne totum inficiat diſcors veſania mandum .

Venerat Auſoniis Ludovicus nuper ab oris :

Qui quærelum inorbum medica cupit arte mederi;
Hunc linat in longum nunquam proſerpere tempus.

Viribus inlignis, multum & foelicibus armis ,
Corpore procero , formâ præſtantior ipſo

Spero aderis cæpris fpatioli conditor orbis ,
Terras atque polun qui ſancto numine complet:
Et jubar aſtrorum cui foli nilitat omne .

Daphnideformoſo vel turno pulchrior ipfo :

Tunc Vademonteus princeps Gheldrinia Proles ;
>

Illinam fimilem nullus tulit angulus orbis,

Hunc milêre patres cum primobarba cadebat :

Sic Gedeon judex accitus voce conantis

Advocet ut fratrem germanum militemulto

Ætherei , lætus cum ruri fara legebat ,
Et tercenteno non pluſquam milite cinctus
Quatuor extinxit reges , & caftra ſubegit.

Inſtructum ; patrias properet defendere redes.
Edoceat pariter quanto in diſcrimine Martis
Undique verſetur ſua jam Lotharingia tellus.

Solverat è chris quuin deles corpora fomnus ,

Accelerat juflus: ; multi comitantur euntem ,

Taliter affatus princeps Antonius omnes.

Pallibus & rapidis equitant illucque feruntur :
Quam modo Auctinagis crepitans Moia labitur une

Primores traxit procerum in ſua vota repente ,,

Qui rem conſultant paucis labentibus horis :
Grande aliquid quoniam magni conftantia præfert

dis ;

Quam bellona potens hæc dulcia regna fatiget ,

Et tandem fubeunt turrita palatia fratris.
Ingreſſus Princeps dum fandi copia facta ,
Hæc placido coram cunctisprior edidit ore .
Illuftris Princeps faciles ſubmittit habenas
Guilia cui florens opibus , populoque potenti ,
En Lotharinga domus meme ad tua limina miſit ;
Ut referam vulcu Nemeſis quo reſpicit illam .

Impius ac in te populus circumliget enſem :

Peronata cohors cafulis ubicumque relictis :

nis & indi

Nullum (pernemus pro te perferre laborem ,
Corpus cum vita telis lubducier ullis
Nolumus ingrati , vel noftris parcere gazis.

Imperium fratris , regnum quoque totius orbis

gnationis.

Magna ducis ; cui mox referunt decreta ſenatûs.

Strenuus allurgit miles cui candida mento
Canicies , taliqueducem ſermone ſalutat,

Auſtralia princeps noftrarum ſedule rerum
Defenſor necis & vitæ cuſtodia noftræ .

Namque duci caput & jugulum ad ſua juſta
Prælia debemus ,noftrás arceſquepotentes. vocati

Sanguinefublimi veniens generoſa fequetur
Te dominum pubes : quæ nullum quippe rigorem
Telorum Martis vel formidabit atrocis.

Sicut Apes gratæ regemcomitantur ubique ;
Si la mellificas inter diſcordia gentes ,
Flavi mellis opes ipernunt , & cerea regna į

Affectat : tua ni mitis clementia tantam

Sublevet ærumnam patriæ : populumque repellat.
Oronunc igitur per clari fratris amorem :
Per fi quid de te meruit Gheldrina Philippe ;
Perque pios manes te ſupplex oro parentis ;
Per procerum lachrymas regno fuccurre labenti,
Sequanicæ gentis quod poſt tot funera nobis

Reddidit armipotens crudeli Marte Renatus.
Viribus explicitis nec fratrem deſere frater ,
Plusdecuseſt armis regnum
ſervaſſe repertum ,
Quam

Dea ultio.
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Quàmquæſille novas fpreto moderamine ſedes.

Mittitur at ſervet vogelmi culmina montis ,

Parta labore gravi ſtudio ferventur eodem.

Quæ fuit Alſaticis Lotharinguæ portio terræ
Proxima , jam regio multis accommoda rebus ;
Qua fuit undiſono piſcolus margine murtha ,
Fontibus irriguis florens lætiſque viretis.

Sic fatur juvenis , ſubito defixa tenebat

Guilius ora ſolo princeps immobilis hærens ;

Multa fuper vulgo rogitans , ſuperagmine multa :

Ef ubi ſublimi præfulgens vertice templum ;

Inde capit quallans frontemcaperabat honorem :
Ocius & fratrem quærulun; fic voce fequutus

In

Noctes atque dies fed fæda bubulia curet ;

quo relliquiæ facrati corporis omnes
honore.
Rite Deodati magno venerantur
Addi &tis fibi quiveniam pro civibus orat ,

Aut terræ ſulcos bis vel ter verſet avare ;

Ordo ſacerdotum cui prono pectore ſervit ;

Et bene quam novit prudens exerceat artem .

Inter quos dego non tanto nomine dignus.
Non procul æs charum cæco rimatur in antro :
Fulgens qua ſurgit tenebris aurora fugatis.
Millus erat pariter prudens Haracurius heros ;

>

Prælia nulla decent ignavum quippe bubulcum :

Nemo ſuam ſortem cupiat mutarier unquam ;
Ne ſibi pauperiem vel mortem cauſer acerbam.

Libertas adeon placuit tibi barbara plebes ?
Ut quovis fubeas diſrupro fædere crimen ?

Ut petat Albani ſublimia mænia montis ;

Ipſa cave patriam bello dum perdere quæris :

Obitet neu plebem deludat ruſticus error ;

Ne tete miferam perdas , vitamque relinquas.

Pro foribustantum paſtor non excubet acer ;

Pirauſtra Nocte pirauſtra levis circonvolat ante lucernam ;
eſt vermis
de genere

S.

Donec morte perit combuſtis turpiter alis.

aranearum .. Sic forſan poteris proprio mucrone perire.

Alt & ovile pecus domini cuſtodiat omne .

Sic rex non libi ſed patriæ vigilantior exter.

Principis Auſtralia jam fines plurimaturba

Quinque

Dixerat ; & fratrem ad Nanceia tecta remiſit :

Ruricolum intrarat ; ftatim quam milite parvo
Pellore credebat ductor Brubacius acer ;

colum Lo.

Promittitque fequi propero veſtigia greffu.
Ille dehinc grandemmulto molimineprinceps

Sed vetuit Princeps legio omnis donec adeſſec
Subjectus populus ne vitæ dainna ſubirer.

intrant.

Militiam cogit :validis tironibus auctam .

Finierat tandem gelidæ pars ultima noctis ,
Atque diem rutilus difflabat naribus Athon .
Heroes adeunt dum cella palatia cuncti;
/

Provideant rebus patriis belloque futuro.
Tunc Ludovicus adeft celeri currente veredo ;
Quem modo prudenter Lotharingia miſerat aula ;
Ad caftrum comitis cui fortis Guilia paret.
Ut natale ſolum generofior attigit heros ,

tharingiam

Parvula villa jacet cunctis pulcherrima viſu ,

InterBarriſſeam gentem Leucenſis & urbis
Conſpicuas arces , circumdata triplice caſtro;
Qua Moſa ſubſultans fpatiolis labitur undis ;
Sorceium veteri quam cives nomine dicunt.
Hortum percelebrem ornatu conſtruxit amano ;
Quo viſo virides nullus mirabitur hortos ;

Concilium ingrellus , dum fandi copia facta

Pheacum vigili ſemper quos uſque labore

Odox Auftraliæ gentem frenare potentem ,
Cui bene conceſſit lati faber unicus orbis ;

Rex colit Alcinous ; cujuspomaria grata
Sunt dulci fructu inultis aliiſque referta.
Pomicolum pariter viridaria cuncta filebunt

Pro patria dulci , vel pro te Guifius heros
Contemnet nullum belli perferre laborem ;

Heſperidum ; quorum rami aurea poma ferebant ;

Immenorem propriæ vitæ diſcrimina nulla

Abftulit Alcides tamen illa dracone perempto ,
Huc ſimul ambo duces belli fulgore coruſci
Statim conveniunt ; & poftquam dextera dextræ

Mortis terrebunt ; triftis fonituſque tubarum
&ta nec in campo revocabit machina grandis :
AActa
Conjugis & charæ nec vox lachrymabilis imo
Pectore proveniens , aut Martis fortia tela.

Tot patriæ quæſtus , nec ſurda tranſiet aure :

Novit enim quanta in patriam pietate feratur ;
Nunquam nauta forat navem in qua navigat ipſe.
Hæc narrata jubet ſubito volitare per urbem

Fama loquax , multum vernanti læta juventæ.

Fortia mox jullit Princeps laffare repentè
Brachia fabrorum : atque enſes fabricare feroces ;
Qualiter exercent nigro Cyclopes in antro
Ferrum1 : vel ficulâ gladios incude laborant :
Mulciber etherus cum regibus arma reſarſit .
Sic fabri renovant clipeos tereteſque ſagittas ,

Loricaſque graves , ferro galeaſque minaces ,

Inſomnis ſerpens quæ cuftodire ſolebat ;

Juncta fuit; fratrum poſt amplexuſque petitos ;
Hi ſummis de rebus agunt patrioque labore
Conciliuin prudens; quo demum rite peracto ,
Tales eloquitur voces Nanceius heros .
Scis Comes illuſtris , fælix bellator in armis ,

A te fubfidium cur præſens ipſe requiram .
Factio Ruricolum meme imperit acrius ingens ;
Quorum veſanus numerus graffatur ubique :
Augeſcitque nimis veluti ſpatioſa Moſella
E Vogeſi cello decurrens vertice montis ;

Primum tellurem non grandi flumine ſurgat;
Hincmagis atque magis fuitando viribus ingens

Augetur ; ſpatioſo & mox ſe gurgite pandit ;

Atque leves ocreas ornanc , arcuſque ſonoros ,

Donec aquis flumen tot auxiliariis errans ,
Oras egreditur ſalientis longius alvei.

Immites haſtas ,> nec non venabula mulca ;

Milite læpe novo legio fic ruſtica creſcit

Et famuli prius arınagravi ferrugine tincta
Fecerunt juſſi miro fplendeſcerecultu.

Quæ patriæ intentat modo bella cruenta ruenti ;

Forciter inliftens; nec nos affligere ceſſat :

Innumeramque penum cives ubicunque parabant,, | Inſidiiſque coit properè dum languida vitæ
Inſtructas acies quavis quæ parte ſequatur.

Rumpat file meæ telo gentemque trucidet ;

Plauſtra parant alii firmo volvenda rocatu',
Lycus di- Ingens queis farris cumulus dulciſque lyeus
citur Bac- Arte ferarur, adhuc duri Martiſque ſupellex ;

Inter & inſanos maneo velutAgna Leones.
Cæperat Oceano ſe tytan mergere Aluctu ;
A:que polum & terras jam nox taciturna tenebati

chus

Non modice numerantur oves , & mille tenelli ,

Quumfamulis omni (preto ſudore parare

Ingens atque bouin ſeries , pecudumque caterva .

Imperat heroum cænain Caſtellius heros ;

Mittitur interea NicolausLudrius ille

Gnarus bellorum , ut venientes arceat hoftes ,

Quos prius ille manu grata ſuſceperat hoftes.
Lanigerum pecudummulci cito viſcera nudant 2
B

1

Leucenfis
urbs Tul.
lum.

Hic à caſtello veniens Antonius heros

Pauxillis verbis hæc ſede filente recenfet.

>

millia ruri.

Phcaces

populi fuit
ſub ditione

Alcinoi.
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Et domus interea regaliIplendida cultu

Et trabe ſub cella præpes tranſibat Hyrundo.
Omnis veris honor grato florebat odore ;
Cum Lotharinga manus Nanceiamenia prodit :

Ornacur;pictisfulgerque taperibus aula ;

Conveniunt Comites ad martia bella potentes;

In qua convivæpoſtquam venêre potentes :

Venerat atque Phalanx equicum quosIrenua ducit
Gloria bellandi, procerum fimul inclytus ordo

In varias partes diſrupto tergore coftis
Atque fecant armos : longis verubufque refigunt;
5

!

Malluvium capiens auratis quod micat oris ,
Inicitirriguam manibus puer inclytus undam .

Turbaque nobiliumjuvenum hisſe junxerat ingens;

Intendunt alii mantilibus arte ponendis ;

Quorum ductor erat Mavortius ille Girardus
Quem genuit nobis Haracuria clarior ædes.

Expediunt júfli menſas onerare calendes :
Protinus & præbent cunctis venientibus eſcam .

Illic proſpiceres argentea pocula poni ;
Auratas pateras , forti plenaſque Lyæo.
Conveniunt domini , reſonant clamoribus ædes;
>

Hoſpitibus lætatur eques Caſtellius atque
His tunc meritum veniens extollit honorem :

Queis alacer mulcum diſcreto pectore fatur.

Quamvis parva penus ſic nobisoptime Princeps;
Accipe quæ valeo nunc paucula fronte lubenti ;
Quod nequen excuſet tua prægeneroſa poteftas.
Non rem led penſes animum donantis amici ;
Flumine cænolo mulier paupercula lympham
Educens, tradidit Perſarum forte tyranno ?

Quæ Duce non præſente viros adbella parabar.

Hunc fequitur Philibertus eques Caſtillius, alba
Qui cruce figna Ducis pulchre depicta ferebat ;
Regibus è ſolymis quæ ſunt devecta potenter.
Hinc educta fuit roboans bombarda repentè;
Extrahitur pariter lethalis machina belli ;
Cui præfectus erat modo Lenoncurius heros.
Bernardinus ovans fidei fuccurrere lapſa ,
Alliſtebar ei in mole Georgius ejus ,

Quippe rei doctuspræles Preneius ille.
Auditur fremens fonitus, clangorque tubarum ,
Tympana mox crepitant tereti percuffa bacilla ,
His inſtructa modis Lotharingos ecce per agros
Progreditur legio & ſeſe diffundit ubique.
Urbs jacet aeriis præfulgens turribus , arces

Qui cupide capiens grates annititur illi

Inter Duliacas , Nicolai & fana beati ,

Solvere non modicas ; contentus munere parvo .

Quam vicum cives vulgari nomine dicunt.
Explicicis fignis huc fe omnis contulit ordo

Poſtquam totus ainor ducibus compreſſus edendi

Sæpe Renatigenam prolem fplendorenitentem
Mirantur proceres in primis corpore pulchro
Guyſanum Martem ; nultos quivertice toto
Præcellit ;duritoleranțior eſtque laboris ;
Egregius forma : dives (uperabit & ipſos
Ante alios humeris , & forti latior excat

Pectore , Trojanos velut inter Troius Hector.
Vix jam tranlierat gelidæ pars maxiina noctis ;

Scanderat & medium præfulgensScinthya cælum ;
Cum famulos agiles prudenterconvocat hoſpes :

Nobilium ;fiet ut fidei protector amatæ .

Advolat huc totum Locharingi Principis agtren ,
Hybleæ ut ſtipantur Apes in vere ſereno :

Ponderaque mellisportant alvearia circum;
Quum celer occiduo ſubmergitur æquore Titan :
Anguſtas adeunt aditus ſua tecta perendo ;
Mullances lonitu & campis decedere curant.
Sic adeunt vicum firientes prælia multi ;
Expectantque Ducem redeuntem fratris ab arce.

Qui poftquam patrias accellit frenuus ædes ;

Poft dulces epulas jubet intro lumina ferre ;
Atque parare thorosubi fomnus lumina claudat

Ægro ſuſpirans animo provolvitur ante

Heroum , & feffos lopor irriget arcus.
Interiora domus fataguntornare repente
Regifico luxu famuli & depicta colore

Mi Deus aſtripotens noftræ ſpes prima falutis ;
Orbis plorandi qui maxima ſceptragubernas.
Aſpicis hæcferitas in quo diſcrimine vulgi
Vertitur ;obtufisfpernit qui vomeris uſum :
Cornigeri pecoris curam ſubducit & agri.

>

Tegmina diverſa imponunt, veſteſque decoras.

Conſpectum Chriſti, ſupplex & talibusorat.

Nondum folis equi radiantem ex æquore currum
Rorarant , tenebris denſa nocte figatis ;

Quo lignea caſtra jacent, faſtidit rura colonum ;

Rite talutato quum fratres hoſpite tanto

Multifidi currunt raro per prata canales :

Maturant reditum , celeri currente caballo .

Labruſcas generat ſylveſtres undique tellus ;
Camporum facies deſerta videtur eremus :

Vix introgreflus fuerat fua mænia Princeps
Guyſanus proceres verbis invitat amicis ;
Accumulent ubicunque viros ad bella feroces :

Raſtro disje &to pondus contemnit aratri

Nec mora confurgunt cancti & pia juſfa facellunt.

Ruſticus, & demens facratas concremat ædes.
Nec non facrificos furiato marte trucidat ;

Advolitat vclucerpræco per plurima recta :
Colligic atque magnum ex Gallorum protinus oris:

In multis fidei fplendor nunc fluctuat oris:
( Et quamvis meritum multo majora meretur )

Qucis ſincera fuit pietas in numina femper ,

Tu tamen hanc peſtem noſtro depellere regno

Defenduntque fidem facram mucrone furenti.

Chriſte velis ; reliquas nepugniat impia gentes.

Agmina nobiliom cunctos ſpérnentia calus

Ne virus ſerpens lace lateſcat in orbem .

Augmentant fefe, veluti cum frigore primo
Decidic in ſylvis foliorum copia multa.
Vel cumulantur aves cum friget mobilis annus

Sic fugiat legiojugi de mente precamur.
Ante nothum ficut pertranſit pulvis inanis :
Turbo vel veluti mox tempeftate fugatur.

Tranſrapidum punctum ut fugiant ſtrepidantibus

Non profecturis aret hæc vaga littora bubus ;

alis.

criptio .

Primorum patriæ ; nulla formidine captus :

Sicut fydereâ Ganimedes pulcher in arce ,
Rite Jovi ſummo coram Junone miniſtrat.
Dulcibus atque epulis alii ( mora nulla ) miniſtri

Veris del

12

Nec non faxiferæ ſua ſeminamandat arena .

Herbicomus Maius veftibat floriger agros
Floribus æſtivis , culmis cerealibus atque

Aut illos opibus tandem privavit amatis.

Fundebar tellus dulces cum floribus herbas ;

Sic pius oravitPrinceps Antonius atque

Omnia florebant, de palmite gemma cumebat
Vitifero , patulis frondebat frondibus arbor ;
>

Sublimis volucrum concentibus aura ſonabat ;

Factio fæpe ſuos pallenti tradidit Orcho ;
Concilium juſſit regni de rebus habendum ;

Conſtituitque duces cunctis qui jura miniſtrent;
Aſcivitque fenes multâ virtute verendos,

Ædes facra
cremantur .

L
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Conſilioque graves, queīs tunc commiſit habenas

14

Aftabat matri pontiscui Monfio nomen

Imperii ; cujus pia juftè munera curent.
Inter quos erat inſignis Caſtellius heros
Abbas Balthaſarus venerabilis ædis aprinæ ,
Quæ conſtructa fuit Leucæ pro mænibus urbis.

Franc, a
Marchio Franciſcus -juvenis Lotharingiushæres.
Vix ſeptemnis adhuctamen elt ſpes firma parentum : Pontis
Lotharing.

warricus infignis etiam ille Savinius heros ;
Quem ſacra præpoftum multo veneratur honore

Os rofeo candore gerens , jam fpondet avitos? * " O

Ædes Tullenfis ; tanto protecta patrono .

!
Jam virtutis honor quævis ſcintillat’in illo.TTC
" (rs1

Torius & patriæ validis præſtantior aulis

Marchio.

Nobilium turba cum qua jam degerecæpit.
Vulcus Borbonides ;mavorcia pectora Carli" 34

Hugo inter proceres illos Hazardius attat ;

Carolus
Borbonius.

Exuperat ſpecie cunctos , ut pulcher lulus ,

Corporis excellens animi quoque dotibusalti ,
Ingenuâ virtute micans charitumque decore

Molliter afpirans tenui complectitur umbra.

Montibus Idaliis quum dulcis Amaracus illum,

Ingenio præſtans, fermone politus ad unguem :

Affuit Anna ſoror non 'multis junior anñis ;

Qui me lic coluit ſociali ſemper amore ;
Folleus fidum ut Pylades dilexit Orelte ;

Quæ lamiam ſuperat pulchro generoſa decore';
Auſtraſio proles multum gratiſſima regi

Eurialum Phrygius vel ficut Niſus amavit.

Auſpiciuin thalamis expectat namque futuris.

1

Affitebat eis vel Tillias Hardius omnis

Cui gener adveniet regali ftirpe creatus":

Qui patriam abſque nietu concordi pace fovebit';
Olimterrebit quam nullus lætiferhoſtis.

Principis hujus amor noſtri , & dilectio firma ;

Qui regalis erat præfectus totius ædis :

Relligione Numan ſuperans juſtumque periclem .

Aftrorum radiis quam cum lucina coruſcis

Hic & Jacobus Germinius ille latronum
Ductor : ſic Perrinus ibi tunc Landrius atque
Fortis Adolphus erat Menovillius heros :

Ædidit : ecce ferunt rippis plauffle Moſellam ;

Thillaracus pariter Galiaceus, atque Joannes

A # lavit, docuitque loquiquæcumque referret.

Montanus, proceruin tantorum nomina clara
Me fugiunt : ideo jam non referenda relinquo.

Non aderat Nicolaus adhuc Lotharingius omni
Corporis in ſpecie roſeo fulgore coruſcans ;
Nutricis in gremio dulci ſed in urbe manebat
Barriſea ; Driades quam magni regis in arce

Et Vogefum montem rutilis rifiſſe metallis.
Quam bene Paſythea ternâ comitata ſorore

Præficit hinc equites Princeps qui protinus urbes
Præcipuas adeant patriæ ; ſerventque popellum ,
Cæco ruricolum morbo ne forte tabefcat.

Servabant Nymphæ', fylvis ubicumque relictis.

Nempe picem tangens ſubito nigreſcit ab illa.

Hæ quibus arrident jam bleſula verba ferendo.

Conviveus pariter claudo ſubclaudicat iple ; '
Er vitium mentis fæpe in vicinia ſerpit.

Una citò vagitum puppi depellit ab ore ;

>

Auratum thalamum niveo quoque flore decorat ;

Tempus erat medium quo ſol peragrabat olym
pums

Arque dies medius graciles æquaverat umbras :
Quum ſequitur cuneum Princeps quem miſerat ante;
Mox vexilla levis volitant ad flamina venti ;

Illa abigit muſcas prope ventilante Alabello :
Tinnula pendebat collo & crepidata ſonanti.
Altera portando candentis cymbia lactis ,
Nutribat dominum regali ſtyrpe creatum .

Interea Princeps fari cum conjuge coepit

Atqne tubam cubicon fufflabat preſfius ore

Sermones varios ;inter ſemulta loquentes.

Antonius
ad Renatem

Adinoto , & fonitu grandi diverberat auras.

Qualiter umbroſa gelidi ſuper arbore moncis

Borbonia

17 :

Hoc tremulo clangore viri per compita currunt ;

Plaudunt inter ſe torquatæ fæpe Palumbes ;

Multaqiie nobilium cum forti Principe pubes

Quid noftrum pignus dixit dulciſſima conjux

Accelerat , gentes ut vincat prompta luperbas.
Undique concreſcens hominum cumulator acer

Hunc tibi commendem? quum ſit tibi fedula cura
Illius ; & tua nunc virtus monitore marito

Non eget ; hoc tantum conſtanti pectore ſerva ;

vus ;

Quem genuit Princeps alienâ matre renatus ;

Ut colat ille Deum ſumma pietate potenteni.
Templa facrata fciat primo venerarier ævo .
Quæ lex faſque jubent teneris ediſcat ab annis ,
Atque malisinopum largus miſereſcat amaris.
Quam cito mollis erit docti patienſque magiſtri

Regni Trinacrii dum vixit ftrenuus hæres.
Martius hic aderat pariter Stenvillius heros.

Formetur Princeps, ſpoliet quoque protinusomnem
Nequitiam, nec non ſale condiat omnia prudens.

Hic erat inlignis Theodorus mente Chamundus ,
Abbas Antonii divi primarius ædis.

Affuit inter eos fpecie fulgens Joannes ;
Tempore cui longo arx anticuſtodia ſervit ;

Poftquam militiam Princeps Lotharingius omnem

Difficilem format preſsâ cervice juvencum

Nobilium vidit quo jullerit efle parata:n .

Rufticus ; ut celeres ediſcat ducere currus.

Alipedem conſcendit equum ; fortemque lupatum

A Domitore citò formatur pullus equinus ;
Adlitui fonitum gradiatur ut obvius hofti.

Mitigat: ille autem tanto ductore ſuperbit :
Irrequietus enim ſpumantia frena remordet ;

Talia mandati ſaa Princeps ora reſolvit.

Hinnitu tremulo ridens & fydera pulſat.
Poft hæc ille viâ quavis procedere rectâ
Iniperat ; atque gradi pulchro cupit ordine turma.
Nec mora Nanceiam maturis greſfibus urbem
Egreditur ; relono belli non abſque fragore.

Illuſtriſque ducem fic elt effata Renate.
Quo te nunc oculis à noftris inclyte Princeps
Proripis ? & noſtro tranſactis montibus orbe
Sejungi properas ? natumque relinquere tendis ?
Luſibus innocuis dum nobis gratiorætas ;
Ah quâ triſtitiâ ducam nocteſque dieſque !
Abſens cum fueris prope ſævi littore Rheni.

Adis Borboniæ fplendor generoſa Renatæ
Dux Lotharinga ( viruin charum ut comitaret eun

Quid tibi diffidii nobilcum Rhene rebellis

tein )

Egreditur: pariter ſpumanti vecta caballo ;

Qui patriam noſtram violenter proteris enſe ?

Et fubito largis heu fecibus ora madelcunt ;

Sic aliena placenc nulloquæfita labore ?
Non erit æternus tanti Deus immemor acti ;

Ordo puellarum patriæ cui longus adhæret.
Sic ftipantur enim Nymphæ, Driadeſque puellæ ,
Laurigerum Phæbuin cum per juga cella ſequuntur.
>

Jacturæ factæ tandem pugnitor acerbus.

Blaſphemi quondam qui totum perdidit agment

Ronate in
conio;
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aún not Audacteo cælis ftravio quos Angelusunuso ;XQ Ef onețicunctis domino ſervire luperbo.!). [?
Aurea quippe, prius longis amiffa diebus:16
• 11 / 18 MOI Una noct@sporensator perdere corpora ſolusuz
I ! Dis

Hic bier expectansvemuraits differad iraba art

in Supplicio caned handgraviori fæpe cefalituin
Memiluvamuimeo rabiesi ele leva propellisarbal
Afferaohuic patria damangmugеatique Lotharinga :
Qui modo porcmo fatagitmanibus pedibuſqueos
i?|
ornit

Æres , his validismanibus révocaca redibit: 43

Vivet fponte fuâ quivis finePrincipe tuxus ;
Abſque nieru pænæ & fpectabit judicis ora; s6 .!,

Nullut terrebunt decreta minantia legis :
Reſque ſuasmodicas kamiliscum divite. pauper

Nobiliunrinvifam ftirpem delere potentum . sg.

Aquabit; veluti fertur vixiffe vetuftas ,

Quam felix Arabum regioin qua femper inarmis 13

Nam nullum relluris herum natura creavit .

Ardua res agitur nuko ducenda labore ;
Attamen audentinunquamfortuna repugnat.
Imponit capivi galeam , jaculumque recludit.Puikiai Viribus & bello fæpe imbecillior hoftis ! 53.3:
Olli caftra placent,nullo trepidatque timore.
Solerti ingenio devincit & arte potentem .

Altat conſtanter conjonx coinitata maricam ;

Accingitque viris encem , clypeumque miniſtrat; )
Adjuvatatiquoſvis communis ſtrenua caſus ;-)
Forcunam a Tunic fecum , bellique labores .

Parvæfortis homo , nec non plebeiushoftis ,

Sit licet hoc nobis patrio de more negatum ;

Agmine fic tenui rotum turbarier orbem er.

Mente tamen præſens adero fic ſedula tecum ;
Eventus belli & mortes pariterque ruentum
Perpendam mecum : triſtis bellique pericla.

Et terrereminas regum decrevimusomiies 12
Nec prius impatiensfpero ceffabit erymims, v ze
Totius imperium dum nobis ſerviet orbis, por

Regibusexcellis aftu perfæpe Faceliebt

Jam fatis eftdefeffa inalo Germania noftro :'?',

Ipſaequidemquædam de ce narrantis ab ore
Pendebocupiens belli cognoſcere caſus.

Non ſecus Andromachæ,cui ſi quis fata recenfet
Hectoris indomiti, hæc fubito cupidiffima rerum

Quærebattacitèfi quisproftratusab enſe
Illius ; aut Thetidis natus & inventus ab illo

Elfet fanguinei inter cor certamina martis.
Dixerat; atquefalutato tunc Principe forti :
Nanceium rediie malis humore rigatis.

 نه:

Gerberius

Lotharing.
His igitur millis Lotharingia regna lacellet-22
Enſis vulnificus furiolo & Marte prematuro:slovel minarur.
Impediat fi quis noſtros Lotharingus & aufus l : 7
Fortibus hisarmis pereat velut impius hoftis. L. A
Vulgusenim dominimox ſervitute jugalisust ?
Percæfum , magno'cum turbine caftra ſequetur.
Has igitur vires primas Lotharingius heros

$

Sentiat , & bello lare feriatur atroci.

Vix acies forrisperagraraodulcia rura
Regni ; cum cundusapparent meenia vici :

Protinus in caffes fic decidat ille pecitus

Quæ duxtilgredicar ford glomerante carerver*
Læti quern civesmultovenerantur honore .

Sæpe columba ruit candenis in vinculatorta :
illa viam celeret quamvis pernicibus alis . 2.

Nam Bombarda minax emittens pondera ferri

Haud ſecus hiſce plagis Princeps capiarur amaris.

Mox reboat fonitu : nymphos & fulmine perflat,
925 Argumentum Libri Secundi.

Qualiteraccipicris demiffi præpite penna ,

Talibus ogganit velano gutture verbis : 1939 :

Ruricolúm miſerum turbæ præfectusEraſmas.
Arrident comites didis regeſque minantur ?al's

Niruetas acies hortatur ad arma ſecundus.

IA
Inſtituit Cornites Princeps &
Mars furit interea &

vota Joannes.
fpoliantur templa deorum ;

Cum ſubitocafu capiturBrubatius heros.

Et cui dicata eſt deſcribitur ara Philippæ
Regina illuftris nulli virtute ſecunda.

Guilius in Aructas indacit adarma Phalanges;
Auſtraſiz fequitur Princepsinſignis inarinis.

LIBER SECUNDUS.
Raftinalux aderar tenebris linquentibus orbeni;;
Sparſerac atque diem toto jam cynthius orbe ;
Rite rei ſacræ cum pudo vertice Princeps
Aftitit & precibos ſummüm pacare conantem
Nititur ; evictâ plebe ut ſua cæpta ſecunder :

>

Accipe quam inittit tibi littera noftra falutem :
Sic licet hoſtili confeftim miſſa rapone.

Lotharing.

Forte meum nomen fi non pervenit ad aurest
Accipe nunc quanto fuerim dignatus honore.

ac raptor.

Ducem ,

Rapo idem

Hæreſis Alſatiæ ſum propugnator acerbus,
?

Grandia quimultis arinis decreta Lutheri

.. هم او

Defenſare volo : divino devia jure

Atque Evangelici populi relevare laborem :
Cymmeriis tectum tenebris qui diſcere tentat :
Libertatis ago caufam , ventriſque voracis :
Qui Deus à noftro veneratut utalmus acervo .

Nullus enim niſi qui ſatur eſt jejunia laudat.

Non placer ut mentem gnavus confeſſor iniquam

Creſcebat ſemper : currunt huc undique gentes

Crimine fructetur nec cæci vulnera cordis :

Quales formicæ dum fervens ignibus æftas

Pectoris aut latebras doctè rimetur olentes.

Phæbeis arder ; hinquentes horrea terra
Quavis pašte vias fimul & loca devia complent;
Denſeſſitqué globus nigranti turbine inagnus:
Grana reperta fibi donec condunturin antro .

Omne bonum , exoſum nobis cane pejus & angue.

Eraſmus Undiqué crefcebat ferro fic manus illa furentum
Prefectus.

Lilia liligeræ qui cangis ſacra corona 3
Epiſtola
Sanguine regali , Lotharingum San & ulePrinceps : Gerberii ad

Cujus ftulca cohors auſis inſtructa doloris

Gerbecius

agricolumn

Hiſque ducem noftrum cupiunt onerare tabellis.

Ductor Gerberius quam fc effatur Eraſinus,
Tempore jam longo ſocii fudavimus omnes :
Regia conceffene ut vectigalia tandem ;

Atque facerdotum decimze , cenfuſque potentum
>

Si concepta div nobis fuccedat erymnis ;

Sanctorum pariter nobis ignora poteſtas

Quorum jam fimulachra feroquatiuntur ab hofte ;
Quod mage congratulor pauci te virgo falutant.
Miraculumque pium derider do & us arator.
In miffæ nomen vulgus convicia fundit ;

Soteris quamvis referat fufpendia chriſti.
Sacrificum venerandus honor contemnitur ufque!
Legibushis noftris regiium ô Lotharinge monarcha
Omnes atque tuos proceres renovare jubemus :

Impia Belzebulis fi nos commenta fuperbi,
Et phlegeconteæ faveant lædendo forores ;

Ut tibi defciant fidei plantaria ſacræ ;

Nullus erit nobis modo vectigalis agellus :

Nefuror agricolum te caſtigare rebellem

Atque colat nullus placabilis orgia Chrifti, kao
Incipiat ;

ܐܨ܀
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Incipiat; pravos cupiens extollere Marte ;
17

SECUNDUS.

Sic Catilina minax acie comitatus atroci,

Quam tunc ille ſtupri ſibi conſuetu.line turpis
Conciliarat inops donis ubicunque furatis:
Vexavit proceres rerum qui culmen habebant
· Urbis Troigenæ , ſolidumque necare ſenatum
Tentavitque urbem flammis incendere totam .
Audax quod facinus tandemn Romana poreſtas ,
Coofiliovigili & ſtricto vix enſe repreſſit.

Gerberius

Accepit facili gratum quem fronteRhenate
Dux Lotharinga lua & lætatur præſule viſo.
Principis at tancılateat ne Itrenua virtus ;
Hanc modo noſtra chelis cenui præludere canta

Nititur , & laudes primis guſtare labellis.
Sed ne noſtra gemar duro lub pondere Muſa ;
Non reſonas moveat ſumpta teſtudine chordas
Heros inſignis: Phæbeo pectore mentem

Scerniereque potuit toties Carthaginis arces

Aſpiret; timidas jubeatque reſurgere vires.

Et ſiculum valtare fretum navalibus armis ;

Ergo diva lyram mulcenti pollice tange :
Sulcipiet noftræ (pero modulamina vocis

Vincere cotque Duces fortes Regeſque Luperbos
Olim cui patulus mundus ſua colla ſubegit.
Res mutare novas pauper ſic ſæpe laborat

minatur

18

Nancæis hilaræ ſuccellit fædibus hofpes :

Inſcius ignorem : loca nec divina fororum .

Non ſpernuntur opes tenui devecta phaſello :
Exiguas & aquas præterfluit ampla triremis.
Materies ornabit opus placituralegenti.

Italiæ multis annis illamque ſubegit,

Non celata ſuos magis excitat ardua vircus.

Gallia cui fermé le tandem ſubdidit omnis ;

Unus ades prælul donatus munere multo
Virtutis ſpeciolæ inter generofior omnes
Ordinis oſtriferi quo troica Roma ſuperbit.

Dacem Lo. Agricolûm ;multis fruftraque reſiſtere ſolus ?

Conſpicua pulchræ (pectandus imagineforme

charing .

Nam remedis nullis odium ſanatur agreſte.
Mavortis vulgi qui jura ſubire reculas;
Jam Rhenus placidum noſtris ſe præber habenis ;

Virtutem ſequitur , rcgali mente repoſtum .

Alfatiz proceres noftra & vexilla tremiſcunt:

Qui proprio pallenslædic fua membra veneno :

Quid cumulas igitur delecta gente maniplos ?

Inlidias fabricat multis mortemque furentem .

Illum nec livor dominum contriſtar iniquus

Nempe Chaim trifti gladio trajecit Abelem :
Sanguine fraterno fecitque rubeſcere terram ,

Optatæ prædæfacilis tamen ipſejacebis.
Omnis noftra cohorsvig

Quæ maledicta fuit cæleſtis regis ab ore .

Non aliter quam fævus aper cetiſque ſuperbus,

Fratribus uodenis quid charior eſlet lacob .

Mox tamenà multis in ſtupea rhecia caprus
Conjicitur; juvenum quum durè magna caterva
Circum deſavire ſolet; quæ cominus haſtas
Certatim accelerar funditque ad fydera vocem :
Hinc montes clamore boant ſalcuſque propinqui:

Strenuus. & Princeps nullo deflacur honore ,
Non ditem Cræſum tenui disjungit ab Iro :

Sic fac ne tete Princeps in vincula fortis
Ferrea conjicias miſere, felixque valeto

Æquali crutinat ſed Princeps omnia lance ,
Æquat & obſcuram cum claro ftemmate gentem :
Quo moderante metus juris fervatur honeſti :

Qui jacet imperio Martis luceſcere cæpit
Ille dies :lætus luce & ſplendeſcet Eous
Illuftris Princeps quia dulcem cura ſoporem

Chaim fra
trem Abe.

lem intere
mis .

Invidiaque diu caſtus ſervivit loſeph :
Nillifluæ Ægypti furtim traductus in oris :
Carceris exanimes pariter detrulus ad umbras

Fulmineis quamvis fic dentibusille cimendus

Concilii proceres viſis riſere tabellis.

Sed libi confortes feſtive mittis honorat ;

Olim namque Mydas miſero eſtæqualis Acæte :
Nec Darium Perlam Codro præponic egenti

Crefus di
ves Irus
pauper .

Invicta & ratio mentis dominatur in arce .

Ruperat : exurgit ſtrato ſua membra repentè :

Nec vindicta placet pandenti viſcera felle :
Nunquam pro divis celerem decurrit ad iram ,
Sicut Alexander Hagranti percitus ira

Afpicit & rimas Phæbifplendore micantes.
Nam leviſomnia decet ſummum vigilantia regem ,

Hac rabie infenſus Romanus Annibal audax

Infelix etenim qui totâ nocte quieſcit.
Egreditur Princeps procerûm Tipante corona ,

Vix octenus adhuc jurat per numina Martis ;
Urbi laturum exitium modo ſuppetat ætas ;

Enſe clitum fibi dilectum trajecit acuto .

Arcem conſcendens donec pervenit adarcem .

Quod non obſtiterint hoſtes Alpeſque nivolx .

Edibus ille jubet patres accerſere totis

Forte Saul Davidem Nobxâ in ſæde receptum

Nobe est cia

Conſiliumque vocat ;circumſtant undique cives.

Civibus aſſumptis hoſtes , urbemque cremavit.

vitas Sacer.

Protinus irrumpens miles Fierabrius aulam
Principisingreditur ; qui feditione potentem

Rebus in adverſis mentem conſervat eanden ,
Nec fidit divos habeat fi forte faventes :

quain per

Plebein ſequanidum pariter popularier oras ,

Exornat vigilans illum prudentia rerum :
Dirigit & cunctos præclara modeſtia ſenſus :

Templaque pagatimcrudeliterigne cremari
Nuntiat , & furto fublatum ruris honorem :
Ars conſueta armisubi falconaria fedet :

Oppida cum caftris vulgi direpta furore ,

Succenſamque domum quamplebes pauperhabebat.
concivibus
ſeptumcorpora
Nunciatſanguineâ
& Parochum
Quidam Exhac
genteidem ,
bis ſeptem
Parochus
cum ſuis
ſubditis

Nullus in æde fuâ corrodit Zoilus ore ,

Etmultos Equites ſocios qui funere mergant ?
Te quamvis legio comicetur franca porenter :
ili teindagine cinget :
Ipſe cadas donec bellando in vincula lapſus.

gia piece
nium .

Regia timbrei quamvis Parnalia Phæbi

Quemlibet immittis ſemper faſtidit egeſtas.
Sic ſædes quærendo novas inſtructa caterva
Gothorum varias urbes invaſit ubique

Quam vix egeſcit Gallorum multa poteſtas.
Ergo qui poteris Princeps tolerare furores

Joannis a
Lotharin

Infenfos illi gladio jugulaſſe cruento ,

quatuorde. Acque fugâ celeri reliquos pepuliſſe potenter.
Lætior hinc proceres przco de more ſalutat s
cim ruricointereEcce
redux (inquit) Lotharingius atque Joannes ,
las
init.
Fertilis Icaliz , quinuper venerat oris :

Quælibet atque modis pulchris facienda requirit :,
Etquicquid deceat ritu perquirit honeſto.
Vindex ne merito poſt factum pæna ſequatur ,

Ambiguæque rei partes ſcrutatur utralque :
Ut quocumque cadat ſua res ſecurior exter.
Non fatis eſt urbis partem munire potenter ;
Altera fi maneat nullo defenſa labore.
Tortilis haud ſatis eſt dentem caville colubri :

Noxia cauda pari fuerat metuenda timore
Palpantes pariter ſcurranti more repellic;
Divitiaſque ſuas largus partitur in omnes.
с

doruin

cullit Saul
Rex Ifrael.
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Plenior & doctæ ſemperparet archa Minervæ :
Hoc templum fubitò Lotharingius ille Joannes
|
-294
Ingreditur : necnon procumbens talibus orata
Attamen
argenti
dives
aque cælati
itur ufquam .
Pullulat ætat
ſerà noncopiaclaud
clacer Antiftes domui venerabile noftre

19

Joannis
Lotharin

gia ad di

$

orala rerum .
29.03.| FaHic enith multos Alagrans negocia
tractar

Præcipiti motu nec'lumpta

At resininočia loc tempeſtate gubernaſ, 1

Feliner prudens ut Princepsoninia lenido
BOJE Læta dies aderitniveo lignanda lapillo :
miss Scilicet illa dies quâ fiermaximus orbis
Antiſtes ,triplicein geſtans in fronte coronam .
-19

|| Excubiis peragis , mala rotminitancia nobis
Propullas , regem precibus flectento polorum
Sollicita s omne genu cui le deflectit honorum :
Qui qrabe in excelfa proprium manare cruorem

Solis in occalu pofitique palatia Reges
Alpicient, pedibuſque luis pia bafia figent;

NU" 313 )
01
1

Divinis totum moderabit legibus orbem ,

។

>

Aut ſtudio pacis celeres emolliar iras :

Piſcando trahat ve multos in littore pifces.
Qualiter ille fui compulſus voce magiſtri,
Remigiolembum
conſcendens forte natantem ,

Effufo tellus rubeat ne noſtra cruore ,

Retia fructifragis alacer projecit in undis :
oque fuo focioscompellat ut adhnt ,
Auxilius
ris

Eripitur , quamvis fit debellata canum vi :
Aucupis è manibus velmicis labitur ales.

Illotis manibus tanti quid dicere laudem

Pervigilem chari curain nec pone parentis,

plenam trahit atque carinam .

Ad penſim ergo ſuum mea mufa redire laboret :
Neſcit aratricem terram qui fcindere ſulco

Dividuo : & dulces glebas quo fydere vertar ,
Faunus eft Atque bouin caram temnat pia munera Fauni.

deusagri- Qui non arce pilanı didicitque ferire rotundam ,
columfive
Aptè reticulo nunquam ſpherizat inerti :

fylvarum .

At res afflictas fuerâ pietate ſerenet ,
Ec piaquæ tractat modo Rhenatias heros

Retia ſacra Petri ſinuoſo i gurgite ducer :

Numina: queis tali valeam (patjarier agro.
Quem grenvio virtus ſemper concludit ameno ,
Atque linu facro teneris enutrit ab annis,

܂

Sorde cabifica fcelerum nos expier omnes ,
Necvelit iratus vita meminiffe prioris.

Magnanimus ,cello veniens fortunet olympo i

Præſulis aggredior : modo quæ majora requirunt
ܬ ܘܛܕ

Sanxit pro canctis ; oculos ut ad infima vertat ;

Arbiter in terris qui cuncta ligata reſolvat.
Deferet & geminas claves radiancis Olympis

Piſcib innume

vum Nico
laum ona
tio.

Numen cutelam patriæ qui jugibus ultro

Occupat iridodus nec fpleriſteria lufor.
Idcirco quicquid jubeat divinus Apollo ;

Inculam quamvis cupiat dulceſlere linguam :

Ruricolum rabiem conftanti marte retundar ;

Hoftis & in prædam miſeri ne fortè cadamus.
Qualiter illaqueis venantam cerva frequenter
Auftrafıæ patrone domús miſerére tuoruin :

Corporis & validas eu noftris fuggere vires ,
Holteque devicto tandem ut fera bella quieſcant.
Supremis laerymis unum rogito quoque Prælul,

Enſem ut germanus fe fuppetiente recundat.
Si patriæ quæftus rimoſâ refpuis aure ,
Jam tua nullus erit qui pofcat numina fupplex,
Ob meritum vitæ Chriſus qui deſuper agros

per Sanctos

Fecondat dulces , per te fua munera gaudet

ſua munera

Largiri , veluti proles Latonia claram
Lucem per nitidum vitrum jucundius afflar :
Vel fons exuperans tenues image dirigit undas
Per tot multifidos paflim ebulire canales,

largitur.

Chriſtus

His humeris tantum pondus portare nequibo :

Sic pius oravit rollens ad fydera dextras.
Qui mox egreffo Nicolai fana beari

Hereos valeam ut facundè dicere laudes :

Duciturafturco : properat quem fcandere Princeps:

Cujus honos celeber tantum conlurgit in horas :
Exiguosmontes quantum nemorotus Olympus

Sic aſcendit equum generoſus Dælius Hector
Leucorum Antiftes, plebis qui jura tuetur :

Exuperat: Rhamnum vel quantum celſior ornus,

Principis Auſtrafrique domum prudentem adornat

Aut corilos fragiles præcellit Rorida pinnus :

Confilio , totus cui lefe devovet heros.

Flumineas falices Abies vel Thurea quantum

Affuit inſignis pariter Fonfredius Abbas ,
Hafſonvilleâ venienſque Georgius æde :

Hafſonvil

Armipotens frater comitabat & hunc Joannes ;

leus.

Aut Amphitrite ſuperat Neptunia rivos.
Pagi divi Felix villa jacet folo defenſa patrono :
.

m
m
Nicol
o . del Nam grande molem muroru reſpuit audax :
Griptiai
Mania : Murthzo per quam jam flumine larè

Acri vectus equo pariter comitatur euntem

Mería. Molella priusfugitivis volvitur undis.
Hic domus infignis fulgentibus alta columnis

Illum eum mulris Mootfonius atque Philippus.

Matris lacte graves tantum fuxiſſe diebus

Georgius

Joannes à

Mufarum columen , multâ virtute beatus ;
Joannes à
Lotharin

Taliter incedis Princeps, vicumque propinquat , ingiagrefvicum
fus
Civibus à cunétis ingenti acceptus honore.
Exactis umbris furgens aurora rubeſcit :

honorate

accipitur.

Cum tot heroum prudens ex urbe Senatus
amplo.
caſtro
Secretam
s heros
ro fedem
Intrat ubiinprope
greſſu deligerat
Rhemhardiu

Remhar.

Dicitur alternis pia jam jejunia fervans.

Surgit ubi Titan veniens è parie popellus
Huc folct ire frequens , aut quo nox tydera condic:
Vel ubi fol medias fervencibus æftuat auris ,
آند په

Aut ubi bruma rigens conftringit frigore Pontum :
Præfulis ad fanum volitat plebs munera ponens
lllius atque aris regum donatur imago
Cerea : vel dives gemmis holoferica veſtis.

Hic pedicas offert cælis illaptus ab antris
( Ejus prælidio : lichnos nuuc ille micantes
Sacrificas alter gaudens largitur acerras ,
Thuris odoriferi fumos ut rite vaporet.

pus.

Haffonvilla

Dotibus in mulcis celeberque Bayffius aſtat ;
Principis orator , linguâ facundus utrâque ,

Mirrheâ fuerat fanctus qui præful in urbe ;
Qui cito poft primos ortus ( resmira )mamillas

ſis Epiſco

Hic aderat divi Marcini nobilis Abbas :

Numine pontificis cives qui fervat inermes :
Quam portum vereres priſco cognomine dicunt .
Reſpicit Acois Nanceia noi procul oris

Divitiis ninaltis Nicolao Itructa porenter ,

HectorDa
lius Tallene

dius come .

Bitlçius' : ille comes triſti fic pectore fari
Cum gemitu cæpit: Nunc ex tot millibus inquit
Imperio noftro faciles qui colla ſubibant ;
Vix inodò ſex homines fidi mea julſa facefcunt :

Subditico
Initis Bir

Hi quanquam nobis devin &ti quippe fuiſſent.

cheilab ejus

Taliter invictus poſt tot diſcrimina belli

imperiodic

Annibal , aut poft res confectas enfe potenter

cetſerunt.

Exitio patriâ tandem (poliatur ab illa

.

Pro qua tot reges triſti demiſerat orco .

Thelea (preverunt ingratæ prorſus Athena
Sparſos vicarim cives, qui traxit in unum ,
>

1
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Linquere magnanimus mores qui juffit agreſtes.
Reppulit imperium & durum Minois atrocis:
Certiforeſque Thebas fublaco perdidit holte

piima
vu .

Huic tamen eſt ſedes poſt coc benefacta negata :
Ejectuſque ſolo peregrinâ clauditur urna ,
Ingrati populi meminit li Bilcius kieros.
Quò ruis autquo te lic , malè face propelle
Præcipitas : rebus nimium modo lætè fecundis

Prælia forte parar ciud vertice cauda colubri ;

Mæftificâque
fame paleptesspontè rariyant.
Quas graviora manent, hæc fungpræludia tantùm :
Nobilium ut vires diſcat variabile vulyusA
Capres cum
lcone cer
tat ; infe .

Taliter obturbant fælici lydere plebem ,

rior cuin

Primores procerum , quos Princeps jufferat ante

poreniore

Explorarelocum , & quo cingantaggere caftra

certat.

Ruricolæ , illorum & numerum diſquirere cautè ;
Ordine quovegerant incoepra negocia belli.
Addidit his leſe generola mente Philippus

Philippus
ab alta pe.

?

Brubatius atque Joannes.
Sylva patet latæ fagis frondentibus acra :

Abs alta perra ,

tra .

Sed fibi ducendi non nunquam tacta poteſtas:

In qua præduri crefcebant undique ſentes :

Hoc ubi conceflum ketatur munere tanto :

Nullayue lucebat per calles

Cùmque ducem ſequitur quærentem devia cæcum ,

Ut fuit ingreſſus fortis Brubatius illam ,

Lædic le graviter , vilu privata fagaci;

Obſerver propiùs faciat quid perfidus hoſtis.

Inſuetumque caput plagâ perculi eâdem .

Mox animofus equus currendo crura reponit
Fortè duosinter cruncos , cadit atque repentè :

femnica cæcos.
Joannes
Brubatius

( Dum licet) hanc igitur peſtem de mente fugato :

Sic capitur miles luctans licèt ille reliltat.

ab agricolis
capitur

Et potiùs natale ſolum dulces & agellos ,
Et putre vervactum ferro proſcindere cura :

Retibus in denlis veluti protruditur urlus ,
Unguibus armatis (egetes dum calcat in arvo :

Semina vimineo & bene cuſtodita caniſtro

Quein glomerant juvenes, poftquam ,vidêre furen .

Accipe , quæ leva fins diſpenſata per agros :
Et ne mox populeptur aves tua femina jacta :
Illa puer raſtro dentato contegat ante.
Nam vobis funt ampla faris modò jugera terra ,
Omnigenis rebus vos & pecuaria palcant.

Turpirer inſanis ftulto magis eſtque chorebo

teni :
1.1

9 :

ldi
li!;

Pars tenduntquue plagas; canibus pars vincula por
tant :

ITON !!!!

.. :

Ille ubi commotus ſylvam proſternit amænam ,
Quæ longè reſonat crebro perculfa fragore :
Fortiter & medios ſpumans grafficur in hoſtes.

Stulcitia : phislis pariter clementior ipfis,

Hi clamore ruunt duro venabula ferro

Qui licètin patriis requieſcere dulciter oris
Polfis dives opum , atque rei nullius egenus :

Poſtantes : faciant quibusurſo vulnera turpi
Hortantur focios jactis abſque ordine telis :
Ille furit graviter , fortes Ipargitquemolofos.

Tui fit ſpumantis numeroſaque copia Bacchi :
His tamen externam vitæ non abſque periclo

Sollicitat prædam , natalis nonmemor agri.
Jam ſua ruſticias jufti gens nefcia freni,,
Salcibus in cellis ſtudiosè caſtra pararat ;

Necnon mortifero baubantes disjicic ictu :
Dum cadit hic inter Izdenria fpicula victus,
Sic germana cohors equitein mox fune revinctum
Ruricolum ad regem tumidum clamando trahebante

Herbucæa domus ubi jam conſtructa refulget

Nec mora , concurriç captum furiola juventus

Caftarum mulierum in qua facer incolit ordo.

Luctantem ut videat , geſtitque illudere verbo.
Injicit hic manibus captivi ſtupea vincla ,
Atque pilum barbæ ridendo pertrahit alter ;
Deprenſum legio ftriéto mucrone repentè
Omnis circumſtat ; fectamque furente tiun ilu

Illic túrba ruit lymphato perdita grellu ,
E caulis properè queis quilibet ante relictis :
In bellum currit dum fcindere debet ariſtus :

Quem revocare nequit quamvis fii languidus ævo
Arre parensulla : nec feru flebilis uxor ,

Exquirit: genus, & patriam noınenque parentum ,

Glutino placidi licèt adjungaturamoris.

Cujatis imperio & conftanter venerit'ille.

Uxor nempe domi fua itamina ducere triſtis
Varia agri- Faltidit ; renui verſare pollice fillum ;

3
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Quatuor hiCómices inlignes, viribusaltis,
Prædá tunc00vacuos hoftes ad caftra remmistunt;

Aggreditur nullis potiores abfquepericlos

Ille fuî lit dux alium qui ducere tençat.

colam für

ui procul obſervan fem
Il QQui
le per
plebes
E noſtrisaliquemdamno perc,nerullica
urbet acerbo.

Incedit menti: regni quæ tanta libido
Præcipitem raptatmenteni; vel quid ftruis amens?
Invalitque cuas fervens audacia vires
Degere ſitantas fine tę ducente Monarcha ;
Mox cibi continget torto velut accidic angui,

caudâ ejus. Què volet atque caput non ſemper julla ſequatur :

EM
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Bitſchius atque comes necnon Linangius acer ,

Capreane lacagat comracercare legnem :

Serpente & Corporis ut reliqui fiat dux illa vicillim :

E
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Effera quo trahit ad libertas : quantus & error

Sed ne te lateat fabellam hanc ordine dicam .
Fabula de
1.1

ll

i

Poſtquam Præfe&tus captivum in ſede vocavit.
Ad fefe , coram cunctis huic taliter infit :

Illa relicta diem ſpatiolum fallere tentat,
Acque manus viduas telâ laflare ſequaci.

Quis te ( fare miſer ) pro noſtris obtulit oris ?

Impius at conjux delpecta mappalia linquens ,

Ille Rhenatiades Lotharingius afforet heros.

O utinam tecum fato devectus eodem

Hoft li prædâ non ceſſac vivere vitam :

Erectis pedibus ſurſum pendereç inanis ,

Ec piger abſque metu peragit quoque turpia furta.

Aut caput in vitreas moriens deflecteret undas.

Hic facrata Deo compilat munera cæli :
Divum relliquias denudat & impius auro :

Afforet hic etiam latebrolo carcere clauſus

A populo ſicut miler eſt ſuſpenſus Achæus a N

Hic arınenta boun , lactantes atque juvencos

Guilius ille comes , patriæ fiducia veftræ : 1. ,

Surripir ille greges ovium fimalquc capellas,

Egregius formâ cella Vademontis & hæres :

Quas vigil opilio per tor dumeta videbat
Palcere lætanter viridanti grainine tonſo.

Gerberius

Præfectus
Brubatio .

Achrus rex
Lydiz .

Iræqui motus triſtes fub pectore volvung

Buccula mactatur vicinâ quæ prius æde
Rapta fuit : tenerx pendent armique juvencæ
Quam germana manus furtivo gluciat ore.

Audaces homines , in nofque profufiùsarianta
At poftquam fortuna jocans( ſicut ſolet uloro )
Oppreffum miſerè vinclis te compulit iftis : ?
Hoc capuc eſt noſtrum , nifi binis millibus aureis

Scandit equum fortem properè Nanlullius heros :
Salmius hunc princeps fequitur præclarus honore ,

Pro muleta redimas , quæ corpus funere fervet.

Nummis ( irradians quos ornat ſolis imago , )

|

|
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Marte nequit pugilem ſuſtentare Lotharingum ,
Morte vel informi furca pendebis ab alta :
Qulam tibi pro crifti ſpeculo prope caftra parabic
!

Immanis licor : tendeſque per aera plantas. :
Magni funt groſſo pendendi fune latrones.
Aut te Rhenus atrox mediis effundet in undis ,

}

Et Dryades flebunc magno clamore puellæ ,

Sicut Hylam lagent yalto ſub gurgite lapſum :

Haftam led fugiendo jacit , telumque cruentum :
Inſiſtitque fuge turpi retroque ruebat ,
Atque metu cædis properat le condere vallo .

Qualiter aeriz volucres citò recta remigrant ,
Dum volitare vident aquilam (tridentibus alis.
Nuncius interea Regem lætiſſimus implet ,

Nam generi claro mors hæc tolerantior excat.

Eccę Pompardus Adamdixit , generoſior heros

Agminis in medio vel corpus inerme locabis :

Nunciat armiſonum Gallorum non procul agmen ,
Nobilium Francis quod Dux conflaverat oris ,
Cujus primus erat Mavortius ille Comarchus
Guiſia cui paret præſtante corpore ductor.

Hinc populoſa cohors haſtis te figet acutis ;

Erumpetque latris diſperſo fanguine levum .
Supplicio hoc plures mactavit fæpèpotentes
Tranſrhenana manus , pepigi cui fædera prudens.

Germanos pedites fimul & vidiffe fatetur ,

Propterea vitam fi vis lervare libenter ,

Enfibus inſtructos pulchrè, & fulgentibus armis :

Velne mucro tuos inſurgens induat artus ,
Juratum Regi Lotharingo deſere fædus.
Nobilium fævæ pariterte ſubtrahe curba ,

Cujus ductor erat Vademontis ftrenuus heros ,

Ingenio præftans, belli fervore decorus ,
Conſpicuus facie , nec diſpar fortibus aulis

Atque cliens femper nobis adhære fidelis ,

Sicutfulgenti ſplendebat Troïcus ore

Ruricolumque tuo telo defende catervan .
Præfectus populi voces ſic jactat inanes.
Captus ubi vidit fe carcere circumſeptum ,
Sulpiciens cælum querulâ fic voce precatur.

Ille Paris: virtute camen fuit impar in armis.

Omnipotensopifex divorumſumma poteſtas
Hanc animam tibi commendo vitainque ruentem :

Eripe me laqueis parrantis turpia vulgi ,
ſtruit inlidias turpes : & fæpè minatur.

Urbs jacet inſignis ſaxofo ponte ſuperba,

Sab quo fluctiſonæ præterfluit unda Moſella ,
Quæ fuit antiquo Ponſmontio nomine dicta :

Adjacet hinccaſtrum præfulgens turribus alcis , .
Vertice vitifero quod ſeſerollit ad aftra :
Terra potens frugum , Cereris quoque munere
dives ,

Haud ſecus adſurgens in nos abjeceris omnes.

Undique botriferi nec inhoſpica ſemine Bacchi.

Tu tamen es nobis veluti forciflima turris ,

Sic legio Gheldrina ſuo doctore niteſcens
Hoſpitio accipitur celebri ; veneratur & omni

Ad quam confugimus ne nosconfuſio turbet.
Ergo feſtivam fer opem , plagate redemptor ,

Primorum Procerum turbâ populoque potenti.

Liber ut hoſtiles laqueos eradere poſſimi

Quippe popino focum lignis è grandibus acrem

Taliter orabat Chriſtum Brubatius heros ,

Extruit , & menſas oneratis lancibus ornat ,
Ut ſua laflati pedites corpuſcula curent.

Præfectoque dehinc reſpondet pauca minaci.
Quid ſic increpitas clamando , miles amare ?

Sollicitat quæ te fragilis fortuna ſuperbum ,
Impulit aut quis te ſubitò conſurgere in arma ,
Orbem nocturno & furto vexáre Lothringum ?
Huic noxæ aperuit patulam quicumque feneftram ,
Chriſtophilis nocuit multùm , rebuſque quietis :
Frimus enim vitii mulētandus diriter auctor.

Augmentant vircs quæ funtneglecta frequenter.

ER & in urbe pia templum haud ſublime com
lumnis ,

Attamen eſt ſanctâ ſemper pietate verendum .
Stat domus & propior
caſtis habitata puellis ;
Fallacis mundi (pernacibus, atque parentum ,
Quos nunquam cernunt morbo quocumquegraven .
tur :

Nec datur ingreſſos unquam prodirepenates ,

Quid leges etiamLotharingi fæderis æquas

In qua clauſa lubensdegitur Regina Philippe.

Scinderecompellis , propriumque relinquere Re-

Trinacriæ regis quondam dum viveret uxor ,

gem ?

Inter prolificas matres modo prole coruſca ,

Ante Moſellinum pocabo inglorius amnem :
Spiritus hic tenues citiùſque migrabitin auras :

Quæ mundi pompam (pernens faftuſque caducosy

Per laceras crudus coſtas aur enfis abibit ,

Depoſuit, tenero & gemmeta monilia collo :
Operiens vili panno regalia membra ,
Regalem ( nova res) pariter faſtidit honorem :
Ornatoque ſedere loco jam prima reculat :

Tardaque reſtudo leporem perverterit ante ,
Quam fidei violem perjurus fædera ſanctæ ,

Anthoni Lotharinge , tibi quæ debeo femper.
Quippe fides domino numquam violanda fideli:
Perpetuo in luctu aut tua femper vita manebit.
Inter fic manſit vinctus Brubatius hoftes

Conftri& us pedicâ: fic vitam in carcere degit
Ferrato : nexã devincitur atque catena.
Hujus enim calum norunt ubi forre potentes

Veſtes argento faturas , auroque crepantes

Non modo propexi fulgent de more capilli ,
Nec micat irradians inpulchra fronte pyropus :
Nec convertit hamum prælongo ſyrmate turpem : Syrmecum
da veftis fer

At pedibus nudis gradiens velat una fororum
Munia conficiens nullis præfertur in æde.

minarum .

Illa pigenſque ſui compeſat quod prior stas

Hi Comites noſter Princeps quos miſerat ante ,
Obſervare aciem vulgi rabidoſque tumultus

Perdidit : zterno regi ſeſeque dicavit :

Continuò properant focios accerſere fortes :

Aris commeritum lacryniando impendit honorema,
Ut valeat lacrymis vitæ delere ruinam ,

Qui ſumpris armis omni formidine ſpretâ ,

Venturis ſupereſt & quicquid temporisævi ,

Accipiant furtum vulgi propè caftra repoftum :

Deliciaſque demûs prudens ambire ſuperox.

Conveniunt illi prædam capiuntquemalorun.
Hic armenta boum ducit , captaſque bidentes ,
Setigeraſque ſues alter ', queis nutriat agmen .

Corniger ut cervus ſalientes concupit undas ,
Dum celeri curſu fortes fugit ante moloſſos,
Mulcas impatiens & valles jugiter errat ;
Ne cadat immani propere laceratus ab umbro ,

Quod ubicognovit plebisveſana caterva ,
Explicitis fignis mox ad ſua tela cucurrit ,
Ut valeat prædam forti defendere dextrâ.
Alt ubinobilium miſlam videt illa phalangem ,

Occubat atque canum duro in certamine captus.
Mens : modo præcella ſuperum ſpatiatur in arce ,
Sic fitit ardenter æternum regiafontem

Et
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Er quocunque cupit depoſto limine quovis
Tollicut aligeræ & guſtac modulamine turbæ,
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Et cupit æthereo fatiari yectare fælix.
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Omnis enim argento domus enitebat & auro :

eſt porta

Herges Bacchum gemmis auroque bibebant.

Nanceiane.

Borboniæ próles contédita førte mariti ,

Guylénum Comaeun manibuscomplexa tenebat:

Altius atque volans peragrat faftigia cæli :

aistgye geur clyynus, ac talia farur. * ? . ??

Solares radios viſu & percurrit acuto.

Rumpeb
1.? Hosper te lachrimasbucopo Guifle Clawai,

Mox & ad ima'ruens Chriſti myſteria nada .
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In quo natus erat,lacen muggiqueruinas: 218
Auxilium prabe partin tortillunastates

thatesboroch it

contempla
tur .

Nudulus utmodicisàvirgine peltus ayenisi 21:5574

Eventat nullis quanu ,ruiles,roust
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Bovis& UrBosinfantirenero, pervilis Afellus * 10.20176i |Totiusatque domusdies inte horen

bibia Affurgittepido-propa calfacit atque vapore:
Acetoexhibita
reverentia. Qualiter ingrelli trondo la nappalia nocte22,9
Paftorum Jam media , denſo, Paftores agmine facto , Tal.
honor.

Æterni regis reverenceſ nuinen adorant...???

Magorum Donaque minacur fecum precioſa Magorum ...

'

Multifora virgo quosin ſtatione recepit , * 10
Aurum & ftillantem Myrrham cum Thure ferencum :

3 มิติ
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Suppliciter rerum reverentur , ut inde Monarcham .
Præterea mulrum meditando fola recenfet

Rupicubi fomnum vigiliper tedatandtepl sup3:34
Ingentem motat crebris,altultibus fram

Pro quibus expugnat conftantiMarte tremendús."?"] }}
Quam licetexiguam primo fuſceperit ævo

Sic te præſidium patriæ & folamenhabemus ? :"..

Magnanimus conjux,tamen hunc prudenter ador
1

net ;

Contigit & quicquid regni locupletius illud ,

Lacteolo juffio maculari fanguine cunas
Puporuqu otepidat dum ſuggunt ubera matris :

Reddere conitanter clara virtute Hobočet. "

Mæftitet: & recoliç nionitis et plena tonantis :
Divinæ ſobolis mater non læſa pudore ;

Ægypti fu- Ægypti fines lòngè fugiendo petebat ,
Utpropero curlu malefidam linqueret hoſtem ,
Imbelli puero bætum qui triſte parabat.

Contemplatur adhuc gemitu regina profundo
Difficilem Chrifti morcem longolque dolores ;
Qui fervare diù pereuntem venerat orbem .

Qualiter armati magoo clamore trahebant
Veſtibus
exutum , mulca plagâque cruentam.
Chriftus co
Qui
trunco
infami palına diltentus utrâque
Tam geni
trice in cru Pro nobis mifera coram genitrice pependit ;
ce affixus.
Largus: & enjanat nodolo e ftipite fanguis.
. . In mentem veniunt clavi, Chriſtique flagella ,
Oblongeque fudes , diræ Crucis aria verenda ;
Chriſtus Ut Judæus atrox (putis putrique ſalina

ſputisconf- illum confperfit, palmis tonduntque malignis :
puitur.

Qualiter ingendi pectus tranſverberat hafta
Longini
vulnus .
Longinus; laceres Chrifti violavit & artus ,
Vulnere quo laticem traxit, ſanctumque cruorem.

Non aliena domus regem in diſcrimina ducat.
Semper apum regi brevis,ſubnalciuar ala...)
Ad cerramen atrox ne longius advolet illis ,09
Neu noceat regno aut aliquos ad prælia vexetons
Dum ſurgit demens inter diſcordia reges.po! :

Externi regni ſemper quæſitor avarus,thusitz
:
1602

Divitiis ſele atque fuos enungitopimis.
Sunt quibus & maltis titulus lucrátur'in'antigo"... 17
Quid vexare juvat fundendo fæpè cruorein 15,14,4 A
" 1, ?1 ,
Finitimas urbes a illiſqueparare ruinanyfyr.V.
Sicut Alexander fundi.contemptor ávidinii 16. 13 kr

Ardebat totum lubdi lobi latius orbiem.eres 1918
Ante diem hâc causa phogetontis lugetin amne.
Nair Lachelis celcrans cicius lua ſtamina "rupit.

una Parca

Invafit Scytas , fed non fælicibusarmis ; ketum .

Nullus enim folpes è tanta clade remanfit. 17:41 Scytea re
gio Scpten
Darius & domuit Babilouos æde potentes : *
trionalis.
Florentes etiam demum vexavit Athenas":

Darius Per

Attamen ingenti damno non abſque bonorum.
Carolushorrendo belli fulgore coruſcus,

farum Rex .

Præclarus çitulis Princeps Burgundiomultis :2.1

Dux Bur

Quo bellante potens late Germania regno

Virginis illa nequit , quem Chriſtus multa gemen-

Pertremuit ,palleus & quilibet angulus orbis
E campo Martis Ludovicum cedere regem ,

Blanditer affatur : fatagens lenire dolorem

Lacheſis

Perſarum Princeps multis cum millibás , holtes

Interdum liccis oculis meminifle dolores
ten

i?!'

Gallinæ ut Milvo pullosdefend tatrodi ,ni BeyishniI

Qualiter Herodes iufantum occilor acerbus ,

Intertot cædes pereat quoqueregius infins.

ga.

feryatgentemote Lokacijamin A

Hall armis igitur
Qualiter ignelcens animo criſtata solteisoluja nii

Carolus

gundia ,

Gallorum hericia quondam fuper Alpe coegit.
Pariſium obſedie numerola gente potentem ;

Diva Virgo Triſtis , Joannicruce quam commendat ab altâ :
Joanni vir
gini com Hanc utprogenito tutetur ubique relictam . " ).
mendatur. Plurima quæ regina facit majora relatu
Traiteo , ne duro maculem male prodita verſu :

Flumine Sequanco quale Matrona recondito?

urbs infi

Divitis Europæ multosfineſque laceffit :
Poſt tamen ille ducum celebres regumque trium

gnis Galliz ,

All iter incæptum repeto non longius ante .
Legio Guje . Inrerea legio procedens ordine pulchro

Qui fuerat mundo propriis & civibus horror

Parifius

phos

fani Comia Guiſani Comitis , Nanceias venit ad arces :

Venifluo noftros fædavit fanguine fines ,

Cum muliis aliis Princeps ad limina tendit
tis
petit.
umNanceiSyneriuim Regia fra ris, ubi Dux tunc ſyneria linquens ,;

Addaxitque ſuis lachrinas memoremque dolorem .

eſt locus fc- Dulciculatque nepos illum de more falutat : '
cretior in
Ambo fimul gaudent lætas conjungere dextras,
quo
matro.
Et lautis dapibus, focios illuinque refecit.
næ inhabi
Mox jugulant pecudes lanii, carnemque ferinam ,
tant.
Franciſcus Glandi, legique luis tælus , queis tergora nudant ;:
patruum

Talutat.

Et Palamedis aves rauco cum curture cadunt;
Atque rotans caudam Junonis cæditur ales :

Arguto vel olor deplorans gutture funus ,

Graphưa Quli prope Grapheam portam nutritur in unda.

Omnis enim circumflet eum Burgundia-fleru ,
Atque cupic patrio cippo, mandare cadarer.

Burgundo
rum de Ca

Quid genus & reginen regnorum profuit illia )

roli obitha
luctus.

Atque fuos cives coties ad bella vocalie

:::

Sadibus infandis & tol jumphile laboreshura
Nequicquam rerum placilam & violafle quietem ?

Omnis tic Princeps inspector ſemper honeſti,
Nec tibi quid liceac regali munere ranrüm
Sollicitet : fed quod tandem fecille decebit.
Ore verecundo fic eft fata Renata,.
D
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Reſpondet Princeps tali ſermone forori.

Queni fequitur pubes forti fele &ta lacerto.
Omnis eninyregio & ftridentis ripa Moſellæ

Quum tedatus erit( ſuperoducente ſenatu )
Guifanus Hic
Renate ,
furor agricolum ,qui nosad bella vocavita
Dementique para Audioo nos pellere sectis ;
Bellorun indignis surbare & moribus auder,
Et malè conſultanc çantra facra jura rebellesin

28

Bellonam fortem reſonat Martenique cruentum ,

Bellicus ille furor per mænia cella tumultum
-

Commovet armiſõnum ; velutiCyclopes in Æihnas

Dum Jovis omnivoli retonantia fulmina culapt:

Quâ Lotharingigenas omnes ratione trucident:: zit || Brachia monoculus fervenci robore tollens :
ist Arma parac Brontestaurino folle reflante ,

Ulrima ſed veniec cito merafuroris acerbi;

Connectique gravem durus Thoraca Pyragmon ; Pyregman,
Steropes ,
Temperat &Steropes: dentacâ forcipe ferrum :

Quàm modo falerti confixerat arte rotandam .
Quo prius effracto nativa palatia frater
Actutum reperet , populo conſpectus ab omni :

Mollius ut reddat cadendis enfibus illuda

Nobilium lacus inligni tipante coronâ;
Dilectoſque Lares & pignora cara revilat :

1

Arque renarrabit belli miracula cunctis

Quos tulit & merito pugnas Alemannia fortis ;
Peſtiferæ plebis partiin quæ luſa furore

Templa lacrata quatit ; dejectis mænibus altis.
Templum

Dixerat atque tibi compactum dive Georgi

divoGeor. Ingreditur fanum ; Nanceia non procul arce:
Quod bene dotatum ſanguis Lotharingius omnis ,
giâ Nancei- Præcipuodudum venerari geſtic honore.
Martyre ſic coram ſua ſupplex vota peregit.
anâ conf-

gio nonà reprocul
tructum .

Imperat , ut recto procedant ordine cuncti.
Primores belli mirantibus auribus aftantu :

Egregios geſtus ſpectantes Principis acris zidos
Qui virtute ſua generoſos attrahit omnes , > , ..'u

Ut rigidas ornos è celſis montibus Orpheus* ....

Adventare videt , vicum cico gente Lothringa
Evacuare jubet, venienti & cedere turmæ ;

Et noſter tenereturhonos à gente ſuperbâ.
In nos injuftè quoniam fua præparat arma.
Sic pius oravit fublato vertice Princeps.
Haud mora toroſos armis radiantibus artus

Ut ducibus pateant procerum fæcundius ædes.

Ipfe etiam princeps niveis conſpectus in armis
Illorum in medio portis exivit apertis
Ingreflamque viam vario ſermone levabat.

Flent querulæ matress confcendunt mænie vici ;

Pulvereum montem fixilque fequuntur ocelliss
Olli Duſiacam contendunt ocyus urbem ,

Induit ; & furas ocreasconcludere jullit ,
Fulgentem lareri furgens accingit & enſem :
Oteilloque dato benedixit fæpè forori.
Egreditur lonipes plumâ volitante fuperbus ,

Urbem fonte ſalis precios quippe potentem , 16 .

Altius infulcans qui ſufflar naribus auras ,

Quem pia Aumineis dominatrix Nais in oris ,

Omniſonâque ferox diverberat aera voce ;

Ditat ſcamigero cætui curbaque natantum

1.

Et phaleras mordet ſpun otis morfibus ore :

Multifidumfacit latè fuitare per alveum .

Ji

Et pede percutiens disjectas ſparfit arenas ;

Carpio nutritur multum laudaca colonis :
Lucius & ranis peſtis damnofa canoris.
Hic anguilla latet virides imitata colubros.
Jainque duuni fratrum crepitans exercitus omnis

Stare loco fpernens fi quos procul audiac hoſtes.
Hunc Concs aſcendit radianti ditior auro .

Nam dominum novit quein dorſo provehit acri.
Arion fuit Non ceſſiſſe ei Neptuni pulcher Arion ,
fuit in viia nunquam faciatu
equus Nep. Quierit
s.eundi.
am
rendo
arus
Ceff

huic eti

cur

Cyl

olim ,

Cylaris Qui ventos celeres anteiret curlbus omnes.

fut equus Illum nec levibus fuperaret Pegaſus alis,
Caftoris.
Pegafus Sufflatus Zephiri quamvis præverterit ille.
BclleroNec minus auroræ ceffiffetnuntius xton ,

phontis

Mitigat illiut ſurgentia colla retorquens ,
Maturiſquegradi legionem paſſibus oraç :
Hos in fronte locans, illos ut pone fequantur

Ut devota neci pia libera virgo maneret.

In furias ejus ne criſti morte ruamus,

cquus.

Cyclapum
Agmonidespariter fuper hâc ipcude laborat :
nomina
Horrendo fonicu fabricando perftrepit æther,
Sic ſtrepit incedens Vademontis Principis agmen ,
Quadrupedem ad lituos hylarem qui ſcandit in urbe :
Spumea prædoctus moderandi frena potenter ,

Ramolam populum frondoſa vertice primum c
Multiforam Bixum , laurum pariterque virenceuti
Fraternas acies poftquam Lotharingius heros c'1 ...,

Sic fac ne patriam vulgi corrodat erynnis ;
Impetra & precibus numeroſam perdere plebem ,
Et populum fequitur qui nos livenuibus armis;

runi.

Agmonides

17

Athleras omnes inter venerande Georgi ,

Guiſani ad Æquæ militiæ ſervator maxime miles ,
divumGe.
orgium
Halta potens cujus virolum perculit anguem ;
oratio.

Brontes ,

Contritufque cadec nunquam furgendo laceflens:
Non ſecus ac fragilis figuli protunditur olla ;

Et fi Solis equos longè poſt terga relinquat ,

Acron eſt Hinnituque diem Phæbeam clarior ornat.
unus ex
Martia cum tremulo ftrepuerunt claſſica cantu :

equis Solis. Incedit Princeps circumdatus ordine longo

Quod prius exhauſtum calido denſatur ab igne:
Unde Lothringa Domus vectigal contrabit ingensa .

Lyndrius eſtque lacus turricahac non procalurbe :

Pićtai veftis levium quoque dives equorum ,
Protinus herboſi ſe monſtrat in equore campi ;

Mænibus & celtis vici celebrando propinquat.

Illi conteftini maturis greſfibus urbem

Intrarunt : ubi per celebri decorantur honore ;
Illos præcedir pedicum manus inclyta latè :

Io medio fratres equirant fulgentibus armis
Ad patuilam matrona potens vilura feneſtram
Aſcendit, populum capiant vix compica preffum :
Ordopius procerum fratres contpećtat eantes :
Nec fixo fatiare poteſt fua lumina viſu .

Nobilium , Comitem qui cingunt undique magnum :

Illum ſuſpiciens juvenum chorus omnibus effert

Et gladios geſtant Burgundâ cæde madentes.

Laudibus hunc pariter ſeniores laude decorant.

Armigerum auditur inſurgens hinnitus equorum .
Ocyus æftiyus furrexit ad æthera pulvis :
Nubilus & fpifla caligine redditur aer :

Terribili fonitu lituus reſonabat aduncus.

Qualem nocturni furtim dum furta latrones,

Horrificat radios Phæbi in caligine mutans :

Paftorum in domibus peragunt fub nocte filenti.
Invito gazas compilant atque colono.

Intonat aſtrimicans cælum ( mirabile dictu
Ut tonitru properans agitando curbine ventos
Æthera diſturbans fulgeſtra micantia mittit ,

Idem fub tenipus Vadeinontis (trenuus heros,

£ qualis fuperis pedites jam cogere geſtit ,

1

Undique conſurgit creber clangorque tubarum ,
Obſcuras nubes jaculando faxa boarda

Undique diffundit bombos pertecta fonantes,

Duorum

fratrum Les

gio vicum
ingreditur.
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His actis , caſtrum comites inſigne ſubintrant.

Port tot coronas à Cæfare vincitur harte ??10. ogle '

Noctifer occiduum quia velper Ipectat olympum ,

quien fugerat ipe,
fruftra
imperio
Ejus
Quær&endo
latebras
veluradacet' ceditut hoitis. 10-11 wil

Implanturque procul villarum culmina famoubis
Et calidis celiar Rolulani fulgor agelli ,
i

86.21
Læcior haud fortuna fuit tibi , ftrenue Ckfb41
troilea

Et crefcens Volego de vertice decidit unibraa verona Pompeium infigneti beni duimorte potenti
y itna a blemi il

Argumentum sertii Libri. bevol al Viciſti, nećnon terráruh trax
6:01.

regn pro

Civilistanten in te conjutatlo dextrani 311116csod

ice dillacica en fugi oblidione Sabena
Chang
Raftica progenies furiis incenfa fuperbisyo

tno )
Atmavit ;,& mifère fpreto diferitinemortisuiutno

Aggreditur palinn fpoliare facraria divůmd 1.159 :1

Taliter inconſtans multos förtuna potentes e 273100

Hærefis infcelix vario fermone nocatur. : IL
Armatus acies , dactores inde repenfer , Cebu !COM ,

Regibus intactamque fidem ſervare recufato bingo!

Obfefloſque holtes pênirds diſperdere quærunt.
Incutic horrorem captus Bethunius heros ,
Mænibus egreffus mox Marte repellitur hoſtis.
LIBER TERTIUS.
| Amque nigreſcenti mergens fe fumine Tytan

JO

Clauſerat Oceano, atque polifuſcarat amictus:

Quum citò tarrareus Princeps è fedibus imis ,
Anguicomas furias crudelia bella cientes ,>
Atque odiis aniinas hominum inferre potentes
Evocat , & dictis hortatur talibus illas :

Eumenides diræ , queis funt fera crimina cordi ,
Et quibus in terris funt namina mille nocendi :

En aderında citò vobis Germania grellu ,
Optarem ut moneat ficut priùs illa rebellis ,

Hanc ubifuneſtis oinnes tetigeritis alis ,

Deprimit ; & fubitò juſtos deprimere gaudet, mais
Afhcic inſontes funeſtis dapibus illa , 19.9907

.vidung
Degravat atque ſuos in paupertate frequenterre
s
Talis nec contenta malis extollit hono
Immeritum : rebus ridens beat arque fuperbis.
Quæ juftis adimit non juſtis munera præbet,

A

Er quos deſeruit mutato numine tollit.als

Sæpius ignotis multi natalibus orti
Regnorum mundi ad faftigia fumma vehuntur.
Nomine paſtorum regis dum tecta ſubivit
Lydoruin Gyges , illo quoque fortè perempto ,
Illis regnavitpaſtoria rura relinquens.
Pauper erat primo Viriarus paſtor ab xvo:
E paſtore dehinc factus venator aprorum , In
Retibus abjectis mox turpia furta peregit
E latrone fero Hifpanis regnavit in oris.

1.3

Tamburlanus erat deformis , & ante Bubulcus ,

Acque diu fervet conceptum in pectore virus ,
Seminevipereo menti infperfuinquefurorem :
Nec vulgus rationis inops miodo deſerar iram ;
Attonitum ſemper bello ſed terreat orbem .
Pelliculâ in propriâ trepidus ( aris ille quievit :

Scytharum tamen imperio fic præfuit audax, s
Si fortuna jocans tales in culmine rota
yht
museo
Vexerit , & veluti nutrix dilecta jacentes

Levarit : pauper quid non fperavie inanis :'19 ?".

Non miler eſ igitur quem premitinopia rerum ;

Majores igitur pennas extendere curet ;

Cùm fors afflictos releyet fic nuinine verſo . I'm2 (

metus belli commoverit illum ,
Et ſi forte

rea haud deſperet inops in at
rebus egenis. '
Propte
Talia ſuadendo

ille c'o'r:KI !! Furiarum

vix finem fecer

.

Aut ſtupidos animos aliquâ formidine tentet :

Ne furor incæptus celler revocare potenter ;
Arma Renatiados multo ut quæfita labore
Semper defpiciat: nullum vereatur & hoftem .
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Horrendo clamore grues , ſuperatque potentes.
Fortunæ cauta jam cunctis nota poteſtas :
Non durare finit quos eſt amplexa libenter...
>

mk

Creſus Ly- Divitis eſt Cræli nobis opulentia nota ,

dorumrex. Qui cunctos homines gazisfuperare putabat :
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ille ,

Poſt ſe multivago curſu dumoſa relinquunt

Jugera ,fufpirant linguâ de fauce patenti.
Æthera baubanti vigil hic diverberat ore ,

Ille agili caudâ gaudens luftralle profundos
Jamque velit faltus , prædam & låniafle ferinam .
Ire canes Erebi lic cercant agmine facto ;

Protinus ille tamen ſævo eſt devictus ab hofte .

Inſidiaſque parant germano protinus orbi ,

Nobilitate fuit Dionyli & in orbe poteſtas ,

Ut fuerat juſſum ; atque bicornua flumina Rheni
Complerunt, ſparſam ut firment in pectora virus,
Pars in templa facrata ruunt , templique miniſ

Urbe Syracufiâ qui formidabilis olim

Fortunam ſenſit lubricam ; degenfque Corinthi
Ludi conficitur tenui mercede magifter ,

tros

Inficiunt ; procerum primorum & fumma domo

Quâ vix eſuriem jejunampropulit arte.
Inſtabilem novit lic Belliſarius illam ,

rum

Romam populi qui ductor ſtrenuus olim

Pars ad tecta volant , & fefe in culmine condunt.

Servavit , poftquam focios à cæde frequenter :
Obtinuitque facrum Perlà de gente triumphum ,
Vicarim victum fibi mendicavic inanem .
qui reddidit urbem ,
Victricem Marius toties

Pars hærent etiam plebeisundique tectis ;
Illudunt homines nugis fallacibus , atque
pectora cæca.
penetrant
aut hujus
Illius
will
callida ductrix
legionisquoque
atrathæ
Inſuper

Victo Cymbrorum cætu , fortique Jugurthể ,

Intrat Gerberi folerter limina ftulti , simti ili stes

Pertulit in cæno fatenci multa pudenda.

itia
Aggreditur quem fic furioſo protinus ote.fi ..Inovu
ld
Priſtina pertæſæ fic vitæ tædia tollis, ed. " !

Qui terrâ acque mari tulerat Pompeius ante
Romanas Aquilas quatientes fulmine mundum

Port tot bellatos reges , victoſque Pyratas y

ab inferis
exitus.

>

dent ,

Majorem à cenui tandem fuperare videmus :
Ales Gallus. Nam caſtrata poteft ales conferre leoni

In virt

Noctipotens Princeps : nigri nox cæca Barathri
Ecce Acherontigenæ properant evadere læta ,
Horriferumque cahos ,tenebras & linquere gau

>

Legibus & priſcis fictefocioſque reſolvis ? ::,!!
e

Atqu novæ tere moliris reddere viræ ? Togo 2013 JA
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Germanos ; ſed qiios rabies delectat habendi
Nonne ſatis quondam vixiſti in rebus egenis ?
Sic modo fæva pati duris fub legibus optas ,
Magnorumque Ducum ſub nutuvivere vitain ?

Ut ſi grex avium volitando per aera magnus ,

Libertatis amor fic fic tibi decidit omnis :

Aucupis amænum cupide deſcen dat in agruin ;

Rumpe moras agedum ; locios & ſurripe peſti

Si caurus laqueos in hoc prætenderit ille ,

Devotos milerz : celeri nifi marte leventur.
Idcirco cunctos millis accerſe tabellis

Occultè falices teneras vi coque virenti

Leverit : inſidias illi herbaque doloſa
Struxerit , ut volucres rapidas in rhetia mittat :

Igneque vulcaneo ne ceſſent templa cremare,

Sic non omnis erat fallenti laucia vilco

Et quocumque ruunt hoftes in morte ferantur ;

Aucupis inferni laceris Alemannia pennis.
Libera ſed longè ſuſpectam deſerit eſcam
Maximapars ejus , quam nullum gluten ineſcat ,
Atque novandarum rerum quam nulla libido
Allicit ardenter ; fimul & quam fauce patenti

Ruricolum ut valeas fortem reparare ruentem ;

Nec te bellorum pigeat , cæptique laboris :

Mox multæ capiuntur aves quas nectere gluten
Aucupis incæpit , celeres alaſque ligure.

Quælibet aut fociorum fpes reddetur inanis ,

Gurges avaritiæ ferventis nulla fatigat',

Et tua ridebunt luſi promiſla frequenter.
Qualiter ingenuè nos edocet iſta fabella :
Fætiferum partum promittensturgida tellus ,
Cunctis grande aliquid ſubitò paricura minatur :

Vel quam

Obitupidi multi expectant illius aggreſtes,
Ut videant fætum , quem dives occulit in fe :
Typhæus Intus concluſum quidam Typhæa putabant

nullus honor regni contorquet habendi..
Si pro 1
Simeliùs legiſlet iter Germania prudens ,
tinam poni
Atque viam ſemper peregiſſet tramite recto ,
tur.
Sentibus arctatym duris , callemque finiftrum
Liquiſſet , vitæ fluidæ meliora refutans ;
Priltina relligio multùm venerata per oras
Staret germanas ,

atque immaculata maneret.

Terrigenam , aut montes prægnanti claudier arvo :

Undique legirupi nec fic doctrina Lutheri

Quâ priùs eruprâ tantùm ſálit improbulus mus.

Serperet Alfarias etiam diffuſa per urbes.

Maxima promittens liç multos fallit inanes.

Ductorem Eumenidum monuit fic callida ductrix ,

Non fic depofitis jam calcaretur habenis
Alma fides, veteri multùm fpoliata decore.

IHius acque manuin fimulachro pulſat iniquo ;

Non fic fpreta forec Regum metuenda poteltas y

Ut face funeſâ proprias incenderet oras ,
Enſeque crudeli fallax in viſcera dextram

Sanguinis atque fitis non fic buliret avara ,

>

Mitteret ; atque ſuos macularet fanguine fratres.
Longius hæc agitat Gerberius omnia fecum :
Undique prorumpens numerofum conglobat ag.
men ,

Nec Bellona ferox toro fervelceretorbe.
Præcipitat quæ te rabies , blaſpheme popelle
Diviſor fidei , pacis quoque fædera ruinpens ;
7

Nelcio quo vocitem crudo te nomine tandem ,

Quâ vebula mentem confundis , perfides cxcams

Quod facilè ſequitur nullo cerróre ſubactum

Sanctorum & vitam malefanâ voce laceffas ?

Inconſtans plebes , quam nox non arcet euntem .

Quorun, relliquias infando conteris ulus

Hinc atquehinc currens metatur caftra nefanda ,
Omnes atque vias implet fervente rumultu ;
Urbes evacuar , concreſcens denfiusagmen ;
Sydereis fubitò factum numeroſius altris.

Conſurgis , dudum quæ confirmata cruentis
Martyribus ; latè jam partâ laude triuinphat.

Agmine facto fævus Gerberius omnes

Quæ priùs Italiam formidine terruit acri ;

Inſtigat focios, homines at cæde cruenta

Sarmatia & leviun portatrix illa domorum

Conficiant , necnon furibundo marte trucident.

Denique divitiis pollens Burgundia multis.

Cædibus expletur nullis nulloque furore.
Hic focii pectus lethali vulnerar haſta ;
Ille facerdotes cæſos impunè relinquit
Ante aram celebrem ; juſtis & parcere neſcit,

Adverſatur eniin multum tibi Gallia triplex ,
Gallia quæ mucrone fidem defendere novit;
Pro qua dulce fuit femper tolerare labores ,

Inque fidem primam dubiofi forte duelli
Pannonia hinc infefta tibi forcillima tellus ,

Pannonia

regio à lati
nis dicta

Hungarian

Ef exofa tibi necnon Hiſpania dives :
Et quicumque modo Vogeſinas accolic Alpes ;
Judice te quoniam reſpublica defipit omnis ,
Nos rerum ignari præterte fallimur : at tu
Vera tibi fidens folus ſentire profaris.

Sanguinis humani per fines fluinen inundat
Allariz rapidæ ; primorum , & corpora multa

Nobilium pallim (parguntur milla per agros.
Genulis populi crudeles anteit omnes
Ruricolumlegio nullo fatiara furore.

Sanctorum veterum folus tot dicta refellis ,

Conienfum fidei majorum & negligis omnem ,
Quæ fuit Entheo afflatu diſperſa per orbem ;
Autumaſque Denn cellum (preville priorum
Concilium , atque tuum folum voluiſſe valere.
Mortales reliqui tenebris verfantur in antris :

Immanes Tyrii nunquam crudeliùs hoſtes

Invafere fuos : quamvis feritate potentes.
Nec tam faeva fuit triftes mittendo boatus
Perilleus Illa Perillei deformis machina tauri ;

thauruin - Hetruſcis pariter nec erat fævitia major ,

neum excogitavit.

>

Cæcatos homines , fidei qui jura rebellant ,
Heroum imperium & tenebrofâ mente refringunt.
Hiſce jube madeant ut ſparſo ſanguine regum ,

Omne genuſque necis tentent ubicunque viarum :
Propterea nullum lapidem deſiſte inovere ,

fuit gigas.

Divitias , vel qui illecebris recinemur avaris.

Corpora qui cæſis vivorum hercre jubebant,

At folus fueris vivendo lumine claro ,

Membra ſuis inembris fimul & connexa ligabant ,
Dum caderent tandem longo fætore necati.

Deceptoque diu toto fuccenfeat orbi.

Scytharum & ſuperat tormenta ferocia longè ,

Tanquam fi tantùm faveat tibi fpiritus almus ,

3

Flagitio multo jam nobilitate popelle ,

>

Qui vivos homines animalib.is ante peremptis ,

Turpia de rebus fidei mendacia fingis ,

Concludi facerent , extra cervice relicto ,

Sermones falſos abſque ullo promere ſenſu

3

Ut vitain faciant è corpore tardius iræ ,
Excrucient donec moriendo corpora vermes ,

Illorum vitam perimant fic morfibus ægris.
Eumenidum tamen iſte furor non inficit omnes

Non licet , & toties quæ funt certata referre.
Plytacus humanâ fic tandem luſius ab arte :
Incavea claufus reſonanti fingere voces

Non intellectas hominum perlæpè laborat :
Pondera

Entheoid
eft divino
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Pondera verborum ſed nunquam noſcere poſſet.
poffer
Sic ſtolidum vulgus verbis quæ non capit , audet
Funere ſopitos acri jugulare lacerto;

Achan

34

Virtus cui mulcas impertit Martia laudes ,
EC grave

conſilium bellorum in rebus agendis,

Atque duces itidem titulis & nomine claros

Cujus ſpumando ſe tollit ad æthera faltů
Impatiens ſonipes , lato quogue calce fuperbit,

Attentare cupit , belloque laceſcere forti :

Et rigido ipernit religarier ora lupato

Si potis eſt ulquam veteri depellere regno.
Gigantum Qualiter æthereis invidens turba Gygantum
fabula.
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Regibus illorum properat diſcendere turres ,

Sydereafque domos ( extructis montibus ) onvies ;
Acque timore jovem lic ſollicitare ſupernum .
Hic manibus multis excellum promovet Oethan ,

Obvertenstergum , preſſis & funiat habenis :
Ad fonitum licui quem mox Franconia proles
Cum ſigno fequitur , necnon heroa veretur ,
Imperet & fi quid nullus isandata recular.

Marchius hic aderat præſtans Antonius armis ;
Quem procerum legio decenter fortis obibat.

mons Thef. Umbroſus Pelion vaſto properanter olympo

Ille Baro Auſtraliâ lemper dilectus ab æde :

ſalia .

His ftipatus erat Malberchius ille Robertus ;

Additur , atque gravi Parnaſſo jungitur olla :
His quibus adductis ſuperos Iſtania proles
Jam viciffe putat , Martem & fuperalle potentem ,
Æquoris atque Deum mediis merlille ſub undis ,
Auriferi & Phæbi laceros laniaſſe capillos ;

Hinc Petrus præſtans armis Haracurias ibat ,
Vallicolori præles multâ virtute verendus.
Claudius hos omnes fequitur Caſtelliusheros
Guiſani Comitis portans volitantia ligna.

Semper & intactam credit violalle Minervam.

Poft equitum Cataphratorum manus ordine put

>

Offa mions
eſt in finis
bus Ther.

Caliæ .

Iris Deorum nun

Hæc poftquam ſuperis volitans prænuntiat Iris

Nuntia Junonis, crebro ſtrepitante volatu ,

chro

Incedebat ovans fato dućtore potenti ,

Convenére Dei fervent ut tecta Tonantis ,

Fulmine quimiffo , disjectis montibus altis ,
2

Omnes Tytanos cælo truſere recurvo .

Sic citò lúccumbet tua vana ſuperbia plebes ,

Neſcia nunc quantas ah ! ſplendor fxpe potentum

Ducis imperio Lotharingi ritè regendam ,
Quam
Stirpe ValleGná dederat Francitcus obortus
Gallia cui paret multis generoſa triumphis.
Hinc ſequitur legio peditum tremebunda via
denti ,

1

Obregit ærumnas ſecum , & diſcrimina vitæ .

Quam Vademonteus Princeps præcedere greſſu

Sic mala præfulgens occultat plurima regum.
Illuſtres igitur tua vana ſuperbia reges
Deſignat antiquo niti deponere regno ;

Audaci geſtit , laudis ſtimulatus honore ,

Illis inflatâ nec buccâ grande minari,

Nec mentem bona dilcrucient aliena ſuperbam ,

Carpſit iter priùs ille pedes oblitus honorem
Principis ingenui , ætatis qui fore virebat.

Ne fit tártarei candem fera præda leonis ,

Roſa veluc præſtans quæ primùm floret in hortis ,

Accenſus magni virtutis imagine patris :
Strenua nam virtus multo ſudore paratur,

Qui furias Erebi compellens igne cremandam

Dulciter admovit quam nullus naribus unquanı:

Te trandat æternum , nec lentus differat irain ;

Ejus trina charis geltus ubicumque venuſtar ;

Ulericique manu jaculet penetrabile fulmen.
Nonne times ne fortè cadat præcelſus olympus y
In te vel elementa ruant hac diruta ſede ;

Redditur incedens nec turpipulverefellus,

Æterna excruciet ne tete morte tyrannus

Nec Phæbi pariter rapido fervore flagranti,
Ignavum credit tenui dormire ſub umbra.

Jungitur huic ſocius præſtans armis loannes

Illius greffum conftanter ab æde referto.

Marchius illuſtris multum Sauceius heros ,

Ruſticus incautè veluti G preiſerit anguem ,

Et comes huic Jacobus erat Caſtellius acer:

Ille pedem exanimis retrahit palloretrementem :
Şic pallefce , miler , pedibuſque propelle retractis ;

Non minor hic aderat Villaris Marte Robertus ;

Denlis & lacrymis notas quas iple patraſti,

Craccius atque Ioannes erat terrendus in armis.
Italidum it legio clypeis ornata coruſcis ,

Cordolio & gemitu ferventi dilue triſtis.

Cujus Dagobio nullo non Marte verendus ,

Nam mens quæ ſcelerum callo dureſcit amaro ,

Fortis ductor erat , barba comitante potenti .

Nullâ corripitur , poftquam perduruit , arte .

Sic campos acies peragrat benè ſtructa patentes.

In cælum alpiciens igitur tua lumina tolle ,
Atque vide quò lit poſt funera ſæva meandum.

Concrepat, & fonitu facto procedit ad aſtra ;

Reddenda eft ratio de lapſis ante peractis ,
Regis Olympiaci tandem ad ſublime tribunal,
Premia qui reddens homini nil linquit inultun.

Vix jain Solis equi, pulsâ caligine noctis ,
Aflarant parulum radianti lumine mundum ,
Quum fratrum cuneus dimittens mania vici

Progreditur , donec pervenit procul ad arces

Principis Antonii cupideſpeculantis euntes ,
Pompoſo grellu fratres fulgore coruſcos ,
Armorum geſtus pulchrâ gravitate verendos ?
Quis valeat procerum plauſus memorare potentum .

Qui pia ſupplicio concordi numina pulſant,

Obvius ac tutum nullis prodivit in armis :

Frontem tollentes ad fydera cella lupinam ,
Auſtralios cupiunt ut Chriftus compleat orſus.

Planius ut turmain (patioſa per æquora campi
Alpiciat , facies ubi vallis pulchra parebat ,

Unus ab indigenis pravi quein fortè Lutheri

Ambo vident acies gradientes ordine pulchro.
Ante Geraudurus cunctos veniebat in arinis

gionis Itali

Ut bombo miſcentur apes in bella feroces ,
Illarum reges dum fortia prælia ducunt.
Gaudia quis valeat fælici prodere verſu

Expectans fratres , quos poſtquam novit adelle ,

Torius Oftriferi ſublimi gloria cætus.

Dagobio
ductor le

Mox canor altiſonum per valles ille tubarum

Duziacas , ubi Dux Lotharingus venerat ante ,

Cui coines aftabat virtute micans Joannes ,

Charis pre
gratia.

Poſtquam tota manus ſeſe ſub te&ta recepit ,
Luſerat erratus ſtygiis eve& us ab undis ,
Noftrates pedites duro ſermone repente
Fortiùs increpuit, valido fervetque furore.
O miſerum vulgus ! dixit , cui celſa ininantur

Egregius , ſequitur quen mox albana juventus

Fata necem , vitam miſeramque extinguere curant :

Multo Marte potens, ftrepitu conterrica nullo.
Effreno hic volicabat equo Mavortius heros

Linquere num potiùs Lotharingi Principis agmen
Debueras prudens, noftris & adelſe maniplis ,

Guilius ille coines , quem nullus terruit unquam ,

Libertatis amor quos femper tangit ademptæ :
È

1
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Libertas etenim nunquam reditara recellit,
His manibus nifi prudenter defenſa reſurgat :
Sic te regis opes falsâ fub imagine ladunt ?

Sic Gaufridus adhuc Bolonius inclytus heros ,
Quem Solymas arces , deſpecta fraude deorum ,

Sic te follicitat præpes amor ille potentum ?

Regnator ſuperum voluit frenare potenter ,
Fortia terrarum qui ſensper regna gubernat ;

Unius ut glacies non durans raradiei,

Sic cua , Dux , bonicas manſuro carminé vivet.
Si tamen iſte metu populus ſua tecta revertat ,

Ad Solem calidum vaneſcit ut alba pruina ,
Ulura citiùs fic currit gratia regum
Hanc ubi defipiens vocem jačtavit inanem
Illum møk rapiunt inſtantes agmine toto
Ductores pedítum , morti fævæque parabant
Tradere ,& exemplo turmam terrere videntem .
Quod ubi reſcivit Princeps Lotharinglus, acrem

Iramfrendentis populi reſtringere inandat ,
Dum poffint monitis animam ſervare nocentem ,

Vociferar legio triſti concuffa furore ,
Haſtis atque lacus miſeri transfixit inerme ;
Venifluus donec rubicundos undique fanguis
Artus laviffet , vitâ fugiente cadenti,

Spiritus atque cruor venâ fluxiſſet eâdem.

Atque reformidans cæpris deſiſtac ab arnis;
Nemo hominum (mihi ſi credatis) caſtra ſequetur :
Hant patriam ſatis eſt noftro defendere marte.
Sanior in rebus fpes eft quærenda caducis ;
Spes nimium grandís ſperantem fallere ſuevit.
Hæc ubi cognoſcit pia verba Renatius heros
Guiſanus.Princeps , incæptam rumpere vocem
Nititur ; in folioquemanens mox ora reſolvit.
Non fatis eft proceres präſentia facta videre:

Sed quicquid venturatrahant hæe ſæcula fecum ,
Si plebes fugiens patrios remeaverit agros ,
Optatam pedibusvitæ quærendo falutem ,
Hanc impunè tamen non dimittemus abire :

Hoc meritum pedites dignâ dum morte piarent;

Ocyus aft aviùm nemorum ſecreta petendo

Concilium Princeps ſecretâ cogit in arce
Veſtibus auratis , in qua convenit utrinque

Perceleri greſſu veſtigia pone ſequemur;
Aſpiciat donec admiransagmina Rhenus

Inclytum Nobilium ſeries, equitumque corona:
Oſtro qui poftquam cuncti federe parato ,

Crudeli vigilet curâque laceffere regnum:

Et poftquam filuêre , hæc prudens edidit heros :
Magnanimi heroes, quibus eſt res ruſtica cordi;

Afferat infandum multo cum fænore damnum ;

5

Illa , novos demens denuò ne fuſcitet hoftes ,

Etreditu nobis totius mundique Monarchis

Concilium noftis quæ fit modo caufa vocandi ,

Damnum quod nullo forfan reparabitur ævo.

Inſano trepidatregio quia noftra tumultu;
Neſcio quis peſtem nobis hanc intulit hoftis ;
Non modica eft fecréta Dei cognofcere molis :

Ergo cædantur Lotharingâ cuſpide cuncti :
Confoſſa & jaceant germanis corpora terris.

Aſt'ubi tecta manus nullo terrenda periclo ;
Subfidio forti noftris conſurgit in oris ,
Hic populus quamvis nobis inſultet agreſtis ;
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Sit quamvis noſtro longè copiofius agmen ;
Non datur ingenti numero victoria ſemper.
Talia dicendo plures in vota trahebat

Sanguine pendebit pænas , ſcelerumquepiamen ,

Guiſanus Princeps, celebris cui conſcio favit :
Affectatque fequi ( Auſtralias fi deſeråt bras )
Ventoſam plebem , ut per celſa cacumina monte
Auricos lepores extenſo longius ore

Cædibus innumeris , Chriſto ducente , piabit :

Turba canum ſequitur : validis & morfibus inftat

Ni patriam multum trepidus repetendofalutein

Illos in vacuo donec comprenderit agro ,
Faucibus & captam prædam laceraricapertis.
Sic proceres medio plebem in cocythidos omneisi
Mergere conſtanter condignâ norte putabant.
Sralta Bubulcorum ( dicunt) figmenta paventes
Quid tanti facimus ? cur non extinguimus illos:

Noftris atque decet ſceptris aſpirer ubique ,
Attamen ultrices mox relligionis adempta

Repperiat vitæ , properet quoque vertere terga ,
Atque fugâ celerilætum depellerecuret ,
Oprando tandem patulos telluris hiatus
In quibusabſcondi cupiat turbante timore ,

Sicut ubi Vogefis urfus fe prodidit antris ,
Turbarum pecus aſpectu mox deferit agros,
Lacuna, Valleque dimiſsâ , quærit properando lacunam .
foffa.
Sicprofugus populus cæcis condetur in aritris ,
Elabens furtim per devia laftra ferarum .

Aſpicies aliquem gelidæ in caligine noctis,
Semidicem , Hoftibus elapfum dimiffam linquere veſtem ;
Et juga feminecern propere pirnofa ſubire ,
ſèmimortuum .
Huncin ſpelunca atque metu laticare videbis.
Alter in alticavo gaudebit fornice poni ,
In

quem conſtanter lætali Marte ruemus :

Poſtera perpetuò nos ut denuntiet ætas ,

Noſtra fit & celebris femper poſt funera virtus?
His animata ſaper decrevit concio tota
Illo marte die turmam delere potenter

Agricolum , æquoream quæ jam fuperabat arenam ;
finat magni regnator olympi,
Terribili clypeo quiduros opprimit hoſtes :

Si qua forre

Inque fina gaudent proceres veniſſe repente
Exitii tempus, quojam concurrere juſto
Rhenicolis valeant illos & perdere bello :

Qui pedicâ forti poftquam cemuêre Joannem

Șic triginta duos divino numine reges ,
Auxilio venerant Syris qui forte potenti ,

Brubacum ( de quo jam dudum diximus ante )

Rex Ifrael Achab tunc multitudine fpretâ ;

Qui fuerat lapfus celeri currenté caballo ;
Illi perfiftuntædes lacerare facratas.

Egreffis pueris in prima fronte fugavit.
Auſtralius Princeps ceſſat dum pauca referre ;
Surgens fortis eques procerum non ultimus inter
Primores , veniâ primun quiritè petita

Dicendi, loquitur quæ dudumprellerat ore.

Te quibus argute meritis , fortiſime Princeps,

Hinc holofericum tegmen prædivite gemmâ
Gemmatam rapiunt ; aras nec rumpere ceſſant ,

Aras fulgentes auro pariiſque columnis :
Artis Apelleæ tabulas & frangere curant,
Furari & reditum quo fe nutrire quot annis

Tutanda fidei incaulà non cultus adornem

Antea conſuerat facrarum Curio rerum ;

Neſcio : qui diſceptores legum jam perdere bello

Et pede relliquias divum calcare potentes ;

Non pertimefcis, divum inflammatus amore.

Et mala committunt nullis dicenda camænis .

Unde eris exemplar nullo delebile fæclo ;

Quod læthæa ferent poft hæc oblivia nunquam .
Floreſcit fama Lotharingæ gloria gentis.

Curio Vi
carius.

Quid fic ridiculis jam dudum garrula plebes
Gerris decipere , immiſcendo cuncta tumultu

Gerræ idem

Audes , atque ferum demens fimulare leonem ?

ac nugat
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Antiquæ legis quid dogmata jure nefando
Immutare cupis ? mores & polluis omnes
Crimine crudeli ! quæ te rixoſa libido
Impalit armari;; vel quo ducente magiſtro
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Non procul excelſis Vogelmis montibus hærens ,
Quam propè Sarra fonans Aluitanti labitur unda ;

Militiain fequeris , pudeat nec ſortis iniquæ ?

Appulit huc poftquam gaudens exercitus omnis ;

Atque juvat proprios latè ſtagnare penates
Sanguine ; publicitus modo lic hærere gradivo
An tibiſit virtus fratrem jugulaffe paternum ?
Agmine condenſo hos illoſque laceflere bello :

Non victum ſomnus tunc comprimebat ocellum ;
Illam ſed cotam lucem expendebat habendo
Concilio Princeps, ubi convenere vocati,

Urla velut faevit bruto crudelior omni ,

Ablque mora populi turbam delere merentem .
Ante pedes pofitum quæ poftquam reſpicit agmen ;

Pro meritis hominum qui præmia digna rependet.
Pæniteas igitur , noras & terge priores
Alliduis lacrymis: tangat tuus æthera plangor ;
Atque comâ (cillä fædacam pulvere trifti
Decurba ſubitò faciem ; & miſerabile pectus
Æthera ſuſpiciens duris contunde lacertis ;

Ne ſtygio tandem fera fias præda tyranno.
Ut Ninives populus facco prætectus amaro ,
Incufans fefe calus deflevit acerbos

In quo decretum , nullo reprobante Monarcha ,
Ecce metum turpem venientem fauce Barathri,
Ejus qui veniens properanter corda ſubintrat,
Ante tubam & trepidare facit terrore recepto ,

Qui in patriolque Lares illam remigrare coegit ;
Non aliter quam fi fodiendo ruſticus acer ,
Ritè ligone gravi dum credit icindere terram ,

Pondus opum prægrande citò , ditemque theſaurum
Effodiſſe putans, dimiſſo vomere gaudet :

Pauperiem fugiſſe placet , ſuetumque laborem ;

Judicis ætherei fubitò placavit atrocem ,

Lætitiam vanam ſecuinque fovendo ſuperbir.

quore fubmerſum quem paucis ante diebus

:

Ne reditu clauſo vitam fortafle relinquat.
Auftrafii regni cecidit fpes omnis habendi.

Laxuriæ fædæ : largis & flatibus iram

Præcepro facri vatis perſuaſus Ionæ ,

Aft ubi cognovit miflo fua falſa ſopore
Somnia , fortunæ triftis valedicit inani,

Sedula conſtanter ſervarat cura Tonantis.

Aſliduèque levem dicto execratur acerbo.

Ergo conceſſet regnandi cæca libido ,

Sic doluit populus cxco deceptus honore
Regnandi , in variis antriseffigia quærens.
Autor agri
Quid fugis ô noſtras celeri pede vulge favillas ?
Quod modo noftra nequit ſubito cua famma re. colis.

Quæ tibi blanditur , cura & fubtilis habendi ;

Atque viam multùm fpatiofam deſere ditis ,
Delcendunt facili quam ſemper tramite muli:
Sed remeare loco nulli conceditur unquam.
Minos , Ergo iter ignotum multis modo quære falutis ,
Eacus, Rha- In poenas adigat ne Minos arbiter orci,
damantus, Percutiat vel te ne loris Xacus arctis ,
Judices in

Teutonicus ſermo licet illis floreat oris.

Sic tibi ſæva placent cæci commercia Martis ,

Quum Gibi fublatos catulos per devia quærit.
A celfo veniet ſeverus ſydcre vindex,

fcrorum

Illius poftquam paruerunt menia noftris ,
Hæc fubeunt læti proceres non abſque triumpho :

Aut Rhadamantus atrox imo deductus ab igne,
Terribili turpem caftiget verbere fraudem .
Ut leo carnivorans in nos dum colligit iram ,

ſolver.

1

In viridi Alorens conſtructa Sabernia valle ,
Quam prifci vereres olim dixere tabernam
Adjacer Alſatio defcenfu proxima monti,

Argentorati curres quæ reſpicit altas ,
Fortibus aucta viris folla muroque fuperba ;
Hoſtis belligeri quæ fpernit tela potenter :

Intèntat mortem damnofam dente voraci ,

Viticomi Bacchi & cereris fæcunda labore ;

Et lacerum corpus vaſto deglutit hiatu ,
Frangantur donec moribundis dentibus artus.

Ejus & in media ſcaturit fons urilis urbe :

Ante fuitquamvis fidei hæc fulgore decora ,

Interea roleo privantur lamine montes ;

Inficitur ſtygio demens tamen illa furure ,

Cunctaque lenibant curas ſub nocte lopora :
Poſtera lux donec lucem patefecerat orbi;
Roreque nocturno madidas ſiccaverat herbas

Allatiæ partim quo Plato infecerat urbes.

Omnivomens Phabus , tenebris ubicumque fugatis :

Illicò tùm ftrato Princeps Antonius omnes
Surgere præcepit , dulcem & cellare ſoporem :
Atque notat cædi ſolerter fydera prudens
Pennatum & zephirum mulcentem dulciter oram .

Aft ubi cognovit ventum ſpirare ferenum ,
Ille ciere jubet turmam clangore tubarum ,
Duziacumque folum properanter linquere mandat.
Buccina continuo clangenti tortilis ore
Sumicur , emiffo fonitu quæ rura replebat ;

Utque Renatiadum ſenſiles perculit aures ,
Auro quadrupedes ornantur ad arma feroces :

Arma duces capiunt, pulchroqueteguntur amictu.
Hinc Dux Auſtralius tollens ad fydera dextram ,
Summe Poli rector ( dixit ) fabricator & orbis ,
Ad nutum cujus mundus fubmittit habenas,
Et fera quem lati formidant monftra Barathri ,
Cede viam facilem nobis , aurainque fecundam .

His dictisequitum legio fe mænibus aliis
Excludit properè , & valtis educitur agris ,
Et tentare viam greffa congaudetamato.
Urbs præfigniserat forti Sarburgia bello ,

Propterea agricolum ſuſcepit in urbe cohortem ;
illa licet turpi non ceſſec vivere furto ,
Contemnatque fidem , patrum legeſque ſacratas.
Quod Ducis Auſtralii poſtquam pervenit ad aures ,
Mittitur eloquio dives Murnerius illuc.
I citò Murneri Princeps Antonius inquit :

Illius atque mone proceres non duriter urbis ,
Sacratæ hdei collant ut longius hoftes ;
Ne rerum vitæque fimul difpendia quærant,

Paruit is propere, forti capcoque caballo ,
Atque valedicto Salburgas deſerit arces :

Et poftquam celerans germanis appulit oris ;
Ille Saberninas (edes audacius intrat:

Huc ſeſe glomerant magnio non abſque tumultu
Primores procerum , quibus hæc Murnerius in

quit.
Auſtralius Princeps cujus ſum nuntius orat ,
Acceptam ut facræ jam plebis in urbe Phalangem
Dimitcas ; ter centum equites ex agmine gallo
Accipias, qui te belli in diſcrimine tanto
Conlervent, necnon uxorum pignora chara ;
Atque truci totan deffendant acrius hoſte

Allariam , propriâ dominum quipellic ab æde.
Si mandata Ducis duro contemnicis ore ,

Aras

Agmine condenſo confringet mania veltra ;

1
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Quod parat à foribus bene ſtructum non procul
iſtis ;

:Emaculara ſemel vix unquamfama reſurgit.
Taliter oravit docto Murnerius ore . , "? [ ;

Atque ſuo cun Murnero pia Principis ora
Auſtralii petiit , fidei quem gloria tollit ,

Dum rem conſulcant pluresin tecta vocati

Thifiphone Cives : Thifiphone læti ounc regis alumna ,
una ex fu- Poſtquam cartareas agitarec verberemanes,
riis.

Atque refert illi veluti narravimus ante .
Poſtea telluri pauliſper lumina fixa

Sibilat & volitans Lachrimofis exit ab antriss

Protinus in medios irrumpit & impia catus ,
Impulit atque illos Antoniut vota recuſent,

Erigit ad proceres ſurſum Nanceius heros :
Atque reſolvendo dixit facundius ora :
Argentinenſem dominis frenantibus urbem ,

Inviſum Francum ſuadetque repellere tectis.
Lula Saberna fuis monitis immota remanſit ,

Non opis eſſe ſuæ dignas perſolvere grates :
Nuntius & poftquam linguâdicente diſerçãy

In medio Pelagi ficuti li ſaxea rupes

Nobilium procerum tandem mandata peregit ,
Ille ſuos fines repetit gradiendo repente.

Lætum

5

Concutitur , nullo ramen hæc molleſcit ab ictu :

Verun -firma nanet quâvis quatiente procella

Poftea conſcedêre duces , equitumque corona :

Ocyus effatur quem fic è civibus unus.

Remque Sabernorum conſultant longius omnes ,

Nuncie nunc qualein gerimus fub pectore mentem

Languidulus donec laffaret lumina ſomnus :
Antea nam Phæbus privarat lumine terram ;

Accipe : ni tete atque ducem dolor urgeat ullus.
Utendum duris non eft hortamine tanto.

Incuſtoditam Princeps hanc deferat urbem ,

Corporajucundum & capiebant cuncta quietem :
Illunisclaro nox cædebatque diei ,
Quiæ nondum medias ſcandens æquaverat horas ;
Surgere quemque ſuo ftrato cum præcipic heros.
Ante diem furgunt equites , fomnoque remoto ,
Arma parant omnes , nec dulcia linquere rura .

Hujus nec patriæ fit in iſta pericula cuftos ,

Triftantur : montes fed ſcandunt abiete denfos ,

Sed patriam dulcem repetat, millofque penates.

Nec non ſugiferas rupes , fedefque ferarum . ..
Egreditur Bombarda ferox lucumque per altuin

Galli ſper. Gallorum mores noftris fpernuntur in oris ::
nuntur à
Sabernis

Sermo non notus generat faſtidia cunctis.
Inter nos igitur ne diſpar lingua querelam

Exciter , aut fubito quædam confulio furgat:

Sunt nobis intus fortiſſima corpora bello :
Sunt juvenes etiam nobis non martis inertes ,

Atque Saberninæ gentis quæ frena regebat ,

Fertur equis multis muros tuitura rebelles.
In ſylva reboat bombo colubrina minaci ;
Unde feræ attonitæ valtis fugêre cavernis ,
Et terrore leves liquere cubilia cervi.

Argentinenfein ſubitò concendit ad urbem ,
Relligione pocens quæ fanctis ftruxerat aras
Innumeras , nec non immania templa potenter
In quibus aſſidue proceres orare ſolebant
Ad cælum & geminas afluerant tendere palmas?

Germanæ ſtabat juxta confinia terræ
Auſtraliana manus : ſubito quuin Guiſiüs heros
Miſerat heroes qui caſtra inimica ſubirent.
Inter quosaderat præclaro Sanguine natus
Salmius ille Comes , ducens ex agmine multos,

Gallorum quinos defendant abſque cohorte .
Hæc ait & dictis commotus nuntius exit :

1

Sed modo tenariis hereſis è faucibus orta ,

Ille notus Lavallus erat yirtutis imago ,

Hâc partim ftigium virus diffundit in urbe :

Artem bellando longo prædoctus ab uſu .

Infidi mavult dicto auſcultare Lutheri ,

Atque Geraudurus quem Dux præfecerat ante

Atque ſequi illecebras & blandimenta Baratri ,
Atque prophanatis aris ſua templa cremare ,
Quam pia cæleſtis bene juſſa capeſcere regis.

Albanæ genti : hic aderat Bethunius heros',
Guiſani cunei ductor veneratur in armis ,

Qui monitu ſpreto Lavalli militis omni,

Hanc poftquam Ducis Auſtralii mandata ſecutus,
1

Ejus dum Carlus Burgundio regna tenebat :
Atque Saberninum facinus jam nolle probare.
Nunquam fpernantur juftæ rationis habenæ.
His dictis confcendit equum Knoblochius acrem

Spernacem &fidei te dicet protinus orbis :

Nors.
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Accelerans greſſum petiit Murnerius urbem ;
Ille Sabernorum contemptum nunciat illis ;

Qualirer hi Gallum (preverunt duriter agmen :
Turbatis validè quibus acri turbine belli
Mittere decreverat Princeps Antoniusante ;
Ut fubitæ cladis diſcrimina ſublevet heros.

Inclitus hæc poftquan cognovit facta ſenatus

(

Enfe fidem ulciſci cupiens ſe vertit ad hoftes ;

Oravitque Deum protenſum: ut dirigat enſem ,
Hoſtilelque manus ipſo feriente trucidet ;
Immortalem animain
ſpretoque cadavere ſervet.
Nam fidei pro laude piam contemnere vitam ,
Ut fuperum regem fupplex ad vota vocavit.
O Lavalle feros (ait ) accingamur in hoſtes!
Dixit : & ingentis contorquens colla caballi

Argentinenfis, volvens in pectore multa ,

Ruricolùın turmas ardenti Marte lacellit

Ritè Sabernigenas iratâ voce minatur :

Milite cum pauco , multorum & munus obivit :

Qui populum rupto viventem admiſerit ad ſe ,
Incautos graviter qui furto decipit omni ,

Agricolas & ubi conſpexit non procul urbe ,

Contempto domino fideique vocayerit hoſtem .
Mittitur interea Knoblochius ille Joannes ,

Auſtralios adeat fratres queis nunciet urbem
Argentinenſem in diſlurgens undique bellum
Laturam auxilium : gentes & ad arma feroces ,
Atque penum largum , necnon cerealia dona ,
Hornotina limul miſſurum munera Bacchi.

Ipſe cupit multos crudeli tollere morte ,

audacia

Quos fubitò fternit madefactâ fanguine terra.

Hic in fruftra cadit propero percuflus ab ictu ;
Saucius effugiens incædit tardius alter.
Is plerumque licet currendo vicerit omnes ;
Ille cruore madens vulnus ſuſcepit in armo ;

Illjus armipotens in pectus & occulit enfem,

Spernere : majorum fædus nec rumpere velle ,

Et quatiens alios penetrat ſua tempora telo ;
Tartareun pariter non paucos mittit ad amnem.
Non tulit hæc germana manus certamina Franci

Regibus Auſtraliis juratum tempore longo :

Bethunni : infidias indignans at ſtruit illi ;

Quod pater iſtius Mavortius ante Renatus

Ejus & affiduè vires aboleſcere tentat ,

Senſit , dum priinâ tegeret lanugine malas;
Fronte novercali quando fors duceret illum ;

llum concutiens & equo profternit arena.
Tunç acies germana ſonat teloque prehenſo ,

Et doceat pro ſe nullum tandemque laborem

Bethunn

in hoftes

Omnes

1
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20 ÅR I U Š.
Iratum fratrem cæli de morte ſodalis

Certatimque pecunt generofum perdere corpus.

Cognovit ; verbis illum folatur amicis.
Feſtinare jubet proceres ; arbique propinquat

Agricola
Undique tela volant ; equites& talia fantur.
ad
Bethu
num .

Exagitat mentem quænam vecordia Galle ?
Audes qui tali fic Marte lacellere cives ;
Taliter atque tuum bellando deſpicis hoſtem .

Ille Saberninæ , quam cingit milite multo.
Cogit & egreſſos hoſtes ſua recta fubire ,

Sic propriæ laudis dementem gloria tollit ?

Ad murofque ſuos timido ſe vertere curſit.
Sicut aves ſaturos plumoſa cubilia veſper

Gloria nam ſtudio multos eludit inani ;

Quærere compellit pennatrepidante fugaci;

Et mundanus honor properanti deperit horâ.

Hæc effata , filentequites Francumque ſequun-

Aut timor imbriferæ nubis ſua cogit ad antra

Mellis apes , Alorem quando paícuntur odorum ,

Ardenterque trahunt maculantem ſanguine terram .

Impellitqiie graves remeare volatu .
Urbem ſic fugiendo pecit velociter hoftis ,

Unus enim medios ſtatiin protrudit in hoſtes ,
Ejus & alipedem proſtratum percutit enſe.

Attonituſque metu ferratas claudere portas •
Imperat , armatoque viro fua mænia munir.
Dum pavidant, Lotharinga cohors ardentius illud

tur

Hac in re magnâ graditur comes ille Philippus
A celſo tecto , gaudens diſcrimine tali ,
Qui propè proſtratum comitem ſervare parabat',

Tendebat figens tentoria non procul urbe.

Aut hoſtes inter mortem ſufferre ferocem .

Omnis contremit & tellus formidine pallens :
Tartărei penetratque timor mox Principis antrum ,
Illum concutiens valde cum conjuge pulchra.

>

Alſatici poſtquam alipedem interiere jacentem
Bethunnum capiunt facientem plurima contra;
Illius & corpus denudant omnibus armis ,

Mors
hranice
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Omnes in ftrepitu tanto glonierantur in unum ,

Be- Configuntque latus penetratum vulnere grandi;
Nec ceffant cerebri pertingantdonec ad oſſa ;

Infixumque manet lignum ad præcordia rapti',
Qui proflans animam corpus dimiſit in herba :
Quod noſtri capiunt cippo decorantque decenti.

Cippus pro His actis gemicu complebat fydera Francus,
fepulchro.

Et luger veluti celſis in montibus urſa ,
Dum informes carulos illi prædator ademit:
Undique frendendo ſylvam ſcrutatur opacam ,

Naribus autoris quærens veſtigia prædæ

Uncat, & horrendo mugitu devia complet.
Bethunni mortem Legio lic Gallica plorat.

Excemplo rabidus conſurgit ad æthera clamor :

Rhenus percepto tanto clamore tremiſcit.

Rhenus Alui

Ima petit Salmo nec ſecum tollit in auras.

à Germanis

Seque metu curvare nequit Delphinus in undis.
Paſcere non audet pavido ſub gurgiie mulus :

dividens.

Salmo >,
delphinus,

Acque timendo manet fine victu carpio triſtis :
Exanimes jacuiffe ferunt Nereides omnes.
Argumentam quarti Libri.

mulus vo

raciſfimus,
carpio pif

cesſunt.

Upplicibus votis Lotharingia fauſta precatur

Principibus ; premitur multùm hoſtisinurbe
Saberna.

Poftulat hic pacem , compoſtus fraude maligna:

Multi poſt gemitushas voces in ſuper addunt.
Quam ſubito caſu ſors anceps omnia verſat,
Et vanas hominum mentes

Victorum intereà mifcentur 'mcenia lucto .

reġit ordine nullo.

Poft plebem everſam , Auſtraſii poſt prælia regis,
( Ut folet) aſt illum fua fpes damnola fefellit.

Et tamen inquirunt victorem perdere fraude.

ARR
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Oftquam res fidei partim vilefcere mundo ,

fer

Pro Patria Dulci Germanum contulit agrum .

pater infælix numquam concludet ocellos;
Hinc
Ulterius nec eum redeuntem in tecta videbit.

rum

Cæpérat , atque gravi generoſos tollere morte ;

Sic rurſum quæſtu ſua tundens pectora Gallus
Aſperat in focii mortem cæſumque relinquit.

Ulciſci cupiens tantos Antonius auſus :

Interea alma fides pro qua diſcrimina vitæ
Bethunnus ſubiit , ſuprà deſcendit ab arce .

Vindicare nefas : vulgusquoque perdere vitam ;

Scilla comam & tumulum lachrimis diſpergit amaris ;

d

vius Belgas

Cæditur , atque armis profternitur ille cruentis.
Diffugiunt vičti , victor laudatur in armis.
Guifius inquirit ſervet ne deleat hoftes.

Bethunno belli ſpes devitare pericla .
Promittebat enim patrios remigrare Penates

Quem circum lugens decoravit carmine tali.
Fidei ſuper Hiç Bethunnejaces pæni pugnacis imago ;
Bethunii le- Cæſaris & magni quem nunquam gloria collet;
pulchrum Vermibus & quamvis corpus ſiet elca protervis ;
epitaphiū.
Sydereas animam Chriſtus ſuſcepit in ædes.

1

Omnis ceſſabat quoniam Germania triſte
Ille ſuam patriam dulces & linquere fines
Tentavit properè , accitis in prælia turmis,
Et ſua in Allatico ſtatuit tentoria campo .

Pama per Auſtraliæ triſtes allabitur oras,
Nuntiat atque volans vento velociter omni
Tranſcendille Ducem montes hoftilibus armis ,

Ante Saberninas arces & ligna tuliſle.
Anxius unde timor Lotharingo regnat in agro ;

Poftquam facra fides fignavit carmine buſtum ;

Maxima novit ubi regem mox celliſſe pericla.

Auſtralii nunc fama Ducis delata per agmeni

Ille pavor vulgi non tantum tecta ſubintrat :

Exurgens volitat , donec pervenit ad aures
Guifani Comitis , lachrimâ qui tempus atrunque

At Dux Auſtraliæ querulo curbata dolore
Abſentis domini non parvum vulnus alebat.
Ejus nam facies illuſtris pectore ſemper
Figitur , atque pio nunquam diſcedit ab ore

Uxor An

Humectat, rutilum vaginâ nudat & enſem
Aurarâ , atque Deum jurans qui cuncta gubernat,
Ultorem ſpondet Bethunni funeris elle ;
Vel cadet agricolum lethali ſaucius ictu.

Illis objiciet ſeſe non territus ultro ;

Sit legio quamvis cæli numeroſior aſtris.
Egregios equites numerus non concutit ingens.
Hoftes audaci ſic Princeps voce minatur.

Exundans lachrimis poſtquam Lotharingius heros ,

>

Egregium nomen , geſtus animoquerevolvit.
Propterea nullus refovet ſua membra ſopore
Dulciculus ſomnus, vigiles nec mulcet ocellos ;
Plurima ſed triſti findit ſuſpiria corde.
Ramoſa veluti ſcandens ſuper ilice caſtus,
Dilectâ poftquam viduatus compare turtur ,
Amillum triſti roftro ſuſpirat amorem ;

Non ceſſatque polum magnis implere querelis,
F
F

tonü Ducis.
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Ingemit ablentem fic Duxgeneroſa maricum :
Emanant lacryniæ , confurgit && alper amaror ;

Ubertim& lacero Gigyltu pectora languento it.
Sæpius hæctriftisvigilanti mente volutat..
Infælix heu , heu vercor,miki ne quid aina
cum , udinish

by Arl

?

Ruricólum legio , vel quid lugabre reporters

Et facilem reditum veniam pofcendo precantur

Utregnum repetat facturns yota Tonanti :

Altius hæc agicans Princeps abjecit amictus
Purpureos , nullo regemque decore fuperbic.

Pro meritis forſan quod milit regia cæli.
Ignorant homines ftatuat quid rector olympi,
Quirigidus vindex numquam delicta malorum
Diſſimulat ; verum pænacaſtigat atroci.

Peſtiteri belli valeat quoque fauce levari ,

Smaragdus Nec ſplendet media radians in fronte ſmaragdus
Segmen
mearum

colli.

Adverfæ fortisne quid toleraret eundo ;

Ut non refpiciar lævi diſcrimina Martis ;
Humanamtimeat nec telo perdere vitani.

Indait aut tanicam gemmis auroque crepancem ;

tum orna

Conſervat patriam , preculas promitque per agros
Supplex ; fervet ager totus clamore Lothringus.
Undique curba ruit locupletia tecta relinquens;
eres)
Cum vulgo proceres peregrina ad recta feruntur ;; affiProc
duè ad i
Matronilque piis admiſcenturque puellæ ,
Atque Ducem plorant , cuitotâ mente tremiſcunt Templa
gradiuntur,

Prodiga quam lucis ſequitur Gheldrinia proles ;

Diviſum nec acu crinem contorquet in orbem ,
gemma.
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At neque feginentis ornantur guttura Alavis.

3

His induta modis parvo dedic oſcula nato ,

Quem complexa diu paucis hæc ore locuta eſt.
Dulcis nate tai in quo ſpes eſt una parentis ,

Dile&trix regum fic gens Lotharinga ſuorum
Pro Duce magnanimo pia fydera pullat.
Ac ruba terrifico fonitu refonabat in oris

Alſaticis ; litus pulſabat & aera cantu ;

Edite Borboniâ multum foeliciter æde

Et Bombarda ferox tonitruque fimillima valto ,
Fulmineam faciens maſſam volitare per altra ,

Si puerilis adhuc defendere vetuit ætas

Concutit obfeffam bumbis furialibus urbem ,

Auſtraliæ tandem cibi debita ſceptra potentis ,

Sed quoniam nimio fuerat tunc pulvere plena ,

Huic erit auxilio firmnm cùm venerit ævum :

Rumpitur ; ardentein volitant quoque frufta per

Tunc proavita tuo ſervabit regna labore ,

agruin.

نا

نے
ا ک

Teque patris pietas (pero generoſa fequetur;

Augurium nobis equites protendere triſtes

Corporis & robur veniet creſcentibus annis.

Dicebant : verum valeant oracla deorum ,

Parvula nenipe ſalix ſubitò confurgit ubique
cali.
e
Arboris in molem , tangit quoqulydera
E tenni planta grandis generatur & arbor,

Dixerat: & lacrymansgenibus procumbit utriſque ,

Vaniloquæ & nugæ queis priſtina credidit ætas,
Alma fides poſtquam radianti lumine mundo
Collucet ; luperuin atque Deus demiflus ab arce ,
Indutus carnem , mundi jam regna gubernat ,
Errores hominum & coto dilgelcit ab orbe.

Atque Deimatrein fic Lupplice voce precatur.
Duciffæad
Sancta Parens, celli cui lervit regia cæli,
B. Virgi
Horrendumque chaos ingentis pallet averni;

Tartareis dæmon quæ fic produxerat antris ,

nem oratio.

Cui marenaufragum , corus famulatur & orbis
Ex qua terrarum plaltes fine forde pudoris

Ut

Pronaſci voluit , nec non lactare papillas ,
Sacrato lactis delibans ore liquorein :
Sæpius atque manu voluit tractarier albâ ;

Et licet in mulcis cecidiffet noftra boarda
Fragmentis : folidas infeftat robore turres

Quæ gregis aligeri ſortem tranſcendisin orbe,
Sydereo modicum diſtans å lede Tonantis :

Cui modo funde preces ut ſalvum ſervet ab hofte
Auſtralium regem, utMiſaelem ritè puellum
Azarian , Ananiam celeri ſervavit ab igne,

Qui ditem ſtatuam regis (prevêre potentis ,

Altera pars etiam belli non inſcia, fortis ,

Excuriens ferrum rabie conterret eâdem

Infeſtos hoftes , nullam præbetque quierem .
Att illos itidem vitâ fpoliare laborat,
Ignivago furens obſcurat & aera funto ;
Inficit atque diem nebulis ubicumque creatis ,
>

Damnantur : nec eos tamen ignea flamma trucidat.

Hinc foſſasomnesadducto fluniine complent ;

Odas ſed mediâ properant cantare favilla.

Et multo muniunt ardenter monia laxo.

Te Duce fic conjux omni protegatur ab hoſte,
Qui fidei bellum capitis non abſque periclo

Undique fervet opus ; nec quiſquam corpore lan

Suſcipit ardenter Chriſti pellectus amore .

Mox aliquiportam confirmant abice firmo:

Taliter orantem poſtquam Lotharinga propago

Exeſum pariter præ longo tempore murum
Inſtaurant alii : ne rurſum perforet hoftis,
Quem cupiunt omnes occultâ fallere fraude.
Ejus & introrſus durat cuſtodia ſemper

guet ;

Ante repurgatus delufæ vulnera mentis,

Illum coopertat totum , mittitque rudentem.
Sic mutuis odiis legio flagrabat utrinque.
Ante Saberninas arcesgeneroſius agmen

Excisâ properè ſcelerum causâ venientuin

Germanis veniens tunc feftinantius oris ,

Mox prece templa replet, votis & fydera pullat,

Auſtralio regi ſeſe conjunxerat ante :

Acerraque churis fundit redolentis odorem .

Inter quos aderas, ô dux Bronſoice Georgi :

Antra per obſcura & Vogelmus voce ſuſurrat
Civis ſub triſti, mentis promitque dolorem ;ܪ

Venerat huc eriam fulgenti caſſide clarus

Immemor atquecibi ficper deſerta colonus,
Excubias & agens, nullo ſua lumina ſomno
Claudit; ſed patriam mage cuſtodire laborat

Palainedis Quam Palamedis aves ,dum parvis prælia miſcent
aves ſunt
grues.

Auſtraliana manus , crepulo quatit atque fragore ,
Germanam faciens ſemper crepidare cohorten,

Imperatatque ſuis urbem munire potenter.

Sic Ducis omne genus ſequitur veſtigia gentis.
Ille facerdotum facrorum liniger ordo

20:30

genus humanuni variis erroribus actum
Luderet , educens è recto tramite mundum .

Proptereà calidæ ſubito fornacis in igne

Subdita gens regum moras fibi format honeſtos ,
Principisatque boni ſe monſtrat fæpe loquacem .

*

Ergo miſla diu facra gentilicia cellant ,

Nec fanctum inclinare caput yoluere parumper ;

Audivit , dominæ luctus imitatur atroces.

Pigmeis, pedibulque deportare lapillum
Sueverunt, ſomnus ſtimulando ne gravet illas.

At Vogeſum vulgus nullum portando lapillum

(1

Ille comes Rheni , quem dilexêre videntes.
Naufalique comes venit Salpontinụs heros ,
Schennius atque Baro , nunquam lacerandus ab
hofte.

Hic erat armipotens , & Thinnius ille Philippus,

Bitſchius , atque comes Rhenhardus pulcher in arg
mis :

Iſambergus erat nec non Antonius heros ;

1
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Venerat & prudens Ferrerius ille Joannes
Archiducis Ferdinandi Legatus ab aula ,
Auſtria cui gratas fælix ſubmittir habenas.7.

Principis ille ſui peragens mandata repente ,

Joomla

Poplite curvato pro cunctis taliter infit ;
Cujus dicta bibunt fufpenfis auribus omues.

Auftrafiæ Princeps fidei protector amanda ,

Strenuus hinc Princeps, fuelix cui Gaiſiaparet ,
Alipedem confcenditequwny, qui frena'remordet,
بدار
Et pede faxigenas currendofpargit arenas
chas,
>

Intentèque volatcervo velocioromni,

Quem canis in fylva variis latratibus urget.

Guiſius ut fpuinantis equi Alivit in armo ;

Tunc vademonteas medio prođivit'in agro 1,07?
Cum multis afcendit equum fic Marchius heros.

teus.

Bombardæ fonitus reboat quam jufferat ante
Guilius adduci , quo totus perftrepit aer ?

Marchius
heros.,

>

Ingens atque tubæ clangorper caftra remagit.
Tunc Dux Auftrafius fratrem complexus euntem

Nam citius Vogelunj montein trux deſerer urſas ;
Atque Molella prius natitante piſce carebit ;

Ardua quàm tanci fileatur gloria fa&ti ,

Aligeri & de gente pia dimitte miniſtrum ,

Præclarum & facinus labiis extollet amicis :

Proceres Æternæque tuæ pereant oblivia laudis.
Hæc ubi finivit Ferrerius ille Joannes;
Saberginus linquens ſua mænia civis
Ecce
ducto.
cum
re Gerberio
Sabernini

Præfecto cinctus, verbum cupiebat habere
Duce Loth . Cum Dace , juratum fingens componere fædus ,

pacem à

Blaſphemus fuerat fuperi qui nominis oltro :
Unâ cui truncat plus centum millia nccte
Armiſonum peditum , cervicemregis ad uſque

Qui fua commocus fugiendo bella relinquit ,
Illum ne Lacheſis ſub terræ centra rotarer.

Ignaras tantæ fraudis quam fævus alebat

Sic ſurgens acies noftro quatiatur ab enfe ;

Chriſtophilo regi fideiSacræque miniſtris.

Priſtina vel credens repetat præſepia tandem

At pactum fidei jam nullas in hofte requirat.

Aut ad facra prius perſe dimifla vocetur,

Nam pacem quæritdum fallijura propago ,

Odas & referam pro tanto munere dulces ;

Illa novos comites fibi conquirebat ubique ,

Cælitum quoniam provenit ab æde triumphus,

Auſtralium pugilum valeat queis perdereturmam .

Viribus humanis nullus convincitur hofti

Sed Deus armorum Mavorte potentior omni ,
Suſannain falſo qui cuſtodivit ab hofte ,
Scie fibi fidentes equites ſervare potenter:
Solivagus veluti in nido paffercùlus alco ,
Implumes pullos milvi defendit ab ungue.
Sollicitat vælgus dum fitz federa pacis ,

Taliter orabat veniam poſcendo Lothringus.
Jam noſtris caftris equitatus non pigerordo
Exierat , diros tendens properanter ad hoſtes.

Inſtructos variis arnis belloque feroces ,

Undique proveniens fequitur quos magna ſapellex
Fæcundæ Cereris , blandi Bacchique liquoris ,

Saltus erat multum quinon diftabat abagro
Loupſteno: è truncis ubi multùm ſtructa porenrer
Machina fulgebat fuffixis undique rignis ,
az
Quam ftrabe multiplici prudenter Druxerat ,
men ,

Ut queat hoſtiles aditus arcere Lothringum .
Hocſua caftra loco legio Loup tena tenebat.
Guiſa cui paret forti cum fratre Comarchus

Setigeri pecoris , pecudum quoque maxima turba ,

Huc cito fuccedit bellantum plurima ducens

Prælautis epulis verstrem qui forte replebant.

Corpora ., militiæ quæ ſunt experta ferocis,

Ultima (umentes læto convivia geſtu ;

Hi Gmul invadunt canctis mirantibus hoftem

Nam ſubitò victi ſtygiis mittentur in undis.
Ignorant homines quid veſper deferat illis.
Hæc acies fortis , quam noſtrum viderat agmen ,
Quippe Saberninæ cupiebat jungier urbi ;
Credebat pariter quod miles clauſus in illa

Effatur quem fic præcello pectore Princeps :

Marte potens demùm Auſtralios exirer in hoſtes ,

Er mucrone ſuo fuperatos vinceret omnes ,

Adveniet tempus rerum fuadente Monarcha;
Quum certaffe odiis nobifcum fortè pudebic :

Auſtraſiumque Ducem fidei ſacræque fequaces.

Ultio te divum quia ſanguinolenra fequetur.

Dax ubi cognovit populo referente cumului ,
Omnes ire jubet totis accerſere caftris
Primores equitum , libi quæ narrata repente

Conſultent , ſtatuentes quid fit agendum .
Marcius eligitur toro fuadente Senatu
Guifius ille comes , qui furgens deleat agmen .
Undique concurrunt equites , & tela capeſcunt.

tio .

Cæleſti gladio qui totum hoc conterat agmen.
Sennacherib Ducis Affyrii ut fera caftra pereinit ;

Nec certare odiis , nec belli femina veile.

pagus Alfa- Ecce novos quidam Lotharingus nuntiar hoſtes
Se vidiſſe gradi Louplteno non procul agro ,
procul à Sa

Antonü i
caſtris ad
Deum oraz

9

Accepir placide quem clementiſfimus heros

tiæ non

Ludovicis
Vademon

Aurea quem veſtis per totum corpussobiba
obibate ?: :)

Hærebat propiùs lachrimans , votiſque repente
Indulget ſupplex , ſuperum regemque precarur.
Summe Deus mundi qui Regum flectis habenas ,
Nullius atque preces orantis defpicis unquam :
Fac tibi fidenti proſir miſeratio femper;

In te nobilitas illuſtri laude fovebit ,

bernina.

Qui ſecum ſubeant bellorum cuncta pericla .

Perperuas ago Ferdinandi nomine grates :
Debeo non quantas , fed quiles lingua refolvit
Conjuge quod millà , nacis pariterque relictis ,
Fæ {ifriguin vulgus dominorum in jura rebelle ,

Aginine contracto pænå pugnire merenti
Veneris ; Alfatiæ rurſum ne regna laceller ,
Inque herum proprium capiac violentius arma.

Loupítenus

46

Confilioque gravi reliquis præftare ſciebat ,

Urbis qui Soliinæ portas inſignia facra ,

Acque jugum levius Chrifti poft terga relinquens',

postulant.

so

Ter miferi agricolæ quænam fententia belli
Vobis fixa manet , vel qua diſcordia fuafit
Hunc aut hunc graviter fic Marte laceflere forti ?

Viribus atque ducem Lotharingum perdere velle !

Non facilem veniam prægrandis culpa requirit ,
Nam commiſſa prius generant peccata dolores.

Dixerat : impingens & equum cum calce citato
Magnariinos equites illuc convertere telum
Ingenua virtute jubet , diſtendere nervos.
Hinc Vademonteus Princeps irrumpit in hoſtesa
>

Atque rebellantes violento diſlecåt enſe :

Hunc caput ardenti galea veſtire videres ;
Fortibusille hunveris haftam portabat atrocem ;

Neve fuos lædant deturbat robore forti

Et lateri cunctis gladius pendebat acutus .

Per medium frendens höltem crudeſcit in illum

Per turmain graditur Princeps , omneſque tuetur ,

Ut leo fulmineus quando ſpecus acre ferarum

Heroalque legitquos hic virtute potentes

Ingreditur , nec non pecoris genus omne trucidat.

Formoſum corpus nulloque labore fatiſcit

waren

Vademon
teus Prin

ceps hoftes
aggreditur,
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Quod facinus cernens Lotharingum quominus ag. | Noſtra manus dum ſic Loupſtenam ſurgit in agmen ,
V

S

T

illius incipiunt turmæ langueſcere vires ;
Anxius atque timor per inertia corpora currit:
Hi pallentque metu, veluti dum grana colonum

men ,

Ad ducis exemplum mortifera prælia ducit ,
Et ſua tela ferox dextrâ contorquet utrâque.
Acriter arma crepant, & figitur hoſtis ab hofte.
Ille cadic moriens rubrâ relupinus in herba ,
Dilectam vitam donec emittat in auras.

Lecta labore gravi compilant omnia fures.
4

Vulnere largifluo manans quaffarur & alter.

Multivago curſu pulvis conſurgit equorum :

Agminis ut vidit retrahentis fortè receſſum

Cædibus alcernispereunt immanius hoftes.

Guifius in medios currendo convolat hoftes ,

Auſtraſi pugiles Germanos atque lacerto
Audaci perimunt quos dirâ morte ligabant.
Adverlo poſtquam Loupíteni Marte gravantur ;

In quos flectit equum radiantem corpore toto ,
Sub pede ſerrato cui tellus tota trem ſcit ;

Illorum ductor dimiffum fumere robur

Inſtanter ſequitur cum multis prælia milcens.
Nil intentatum Lotharingi linquere gaudent
Ut valeant aciem Loupſtenam perdere bello
Cujus bellando turmatim caftra fequuntur

Hortando focios , verbis affatur amicis ,

Talibus atque jubet verbis ceflare timorem .

Teutonico ( clamat ) proceres 2à ſanguine nati ,
Gerberus

Sic linicis crepidi ſociorum corpora ſavo
Funere trunca foli larè ſuper arva jacere ?

Atque gregipeditum loca pervia reddere toto :

Sicque feræ Aragis magnum ſpectatis acervum ;

Illiic Auſtraliana manus convenerat omnis.

Nec ſtudium fegnes animum revocatis ad arma ?
Et jam cum fera bella manus vireſque requirant ,
Proh pudor ! Auſtralio video pallere ſub enſe ;
Ut trepidant homines violentæ Tigridis iram ,

Alipedem deſcendit equum tunc Guiſius heros,

At proprias ædes dulces liquiftis & agros ,

Continuo ftrages per campam cernituringens :

Atquedoni natos &charæ conjugisora ,

Ultima Germanisfolvit mors vincula vitæ :

Imperio ut veftro valeatis ſubdere mundum
Et jam deficiunt in primo limine vires.

Martius atque enſis multorum cæde rubeſcit ;

Ad mavortis opus fic mollia corda momordit.
Mox acres redeunt ad priſtina bella Phalanges
Loupítenæ , & contra noftros impenſius initant,

Auſtralium turbanit armiſque ferociùs agmen .
Pulvere (parla manus cæco maculatur utrinque ;
Et tellus cæpit turpi manare cruore :

Irâ turbatas cæpit vexare medullas

Et locus auxiliuin donet ſublimior ingens ?
Huic alacres hofti veſtris occurrite telis

Durando qui vos invadere cominus audet.
Nunquid facta modo funt fænea brachia vobis

Haſtæ multoruna & ſpargebat corpora cuſpis.

Unde necem timeo ne nos coleremus acerbam ,

Quem ſequitur frater vibrando fortius enfem ,
Exitio grandi multis venturus ubique.
Armipotens pariter comitatur Marchius heros ;

Et pugilum propius Lotharingum pulchra juventus ,

Hoc qui tutari vallum virtute nequiſtis ?
Extrema & veniſſe ſimul jam tempora vitæ ;

Imbelles ubi cognovit Lotharingius hoftes .
Nunc igitur revocate animos, ægrumque pavorem ;
Veftra manus quoniam grandi concrefcit acervo .
Sic focios animat generoſo pectore ductor.

Poftea Loupftenus pallet formidine nullus :

Propterea murmur ſele per lidera collit ;

Italicæque manus , glomeratur plurima turba.

Buccina terribilis tumefacto perſonat ore ,

Jam reſonant galeæ , gladius gladiunque retrudit ;

Loupſtenoſque vocat cuneos ad bella minaces.

Pectoribuſque virum miſcentur pectora multa ,

Hi fantes per caſtra fero creſcente tumultu

Noftrateſque ſuos invadunt quominus hoſtes;

Certabant pugnæ cupidi, & coire Phalanges :

Atque lacertoſo concuffam robore molem

Quin etiam mutuo focios hortantur ad arma ;

Lotharingi Loupftenæ gentis , quam ligno ſtruxerat ante ,

Etmultis mavors bellaces reddidit artus.

Gnaviter effractis truncis evertere curant.
Scindere nec cellant violenta ligna ſeveri

Inter utramque manum bello confligitur acri :
Diſcurric pallim ductor noftroſque fatigat :

Dum deſtructa ruit fublimis machina belli.

Auditur fonitus confcendit ad aëra clamor ;

Incer pugnantes ſe conjungendo potenter ;
Illorumque animos firmâ virtute fovebat ;
Ad bellumque fævum validos & reddidit omnes
Qui pedibus firmi Auſtralios in caſtra minantur.

Peſque pedem tangit comprellus inordine ſæpè ;

Illos lætitiâ mox exultare videres :

Prætremulo fulgore micans ſplendeſcit & enſis.
Audax commentum inveniens ( quo terreat hoſtem )
Nofter eques peditem dorſo vectabat equino,

Nam cunc victores fperabant poffe manere.

rumрunt.

Fortius hinc inſtans Lotharinguspercutit hoſtem ,
Quem cupit impavido miſerum pervertere marte.

hoſtes.

Illeque vociferans dixit non digna relatü.
Non pudet ô focii mentem maculaſſe timore ,
E caftris hoſtem qui non arcere poteftis ?
Hunc numéro quanquam belli ſuperetis & arte ,

Ilia dejecto ſaliebant corpore multis,
Atque dabat lonitum collabens triſte cadaver .

Non procul ut vidit tot cædes Guiſius heros ,

"Guifits
cum fratrt
pedes ag
greditus

Ferratâatque cruor ſoleâ calcatur equorum ,
Et cerebro turpis ſanies ebullit aperto .
Ductor funereâ percullus cæde ſuorum ',

Horroremque niovent cæforum corpora mæſtum ;

Irruit in cuneos hoftiles fulminis inftar ;

nam ma

Militiam atque pedes cum fratre exercet acerbam ;

Obſtans qui vallum pugilum ( prohibente corona )

Primus confregit , diro patefecit & hofti :
Aggere dirupto conſternit & agmina Princeps.

Vita hominum femper bullâ celerantior omni.
Taliter incenditfocios præfectus ad arma :

shinam

>

Illi dum catulos venator cæperit omnes.

Perdere fic vitam modo formidatis acerbam ?

Loupíte-

Quem Vademontis herus properantis turbinis inftar

Gnaviter , & vallum confectuni frangere tentant ,
Ut valeant equites ſociis afferre ſalutem ,

Infeſtos hoftes toties qui Marte domaſtis ,
fuos acriter
increpat.

Sic cito Loupitenos belli timor impecic omnes :
Suffugio repetunt turpi ſua recta repenie ,
Corpora dum cecidille vident permulta ſuorum .

Hanc ubi lætitiam vidit Guileius heros ,

Per laceras ſtrages irâ concuflus atroci

Tormentis late qui vaſtat cuncta ſonoris.

Profiliit cum fratre ſuo , ut de vertice montis

Ucgrando crepitans ſegetis conculcat acervumn .

Horriſonus torrens per concava ſaxa rotando

Ruptas

Ductor

Loupítenul
noſtros fa

tigat.
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Ruptas præcipitat violento turbine rupes.

Loupítenos poftquam divino Marte jacentes

Combeſtis caftris ftricto ſuperaverat enſe

Agmen non aliterLoupſtenum Guiſius omne
Valde terrificat , belli fragore ferocis ,
Ferventes Apium veluti cecidiſſet in iras.

Auſtraliana nánus , celebri jucunda triumpho

Dimiffum repetit Lotharingi Principis agmen s

Hoc facto atque ſuos animi virtute replevit ;
Omnis fegnities mentis diſceffit ab illis.
Mortem nemo fugit, ſudatum nemo laborem .
Tunc equitum manui noſtri miſcentur ubique ,
Multaque Loup tenæ legionis corpora fundunt;

Ante Saberninas arces dominumque falutats
Atque luo quicquid fortis contigerit hofti
Illi denarrat , ſcrutanti plurima verbo . s
Atque ait ut Vademontisherus bellando rotabac

Fulmineum gladium , inque fuos irruperichoftes.
Ut lupus ad pecudescurlu concurrit anhelo

Illis tranſadigunt jugulum çeloque profundo ,
Atque ruunt omnes,quo fervet denlius agmen

Dumolis illas includens vepribus omnes.

Confertumque magis campumtruncando refringunt
Robore , quem penetrantTuperando caſtra ſuperba.
Tunc ſurgit cædes, tunc inlilit aſpera clades
Loupítenæ gentis , quæ concaſſatur ab hofte ,
Et fonitum dando pedibus calcatur equorun.
Has ubi conſpexit vires Germanus in hoſte ,

Hæc ubi cognovit Princeps Antonius-acta ,
Sic Chrifto fupplex epinieia folvere cæpit .

Deſpondet mentem , retrò diſcedere cæpit ,

Rite ſtatus mundi magna cum laude gubernas ;
Hos veluti tibi dilectos nunc pace quiera

Atque pavore necis noſtrum non pertulit enſem ;
Proptereà repetit Loup tenea tecla repentè:
Non quod terga daret nobis , ſed cedere norat ,

Rerum ſumine Parens foboles æqueira parentis ,
Æterno ſemper qui dirigis omnia nutu
Quæ produxiſti ; necnon luxata reſolvis ,

Ecplacido vultu clemens quo cuncta reguntur
Quippe foves ; illos & forti Marte repellis ;
Ut viſum fuerit cibi juſte cuncta regenti.
Nam ducibus noftris vires , animumque poten

Paulatiin noftros inhians torquerepotenter ,

tem

Quos femper pugnans infeſtat cominusomnes.

Ignipedum legiocernens hæc fortis equorum ,
Guilanuſque comes reſperſus pulvere multo

Donaſti , in prædam ne gentibus hiſce daremur

Hoftibus innumeris vita'y .perfundere cogit :
Noftratum procerum ſequitur quem plurima turba;
Ductorem ſequitur veluti pecus omne bilentum ,

Graminis æſtivi dum pinguia paſcua carpit.
Sic heroa ſubit quævis Lotharinga juventus ,
Quæ glomerata Sinul crepitando talibus inſtat
Iờibus ; ut Loupſtena manus tolerare nequiret.
Proptereà ſocios ductor retrahebat ab arnis ,
>

Qui jugulos noſtros furibondâ mente petebant.
Illorum laqueos tua fed miſeratio rupit,
Et licet indignos jufto fervavit ab enfe.
Venantum veluti ſe paller protegit eſcâu
Chriſto fic proceres omnes epinicia folvant.
His actis precibus tibicen per caftra repente,
Clangorem crepulum fecic reſonare cubarum :
Terribilis fonitus donec pervenit ad urbem

ſtupore affi

Obſeſſam , claufos ſtupidoque pavore replevit.

citur,

Implecum prædâ pariter templumque fubintrant,

Dum cum fratre fuo Loupítenum cederet aga

Holti nec fefe voluerunt dedere tanto ,

men ,

Heroum juffu præco licet ante rogaſſet.
Hoc ſimul ac proceres factum fenlere Lothringi
Immittunt ignem nullo prohibente voracem .
Quid facerent , fraudein cum jura repellere fraude
Martia permittunt, vim vique retundere gaudent.

Guiſanus Princeps comitatus'milite mulco ;
Caftra Saberninus petiit noſtratia civis :
Ut cum rege pio feriat facra fodera pacis.

Qui fratris cuneum poftquam ad fua caftra redifle
Vidit : conſilium concuffum murmure nullo

Flamına volat latè , & celeres ſe tollit in auras,

Convocat ad feſe , nullus jam defuit heros.

Et rimas penetrans multorum tecta domorum
Corripit , & tigno fumat domus omnis adempto ;
Magnæ cum parvis pereunt & protinùs ædes ,

Tunc tacuere duces intentis auribus omnes.
Inde loco Dux Auftrafius furrexit ab alco ,

Atque fibi properanter ab hofte perita recenfet

Loupítenas & opes incendia triſtia perdunt.
Neque Deum quivis commotum diceret illis:
Cum prædone ſuo templis abraſa ſacratis
Præda perit ; ſcortillorum quoque deperit aurum.

Cæforum poftquam fociorum vulnera cernit ;
Illeque fic orſus mentis decreta refolvit.

Res malè parta citis ſic evaneſcit in horis.
Et quoniam multi nequeunt tolerare calorem ,

Quem docuit multum ſævi experientia belli ,

Undiqae ſurgentis fumi calidumque vaporem ,
>

Ne dum ferret opem fumus convolveret illum.

Sic pereunt omnes, ſupereſt & quidquid in æde.
Sæpe Deus Contes ſic lentitudine miſtå
Caſtigat; nullumque ſcelus dimittit inultum.
Hac in Loupſtena peditum fex millia ſtrage

Cæſa jacere fero à noftris numerantur in agro ,
Et pedites octo è Francis iniſiſſe ſub antris.

Verpus de. Anthiochum fic enſe fugans Machabæus ludas
corticatus, Cum tribus inſtructis malè fecum millibus aſtans ,
non habens

Perdidit atque ducem Lyſiam cum gentepotentem ;
Fixerat in Bethoro fua dum tentoria late,

Fædera , quæ pacis legio ſancire volebat;
Invicti heroes fimul & tu Guilie claudi

continuè primo es verſatus ab ævo ,
Accipe , quæ populus te non præfente requirat :
llle Saberninam gazis armiſque refertam

In

Summa domus ( nimis heu ſero ) faftigia ſcandunt,
Extenduntque manus extra , veniamque precantur
Dedentes ſigno ſeſe , ſed nullus adibat;

ſeu pellem De grege verporum truncavit millia quinque ,
In domini populum cautè qui miferat enlem :
ver

Sabernia

Mania nam credunt lua nos invadere velle .

Ædes qui repetunt vitæ quærendo falutem ;

Judæi
pidicuntur.
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quo

Reddere promittit cunctis cedentibus urbem .
Reddeturjactura locis illata facratis ;

Reſtituetque gregi nequiter patrata patentum ;
Solvetur pariter Brubatius ille Joannes ,
Quem modo fub freno noftris in faltibus ante
Miſerat incluſum vinclis & carcere cæco .

Hunc impunè prius tetris emittet ab antris,
Illi quin etiam tanto in diſcrimine rerum
Ante aras jurare parant ſe tollere fraudem ;

Atque vades centum citò de primoribus urbis
Hi dare promittunt, pacis ne fædera fcindant;
Si necis immunes illosmittamus abire.

Et ne vos tencam longis ambagibus omnes ,
Imprimis dicam quæ lit ſententia nobis.

Sint injuſta licet Germanæ prælia gentis ,

Antonii in

concilio ad
fratres orna
tio ,
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atque preces inopuna te ſurda precantûm :
Reſpuis
Antonii Nolim tot pugiles ablutos ſanguine Chriſti,
ره
Mors etenim felix quæ triftibus inferit annis ,
Quos aquabaptiſmatis adhuc aſpergineſaero
inconfilio
ſuper fæde
re pacis fen
tentia.

Luſtravit , ſtygii cymbæ mandare charontis.

A Mictumque malo facitin fua vincla venire.

Forfitan Altitonans illorum mollier iram ,

His di&tis , aperire fores Brubarius atri
Carceris audit ubi , tot ſeditione potentum

30

Sicút cera levis Vulcano admota liqueſcit.o

Expectabo igitur divinæ tempora mellis

16.79 ' )

Toon

Illos nee koto luctans conamine perdam ,
Dunmodo Brubatius vinclis folvatur amaris ;

Horruic , & ſubiò totoqueexalbnit ore,
Et pavitveluti commotum fi quis in urſum
Offendit , multo dum ſpumar ſaucius ictu .

Ad nihilum reddie mentiſque ferocia regem.
Dixerat, & multis placuit clementia tanti
Principis ; at ſubito furgens Guiſeius heros ,

Sic terrore gravi çetlac fiducia capto .
Nam videt hos qui fe variâ profternere morte
Sæpius optarunt , latus & transfigere telo ,
Tollere cervicem gladioque rotante cruentams
Aut aliquâ pænæ forinâ deperdere vitam .
Dum timor hunc agitat cæcis educitur antris ,

Quid ledear menci tali fermone recludit.

Tali cui fatur ductor Gerberius ore.

Priſcaque religio penetret fua pecora rurſum :
Viribus effrenis regalis quippe poteſtas
Parcius utatur

nutrit clementia regnum ;

Guiſi prin- Sic proceres hoftis quanti peilatia fallax
ſenten . Mulraque vis fandi ſenſus eludit acuitos ?
cipis
tia,

Juſtitiæ fanctæ immemores , rerumque facrarum ,

Jam tibi captivo eſt abeundi facta poteſtas ;
Nam Dux Auſtralius noſtro te collit ab enſe ,

Sumere non valtis pro tanto crimine panas ?

Quem non credebaın noſtris concurrere fignis ,
Atque meam terrere metu potuille cohortem . ' ,

Ad veniam facilis ſcelerum dilatat habenas ,

Eventus belli quam fallax cernitur omnis.

Qui malefacta virum fic impunita relinquit ,

His dictis , caprus lætanter vincla relinquit :

Criminis alrerni nutritor creditur efle.

Taliter & Chriſti veneratur nomen honorum :

Viribus hanc igicur totis extinguere flammam

Mundi qui totam farciſti , Chriſte , ruinam ,
Ec ſordes hominum verâbonitate piaftigun.SC's

Maturare citò ; ne per tot cella domorum

Tecta repat , latè deguftans limina regum .
Excreſcenſque novum pariter comprimite virus ;
Ne malè credentem ſubvertat protinus orbern :
Vel ſacra relligio mulcis fervata diebus
Proſpera quæ nobis per tot effloruit annos ,

Gratia reddatur, tua quod clementia ſemper ,, X

Per cunctas mundi faciat difcedere terras.

Qui fidei foedus toties deluſerit aftu ;

Quem cernens Princeps hertatur tangere dextram ,
Anplexumque jubet quo conſolentur amores.
Is jacet ante pedes dilecti Principis , illos
Fortiter amplexans tremulo hæc immurmurat öre ;

Qui veterem legein toties abolere paravit;

Verùm ſingultus rumpebant fæpe loquelans

Armis qui tantos oppreflerit acque potentes,
Quique dies feftos pallim violare popoſcit?

Quænani cauſa tuam ( dixit )fortiſſime Princeps;
Vertere non potuit mentem ; ut tibi tanta ſubiret

Hæc igitur legio quæ nil dimifit inauſum

Cưra tui famuli ſervarí Martis ab ira ,

Enfe gravi pereat , nullos evadat & ictus,

Per te ſervati vario diſcrimine mortis.

Ne nos invadens veſano Marte trucidet.

Hæc dum dicebat , comites & Guiſius heros

His dictis murmur propiùs miſcêre ſonorum
Auſtraſii regis per fortia caſtra videres.
Sunt qui Germanos omnes abſumere ferro

Circumſtant illum , cordis curamque reſolvunt ,

Scilicet hunc populum confectum crimine multo

Nunc ſervare fidem credam , ictaque fædera pacis ?

Hanc animam voluit cibi confirmare fidelem )

Brubati
ad Chrif

Atque dia corpus cogitatâ cæde tueri... !

tum oratio.

Hic dictis , Ducis Auſtralii tentoria nofter

Brubacus petiit, dimilla compede firmâ ;

Lætanturque ſuum pugilem potuifle redire.
Intercà populus lacryinis rorabat arenas

Decernant, clauſaque illos invadere in urbe ,

Urbis muratæ , quam multis quæſtibus implets

Totius & vulgi cupiunt delere furorem .

Stamina cum fulis mulieres lapſa relinquunt ,
Rumpendoque comas ululatu tecta replebant

In ſe ſunt alii qui defævire negabant,

>

Cum rege atquemalunt infenla parcere genti ;
Dummodo juratæ conſerver foedera pacis.

Fæmineo , pariter ſcindebant pectora planētu.

His rebus actis , repetunt foa mænia cives
Enarrantque Ducis coram decreta Senatu :
Ut Gerberus ei manibus ad fydera tenſis

Quærebant proceres , laqueo celove feroci;

Reddere juravit vacuatam civibus urben ,

Hæc dum fic agitant funeſto pectore cives ,

Brubacumque ſuum duris exſolvere vinclis

Protinus umbrofis dirus regnator in oris

Atque vades centum de prima ducere gente.

Inviſam muſti triſtes abrumpere vitam
Aut obſella cito tranſcendere mania grellu :

Vel modo juratæ difcumpere fædera pacis.
Pluto cartareum de cæca ſede miniſtrum

Urbis Sa. Multa Saberninam ſubito lamenta per urbem
Attoniti cives mæſtis duxêre querelis ,
bernina

Convocat , atque furens egreſſo talia mandat :

querimo
nia.

Pluto mi

tarta
Scis genus humanum quanto moliminedæmon reniftro
o.

Illa Ducis poftquam novit decreta Lothringi:

Perdere ſollicitum , mea ſicque in vincula tentem

Primores trifti fundunt ſuſpiria corde ,

Trudere , perpetuum tolerans ut ſentiat ignem .

Formidantque fibi ne vitam in vincula perdant ;
Regique torque vades noſtro largire negabant.

Proptereà ue pereat mea jany mandata capefce.

Sulpirat pariter multùm Brubatius alto
Carcere concluſus , nullo quoque lumina ſomno
Claudi ; fed lateri nunc ſe declinat in uno ,
Aut alio fefe verfans dormire recufat

Turpem perfidiam , cinctam fallacibus alis ,
Rumpere quæ faciat fanctè jurata Sabernis
Fædera ſacra viris , tantoque illudere regi.
Impius hæc poftquam juſſic mandata tyrannus ;

Anxius aut valde , dorfo jacet ille fupino

Ille volans exit , celeri quoque fibilat alâ ,

Hanc fecuin fundensdeprella voce querelam :
Carcere quid tardas , ô mors , felicior illo ,
Infauftæ prorogas mea quid modo tempora vitæ ?
Cum reges inter regales corripis eſcas.

Immergit durus tepida fabricator in undâ.
Per tenebras currens fic dæmon ftridet inanes ;

>

Educ confeftiin latebroſo è carcere noftro
>

Et ftridet veluti ferri quod forcipe torta

Perfidiæque petit propè tecta latentia jullus,
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Quæ poftquam intravit domini mandata recenſet,
Perfidiamque vocat ſuperas ut ſcandat in oras;
Inde Saberninas fubeat conſtantius arces ,

A le juratæ & faciat defiftere paci.
Illa fuis jullis interni clauftra relinquit,
Et cum fraude citò tenebrolis exit ab oris ,

Inque Saberninâ volitans ſe contulit urbe ;
Et jurata juber diſrumpere fædera pacis ;

Atque ſuas mentes hæc ad perjuria falfis
Inclinat verbis , miffuin renovatque furorem .
Tum cives verli renuunt pia fædera pacis ,
Auſtralioque vades contemnnunt mictere regi.
Hanc ubicognovit ductor Gerberius artem ;
Illius eluſæ cunctis præconibus arcis ,

Undique conſilium juber appellare potentum ;
Urbis & in medio poftquain venêre vocati :
Is ſermone potens hos inter talia fatur.
Erarmus

Primores audite viri quid pectore verſem :
Gerberius
Sabernix ci. Aut violanda fides quam nos juraviinusante ,
'vibus
Aut omnes miſeri mortem pacieniur acerbam ,'

Et ſtygiis animænoftræ ducentur in undis.
Verum quæ cogito ; vobis ur cuncta reſolvam ,
Craſtina cùm rubeum latè lux ſparſerit orbem ,

Urbem linquentes noftrâ cum gente receſſum
Fingemus , noſtro veluti promilinus hofti ;
Evacuata viris linquemus mænia veftra :

tum

Sicut naura vigil cernens confurgere ventum ;

Horcando ſocios primo in luctamine certao :f .
Ille tamen ventum ut navem ſuperare volentem !
Afpicit, incaffum credens infurgere,naucas arımı*:({

Is quo verla ruitnavem dimittit abiretor u pick
Ductoris verbo ficlula Sabernia celfit. its audizio

Illa ubi Jillimutat , ſua nec promiſſa reſolvit ,

Iratus Princeps tanto in diſcrimine Martis ,
Mittere magnanimos comites decreverae illi ,
Qui promilla ſibi faciant implere potenter ,
Atque Ducireddant vacuacam civibus arcem .
Sed quia pallenti lumen rareſcere mundo
Cæperat , atque viris ſua claudere lumina fonino }

Hanc rem propterea conſultè diftulit heros
Auftrafius , donec nova lux illuceat orbi.

Argumentum quinti Libri.

Ultrafiæ Princeps hortatur ad arma Phalanges,
AIngeminant
luctus, reſonat clamoribus æther.
Et gravitermæretrebus ſpoliata Saberna.
Triſtia Gerberi ſcribuntur fata tyranni.
An patriam repetat Princeps , atque arma relina
quat

Inſpicit , & pietate novâ complectitur hoſtem .
Compofitis rebus , diſcedunt caftra Saberna.

Nam majore nanus numeroconcreſcer ubique;

LIBBER
E R QUIN T'U S.

Quæ non curabit jirratæ fædera pacis.
Antea quam repetat patrias Antonius arces ;

A noftris proprio reddetür ſanguine tinctas :
Et modo qui fortis nos vincere venerat omnes ;
Agmine cum toto victrici Marte peribit ;

V

Ix aurora rubens grato veſtita colore
Liquerat Oceani lenioris tecta mariti

Reddendo cælo ſua lumina clara nitenti ,

Et ne quid legio luctaretperfida dictis ,

Quum Dux Auſtraliæ primâ cum luce repellit
Palpebris fomnum , comitem cui Salmia paret
Surgere facturus , ſocios qui ſuſciret omnes,
Atque Saberninas accedant protinùs arces :
Et poftquam legio vacuam dimiſerit urbem ,

Ille ſinu chartam conclufam detrahit ulcro ,

Accipiant illam Lotharinginomine regis ,

Ad tranſrhenanam famulus quam ſcripſerat ag.

Er faciant hoftes fubitò dilcedere ab illa.

Victorem victum cernis fuperare frequenter .
Nec veftram revocer divum reverentia menten ;

Nam lento greſſu ſuperorum vindicat ira.

men ,

Epiſtola

WAT EOTV noft

Viciffet , quamvis lu&taffent temporelongo.

Aft ubi non longè fefe ſubduxerit agmen
Noftratum furtim rediens nova veſtiar arma ;
Fortius Auſtralios audax invader & hoftes ;
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Semper perjurum ;donec primos fermone poten

Non ea fallaces quæ jam pepigêre recuſent;

Agmen ſublimem pariter quod regis honorem

Er manibus propriis memorarint fæderis iai.

Affectat mundi & dominos abolere potentes.

Fedifragos etenim dæmon fub tartara mittit ,

Et fecit coram cunctis aperire tabellas,

Acrius atque furens penâ contorquet atroci.

Atque filere juber dum lervus perlegit illas ;

Et jam Salmeus facti non immemor heros

Taliter has recitans dum nutu præcipit illi.

Mandati ; noſter quod Princeps juſſerat ante ,

Tranſrhenana manus cui paret maxime ductor ,

Gerberii ad Ruricolæ Princeps Gerberius ille cohortis,

Inſignem conſcendit equum cum gente feroci ;
Hoſtili propero greſſu muroque propinquat ;

ductorem

Hoc ad te miflo furtim præcone falutat :

Afpicit& propiùs cum clarâftirpe recellum

legionis

Scis dilecte comes quanto molimine noftrum

Agminis agricolum , linquentis dulcia tecta.
Poftquam porta patet multis occlufa diebus ;
Egreditur legio dimiffam legniter urbem ,
Fraxineas haitas poft fe portando per agros..
Ductores belli cum tot primoribusurbis

tranthena

inz .

Perdere conetur Princeps Lotharingius agmen ,
Inque Saberninâ meme concluſerit arce
Cum multis aliis , quos adjurare coegit ,
Mænia linquendo noftris difcedere tečtis.
Cui fiquidem parere citò decrevimus omnes.

Quilibet at noſtram poftquam dimiſerit urbem ,
Inventis gladiis luſos irruniper in hoſtes;
Quavis parte recens hic inſtaurabit & agmen ,

>

Præcedunt , poſtſe ducentes agmina denſa.
Collis erat patulus dimiffà non prócul arce ,
Quem Marterbergum patriæ dixere coloni;

Cui ſe conjunger latitans per devia fallax ,

Huc deducta cohors hoſtis ſe prodidit ultrò ;
Nullius & penſi faciebatfædera pacis.,

Auſtralios homines telo & jugulabit atroci :

Intereà hoſtiles latè diffuſa per agros

Si nobis faveas , ductor dilecte , valeto.

Impius has poftquam recitavit præco tabellas ,

Antonina manus partim ſua caftra relinquens;
Huc fua concellit firmo veſtigia greffu

Mox cerâ religare facit Gerberus odora ,
Atque dedit cuidam de Multâ plebe clienti

Fortiter inſtructa ut cuneum lpectaret euntem .
Port hinc ecce virum cernit lua caftra parum
per

Qui tranirhenano ductori deferat audax ,

Mænia cum primùm captivæ liquerit urbis.
Ad ſua fic civem ductor commenta trahebat

Linquere ,; quem cuneus noſter celeranter eunteni
Continuit , coram cunctis dextrâque prehendit ,

Materbur
gum par
yus mons

prope Sa
berniam .
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Ad bellique duces illum cædendo trahebat:

Hunc ſuper æthereo tunc rege favente reperta eſt

Urbem ſacrilegam ſpargunt & fanguine multo
Cæſorum ; ut fævum Martem veniſſe putares.

Littera ad Littera perjuri ductoris plena minarum ,
tranſrhena- Quam tranfrhenang tranſmiſerat ille cohorti

berio millia.. Ducto
remque docet devictam ut liquerit urbem ;
Auſtralios iterum fallax irrumpet in hoftes ,
Illos atque fuo deperdet Marte veloci.

Hoftes inſtaurant bellum , & cupiunt ſuccurrere
telo
Ædibus obfeptis ; qui rurſus & agmine denſo
Armant fe galeis , multiſque recentibus armis ,

Ruricola
Urbem in

grefli ar
mant fe no
vis armis.

Omnes cinguntur ne quicquam bella moventes ,

Has ubi noftrates millam videre tabellam ,

Cognita ſicque fuit cæci decepcio vulgi ,

Cum noftraque manu nullâ formidine ducti

Unus Gheldrinus cupiens ut criminis auctor

Prælia multa gerunt , ædes fruſtraque tueri

Dignam perfolvat pænam , caprum trahit ad fe

Nicuntur , gazaſque ſuas charolque parentes.

Per mentum capiens , vaginâ & detrahit enſem

Nam fere ruricolum viginti millia muros

>

Dicens , nunc morere, morere , ceciditque trementem ,

Exiecant nondum , Gheldrinis atque nocebant:

Sed noſtri pedites divino robore fretig

Fortiter occifum fævo demiſit & orchio .
Nuneius
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Atque viâ factâ primos mucrone trucidant ,

Infeſtare citò legionem audacius audent.

Dum fic egreditur legio Germana Sabernam ,

Clangor luctificus percurrit tecta tubarum ,

litteras por- Et Marterbergum verſus deduxerat agmen ;

Deceptos hoſtes fonitu quoque pullat amaro ,

cans occidi. In noftrum cuneum nafo reſonante cachinnum

Omnis quippe domus raucu plangore remugit ;
Implenturque viæ gemitu fera bella videndo .
Exhalant animas quoniam per tecta domorum
Multi , divitiæ vel mox rapiuntur ab hoſte :

ur .

Emittunt aliqui , inter ſe laudantque Lutherum ;
Illi longævam miſero vitamque precantur
Vivat & , exclamant ingenti voce , Lutherus ;
Hæreſis illius toto quoque floreat orbe :
Et fimili verbo Auſtralios redire laborant.

Quod cernens quidam noftrâ de gente bubulcus ,
Hoftis quem victus manicâ retinebat euntem
Manciculâ fimulans gazas auferre tenaci.;

Non tulit is riſum , fall laudeique Lutheri :
Ocyus inter eos fed turpia jurgia ſurgunt. ,
Jurgia quæ multos animo inovērc videntes ,
Dum tali clamore tonant fic ambo per agmen ,

Voxceleſtis Vox gravior demiſſa polo ( res mira ) ſuperno
auditur,

Audicur , tenues relonaus agiturque per auras ,
Quæ noſtrisprohibet Gerinanæ parcere genti
Imperat & fallum gladio delere cruorem .
Hanc ubi noſtra manus percepit ab æthere vocein ,
Accelerans pugnam falſos irrumpit in hoftes ;
Feſtinatque ſolo profternere multa virorum

Bellicus atque timor morituram concutit urbem :
Triſtitiam meritoque gravem manifeſtat in omnes ;

Implerent viduæ ut triſtes ululatibus ædes ,
Dejectos crines lacerantes unguibus uncis,
Optarentque fenes inter tot funera mortem
Auctori ſcelerum fraudem qui voce nefanda
Funeream didicit ; mala non dicenda precantur ,
Præſentem vitam faftidit pulchra juventus ;

Atque necem miſeram poſcunt lacrimando puellz .
Pupilli pueri flent interbrachia matris ,
Ignari rerumque ciment lamenta parentum .

Luctu cuncta domus moeſtis lacrymiſque madeſcit:
Sicut fole nives gelidæ furgente liquefcunt.

Corpora , crallato jam nigrefcentia tabo :

Gerberus , focios omnes hortatur ad arma,
Fallaci rumpens talem de gutture vocem :
Quæ vos ſegnities bellidilluada laborum

Nullius infiliens pariter miſereſcit & hoſtis:

Forte metu mortis jam tanto tempore tardat ?

Armorum crepitus ſcandebat ad æthera cæli.
Impliciti dum ſic fremerent crudeliter hoſtes ,

Feſtinate precor , redeant in pectore vires.

arına horta
tur

Paucula ſic veniens dererret mortis imago ?

Unus ab Auſtraſio cuneo fic mitibus illos

Sic comites pungit fruſtra Gerberius acer ,

Affarur verbis dicens: Plorande popelle ,

Cui ſeſe glomerant multi juveneſque ſeneſque ,
Sæpius ut ſecum in certamina magna ferantur.
Aft alii quibus heu tardè ceffarat erymnis

Cognoſces lubitò quantus pugnator in armis
Sit Deus omnipotens, homines qui fulmine tor-

Gerberus
focios ad

Urbem per mediam fundens ſuſpiria ductor

Dum juſto latè fociorum corpora bello

Omnis regnandi , ſceptri quoque blanda poteſtas;
Et quia quo fortuna loco rem digerat omnem

A noftrâturmâ pafſim jugulata videbis.

Alpiciunt, iram & ſuperum pugnire volentum ,

Invito nihil eft quidquam ſperare tonanti.
Fortiter his dictis hoſtes diſcerpere cæpit ,

Ulciſci cellant proprios તેà morte nepotes.
Illic parca ferox duro fera fila fororum
Enſe lecare facit , multos truncatque mærentes :

quet ;

Illos percutiens, implebat ſanguinis agros ,
Armorum fonitus donec refonaret ubique.
Ejus noftrates animum ut videre potentem ,

Secum quippe ruunt telo , multoſque trucidant;
Hoftes & jugulant Lotharingi hoſtile per agmen :
Et neglecta jacent avibus fua membracruentis.
Huc tamen Auſtraliana manus non venerat om.
nis ;

Sic pedibus cæli crudeliter atque teruntur .
Grana velur grandis fpicis educta repente
Calce premunt patula calcando fæpe juvenci ,
Si quando ſegeres plano excutiuntur in agro ;
Sic pedites noftri calcabantdurius hoftes :
Illius ut nullus valeat recitare diei

Infandam ſtragem , ferventer pene peractam

O &to bis centum verùm veniffe leguntur.

A noftrâ curmâ , modo quam Germania nobis

Gheldrenſes equites nullo terrore paventes ,
Hoſtes qui fidei ſacræ cædende peragros ,
Uſque Saberninas arces duxêre potenter;

Duxerat inferior muniram fortiter armis .

Cujus non putuêre duces ſedarefurorem ;

Unà cum multis intrarunt hoftibus urbem ,

Quin cito ruricolas regnorum gaudia vana
Dedoceant , variis implentes motibus urbem ;
Cives perque domus fefe fecreta latentes

Quos pedites noftri divino robore freti

Comperiunt multos , abigunt quos æde

Contemnunt , illos cædentes morte profunda.

Atque viam nullam fugiendi morte relinquunt :

Totius atque manus pauci ſuperando rigorem ,

>

potenter ,

Qui portâ captâ ſociis ( mirabile ductu )

Aut hos ejiciunt pereant ut viliter ictu

Ingentem faciunt aditum , quem milite complent;

Vel citò compreitos deperdunt enſe minaci.
Sic

Pugnire
pro punit
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Sic fontes ſemper punit fera pæna potenter.
Gerberi ad- Forſitan & quænam fuerit fortuna requiras
verla fortu- Gerberi , Martis fere promotoris iniqui.
na.
Is poſtquam focios compelli vidit in arctum :
Extremum ad vitæ diſcrimen & enfe redactos ,

;&»

Renque ciram novitfupremâ in cuſpide ferri,
Ingeſcit feſe fortimoriturusin æde ;
Inque novo caſtro vallato turribus alcis
Cum ducibus belli ,> turri ſe condit in alta ,

Expectatque citò venturæ tempora mortis.
Exercent illum curæ fævique dolores ;
Et pænam ſceleris fecum verſandopatrati ,
Iram non ſatiare poteſt; & dulcia fomni e
Qria faftidit , vitæ fiuemque precatur ;

Incæpti bellique pudet , fraudiſque repertæ ,
Atque ſuum luctum tali ſerinone renarrac:
Gerberi in

quales malefida rotas fortuna reflexit

Carcere

Querimo
JA .

Inſurgens in me , donec trepidare coegit
Meterrore gravi, diris vincliſque ligavit.
Nullus in orbe manet me deſperatior omni ;
Atque meo ſtatu nihil infælicius iſto :

Nain mihi jurarant hominum tot millia nuper ,
Undique decretant ſequiveſtigia noſtra :
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Antonii

Vix lacrymas triſtes oculis tacitumque dolorem

Sap.mifc

Lethali ſontum ſemper fervallet ab enſe ,

ria urbisSa.
bern . del

Cornigerum veluti Moſem Pharaonis ab ira
Servafti : quando converſo gurgice totam
Ejus cum domino merfifti protinus agmen , -

Ingentes & opes quas rex crudelis habebac.
Vel licu volucris poſt parcum fedula factüne
Implumes cuſtodit aves à cæde cruenta ; ::

Eque virim laqueis nidum cuftodit amatum .
Sic tibi fidentes ( ne nos deprehenderec hoftis )
Servaſti ; & quovis ſpero fervabis ab enſe,
Ad fidei ſtudium verlos animofque reflectes ;
Atque hæreſim cæptam facies ceffare per orbem
Intrent ne fidei ſacratas impia caulas
Dogmata ; ne rurſum rubeat pia terra cruore ;
Gratia diceturque cibi rex maxime regum.

,

Dum ſic orabat Lotharingus poplite flexo :
Magnanimi fratres etiamnum lumina ſurſum
Tollentes orant , omnis procerumque corona.

Mox aliud templum fructum quod in urbe po
tenter

Divo Franciſco fuerat , Dux inde petivit ,
Ordinis hujus erat quia factor maximus ille.

Ædes atque facras feſtivis urere flammis ,

His actis hilares facri per limina templi

Regum divitias bello & laflare rapaci ,
Auſtralios nec non profternere funditus omnes.

Concrepuere tubæ , litui raucique ſonabant,
Illorum fonitum percepit ut aure Saberna
Luctu tota gemit, triſti quoque plangitur zde ;

Accidit aft aliter ; nam clauſus carcere cæco

triprio.

Et ſcelerum pænas nunc adventare feroces

Nam populi meritis oriuntur bella frequenter.

Profpicio fortemque ferum convertere vultum

Sons quoque fupplicio femper torquetur amaro.
Præterea caftrum quo fe Gerberus in urbe
Servarat mediâ , cum corprimoribus ejus,
Cum ducibus belli , belli non abſque fragore ,

Pro blando , ſocios dum fic in morte redegit ,
Fecit & Auftralios noftris concurrere fignis ,
Et lecus ac rebar , Marte oppugnare Sabernam ,

Occiſos comites mandareque triftibus umbris :
Nam vileſcit honór celeri quipræteric horâ.
Affiduo dum fic lugens Gerberius ore
Obftrepit , & focios obtundit carceris omnes :
Mox Vademonteus Princeps & Guifius heros

Lavalleus eques noftro cum militecæpit.
Haud mora Gerberum cum torto funere vinctum

Gheldrini pedites rabido clamore trahebant ,
Cum paucis aliis è mælto carcere ductis.
Omnis nobilium tunc circumſepta propago ,

Hosſervare jubent vigilaci ſemper ab hofte ;

Ut videat captos , illuc ubicumque ruebat.

Carcere de clauſo ne fic prodire relinquant.

Conftitit inter quos fallax Gerberus inermi

Scilicet hic reductor , ait Guiſeius ille ,

Corpore turbatus nullo fermone trahenti.

Incolumis patriam repetet , charoſque parentes ;

Cuipoftquam multi fimul illuſere videntes ,

Uxoremque fibi fidam , natoſque videbit ;
Et nullam de fe fumemus ſanguine pænam ?
Qui ſuperum delubra fero tot miſerit igni ,

Unus nobiliun , properè citatur ab illo ,
Hortaturque fari cauſam cur impius omni
Parte libi'denlum ſic jam quæſiverit agmen ,
Agmen quod numero muſcasſuperabat ovantes ,
Lucroli miſcengdum le paſtoris in æde ,

Quique fidem ſacram celerarit crimine multo ;
Atque facerdotum dederit tot corpora morti ?
Heroas celerique pios extinxerit enſe ,
Atque meo fratri jacturam fecerit omnem ?

Er vafti regni ſceleratâ mente flagrando
Deceptum toties vulgus vi traxerit ad ſe:
Non ita ( dixit ) erit gravior led pæna manebit

Quando vaccino ſua vaſcula lacte madeſcunt.

Quærit prætereà quænam fibi tanta cupido
Regnandi fubitò mentem decepit amaram ?

Prædonem ; is ne nos infeſtet Marte recenti.

Unde fibi cauſæ veniunt odiique furoris ?
Unde fibi pariter fidei contemtio facræ ?
Neglectus ſuperi tandem ſurgetque ſenatus ?

Dixerat : intereà cives expirat avaros
Divitiis cuneus noſter , torquetque Sabernas ,

Quærebat miles capto ducibuſque prehenſis.

Ignis materiam & quærens incendia ponit
Ignem in Ædibus in multis , pereant ut durius hoftes,
ædibus in

Q !!os ardere cupit projectis uſque favillis.
fare jubent Quod ſemel uit videre duces , mox impetu facto ,
Principes. Hunc cellare jubent , grandi non abſque tumultu.

je:tum cef.

Tempus erat quo Sol cunctis ardentior aſtris ,
Jam medias unibras celá ſuperarat olyınpi ;
Quium Dux Auftrafius confcendit & iple ferocem

Quadrupedem , effollas pede qui diſpargit arenas ;
Os frenuin mordendo fonat , dominoque fuperbit .
Tali vectus equo fua jam tentoria linquit ,

Plurima prætereo quæ ſic Mavortius ille
Gerberi

Gerberius primo caſum ſic prodidit omnem.
coram pri
Vera farebor enim ( fuerint quæcumque ) libenter moribus
confellion
Heroes : nec me mendacia fingere coget

Supplicii fævi terror mortiſque propinqux.
Sors benè felici ſucceſſic ſydere vobis ;
Quod jam nodoſo teneor per caſtra capiſtro :
5

Nam niſi me fortuna ferox in vincla dediſſet ,

Atque Saberninam Princeps Antonius urbem ,
Abfjue mora ſegni multum fideliter armis
Sueviſſet , turpi (pretá formidine lucis ,

Atque Saberninas arces comitante corona

Ocius hos fines bellantum copia multa
Impleſſet, nemo quam dinumerare valeret :

Nobilium petiit , Mavortis & abſque furore.
Urbis ubi cladem vidit Lotharingius heros ;

Illaque multorum Auſtralium cum fanguine vitam

Sicut arena maris nullo numeratur ab ore ,
H

Et benè muratas cæpiſſer protinus urbes ,

Villas cun clauſtris, validas arceſque potentum.
Horreſco referens quantis tua cempla favillis
Gerberi Uffiilec , ſacras pariter rupiſſet & aras.
condemna- Dixerat , & cunctos equites circumſtetit ingens
tio.
Formido , dictis qui ſubftupuere revincti.
Et poſtquam videre ſcelus ſic ore fateri,

Ignoſcat, nec non morientem lumine dextro

Illi nam crinem deconſum tonderat ante :

Pro vita nunquam lictoria niunera (pernét,

Ut novus hic lictor ſic vinclis conſpicit arctis
Gerberus Gerberum miferum dictis ſubfannat amaris.

deridetur
à Quam melius tibi ( dicebat ) venerandemagiſter
famulo .
Servivi :mentum lavando dulcius unda ,

Princeps interea noſter cun fratribus urbem
Dimittens captam , repetit ſua caſtra libenter.

Auſonii hinc poſuere duces pro nocte fequenti
Quod bene conſervant dum nox dillolvitur omnis.

Sicut turba canum vaftum cuſtodit ovile ,
Vulnifico ne dente feræ de monte ruentes

Sylvoſo, placidas valeant laniare bidentes.

Sed modo quam diſco triſtes te mittet ad umbras,

Sic vigilant Itali , periit quibus undique lomnus,

Nondum aurora rubens ſpatioſum 1parlerat or
bein ,

Sic ait :atque herum dorſo devexit equino
Educens illum , ſuperatâ longius urbe,

Concilium concire jubet Lotharingius heros ;

Qui ſcelus adıillum renuit delcre fatendo ,

Gaudia ne faciat violentis hoftibus ille,

Neccupit aſſunpto culpam delere dolore ;

Continuò venit prudens Guiſeius illuc ,
Acque Ducis fratres, veniunt multique vocati ;

Sit prona

ad veniam , ſcelerumque oblivia ponit.

Captum præcedunt furiæ , ſervantque nocendo
Nerevocetmentem dum ſævâ morte quieſcat.
Ducitur is , falicem dum lictor cernit amaram ,

In cujus ramo religata fune ligavit
Captivi domini collum ſurſumque pependit ,
Gerberius Emiſit donec effracte gutture vitam ;

Corporecontabuit qui lic pendendo repentè.
Sic olor fidei populi deceptor iniquus

Suſpenfus laqueo volucres enutrit agreſtes ;
Qui vivendo Dei fpernit præcepra luperni ,

Spernitur à juſto femper rectore polorum .
Alter erat captus per pulchro corpore fecum ,

Æqualis fuerat pariter cui debita poena ;
Is locii vitain inifero finire dolore

Auſtralii comites adſunt pariterque Ducatus ;
Primores equitum quos ſecum duxerat omnes

Altabant, ubi conventus Lotharingias heros
Hæc ait ad cunctos defigens lumina fratres,

Scitis quam fælix ( ſupero ducente Monarcha )
Sit modo chriſticolae victoria facta phalangi ,
In quahis octo numerantur cæla virorum

Millia , perpetuo quæ ſunt jam dedita ſomno
Cruda quibus comedunt obſcænæ corda volucresi
Conſilium quæro fi tot poſt millia cæla
Ef ſubito repetenda domus regnumque paternum ,
Atque manus revocanda in Ledes ante relictas ,
Aut modo germanos hic expectare feroces.

Si patriam remeem timeo ne perfidushoſtis
Sæviat, atque novum properanter pullulet agmen; Hidram fin

Facta prius juvit , fervens cædeſque piorum

Atque renaſcantur veluti male pullulat hydra
Multorum in lerna turpi rediviva colubrum :
Uno conſciſlo multi ( ut dixere ) reſurgunt.
Sic timeo vulgus majus ne ſuſcitet agmen ,

Expetere , & juſto ſine jure palatia régum ;
Quem naturâ humilem genuit Germania quondam ,

Inventâque manu nos cædat more leonis ;
Ut modo Gerberus vulgavit voce minaci.

Suſpiciens , illum feſtinâ voce profarur.
Quid nova ſeditio , dixit , Gerbere milelle

In qua ſolerti coriarius arte fuiſti ;

Dixit : & exurgens Joannes inclytus heros ,

Unde tibi facilem victum natiſque parabas,
Uxori charæque tuæ ſine crimine turpi.

Cardinei decoris quem fulgens culmen honorat ,
Effudit talem generoſo pectore vocem :

Hanc ubi [previſti mutató munere vitæ ,
Omne tibicrimen nullo prohibente licebat :
Auſus es & mundi miſer inſultare potentes ,

Diffona non ftatim à cytharedo chorda diſerto
Tollitur & cythara , pariter renovetur eburna
Illam tendendo doctâ verùm explicat arte ,

Omnes Plutonis furias anteire furore.

Vel minus extenſam digito ſatis ille remittit.

Regnaſti, ſatis eſt : periit quoque cæpta poteſtas.
Quippe gulæ tradentviles tua viſcera corvi ,
Atque eanes feſe ſatiabunt corpore pingui.

Sontes fic ſubito Princeps non tollat iniquos ;

Dixit & advertens mortem libi jure paratam

Suſpicit hic ſurſum , ſceleris quoque pænitet acti.
Hinc animo verſans furias cito pectore triſti ,
Quæ fibi noxarum cauſam peperêre nocentum
SociiGer- Devovet , & veniain hac lachriinofa voce precatur.

Principis ætherei genitrix generoſa faveto

einem
ora- Sublimisvirgo , prilčz quž neſcia culpz
uo

repetit,

Excubias vigiles , ſervant vigilanter & agmen ,

Quv tibicæſariem ralit vitæ abfque periclo :

Ille fedinccpto ſemper perfiftit eodem ,
Oblitus ſuperi quantum clementia regis

Antoniu
(ua caſtra

In cujus reditu cito cyprea malla rocando
Æthera cella quatit , læto frangitque boatu .
Victorem venifle ſonar longoque fragore.

Ars mea quam didici nullam dedit ante ruinam

Atque tuum corpus diſrupto gutture perdet.

beri ad Vir

Atque tuum natum pro me pia Virgo precare ,
Turpibus ut vitiis queis nunc offendimus illum

Reſpiciat , fragiles donec mors dirimat artus.
His dictis illum ſuſpendit in arbore lictor ;
Atque diu Luctansanimam exhalavit amaram .

Surgendo crimen ſibi condonarier optat ;
Primorem & dominum laqueo pendebit atroci.

tur .

Mortales miſeros celsâ de fede reviſe ;

Condemnant , & ibi ſceleratain perdere vitam.
His actis quidam dum quæritur undique lictor ,
Unus qui culpam tunc conjurarat eandem

ſuſpendi

Jam diffúla viget , totumque illuminat orbem :
Quam prius allumpram folio ledere ſuperno
Rex ſuperum juſtain voluit , fonteſque juvare ,
Arces atque tuo vultu decorare fupernas :

Hunc ut jura jubent furcâ pendere rapaci
Qui ſontis fædum celeret torquere reatum ;
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Portafti prolem , miſeræ qua gracia terræ
Fudiſſet , totum pariter violaffet & agmen ;
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Illorum mores aft emendare relinquat .
Sic Deus expectat venturæ tempora meſlis ;
Peccantes clemens nec ſemper perdit in ira.
His dictis properè filuit præſtantior heros.
Guifius & Princeps cæpit diſcrimina belli

Mox penſare feri; quantam miſeriſque ruinam
Afferat humanis , obſtet ni rector olympi :
Hæc cogitans fecum poftremò calia dixit.

Cellet jam vulgusnoftratum morte cruorem

gunt Poeta
multorum

capitum
ferpentes in
lerna pala

de.
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Perdere crudeli , vel perniciofa dabuntur
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Damna modo ; dum nobis infidiatur ubique.

Omnes & rapientur opes quas antecoegit ,
In nos infurgens fi rurium viribus impar

Dementer commovent prælia plena furore. '
Propterea in patriam tua nondum caftra movenda

Strenue ter Princeps , dulcis repetenda nec ædes ,
Hæc populi rabies dum plus ſedata quiefcat.
Guilius hac Princeps percuſlerat ætherà voce.
4

Hilpanos , longo quos bello cæperac ante.
Romanis mulcis reditum concellit & ultro
Pyrrhus Achileides ;hoſtí caproqne pepercit.
Sic reditum facilem noftris largire marieis';
In viduo lecto madeant ne tempora fetu :

Er tanti facti ceſTabit glorianunquam .

His dictis mul er triſti ſuſpiria corde .

Grata fuit , nullum qui femper Martis amati

Irrorat : veluti dulcis fi forte puellum
Iratuin mater gremio deponit ameno.
Ocyus his lacrymis motus dux inclytus , urbi
Amictæ miferis fubito & ſuccurrere inandat

Hoftibus , & flammam pariter prohibere voracem .
Ludrius eligitur , primis aſſuetusab armis

Ducere bella Ducis, qui tantum munus obiret.
Adjunxitque fibi, domini qui jufla capellant ;
Agmine nobilium facto tentoria linquunt,

Alfaticam vallem donec luftraverit omnem.

Atque Saberninæ luccedunt protinus urbi,

Damna ferunt victis, ignem rapidumque per edes
Hoſtiles mittunt , volitent ut jamque favillä .
Conveniunt victi poftquàin videre periclum ;
Rem quoque

conſultant toto ſermone timendam ,

Ignis & immilli Hammam compeſcere curant:
Inſtanterque jubent hoftem netalibus ulcra

Inceffent plagis ; nullo quoque funere turbent ,
Nec vitam eripiant concluſis carcere cæco ;
Sed tenui pretio vitam ſervare laborent.

His actis dominæ celebrabant jamque receſſum
Germanæ ; revocat cùm Princeps eminus illas

Portarumque dehinc reſerato cardine cives

Auſtralius matres , fortis miſeratus iniquz

Atque ſuas epulas partiri jullit in omnes,
Tollere mæſtificamque famem decrevit ab illis,

Delectas , fparfis gradientes crinibusomnes ;
Proque viris charis quos carcere decinet ille ,
Maribus & natis lachrimando poſcere pacein ;

Gramineo cunctas igitur diſcumbere campo
Non procul à caftris fecit, dapibuſque repertis;

Ignis & immilli faciant cellare furorem ,

Explevit ventrem jejunum ftrenuus heros,
Ardentemque fitim dulci vinoque refecit ;
Atque piæ cereris dedit illis plurima dona ,

Quem ſcelerata phalanx immiſerat ante latronum .

Quæ conſervabat wiceius Ulricus ante

Haud mora matronæ celeri tentoria greſlu
Feſtinando adeunt triſtes Lotharingia caftra ;

Auratus miles caſtelli natus ab æde.

Atque iter ingreffe mæſtum ſua caſtra libenter
Non procul alpiciunt, illucque ſubire laborant.

Hæ retulere Duci cereris pro munere grates ;
Atque ſuam repetunt cum dono protinus urbem .

Qui prior ingreſlis generoſo hæcprotulit ore.

Illæ dum redeunt, fufpenfi triſte cadaver
Gerberi cernunt pafcentis in aere corvos ,

Ne pereant illi properanti funditus enſe.

Dicite matronæ quænain mea caſtra petendi
Cauſa fuit , noftram quis vos hucvexit ad agmen ?
A me quid peritis tanto in diſcriinine belli ?
Urbe Saberninâ veniens ſelecta virago ,
Qux fuerat cunctis aliis facundior ore ,

Ante ducem noftrum loquitur ſic poplice flexo.
Magne Renatiades o cui clementia mitis

tingu ,

>

Ire jubent ad pulchra Ducis tentoria centum ,
Centum oratrices, nuptarum ex ordine ſancto

Ludrius

in Sabernia
ignem ex

Evocat armatos lecta de gente potenter ,

Auſtraliæ , cui jam nullus reditulque pateſcet
Dicitur interea fpoliatâ rumor in urbe

Oratricis

Scipio tam magnus ſine riumino reddidit omnes

Rumpere non ceflat , multo quoqueluminafletu

Auſtralium regem fra Martia caſtra ſubille.
Hæc ubi cognorunt pedites majora fremendo

20

Attamen in captos hoftes non ſæviet ira.

Quæ Vademonteo coiniti fententia multum

Spernit opus , formâ cunctis generoſus& armis :
Hec comicum placuic pariter forrique coronæ .
Sententia Aft alii patriæ ſenioresmulta ferebant
Inter le ; nec fic adeunda pericula belli
Yeniorum
de reditu
Dicebant: at per Sarburgia menia tantum
in Lothar. Conſultant remeare ducein totamque phalangen.
Conſilium tamen hoc cuncti ſprevere potentes :
Decretumque fuit legionem longiùs ire

1

62.

S.

Potandi poſtquam cunctis expleta cupido ,

Non procul è caſtris Lotharingi Principis , omnes
Iraro multùm jaciunt convitia corde ;
Quod proprios omnes macularit ſanguine fines ;
Vicinum gazis fit depopulatus agellum ;
Per quemtartareis tot corpora miſſa ſub undis ;
Auri totper quem periêreque pondera cæci.

Saberniæ ad Complacuit ſemper , decor & pietatis amatæ ,

Pendentem nec non verbo execrantur amaro

Anton,ora- Venimus huc multo celeri dux inclyte greſſu :
rio

Germanæ dominæ ; atque dehinc fua recta fubinta

,

Proque viris veniam , natiſque precamur ademptis,

Carcere robuſto bellum quos intulit omnes ,

trant ;

Enarrantque viris Lotharingi munera tegis

Illos ne facias æternâ tollere morte :

Illis quæ dederat ; mox ut largitus in omnes

Vidimusdheu miſeræ tot noſtræ funera gentis

Sitque dapes lautas in lato graminecampi.

Mavortis cecidiffe manu ! cellent precor illa.
Ædibus à noftris arce clementer & ignem ,
Quas poft diſceſſun populus ſceleratus inurin.
Et niſi nos propero tua virtus ſublevet enſe ;
Omnia vaftando violabit fumiger ignis.

Caftra movere jubet , raucè reſonante per aſtra
Æriſono clangore tubæ , lituique fonori.

Devius ut Phaeton poſt jam promilla parentis ,
Poſt ſibi concellum Phoebi moderamen equorum ,
Quod renuens genitor multum diſſuaſerat ante ;

Poſtquam loramanu cæpit puer inſcius artis ,
In cinerem vertic multas cun mænibus urbes,

Sic facient pedites , ni fit clementia præfto.
Injuſto quamvis bello bellavimus ornnes ,

Majori exitio meruimus perdier à te ;

1

Urbe Saberninâ captâ Lotharingius heros

Arma parant pedites , Ducis & mandata faceſſunt
Acceptoque penu citò Mormonſteria tendunt
Mænia , quæ captâ non diſtant longius urbe,
Accelerant dum fic fratres arcique propinquant

Prædictæ , cernunt parvi de vertice montis
Innumeros equires fulgentes ære coruſco.
Reftitit hic legio donec cognoſcet an hoſtes ,
Illis an focii conjuncti fædere pacis.

Auſtralium dum fic proſpectat non procul agmen ,
Exilit in medium mox gubernator honorus

Anton's

caſtremna
vet.

Nomine Cæſareo Germanæ totius oræ.

Hærefeos vires & confregiffe nefanda .

Argentinentes equites fulgentibus armis

Fortius at bellum germano ſurgit in orbe ,

Hic aderant , regem noftrum qui pone ſequuntur;
Intraret donec lua Mormonſteria tecta.
· Introgrefla fuit poftquam conſtanter in urbe

Poft tantos homines inopinâ morte ligatos :

Antonina manus, Turgunt de fede miniſtri,

Occurtuusque Duci; politilquefulgentibus armis,
Dux arma Egregiuin corpus læná cinxcre micanti.
depofuit.
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Germani hucveniunt equites regeingue ſalutant:
lile lui finiscun&is allurgere cæpit.

Omnis Al;

fatia cupit

Omnis & Alfatiæ regio diſſultat in arma ;
Affeclaſqueſuos à noſtris cæde perempros

affeclasul
cifci.

Acrius ulciſci telis exardet amaris ,

Ejus perfidiam ſancit nec tradere ventis ;

Infeſtumque fibi quærit per devia regem..
Propterea cives miſcences omnia Marte

Injuſti abſque tubæ fonitufualimina linquunt,

Omnes quem properè celebri venerantur honore ,

Contemptum fratrem , cum conjugę pignora chara.

illos, prælentiquod fic defenderet enſe :

Hic hunieros grandes loricâ veftit atroci, .

Quod facinus tulgensomni celebrabitur ævo :

Induit atque caput galea fulgore nitenti;

Quod referent homines donec radiantia cælo

Sydera fulgebunt; viver dun florida tellus :

Et teretes ferro ſuras includit iniquas
Alter habens armis protectam à vertice corpus ,

Perque luugi regnum refluer dum rauca Moſella.
Hac & in urbe pius pro victis hoftibus heros,

Mucronem lateri ſævo ſuſpendit acutum.
Neſcius & vinci clypeam capit ille cruentum.

Intentus preculis inviſit templa ſacrata

Mox alii reſerant urbes , domibuſque relictis
Digrellum quærunt ; veluti fi quando columbæ
Implumem nidum linquentes aginine facto
Poſtea quàm cælumbene conſpexêre ſerenuin
Et vacuas umbrâ nubes , ſua re&ta relinquunt;
Perque volant campum carpunt ubi paſcua mult ai
Sic lua Germani graffando menia linquunt.
Poftea fama loquax currit velocibus alis ,

$

Pro tibi concello laudes agitatque triumpho .

Hæc arbs & quoniam cæcorum luſa furore
Agricolum fuerat : voluêre hanc perdere bello
Noftrates pedites , illam fpoliando libenter :
Noluit at Princeps ablutos fanguine Chriſti
Tam mulcos homines properanti collere morte.
Io melius verum vitam correxit ubique
Acque novum virus totâ depoſuit urbe ;
Ultio ne divina cadens hanc obruat olim

Moribus ut facris corruptas quatuor urbes
Gomorram , Sebaim miſeram , Sodomenque ſceleftain ,

Atque Adamam grandem divino perdidit igne.
Dux tamen his aliquos qui feduxêre juvencam ,

Augeſcit vireſque ſuas celeranter eundo :
Multiplici linguaque fonans( mirabiledi&tu )
Commover Alfaticos vario ſermone rebelles ;

Auftraſiumque canit dominum poſt funera gentis
Germanæ , poft cot dimiſſa cadavera fævis
>

Alitibus , patriain nunc cum legione Lothringa
Per vallem Allaticam demùm remenre potenter.

Et ſermone luo populum ſua vota ſequentem ,

Er niſi Germanos populi modo caula perempti

Illius heu ſectæ capientis verba libenter ,
Abftulit enſe pio , vitam & finire coegit ;

Atque ſuum cuneum gladio facerando minaci ,

Audaces moneat , tollendo fortiter illum ,

Crimine ne populus fefe macularet ab illo.

Hic impunè peter Nanceia menia victor ;

Inter quos aderant cathedram qui fortè repertam

Ni cæptum turbetur iter cum ſtrage potenti :

Ædibus in facris igni ( res mira ) voraci

Atque Allemannorum dicto ridebit amaro ,
Antiquas vires belliquoque priſtina facta.

Audacter dederantſpernentes julla Lothringi :
Hanc cathedram dico quâ concio facra fiebat.

Tali fama ferox cives exaggerat irâ ,

Quos ubi lictor atrox voluit ſuſpendere furcâ ;
Noluit ex ipſis unus commiſſa fateri ;
Nec fcelus agnovit veluti truculentus ludas ,
Sit licèr à doctis longo fermone precatus.

Illorum & mentes verbis incendit acucis

Urbes qui poſtquam tot dimſſere capaces,
Mox agitant illi quo poſſint perdere Marte

Quein poftquam lictor triſtes demiſit ad umbras;

Hoftilem cuneum ſocios qui perdidit omnes.
Villa feder prope Sleſtadium non invia nullis,

Tunc mage turpefuit nigro cai bone cadaver.
His actis Princeps populoque in pace redacto ,

Quam modo Gerniano dicunt ſermone coloni
Chervillami fuidus quam totam circuit amnis ,

Qui facræ fidei poſtquam fervire Lothringo

Mænia confpiciens caſtenæ non procul arcis.
Hanc villain juxta campo ſpatioſa patenti

Promilit domino, & celeri dehiſtere cæpio :
Dimifit Princeps ſua M.ırmonſteria tecta ,

Martia vallis erat multum vicina decore

Ut rauco ftrepuêre tubæ per fydera caneu :
Ex temploque petit , Martis non abſque cumultu ,

Vineto , cereris multùm divefque potentis ,

Arcis Dathltennæ ſublimia tecta repentè.

Argumentam Libri ſexti.

Ræter ſpem in fextorenovantur Martia bella.

P Lotharingus Chervillæ caftra locavic ad arces.

Flexivago fluvio pingues ornata per agros,

Montibus excellis non diſtans, in quibus hoſtes

Nec locus ulluserat per quem ſecuriùs iret :

Confluit huc ſubitò vulgus qui fluctuat æſtu

Horrida , Chervillæ incenduntur tecta ſuperbæ.
Diffugiunt hoftes , & Marte premuntur acerbo ,

Iraruin facto demens fævitque tumultu :

Magnanimi heroes patrios periêre penates ,
Marte triumphanti & divis dant thurea dona.
LIBER SEX T U S.

Undique deceptum valde reparaſſe putabat
Auſtralius Princeps , beili finemque dediſſe

bitò cogit

exercitum
Hoc iter Auſtralius quoniam cupiebat habere
In patriam Princeps , omnis legioque Lothringum ; inCherville

Magnanimiheroes conſultant, bella parantar
Et dono divum victoria parta ſecunda.

Valgus ſute

Occulent fefe , fi fors adverſa requirat.

Armatum cuneum properanter & undique cogit ,
Digrellum ut Ducis impediat , prædainque para
tam ;

Dedecus inque ſuos factum reparare laborat :
Dedecus at delere volens hic fæpiùs auget.
Deceptis ideò veniunt ex urbibus ultrò

Hoftes injuſſi ad Chervillam caſtra locantes ;
Chriſtophilum valeant ut res evertere cunctas.
Conſtruit hic celerem currum quo machina belli
İn
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In caſtris horum vicinâ ex urbe vehatur.

Ex alioque loco gemitus ftrepit ,atque rotarum
Bellica queis tormenta ferat maſſaſque volantes.

Lora tenens junctos ſcandit fimul ille jugales ;

Hiſque penum furto deducit ubique repertum .
Millia ſex veniunt ex una parte virorum :
Ocius ex alia cernuntur millia quinque.

Poft unum cuneum prodibac cominus altcr.
Diceres Alſatiam creſcentem gignere gentem ,
Atque novos homines armatos corpore toto
Deucalion Sicut Deucalion juſtus ( fi fortè vetuſta

filius Pro- Credimus ætati ) lapides poſt terga rigentes
methei.
Quando mittebat cum Pyrrha conjuge dulci.
Hi formas hominum ſubitò cæpêre recentes :

Inque virûm duri lapides venère figuras.
SicGermanus agerpugiles producit ubique.
Cohors

Ut Chervillacohors in plurima millia crevit :

Chervilla

Inter eos aderat vicio generofior unus ,
deligit du Egregius
formâ violento Marte verendus,
cem .
Latior ante alios nervoſo pectore cives ,

Quem fecêre ducem belli"ſurgentis ubique.
Ductor qui factus comites ex agmine toto
Delegit fecum , qui caſtra nefanda gubernent :

O Deus omniſator patris generofa propago ,
Qui intraſti veniam factarus Virginis alvum j
Bethleemitanus lactat quem pauper agellus ;

Quæļumus hocce die ne nos contagia lædant
Criminis >, atque viain facilem , tutumque recel.
ſum

Ferto tuis famulis à te pie Chriſte redemptis ;
Inſurgens hoftis ne nos diſperdat eundo.
Dixerat , atque tubam inandat per caftra fonare :
Buccina qua tendens in latum creſcir ab imo

Tortilis inflato properanter ſumitur ore ,
Tectaque voce replet cunei canit atque receſſum . >

Hanc ubi noftrates fic audivêre ſonantem ,

Subliliunt omnes , reditumque parare laborant ;

Cornipedes armantur equi , quos ſcandere gau

Felicem & reditum querulâ cum voce precantur :
Et tentare viam properant cum cuncta lerena

Venimus huc ( inquit ) Lotharingum perdere re

Auſtraſium legio ; hanc vigiles liquêre repentè

Quod fibi Germanus fecretò luſcitat hoſtis.

Dum fic progreditur multo celebranda triumpho
Exploratores videant ſi forte vagari

Armatos equites , vel quemdam in valle tumul,
tum

Alſaticâ; populi cernant fi fortè furore:n.

Bellica , ſulphureo vaſtant quæ pulvere tactos.

Undique diſcurrunt omnes ſurſumque deorſum ;

Non modo diffido tali in difcrimine veſtris

Inſidias veſtras , in fe quoque proxima bella :

Illis dum Scotſena pateret parvula villa.
Huc vigiles poſtquam curſu venêre citato ,
Pulveream nubem tenebroſis ſurgere campis
Non procul aſpiciunt hoſtili ex agınine factam .
Per campos etiam venientum cernitur ingens
Copia Rhedarum geſtantum plurima dona ,

Is greſſum celeret turpi ſe dando fugaci.

Hoſtibus atque penum furto fortaſſe paratum .

Ut cervus volucer , cui creſcunt cornua lata ,

Aufugit inſanum dum liquerit antra leonem ;

Pulvereum ut vidêre globum non longius eſſe
Curſores , aliquos nofcunt glomerarier hoftes :
Accedunt propius (pectent ut cominus illos ;

Ne cito compreſſum violento eviceret ungue.

Chervillamque petunt , videant ut caftra parata ,

Hoſtis fic fugiet , fi rumor nuntiet illi.

Auſtraſio referant hi ne mendacia regi.

Viribus , aſſiduo gericis qui prælia Marte ;
Dum tamen hac in re nil dimittatis inaufum :

Cuncti maturè quoque feſtinetis ad arma ;
Ne rumor trepidus celerando nunciet illi

Mobilibus pedibus montanâ rupe recedens ,

Et quia vos video nunc ad mea juſſa paratos ,
Chervillam velim vallo munire potenti ;
Ejus & in templo ſublimni ponere cives ,
Qui vigilent ſemper cernendo longiùs hoſtes.
Foſforeſque dehinc velim qui caftra profundo
Foſſato , necnon vallo munire laborent

E noftris caſtris ſcindendo non procul ornos.

rant.

Heroes læti , natos ſpectare reli & os.
Cuncta legunt focii pictis domibuſque relictis ,

Conſpiciunt , rutili cæli nubeſque fugatas ,

Eurus ven . Hac in re quoniain cunctos velocius euro

Auſtralii
reditum PAS

dent

Ignari tacitæ fraudis , bellique latentis

tus flans ſiz- Vos veniſſe palam video & tormenta tuliſſe
viùs ab o

tio .

Horrificumque chaos primo formidat ab ævo :

Quos ad concilium ductor novus ille vocavit.

gem ,

Antonii ad
Deum ora

Æterno & nutu celſus veneratur olympus :
Ingens cujus opus miracur machina mundi :

Ad le concurrunt veniendo protinus omnes ;
Et ſurgens cunctis mentempatefecit iniquam .
Ut reor , ô ſocii , millå formidine ſegni
Et ſocios omnes gladio delere minaci.
ricnte .
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Mendaces etenim ſemperprivantur honore.

His actis redeunt vigiles regemque falutant;

Explorato .
rum rcdi

Illi denarrant quæ conſpexêre tuendo.
Magne Renatiades ô religionis amator

tus.

Segnem rumpe moram ( dicunt) quia perfidus hof,
tis ,

Taliter his dictis per vallem protinus itur :
Arbor ſi qua patet diſcenditur , atque bipenni
Lignificâ multiſque viris evertitur omnis

His oculis etiam quæ jam jam vidimus ipſi ,
Divitiis inhians noſtris confurgit ubique,
Apparat inſidiaſque tibi, noſtræque cohorti ;
Ut ferus accipiter, rabies quem vexat edendi,

Juglans aut pyrusquam proſpexêrepropinquam .

Devolat è nido niveum rapturus olorem ,

Ingens atque cadic multis ( cindentibus ulmus,

Vel pavido lepori cautè inlidiatur in agro ;

Quam cuneis in fruſta ſecant nodoſa miniſtri :

Sic germanus atrox cuneo infidiatur eunti :

Illaque multorum in dorſo propè caftra reponunt,

nuntiantnon
Occupat atque locum per quem cua caftra poten- hoftem

Lignaque ductori comportant ordine longo ;
Atque ea quæ conferre vident ad caftra tutanda :
Inde fragore ſoluın reſono circumtonat omne.
Allarici heroes ſic Goc ſua caſtra vicillim

Expediunt , variis necnon conatibus aptant.
Quæ tu fponte facis ſemper tibi grata videntur.
-Alter quippe dies nondum diluxerat orbi ,
Linquere cùm Princeps Dathſtennia tecta laborat

Auſtraſius , ſuperum regem qui in vota vocavit,

ter

Antonio

procul efla

Ad patriam ducenda forent , miſfoſque penates.
Delipiant ſemper quos fallit gloria mundi.
Hoftes in foribus quum dux cognovit adeſſe ,
Is cum fratre ſuo dextram non dormit in aurem ;

Alliduo at monitu pedites celerare laborat,
Qulos via longa nimis prætardos reddidit ante ,
Quos urebat adhuc gradiendiſolicus ardor.
Hinc fratres venirejubet pugileſque Lothringos,
'I

>

US TIC

67

logentemque ducum turbam fibipoſcit adeſſes

Antonius Et poftquam linguis cuncti ſiluere vocati ;
legioni
nuntiat

Ordine cuncta ſuo retulit populique tumultum ,

aciem in ſe Atque aciem magnam ſe non ſperante paratam ,
paratam.

Poſt tantum vulgus divino Marte peremptum .
Hinc ait Alſatiam magnoque tonare fragore;
A ſociis arcere jubet miſerumque timorem ;
Hloque cun ducibus debelli rebus agebat
Serinones varios ; querulo ut ſtridore cicada

Sole levante vago per prata virentià cantant.
Primores belli ut curam videre monentis

Illius ductor ? pellit cunctiſque timorem

Pugnandi, belli quos fæva libido tenebat :

Dux Chet.

Affectantque ducem telo trucidare nocenti.

villus focios

Proptereamentem ductor per multa trahebat

vigilare fa

Chervillus, mfocios
; agnocernens
fecumquoque
fluctuat æſtu
Curarum
ad bella paratos.
Et citò conſurgens ad ſeſe convocat omnes

cita

Nunquam quippe malus fera damna inferre quial.

In quo bellantum viginti millia ftabant.
cit ;

Nec ceffat donec faturarit ſanguine mentem

Huc ubi noſtra manus ( quanquam non venerat
omnisin
) trinas acies dividitur illic.
Jam tamen

Guyſano comiti armorum fulgore coruſco
Prima datur ; ſuperat focios nam viribus omnes.
Forti vectus equo ſequitur quem Pennius heros.

Marchius hanc etiamſequitur ille Joannes.

His actis ductor ſocios hortatur ovantes ;

Atque Duci cænam mandat condire Lothringo

Virolam mulcùm , poſtquam mage nulla ſequatur,
Accidit aft aliter , quia tunc periere latrones ;
Ec fuit illa dies prædonibus ultima multis.
Nam licet expectet tandem ferit ultio ſontemi
Hinc fua cornicem dependens cornua collo

Aciem in

tres partes
dividit.

Martia lætanter labiis inſufflat apertis ,
Concutit agricolúm campum trinoque boatu ;
Per vallem nec non tremulo clamore remugit,
Hæc Chervillinâ dum fic in parte geruntur ;
Guyſanus Princeps nunquam virtutis egenus

Hic aderar fulgens etiam Perroius armis.

Stenvillo pariter fuerat donata ſecunda
Poullia cui paret tanto decorata patrono .

Centum mox equites linquentes agmina noſtra
Miſerat, at videant quantis exurgat in armis
Hoftilis legio ; vel quo ductore regatur ;

Et Vademonteo comiti virtute micanti,
.

( Hoſtili pariter qui nullo frangitur ictu )
Tertia quum decreta fuit bene regis ab ore :

Cui modo parebant peditum tria millia tantum :
Qui inceſſu gravior cunctos celerare jubebat
Anteque primus abit , pedites procul haudque re-

linquit .

Et quibus inſidiis contra nos muniat agmen.
Qui poftquam venêre , Deum in ſua vota vocarunt;
Hoftes & præire parant ad prælia ſavos :

Guifiuscent
.

tumequites
explorato
res mittit.

Enſibus accepcis omnique timore repoſto

Tranſadigunt illis jugulum in certamine primo ;

Ut veniens taurus de cello vertice montis ,

Dum virides ſylvas & pinguia pafcua linquit ,
Armentum ille boum præcedit longius ante.

Sic pedites noftros Princeps Vademonteus anteit.
Hinc clangore cubæ ftrepuerunt æthera lævo ;
Tympana multa fonant gemino percufla bacillo :

Enſeque vulnifico multis damnumque faceffunt :
Ingenremque ſonum ſonuerunt protinus arma.
Chervillinus ubi ductor profternere vidit
Per campum ſocios morientes undique telo ;
Ille tonans verbo ventoſo taliter infit :

minatur.

Atquereplet cantum fonitu fyringa canorum ,

Huic jugulum nullus feriendo fecit apertum ?
Funere cælorum qui tabida ſtrata replevit ,

>

Dudor
Chervilli
nus Anton .

Vivit adhuc Princeps qui nos tot terruit armis ?

Montibus in mediis fallentem pana relinquens ,
Hac priùs auditâ pratum ſedemque paratam
Mifitnoſtra manus ; yallemquoque murinure com-

plet ,
Murmure quo celſi percuſſerat ætheris auras ;

Et túmulo cives tantos privavit honore ?
Si nobis igitur conſtanter credere vultis ;
Agmine cum toto nunquam miſer ille videbit

Dimiſſam patriam ,nec charæ conjugisora .

Illaque 'carpit iter donec propè caftra nefanda
Chervillæ gentis ftudiofæ caftra locavit;
Arbor ubi ramoſa fuit quani vallis amena
Cingebat latè ; ſub qua cum fratribus acri

Invocet is quamvis ſtudiosè numina cæli.
Exiliunt , ut apes linquentes cerea tecta ,

multi è caſ

Dehliit Princeps ab equo comitante phalange :
Præparat hicque fibi iutum ſociiſque receptum ,

Ruſticus illa ſagax dum fumo implevit inani ;

tris exeunte

Et ducibus belli ſurgendo talia fatúr.
Dogma viget magnum , proceres ,in rebus agen-

Ruricolûm legio ficcurrit ad arma repentè ,

Rex non exaudit quoties accitur Olympi.
Dixit & è caftris populorum corpora multa
Diſcurrunt illæ magno ſtridore furentes..

Omnia globoſi ſuperat quod dogmata mundi:

Hoftes invadens nullâ formidine capta :
Ictus atque manu dextrâ ſimul atque ſiniſtra
Ingeminat ; pugnæque novæ conſtantiùs ardet

Quod vitare nequis , prudenti lorte ferendum .

Miſceri, atque ſuo janı ſudore madeſcit.

dis ,

Princeps Pulchrius in grandi fulget diſcrimine virtus.

mur.

Non procul Auſtraliuni cuneúm cognovit adeſſe.
Tunc ſucios vigilare jubet per caftra repentè

Cunctos & currus belli tormenta ferentes

gat.

fuos ad ar
mia horta

Quem Chervilla cohors ,ubi templo vidit ab alto ,

Hic in tres acies etiamnum dividit illud ,

Pratum , gramineo fulget quod ubique decore.

Auſtralius
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Ut pedites felloscelerent , totamque cohortem ,
Moxauriga celer rhedas agitabat eundo ;

Legio in Donec Scothfenno fe contulit haudprocul agros
Stethlenna . Hic inter binas ſylvas prægrande ſedebat
congie.

mulica.

DOS

Prædonum belli comites quos fecerat ante :
Agmen & in medium poftquam venere vocati ;

Omnis enim legio feftinans acrius ibat;

gis fiſtula

AA

Principis egregii , nulla non parte laborant

Aurigare facit, validis & viribus urget :

Sirin Sirin ,

1

Dixerat atqueſuos ad proxima prælia ſemper
Excitat , ut videant quæ fit fiducia regi ,
Undique proveniens quem nullum territat agmen .
Sordidus interea pulvis quem fecerat ante
Ungula quadrupedum , curſus celerumque rotarum

: Tunc equites centum , quos nuper miſerat heros

Guyſanus , capiunt vires quæ tollere facta
Non credenda viris faciunt, teloque cruento

Germanos perimunt , vitâ quaflantque falubri ;
Tingitur atque rubens inimico fanguine tellus.
Auftrafii dum fic fternebant corpora multa ;

Aliius in morem montis furgebat ubique.

Ex ipſis unus violenti Martis amator

Qumns & Alfaciæ fumabat pulvere vallis.

Audaci curſu ſocios præcellerat omnes ,

Agricola

Centum

I B

E

R
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Illi fed nunquam' redeundi facta poteſtas :

Inſtantis belli fecum diſcrimina multa

Infpicit , & quæ fit ſua tunc ſententia,pandit :

Chervillos hoſtes , tandem profternitur ipfe :

Quam cum dicebat noſtratia caftra fileſcunt,

Agricolúm legio fluvialem quamvis arenam

Hoftis ; vita fugit donec demilla ſub umbra .

Æquoris exuperec ; non medeterrer ab armis: i

Sic fortuna ferox feliciter invidet actis.

Sed timida in noctem video non longius elle ;
Non licet heroas in quo mandare periclo ,
Et loca ſunt limola nimis non cognita nobis :

His actis redeunt equites fine murmure magno ,

Longius edicunt noftrâ lætante cohorte :

Germanoque ſolum jam jam madaille cruore ;

Hoftem quærentes ſuperi cum numine regis ;

E noftris unumæthereas ſparſiſſe per auras

Illi nec requiem dabimus donec cadat enie.
Taliter edixit Princeps quæ mente videntur.

Tunc animam illuftrem ; teneat quam celſus Olym-

Hæc ducibus belli placuit ſententia multis ,
Hic auſculcandus bene cum ſunt quatuor aures .

Hoftilis legio ſie vires illa reſumpfit ;

Tum peditum Vademonteo cum Principe ductor
Contra Guyſanum quæ fit fententia pandit:
Depoſtâ galeâ hæc prudenti dixit & ore.
Magnanimi herues & tu Lotharinge Monarcha ,
Retulit interpres quæ fit fententia veftra ;

peditum

Nam putatAuſtraliam tunc terga dediſſe cohortem :

Bellica Guyſanus bene jam diſcrimina fecum

fententia.

Quod cernens ductor verbo fic fatur iniquo.
Quis metus ô locii noſtros perſerpic in hoftes ?
Contemnant ut jam tentata pericula belli;

Prudenter verfat , ſortis nec frangicur ictu ,
Ut ditit ( fateor ) noctem nimiselle propinquam ;

Noftratum reditum , vires augere per agmen

Tunc facit ; ut ſi deficientem 1parleris unda
Prædulci, hic ſenſum fubitò revocabit ademptum .

Tamque citò redeant loris ad caftra reverlis ?

Hicredicus non abfque fugâ confugitur unquam :
Semper velocem reddit rimor ipſe rimentem .

belli,

Incendat mentes equitum , Martiſque trophæun.
Nos ideò hocce die cuncti irrumpemus in hoftes ;
Multís oblatimetam tollemus & ævi ,

His dictis ejus legio conſurgit ubique ,

Antea quam no &tis tenebræ vaga lumina valde

Impediant, nigrogue polus le tingat amictu.
Et loca fint coenola licet noctugue timenda ;
Hofti quippe magis quam nobis iſta nocebunt,
Sunt equites , fateor , multo ſudore gravati ,

Nec cælum fulgens nox fulcida ſparſerat aſtris s
Nondum pulfa dies noctis produxeråt umbras ;

Omnes & nondum ſua caſtra ſubiêre , parati

Quum Dux Auſtralius noctem non longius elle

Hi tamen advenient ſi quiſquam devocet illos,

Alpiciens , magnum fubitò in ſua caſtra coegit

Et tamen huc peditum fi nullus venerit ultra

Concilium Concilium , cunei noſtri magnatibus actum .
Auftraſ. fu- Illi conveniunt ubi Princeps talia fatur.

Ignorat nullus quod vorum ſanctius omnes
Fecerit heroes patriam nunc linquere dulcem ,
Regales & opes , ſimul & connubia chara.

Atque labore vix pedites mansêre per agros;

( illorum quanquam ſit parvula copia nobis )
Șufficiet quoniam multum dabit illa laboris
Hoftili cuneo , quem diro Marte laceſſer ;
Craftina nam fi lux hæc expectetur ad arma ,

Huc fidei ſacræ fervens dilectio traxit ;

Tota nocte quidem inceſſanter copia creſcer
Agricolum;ficut formoſi tempore veris

Quam conturbatam multo defendere Marte

Umbroſæ frondes per ſylvas undique creſcunt.

Nunc ſudamus, adhuc neglecto munere vitæ ,

Hæreſeoſque ſacræ confringere vincula ſæva
Illicet & quanquam fupero auxiliante Monarcha ,
Innumeros hoſtes proftravimus ante Sabernam ,
Qui faturas volucres ſatiant per ſtrata viarum :

Jam majora tamen ſubeunda pericula nobis :

Nulla quies dabitur nobis totique cohorti ;
Nullus mulcebit fatigata & lumina ſomnus ;
In nos aſſiduè quia durus fæviet hoſtis ,
Cui ſemper creſcet virtus mavortia belli ,

Jam cæptâ pugnâ quum nos ceffare jubebit.

Et quoniam nox eſt noſtro vicinior orbe

Craftinus ergodies non expectetur ad arma :
Hocce die virûn totam pellundemus agmen.

Quam vellem , quæro an fiet hac in luce peten-

Nam nobis aderit ſpero regnator Olympi.

da

Ductoris

Sed modo reſtat adhuc tempus fi vivida virtus

Atque cupit lonicu crepitans ſua linquere caſtra ,
Aultrafiumque ducem exitiali perdere bello.
Lumine Phæbus adhuc vonduni privaverat orbem ;

per negotio

Omnes Auſtralios pedites, equitumque coronam .
Sed poſtquam ( dixit ) lux poſtera ſparſerit orbem
Ociùsimpavidi crudelia bella ciemus ,

Corpora , per campum quæ fic defleca jacebant;

Chervillina manus ſuſpensâ vidit ut aure

reditu .

Guilii ſen
tentia .

Reſpicio longæque vix ſudore gravatos

Atque gravi jacuiſſe ferunt hoſtilia læto

pus.

noftratum

1

Enſeque lætifero morientem percutit illum

Quo præfente duce & noſtro fincerè laborum
Principium , inter fe belli cæptique furorem

Ductor

TUS .

At gladio ſævo dum ſic proſternit ubique

equit
es re- Guyſanus venit ſubitò quibus obviusheros :
deunt.

agricolis de
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Taliter heroas inflammat ftrenuus omnes

Heroes ad

Agricolûm legio ſpreco diſcrimine noctis ?

Præfectus peditum , cujus ſententia belli

An expectandum dum craſtina fulſerit hora.

Mulcum grata fuit Ducibus , Regique Lothrin- flammat.

Et ne vos lateat quæ fit fententia nobis ,
Hoc die conſtanter velim diſperdere totum
Hoftileni cuneum ; fi nos cæleſtis Olympus

Atque ubi concilii finem fecêre potentes ,

Othoniel Alpiciat , veluti fortem prius Othonielem

Judexlfrael Reſpexit; populus cæli dum pronus ad aſtra ,
duos tyran. Crimina deteſtans cælum clamore replebat ;

go ,

Dux portare dapes juſſit per caſtra repentè
Imperat atque arcere famem à tot millibus om
nem ,

Ille poli domino celfã de fede jubente ,
Judicis Iſrael generoſum munus obivit :

Grato partiri & cerealia munera vultu,
Nec mora capſarum dominorum multa tegilla
Pandere conſpiceres, concluſum & carpere victum ;

Raſutham ' hinc valido concuſsa Marté , Tyrannos

Ut Gibi reſtaurer vires exercitus omnis.

Gnavičer evicit , ſpargendo fanguine terram.

Dolia plena mero nec non duxêre miniſtri ,
Ablatofundo quæ mox erecta fuêre ;

nos vicit.

Nam nocet aſliduè milero mala vita nocenti.

Dixerat & Princeps Guyſanus pectore toto

Nectareum at pugiles valeant haurire liquorem ,

bellum in

/

1
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Atque gravem ſedare fitim liberalius omnes.
Multi ab

Antonio
donantur

militia .
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Hinnituque gravi cainpum diverberat omnem :
Tum juvenes Princeps donavit munere multos His graditurpoft hæc acies fulgentior ermis

Militiâ , quibus inſtruit onera cuncta repentè ;
Miles enim ( dixit ) nulluspræclarus habetur ,

Quam radians Phæbus , dum mundo lumina ſpar

Divinæ fuerit ni relligionis amator ;

Agmine cum multo ſequitur poft hunc Ioannes ,
Olim quem genuit nobis Gheldrina Philippe

Opprellamque fuâ viduam ni protegat arte ;
Pupilli flentis ni ſublever atque dolorem ;

Prædonis nomen miles fugiatque nefandi ;
Militis autnon eſt generoſo nomine dignus.

Ultima mox acies fequitur quam Ludrius acri

His dictis, juvenes demùm ſua colla lub enſe
Submisêre Ducis , qui cunctos percutit enle,

Vectus equo miles defenſus milite multo

Hic illuſtre caput declinans ſuſcipit ictum

'Ocius & partim contra nos venerat illuc ,
Viribus ut cunctis ſurgeņs obfifteret in nos.

Et clamore virûm turbatur nubibus æther ;

Spargitur & campus treniulo clangore tubarum .,

Loupíteno in bello ficut confregerat ante :

Guiſius interea primam produxitin hoftem

( Ægrè quod vallum rupiffet Martia Pallas )

sùs Chervil- Pennius & miles nullo terrendus ab hofte ;

Egregium factum ; vallum latèque ſubintrac
Antonina cohors , ubi plures inde necavit.

Hac fuit in turma tunc Villanovius heros ,
Qui Ducis Auſtralii in ſancta virtute regebat

Defiliens in nos belli virtute repleta ;

Altera pars enſem conſtanter ſtringere cæpit

Illuſtremque natum Franciſcum ætate puellum :

Quilibet atque ſuum jugulavit protinus hoftem ;

Inclyta cuimultùm Lotharingia ſerviet olim .

Segnitiem quivis bellando (pernic inertem ;
Algificuſque timor nullum conſternit ab armis ;
Nemo fugit pariter cæpti bellique laborem .
Inſequitur ſed nos primo certamine vulgus ,

Hanc aciem primam Stenvillius ille Joannes
ſubit ſonipes quem portat anhelus :
Armis fulgentum ſequitur quem clarior ordo
Nobilium , valde quos torquet Martius ardor

Turba canum currens per ſylvas, agmine facto:

Hæ duo dextrorſum ponunt veſtigia turmæ,
At comes inſignis cui dives Salmia paret ,

Noſtri ductores aurâ radiante decori ,

Egregios equites pia quos Germania nobis

( Detineam ne te longo fermone legentem )

Exitio ne Gic multos afficeret hoſtis ,

Miſerat inferior contra hos , in parte ſiniſtra

Chervillam villam cælorum corpore totam

Cum multis aliis conſtanter ducere juſſit.

Spargere cæperunt , implent terramque cruore ;

Has inter turmas peditum quoque copia grandis

Hoftibus & multis oculos clausêre tenebræ .

>

Quam Vademonteus radianti fulgidus auro

Agricolam
legio nof.
tros infilit.

Sicut aprum fequitur fetis horrentibus acrem

Bellandi : & venientem tollere cominus hoſtem .

Procedebat , ovans fidei fuccurrere lacræ ,

Hanc ubi Chervillina manus conſpexit atrocem Chervillina
Ruricolum cædem , gelido commota pavore

manus re

Retro ferre pedemcæpit , pugnamque refugit ;

tropedem

Inde Geraudurus demiflo tramite recto

Acque timet noſtro violari fortiter enſe.

tecta intrat.

Albaniæ gentis ductor prodire coegit

Et modò quæ magno belli fervore fremebat ,

Præcipites curſu ſocios per devia rura
Sleſtadiun versùs , ſparſos qui gnaviter hoſtes,
Ne noceant nobis , ſubitò comprimere fecit.
Cum Duce proceſſic veluti prædiximus ante
Leucorum præſul generoſus Dæylius hector
Cum multis aliis quos fecum duxerat heros ,

Agmine dimiſſo fugiens ſua tecta ſubintrat ;
Sicut oves fugiunt ubi conſpexêre leonem .

In caſtriscuncti qui permansêre relictis ;
Proque ſuo domino cæli regemqueprecantur ,
Quein tali ſupplex etiamnum ſupplicat ore.

Ille perit fubitò quem Chrifti gratia neſcit.

Albani per. Ducebat , clari genitoris captus honore..

currunt.

Davidis foboles ô fumme tridentifer orbis

Sordida quem ſemper veneratur terra parentem ,
Æthere cum picto , ſuperúm cui concinit ordo ;
>

confcendit.

Ut faceret fociis aditum ad mala noſtra patentem ,
Militis inde novi mirantur protinus omnes

Cum multis aliis Perroius inclytus armis ;

Acer pone

nius equum

Cùm Vademonteus Tævo diſcrimine belli

Commotus, veluti volucris de rupe cavatâ ,
Exilit in hoſtem vallum primuſque refregit ,

Marchius hic aderat veluti prædiximus heros

duxit.

Chervillam versus partim veſtigia tendunt :

Enſis nudati , ficut fecêre priores.

hortem in

Oratione
factâ
Anto

mam aciema

Ruſtica quam plebestalpâ cæcutior omni

Auſtraliûm turmam versùs Chervillia caſtra.

devia rura

Auſtralii proceres ut deduxêre phalangem ;
Prævalido furtim vallo concluferat ante .

main co

lain .

eques ulti.

Venerat hos inter Vademontis ftrenuus heros ,

Exilit è caftris , omnis quoque machina belli :

duxit ver

Ludrius

Ducebat latè bellandi captus amore .

Spiritûs & fan &ti moſtis qui gaudia præſtats

Hinc bombarda ferox celeri revoluta rotatu

Guifius pri-

nalis.

Faius incedit pariter cum Principe noftro :
Cui cataphratuseques parebat fævus in hoſtem .

ciendi mili- Atque ſui Nati cæli factoris & orbis ,

Joannes à
Lotharin

gia Cardi

Cardinei cætûs facro decoratus honore .

Præfulgens virtute piâ devincat & omnes :

Modus fa- Sis miles dicens æterni in nomine Patris ,
tein,

git.

mittens fue

Hos ubi noſtrates angi formidine ſpectant ,

Villæ partibus in multisincendia mitcunt.
Hinc graviter crepitans excluditur æde favilla ;
Nec ceſlat donec multi periêre per ignem .

Dum bis ſexcentum pedites de gente Lothringa
Armati geſis, belli virtute feroces ,
Chervillos hoftes nullo terrore repletos ,
( In media villa qui commansêre potenter )

Hi licè exuperent pluſquam duo millia , nobis
>

Cuſtodi populum quem te tribuente regendum

Ne noceant , fubitò ad vallum duxêre relictum ,

Suſcepi , miſero ne confundatur ab hofte :
Inque ſuis nullum capiat jam dedecus armis

Ruſtica plebs in quo nos expectabat in armis.

Auſtraliana manus , quam ſacri fanguinis imbre
Largius effuſi , redemiſti ſumme redemptor :
Illa domum verùm dulcem patriamque relictam ,

Ecce ruit , campum & multo clamore replevit ;

Ob nomen fidei ſine luctu viſiter , oro.

Dixit , & alipedem demum conſcendit atrocem ,

Auratum niveo frenum qui dente ferebat ,

Nuntius interea per noftram forte catervam
>

Sex millia
hoſtium à

Millia ſex hominum ſeſe vidiffe fatetur.

Cum multis aliis plebi venientia femper
Auxilio : Princeps quos expectare parumper
Guiſius affectat ; pereant ut protinus omnes.
Detinuitque Ducein noftrum quitalia fatur :

Guifio ex .
pectantur.
Per
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Per caput hoc illuftre tuum , per numen olympi,
Obteſtor te te , per Borboniamque Renaten ,

Venerat inviſo jugulum ut depellat ab hofte ,

Petrus Ha
raucarius

Decidit ille tamen dorſo delaplus equino.

eqno deci

Per natum pariter cui debita ſunt tua regna ,
Dextrorſùm ut maneas cum turma non procul agro

Hos tamen excullos valgi ſervavit ab enſe

dit.

Chervillo , invadam dum bello cominus boſtem .
Noſtra
bombarda

Trux bellum poſtquam fic conſtituere phalanges ;
Noſtra boarda globum ferri demiſit in agmen

Rex ſuperum ; rurſas dimicans & Guilius heros

Hoftes qui Vademonteo cum fratre crucidat,
Quos pius infequitur fternens per prælia nultos ,
Sævus ficut aper celfo de monte nrolofſi

multos peri. Horrifico fonitu , multos ictuque peremit s

Quem civêre leves , nunc illum fternit in hierba ,

mit.

Nunc alium caput obliquando fanguine cingit;
Hunc fic vel illum protundit Guilius hoſtem .
Pieria mons
Si mihi pyerio muſæ perfuſa liquore
eſt facer
Ora darent centum , linguam multoque loquacem , mulis .
Nunquam profequerer quâ magna cæde rebellem
Infeſtet populum , nullo fatiatur & ictu :

Et via per ſævos hoſtes fic pondere ferri
Emiſli, tactos equites & in agmine perdit.
In mundo veluti cùm ſævit turbine fulgur.
Altera pars etiam belli tormenta replevit

Pulvere ſulphureo , & fera pondera mittit in auras ;
In noftrum cuneum fulmen jaculavit & ignem ;
Abftulit hoc verum ( diætu mirabile ) paucos :

Tormenta Nam globus alta petens paucos feric impetu facto,
bellica hof- Haſtas led tantùm tetigit volitando Lothringûm ;
tium paucos Ios nec lædit , nec ſævâ cæde laceſſit.
è noſtris
abſtulerunt.

Lædere nemo poteſt ſervat quem gratia Chrifti.
Hæc cam vidiffent vulgi tormenta , potenter

Tranſcendunt noſtri pedites , non abſque cumultu ,
Ocius ut perimant homines quos odit olympus.
ProFliunt dum fic curſu penetrare putantes

em populi densâ cum ſtrage phalangem ;
Hoftil
m
ſque

Du fic qui
ferit ſocium per prælia fortem ,
Chervillina phalanx noſtrum prorumpit in agmen ,
Tloſtis ag . Atque gravi bello bis vel ter rejicit illud :
men nof
trum ma

Omnis adhuc quoniam fævum congreſſas ad hol-

gnâ vi re

Clauſus erat, 'nullusnoſtrisadituſque patebat.

pellit.

tem

At globus hic peditum fic eft rejectus ab hoſte ,
Ille locum nimis anguſtum virtute ruentum

Majorem fecit , per quem bis quinque Lothringun

Încedänt unà , multo cum funere vulgi ;

Quo ſe cunque tui circumdeflectat ocelli
Alpiciens acies , nihil hic niſi cæſa virorum

Corpora conſpiciet fædantia fanguine campum ;
Non deploratam plebem ſub carcara mitti.

teus hoftes

Quem Bellona ferox paflim comicatur ubique:
Ecce ruit rurſum vulgi per caftra potenter ,

rurfum la
ceffit

Agmen & illius inagnà virtute laceffit.
Venerat ut focios hic hortaretur ad arma ;

Af hoininum poſtquam vidit tot millia cæſa ,
Ut video dixit ) non eft hortamine noftro

Nunc opus , ô locii , qui jam tot colla virorum

Scindere noviftis , pugilelque retundere telo ,
Cæſorumque ſoluın fatiari langume multo.
His dictis alios Princeps hortatur in hoſtem ,
Qui reſono belli mox infiluêre fragore :
Rurſus & infternunt geminato Marte rebelles ,
Auſtralium fequitur quos plurima turba ,

Quas cernens terrore gravi jam ruſtica plebes

Dagobio Dux Aufoniúm Machaoniusacer ,
Dagobio Chervillum vallum multâ virtute paratum

Cum peditum turma veniensdiſrupit ubique ;
Disjecitque trabes , poſtes , & in ordine pinus.
Hunc aditum poftquam conſpexit Guiſius heros,
Alipidem pigrum dicto caſtigat amaro ;

Ire citò pedibus , nulluinque relinquere longè
Por ſua terga jubet , nullis & cedere curſu .
Qui dominiverboſuadentis gnaviter actus
Exiliit propere, reliquos poſt terga relinquit ;
Dimniſſoque loco jam pulvére fydera fædat,

Vademoni

Hinc Vademonteus nullo diſcrimine motus

Guiſanus furtim vulgi dum caftra pererrans
Nunc huc nunc illuc aditum quærebat ad agmen's

Interea Vademonteo cum Principe forti
Dux Italicæ

Atque cadit veluti de ramo putrea poma
Arboris è vento dam funt agitata per auram ,

Hoftilemque cito perfundunt ſanguine campuni.
Et tentat quænam fic porta patentior illi.

Iegionis.

Namque ſui pugiles devolvunt corpora terræ :
Sternitur ante pedes quorum fera copia vulgi ,

Concutitur multùm ; necnon vexilla relinquit
Milite cum pauco , & remanet Vexillifer illic :
Increpat hunc ductor multo ſermone latentem .

Quis timor , ô focii, jam pugnæ reddic inertes ?
Majorum quænam vires ignavia pellit ?
Vix cæpri jamjam ceperunt tædia belli ,

Du&or a.

gricolas
increpat.

Sic Lotharinga manus tua ſigna relinquere cogit ?
Sic finis ignavá legionem perdere mente
Poſt modicam Itragem noftrorum cæde cadentum ?
Tempore ſed noctis potando pocula Bacchi
Non eſtis ſegres , vel quando largiusonines
Ventre dapes pleno geniales ſumere vultis ;

1

Invitatque chorum quando vos tibia dulcem ,

Hic alacres eſtis nulloque timore repleti.

Atque ſolum celeri currendo repercutitungue ,

Nunc tamen Auſtralium jam formidatis in arinis ,

Ocior & vento Chervillia caftra ſubivit. .

Signa relinquentes turpi non abſque timore.
Hoc ductor ſermoneſuos inſtigat in hoſtem ,

Guifius
caſtra Cher
villina ſub

Noftrates equites etiamnum præpéte curſu

Intrantcum domino , vulgus jugulante ſuperbum :

Amiffamque citò virtutem ad bella repoſcit

intrat.

Auſtraliis verùm magnâ vircute reſiſtit ,
Biſque novem pugiles pugnantes acriùsilli

Ruricolúm cumulus , ſurgens nunc agmine denſo
Acrius incurrit crideſcens cædeper agmen ,

Præcipicant ab equo longè , tenueſque per auras

Ductoriſque memor di &torum ſumere vires

Diſpergunt alacres, in morem fulminis actos ;
Actos ingenti fonitu & clamore cadentum

Fortiter affectat , noftros & fternere telo ,

miffain vir

Et dare conſtanter læthalia vulnera multis.

Auſtraliúm ; inter quos aderat modo Pennius atro

At Vademonteus ſequitur quein Marria virtus

tutem recus
perat.

Vectus equo , fævum qui dum pugnabat in hoſtem ,
Ejus quadripedem multi cecidêre potentem .
Ad mollemque ruit præceps properanter arenam ,

Irruit in medium bellando cominus hoftem ,

Ille pedes tamen aggrediens hunc cominus 'enſe

Injicit & ſeſe qua vidit denfius agmen ,
Et feriens hoftes multos extendit in herba ,
Enſeque ſanguineo fubftentat prælia multa.
Hunc jaculo millo fed durè percutit hoftis

Aut hunc infeſtans, vires expromit ubique.

Egregium cupiens ejus configere corpus ,

Montibus in celſis veluti dum fcinditur ornus.

Inſulcans Petrus siecnon Haracurius illuc

Et validos ictus circum ſua tempora jactat :
K

Vuigus -

Vademon

teus percuma
titur ab hofa
te .
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Tinnitu galeæ generoſimilitis aures
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| Ingenti numero ; quem clañans ponit in unum

Vademon- Percullæ reſonant , volitantibus undique telis

Ocius & Vademonteo ſuccurrere mandat

teushoſti: Hoftibus ille tamen magnâ virtute reſiſtit.
Immitis veluti fera circumſepta coronâ
Venantum , juvans multi quem perdere credunt

Rurlus & incipiunt crudeli ſternere cæde ;

bus reliftir.

Hæc quatiens telum jactum le protegit ore ,

Acrius atque in ſe venabula' jacta retundit.
Sic Vademanțeus multo ſudore repellit
Ictus agricolum contra ſua corda cadentes ,

Undique qui læri ſocios hortantur ad arma ,
Dum terræ fulo ſurgendi commoda præſtent

Tempora, virtutemque finant recaleſcere primam .
Quis
numeret quantum Princeps confligit in Vademon
hoft
emi

teus lui .

Enle facit calido manareque ſanguine terram :

Hic ubi ſurrexit ? quantum dillultat ubique :
Huic aperit coſtas , alio ſua pectora rumpit ;

Juraſſes Martem vulgi veniſſe per agınen ,

Huc trahit exanimem per fortia caſtra cædendo .

quo

mul

tollit .

à cor

Cervicemquippenia
pore virtus,
tis cælica
m perjuris
Semper
nocet
illius at corpus perſiſtit perdere vulgus
Affiduè pugnans ;; telum jaculabat ubique,
Hoftilique fero dum lic ſua terga fatigat,
Ocius auratam manicam decrudit ab armo ,

Pannicola galcæ partem trudit atque priorem .
Uc Vademonteum tanto in diſcrimine vidit ,

Cernitur à cuneo peditum ( mirabile vilu )
Hoc ſtupidum lignum , ſed talia legimus ante ;
Scripturæ ſacræ docuit quæ lectio fancta.
Anteaquam Solimæ fieret deſtructio cædis :
Tunc bis fex menſes ſuper hanc vaga ftella pepen
dit

Mortifero gladio ſimilis, liccâque furenti ,
Pendebant etiain celeres & in aëre currus ,

quam jactabat quando ſua tela frequenter ,

Illuftrem hæc illi feriendo lædic ocellum ,

>

Arįnati pugiles per cælum bella moventes :
Ne faſtidito virtutem carmine ludam

Ille tamen per bella ruensnon lædere ceſſat

Guyſani comitis belli fortiſque pericla.
Qualiter in campo Chervillo fulminat armis ;
Quam demum vulgi ſtragem confecerit ille ;

terram lavat

atque cruore

Heroo quanquam ſit ſaucius alter ocellus,
Haſta Vai Hinc haſtile ſuum dum pugnatfrangitur illi
demonteo In varias partes , & dillilit undiquefractum ,

frangitur. Torquentem Dominum medio dimittit & i&ta ;
Hoc poftquani vidic lic ruptu :n lunsine triſti.
Haſta vale ( dixit ) per quam modo ſternere ſontum

Corpora tot potui Chrifto juvante per agmen ,
Arma fimul pugilum dextrâ lacerare potenti.
Dixit, & impolum vaginâ protinus enſem

Signavila
in -cælo.

Sæpe quidem ſignis revocacur turba malorum.
Huc ades ô mea Calliope & luccurre canenti :

Cooperuit byllo quem longo tempore Princeps.
Chervillum cuneum ,

holtem .

Dum dimicant acies inter fe Marte cruento ,

Hanc dedit atque lubens fævo ut ſervaretab hofte;

Continuò plebem tamen indefeſſus agebat ,

irruit in

Tunc crucifex ſurſum rutilipropè lumina ſolis

Mox unus peditum galeam depoſuit ultro ,
In

gens rurius

Quantos & pugileslethæo miſerit amni.

Hunc detrudit equo nullâ formidine plenus ,
Atque ſuum perimit feriendo cominus hoftem
Vulnere mortifero, cælumque relinquit in herba ,
Ejus & exultans ſonipes cito præterit omnes
Audaci carſu denſam tranſitque catervam.
Agricolum
Longius inter ſe pugnandoprælia miſeent
legio longo
Hoſtiles acies, multoque labore reſiſtit
tempore rc

Diſtrinxit ; contra venientes & reit hoftes.

Agricolum legio , numeroſa fulta Phalange

fiftit fulta

Hunc ubi conſpexit generoſo ſanguine natus
Quidam dux peditum ſeſe per bella propinquat ;
Haftam fraxineam capiens & tradidit illi :
Hoc haſtile tibi melius quàm belliger enlas
Serviet ô Princeps in tanta ſtrage virorum.

Helvetiæ gentis ,ſecum quæ venerat ante ;
Hac confila diu , fatuipopulique, tunjultu ,

Helvetio

Qui lætus dixit ( poftquam vibraverat illud )

Firmiter in dantem fingendo lumina tota.
Dignas ô ductor nequeo perſolvere grates
Munere pro tanto : referat ſed rector olympi

Cujus opus gerimus jam præmia digna labore ;
Ante cadent rutilo fed fulgida lumina cælo :
* Delinet umbra prius luſtrareque culmina montis ;
Antea quam tanti ceſſent oblivia facti.

Deſpicit Auſtraſiúmprælongo tempore vires.
Incipit at demum belli trepidare pavore,
Veſtigatque cavam latebram prope caſtra relicta ;
Sicut avis ſævi dum diffugit aucupis iram ,

Per ſylvam volitans loca cunctis devia quærit ;
Sic fugiunt hoftes queis bellum diſplicet omne ;
Ambas nam turmas hylares fudêre Lothringi.
Tertia nec veniens acies tunc profuit illis

Chervillus ductor quamducere fecit in hoftem ,

Qui poſtquam ſocios paſlim cecidiſſe per agmen
Conſpicit, illorum vires revocare ſtudebat .

Dixit & agricolas validos hâc dejicit haſta ,
Illos atque ferit donec lenſere ſonantem ,
Ictibus aſſiduis inſtantem provocar hoftem ;
Nonnihil huic verum belli violentia cellat :

Vademon- Ille genu flexo toto quoque corpore tandem

Bellando cecidit ; vulgi poſt verbera multa ,
coipore
Atque
ſuum corpus cælorum fanguine tinxit.
cecidit.
Non læto ſemper Aloreſcit gramine tellus.
Fulgidus interdum flos gratum ponit odorem.
Haud etiam durant vires in milite ſemper :
Agminis agricolum pertingens aurea clamor !
vicinam propius diverberat auram ,
Sydera
Vad

teus toto

Ut

rum multi
tudine.

emonteum tanto in diſcrimine cernunt ,

Infenſum cupiunt hi totâ perdere mente.

Quo fugitis ( dixit ) poft tot certamina belli ?
Quæ nachinans mentem nunc nunc ignavia tan
gic ?

Hanc prohibete precor , dum res expoſtulat omnis ;
Quum faveat vobis belli fortuna potentis ,
Extremo fuerit quum res in cardine tota ,

Horæ nec fpatium victoria noſtra requirat.
Nequicquam fortis tali ſermone redire
Sollicitat ductor vulgus terrore repletum ;

Longius atfugiens furtim ſua caſtra relinquit.
Decidit huic enlis manibus, feraleque telum ;

Ille metu læthi clypeum deponit & haftam ,
Atque petit vitem dimiſſo tramite recto

Sub palo quo juncta fuit cæpitque latere.

Urſam turbavirûm veluti diſperdere quærit ,

Alter & in ſylvam tandem fugiebat opacam ;

Infeitam bubus cum ſenlerit atque juvencis.

Alt alius tranſit fluvium prope caftrafluentem ,

Principis ut tanti caſum non longius heros

Lucis in occaſu vitam & fervare laborat.

Marchius aſpexit: peditum glomeratus ubique

Vicinam malum palliin ſcandebat & alter ,

}

Vulgus fuam
caſtra re

Linquit.

1
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Affectatque citò mortis vitare periclum .
Ut line cæde fuos hoftes conſpexit abire
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Anthonina manus , palantes agmine facto

Per vallem ſequitur quæ mox clamore renugit
Noftratis cunei fugientia caſtra fequentis ,
Fer quamcumque viam cellum montemque migraffet;
Duodecim Atque folum totuin geminato funere turpat :
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Dixit : & audito Lotharingus nomine fratris
Antonii ſu .
Fortius expavit , poſtquam cecidille ſub armis
fer fratre
Illum cognovit , nondumque redifleperagmen , lancntario.
Unde ſuum feriens pectus ſuſpiria fundit ,
Talia non liccis oculis lamentaque promit.
Heu mihi quis fratrem tanto in diſcrimine Mar
tis

Funerei liquit ? qui tot proſtraverat hoſtes ?

millia agri. Nec ceſlat donec perierunt millia bis ſex,

Quantum mæftitiæ frater damnumve tuliſti

colûm pe

E grandi numero vulgi qui venerat illuc.

Occideris ſi lic ; majori dignior ævo :

rierunt.

Arboris & fi quis culinen ſcandillet in alium ,

Quî feret hanc triftem mortem Gheldrina Phi

A noftris ftatim colubrino fternitur ictu .
Ut mihi narravit doćto Murnerius ore

lippe
Infelix mater! bello ſi perdidit illum

E bello veniens , noftrâ fuſceptus in æde

Alvi regalis florem , pignuſque decorum

Hoſpitio tenui; lecto modicumque parato .
Qui tamen hic longo ſatiabat lumina fomno ,

Quor lamenta dabit lacerato crine Renate ,

Inmodicus
fomnus.

Endymioneuin ſuperabat quippe ſoporem ;
Nam plures noctes inſoinnes duxerat ante. .
At de Murnerio ne longius evager extra

Antonii ad

deinonta

Claudere cui flendo morienti debet ocello

Inclyta Borboniæ tundendo pectora proles ?
Quas etiam ſparget lachrymas Antonia magni

Principis illuftris conjux cui Guilia paret ?

Materiam verfans gentis redeamus ad arma

Quum fibi dilectus dominus fine fratre redibit ?

Auſtraliæ : vulgus quæ poftquam Itraverat omne ;

Auſtraliæ pariter totus flebitque popellus ;

Syderei tubicen cæli diverberat auras

Cum fine fratre meo inillos remeabo penates ,

Victrici fonitu totam vallemque propinquam ,
Ut ſonus ille ducis noſtri pervenit ad aures ,
Nota fuit pariter ſparſi victoria vulgi ;

Hoſtili terra gladio cæſumque relinquam .
Dixit & amillum jubet ille requirere fratrem ;
Quæfituſque diu , tandem cognoſcitur inter

teus inter

Hic de cendit equo frenum famuloque tetendit

Chervillos hoftes invadens enle repertos

hoftes re .

Armatumque genu ſubito deflectit in herba

Poftque fugam rediens oſtentat fanguine multo

Humilis Caffide depoſtå Chriſtum regemque precatur.
Chriſtum
oratio .

Philippe
mater Va

Chriſte tui mundi ( dixit ) generalis Iudex ,
Ætherei regni totus cui concinit ordo
Qui miſeros homines conſervaturus ab Orche
Intraſli tandem facratæ Virginis alvum ,
Et necis evicto laqueo jam regna polorum

Opera cella iſti nobis , foliumque parentis
Humanos actus ex quo ípectare benignus

pertus.
Fædataın faciem : veluti fi forte rubente

Doctus ebur minio pictor violeverit album.
Poftea nobilium triſti quæruntur in agro
Corpora ruricolúm nobis quos abſtulit enſis.

Dum fic quæruntur tunc Iſambergus honorus

Ille
Baronuperdefendere
proprio qui fanguine nomen
Sacratæ
fidei

venerat, illic

Reperitur cæſus pauci pugileſque Lothringi ,

Sueviſti , fidei fanctæ quos cura remordet ,

Auſtralius Princeps quos fecum ducere mandat ,

Illorumque pâ mifereri mente laborum ,

illos & patrio voluit decorare ſepulchro ;

Atque ſuos holtes bello delere potenti;

Nam fuerant Martis multâ virtute coruſci.

.

Sicut deleſti vulgi ſua caftra furentis
Armorum tanquam dominus, cuſtoſque tuorum ;
Illi ne fierem nunc præ da pudenda cadendo
Auſtrafiufque tuo confidens numine miles

Interea venére Duces , cænâque paratâ
Cænant frondenti pofitis fub gramine menſis ;

Exiguiſque replent dapibusſua corpora candem :

Armis non timuit grallantes tollere morte;

Auſtraſium legio cænâ cænavit eâdem ,
Ferventemque fitim modico ſatiavit iacho,

Scd tibi quain celebrem pro tali munere laudem ?

Noftri magnates hic diſcubuêre parumper ,

Quamve precem referam pro parto Chriſte trium-

Et tenuem poftquam peregerunt ordine cenam ,
Rurſus equum ſcandunt,multam noctemque per

pho ?

Neſcio quum ſuperent humanam præmiamentem ;

agrum

Verum fi repetam Nanceia mania victor ,

Inſomnem ducunt , fervant noſtramquephalangem ;

Noftrates myfte picto loca fancta tapeto ,

Illam ne veniens occulto degravet hoftis.
Magnum præterea pius in ſua caſtra vocavit

Candidulâque rola decorabunt ordine pulchro ;
Atque vaporarint aras ubi chure fabæo

Antea quippe Baro Baldenſis venerat illuc ,

Concilium Princeps in quo venêre ſuorum .
Primores procerum , cunctæ pariterque cohortes
Germani populi, cui Dux valedixit ubique
Amplexumque dedit , generofis colla lacertis
Stringendo multum , gratefque peregit amicas.
Pro libi præſidio facto delendo potenter

Quem Duxcum fociis celebri ſuſcepit honore.

Oſores facræ fidei ſtultumque popellum .

Nuntius interea curſu currebat anhelo ,

Ordine cuncta ſuo poſtquam præfata peregit ,
Alſatiam Princeps ſe velle relinquere dixit ;

Feſtivo laudem tibi dicent ore canoram.

Dixerat atque fuum tandem cum fratre receptuna

Guyſano peciit comitatus milice multo :

>

>

Quidam Principis Auſtralii graviter qui vulnerat aurem ;
VademonNam Vademontis herum nuper cecidiſſe ſub armis
teuin ceci.

Craſtinâ ut ut primum veniens effulſerit horâ.

Le nuntiat. Qui vocitans illum trifti fic clamitat ore ;.

Arbore ſub celsâ lectus conſternicur olli

ditle in bel. Viderat , ingentis vitæ poſitumque periclo ,
Antoni, Antoni tibi quanti nuntius adſum

Exitii : quantæ cladis patriæqueLothringe.

Vademont

Jam multis tenebris nox obſcuraverat orbem ,

quo procubuit , nullam dedit atque quietem ;

Extemplo quæcumque ferat Dux edere mandat :
Juniorille refert ( quern tantum diligis ) acri

Ingenuam mentem partes at verſat in omnes ,
Auſtralioque dolet vulgus cecidiſſe ſub enſe ,
Expectatque diem qui dum diluxit ubique ,

In bello cecidit frater per tela furentum :

Etmatutinum volucres cecinêre canorem ;

Nec fpera vitam in tanto ſervalle periclo.

Ille thoro ſurgens armis veſtire laborat

Concilium
convocat

Princeps in
quo valedis
xit Germa
Exis.
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Antonius Egregium corpus , zonæ quoque ſubligat enſem ,
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Atque datum viuum ſocios partivit in omnes ,

caftra redu .

Et ſua Phileſiam per vallem caſtra reduxit.

Et celerat cuneum ne nos infefter eundo ,

cit per val

Aſperius ſed iter currus tardabar eundo ,
In quibus Auſtralii belli tormenta vehuntur ;
Impediunt etiam quercus pinnuſque reflexi,
Quios Vogeſinus ibi poſuit fortalle colonus ,

Urſinum donec hortum cum fratre petivit.
Huc ibi mox alii fratres venêre potenter ,

lem vulgo
villarein
dictam .

Vulgus qui fceleris nil dimittebat inauſum .
Hæc ubi cognovit Princeps obſtacla , repentè

Expectant & ubi legio dum tranfeat omnis ,
Exequias triſtes faciunt magnoque Baroni
I ſamburgo , & reliquis hoftili Marte peremptis,
Divi Franciſci quos Dux tumulavit in æde.

Nunins eligitur , ſcriptis mandatque Girardo

Hoc oculis lacrymans nullus pro funere cuncti

Quem genuit nobis ædes Harcuria quondam ,
Atque jubet mitti ftatim quocumque vocentur ,
Phileſiam ad vallem , lucumque propinquum
Quatuor aut centum pedites vel quinque potentes

Forius at famuli plorando pectora tundunt ,
Et templum querulis implent fingultibus omne,
Jacturæ memores quam fecerat impius enſis ,

Ioferret libi ne damnum patriæque Lothringæ
>

Inſtructos armis , quibus omnia ftrata viarum

Curribus aptarent belli ad cornrenta paratis,
Sarniculaſque ducum (poliumque vehentibus omne.
Ille Deodati ſancti ut preperando petivit
Oppidulum præco , dominimandata peregit.

Autor in
aderat.

Corpora

Exequiis fuperum multa cum laude peractis,

Extremo pariter completo mortis honore,
Quatuor Auſtraliúm fratrum per {pumea frena

Quadrupedes coram holpicio ducuntur anheli.
Omnes quippe Duces unà ſuſcepit in æde
Boylavius Simon , magno & tervivit honore ;

Præcones , mifit quos Buxius ille Gerardus ,

Ejus & ante ædem poſtquamvenêre caballi ,

Accerſantque viros adeant qui caſtra Lothringi
Ut poſfint æquare viam , truncumque reflexum

Accelerare facit fonitu cava buccina cunctos.

Omnes lignificâ valeant truncare ſecuri.

Auſtralii pugiles ,regem noftrumque fequuntur:

Undique currentes veniunt per ſata viarum

Qui rem lacracæ fidei fervaverat armis ,

Hinc Lunevillæ fulgentia mænia fortis ;
Inque ſuo caltro eſt populo lætante receptus ,

Etpopulum accivi noftræ qui ſubditus eſſet
Ecclelix , qui cuin reliquis lua tecta reliquit ,

In quo cum ducibusſubicò ſua prandia lumplit.

Æquavitque viam truncis ubicumque relciſſis ,
Dum nofter tranfire poteſt exercitus omnis.
Poft hæc Urſinum Princeps tranlivit ad hortum ,

Auſtraliaque Duci lzro denuntiat ore.

ter nuntios

cxequias fa
ciunt

Tollendo dominum tantâ virtute decorum.

Nec mora , conſpiceres multosper rura vagari

Inter præcones aderam huic ſervire paratus

Auftrafi

Treſque dies mansêre fimul non abfque tumultu Principes
Iſamburgo

Antonias
Luneville
ſe contulit.

Nuntius interea Nanceam prodit ad urbem
Adventum dumini cunctis magnatibus ejus

Illius rumor poftquam pervenit ad aures ,

Dux Lotha

nobilium a Atque ſuas fratres retrò quos liquerat ille
pud Fran

Hæc lugubrem veſtem quam fendo ſumpſerat ante, to
ringa
audi
mariti

ſe
peliuntur.
Corpora nobilium & fidei quos abſtulic ardor

Poftea ſcandit equum , multæ fecumque puellz's adventu
lugubres ;

ciſcanosfe. Expectavit ibi,miſlam polt ſeque cohorrem ;
Ad Franciſcanos tumulo fepelivit honoro.

Marchio Franciſcus fcandit cum matre caballum , veltes de

Hinc Guitanus iter celerans cum milite multo

Eque pio bello redeunti longiùs omnes

Phileſiam vallem ingreditur lucumque ſonorum ;
Hac illac fua convertendo lumina fæpe ,
Undique miratur luftrum campeſtre ferarum ,
Rupes à noftris multoque labore cavatas ,

Occurrunt lætæ dominæ per pinguia rura ;

Acque diem totum focios properando fatigat ,

Hos ubi conipexit veniens Lotharingius heros,

Conspiciat donec ſylveſtria recta domorum ,

Oſcula multa dedit nato charæque Renaræ ,

Atque genu flexo proceres venerantur honore
Auſtralios quorum mirantur ſtrenua facta.

Quæ venerata virum collo pendebat amato ,
Inquiritque diu qualem devicerit hoftem ,

Noverat , ille cados necnon vinaria vala

Hunc & deduxit Nancxam dum venit urbem

Mittere decrevit cupiens onerare lyæo ,

Complures cujus veſtigia læta ſequuntur.

Principis æconomum poftquam cognovit adeſſe
Eccleliæ noftræ præſes , concivic in unum
Canonici Ex templo myſtas, qui cùm venêre vocati
8. Deodati

Omnes unanimivoto ftatuere libenter

Guifio vi.
num offc .

Ejus vafa mero vinaria cuncta replere ,
Arquie libi celerem plauftruin juffere parare ,
Qui ferat Alſatici duo dol a plena lyæi.
Pofteà cum celeri curſu misère repentè
Legatum proprium , verbo qui munus adornet
Sit licet exiguum , tanto nec Principe dignum ,

Appulit accelerans ubiparvum ceperat heros
Hofpitium , à noftris donatur munere Bacchi ,

Guiſius

Procedunique Ducis donec videre phalangein

Armaque deponens alios ſolatur ubique.
Atque ubi collegium ruftrum non longius elle

Atque ſuam valeat quæ te torquebat in agro .

pro vino

ponit.

In quibus intravit multo fudore repletus,

Ut ledare fitim pugilúm qui caftra fequuntur

runt.

Funebrem pariter longe deponit amictum ;

Qaod benè jucundo fufcepit protinus ore ;
Eloquio & dulci peragens pro munere grates,
Obſequium blandum nobis promiſit ubique ,

Franciſcus
Marchio
Scandite
quum cum
metre .

Pro fidei rebus quo ſe diſcrimine miſit ;

Plurima pulſando cundebant tympana mulci,
Tangitur atque manu prædocta fiſtula dulcis ;
Rauciſono fonicu clangentum fæpe tubarum

Sydera læta ſonant, ædes ſacræque propinquä ,
In quibus intravit poftquam defcenderat heros.

Antonius
cum fratri

bus ædes ſa
cras intrat

Deum pro
parta victo

Haud longè ſequitur fratrum quem clara corona : do
ria. laudan
Ordo ſacerdotum , pueri imberbeſque ſeneſque
Æthereo regi mundi qui fceptra gubernat ,
Latinosâ laudem fanctam cum voce canebant ,
Pro

per ſe inſanâ parto de plebe triumpho,
Sanctorum ornabantque fuis altaria donis ,
Laudandoque Deum reſonabant organa pulchra ,
Cumque lyrà dulci citharæ quæcuvque ſonabant ;
Acque Moſellini piſces ſua gaudia læto
Promebant faltu, cygni argutoque canore.
Urbs exultabat blando Nanceia plauſu ,

Perpetuo ſerver quam nobis rector olympi.

gratias cgit.

Ejufdeme

!
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Illustriſſimi Lotharingia, Barri Gheldric Ducis.
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Integrum patriam qui vix frenaverat annum ,
Atropos hunc quando vermibus atra dedit.

Atropos

Ad luperum nutum mos eſt ubicumque gerendus , una
ex par
cis.

StI lacrymis
Illud proaliquiddignum cecinêrecamænæ ,
Omnis lugentum fecusqui rorat ocellos ,
Ocius has muſas oraque noſtra riget.
Exurgat luctus querulâ portatus ab ala ,
Cui gravidus planctu fir dolor ipſe comes.
Nec cantu referat miſeri lamenta Thyeſtis

Quæ ſol conſpiciens occulit ante diem .
Atque Philomelæ ceflet revelare dolorem

Qui res humanas ad ſua vota regunt.

Nullus non novit quænam faftidia
fæpe
Craſtina lux cunctis inſidioſa parat.

Non abs re Lotharinga gemit ſpoliata potenti
Præſidio tellus , rege repulſa diu.
Angorem minuet ſed crimus Carolus infaus

Chriſtianæ foboles prægeneroſa Ducis.
Qui patriæ natus Nancea ludit in aula

Empireus ſervet quem line fine pater.

Carceris horriſoni tædia longa ſui.

At Ducis Auſtralii deploret funus acerbum ,
Funus quod lugubris flere querela nequit.

Renates Borbonic illuſtriſſime Lotharingia , Barrio
2

Gheldria Ducis Monodia .

Quen fic parca ferox ursâ ter atrocior omni
Turbato mundo dente vorante tulit.

Verba mihi deſunt quo te mors nomine dicam ,

Imprecer atque mali quid truculenta tibi.
Quippe truces luperas corvâ feritate leones ,

lacheſis crudelior omni ,
T Igride
19Uberafamelicâ
cui dipſas ter venenoſa dedit.

Heu Lotharingigenas quanto temone levaſti ,
Poftquam rupilti triftia colla Ducis.

Nulla mortali flecteris atque prece.

Borbonium ſublime decus generoſa Renate ,

Quænam te rabies tandem feralis adegit ?

Emporium excellens omne decoris abit.
Cui fuit oſa ſuis regni diſcordia ſemper ,

Tutainen fidei falce ſecare citâ. .

Atque Renatiadipro nato ſanguine regis
Quondam Trinacrii dira aconita dare.

Qui patriam ( nova res ) inter tot prælia regum
Tranquillâ rexit pace manente Diu ,
Omnes & linquens liberos ætate tenellos,
Adem magnificam & conjugis ora luz.
Ruricolûm turmam ſceptro aſpirare volentem ,
Procurante Deo , ftravit & enſe gravi.
Poſtquam rem fidei variis dejecerat oris ,
Atque igni dederat templa facrata vago ;
Hacmercede pius vivit ſuper æthera Princeps ,
Illuin dum lacrymis flet Lotharinga domus. .

Eripiturque malis quibus heu nunc inundus abun
dat ,

Supplicuoque ſuam protegit ore gregem .
Etpatriæ curamſuetâ virtute gubernat

Îlle viceſque ſuas ut prius atque regit.

Iraque civili turbine mota gravis.
Floruit & juftæ multùm moderamine lancis ,

Turbiduli ſedans jurgia multa fori.

Hanc tanquam zephirus ſpiraverat inclyta virtus ;
Ut rebus patriis anchora tuta foret.

Ordo quam procerum fletu complorat amaro ,
Haud ignara ſui quanta columna jacer.
Nec lamenta filet cætus plebeius omnis
Tantálides ficut fet Phylomela ſcelus.

Qualiter Andromachælacrymoſis imbribus ægra
Hectoris ingemuit funera dira ſui.

Sic Phrygium
Paridem luctûs torrente ſequuta eſt
Ænone dilaniando comam.
Flebilis

Nam fuerat præſens queribundæ plebis aGillum
Sacratæ pariter relligionis honos.

Optima mors eripit quævis deterrima linquens ,
Et vulgare nihil fæva ferire cupit.

Cumque terilluſtri genitó ſua ſomnia ludit

Somnia quæ nullo ſunt peritura die.
Monodialis querulaſuperfunere Franciſci illuftriffimi

Monodia super funere Gheldrine Philippes Renati ,
Sicilie quondam regis illuſtriſſimi Loiharingia
Barri Ducis uxoris.

Lotharingia , Barrio Gheldria Ducis.

Vis novus heu plangor Lotharingo ſurgit in

H oTrinacrii conjux regis amata pii. Philippe

erbe ,
Q
Cùm madeat lacrymâ nofter ocellus adhuc ?

Burgundum Carlum qui non dimifit inultum

Quem fi reſpiciat Phebus fua lumina claudet,

Oppida vulcaneo dederit quoque plurimafævo ,

Atque erit inviſus pervigil iſte dolor.
Illum nec pia mnemoſine plorare valebit ,
Mulorum funus planxerit illa licet.

Exitium Priami quamquam defleverit ante
Pioratu miſero Troica facta fimul.

Et ne te lateat quæ fit modo cauſa doloris ,
Audi Aebiliter quid mea plectra fonent,
Diplade lætiferâ lacheſis crudelior omni ,
In quem vis jaciens ſpicula dira necis ,
Quæ inter regales reges occidit & eſcas ,

Imberbem patriâ truſerit ille licet.
Nanceium validâ clauſerit atque manu .

Hoc ubi vaſtantem conſpexit marte Renatus ,
Auxilium magnum repetit ille citò.
Accivit cuneum multoque labore paratum

Helveticæ gentis , captaque regna petit.
Dirripit hoſtilem turmam , Carlumque jacentem
Non procul è caftris occidit enſe ſuis.

Inde Duci tanto thalanio ſum nupta jugali
Alvo cui fauſta pignora quinque tuli.
Ut turtur caſto meme dilexit amore ,

Auſtralium mifit ſub ſua vincla ducem ,
Qai ter Dux fuerat ficulâ pronatus ab æde ,
Virtutis phenix juſtitiæque decus.

Humani regni tunc faſtidita repentè,

Cujus ſi celebris generis quæratur origo,
Principium gentis forfitan atque luz ,

Et legi clauftrum cunctis manſura diebus ,

Hectoris egregio phrygii repetatur ab ortu ,
Hic illuitre luam reperietque genus.

3

In fatum donec parca ſevera tulit.

Sanctæ me cæpit relligionisamor.
Deſpiciens faftum regia ſceptra fimul.
Longiùs hicque meum Aevi delendo reatum ,
Ut me fydereâ ducat in arce Deus.
L

Dipfas fer
pentis ge
pus,

84
83

H

De feipſo.

Ad Sacram Euchariſtiam .

A

Exilis genuit me ſine luce domus.
Cui vicina jacet frugum Ponſmontio dives ,

modici panis velamine facro
Clauderis , & cæli culmina celſa tenes .

Cui vaſtum Pelagus , Phabi quoque flammeus er
r , & quicquid frugifer orbis habet .
dont
Pare

Vivificis animum dapibus depaſcis ,anhelam
Fontibus omnifluis exigis atque fitim .
Tabifici ſceleris fordes avertis olentes ,
Te duce cæleſtis porta recluſa patet.

09

Qua fuit undivago grata Moſella ſinů .
Terra ferax agris vario molita novali ,

Liber ubi gignit Bacchica dona pater.
Hic me nutrivit genitricis cura puellum ;
Nam bimum liquit me fine patre pater.
At mihi dum paulum ſuccrevit adulcior ætas ,
Myftarum celeber me redimivit honos.

In quo ſuccumbens neglexi jura conantis

Ad cua confugimus dulcis libamina guſtês
Cervus arenivagas ut levis arder aquas.
Da mea diſcrucier gemebunduis ilia mæroc
Nectare præterito torqueat' atque magis.
Da ſtygii nobis artes ſuperare draconis ,
Tartareo deinur ne cita præda lacu.

Et bona cæleſtis non ruitura domûs.

Idcirco patrii regni ne priver honore ,
Sanet præventrix gratia , Chriſte , tua.
Ut tuba dum refonâ defunctos voce citabit )

Ad dextram partem me tua dextra locet .

S.
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p templo ; ibid..l. 37. quærelum ,;ibid.
quxrulum .; p.9.1.26.athon , æthon.;

ibid. l. 61. rocatu p.
, roratu.; p. 10. 1.,ex
auxiliariis , auxiliaribus; ibid . 1. 61. fite , fila ; p. 11.1. 12. calendes , calentes ; ibid . I. 18. his , illis ; ibid. extollit
exfolvit ; ibid. l. 41. & feffos demåm ; ibid. l. 46. tenebris denſa , tenebris è densâ; p. 12. 1. 22. bacillæ , bacillo ; ibida
1. 34. anguſtas, anguitos ; ibid. I.46. dele quo ; ibid. colonum , colonus ; p. 14. l.33. crepidata , crepitaçla ; p. 15
1.58. ferro, fera ; p. 16. 1. 54. fructetur , fcrutetur; p. 17.1. 27. tumulas, cumulas;p. 18. 1. 45. prodivis , proclivis;
ibid. 1. 48. romanus, romanis; p. 20. l. 10. ſordeque ; ibid.l.13. modo rhenatias , modo bella ; ibid. l. 41. pruden
tem , prudenter ; p.21. 6. 7. quo te fic , quo te fic fic male fane popelle ; ibid. l. 9. ad libertas, ah libertas! ibid. l. 13 :
fi tantas , tentas ; ibid . I. 34. ftulto , ſtultus magis es; ibid . l. 35. elementior , dementior; ibid. l. 38. tui , cui; p. 23.
>

>

>

1. 11. latris, latus ; p . 24. 1. 56. compeſat, compenſat; p. 26. 1.32. funt quibus , fumptibus ; p.28.1. 25. primum ,
pinnum ; p. 29.1. 17. armatus , armatas; ibid. I. 20. inferre , infpicare ; ibid. 1. 39. caſtata , criſtrata ; P. 31.1. 25.
arvo, alvo ; ibid. l. 64.

relicto , relicta ; P. 32. 1. 10. ligure , ligare; p. 33. I. 27. regum , regnum ; P. 34. poft lin. II.
adde , IndeDagarrus equo ſequitur provectus atroci ; p. 36. l. 40. omnem , amne ; p. 4. l.42. veneratur, veneratus;
P: 41.1 . SI . atrumque, utrumque ; p.43. h. 12. regem , regum ; p : 44. l. 16. magnanimo precibus ; p. 45. l. 60. con
hultent,> cuncti ; p. 46.b. 40. fulgebat, furgebat ; p. 47. 1. 22. ſtudium , Itupiduin,
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